
L'Afrique du Nord sera-t-elle la
Sibérie de l'Union occidentale ?

Problèmes stratégiques

La Chaux-de-Fonds , le 24 octobre 1949.
Les problèmes stratégiques sont à

l'ordre du jour. Le Conseil du Pacte de
l'Atlantique a siégé à Washington, un
état-major permanent de l'Union
atlantique existe déjà et l'on travaille
à l'installation des états-majors des
divers groupes qui doivent constituer le
plan d'ensemble ainsi que les organis-
mes de coordination entre les secteurs
régionaux (Amérique du nord , Europe
septentrionale , Europe occidentale , Mé-
diterranée) et le cerveau central sié-
geant aux Etats-Unis: Ce travail d'or-
ganisation ne va pas sans heurt ni ti-
raillement. Les questions de prestige
jouent leur rôle, comme certains fac-
teurs personnels entre les hauts o f f i -
ciers généraux des puissances intéres-
sées. De toute façon , il s'agira d'un ap-
pareil très vaste et qui coûtera cher.
Puisse-t-il au moins sauver la paix ?
Poser la question n'est pas, hélas ! la
résoudre. 

On est d'accord sur le fai t  que la
France aurait un grand rôle à j ouer
dans une future guerre continentale.
La France et l'Union française , en par-
ticulier l'Af rique du Nord , surtout le
Maroc. Le Maroc a déjà été baptisé « la
Sibérie de l'Union occidentale ». Pour-
quoi ? L 'histoire de la guerre en Rus-
sie n'est pas oubliée. Les expériences
faites de 1941 à 1945 dans la lutte gi-
gantesque qui mettait aux prises les
agresseurs allemands aux troupes so-
viétiques a mis en relief trois éléments
nouveaux de la guerre moderne : l'im-
mensité du territoire, l'organisation en
profondeur et le transfert du potentiel
industriel dans un réduit sûr. Et c'est
ainsi que les Russes, en face de la puis-

sance offensive allemande, sauvèrent
leur potentiel industriel en transplan-
tant derrière l'Oural et en Sibérie leurs
grands centres industriels de la Russie
occidentale et du sud. Cette opération
pouvait paraître folle ; elle a pourta nt
réussi ; elle a sauvé la Russie et lar-
gement contribué à la victoire généra le
des ennemis de l'hitlérisme.

Un problème du même ordre se pose
aujourd'hui aux stratèges occidentaux.
En cas de conflit , les industries de la
Ruhr, de la Sarre, de Lorraine comme
du centre de la France ou de Normandie
et de Belgique seraient très vulnérables.
Où trouver le « réduit » capable d 'assu-
rer le ravitaillement de la défense mili-
taire ? Et l'on répond : en Afrique du
Nord ! J' ai recueilli dans le « Bulletin
d'Information et de Documentat ion de
l'Agence France-Presse » ces indica-
tions qui me paraissent devoir intéres-
ser tous les Occidentaux. « Les préoccu-
pation s stratégiques rejoignent aujour-
d'hui les nécessités économiques. Sur
l'échiquier planétaire, l'Europe occiden-
tale, longue et étroite bande de terrain
de la Scandinavie à l'Afrique, constitue
un champ de bataille évident , diff ici le
à défendre. La France devrait donc su-
bir éventuellement l'évasion ou la des-
truction d'éléments économiques vitaux.
Cela veut dire pratiquement , pour la
France et l'Union française : dévelop-
pem ent au maximum et dans tous les
domaines de l'industrialisation, disper-
sion et échelonnement en profondeur
des industries. L'espace indispensable à
la France et à l'Europe occidentale pour
cette opération grandiose se trouve évi-
demment en Afrique (8000 km. d'Alger
au Cap, 7000 km. de Dakar à Djibouti) .

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Yet ifs échos 4w VAstc monde
Un nouveau monstre du Loch Ness. — Les êclaireurs condamnés par
Moscou I — Un businessman. — La guerre des mouches mexicaines
et des guêpes malaises. — Clefs pour l'Angleterre.

(Corr. p art, de « L'Imp artial >)

Paris, le 24 octobre.
Nul n'a oublié le fameux monstre du

Loch Ness qui alimenta pendant des
mois, il y a quelques années, les colon-
nes de la presse. Voici qu'on nous an-
nonce, de Suède, cette fois, l'apparition
d'un monstre semblable. E s'agit d'une
créature d'apocalypse d'un brun vert,
ressemblant à un gigantesque serpent
qui aurait été vue, nageant à une gran-
de vitesse dans le lac Storsjoe, par l'é-
quipage et les deux, passagers d'un avion
volant en rase-mottes. Les rapports con-
cernant le monstre écossais avaient été
mis sur le compte de la bière des High-
land qui obscurcit parfois l'esprit de
ceux qui la boive. Mais dans le cas du
monstre suédois, il n'y a pas cette ex-
cuse : les deux passagères : Mlles Siv
Sjogren et Sigrid Andersson ne boivent
jamais. D'autre part, on sait que les
règlements de vol interdisent les bois-
sons alcooliques à bord.

U faut noter que le monstre du Loch
Ness fut mentionné pour la première
fois au XlVe siècle, alors que l'on ne
parla de celui du Storsjoe, pour la pre-
mière fois qu'en 1643. Ce dernier se fit
voir à nouveau en 1830 et au moins huit
fois en 1898.

Suppôts du capitalisme !
Si l'on en croit le « Sovietsky Sport »

de Moscou , les boys-scouts seraient une
bien sale engeance ! Ces j eunes gens
n'ont-ils pas la fânheuse Idée de croire
en Dieu ? En outre, ajoute l'organe mos-
covite , Ils sont pleins de sentiments

agressifs et sont dressés pour espionner
le prolétariat ! Leur organisation pour-
suit des « buts impérialistes et capita-
listes ». C'est pourquoi, ils sont bannis
de l'Union soviétique !

Pauvre Baden-Powell ! Quand il fon-
da les Scouts, il ne se doutait guère qu 'il
donnait naissance à un mouvement
aussi peu recommandable. Mais la con-
damnation des « éclats » par Moscou
prouve bien que le scoutisme est un
enseignement de la liberté et de la
personnalité humaine. Deux choses que
les totalitaires de gauche ou de droite ,
n'ont jamais aimées.

(Voir suite page 7.)

Que sont-ils devenus ?

A gauche, M. Wladyslav Gomulko , ancien vice-président du Conseil des mi-
nistres polonais: et secrétaire général du Parti communiste , destitué il y a
quelques mois. A droite , le général Markos , ancien chef des « guérilleros » re-
belles grecs, limogé par Moscou au début de cette année. On n'a plus entendu

parler d'eux. Que sont-ils donc devenus ?

Deux hommes dont on parle beaucoup...

On voit ci-dessus le ,pandi t Nehru et M. Vychinski qui se serrent aimablement
la main. On sait que le pandit Nehru veut continuer à jouer son rôle de mé-

diateur entre l'Est et l'Ouest. Mais y parviendra-t-il ?

De l'inégalité au nivellement
A chacun son dû

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Selon le correspondant à Londres de
la « Nouvelle Gazette de Zurich », les
Trade-Unions britanniques ne veulent
pas qu'un salaire minimum de cinq
livres par semaine soit établi. « Les
syndicats groupant les ouvriers haute-
ment qualifiés et les fonctionnaires
supérieurs se prononcent contre ce
nivellement, car ils craignent que la
formation des jeunes , ^en vue de ces
professions, en pâtisse si les jeunes
gens n'ont plus aucun stimulant maté-
riel pour s'adonner à des études plus
poussées, en vue de s'élever dans leur
métier. »

La réaction des syndicats anglais
mérite de retenir l'attention. Notre
époque est placée sous le signe du pro-

grès social. Après le prodigieux déve-
loppement du machinisme, il s'avérait
indispensable d'adapter les conditions
de vie aux méthodes nouvelles de pro-
duction et à leur rendement. Dans
notre pays, il était, peut-être, moins
urgent qu 'ailleurs d'opérer des réfor-
mes de ce genre. Nous n'avons jamais
connu, chez nous, le paupérisme déchi-
rant à côté de fortunes gigantesques.
Néanmoins, il était nécessaire de faire
une part plus équitable à chacun et
d'accroitre la sécurité de l'ouvrier.

Prendre garde à la démagogie
Dans ce domaine, bien des choses

ont été accomplies. Beaucoup d'au-
tres demeurent à faire. Cependant, on
ne doit pas se laisser entraîner à
prendre n'importe quelle mesure, sous
prétexte de faire oeuvre de justice. U
est indésirable, notamment, que le dé-
sir de flatter l'électeur ou des concur-
rences politiques et syndicales influen-
cent nos décisions. Sinon, nous aurons
vite l'occasion de constater que les
progrès réalisés sont illusoires.

Il saute aux yeux, par exemple, que
les Trade-Unions britanniques défen-
dent les intérêts véritables de la classe
ouvrière et du pays tout entier, quand
ils s'opposent à un nivellement des
salaires. En théorie, il serait certes
réjouissant que chaque ouvrier pût ga-
gner suffisamment pour mener une vie
très agréable. Une société dans laquelle
les plus doués mettraient leurs compé-
tences au service de leurs concitoyens
moins favorisés serait idyllique.

(Voir suite page 7.)

U y a quelques années, un de nos
compatriotes, explorateur de mérite,
revenait au pays. Il rapportait avec
lui, parmi ses collections, une trentaine
de crânes préhistoriques découverts en
Asie. A la douane, visite des malles et
des caisses. Le douanier déclare que
les crânes en question doivent payer
les droits d'entrée ; mais 11 ne sait
sous quelle rubrique classer ces objets ;
ses feuilles de tarif ne portent aucune
mention spéciale pour ce genre de
marchandise.

Il faut pourtant payer la taxe, car
la loi veut qu'on paie ; mais comment?
Dans l'embarras, il va chercher son
chef. Celui-ci, après mûres réflexions,
déclare que , pour arranger les choses,
et afin que les droits ne soient pas
trop élevés puisque, en définitive, il
s'agit d'objets qui prendront place
dans nos musées (en réalité il ne sait
comment faire) , il classe les crânes
sous la rubrique : « Effets d'émigrants
usagés».

Crânes sans cervelle

Echos
La dot

Un j our que M. Poloniche était sorti
sur ses deux jambes, il rentra sur une
seule, l'autre ayant été endommagée
par un autobus. Il fit un procès à la
Compagnie et obtint 45.000 francs de
dommages-intérêts pour sa jambe
cassée.

Justement, sa fille aînée ne trou-
vait pas à se marier. M. Poloniche lui
donna 45.000 francs de dot, et, le len-
demain, un monsieur l'épousait.

Cet événement avait frappé la fille
cadette (dix ans) de M. Poloniche,
qui, au milieu du repas de noces, s'é-
cria : « S'pas, papa, que tu te feras
casser l'autre jambe pour moi ? »

J'ai publié il y a quelque temps déjà une
correspondance relative à la question des
amazones en motocyclette. Autrement dit,
et pour être plus exact, les dames doivent-
elles continuer à faire de la moto bardées
de cuir et montant comme des hommes, ou
bien est-il préférable qne nos «belles de
la route » portent jupe flottante avec l'air
gracieux de cueillir une fleur ?...

Les correspondances que j'ai reçues sont
unanimes. Toutes constatent qu'il y aurait
des risques certains à renoncer aux bottes
de cuir, pantalons et manteaux idem, sans
parler du bonnet, le tout permettant de sau-
ter à califourchon sur la selle en s'agrippant
solidement au siège arrière :

— Je suis moi-même très coquette, écrit
une lectrice. Et la gamme de l'élégance
moderne m'enchante. Quoi de plus agréa-
ble que de sentir un regard masculin se po-
ser sur nous. Pourtant l'idée d'attirer ces
regards, perchée en amazone sur une moto
me rend perplexe. Il y a trois ans que je
fais de la moto. C'est un sport ! Sport
splendide s'il en est mais où il faut être
habillée en conséquence. Nous partons en
course. Il faudra faire bien des kilomètres,
La vitesse me grise, quelle agréable sensa-
tion quand le vent nous fouette le visa-
ge ! Mais, s'il vous plaît, laissez-nous la poi-
gnée F ' les cale-pieds. Nous en avons grand
besoin. Que nous importe de ne pas être
belles, nous sommes à l'aise ! Je vous as-
sure qu'en amazone ce serait un supplice,
Nous n'aurions même pas le temps d'ad-
mirer le paysage, n'ayant comme occupa-
tion que celle de tenir nos jupons ! J'ai-
me donc ce sport mais en étant à l'aise t
Et je ne vous cache pas que j 'ai moi-même
essayé la mode de chevaucher une moto les
deux jambes du même côté. Ce n'est possi-
ble qu'au 25 à l'heure, maximum...

» Avouons que les coups de freins rendent
la stabilité peu sûre et que l'impression de
charme que produit cette apparition inat-
tendue pourrait souvent tourner au tragi-
que... »

C'est l'avis de plusieurs abonnées qui ne
s'expriment pas différemment.

Quant à l'opinion des hommes, je crois
pouvoir la résumer par les confidences que
me fait un correspondant de Balsthal. Voi-
ci ce qu'il dit :

— Le dimanche des vendanges, un peu
avant Neuchâtel, j'ai été dépassé par un
motocycliste qui filait à 70 à l'heure avec,
sur son siège arrière, une demoiselle assise
en amazone. J'ai fermé les yeux et je me
suis dit : «C'est un suicide ! » Car le moin-
dre mouvement que faisait le conducteur
avec 'e guidon faisait pencher sa gracieuse
compagne a droite ou à gauche. Qne se-
rait-il arrivé en cas de brusque freinage ou
de contour rapide ? Je suis sûr quant à moi
que la position « en amazone » augmenterait
les prix des assurances d'au moins SO pour
cent. Or, le 15 pour cent déjà prévu pour le
ler janvier 1950 nous suffit !... Et je ne vous
parle pas du danger que présentent certai-
nes « belles » routes du Jura, devenues pres-
que impraticables même pour le motocy-
cliste isolé. Conservons notre tenue prati-
que et notre prudence même dans la grise-
rie sportive. Cela vaudra mieux pour tout le
monde et cela n'empêchera pas nos compa-
gnes de retrouver tout la grâce féminine
qu'elles possèdent lorsque, descendues de la
selle, elles sont simplement la charmante
fiancée, la bonne épouse, la soeur malicieuse
ou la petite amie...»

Comme on voit, les conclusions en l'espèce
paraissent assez nettes.

Tant pis pour l'élégance et tant mieux
pour la sécurité!

. Le père Piquerez.

/«f 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. 24.- 1 AN Fr. 54.-
i MOIS 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 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-FON DS 14 CT. IE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «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 )

Lors de la construction d'une usine
électrique sur la rive sud de la Tamise,
en face de la cathédrale de Saint-
Paul , des perforatrices ont mis au
j our — et détruit en même temps —
deux bateaux de 10 à 15 mètres de
long, construits vraisemblablement au
XlVe ou XVe siècle. Il n'était mal-
heureusement pas possible de recons-
truire ces bateaux ; toutefois, leurs
débris permettent de constater qu'ils
étaient richement décorés.

Découverte archéologique

Les autorités françaises en Autriche
ont décidé de restituer tous les hôtels
qu 'elles avaient réquisitionnés dans les
régions de sports d'hiver, afin que l'on
puisse de nouveau y attirer les touris-
tes étrangers.

Un geste des autorités
françaises en Autriche



Magna Qui se charge-
nOIyCi ralt de l'enlève-
ment , immeuble quartier nord
— S'adresser à M. Louis Ri-
va, Charrière 44. 17386
Un,,, chamois, sans
Islill!1 corne , à rlispo-Mb TîJf FZ
Chaux-de-Fonds. 17128

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

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

Raccommodages eVe°nurses
seraient entrepris par dame
consciencieuse .  - Même
adresse c o m m i s s i o n n a i r e
cherche place entre les heures
d'école. — S'adresser à Mme
Challandes, rue de l'Indus-
trie 26 dès 0 h. du matin.

17463

DatTlP seule > avec 2 enfants ,
Ualllo cherche de suite , tra-
vail en fabrique , ayant quel-
que pratique Bur petits tra-
vaux. — Faire offres sous
chiffre O. Q. 17421 au bureau
de L'Impartial. 

Tricoteuse gS^SSÛSS
tages à la main. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
flalj 17136

Sommeliere SrtStfS
samedis, éventuellement di-
manches. — Offres sous chif-
fre S. O. 17359 au bureau de
L'Impartial. 

OafTI P cherche encore quel-
Ualllo qUes lessives , heures
légultères ou bureaux. —
Faire offres écrites sous chif-
fre S. S. 17439 au bureau de
L'Impartial. 

lonn o fîll o expérimentée
ucUll iJ llllt j est demandée
dans ménage soigné. Fort
faire. — Offres Case Postale

3767, La Chaux-de-Fonds.

P.hamhPR Indépendante si
UildlllUl D possible meublée
est demandée par Jeune da-
me. — Ecrire sous chiffre
W. H. 17394 au bureau de
L'Impartial. 

A lmion Delle grande cham-
lUUCl bre meublée, Indé-

pendante, près de la gare. —
S'adresser rue Daniel-Jean-
lichard 25, 2me étage. 17418

A lniipti chambre meublée
IUUCI pour 2 personnes

avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre A. W.
17294 au bureau de L'Impar-
tlal. 

fihflmhPfi indépendante, au
UllallIUl C soleil , avec pen-
sion est offerte à monsieur
stable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1711!:

fihamh PP meublée, au so-
UlldlllUI C leii , à louer pour
le ler novembre, â demoi-
selle sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17168

CliamlJPe iouer. S'adresseï
à M. A. Chervet, facteur , cha-
let du Bois noir. 1736G

Ph amhn o meublée est de-
Ullall IU I 0 mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
F. L. 17389 au bureau de
L'Impartial.
A fnnon petite chambre meu-
rt IUUCI blée, à monsieur sé-
rieux.
fl uanrlno 1 pousse - pousse
il VGlIUl G belge, en tiès bon
état.

A acheter l L̂Teet
S'adresser rue Numa-Droz 21,
au ler étage, à droite. 17305

A lflllPP cnambre Indépen-
IUUGI dante non meublée

A la même adresse on en-
treprendrait encore quelques
blanchissages.

i .  S'adresser à la Blanchisse-
rle . Industriel. 17458

A Inuop avec bonne Pen"
n 1UUCI sion, pour le ler
novembre, belle grande
chambre â 2 lits , à messieurs
propres et solvables. — S'a-
dresser Parc 75, au 1er étage,
à gauche. 17343

On achèterait ZX US
tél. (039) 2.51.46. 17291

Jaquette Astrakan 5$
taille 42-44, en bon état, è
vendre. — Tél. 2.28.64. 17354

Robes d'intérieur longsuoiI:
taille 42-44, en parfait état, à
vendre. — Tél. 2.28.64. 17355

M a ntom i d'hiver pour hom-
malllGaU me, grande taille,
gris foncé, pure laine, neuf ,
à vendre. Tél. 2.28.64. 17352

Tailleur noir garn
noirr.

e
pu

r
re

laine, faille 42-44, neuf , è
vendre. — Tél. 2.28.64. 17353

Kodak Retina II , entmèeTt
neuve, télémètre accouplé,
i : 2, 1 à «/H» sec, à vendre
à prix exceptionnellement
avantageux. Occasion uni-
que. — Ecrire sous chiffre
À. N. 17357 au bureau de
L'Impartial. _̂_
A upnri pp un pe,it potaPr
n iGIIUI D ou un moyen, bas
prix. — S'adresser à M. Er-
nest Felder , Fleurs 3. 17361

A woniWiO 3 manteaux pourVenuPB homme, taille
moyenne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17159

Il y  a f iltre
*t f i l  tri . . . Oui, maïs il y  a aussi

Maryland tt Maryland:
eommt toi, j e  préferi
la Stella Filtra.

Les atouts de

MeMioMïa
i

Son filtre spécial marque Filtra
Son bout imperméable ne collant pas aux lèvres
Son bourrage toujours régulier SW)
Son mélange de tabacs étudié spécialement ££JHÊR.
pour cigarettes à bout filtre. JrMr̂ ^^^

Jfe^rtl̂ fesMrune cv£»/ï0i?IiAURENS mÉè$t0f '
*»«»^

mmmmJ

Fabriquée avec les meilleurs tabacs
Maryland choisis par LA URENS en
Amérique et importés directement.

¦ ¦ ¦¦¦ ' ¦ . . . j '  ". ' 
¦

Horloger de Pe force
est cherché par Maison d'horlogerie
de Genève pour revision de mon-
tres petits calibres, qualité soignée
ainsi que pour le repassage et le
remontage de chronographes poin-
çon Qenève. Seul ouvrier pouvant
prouver capacités, est prié de faire
offres sous chiffre F. 100078 X.,
Publicitas, Genève. 17459

Pommes de garde
de toute première qualité ,

traitées et triées, sont à vendre à :
Société d'agriculture,

Office commercial des Montagnes
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 35 • Tél. 2.12.07

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

Nous cherchons :

IPRÉlW-nOLl
si possible au courant de la
branche Edition-revues
a/ assurance.

Situation bien rétribuée, carte
rose et abt CFF. à disposition,
frais journaliers et fortes com-
missions.

Offre, avec photo, sous chiffre
R. 15849 Z à Publicitas, Qenève.

Vous ouvrez votre armoire...
pour en sortir vos effets d'hiver. N'hésitez pas à nous
confier ceux qui doivent être rafraîchis , nettoyés chimique-
ment, stoppés ou simplement détachés. :
Nous vous conseillerons volontiers.

Nettoyage chimique fflQ^J ĝx
et teinturerie "»-̂ 92

La Chaux-de-Fonds : Léopold-Robert 35 (A l'Edelweiss)
La Loela : Grand-Rue 42 (Chapellerie Pomey)
St-Imier : Francillon 20 (M. StauHer)

( 
^

On cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds, un

magasin avec vitrine
et, si possible,
arrière-magasin.
Faire offres sous chiffre
M. V. 17410 au bureau de
L'Impartial.

V /

Régleuses
pour point d'attache calibre lO'/i "' sont de-
mandées pour travail en fabri que ou à domicile par
importante manufacture. On mettrait au courant pour
le point d'attache.
Faire offres sous chiffre E. T. 17373, au bureau de
L'Impartial.

*c\_>e douillet boléro c Molli >,
. élégant et chaud, est l'idéal

Lei dernières cresUon» de boléros -Molli,
léduisent par leur ligne et la variété de
leurs motifs. On vous les montrera volon-
tiers dans tous les magasins qui vendent
les sous-vêtements -Molli».

Fabrlc ants :
R Û H G G E R  A CO., Z O F I N G E N

• 
Semaine spéciale
de rasage gratuit
avec le nouveau rasoir

U4rXLC'K&d&tta
Messieurs avec barbe forte,
Jeunes gens avec peau difficile ,
Venez quelques minutes chez nous afin de vous

RASER GRATUITEMENT
avec le nouvel appareil

Ufuc-Iledette
Le résultat : Bien rasé

Vite rasé et agréablement
Aussi propre qu'avec la lame
ou le couteau et sans irritation

SALON PARTICULIER A DISPOSITION

U5F" Nous mettons gratuitement
à disposition un appareil UNIC-VEDETT E
pour essais pendant 8 Jours
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Peu importe !
!La laine protège contre

le froid et l'humidité

Un vêtement de laine tient chaud et prévient
les refroidissements. Il protège en outre contra
l'humidité, car l'eau a peu de prise sur la laine.
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Rien ne vaut, certes, lo. _W£ '£
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Pour un ameublement du plus simple au plus riche, demandez-nous notre

catalogue de photographies d'intérieurs
Nos ensembliers se meftron! volontiers à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Exposition permanente de 150 chambres

^^£gjg|jj §É Faùri que de meubles



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

On peut dire que cette septième jour-
née de championnat aura réservé bien
des surprises ! En e f f e t , s'il est normal
que Bâle (qui p oursuit sa marche
triomphale) soit venu à bout de St-
Gall , que penser par contre de Granges
qui se défai t  de Lugano ! Comment
prévoir le match nul entre Lausanne
et Young Fellows (même si les Zuri-
chois fon t  toujours des beaux matches
à la Pontaise) ?

D'autre part , qui aurait imaginé une
victoire aussi nette de Servette à
Chiasso et une défai te  avec trois buts
d'écart de nos Meuqueux à Berne ? Que
voilà en e f f e t  des résultats un peu sur-
prenants. A signaler alors les victoires
de Bellinzone aux dépens de Bienne et
de Zurich sur Locarno.

En ligue nationale B, autre sujet
s'étonnement, le match nul de Canto-
nal face  à Lucerne et à Neuchâtel !
Les Argoviens, qui ont battu Mendri-
sio, partagent maintenant la première
place du classement avec nos amis du
Bas. Et, d' autre part, les Young Boys
battant Urania et les Grasshoppers
écrasant (!)  Nordstern se rapprochent
dangereusement. Tout n'est pas dit
dans cette ligue. A regretter la défaite
des Stelliens face  aux Fribourgeois . Dé-
cidément ce septième dimanche de
championnat n'aura pas été fas te  pour
les clubs chaux-de-fonniers. Mais en-
f in  il ne s'agi t sans doute que d'acci-
dents. Ne perdons pas courage et bonne
chance p our les matches à venir.

* * »
L'ancien champion du monde de de-

mi-fond , Georges Paillard , a parfaite -
ment réussi dans sa tentative de battre
le record de vitesse absolu derrière mo-
tos.

Sur la route de Bordeaux-Bayonne ,
Georges Paillard — qui est âgé de 45
ans — a réussi à rouler à une moyenne
de 96 km. 480. Il a atteint sur certains
tronçons de route une vitesse de 130
kmh. mais a dû à d'autres endroits ra-
lentir fortement à cause de la circula-
tion.

L'ancien record était détenu par -le
Français Mei f f re i t  avec 87 km. 918.

• • •
Le coureur italien Bevilacqua s'est

attaqué au vélodrome Vigorelli à Milan
au record du monde de l'heure sans en-
traîneur. Bevilacqua a roulé exacte-
ment pendant 17 minutes au bout des-
quelles il avait une avance de 90 m.
sur la distance obtenue par Coppi lors
de la réussite du record. Comme il s'a-
gissait d'un premier essai, Bevilacqua
est descendu de machine et compte
s'attaquer l'un de ces prochains jours
au record lui-même.

« V ¦

Les organisateurs des d i f férents  tours
nationaux se sont réunis à Milan et ont
discuté entre eux des dates des tours
de 1950. Ils proposeront au congrès
du calendrier qui sera tenu le 25 no-
vembre à Zurich les dates suivantes :
Tour de Belgique du 16 au 21 mai ; tour
d'Italie du 24 mai au 13 juin ; tour du
Luxembourg du ler au 4 juin ; tour de
Suisse du 24 juin au ler juillet ; tour
de France du 13 juillet au 6 août. Les
championnats nationaux sont prévus
pour le 18 juin.

Pour le challenge Desgrange-Colom-
bo, il n'y a pas de modifications im-
portantes au règlement, sinon que l'on
ne classera que quinze coureurs. Cha-
que organisateur devra inviter les dix
premiers au classement.

Il est possible qu'outre le tour de
Suisse qui compte pour le challenge , on
retienne une autre course suisse, ou les
championnats de Zurich ou Zurich-
Lausanne.

Les organisateurs italiens comptent
fournir un gros e f f o r t  pour accentuer
le caractère international du tour
d'Italie et ils ont annoncé qu'ils accor-
deront 12 millions de lires en primes et
en prix.

¦ • «

Nous avions annoncé l'autre jour que
trois boxeurs chaux-de-fonniers parti-
cipaient au meeting Blackmint, à Fleu-
rier : Cuche, Egé et Calame. Relevons
aujourd'hui les beaux succès enregis-
trés par ces trois boxeurs. Alors que le
premier a fa i t  match nul avec son ad-
versaire, les deux autres ont obtenu,
chacun , une victoire aux points , Ca-
lame, notamment , après une très belle
exhibition, parvenant à battre le redou-
table Probst , de Bienne.

Football
Ligue nationale A

Bâle—St-Gall 2—0.
Bellinzone—Bienne 3—1.
Berne—Chaux-de-Fonds 3—0.
Chiasso—Servette 0—4.
Granges—Lugano 2—1.
Lausanne—Young Fellows 0—0.
Zurich—Locarno 2—0,

Ligue nationale B
Aarau—Mendrisio 3—1.
Cantonal—Lucerne 2—2.
Etoile—Fribourg 1—3.
TJ. G. S.—Young Boys 0—1.
Zoug—Moutier 0—0.
Bruhl—Thoune 1—3
Grasshoppers—Nordstern 9—0.

LES CLASSEMENTS
Ligue nat tir. A. Groupe B

Jouis ru Jméi fl|

Bâle 7 13 Cantonal 7 12
Locarno 7 9 Aarau 7 12
Servette 7 9 Young-Boys 7 11
Lausanne 7 9 Grasshoppers 7 10
Bellinzone 7 9 Mendrisio 7 8
Lugano 7 7 Fribourg 7 8
Chaux-de-Fds 7 7 Urania 7 7
Chiasso 7 7 Lucerne 7 7
Zurich 7 7 Etoile 7 5
Granges 7 6 Moutier 7 5
Bienne 7 5 Nordstern 7 5
Y. Fellows 7 4 Zoug 7 4
Berne 7 4 Bruhl 7 2
St-Gall 7 2 Thoune 7 2

Berne bai La (haiUMle-Fonds 3 a i
A Neufeld, la destruction l'emporte

(De notre envoyé spécial.)
Plus de 6000 spectateurs ont assisté à

cette rencontre, disputée sur le Neufeld ,
à Berne, par un temps magnifique.
Terrain en excellent état.

Disons immédiatement que le F. C.
La Chaux-de-Fonds a essuyé une dé-
faite contre un Berne nettement infé-
rieur. Tout au long des 90 minutes, la
partie s'est déroulée dans le camp des
Bernois, ces derniers procédant par
échappées, toutes très dangereuses,
surtout de la droite où le rapide Schôn-
mann a semé la déroute dans le camp
chaux-de-fonnier.

Pourquoi les Montagnards n'encais-
sèrent-ils pas les 2 points ? A la 15e
minute, l'arbitre accorda un penalty
injuste contre Calame pour un hands
imaginaige, l'excellent arrière chaux-
de-fonnier ayant reçu la balle à la fi-
gure. Ce penalty a été transformé par
Knc.errn

Puis a la 24e minute, Chaux-de-
Fonds bénéficie d'un hands penalty.
Raymond Amey le tire, le gardien re-
pousse le cuir sur Amey qui marque.
Au grand dam des Montagnards, l'ar-
bitre fait recommencer le tir parce que
Pelozzi a bougé ! Où sont les règle-
ments ? Je rappelle à M. Schmidsberger
que sa décision serait valable si le gar-
dien empêche le but d'être marqué.
Donc but normal, que seul l'arbitre n'a
pas voulu admettre.

Les Bernois jouent durs
Amey, énervé, expédie ce second tir

sur la barre transversale. Voilà deux
décisions fatales à l'équipe de Sobotka.
Berne, au bénéfice de ce concours de
circonstances, commence à jouer dur.
Et les admirateurs du club de la Char-
rière connaissent le point faible des
Meuqueux. Us n'aiment pas ce système
de jeu , cher à plusieurs équipes de
Suisse.

Comment jouèrent les horlogers ?
Dans l'ensemble mal. Individuellement,
Castella fut bon. Zappella travailla avec
coeur mais semble nerveux. Calame
n'avait pas confiance, cela l'handicapa.
Kneoht joua stop-demi avec courage et
volonté ; match pour lui sans grande
histoire puisque son jeu défensif ne fut
pas mis à l'épreuve, et que c'est surtout
dans l'obstruction que Knecht s'impose.
Buhler, comme d'habitude, travailla
beaucoup. Amey ne fut pas brillan t,
surtout en deuxième mi-temps où il
souffrait d'une épaule, ensuite d'une
dure rencontre. En ligne d'attaque :
Hermann devrait prendre ses respon-
sabilités, Kernen, toujours souffrant de
sa cuisse, fit de son mieux mais ne
s'imposa pas comme d'habitude. Ante-
nen fit d'excellentes choses. Toutefois
à aucun moment il ne put mener son
match comme il le voulut, surtout en
ce moment où la forme internationale
n 'est pas atteinte.

A l'aile droite, le traîner chaux-de-
fonnier donna confiance au junior
Droxler. C'est la première fois que ce
symphathique garçon jouait en ligue
nationale. H occupa en première mi-
temps le poste d'ailier droit avec dis-
tinction. Par contre, il brilla moins au
poste d'arrière droit.

Pour terminer, je veux parler de
Georges Sobotka. Comme toujours , il
joua d'excellente façon. Dans des mat-
ches durs, il s'impose. Toujours debout
malgré les rencontres auxquelles il doit
faire face, il termine son match avec
une furia étonnante, entraînant ses jeu-
nes camarades avec volonté à l'assaut
des adversaires. Dommage que cette
énergie intelligente ne puisse être com-
muniquée aux autres joueurs. Si tel était
le cas nous ne connaîtrions pas une
défaite comme celle d'hier.

La partie
Dès les premières minutes, les Chaux-

de-Fonniers prennent l'avantage.
Echange de balle entre Droxler et
Amey, ce dernier tire de peu à côté.
Amey récidive peu après. Son envoi
est détourné en corner par Pelozzi. La
pression des Meuqueux est de plus en
plus forte. Berne ne procède que par
échappée. Sur l'une d'elles, Schônmann
soulève le cuir sur la figure de Cala-
me, l'arbitre dicte hands penalty. Il
sera transformé par Kucéra. Ci 1 à 0 à
la 15e minute.

Malgré ce coup du sort, Chaux-de-
Fonds repart en trombe. A la 25e mi-
nute un arrière bernois commet un
hands dans le carré fatidique. Amey
le tir, Pelozzi envoie sur Amey qui
marque. Non, M. Schmidsberger annu-
le ce goal et fait recommencer. Amey
expédie alors la balle sur la barre. Ce-
la n'enlèvera pas l'avantage territo-
rial des Montagnards. Droxler descend ,
passe le cuir à Antenen, le gardien est
battu , mais une jambe renvoie. Ker-
nen blessé quitte le terrain et ne re-
viendra plus jusqu 'à la mi-temps at-
teinte sur le résultat de 1 à 0 en faveur
de Berne.

La reprise
La partie reprend sur un net avan-

tage des Montagnards. Pelozzi a du
travail. Jundt s'échappe sur la gau-
che, Zappella intervient un peu trop
énergiquement, ce qui lui vaudra d'être
averti. Peu après Jundt récidive , il
centre sur Wyss, la balle est déviée par
ce dernier dans la cage de Castella,
battu pour la 2e fois. Pourtant Chaux-
de-Fonds est supérieur ! Les corners
« pleuvent » sous les bois de Pelozzi,
mais rien ne passe. Toujours une
jambe, une tête viennent au secours
du gardien bernois. Deux échappées
des « Mutz » permettent à Castella de
faire valoir ses qualités. Puis, deux
joueur s bernois se rencontrent, l'arbi-
tre accorde faul contre ... Chaux-de-
Fonds !

Amey en mauvaise condition pour-
suit son match sans utilité. Trois mi-
nutes avant le coup de sifflet final, un
long dégagement bernois tombe dans
les vingt mètres chaux-de-fonniers,
Schônmann en profite pour prendre
tous le monde de vitesse et lifter la
balle par-dessus Castella. Ci 3 à 0
nour Berne.

Relevons le changement suivant
dans cette mi-temps : Droxler arrière
droit , Zappella demi-droit, Antenen et
Amey tour à tour inter et ailier droit.

L'arbitrage de M. Schmidsberger fut
défectueux et embrouillé. Mauvais
dans son ensemble.

Les équipes :
Berne : Pelozzi ; Peter, Liechti (très

fort) ; Siegenthaler Studer I (trop
dur) , Maurer ; Schônmann (excellent) ,
Jundt (excellent) , Wyss, Kucera, Gru-
bler.

La Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pella, Calame ; Amey, Kencht, Buhler ;
Droxler, Antenen, Sobotka, Kernen,
Herrmann .

P. S. — A la fin du match, le capi-
taine chaux-de-fonnier Kernen a dé-
posé protêt contre la décision de l'ar-
bitre d'annuler le premier penalty ti-
ré par Amey.

Paul de Verrière.

Il y a quarante ans

Un anniversaire sportif
Il y avait 40 ans hier que se dispu-

tait au Parc des Sports le premier
match de football entre les équipes
premières Etoile et Chaux-de-Fonds.
Etoile venait de gagner le championnat
1908-1909 et montait en séria supé-

rieure. Les équipes en présence étaient
les suivantes :

Etoile : Lampert; Aubert, Humbert ;
Etzensberger, Matthey, Rouiller ; Mé-
roz II, Grandj ean, Wyss, Méroz I, Ma-
tile.

Chaux-de-Fonds : Ochsner ; Hum-
bert, Grobéty ; Wursten , Flùege, Com-
tesse ; Stauss, Kohler, Thummermuth,
Reutter, A. Tripet.

Résultat 5 à 2 pour les blancs.
Des joueurs sur-nommés, plusieurs se

distinguèrent et défend! rent les cou-
leurs de leur pays : Paul Wyss 17 fois,
Louis Wursten 9 fois et Raoul Stauss
3 fols.

Fribourg bat Etoile 3-1 (1-0)
Aux Eplatures

Les quelque 2500 spectateurs qui
s'étaient rendus aux Eplatures, hier
après-midi, par un bel après-midi au-
tomnal, espéraient secrètement une
victoire des Stelliens. Certes, ils sa-
vaient que l'absence de Kernen se fe-
rait toujours sentir, que Perroud n'é-
tait pas encore complètement rétabli,
mais ils espéraient quand même...

« Tout ne tournait pas rond dans la
machine stelienne», déclarait samedi le
communiqué officiel, mais on croyait
encore...

Et , de fait, les choses ne se présen-
tèrent pas si mal que ça en première
mi-temps. Les Fribourgeois ne parais-
saient nullement supérieurs et les nô-
tres faisaient bonne figure. A croire
en tout cas au match nul. Mais il y eut
ce but in extremis avant le repos ! Et
le second point réussi dès que la re-
prise eut été sifflée ! Alors, ce fut le
découragement général. Ceux qui s'é-
taient dépensés sans compter en pre-
mière mi-temps (nous pensons notam-
ment à Erard ) ne touvaient plus l'é-
nergie nécessaire pour faire le même
labeur écrasant. Les shoots étaient ex-
pédiés au hasard, les passes n'étaient
plus précises du tout... Les visiteurs
pouvaient alors augmenter leur avan-
ce, les nôtres toutefois ayant l'honneur
de scorer à leur tour. Ce qui était tout
à fait normal si l'on songe aux essais
qui eussent pu aboutir , compte tenu de
la malchance qui s'abattit parfois sur
les Stelliens, compte tenu aussi de la
grande valeur d'un Dougoud.

La partie

Mais trêve de commentaires, suivons
le déroulement du match qui sera très
bien dirigé par M. Jeanneret de Genè-
ve.

Les équipes jouent comme suit :
Etoile : Zàch ; Maspoli, Flunser ;

Hasler, Erard, Robert ; Sancho, Per-
roud , Leonl, Monbaron, Grimm.

Fribourg : Dougoud ; Thomet, Chat-
ton ; Neuhaus II, Gagnaux, Musy ;
Reimann, Weissbaum, Hartmann, Neu-
haus I, Muller.

On voit tout de suite que les choses
seront rondement menées. Coup franc
contre les buts stelliens, mais le danger
n'est pas très grand. Il semble que
l'attaque des Stelliens sera la plus
mordante. Une descente en bloc des
cinq « rouge et noir » mais le shoot de
Kanr.hn aboutit... aux étoiles !

Le j eu paraît à l'avantage des nôtres,
mais on hésite un peu trop devant la
cage de Dougoud.. Est-ce la réputation
de ce keeper qui en impose à ses ad-
versaires? On pourrait le croire. Heu-
reusement après que Muller a fait un
magnifique « cadeau » en gâchant un
but tout fait, les nôtres font fi de leur
complexe. Sancho tire en force dans le
coin gauche des buts de Dougoud. Ce
dernier plonge... en vain car Monbaron
s'est précipité et, de la tête, dévie le
ballon. Hélas ! Celui-ci sort à un rien
des filets fribourgeois.

Et l'on se prépare déj à à la seconde
ti-temps lorsque, une minute avant le
repos, c'est Muller qui, de l'aile gau-
che, shoote en' force dans la direction
des buts de Zàch. Cette fois-ci, c'est
Reimann qui se précipite et la chance
couronne sa belle tentativve. Un but
magnifique donne l'avantage aux visi-
teurs.

La reprise
Coup du sort quelques minutes après

le repos, Hartmann, bien lancé par
Musy, va porter la marque à deux. En
effet, le shoot de Musy, très puissant
passe par-dessus Hasler et est repris
par le centre-avant qui a bien suivi.
Zâch a beau se lancer c'est le but ir-
rémédiable qui va consterner les locaux
(et les spectateurs!)

Le score en restera-t-il là ? On re-
doute le pire dès ce moment car les
Fribourgeois, conscients de leur valeur,
forcent l'allure. Grimm essaie bien de
marquer de la tête ! Mais devant l'im-
possible , nul n'est tenu. En effet , Dou-
goud est là et cet essai qui eût dû
normalement se traduire par un but,
est dévié du poing. Tout simplement,
grâce à un plongeon étonnant !

Mais ce n'est que passager et les
Fribourgeois reprennent le commande-
ment des opérations. Neuhaus I se

paie le luxe d'envoyer le cuir a coté
alors qu'il se trouvait seul face à Zàch.
L'inévitable néanmoins se produit à la
32e minute. Neuhaus I se rachète et,
sur passe de Muller, il envoie cette
fois-ci le cuir au bon endroit.

Paradoxe ! Ce 3e but stimule les lo-
caux qui vont obtenir T*j fVrHW?i'vn On
croit que c'est chose faite lorsque de
la tête Leoni envoie le cuir... sur le
poteau ! Toutefois, Perroud, peu après,
qui a reçu le ballon de la tête de
Sancho, n'a plus qu'à le pousser dans
les filets de Dougoud.

Le score n'est plus modifié par la
suite et la partie se termine sur ce ré-
sultat qui reflète exactement la phy-
sionomie du match.

J.-Cl. D.

Gymnastique
La soiree-representation ,

de la Société fédérale de gymnastique
« L'Abeille »

Chaque année à pareille époque nos
sociétés de gymnastique nous convient
à leurs manifestations annuelles. Sa-
medi soir c'est la section « L'Abeille»
qui réunissait ses membres et amis
dans les vastes locaux de la Maison du
Peuple. Une salle comble était là pour
applaudir aux prouesses de ces gym-
nastes et c'est très franchement que
nous pouvons dire que nul n'aura été
déçu tant par la qualité du travail
présenté que par son exécution qui fut
excellente.

Pour la circonstance et, sans doute
aussi pour rompre avec le monotone
de ces exercices dont nous avions la
vision chaque année, la section orga-
nisatrice de cette manifestation avait
fait appel à la Société féminine « L'In-
dépendance Comtoise » et de quelques
artistiques individuels français dont
Michel Mathiot, champion de France,
et de Bulle René, champion vétéran.

Et de ce fait, les productions offer-
tes à notre appréciation, furent enle-
vées avec brio et sûreté. Préliminaires,
exercices d'équilibre, barres parallèles,
poutre d'appui, barre fixe, exercices à
mains libres, ballets, se ressentirent de
cette rivalité pacifique pour le plus
grand plaisir de nos yeux ravis.

Dans les productions individuelles
tant à la barre fixe qu'aux barres pa-
rallèles les gymnastes bisontins firent
preuve d'audace en exécutant des com-
binaisons d'exercices qui donnèrent le
frisson. Les gymnastes locaux opposè-
rent des exercices certes moins péril-
leux mais dont le fini dans l'exécution
était quelque peu supérieur.

Mais où notre surprise fut complète
ce fut dans les productions présentées
par la section féminine bisontine, qui
nous démontra de façon péremptoire
que l'on peut allier avec bonheur la
force et la grâce autant que la sou-
plesse et la sûreté, ceci grâce à une
culture physique bien comprise. Nous
avons pu comparer deux méthodes de
travail dans la gymnastique féminine
et nous avons pu constater que la con-
ception française à ce propos était
supérieure à la nôtre. Et que dire des
productions à cette poutre d'appui qui,
chez nous, ne sert vraiment que d'ap-
pui ! Le sexe dit faible, nous a démon-
tré ce que l'on pouvait en faire, et ce
fut de toute beauté.

Que dire aussi de ce ballet final de
nos amies françaises, exécuté sans
apparat et totalement différent de ce
que l'on voit chez nous ? Simplement
que ce fut superbe. Le bis si énergi-
quement réclamé était mérité !

Chose nouvelle pour nous les gym-
nastes féminines travaillent aux barres
parallèles. Ce fut joli sans doute, mais
nous pensons néanmoins que les en-
gins doivent être laissés aux hommes.

La chorale de la section donna deux
choeurs qui furent excellemment ren-
dus et le bal qui suivit, conduit par
l'orchestre Vonin-Toffel, connut son
succès habituel.

En résumé bonne soirée franco-suisse
sous le signe de l'amitié et de la gym-
nastique et qui laissera un bon souve-
nir à ceux qui eurent le privilège d'y
assister.

Georges Jd.
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Son Restaurant
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l ouvert toute l'année j

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

Groupe ouest
Bâle—Fribourg 2—1
Berne—Chaux-de-Fonds 2—2
Cantonal—Servette 1—3
Granges—Thoune 9—0
Lausanne—Nordstern renvoyé
UGS—Young Boys 5—1

Groupe est
Aarau—Mendrisio 4—1
Bruhl—Bellinzone 1—3
Chiasso—Grasshopppers 6—2
Zoug—St. Gall 2—1
Zurich—Locarno 3—2

Première ligue

Suisse romande
Gardy—Sierre 3—2
International—Stade Lausanne 2—0
Montreux—Vevey 1—0
Stade Nyonnais—Malley 2—0
Yverdon—La Tour 1—1
Ambrosiana—Central 2—1 '

Suisse centrale
St-Imier—Longeau 2—1.
Porrentruy—Olten 1—1

Championnat des réserves
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| 1er novembre 1949

Ou&ettuta du
SALON DE
PÉDICURE-MANUCURE

de M"e Suzanne SOQUEL
autorisée par le Conseil d'Etat

PAIX 61 Tél. 2.10.67
_
Reçoit tous les Jours sur rendez-vous

Qualité anglaise :
on peut compter dessus !

2̂0*̂

jp Cest pourquoi <fcj.
m des transporteurs toujours %
1 plus nombreux s'équipent f
1 avec le camion %

L 
 ̂i „mr_\ Charge ntBe 1«»0 à 500» kg. Son prix aéra amorti

f \ M »M«KT| depuis kœgtciop», «ja'fl TOU» rendra encore les mêmes scr-

vicea qu'an premier jour. Da la belle mécanique anglaise , i vitesses, freins

hydraulique», robustesse a tonte epreove : bref, k camion qu'il TOUS faut.

Prix : à partir de Fr. 11 100.—

A G E  NT:

J.-P. NUSSBAUMER
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 101 Tél. 2.58.86

M. Cl

^à&alaati&n
Les réajustements des cours des changes inter-
venus récemment, ont modifié sensiblement
les rapports entre producteurs suisses et ache-

, teurs étrangers.

Notre Etablissement, qui dispose d'un vaste
réseau de correspondants à l'étranger, met à
votre disposition ses expériences et sa docu-
mentation pour vous faciliter vos rapports
avec votre clientèle extérieure.

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS LÉOPOLD-ROBERT 50

EXTRAS
On demande extras connais-
sant le service de table pour
le 6 novembre 1949.
S'adresser au Cercle de l'Union
Serre 64, tél. 2.14.60. jusqu 'au
lundi 31 octobre 1949. 17442

Employée d'imprimerie
Dame ou demoiselle, au courant des
divers travaux d'imprimerie (pliages,
brochages, numérotages, etc.) serait
engagée tout de suite ou pour époque
à convenir. Place stable. On mettrait
éventuellement au courant.

S'adresser à l'Imprimerie La Fusion s. c.
Daniel-JeanRichard 39. 17422

Nous cherchons

rhabiiieur
qualifié , qui se chargerait à
son domicile de réparer envi-
ron 30 montres par semaine.

Ecrire à P. J. Jennl , horlogerie, Bfiie.

Rabattages de portées
à gr. moyennes, pt. moyennes, etc.
seraient entrepris par ouvrier qualifié

Oflres sous chiffre U 25193 U, à Publicitas .
Blonne. 17406

On offre pour livraison im-
médiate :

1500 montres éfanches
0 = 29 mm.

10 Va ETA 1080, SC, 17 ru-
bis, quai. B., INCABLOC,
chromées fond acier.
Offres sous chiffre W. M.
17472, au bureau de L'Im-
partial.

4f o*>G(&*i£st+Àï -<u<4^ê Û4/t^'

O Caié-variéiés La Boule d'Or
Gros programme international
sans interruption dès 20 h. 30.

Les meilleurs numéros et une bonne ambiance

Piano
est demandé par
particulier.

Offres avec prix
sous chiffre P. J.
17214 au bureau
de L'Impartial.

Vm tm Bm. /? ' "ïESSkBEB^gB
Ponr l'enfant qui va naître
Pendant qu 'elle ailend ce!
événement si désiré , la future
maman s'inquiète déjà de \a
santé de son enfant. Elle le
veut non seu lement  beau
mais fort et résistant. Elle
pense avec raison qu 'en for-
tifiant son sang elle fortifiera
celui de son enfant. Encore
faut-il qu 'elle choisisse les
éléments appropriés. Les Pi-
lules RED lui permettent
d'absorber , en de justes pro-
portions : hémoglobine, fer ,
glycérophosphate, tous très
connus pour leur pouvoir an-
ilanémique et fortifiant, La
santé future de son enfant
dépendra souvent de l'état
de son sang et de ses nerfs
pendant cette période. Les
Pilules RED augmenteront sa
vitalité et enrichiront son
sang. En prenant des Pilules
RkD on combat: anémie. Mo-
rose, f aiblesse générale. Dans ta
convalescence, l'action aes Pi-
lules RED est raotde sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à ta
p ossibilité a'une meilleure ali -
mentation, à la reorise du poids
normal. POUR LE MAIN-
TIEN DE VOTRE SANTE :
PILULES RED. Ttes pharm.

j ffaifiht a
MX dcj ux Mûéf és de

hunchtkde / $ù 7*tu:
tubes à inscription bleue :

Mwchhde cltuce
tubes à inscri ption rouge :

hiouf aj idej inf e
(au rai f ort)

tous Hiûez éteti
à £a VnOAj Cf Ht

Maison de Confection pour dames, de Lausanne (Qenre
couture) cherche encore une

représentanie
connaissant la partie et bien introduite auprès de la clien-
tèle particulière. Travail indépendant et gain très intéressant
Fr. 1000.— à 1500.— par mois. Pas de valise à porter.
Offres avec photo sous chiffre P. S. 22927 L., à Publi-
citas, Lausanne. 17467

¦ 
¦ - ¦ -

Jeune

fi«c
pour travaux d'ate-
lier et commissions
est demandée par
fabrique d'horloge-
rie. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial

17482

AttentioD
OR fn A vendre canapé,£11 II a parfait état.
QE In Lit turc en très
ww II a bon état , très pro-
pre. Matelas crin animal, avec
duvet et oreillers.

IIR ffll Buffe t propre en
•W II a bon état.
4 Ef| fm Joli pelit coffre-
liJU II a fort incombusti-
ble à l'état de neuf.
0E In Lit complet pro-
Ow II ¦ pre, matelas crin
animal, avec duvet et oreil-
lers. — S'adresser

Progrès 13 a
Gentil - Schreyer. Achat et
vente. Tél. 2.38.51. 17456

A louer
à l'année, petit appartement
de 2 chambres, 1 cuisine, au
soleil. — S'adresser le matin
à M. Hirt , La Cibourg.

17484

Vendeuse
cherche place dans
magasin, libre le ler
novembre. Si possible
nourrie, logée. Certi-
ficat à disposition.

Ecrire sous chiffre
V.D. 17479 au bureau
de L'Impartial.

Un bon

remonteur
de finissages

pour pièces soignées est de-
mandé en fabrique , éventu-
ellement à domicile. Travail
suivi. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17475

Â vendre
avantageusement , pousse-
pousse  moderne, parfait état ,
ainsi que manteau pour gar-
çon de 10 a 12 ans.

S'adresser à M. William
Girard, rue Numa-Droz 111,
au rez-de-chaussée. 17483

ilws
Breguets et plat s sans mise
en marche ainsi qu 'inerties
sont à sortir régulièrement
Deux régleuses seraient
engagées en atelier.
Offres case postale No 7,
Corcelles Neuchâtel.

Sommeliere
présentant bien, cons-
ciencieuse et connais-
sant le métier serait
engagée pour le ler
novembre ou date à
convenir.

Débutante pas exclue
S'adresser au CAFÉ
REX , rue de la Serre
17, en ville. 17437

Le Ski-Club Chasserai,
Dombresson, cherche

orchestre
de 3 à 5 musiciens, pour
sa soirée du 19 novembre.
Faire offre s à M. Jean-
Louis Amez-Droz, Dom-
bresson.

Peugeot 202
mod. 1946, chauffage,
dégivreur , toit ouvra-
ble, partait élat de
marche, Jamais acci-
dentée, à vendre cau-
se double emploi,
Fr. 35.00.-.
Tél. 039 - 2.51.44 après
18 heures. 17301

A vendre
Un piano droit

Un vélo mi-course

Une paire skis neufs
190 cm., avec piolets.

S'adresser au bureau
de L'impartial . 17420
. - .
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Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 15006

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.11.64

Bibliothèque
du Presbytère
Temple-Allemand 25

2000 volumes
Service de prêt :
Lundi de 17 à 18 heures.
Mercredi de 20 à 21 heures
Samedi de 17 à 18 */2 heures
Abonnement :
Fr. 1.40 par lrimestre.
Fr. 4.— à l'année. 17031

On demande d'urgence à La
Chaux-de-Fonds, une

belle chamhre
bien chauffée. Ecrire sous
chiffre P. K. 22914 L., à
Publicitas, Lausanne.

Juueniufi
nos
prix

Draps île lit _%_&_
Fr. 15.90

LTapS de lit chaine 17o"250
Fr. 12.95

Couvertures floS cm.,
douce et épaisse et toutes
autres qualités Fr. 33.90

Chemises ffi e«..p0Br
dep. Fr. 16.—

Chemises %_%*> flanelIe
pour messieurs Fr. 14.80
pour dames Fr. 16.80

RalP pnnQ lones< P°ur mes-
Udlel / Ullo Sieurs, Interlock ,

Fr. 5.75
Voir nos vitrines et nos

qualités aux 17433

lapis f 1Î8TI
S. JEANNERET



L'actualité suisse
Nos importations et nos
exportations diminuent

BERNE, 24. — CPS. — Pendant les
neuf premiers mois de l'année en
cours, nos importations ont diminué de
1052,2 millions de francs (—27 %) par
rapport à la période correspondante de
l'année dernière et n'ont atteint que
2807,8 millions de francs. Au point de
vue quantitatif , le recul est de 142.398
wagons de 10 tonnes (—22 %) .  Com-
parativement à la période correspon-
dante de 1938, le recul quantitatif n'est
guère que de 8 % et concerne en ma-
jeure partie le charbon. Par rapport
aux neuf premiers mois de l'année
1948, les exportations ont augmenté de
80,6 millions de francs (-f3,3 %)  et
atteint 2495,4 millions de francs. Mais
cette augmentation n'est due qu'à un
changement intervenu dans l'assorti-
ment des produits exportés, car au
point de vue quantitatif on enregistre
un recul d'un cinquième environ par
suite d'une diminution des ventes d'ar-
ticles bon marché de grande consom-
mation, tels que pommes de terre, mi-
nerai de fer et engrais.

L excédent des importations dans
nos échanges commerciaux avec l'é-
tranger s'est réduit pour la période
allant de j anvier à septembre à 312,4
millions de francs. Il est ainsi de 1133
millions de francs inférieur à celui des
trois premiers semestres de l'année
dernière.

La grève du pain s'étend
à St-Gall

ST-GALL, 24. — Les journaux an-
noncent que les boulangers de Suisse
orientale suspendront dès mardi la f a -
brication du pain mi-blanc si les pour-
parlers en cours à Berne n'aboutissent
pas.

La diphtérie à Altdorf
ALTDORP 24. — Ag. — La Commis-

sion scolaire d'Altdorf a décidé la fer-
meture des écoles pour une semaine à
cause d'une épidémie de diphtérie. Il y
a de nombreux malades et un enfant
est décédé.

[HP*" Un incendie fait pour 1 million
et demi de dégâts à Aarau

AARAU, 24. — Un incendie a éclaté
dimanche matin à la menuiserie de
l'entreprise Hoch, d'Aarau. Les jets mis
en action n'ont pu empêcher la des-
truction d'une grande partie des ins-
tallations annexes — charpenterie,
parqueterie et halle des machines —
et d'une certaine quantité de bois. La
majeure partie du stock a toutefois pu
être protégée.

Les dommages sont estimés à un
million et demi de francs.

On signale que les wagons de la gare
aux marchandises voisine menacés par
les flammes ont pu être sauvés.

Un bolet géant
CUDREPIN, 24. — Ag. — Un ama-

teur de champignons a trouvé dans
une forêt des environs de Cudrefin un
bolet comestible, dit bolet Edulis, pe-
sant un kilo quatre cents grammes et
dont le chapeau a 92 cm. de circonfé-
rence.

Des faux dollars à Genève
GENEVE, 24. — Un Brésilien de pas-

sage à Genève a été arrêté en gare de
Cornavin, au moment où 11 venait de
présenter au guichet des chaiges un
faux billet de 20 dollars. H était porteur
de sept autres faux billets. Néanmoins,
le touriste étranger ayant pu prouver
sa bonne foi, a été laissé en liberté, tan-
dis que l'enquête se poursuit pour éta-
blir l'origine de ces faux billets.

ctnioue uœieiB
Pour repeupler la Suze.

(Corr.) — La section de St-Imier de
la Société des pêcheurs a déversé der-
nièrement dans la Suze, sous le con-
trôle de M. Lucien Banguerel, garde-
pêche cantonal, trois mille magnifi-
ques truitelles, d'une valeur d'environ
1100 fr., sur le parcours Courtelary-
Cormoret-St-Imier. Puissent ces peti-
tes truites y prospérer.

Courtelary. — Incendie.
(Corr.) — Samedi matin, peu avant

onze heures, l'alarme était donnée au
village, le feu ayant éclaté dans un ru-
ral sis au bas du Crêt de l'église et
comprenant en annexe un petit loge-
ment. ¦

En un clin d'oeil, l'immeuble fut la
proie des flammes. Les pompiers du-
rent s'efforcer de protéger le grand
bâtiment tout proche appartenant à
M. Oesch, propriétaire également de la
maison sinistrée.

Une enquête suit son cours, mais il
semble que l'incendie serait dû à une
défectuosité de la cheminée.

La Chaux-de-Fonds
Inspection.

Mardi 25 octobre, 8 h. : Classe 1921,
élite.

14 h. : Classes 1922 et plus jeunes, E.
Section des Planchettes : E. Lw., Lst.

Une p ieuse commémoration
Le 25 mars 1842 naissait à Sessa, dans

le Tessin méridional, Rinaldo Rossi, qui
devait faire une brillante carrière. Après
de solides études à l'Université de Pa-
vle, il obtint le diplôme d'ingénieur ci-
vil. Devenu chef d'arrondissement pour
les Travaux publics de son canton d'o-
rigine, il fut élu peu après membre du
Conseil d'Etat. Les luttes politiques qui
agitèrent le Tessin le détournèrent de
la magistrature. Entré plus tard au ser-
vice du Jura-Simplon, il fut chargé du
contrôle du secteur méridional du tun-
nel. Il se consacra coeur et âme à sa
grande tâche, lourde de responsabilités.
C'est lui qui avait construit l'usine hy-
dro-électrique de la Diveria , qui devait
fournir à l'entreprise le courant néces-
saire. Rinaldo Rossi a encore à son actif
la construction de la route du Klausen.

Venu se fixer à La Chaux-de-Fonds
sur le tard de sa vie, il y mourut le 4
février 1908.

La désaffectation du quartier où était
enterré Rinaldo Rossi engagea sa fa-
mille à transférer la dépouille .mortelle
de leur illustre chef dans le secteur créé
dans ce but au cimetière. Le sculpteur
Torriani, parent du défunt, imagina de
reproduire à l'échelle du dixième le
portail sud du tunnel du Simplon. Sur
les bas-côtés furent transportées les
anciennes pierres tombales de Rinaldo
Rossi et de sa famille. Entre les pié-
droits, une stèle commémorative a été
dressée.

Dimanche matin, la parenté se réu-
nit au cimetière pour l'inauguration du
monument. L'assistance comprenait de
nombreux délégués des sociétés tessi-
noises, avec leurs bannières. M. M. Vuil-
le, préfet, était présent.

Une nécrologie émouvante fut lue par
M. Boni, neveu de Rinaldo Rossi.

La bénédiction du monument fut don-
née par le chanoine Rossel, curé de La
Chaux-de-Fonds.

Réunis ensuite au Cercle catholique
pour un apéritif d'honneur, les invi-
tés j ouirent des productions d'une so-
ciété de j eunes accordéonistes de la
paroisse. Puis il se rendirent à l'hôtel
de Paris pour un banquet, qui groupa
une centaines de personnes. Plusieurs
orateurs apportèrent à la famille le sa-
lut de leurs amis et connaissances, ainsi
que des sociétés tessinoises.

Une promenade en autocars et une
réception au Cercle tessinois terminè-
rent la manifestation.

CINQ CHAUX-DE-FONND3KS
OBTIENNENT LA MAITRISE
FEDERALE DE MECANICIEN

La semaine passée, du 17 au 22 oc-
tobre, se sont déroulés au Technicum
neuchâtelois (examen pratique au Lo-
cle et examen théorique à La Chaux-
de-Fonds) les épreuves générales pour
l'obtention du titre envié et protégé par
le Département fédéral de l'économie
publique de maître mécanicien.

Seize candidats affrontaient le j ury.
Onze subirent les épreuves avec succès,
parmi lesquels figuraient cinq Chaux-
de-Fonniers. Ce sont, par ordre alpha-
bétique : Droz Louis, Graber Charles,
Guex Albert , Jaquet Robert et Sandoz
Marcel.

A tous nos sincères félicitations.

Le Tir annuel de l'Amicale de la Cp.
fr. car. II-224.

L'Amicale de la Cp. fr. car. 11-224 qui
fêtera l'an prochain le 10e anniversaire
de sa fondation et comptant actuelle-
ment 152 membres conviait dimanche
ses adhérents, au stand des Eplatures,
à son tir annuel.

31 tireurs ont pris part à cette joute
qui a remporté un franc succès. La dis-
tribution des prix a eu lieu au local,
restaurant du Tivoli, dans l'allégresse
générale.

CLASSEMENT
Cible Amicale : Spring Frédéric, 433 pt.
Cible Compagnie : Pfister Aimé, 412 pt.
Cible Challenge : Bize Ernest, 428 pt.

Echecs. — Le challenge Armand Wuil-
leumier.

Le club d'Echecs de la Maison du Peu-
ple a disputé le challenge Armand Wuil-
leumier sous forme d'un tournoi éclair.

Voici les résultats :
1er A. Zaslawski, 5 points (max. 6

points) ; 2e ex-aequo avec 4 pointe :
A. Bysaeth, M. Oaslame, A. Huguenln,
F. Matli, J. Ribaux; M. Girardin, G.
Jeanneret, E. Wissler ; viennent ensui-
te 7 joueurs ayant moins de 4 points.

M. Celio prononce isn grand iscoyrs
Le 75e anniversaire de l'Union tessinoise de Londres

où il parle de la situation actuelle de la Suisse
LONDRES, 24. — M. Celio, conseiller

fédéral , est arrivé samedi à Londres,
par avion. Il a prononcé un grand dis-
cours à la fête organisée à l'occasion
du 75e anniversaire de l'Union tessi-
noise de cette ville. Après avoir rendu
hommage aux hauts exemples de cou-
rage et de vertu civique donnés par les
Anglais durant les deux derniers con-
flits mondiaux, M. Celio s'appliqua à
définir la situation actuelle de la
Suisse :

«Je pense, chers compatriotes, qu'il
ne vous déplaira pas que je vous en-
tretienne, durant quelques très brefs
instants, des conditions qui régnent ac-
tuellement dans notre patrie. Ce sont
les conditions de vie d'un petit pays
qui, pour se rendre digne de sa propre
indépendance et du respect d'autrui,
est resté en armes pendant toute la
longue période de la grande guerre et
qui, pour ne pas être pris à l'impro-
viste par un conflit éventuel, consacre
encore une grande partie de ses res-
sources aux exigences de sa défense.
Cela ne vas pas d'ailleurs sans tailler
profondément à vif clans les finances
de la Confédération et, par répercus-
sion, dans celles des contribuables, les-
quels, bien entendu, n'en éprouvent
point d'enthousiasme. Us en éprouvent
d'autant moins que la période de haute
conjoncture économique de l'après-
guerre est sur le point de cesser, que
nos recettes diminuent, que le coût de
la vie demeure élevé et qu'enfin la
dévaluation de la livre sterling et des
devises connexes réduira le volume de
nos exportations et de notre tourisme.
Jugée du point de vue économique, la
situation générale de la Suisse, en som-
me, pour être toujours bonne, n'est
plus, pourtant, ce qu'elle fut ces der-
nières années. Sa situation politique in-
térieure demeure, au contraire, solide,
en dépit de certaines apparences.

Les récentes consultations
électorales

Il est vrai — et ce sont là les appa-
rences auxquelles je viens de faire
allusion — que le corps électoral, dans

de récentes consultations, n'a pas tou-
jours fait bon accueil aux réformes
présentées par son gouvernement et
approuvées par les Chambres ; mais on
se laisserait aller à un jugement arbi-
traire en voyant en cette attitude, je
ne dirai pas une crise de régime, mais,
néanmoins, un geste de méfiance en-
vers les autorités.

En rejetant ces réformes, le peuple
suisse a exprimé uniquement sa ferme
volonté d'un retour aux règles classi-
ques de notre droit public, lequel veut
que l'intervention directe de l'Etat
dans la vie politique et économique
reste circonscrite à des temps et à des
cas exceptionnels. II est hors de doute
qu'une telle aspiration répond pleine-
ment au sens des institutions helvéti-
ques. Ce qui, par contre, restera tou-
jours moins clairement défini, et plus
susceptible de controverses, c'est de
savoir quand le pays se trouve dans
des temps exceptionnels et quels sont
les cas exceptionnels.

« NOUS POUVONS REGARDEE
L'AVENIR AVEC CONFIANCE »

Une chose pourtant est certaine ; les
résultats positifs obtenus jusqu'à pré-
sant par la Suisse clans le domaine soit
politique, soit économique au cours de
la dure période de la guerre et de
l'après-guerre démontrent clairement
que peuple et autorités ont été bien
inspirés dans la conduite des affaires
de l'Etat. Si l'on devait — ce qu'à
Dieu ne plaise — revivre les temps gris
de ces 10 dernières années, comment et
sur quels points la politique suisse
pourrait-elle choisir et suivre d'autres
directives ? La liberté dans la disci-
pline, une défense militaire bien pré-
parée et dirigée, la loyauté comme rè-
gle première d'honneur dans les rela-
tions internationales, un travail de
qualité par un effort coordonné et sou-
tenu, la concorde entre citoyens, telles
sont les constantes politiques grâce
auxquelles, chers Confédérés à l'étran-
ger, nous pouvons regarder avec con-
fiance l'avenir de notre patrie.

Un piéton se jette contre une moto.
Hier, à 13 h. 10, un piéton qui traver-

sait la chaussée à la rue de la Balance,
est venu se j eter contre une moto. Ayant
perdu connaissance, l'accidenté fut con-
duit au poste de police par un automo-
biliste complaisant. Là, de Dr Dreyfuss
ordonna son transfert à l'hôpital . Le
piéton souffre d'une commotion, de blés,
sures à une j ambe et un poignet.

Chronique théâtrale
«Huis-cios»

et la « Respectueuse »
de J.-P. Sartre, avec Odette
Joyeux et Ginette Leclerc
Le texte de « Huis-Clos », sauf erreur

la deuxième pièce de Sartre, est surtout
admirable, écrit dans une langue serrée,
précise, puissante, toujours significati-
ve ©t représente bien l'un des
chefs-d^oeuvre de ce théâtre de 

mots
et d'idées, plutôt que de sensations, de
mouvements et de mise en scène, dont
nous disions que Sartre est actuelle-
ment le plus génial représentant. On
parl e, dans le théâtre sartrien, et c'est
à quoi l'on a eu quelque peine à s'habi-
tuer. Dans « Huis-Clos », les morts re-
gardent oe qu'ils furent, dans « Les
morts sans sépulture », des vivants re-
gardent les morts qu'ils seront, dans la
« Respectueuse », un vivant mort à demi
se débat contre les bouchers, dans « Les
mains sales », on traite de grands pro-
blèmes humains. Toujours cela, chez
Sartre : « Qu'est-ce que l'homme ?
Qu'est-ce que je fais ? Que sont pour
moi les autres ? Que suis-je, moi, pour
eux ? »

De quoi s'agit-il dans « Huis-Clos » ?
Deux femmes, un homme arrivent en
Enfer. Un enfer mystérieux, angoissant,
pourtant un enfer philosophique. Lui a
été fusillé pour ses idées pacifistes, ou
parce qu 'il a lâchement fui la guerre et
la paix , il ne sait pas... et il croit que les
autres ne savent pas non plus. Inès, qui
détache de son mari la femme qu'elle
aime, se suicide au gaz : tous trois sont
morts. Estelle, qui a tué l'enfant qu'elle
eut de son amant, meurt gracieusement
d'une pneumonie. Et voilà ! Alors ils
découvrent : tout ce qu 'ils ont fait sur
terre, maintenant seulement, c'est fini,
cela prend forme, et une forme toute
différente de ce qu 'ils avaient cru. Cou-
rageux, Garcia , qui s'est laissé fusiller
pour ses idées ? Pas du tout. Un lâche
qui a eu peur et a durement terrorisé
la femme qui l'aimait. Estelle ? Une co-
quette cruelle qui sacrifie tout à ses plai-
sirs. Enfin la lucide, la sombre Inès,
l'impénitente finale. C'est elle qui sait :
« L'enfer, ce sont les autres. Nous som-
mes tous trois notre propre enfer, nous
nous matyriserons nous-mêmes, vous
par moi , moi par vous. Ici comme avant,
les autres sont pour chacun l'enfer, et
chacun pour les autres ». Philosophie et
drame de la vie autant que de la mort.

Pas gai ! d'un satanisme trop volon-
tairement poussé mais d'une in-
tensité dramatique terriblement active,
d'une grandeur sombre et génialement
expliquée, j usque dans les silences.
Odette Joyeux fut  non pas parfaite mais
excellente dans son rôle de jolie petite
oie cruelle et malfaisante, meilleure en-
core à notre avis Michèle Lahaye, qui
eut toute la dureté et le cynisme amer
qu 'il fallait, alors que Fernand Fer-
ras allait presque trop loin dans le fré-
nétique. Très bien, Mancet , le portier,
qui avait les yeux de l'enfer.

* * »
La «Respectueuse», nous ne l'analyse-

rons pas, l'ayant déj à rapidement fait
i! y a deux ans. Soulignons pourtant que
s'il y a l'aspect du lynchage d'un nègre
par des Américains, on voit surtout deux
êtres — le nègre, la prostituée —éternel-
lement et d'avance vaincus pance qu'ils
croient à leur défaite. Le nègre ne se
défend pas, il se débat dans les immen-
ses abattoirs que sont devenus pour lui
les Etats-Unis : il accepte déj à de mou-
rir, il accorde aux blancs le droit de le
tuer. Lizzie aussi. Pour eux encore, l'en-
fer, ce sont les autres qui vont les tuer,
et ils le sont pour leurs bourreaux,
puisqu'ils les obligent à les tuer. Ainsi
s'élargit la verve étinceiante et incisive
de la Respectueuse, jusqu'à devenir un
très grand drame. Excessif sans doute ,
il n'est pas un jugement général sur la
civilisation américaine de laquelle Sar-
tre n'est pas l'ennemi, précisons-le. C'est
la mise en scène d'un fait tragique et
auquel on doit donner une extension
humaine profonde : «Qu 'est-ce que je
pense, moi, du problème nègre ? Que fe-
rais-je dans un cas pareil, pour ou con-
tre ce nègre-là, accusé injustement ?
Mais pas en faire , ce que l'auteur n'a
certainement pas voulu, une condamna-
tion unilatérale des Etats-Unis.

Ginette Leclerc exagéra certes les
éclats de son rôle, mais elle y mit une
force et une vulgarité convaincantes. Le
sénateur, M. Sellier, fut réellement trop
patelin, tandis que Pierre Liote, le flls
du sénateur, Fred, fut un fils à papa
obtus, cruel et Ignoble à souhait. Alexi-
no, le nègre, fort bon, Mancet et Dorsy,
les deux policiers un peu crasseux pour
être vrais, mais bien dans leur rôle.

J. M. N.

A l'extérieur
Le congrès des «c femmes américains »

est aussi communiste
WASHINGTON, 24. — AFP. — La

commission des menées antiaméricai-
nes de la Chambre des représentants
accuse — dans un rapport publié sa-
medi — les congrès des femmes amé-
ricaines de menées communistes.

Gros dégâts causés par la
tempête sur la côte normande

COUTANCE, 24. — AFP. — Sous l'ef-
fet de la tempête qui sévit avec vio-
lence sur tout le littoral ouest de la
Manche, la digue de Haute-Ville-sur-
Mer , dont la reconstruction, entreprise
au mois de j uin dernier , avait été ter-
minée, jeudi soir, a été rompue sur une
longueur d'environ 200 mètres. L'eau a
envahi la terre sur une assez grande
profondeur et atteint par endroit une
hauteur de 40 cm. Les maisons bordant
le littoral ont été envahies par l'eau.

INONDATIONS DANS LA REGION
DE BOULOGNE-SUR-MER

BOULOGNE-SUR-MER, 24. — AFP.
— Depuis la nuit dernières, des pluies
torrentielles ont provoqué l'Inondation
de la vallée de la Liane, à 5 km. au
nord de Boulogne-sur-Mer. Trois loca-
lités ont été envahies par les eaux qui
atteignent par endroit 1 m. 50.

On ne signale jusqu'à présent aucune
victime. Cependant plusieurs habita-
tions étant encerclées par les eaux, les
pompiers de Boulogne ont dû Interve-
nir pour évacuer les personnes se trou-
vant en difficulté.

Dans certaines fermes, le petit bétail
n'a pu être sauvé et les dégâts matériels
sont Importants.

Les frasques d'un Lausannois
à Paris

Il n'avait plus d'argent, il attaque un
chauffeur de taxi

VERSAILLES, 24. — AFP — Un res-
sortissant suisse âgé de 18 ans et demeu-
rant à Lausanne, a attaqué la nuit
dernière, près du bureau de poste de
Chaville, un chauffeur de taxi parisien.
Celui-ci ayant réussi à maîtriser son
agresseur, le conduisit au commissariat
de Sèvres où le j eune homme a expliqué
qu'il était venu en France avec 3000 fr.
en poche. Il avait désiré visiter Paris.
Ayant épuisé ses ressources, 11 avait con-
çu le projet de dévaliser un chauffeur
de taxi. Il a été déféré au Parquet de
Versailles et écroué.
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Zurich CouIÏ *«"•«>» ,;„„
Obligations: dn l°ur Actions : dufour
3»/4°/o Féd. 42/ms 102.30a Nestlé 1256
3i/2°/o Féd.43/av. 104.50 Entrep. Sulzer. . 1600
3i/2o/o Fd. 44/mal 104.75 Baltimore 373/<
30/0 Fédéral 49 101.— Pennsylvan. RR BIS/,
30/0 C. F. F. 38. 101.— s°dec 70

Italo-Argentina 70
Actions: Roy. Dutch 239
Union B. Suisses 850 St 011 N.-Jewey 313
Sté. B. Suisse.. 767 Eastman Kodak 190 d
Crédit Suisse... 782 Internat. Nickel 125 d
Contl Lino 194 Montgomery W. 226 d
Electro-Watt... 618 Allumettes B... 27
Interhandel ... 712 AMCA $ 24.75
Motor Colombus 484 SAFIT £ 10.3.0
Saeg Série 1... 70 FONSA, c. préc. 104.50
Indelec 278 «enéif»Italo-Suisse pr.. 78 uenev"
Réassurances .. 4950 Am. Sec. ord... 823/<
Winterthour Ac 4200 d Canadien Pac . 59'/a
Zurich Assur... 8400 d 'nst. Phys. au p. 212
Aar-Tessin .... 1095 d Sécheron nom.. 350
Oerlikon Accu.. 355 d Separator 110
Ad. Saurer 800 S. K. F 202
Aluminium 1822 R3,
Bally 695 d a,e

Brown Boveri.. 775 Ciba 2120 0
Aciéries Fischer 770 d Schappe Baie.. 875 d
Lonza 782 Chimlq. Sandoz. 3050 d
Atel. Oerlikon . 600 d Hoifmann-LaR. 4030

Bill ets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.10 1.15
Livres Sterling 11.10 11.30
Dollars U. S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.59 8.71
Florins hollandais 97.50 100.50
Lires Italiennes —.61 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Jour de f ê t e , f.
CAPITOLE : Sinbad de Marin, f.
CORSO : Scandale aux Champs-Ely-

sées, f.
EDEN : Passion immortelle, f.
METROPOLE : Le Bienfaiteur, f.
REX : Monsieur Vincent, i.

t. ¦ parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

A chaque changement de saison,
beaucoup de personnes éprouvent cer-
tains dérangements, tels qu'éruptions
de la peau, eczéma, boutons, dartres.
L'emploi d'un bon dépuratif est alors
indiqué. La Tisane des Chartreux de
Durbon est un dépuratif d'ancienne
renommée, inoffensif. Convient parti-
culièrement aux sédentaires et à ceux
dont la nourriture est trop copieuse.

C'est un dépuratif doux qui cons-
titue le remède approprié contre la
constipation habituelle et toutes ses
conséquences.

Faites usage de la Tisane des Char-
treux de Durbon à chaque changement
de saison.

Tisane des Chartreux de Durbon :
4 fr. 68, impôt inclus, dans toutes les
pharmacies et drogueries. 17269

PRINTEMPS, AUTOMNE...

Le Doubs toujours à sec.
La sécheresse persistante a eu pour

conséquence de faire baisser considé-
rablement le niveau du Doubs, dont
la cote actuelle est inférieure de 11
mètres à la normale. Aussi bien, le
Saut du Doubs n'est-il plus qu'un
souvenir depuis plus de deux mois.

Chronique neuchâleloise
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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

Fiduciaire B. Waldner
Tenue de comptabilité dep. Fr. 25.- par mois

Contrôles et organisations comptables
Case post. 10296 - La Chx-de-Fonds - Tél. 2.38.18
16662 

Coupages de balanciers
On sortirait coupages de balanciers 19'"

Offres sous chiffre O. T. 17469 au bureau
de L'Impartial.
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Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballai gues

Ouaattuta da çSaié&n

Jj ans un cadre sy mp athi que ei nouveau, nous vous

invitons à donner un coup d ceii à noire sup erve collection de

Manteaux Jaquettes Capes
Astrakan Pattes de renards Renard perle

depuis Fr. 980.- argentés Renard bleu
Castorette Pattes de renards Renard p|atiné

depuis Fr. 450.— platinés
D « J J Renard argenté

Murmel Vison Pattes de renards
etc. etc. «te. bleus etc. etc. etc.

F1ILS DE FEU A. M0R1TZ

Voyez notre exposition , chaque samedi et dimanche,
à l'intérieur de notre magasin entièrement rénové

RUE NEUVE 2 TÉLÉPHONE 2.10.28

f '̂I Mire de La cnaux-de-Fonds

I 

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 1949
à 20 h. 15 précises

LE THEA TR E DAUNOU
DE PARIS

I 

présente

Yuette Lahire - mïchei Gatineau
dans

i us ont 20 ans!
p 3 actes de ROGER-FERDINAND
| avec

Maurice Faviôres - Pierre Roussel

I

Jean Dova - Pierre Langlet
et le célèbre comédien

ARNAUDY
UNE PIÈCE SUR LA JEUNESSE

D'AUJOURD'HUI

1

500 représentations à Paris

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

(

Location ouverte mardi 25 octobre pour les
Amis du Théâtre série A de 9 h. à midi ,
série B de 13 h. 30 â 16 h. 30, dès mercredi
26 pour le public au magasin de tabacs du
Théâtre , téléphone 2.25.15.

Café-Restaurant de la Place
G. MICHEL Tél. 2.50.41

Tous les mercredis :

SOUPERS AUX TRIPES

Autres spécialités :
CROUTES AUX MORILLES
PICCATA MAISON

PLASTOLUX , toile Gurit , quai,
prima, superbes dessins, tout
nouveaux, largeur 140 cm., le m. 4.50

TOILE CIRfeE, le mètre, depuis 1.50
COUTIL DE MATELAS, coton

rayé, belle qualité , le m., depuis 6.50
uRAND RIDEAU , imprimé, grand

teint, larg. 120 cm., le m., depuis 4.50
COUVERTURES DE LAINE

bords Jacquard , très bonne qua-
lité, depuis 36. —

Prix nets, impôt compris

AU QAGNE-FETIT
6, PLACE DU MARCHE 6

Tél. 2.23.26
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|pH,e$ nerfs surexcités
ne doivent pas être fouettés ,
mais régénérés par l'apport
d'aliments spécifiques pour
les nerfs. Des minéraux re-
constituants précieux pour

^ ^̂ 
les cellules cérébrales et

/r^. nerveuses sont contenus

,à la magnésie et à la chaux
W \^ i J I  Tonique nerveux pour jeunes et
J*\ al vieux en cas de nervosité , épuK

» sèment physique et cérébral,
| surmenage , insomnie, troubles

Administration de L'Impartial V° £̂ 
UU 

OHE
bapriwMiB Ctwnrjtaier 8. A. jptwK IV UUI

Technicien
horloger

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

Régleuse
à domicile , cherche
travail Breguet ou
plats depuis 10 Vi'"
ou posages et centra-
ges, travail soigné.

Ecrire sous chiffre
VI. S. 17432 au bureau
de L'Impartial.

r ^Important Atelier
de Terminage à Sonvilier
cherche de suite ou pour époque
à convenir

Horlogers complets
oecotteurs
Acheveurs
Logeuses
ayant travaillé sur des pièces \
soignées.

Faire offres par écrit en joignant - copie de \
certificat sous chiffre D. 25^14 U., à Publicitas,
BIENNE.

V /

• L impur tuU est lu partout et p ar tow> •
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A MOTEUR ARRIÈRE
RASSEtWLE TOUTES LES QUALTTES OWE AUTOH lff iLE

TRÈSEMÂVÂMŒSff l SON£POQUE
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
¦ 

. ¦
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C&iui dont QM&
ne vouiaùb pai
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Roman par Catherine PHRÉBERT

Sa bonne humeur se muait en nervosité, ce qui
Indiqua à l'Intendant qu'il valait mieux ne pas
poursuivre son enquête.

— Je t'ai fait préparer une tasse de bouillon et
du café...

— Que je prendrai avec plaisir, car, là-bas,
rien ne me tentait, malgré l'abondance et le choix
des consommations ; mais j 'allais à cette réunion
dans le but d'étudier... un sujet.

Sans avoir l'air d'attacher d'importance à sa
question, Mathieu demanda :

— L'étude achevée, tu passeras à l'achat du
chef-d'oeuvre ?

— Naturellement !
Voyant que, de lui-même, le comte reprenait

l'entretien, son ami revint sur sa résolution de
garder un prudent silence. *

— Comment t'y prendras-tu ? demanda-t-il,
sur un ton bon enfant.

— Je ne sais encore... quand la demoiselle sera
ici...

Bougard sursauta :
— Comment ici ? chez toi ?... Pour quelle raison

y viendrait-elle ?
Le comte lui raconta le désir exprimé par Mlle

Brunel, et l'invitation qu'il avait été forcé de lui
adresser.

Mathieu n'approuva ni ne désapprouva son
frère de lait ; il se contenta de répéter une phra-
se qu'il lui avait entendu dire :

— Attendons les événements !...
— C'est mon avis ; le principal est que j'attei-

gne le but proposé.
Tout en causant, les deux hommes avaient at-

teint la salle à manger.
Michel prit, avec un sensible plaisir, la tasse

de consommé que lui servit Bougard , qui refusa
pour lui toute réfection, ayant dîné à son heure
habituelle.

Tandis qu'au château, les jeunes gens devi-
saient amicalement, à la villa, Colette, allongée
dans son lit, mais ne dormant pas, ressassait les
événements de la journée, et sa pensée s'envo-
lait vers le comte de Gavène.

Certes, elle le trouvait bien, sans que, cepen-
dant, il lui plût. Elle n'aimait pas le ton mo-
queur dont il s'était servi durant le dialogue
qu'elle avait entamé avec lui, et le regard nar-
quois qu'il posait sur elle l'ayant horripilée, elle
restait fiévreuse et humiliée du peu de cas qu'il
avait fait de sa charmante personne !

Cependant, il ne s'était pas refusé à la cau-
serie qu'il eut pu terminer par une réponse brè-
ve ! Elle l'intéressait donc ?

Comme il avait écouté attentivement son his-
toire d'herbager !

— Pour se moquer de mol, sans doute, ron-
chonna-t-elle avec dépit.

Sa pensée vagabonde s'arrêta sur son amie qui
aimait ce noble châtelain ! Elle en était certai-
ne. Et, dès lors, le secret d'Olga n'en était plus
un !

— Comment cela finira-t-il, car ce beau téné-
breux ne m'a pas semblé empressé auprès d'el-
le. A peine a-t-il été poli !

De déduction en déduction, elle en vint à cet
épilogue que la jeune fille lui avait elle-même
narré :

«Le jeune homme qu'elle aimait choisissant
sa femme dans la bourgeoisie ! Or, quelle était
cette femme qui avait su captiver le comte de
Gavène ?...

La réponse se perdit dans une somnolence
inattendue, et Colette s'endormit sans avoir vu,
ni pressenti, celle dont elle cherchait vainement
le nom !

V

La journée s'annonçait belle, chaude même,
mais non de cette chaleur humide qui anéantit.

Au contraire, une brise murmurante, venant 1

du Nord , tempérait la lourdeur de l'air.
I Colette, toujours en mouvement, toujours aler-r

te, demanda alors qu'après le déjeuner elle se
trouvait dans le salon de Mme Malaisie :

— Ne pourrions-nous pas aller à Gavène au-
jourd'hui ?

Cette question s'adressait à toute la famille,
et, comme personne n'était spécialement visé,
personne ne répondit !

La jeune fille la renouvela à la maîtresse de
maison.

Celle-ci ne parut pas enthousiaste du projet:
—• Je n'ai rien à faire de ce côté, déclara-t-el-

le, je suis fatiguée et, sincèrement, je préfère res-
ter chez moi.

— Et toi, Olga ?
Mlle Malaisie regarda son amie ; ses fins sour-

cils se rapprochèrent, ses lèvres frémirent, son
attitude devint revêche, tandis qu'elle affirmait:

— Non, je n'irai pas à Gavène !
— Pourquoi ? Ce doit être un château très in-

téressant à visiter ?
— Que m'importe !... Mais, si tu tiens à t'y ren-

dre, pète t'y conduira, n'est-ce pas, père ? in-
terrogea-t-elle, tandis que l'industriel, repliant
son journal et retirant son lorgnon dont 11 n'a-
vait plus besoin demandait à son tour : *

j — De quoi s'agit-il ?
i Car il n'avait prêté aucune attention à la con-
versation de ces dames.

— Colette, invitée par notre voisin serait dé-
sireuse d'étudier les beautés du château dont il
est possesseur. Pouvez-vous l'emmener à Ga-
vène ? (A suivre J

On Gherehe
a acheter machines à
coudre simples et ren-
versibles en parfait
état de marche.

S'adresser à l'Hôtel
du Soleil. Téléphone
2.28.38. 17364

faoppta
Qui enseignerait contre
rétribution à horloger,
le remontage de méca-
nismes 14" Valjoux.
Offres écrites sous chif-
fre H. B. 17375 au bu-
rean de L'Impartial.

— -A \ $OMDYNA EST A L'AVANT1-éARbÉi ZO

Pour la chasse
aux émetteurs clandestins...

¦

on se sert du radiogoniomètre Sondyna E. 302. Ce superhétérod yne de
haute précision est utilisé par un grand nombre d'administrations et
de services publics pour le repérage d'émetteurs clandestins ou pertur-
bateurs sur ondes courtes. On apprécie tout particulièrement sa mania-
bilité, son emploi facile et son travail sûr et précis.
C'est à cette très grande sécurité de fonctionnement, qui détermine
également la valeur d'un récepteur courant , que les appareils Sondyna
doivent leur supériorité. Rien n'est laissé au hasard. Même i'ébénisterie,
conçue avec la collaboration du meilleur architecte, fait l'objet des plus
grands soins. Il va de soi que l'on a été obligé de tenir compte des lois
de l'acoustique lors de la détermination de ses dimensions ainsi que de
sa construction.
Choisissez en toute confiance un appareil Sondyna. Il est, dans sa
classe, imbattable en qualité et en prix.

SONDYNA-MUSIKUS I SONDYNA-STRADELLA
remporte tous les suffrages ! Le récepteur que vous pouvez sans
6 lampes dont un œil magique, 3gam- crainte recommander à votre meill eur

_—j--. mes d'ondes , (courtes , moyennes et Ion- ami l II possède déjà tous les signes
//Or-^  ̂ gués), commutateur parole musique, distinctifs d'un récepteur du type com-
A/yC^^k 

très bon 
haut-parleur de 7 pouces, mercial : superhétérodyne à 3 gammes

II/// ' \ belle ébénisterie en noyer... rien n'y d'ondes avec dispositifs pour
'// )l\ manque pour en laire un récepteur l'étalement et la stabilisation
'/ J |\\\ très moderne qui vous permettra de des ondes courtes, optique ondes

/ I l  capter les émissions les plus lointaines, courtes, 7lampes dont 1 œil magique.
17/ I l  Et il ne coûte que Fr. 395.— haut-parleur de 8 pouces. Fr. 495.—

/ NJJ S0NDYNA-AMAT1 SONDYNA STRADIVARI
///w Ce récepteur superhétérodyne à 7 Une classe tout à fait à part ! Concer-
///[/ lampes ne peut être dépassé que par nant ce récepteur , il existe un cara-
///// de rares appareils hors classe, munis logue spécial contenant des explica-

/ /j / /  d'un étage préamplificateur haute fré- tions fort intéressantes. N'hésitez pas
/// K/ quence, tels que le Sondyna-Stradivari , à le demander. Deux seulement parmi
/////' Par exemple. Grâce à la fabrication en ses nombreuses particularités : 9 lam-

f f i / /f  grande série, le prix en est étonnam- pes, 4 gammes d'ondes dont 2 d'ondes
/ ¦/?// ment bas : seulement Fr. 565.— courtes. Fr. 985.—

/ / /A/  Prospectus également par la fabrique Sondyna S. A., Zurich 29.

symbole de fidélité et de sécurité !

.£.& _W_ I __ f ë ^ M W r m m
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«t votre travail avance à souhait Tout à coup, vous voyez
trouble, *o» doigts n'obéissent plus, votre aiguflJe ztg-
lague, vous n'avez plus te goût à l'ouvrage. Q pourtant
*ous désirez maintenir votre entram du matin jusqu 'au
soir. L'Ovomaltine est ratiment de soutien dont on res-
sent ref let tout le. long du jour .

OVOMAITINE
^̂ ¦̂ ^ Ĵonne des forces

<¦>*» O tt A. W A N D E R S. A.. B E R N E

tes dès soiOJSêJ
GURTNËR
. asanstou.i da aualit*

c o n f i s e u r

PENNSYLVAN1A MOTORQ

/t'ft m—f mmm\ iïmm— ^T&k '¦ B«wfr̂ gi ¦"

ADOLF SCHMIDS ERBEN

DEHIIERS "HV hEl l  l B f a H l  V Immeuble Mips

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

Urgent
Qui prêterait Fr. 1000,—

à personne honnête.
Ecrire sous chiffre Q. J.

17392 au bureau de L'Im-
partial.

Fosages de cadrans-
emlilaps =S?
elle. — S'adresser an bureau
de L'Impartial. 17308

E.etA. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Grand choix
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L Afrique du Nord sera-t-elle la
Sibérie de l'Union occidentale?

Problèmes stratégiques

(Suite et f in)

Les zones de défense successives,
poursui t mon informateur, peuvent
être, en arrière du glacis allemand :

1. Le Rhin et les Alpes.
2. Les Pyrénées.
3. Gibraltar, les Baléares, Malte, la

Crète, la Turquie, Chypre.
4. La côte nord-africaine : Casablan-

ca, Mers-el-Kébir, Bizerte, To-
brouk, Suez, avec raccordement
sur l'Irak et l'Iran.

5. Le désert.
6. L'immense réduit Nig eria, Kenya,

Tanganyika , siège des organes po-
litiques centraux et des états-ma-
jors du commandement industriel
et stratégique du secteur nord-
africain. Et il conclut : « Pour la
France et l'Union européenne , l'A-
tlas doit être l'Oural et l'Afrique la
Sibérie ».

On le voit, une guerre nouvelle — que
Dieu nous en préserve ! — risquerait de
déplacer bien loin nos conceptions
d'Occidentaux et nous amener à atten-
dre du... Tanganyka des messages d'es-
pérance. . .

La France poursuit de pair , l'indus-
trialisation de ses territoires africains
en vue du redressement de l'économie
française et l'équipement stratégique
de sa défense nationale dans le cadre
des conceptions atlantiques. Le gouver-
nement français a déj à pris des déci-
sions importantes pour hâter la mise
en valeur des territoires d'outre-mer
sur la base d'une collaboration f inan-
cière franco-américaine. Et l'on sait
que l'on projette aux frontières de l'Al-
gérie et du Maroc un vaste territoire
industriel qui s'appellera ZOIA No 1,
c'est-à-dire « Zone d'Organisation In-
dustrielle d'Afrique No 1 ». D'autres zo-
nes Industrielles seraient à l'étude en

Tunisie, dans l'Hinterland du grand
port de Bizerte, dans la région de Da-
kar et du Cap Vert qui serait transfor-
mé en un immense aéroport, etc. Ce
ne sont pas là des secrets d'Etat ou
militaires, mais des projets dont on
parle ouvertement dans les milieux
économiques et industriels internatio-
naux. Et le Bulletin français de docu-
mentation dont j e  m'inspire distingue
ainsi les quatre groupes ou zones d' or-
ganisation industrielles en Afrique
française :

1. Le groupe des confins algéro-ma-
rocains pour appuyer et desservir les
bases maritimes et aériennes d 'Agadir,
Casablanca, Mers-el-Kébir, et les bases
aériennes et terrestres du Maroc, de
l'Algérie et du Sahara Nord.

2. Le groupe des confins algéro-tuni-
siens, pour appuyer et desservir les ba-
ses aériennes et maritimes d 'Ajaccio, de
Bizerte et le bases aériennes et terres-
tres de l'Algéri e, de la Tunisie, du Fez-
zan et du Sahara Nord.

3. Le groupe de l'Afrique centrale
pour appuyer et desservir les bases aé-
riennes et maritimes de Dakar, Pointe
Noire et les bases- aériennes et terres-
tres de l'intérieur.

4. Le groupe de l'Océan Indien a Ma-
dagascar pour appuyer et desservir les
bases aériennes et maritimes de D iégo-
Suarez et les bases aériennes et ter-
restres de l'intérieur.

Jusqu 'à présent, les confins dlgéro-
marocains (ZOIA 1) ont été l'objet des
éludes les plus poussées et des indica-
tions assez précises ont déjà été données ,
en raison de la richesse du sous-sol de
l'empire chrétien. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir, comme aussi sur l'im-
portanc e des gisements qui sont pros-
pectés dans les autres « Zones d'orga-
nisation industrielle d'Afrique », les Z.
O. I. A. No 2, 3 et 4.

Pierre GIRARD.

De l'inégalité au nivellement
A chacun son dû

, , . .;„ (Suite et f in )

Malheureusement, il appert , en pra-
tique, que ce but ne peut être atteint
entièrement. La volonté bienfaisante
d'atténuer les inégalités par trop
criantes d'autrefois, ne doit pas con-
duire à une aveugle unification des
conditions. Fatalement, celle-ci s'opé-
rera par le bas, les ressources écono-
miques étant largement mises à con-
tribution.

Or, dans n'importe quel régime —
fût-il communiste — un homme intel-
ligent et travailleur n'acceptera jamais
d'être à peine mieux rétribué que son
collègue moins vif d'esprit, moins ins-
truit et moins habile. On le voit bien
en U. R. S.S., où les différences socia-
les sont très accusées. L'aristocratie du
régime soviétique a remplacé celle du
régime tsariste.

Il faut savoir mesure garder

Assurément, le désir de maintenir
une échelle des valeurs, non pas seu-
lement dans la bourgeoisie, mais aussi
dans le monde des salariés, ne doit
pas nous faire abandonner les moins
bien lotis à. leur sort. Mais, il convient
de garder la mesure. Dans un pays
comme le nôtre, il est très particuliè-
rement important que la qualification
professionnelle ne soit pas sacrifiée sur
l'autel d'un égalitarisme outrancier,
sentimental et chimérique. Pour se
maintenir en posture de lutter avec la
concurrence de nations plus riches et
plus puissantes, sur les marchés étran-
gers, la Suisse a besoin de toutes ses
force vives. Or, .inévitablement, ses
enfants renonceront à améliorer sans
cesse leurs connaissances, si celles-ci
ne sont plus une source de gain.

: La paresse sommeille au fond de
chaque homme. Elle ne se réveille pas,
lorsque l'attrait d'une bonne situation

encourage l'effort. Que, l'on supprime
ce « moteur » puissant, et notre écono-
mie périclitera. Le danger est d'autant
plus grand qu'il n'est pas immédiat.
Bien des années s'écouleraient, avant
que le nivellement des conditions so-
ciales exerce au grand jour ses fâcheux
effets. La main-d'oeuvre qualifiée et
les intelligences bien trempées ne
s'aviliraient pas, du jour au lendemain.
Cependant, à la longue, la jeunesse se
détournerait des apprentissages, des
technicums, des gymnases et des cours
de perfectionnement, quand elle sau-
rait que tout cela ne rapporte plus
grand-chose. De leur côté, d'ailleurs,
les parents refuseraient d'engager des
dépenses considérables pour donner à
leurs enfants une formation que la
politique des salaires et la politique
fiscale privent d'un rapport équitable.
La vraie justice sociale accorde à cha-
cun son dû.

B. P.

Selon le « Daily Mail », sir Stafford
Cripps, choncelier de .l'Echiquier, au-
rait autorisé la sortie de Grande-Bre-
tagne de 50.000 livres sterling, pour
financer un film sur la vie de Jésus
qui sera tourné en France. Sir Staf-
ford a promis « en principe » d'accor-
der l'autorisation et sous certaines
conditions.

Un comité international a été nom-
mé pour assumer la responsabilité de
la production du film.

Sir Staf ford Cripps accorderait
de l'argent pour un f i lm sur

la vie de Jésus

-refifs échos da VAsfc monde
Un nouveau monstre du Loch Ness. — Les êclaireurs condamnés par
Moscou I — Un businessman. — La guerre des mouches mexicaines
et des guêpes malaises. — Clefs pour l'Angleterre.

(Suite et tin)

Et on dit que les affaires t
ne marchent pas

Un chercheur d'or qui prospectait de-
puis vingt-deux ans, et sans grand ré-
sultat les j ungles de la Nouvelle-Gui-
née, vient enfin de découvre le moyen
de faire fortune.

Ayanl acheté pour une somme globa-
le de 400 dollars (120.000 francs fran-
çais) tout ce que les G. I's laissèrent
derrière eux sur un territoire de 67.300
hectares de.superficie, il imagina d'en-
seiigner aux cannibales de l'île de se
servir des instruments forgés par la ci-
vilisation. C'est ainsi que ses voisins dor-
ment aujourd'hui sur des lits de camp,
se frottent les cheveux avec des lotions
parfumées, se lavent les dents avec du
dentifrice , portent des chaussures, des
chapeaux, etc. Disons tout de suite que
notre homme n'a pas accompli ce tra-
vail de « missionnaire » gratis. Au con-
traire, 1 s'est fait grassement payer. En
outre, ;1 a réussi à vendre aux Anglais
2000 tonnes de duralumin à raison de
97 livres sterling la tonne, réalisant sur
l'affaire'.un bénéfice net de 800.000 dol-
lars (pr is de 3 millions de francs) .

Quand les guêpes voyagent en avion
Singapour vient d'expédier à Mexico

par Cllppers , des millions de guêpes.
Les plai tations de citronniers mext

caln-ss soi., G en effet ravagées actuelle-

ment par des nuages de mouches noi-
res que l'on n'arrive pas à détruire chi-
miquement. Or, les guêpes malaises sont
des ennemies mortelles des mouches
mexicaines. Nul doute que les nouvel-
les venues n'extermineront jusqu 'au
dernier les insectes malfaisants.

l'm sorry !
Il fut un temps où les Allemands

chantaient : « Nous voguerons vers l'An-
gleterre ». Ce temps c'était celui de la
guerre fraîche et joyeuse. Puis vinrent
les revers, la défaite. Les Allemands
trouvent aujourd'hui seulement le
moyen d'accomplir leur rêve, mais peut-
être pas comme ils l'auraient voulu.

S'ils débarquent aujourd'hui à Lon-
dres, c'est en nommes d'affaires pacifi-
ques, armés de caméras et d'énormes
valises. A l'intention de ces « business-
men » un journal a cru bon d'écrire :

« U n'est pas nécessaire de dire aux
autorités d'émigration que votre père
était membre.du parti social-démocrate,
ni qu 'un de vos cousins était dans un
camp de concentration pendant la guer-
re , tandis que vous, vous luttiez dans
la clandestinité ».

Le mot-clef en Angleterre est : « l'm
sorry ! » (Je regrette !) Si quelqu 'un pié-
tine vos doigts de pied dans l'autobus,
si un client kidnappe sous votre nez la
dernière plaquette de chocola t d'une
confiserie , si on vous envole une balle
de golf dans la figure , dites : « l'm sor-
ry ! »

Sports
ATHLETISME

~jg[Ĵ ' Zatopek reprend son record
On mande de Prague que le fameux

coureur tchèque Zatopek a établi, same-
di, à Vitkovice, un nouveau record du
monde des 10,000 mètres en couvrant
la distance en 29' 21"2. Le précédent re-
cord appartenait au Finlandais Heino
avec le temps de 29' 27"2. Il n'est pas
certain que ce temps soit reconnu par la
fédération internationale car il a été
établi lors d'une course exhibition.

TIR
Les Suisses à Buenos-Aires

On mande de Buenos Ayres que les
Suisses qui vont prendre part aux
championnats du monde sont en belle
forme. Robert Burchler, en particulier,
s'est distingué lors du premier entraî-
nement au Tiro fédérale argen tino.
Dans un demi-programme à l'arme li-
bre à 300 m., il a totalisé 567 points, soit
debout : 90 et 94 ; à genou : 96 et 91 et
couchée : 97 et 99. Jacober a totalisé
553, Bachofner 551 et Horber 550.

CYCLISME

Détaché

Fausfo CODPI remporte
le Tour de Lombardie

"MB *' Magnifique tenue de Kubler
qui se classe deuxième

Fausto Coppi en remportant une
nouvelle fois le Tour de Lombardie a
terminé d'une façon éclatante une sai-
son absolument triomphale.

La course a commencé à être palpi-
tante quelques kilomètres avant la
montée du Ghisallo. En effet , Fausto
Coppi a été victime d'une crevaison
alors que l'allure était très rapide.
Mais dans un style éblouissant, Coppi
a rejoint en moins de 5 kilomètres de
chasse. Au cours de la montée du
Ghisallo, Fausto Coppi et le Français
Molineris se sont détachés. Au sommet,
Coppi a battu d'une demi-longueur
Molineris. Finalement c'est dans la des-
cente du Ghisallo que la course s'est
jouée. En effet , Coppi s'est enfui et a
lâché Molineris. Dès lors malgré les
efforts du peloton de seconde position
lequel s'était formé dans la descente et
sur le plat, Coppi n'a pu être rejoint
et c'est détaché que le gagnant de Mi-
lan-San Remo, du Tour d'Italie, du
Toux de France et d'autres grandes
courses classiques a passé la ligne d'ar-
rivée au vélodrome Vigorelli.

Pour la seconde place après un
sprint acharné, Ferdi Kubler a triom-
phé de Nedo Loigli et de Fiorenzo Ma-
gni.

Voici le classement : 1. Fausto Coppi,
Italie, les 222 km. en 5 h. 50' 30",
moyenne horaire, 37 km. 880 ; nouveau
record de l'épreuve, ancien record ,
Fausto Coppi, 1948, à la moyenne de
37 km. 845 ; 2. Ferdinand Kubler , Suis-
se, à 2' 52" ; 3. Nedo Loigli, Italie ; 4.
Fiorenzo Magni, Italie ; 5. Covolo, Ita-
lie ; 6. Martini , Italie ; 7. G. Bresci , Ita-
lie ; 8. Fornara , Italie ; 9. Rolland,
France ; 10. Baratin France (belle
course du Lyonnais qui a passé au
sommet du Ghisallo en 3e position à
une minute de Coppi et de Molineris) ;
11. Pasotti , Italie ; 12. Simonini, Ita-
lie ; 13 Grotto, Italie, tous le même

temps que Ferdinand Kubler ; 14.
Adolfo Leoni, Italie, à 3' 42" ; 15. Mag-
gini, même temps.

Les Suisses Koblet, Schaer, Diggel-
mann, Plattner, Kuhn et Blanc ont
abandonné.

Handball

Un beau succès

L'Ancienne monte en lime
ligue

Le match que les équipiers de l'An-
cienne-Section disputaient, hier matin,
au Stade communal, contre ceux de
Bienne Bourgeoise I présentait un
grand intérêt, puisqu'il s'agissait de la
seconde finale pour l'ascension en Ile
ligue.

Certes, nos représentants avaient
déjà perdu, à Bienne, la Ire finale,
mais on pouvait espérer quand même
puisque, cette fois-là, ils avaient dû
évoluer avec cinq remplaçants et qu'ils
n'avaient perdu qu 'avec un but d'écart.
Or, hier, il suffisait qu'ils gagnent avec
deux - buts d'avance et c'étaient eux
qui montaient en Ile ligue.

Aussi comprend-on que plus de trois
cents personnes s'étaient déplacées
pour assister au match. Des specta-
teurs enthousiastes qui marquèrent de
façon toute spéciale leur contentement
lorsoue les équipiers de l'Ancienne ga-
gnèrent finalement par le score élo-
quent de 18 buts à 6 (9 à 3).

Que dire du match ? Constamment
il fut à l'avantage, des Chaux-de-Fon-
niers qui sont tous à féliciter. Voici
d'ailleurs la composition dans laquelle
ils évoluaient : Gruring ; Gnaegi,
Schweizer ; Domon, Klingelé, Catta-
ruzza ; Lenz, Bollier , Seiler, Stahel,
Wunderlin.

A signaler que l'entraîneur-joueur
Klingelé, bien que centre-demi, mar-
qua quatre buts à lui seul... Fait qui
se passe de commentaire I

Ainsi donc l'Ancienne saute d'une
ligue ! Voilà une ascension qui est
bien méritée si l'on songe aux succès
répétés que les Chaux-de-Fonniers ont
connus depuis qu'ils ont formé leur
équipe.

Le concours d'orientation de ['Aéro-Club
Une intéressante épreuve pour les pilotes chaux de fonniers

s est déroulé hier avec le plus grand succès

On se souvient que l'année dernière,
le concours organisé à l'intention des
pilotes de notre section des Montagnes
neuchâteloises de l'Aéro-Club de Suis-
se, suscita un vif intérêt parmi les
concurrents.

Désireux d'offrir à ses membres ac-
tifs volants, une compétition de ce
genre, le comité a récidivé dimanche
matin. C'est ainsi que M. Hans Schnei-
der, chef du groupe de vol à moteur,
entouré de MM. Girardier et J. L'Héri-
tier, a mis au point un concours dont
les différentes épreuves constituent
tout un programme ! Voici en deux
mots de quoi il s'agit ; le pilote, à
l'instant de starter prend possession
d'une enveloppe contenant une feuille
sur laquelle sont notées des indications
concernant le parcours qu 'il doit effec-
tuer". Après un lancement de dépêche
sur un point précis du terrain, marqué
par de la sciure, le pilote prend de
l'altitude et suit durant un certain
temps, un cap indiqué sur sa feuille,
et cela à une vitesse prescrite.

A l'expiration du délai, le partici-
pant se trouvera sur un endroit qu'il
devra relever. Depuis ce point, il
prend une nouvelle direction. Après un
certain temps, il reconnaîtra un
deuxième point, marqué au sol par
une flèche et un triangle blancs. De
là, un nouveau changement de cap
l'amènera sur un troisième et dernier
endroit lequel est également marqué
par un signe particulier. Ce circuit
terminé, le pilote revient à son point
d'attache et effectue un atterrissage
de précision (ou du moins essaye !)

Le parcours était à peu près celui-
ci : Les Eplatures, Les Brenets, La
Grand-Combe (France) , La Cibourg,
Les Eplatures.

» • •
Au point de vue du calcul des points,

l'orientation venait en premier rang.
Suivaient dans l'ordre, l'atterrissage de
précision et le lancement de dépêche.
La régularité du vol et le temps dépar-
tageaient les ex-aequo éventuels.

Dix-sept pilotes ont pris le départ.
Les vols se sont succédé sans inter-
ruption depuis huit heures le matin,
jusqu'à 13 h. 45. Cette épreuve com-
prenant de réelles difficultés, nous
avons d'autant plus de plaisir à souli-
gner les belles performances réalisées
par les premiers qui surent manoeuvrer
avec précision... et surtout garder leur
calme.

U va sans dire qu'aucun incident ne
s'est produit durant toute la durée du

concours. Un magnifique pavillon do
prix récompensa chacun.

• • • •
Avant de passer aux résultats, nous

voudrions encore noter la belle acti-
vité de cette section qui, au cours da
cette saison a formé plusieurs nou-
veaux pilotes. Actuellement la société
en compte trente-neuf , y compris les
élèves.

Et puisque nous parlons des pilotes,
relevons que samedi après-midi, M.
Marcel Girardier du Locle a réussi bril-
lamment les épreuves comptant pour
l'obtention du brevet II de pilote pri-
vé. M. Albert Wyss fonctionnait en
qualité d'expert de l'Office fédéral de
l'air.

Les résultats
Voici les meilleurs résultats :
1. Ernest Brugger, 758 points ; 2. G,

Jeanbourquin 718 ; 3. J.-C. Jacot 644 ;
4. G. Zehr 615 ; 5. A. Hochner 392 ; 6.
L. Leuthold 385 ; 7. G. Châtelain 252 ;
8. Me A. Hànni 245.

A l'extérieur
Amour, amour, quand tu nous tiens.»

NAMUR, 24. — Reuter. — M. Céles-
tin Nelis, 80 ans, vient d'épouser à
Namur Julie Raemdonck, 82 ans.

Un enfant de Lamour et de l'amour
HOLLYWOOD, 24. — Reuter. — L'ac-

trice Dorothy Lamour a mis au monde
son deuxième fils. Elle est la femme
de M. William Thomson Howard, im-
portant agent de publicité. L'enfant a
été baptisé Richard Thomson Howard.
L'autre fils du couple, Ridgely, est âgé
de trois ans et demi.

Un drame du divorce aux U. S. A.

Il tue trois personnes et se
suicide

' s,
parce qu'on ne voulait pas lui donner

un de ses enfants
BLAIR (Kansas), 24. — AFP. — Un

homme, Gale Wood, dont le divorce
avait été prononcé récemment, se ren-
dit au domicile de son ex-épouse pour
demander qu'un des deux enfants du
ménage lui soit remis. Devant le refus
qui lui était opposé, Wood, sortant un
revolver, a tiré sur les personnes pré-
sentes et tué son ex-beau-frère, la
femme de celui-ci et son ex-beau-père.
Son ex-épouse et la mère de celle-ci
arrivèrent à s'échapper en sautant par
la fenêtre. Wood a mis fin au massacre
en se donnnt la mort.

RADIO
Lundi 24 octobre

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 L'opéra qui ne
tient plus l'affiche. 13.25 Symphonie No
6, Shostakovitch. 16.10 Cours d'anglais.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Le symbolisme des objets :
Cloches et sonnettes. 17.45 Musique en-
registrée. 18.00 Ballades genevoises. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Demain,
l'Europe. 19.15 Informations. 19.25 Pro-
menades. En intermède : En faisant le
marché. 20.00 Enigmes et aventures :
Crime en blanc. 21.00 Les mélodies de
Paris. 21.30 La revue mensuelle. 21.55
Les villes en chansons : Marseille. 22.10
Pour les amateurs de jazz. 22.35 La voix
du monde. 22.45 Le speaker propose...

Beromûnster : 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Paysages suis-
ses. 18.00 Piano. 18.30 Disques. 19.00 Cau-
seril. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Cloches du pays. Petit con-
cert. 20.25 Théâtre. 21.30 Violon et pia-
no. 22.00 Informations. 22.05 Causerie.
22.15 Disques.

Mardi 25 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Toute la ville
danse, Strauss. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan . 13.10 Refrains de Gershwin. 13.25
Oeuvres de Debussy. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pile au face ? 18.00 Balades helvéti-
ques. 18.30 Le mains dans les poches.
18.35 Contrepoints, contretemps... 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19,40 Demi-
teintes. 19.50 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée
théâtrale : Ce n 'est plus l'été, comédie
en trois actes de Jean Nicollier. 22.30
Informations. 22.35 Musique moderne.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12:40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Signal horaire . 17.30 Pour
les jeunes. 18.05 Concert. 18.50 Causerie.
19.00 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Piano. 20.15 Con-
cert symphonique. 22.00 Informations.
22.05 Discours qui firent l'histoire. 22.25
Concert.
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Etat-civil dn 22 octobre
Naissances

Vuillemln, Jean-Pierre, fils
de Pierre-Henri , contrôleur-
réviseur et de Irène née Jean-
neret, Bernois. — Châtelain ,
Michèle-Carmen.nlle de Jean-
François, représentant et de
Carmen-Simonne née Sattiva,
Bernoise,
Promesse de mariage

Ducommun-dit-Verron, An-
dré - Maurice , pharmacien ,
Neuchâtelois et Cocheteux,
Moni que-Blanche-Bernadette
Vaudoise.

Cabinet dentaire

Jos. Bilat
Place Neuve 6

Reprise
des consultations

dès jeudi 27 octobre

lapnr - uecoraraur
ayant des connaissances dans
la sellerie-carrosserie , cher-
che place. — S'adresser Mar-
cel Bridevaux, rue du Stand
4, La Chaux-de-Fonds. 17481

nhamhn p meublée,avecpart
uii U ll lJJ l  D à ia cuisine est de-
mandée par demoiselle hon-
nête et soigneuse. A défaut,
chambre et cuisine non meu-
blée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17488

Potager combiné gaa^
bc0,s

four et bouilloire , en parlait
état , à vendre, éventuelle-
ment échange contre cuisi-
nière électrique. S'adresser
rue du Progrès 145, sous-sol.

Certains de nos clients
s'étant plaints d'avoir trop de
parasites sur Radio-Luxem-
bourg, Radio Frésard
toujours désireux de conten-
ter au mieux sa clientèle a
fait le nécessaire et est en
mesure de vous livrer le nou-
veau cadre anti-parasites
qui permet de redonner à
une réception perturbée son
maximum de netteté.
Frix Fr. 39.—. N»us sommes
à même d'ajouter les longues
ondes aux appareils n'ayant
qu'une ou deux longueurs
d'ondes.

RADIO FRÉSARD
La Ch.-de-Fonds, Neuve 11.
Le spécialiste doté d'une
longue expérience.

iroussetnAX
de Unqerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix
avantageux de

fr. 390.-
Le trousseau peut être livré
tout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le
prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons. 17502

Mlle S. Bornstein
Riimelinbachweg 10 - Baie

A UOnHnn suPerbe potager
VBIIDPB à bois, émaillè, 2

trous et un réchaud à gaz,
prix avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41,
au 3me étage, à drotie. 17297

PniiQootto. à vendre, mar-
rulIbaBUrJ que Royai Eka >
à l'état de neuf , très peu rou-
lée, superbe occasion, à prix
avantageux. S'adresser rue
A.-M--Piaget 32, 2me étage
bise, ou au bureau , même
immeuble. 173°>9

Robe de soirée. JJSTS
be de soirée bleu , portée une
fois , taille 38-40. — S'adres-
ser Ph.-Henri-Mathez 27, au
2me étage, à gauche. 17346

A UOnrin o un haut-parleur ,
Vi JHUi B faute d'emploi. -

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

I
Les familles Robert-TIssot, pa-

rentes et alliées, présentent à Messieurs \
les docteurs et pasteurs, ainsi qu'au per-
sonnel de l'Hôpital de Saignelégier, leur
profonde reconnaissance pour les derniers
soins donnés à leur cher frère et parent,

LOUIS ROBERT-TISSOT
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

B
La Ferriére^ le 22 octobre 1949.

L'Amicale de la Col. Auto.
Subs. 2 a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Bernard BESiNGER
père de son cher commandant.

j La messe de sépulture sera célé-
; brée mardi 25 courant , à Lausanne,
j en l'église du Saint - Rédempteur
I (Avenue de Rumine), à 10 h. 15.
I Les honneurs seront rendus à j
I 11 heures, devant l'église. I

Le Comité. |

I

Père mon désir est que là où je i
suis ceux que tu m'as donnés y BB
¦oient un Jour avec mol.

Repose en paix très cher* épou- §B
se et maman. Es

Monsieur Jean Freiburghaus-Muriset et [
ses enlants : (
Monsieur et Madame Maurice Frelburg- !
haus-Malcottl, à Neuchâtel ; i
Mademoiselle Madeleine Freiburghaus; f

Monsieur et Madame Ulysse Murlset- :
Burkhalter et leurs enfants, à Neuveville; H

Madame et Monsieur Fritz Detapraz-Murl- H
set et leur fille, à Neuveville ; i

Madame et Monsieur Otlo Barfuss-Muriset j
et leur fils, à Fribourg ; !

Monsieur et Madame Edouard Freiburg-
haus-Sieber et leurs enlants, au Locle, H

ainsi que les familles Girard , parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte cru- ' \
elle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, f
parente et amie,

Madame i

Antoinette FIEIIIUI1K I
née Muriset

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans
sa 48me année, après une longue et pénible jag
maladie, supportée avec courage et rési- H
gnation. BEI

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1949. |
L'inhumation , sans suite, aura lieu mer-

credi 26 courant, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 20. I

Une urne funéraire sera déposée devant II
le domicile mortuaire : Rue du Nord 172.

Le présent avis tient lieu de lettre de H
aire-part. 175̂ 5 i

Bjyga

L'Etemel est notre berger, ie H
ne manquerai de rien. j

Psaumes 23,v. 1, > ;

Monsieur et Madame
Georges Mathez-Chfltelaln j El

Monsieur et Madame
Charles Maihez-Vuilleumier et
leurs enfanta :
Madame et Monsieur Maurice j
Aeschllmann-Mathez ; M
Monsieur André Mathez st aa H
fiancée : :
Mademoiselle Hélène Vuille ; :

Monsieur et Madame Paul Mathez,
A Rio de Janeiro ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre H
Mathez, à Sao Paulo ;

Madame Marie Seller-Mathez à
Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès da leur cher et bien aimé père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Arthur Mathez I
o |

que Dieu a rappelé à Lui, dimanche _\
23 octobre, dans sa 86me année.

La Chaux-de-Fonds et Vevey,
Point du jour 1, le 23 octobre 1949

L'Incinération, sans suite, aura lieu
à La Chaux-de-Fonds, le mardi 26 cou-
rant, à 14 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, è 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant la domicile mortuaire s

RUE DU PARC 28.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part. 17490

_______________
m
__

mm
______

m

Repose en paix, chère épouse et
maman, tes souffrances sont finies.

¦la1
Monsieur Georges Giacomini-Chopard , ses

enfants et petits-enlants;
Madame et Monsieur Daniel Paroz-

Glacominl et leur fille , à Saicourt;
Madame et Monsieur Maurice Walzer-

Qiacomlnl et leurs enfants;
Madame et Monsieur Pierre Torrianl-

Olacomini et leur fils;
ainsi que les familles Chopard , Olivier ,
Baechler, Giacomini, Hauber, Luthy, Racine,
parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie,

Madame

Georges GiflCODimi
née Alice Chopard

enlevée à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 51 orne année, après de grandes souf-
trances, supportées courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1949.

B 
L'Inhumation , sans suite, aura lieu mer-

credi 26 courant à U heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Rue de l'Hôtel-de-Vllla 31.

Le présent avis tient Heu de lettre de
laire part.

HBW
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La famille de Madame Vve Marie-
Louise BAUMANN-PAREL , très touchée
des nombreuses marques de sympathie re-
çues, exprime ses remerciements sincères â i
toutes les personnes qui ont pris part à son ;
grand deuil. 17393 j

rriailiilJIITTlriTifrilL .i IWMIIBfITBIllIBTnnrTsTWOrrMrTrIÏÏTHri'TI

Mantoan noir' I0beSi iuPes>lllalIlcaU robe du soir , taille
42, col et manchon fourrure
noire. Manteau redingote
noire, taille 44, à vendre
avantageusement. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17443

A WPnrln P manteau pour gar-
VUIIUI C çon de 13 à 14 ans,

à l'état de neuf. — S'adresser
XXII Cantons 40, au 2me éta-
ge, à gauche. 17480
PnnePoitD moderne grenat
rUUoo cUC est à vendre â
un prix avantageux. — Offres ,
sous chiffre H. F. 17504, au
bureau de L'Impartial.



M. Mayer échoue à son tour.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1949.
Comme on le prévoyait , M. René

Mayer a rencontré des di f f icul tés  telles
dans la composition de son Cabinet,
qu'il a dû renoncer. C'est M. Georges
Bidault qui est maintenant chargé de
trouver une solution à la crise fran-
çaise.

Les journaux parisiens, qui analysent
les raisons de l'échec de M.  Mayer, se
montrent assez pessimistes sur les
chances de réussite de son successeur.
Si les socialistes et les radicaux ne sont
pas parvenus à dénouer le conflit de la
majorité , le M. R. P. y parviendra-t-il ?
Certes, M. Bidault est un homme de
tempérament pacifique et il a mainte-
nant sous les yeux assez d'exemples de
ce qu'il ne fau t  pas faire. Mais pourra-
t-ïl jouer le rôle d'arbitre ? Obtiendra-
t-il l'investiture ? Et enfin pourra-t-il
résoudre les graves problèmes de
l'heure ?

Les commentaires sont d'autant plus
sévères qu'on croit se rendre compte que
les socialistes ont mis en échec le Cabi-
net parce qu'on avait fai t  échouer le
leur... Aussi bien les radicaux que les
amis de M. Blum déclinent toute res-
ponsabili té en se rejetant la pierre. L'o-
pinion commence d' en avoir assez de ces
misérables querelles d'étiquette et de
p ersonne et de ces interventions conti-
nuelles de comitards irresponsables. A
droite comme à gauche, on dit que la
majorité parlementaire se moque du
corps électoral et qu'il faudrait  des élec-
tions nouvelles et une constitution
mieux adaptée.

Or on se demande si des élections
nouvelles changeraient vraiment quel-
que chose ? La troisième force obtien-
drait évidemment une majorité. Mais
cette majorité est-elle capable de gou-
verner ?

Quoi qu'il en soit le jeu de cache-ca-
che continue bien qu'il semble avoir as-
sez duré . Et si M. Bidault échoue à son
tour, écrit un mauvais plaisant, peut-
être faudra-t-il songer à un Cabinet...
Maurice Thorez !

Heureusement M . Auriol ne perd pas
son sang-froid.

Résumé de nouvelles

— L 'Angleterre est dans l'attente d'un
« sombre lundi ». Il s'agit en e f f e t  du
message de M. Attlee sur les économies
envisagées et qui seront de l'ordre de
250 à 300 millions de livres. On s'attend
à une diminution des subventions dans
beaucoup de domaines, aussi assiste-t-
on à une ruée panique vers les maga-
sins. Tout le monde veut s'approvision-
ner avant la hausse...

— On ne croit pas toutefois que le
budget militaire britannique sera aussi
touché qu'on le prétendait ces jours der-
niers. Les Anglais ont conscience de la
gravité de l'heure et ils ne supprimeront
en tout cas pas le service militaire obli -
gatoire.

— C'est M. Georg e Allen, un des col-
laborateurs directs de M. Truman, qui
sera nommé, dit-on, ambassadeur à
Belgrade. Les Etats-Unis manifestent
ainsi leur volonté de suivre de très près
les événements et de réagir à la pre-
mière occasion. En e f f e t , Allen passe
pour être un des partisans les plus ré-
solus de la guerre froide et il est ac-
tuellement à la tête du service de pro-
pagande des USA .

— On pense aussi à Washington que
M. Allen, qui f u t  ambassadeur en Per-
se lorsque les Soviets tentèrent de
faire pression , sur le gouvernement de
Téhéran pour mettre la main sur l'I-
ran, saura encourager Tito à la résis-
tance, même si Moscou déclenche bien-
tôt une guérilla contre l 'Etat yougo-
slave. INTERIM.

y ^ ov J ovR.

PARIS, 24. — AFP. — La radio so-
viétique annonce que, sur l'ensemble du
territoire de l'URSS, y compris la Sibé-
rie occidentale, règne actuellement un
temps exceptionnellement doux pour la
saison. Lundi matin à Moscou, on en-
registrait 14 degrés au-dessus de 0.
Même à Verkhoyansk, réputé pour la
rigueur du climat, le thermomètre ne
descend pas actuellement au-dessous
de moins 22 degrés. Or, généralement,
en octobre, la température s'y stabilise
toujours au-dessous de — 30.

Douce Sibérie !

GENEVE, 24. — Lundi matin s'est
ouverte au Palais de Justice l'audience
de la deuxième section de la Cour de
justice au cours de laquelle MM. Ber-
noud, président, Pochon et Fontana,
juges, auront à connaître de l'appel
formé par Mme Simone Giron contre
le jugement du tribunal de police la
condamnant à deux mois de prison
pour diffamation à l'égard de M. Bo-
ven, procureur général du canton de
Vaud, par le moyen de son livre «Le
drame Paderewski ».

Toujours le «drame» de Paderewski

Mme Simone Giron en appel

Au lotir m M. Georges Bidault
M. René Mayer ayant dû renoncer à former le gouver nement à cause des exigences socialiste s

le président du M. R. P. a été charg é par M. Vincent Auriol de dénouer la crise

Le film des événements

M. René nflayer renonce
Les déclarations du parti

socialiste...
PARIS, 24. — AFP. — Le groupe par-

lementaire et le comité directeur du
parti socialiste ont publié un commu-
niqué dans lequel , après s'être déclarés
« profondément attachés à la cohésion
de la majorité républicaine et décidés
à la maintenir dans l'avenir comme
dans le passé » constatent :

1. Qu'il n'a pas dépendu des socia-
listes que la crise n'ait été résolue il y
a plus d'une semaine.

2. Que les socialistes, après avoir
voté l'investiture de M. René Mayer,
n'ont demandé que l'application de la
politique deux fois approuvée par la
majorité constitutionnelle de l'assem-
blée.

3. Qu'ils n'ont formulé aucune exclu-
sive contre personne, mais que , par
contre, des exclusives ont été expri-
mées contre des ministres socialistes
sortants dont le maintien à leur poste
constituait la meilleure garantie de
l'application des mesures deux fois
acceptées par l'Assemblée nationale.

En concluant, le groupe parlemen-
taire et le comité directeur socialistes
« expriment le vif regret que, dans ces
conditions, l'accord n'ait pu être réa-
lisé et se déclarent prêts demain com-
me hier à assumer des responsabilités
sur la base de ces déclarations et avec
la garantie de leur rapide réalisation».

...qui exigeait certains
postes pour certains

hommes
Quittant l'Elysée après s'être entre-

tenu avec le président Auriol , M. René
Mayer a fait à la presse la déclaration
suivante : « Président du Conseil in-
vesti par l'Assemblée nationale à la
majorité de 341 voix , j'ai tout tenté
pour constituer un gouvernement dans
lequel les départements ministériels
auraient été équitablement répartis
entre les divers groupes de la majorité.
Mes offres n'ont pas été agréées par le
parti socialiste. Je n'avais cependant

Un instantané de M. Georges Bidault ,
président du MRP, que l'on vient de
charger de former le gouvernement.

prononcé l'exclusive contre aucun
homme, mais il m'avait été demandé
d'attribuer certains ministères à des
personnalités déterminées. J'ai consi-
déré que je ne devais pas m'incliner
devant ces exigences.

» C'était mon droit dans la lettre et
dans l'esprit de la constitution. C'était
mon devoir comme chef du gouverne-
ment que je voulais constituer et dont
j'aurais eu à assumer la pleine respon-
sabilité. Je viens de dire à Monsieur
le président de la République que je
renonçais à ma mission puisque je ne
pouvais obtenir le concours de tous les
groupes de la majorité républicaine.

»Je souhaite qu'un autre, plus heu-
reux que moi, dénoue rapidement cette
crise grave. »

Le président Herriot
échoue fui aussi

PARIS, 24. — AFP — Les e f for t s  du
pr ésident Herriot en vue d'éliminer les
dif f icul tés  qui onf fait  obstacle à la
constitution d'un gouvernement n'ont
pa s abouti, annonce-t-on à l'issue d'u-
ne conférence qui a réuni dans le cabi-
net du président de l'assemblée natio-
nale MM.  Queuille^ René Mayer et une
délégation socialiste.

Le communiqué publié à l'issue de cet-
te conférence précise en effet que M.

Herriot a adjuré les uns et les autres
d'éliminer, dans l'intérêt du pays et cie
la République , les difficultés qui ont
fait obstacle à la constitution du gou-
vernement mais que , malgré une dis-
cussion qui n'a jamais cessé d'être cor-
diale , ses efforts n 'ont pas abouti.

On indique que le président Herriot
a fait part immédiatement, au prési-
dent de la République, du résultat de ses
conversations.

Pour le «retour devant les
électeurs»...

LYON , 24. — AFP. — Une motion
adoptée à l'unanimité par le congrès
départemental de la Fédération radi-
cale-socialiste du Rhône réclame la
constitution d'un gouvernement de
transition qui ait pour programme « la
réforme électorale et le retour devant
les électeurs ».

. ...une grève générale de
24 heures

PARIS, 24. — AFP. — Les membres
du comité national de la CGT Force-
Ouvrière ont adopté le principe d'une
grève générale de 24 heures en laissant
au comité exécutif le soin d'en fixer
la date.

Le comité national de la CGT Force-
Ouvrière, réuni en séance plénière, a
souligné que l'objectif à atteindre res-
tait « la libération des salaires avec
l'attribution d'une prime d'attente ».

Tous les orateurs se sont prononcés
pour que la CGT Force-Ouvrière en-
treprenne une action généralisée et
déterminée.

M. Bidault charge
de former le nouveau

gouvernement
PARIS, 24. — AFP. — PRESSENTI

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLI-
QUE, M. BIDAULT, ANCIEN PRESI-
DENT DU CONSEEL ET ANCIEN MI-
NISTRE DES AFFAIRES ETRANGE-
RES, A ACCEPTE DE FORMER LE
GOUVERNEMENT.

Ce qu'on enseigne aux petits Pragois

Jr'KAUUti , z t. — roeuier. — .Trois
mille enfants de Prague , âgés de 12 à
14 ans, se sont livrés dimanche à un
exercice visant à découvrir un groupe
de conspirateurs. Ces enfants ont sur-
veillé un secteur du pays et dénoncé à
la police tous les conjurés découverts.
Le communiqué publié à cet effet dit
que ces enfants ont prouvé qu'ils
avaient bien appris, sous la direction
de membres plus âgés du mouvement
de la jeunesse, à lire les cartes, ainsi
qu'à se servir du téléphone et des
émetteurs de radio, et qu'ils sont capa-
bles de « rendre de bons services ».

Trente-cinq j eunes gens de
Prague accusés de complot et

condamnés à la prison
PRAGUE, 24. — AFP. — Le verdict

du procès de trente-sept jeunes gens,
qui s'était ouvert lundi dernier devant
le Tribunal d'Etat de Prague, a été
rendu vendredi soir. Le principal in-
culpé, Wladislaw Stoces, a été condam-
né aux travaux forcés à perpétuité.
Trente inculpés ont été condamnés à
des peines allant d'un à vingt ans de
travaux forcés. Quatre acquittements
ont été proclamés par le tribunal.

Selon l'accusation, ces j eunes gens
avaient constitué un groupe illégal, qui
avait pour but de préparer un «putsch»
en Tchécoslovaquie. Ils avaient publié
un journal clandestin, « Plamen » («La
Flamme ») .

Les accusés ont déclaré dans leur
défense qu'ils avaient seulement l'in-
tention de créer un nouveau parti, le
« Parti du travail », destiné à empêcher
la réaction de prendre le pouvoir après
le renversement éventuel du régime
actuel.

Les méfaits d'une tornade aux
Etats-Unis

ABILENE (Texa) , 24. — Reuter. —
Une. tornade a détruit une maison
à Abilène. Une fillette de onze ans
a été littéralement déchiquetée par
les clous des planches dont était cons-
truite la maison, alors qu'elle gisait
sur le sol sans connaissance. La mè-
re fut asphyxiée à côté de son en-
fant. Le père et un des fils furent¦¦ blessés.

La « chasse aux ennemis
de la patrie » ! La crise française

M. Georges Bidault
a commencé

ses consultations
PARIS, 24. — AFP — M. Georges

Bidault a commencé lundi matin ses
consultations en vue de résoudre la
crise gouvernementale. U a reçu M.
Robert Schuman , ministre des affai-
res étrangères du Cabinet démission-
naire, et M. Jean Letourneau, ancien
ministre.

Commentaires britanniques
LONDRES, 24. — Reuter. — Le

« Manchester Guardian » écrit que la
prolongation de la crise gouvernemen-
tale, en France, ne peut servir que les
ennemis de ce pays. Il estime que les
formalités nécessitées par la formation
d'un nouveau gouvernement présen-
tent deux graves inconvénients : elles
demandent beaucoup de temps et il
s'ensuit que le premier ministre, très
pris par elle, ne peut guère se rendre
compte des réactions que suscite son
activité. Il ajoute enfin que le prési-
dent de la République ne saura bien-
tôt plus à qui confier le soin de mettre
sur pied une équipe ministérielle, que
certains indices donnent à penser que
seule une dissolution du parlement
permettra de résoudre la crise, mais
qu'une partie des socialistes ne semble
pas vouloir y souscrire.

Le « Times » note que nombre de
Français songent à nouveau à un gou-
vernement de coalition présidé par M.
Queuille, mais que les socialistes crai-
gnent qu'en approuvant la politique so-
ciale d'un tel gouvernement, ils ne per-
dent leur individualité et l'espoir d'ar-
racher la classe ouvrière aux commu-
nistes. Il ajoute qu'ils se raidissent en-
core davantage depuis qu'on parle d'a-
vancer les élections générales, autre-
ment de dissoudre l'actuel Parlement.

Les bruits qui courent
et qui sont démentis

Dévaluation du dollar ?
On commence à le craindre

dans certaines banques européennes,
qui font des réserves d'or

LONDRES, 24. — « L'Economist »
écrit que plusieurs banques centrales
européennes ont préféré, ces derniers
temps, placer leurs réserves en or plu-
tôt que de les convertir en dollars.
Comme exemple, on cite la France, la
Belgique et l'Italie. Bien entendu, ces
transferts ont été motivés par la pos-
sibilité, dont on a beaucoup parlé ces
derniers temps, que le dollar pourrait
être dévalué. On allait même jusqu'à
dire que la dévaluation du dollar était
imminente et qu'elle n'atteindrait pas
moins de 25 pour cent.

Cette fois-ci, il s'agit cependant d'un
bruit que des démentis officiels n'au-
ront pas de peine à écarter. « L'Eco-
nomist » est d'avis qu'il serait absurde
de voir les autorités américaines em-
boîter le pas à une dévaluation alors
qu'elles estimaient que les monnaies
européennes étaient surévaluées. Néan-
moins, il n'est pas exclu que la pres-
sion inflationniste s'accentue à nou-
veau aux Etats-Unis et l'on peut pen-
ser que le dollar soit considéré comme
surévalué si l'on réussit à empêcher
une augmentation des prix dans les
pays à monnaies faibles. Mais il est
encore impossible de prévoir l'avenir.

Nouvelles de dernière heure

La Question du pain
Les ouvriers boulangers

soutiennent le point de vue
des patrons...

ZURICH, 24. — ag. — Le comité de
l'Asosciation suisse du personnel de
la boulangerie et de la pâtisserie a
pris position à propos de '.a guerre du
pain. Il estime que l'augmentation
de 2 centimes pour la panification au
détriment du consommateur est une
solution insuffisante et considère
parfaitement justifiée la bataille du
patronat en vue d'une rémunération
plus élevée. Le personnel tout entier
partage ce point de vue. Le comité réi-
tère sa proposition de réduire de 4
francs par 100 kilos le prix de la fa-
rine mi-blanche.

...Les détaillants aussi
SION , 24. — Le comité directeur de

la Fédération romande des détaillants
a siégé à Sion, sous la présidence de
M. Montangero, vice-président. Les re-
présentants du commerce de détail de
la Suisse romande manifestent une
fois de plus leur opposition irréducti-
ble à tout impôt fédéral direct.

Ils adressent a 1 association des pa-
trons boulangers de la Suisse romande
leurs voeux que les boulangers suisses
obtiennent au plus vite satisfaction sur
la question du pain mi-blanc.

~Jgf?*" La Chambre vaudoise
des métiers estime qu'on doit pouvoir

trouver une solution
LAUSANNE, 24. — La Chambre vau-

doise des métiers s'est occupée longue-
ment dans sa séance du 21 octobre , du
conflit actuellement en cours en ce qui
concerne le pain mi-blanc. Elle en est
arrivée à la conclusion suivante : La
Chambre vaudoise des métiers estime
qu 'une solution est possible à brève
échéance si l'administration fédérale
du blé veut bien faire preuve désor-
mais d'autant de bonne volonté que les
boulangers sont prêts à en témoigner.

Les Américains ont payé
les dommages causés en Suisse

par leurs aviateurs

BERNE, 24. — Ag. — Dans sa séance
de lundi, le Conseil fédéral a pris con-
naissance avec satisfaction du règle-
ment définitif des dommages dus à des
violations de la neutralité et commi-
ses par des aviateurs américains.

Le Conseil fédéral a chargé le Dé-
partement politique de transmettre ses
remerciements au gouvernement amé-
ricain pour le règlement de cette af-
faire. Il fixa ensuite la procédure en
vue d'une répartition rapide de l'in-
demnité entre les nombreux sinistrés.
Les indemnités seront remises confor-
mément à un plan établi d'avance,
principalement par l'intermédiaire des
autorités cantonales et par le fonds
pour la réparation des dommages cau-
sés par des violations de la neutralité.

Le successeur
de M. Zellweger à Belgrade
sera M. Kohli, ministre de

Suisse aux Pays-Bas
BERNE, 24. — Pour remplacer M. Ed.

Zellweger, qui a donné tout récemment
sa démission en tant que ministre de
Suisse à Belgrade, le Conseil fédéral a
nommé M. Robert Kohli, ministre de
Suisse aux Pays-Bas, en qualité de nou-
vel envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire en Yougoslavie.

Jusqu'à la désignation du successeur
de M. Kohli, la légation de Suisse à La
Haye sera dirigée par M. René Keller,
secrétaire de légation, qui fera fonction
de chargée d'affaires intérimaire.

Le ministre à Budapest
est également désigné

Il y a plus d'un an que la légation de
Suisse à Budapest était sans titulaire.
En effet, depuis le départ, l'été dernier,
de M. Feisst, alors envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire en
Hongrie, c'est le premier collaborateur
de cette mission, M. Otto Seifert, con-
seiller de légation, qui la dirigeait en
qualité de chargé d'affaires intérimaire.

Désireux de ne plus prolonger une
telle situation, le Conseil fédéral, dans
sa séance de lundi, a désigné M. Max
Graessli , jusqu 'ici conseiller de légation ,
en qualité d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Confé-
dération suisse à Budapest.

Un caporal se tue
en voulant éteindre un incendie

de broussailles
BERNE, 24. — Ag. — Le Départe-

ment militaire fédéral communique :
Le caporal Walter Frey, de la compa-
gnie d'artillerie de forteresse 84 qui , le
14 octobre , près de Trimmis, dans les
Grisons, avait fait une chute en pro-
cédant à l'extinction d'un feu de
broussailles, est mort le 22 octobre à
l'hôpital cantonal de Coire des suites
de ses blessures.

oieii variaoïe, temps doux et par-
tiellement ensoleillé pendant la jour-
née. Quelques brouillards matinaux
isolés sur le plateau. Vent de sud-
ouest faib|e en plaine, modéré en al-
titude.
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Collision train-auto dans le canton
de Berne

BERNE , 24. — Ag. — Dimanche soir,
vers 21 heures, au passage à niveau
entre Signau et Schuepbach, une au-
tomobile privée qui se dirigeait vers
Berne a été atteinte par un train de
la ligne Berne-Lucerne qui allait dans
la même direction. Des occupants de la
voiture, deux personnes ont été tuées,
le conducteur de l'auto Armand Biéri,
négociant à Berne, et son père Jacob
Biéri. La femme du conducteur a été
grièvement blessée. A cette heure on
ne connaît pas d'autres détails précis
sur cet accident.

Deux tués


