
L industrie textile en danqer
Problèmes économiques suisses

Lausanne, le 25 octobre 1949.
Deux mois ont passé depuis que M.

Hollenstein, conseiller national , révéla
devant la Chambre basse les d i f f icu l -
tés qui entravent l'industrie textile de
notre pays. Malheureusement la situa-
tion de cette branche importante de
notre économie ne s'est pas améliorée
durant l 'été, et malgré quelques légers
espoirs, on peut craindre que le maras-
me actuel ne se prolon ge encore de
longs mois. Déjà la plupart des entre-
prises ne travaillent qu'à capacité ré-
duite, les tissages de coton ont, ces der-
niers mois, limité leur production, cer-
taines fabriques de filature ont fermé
leurs portes. Le même mouvement de
régression s'accomplit dans l'industrie
de la broderie. Ce n'est pas encore la
véritable crise, mais on n'en est pas
très loin..

Une industrie complexe.

On a indique généralement que la
cause de cette situation résidait dans
l'attitude de pays étrangers, qui accu-
mulent les obstacles devant l'importa-
tion de textiles suisses. Mais il faut
aussi reconnaître que la structure viê-
me de la branche provo que ces d i f f i -
cultés. Il n'y a pas , comme dans l 'in-
dustri e mécanique, par exemple, une
concentration dans la même usine des
diverses productions des articles. Au-
tant une pièce achevée de textile a
connu de stades de fabrication, autant
elle a passé par des entreprises d i f f é -
rentes. Et plus la pièce de textile ap-
proche de sa finition, plus la participa-
tion de la main-d' oeuvre devient im-
portante, et plus la part du salaire
dans le coût de la production s'accroît.
C'est ainsi que dans l'industrie du co-
ton, la valeur à l'exportation d'un kilo
de tissu représente environ douze fois
la valeur d'un kilo de coton brut im-
porté. En ce qui concerne la dentelle,
le rapport n'est plus de douze, mais de
vingt-quatre !

Cette prolifération d' entreprises tra-
vaillant la même matière rend plus
grave tout contre-coup, car le nombre
de personnes menacées par un chô-
mage éventuel est forcément immense.
Les filatures , tissanderies, broderies ,
blanchisseries, teintureries et imprime-
ries comprennent environ 3000 entre-
prises. La branche de la confection, qui
travaille les produits de base de l'in-
dustrie textile, compte près de 20.000
entreprises. En y ajoutant le commerce,
et en comptant les maisons qui s'occu-
pent du marché intérieur et de l'expor-
tation, on arrive à un total de 40.000
entreprises avec plus de 220.000 salariés.

La guerre plaça très vite l'industrie
textile dans une situation délicate.
L'importation des matières premières

avait cessé, et avait réduit d'une façon
impressionnante la production. On es-
say a bien cependant de remplacer le
coton par de la cellulose , mais plus de
la moitié des métiers et fuseaux f u t
arrêtée.

Grâce aux mesures prises par l'admi-
nistration de l'économie de guerre , les
licenciements trop massifs d'ouvriers
purent être évités, car elle autorisa la
fabrication d'articles coûteux, voire de
luxe, mais qui demandent une somme
de travail beaucoup plus considérable
que les articles courants et bon marché ,
et qui immobilisent une main-d' oeuvre
importante. Ce n'est donc que dans les
stades primaires de la production que
le chômage sévit. A la f in  de la guerre ,
le nombre des salariés ayant perdu
leur emploi dans l'industrie textile ne
dépassait pas 20 à 30 mille et la plupart
d'entre ces ouvriers avaient retrouvé du
travail soit dans l'agriculture , soit dans
d'autres industries.

(Suite pag e 3.) P. GTTiT.TAND.

Réception diplomatique au Palais fédéra l

Le nouvel ambassadeur de Cuba en Suisse présent e ses lettres de créance au
Conseil fédéral .  Le ministre Mariano Brull y Caballero reçu par le président de

la Confédératio n et le conseiller fédéral de Steiger.

Pour avoir refusé un vêtement
à une brahmine, un employé hindou
voit toutes les étoffes de sa maison

brûler !
Un feu mystérieux, qui ne brûle que

les vêtements et les draps, poursuit la
famille d'un employé du gouvernement
de l'Inde à Delhi, depuis samedi soir,
jour de la fête du Diwali, fête de la
lumière. Le feu s'allume de lui-même
en divers endroits de la maison et
brûle les vêtements sans toucher autre
chose. Les enfants et le maître de
maison se sont réfugiés dans la mai-
son d'un ami, mais le feu les a pour-
suivis et a brûlé leurs vêtements, qu 'ils
avaient abandonnés pour se baigner
dimanche matin. Plusieurs brahmines
et pandits chantent des prières afin de
chasser l'esprit malfaisant mais n'ont
obtenu jusqu 'à présent aucun résultat.

Au cours d'une enquête faite diman-
che soir sur place, un représentant de
l'A. F. P. a appris qu 'un mendiant brah-
mine était venu samedi soir demander
à cette famille un vêtement, qui lui
avait été refusé, et qu'il l'avait mau-
dite en disant : « Si vous n'avez pas
de vêtement pour moi, vous n'en aurez
plus pour vous-mêmes. » En l'absence
d'autres explications logiques ou scien-
tifiques, des milliers d'hommes et de
femmes hindous orthodoxes, ont com-
mencé à visiter cette maison, actuel-
lement entourée d'un cordon de police,
devenue un lieu de pèlerinage, et le
mystère continue à intriguer tout
Delhi.

Miracle ou sorcellerie ?

Haute politique ...et stratégie autour du tapis vert

Les ambassadeurs américains accrédités dans les di f férents  pays d'Europe se
sont réunis samedi à Paris. Le sens de cette conférence est clair : tenter d' amé-
liorer la situation en Europe et synchroniser les e f for t s  dans les divers Etats en

vue d'établir enfin la paix.

Un héritage inattendu vient d'échoir
à un modeste fossoyeur de Malaucene
(près d'Avignon), M. Jean-Baptiste
Bastelica, originaire d'Istamboul. Il se
trouve être en compagnie de sa soeur
l'héritier d'une tante qu'il n'a jamais
connue et qui lui laisse un des plus
grands hôtels d'Alexandrie, estimé à 70
millions de francs, et un compte en
banque de 35.000 livres.

Une bonne surpris e

En fouillant les vestiges de l'Europe
occidentale, on lait d'étranges découvertes

Les reportages
de «L'impartiah

Il n'est guère de noms plus evoca-
teurs de l'imagination et de l'histoire
des hommes que ceux qui désignent
les lieux enfouis sous les mers. Supers-
tition, patriotismes rivaux, souvenirs
zoologiques voisinent avec les inventions
cocasses et les vocables tombés du coeur
même de la poésie.

En passant en Mer du Nord récem-
ment, entre les Ponds de la Sorcière et
le Trou, je m'amusais à repérer sur la
carte quelques exemples de ce vocabu-
laire marin. Rien que dans le fameux
Dogger Bank, rendez-vous des chalu-
tiers de dix nations, il y a le Pli du
Coude, le Banc-tout-à-FEst, l'Anse, le
Trou à Patins, le Grand Puits d'Argent,
Les Collines, le Jardin de Brucey, le
Bout de la Queue, et j'en passe.

Ailleurs, pour signaler des eaux favo-
rables, voici le Banc aux Lingues, le
Banc aux Turbots, celui des Flétans et
celui des Huîtres, et même les Fonds
des Eiders. Il y a également dans la
Mer du Nord deux endroits différents
appelés Klondyke, comme il y en a en
Islande. Les pêcheurs désignent ainsi
les lieux où il leur est arrivé de réussir
de miraculeux coups de filets. Les Ecos-
sais et les Anglais ont le leur, bien dis-
tinct, qui vaut de l'or.

Le Trou de l'Enigme impose aux ca-
pitaines une prudence accrue : on a per-
du là de nombreux chaluts, ainsi qu'au

I Goulot de la Théière. Un Neptune con- ;
I verti à la peinture semble avoir com- !
¦ posé sa palette au fond de cette mer
I qui a recouvert il n'y a pas si long-
temps une bonne partie de l'Europe oc-
cidentale : au large des chaumières, des

De notre correspondant
j ean BUHLE R
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blanches façades et des moulins d'Ij-
muiden, on trouve le Banc Brun, ail-
leurs le Banc de Corail, ailleurs encore
la Terre à Café, recouverte de sable
fin. Les Bancs des Singes, les Larges
Quatorze, les Longs Quarante, les Bancs
des Vikings, la Nuque d'en Haut, le Trou
du Diable enrichissent ce vocabulaire
étrange, sans parler de la Rigole et du
Trou de Boue Occidental.

Enfin , par 53o 30' de latitude Nord et
20o 40' environ de longitude Est, voici
le Fond du Léman dont le nom ne rap-
pelle pas seulement notre lac, mais est
également connu des anthropologues et
des archéologues depuis les importantes
découvertes qu 'y fit le chalutier « Co-
linda », peu avant la dernière guerre.

On sait que dans leurs puissants fi-
lets, les chalutiers ramènent à la sur-
face des eaux les objets les plus hé-

téroclites, les animaux les plus bizar-
res et tout un bric-à-brac, qui en dit
long sur les drames oubliés de la mer.
Combien de chaluts ont été perdus pour
s'être déchirés sur des carcasses de vais-
seaux coulés ! Quels splendides requins
de cinq mètres on capture quand on
croit ramener deux tonnes de lingues
et de morues ! Sans parler des sou-
liers, des longues-vues, des pots de
chambre, des réveils-matins, des troncs
d'arbres, des squelettes de squales et de
baleines, des tonneaux datant des voi-
liers du XVIIe qui s'en allaient chasser
la baleine bleue, la baleine blanche et le
narval sur les côtes du Groenland et
du Spitzberg, des ancres dévorées par
les chancres de la rouille, des avirons,
des bouts de quille qui ne peuvent avoir
appartenu qu ;à de petits cotres des Iles
Feroë, les embarcations qui ont le plus
de ressemblance avec celles des Vikings.

(Voir suite p age 3.)

La Chaux-de-Fonds est en train de de-
venir une cité moderne et même ultra-mo-
derne...

Demain, lorsqu'on aura aménagé com-
plètement et définitivement la Place de la
Gare, terminé le bâtiment de la Chambre
suisse et le hangar-colosse des autobus,
achevé enfin l'illumination a giorno de la
rue Léopold-Robert, les descendants du plus
Grand Village du monde ne reconnaîtront
plus leur ville !

Cependant si l'on veut bien me permettre
une suggestion, j'ai l'impression que toute
cette débauche de lumière ne sera pas com-
plète tant qu'on n'y aura pas ajouté des
verts, jaunes et rouges...

Que je m'explique !
Il existe à Londres une place — Piccadilly

Circus pour ne pas la nommer — où grouil-
lent des dizaines de milliers de véhicules
tournant autour d'une statue universelle-
ment connue. Or sur ce rond-point le plus
animé du monde par la circulation, pas d'a-
gent! Pas d'homme au bâton blanc! Pas de
responsable chargé de démêler à coups de
sifflet ou à grands gestes l'écheveau emmêlé
d'une circulation inextricable ! Il suffit pour
cela de la signalisation par les feux, qui pla-
cés aux bons endroits, régularisent aisément
le trafic.

Or, me suis-je dit, pourquoi n'en ferait-on
pas autant dans la moderne Chaux-de-
Fonds où les rues restent dangereuses et
où chaque jour les Confédérés et étrangers
qui ne connaissent pas nos traquenards, font
de désagréables surprises ? Pourquoi pas les
traditionnels feux verts, rouges et jaunes aux
non moins traditionnels carrefours? Bien
n'empêcherait de conserver les agents là où
ils sont nécessaires. Mais comme on ne peut
mettre partout des policiers aux gants
blancs, aux yeux bleus, et à la te-
nue splendide, il faut forcément com-
pléter par ces lanternes chinoises ou
autres éclairages régulateurs, qui ont
fait et font chaque jour leurs preuves.

Nombre de villes suisses ont adopté oe
système et s'en trouvent bien. Aux USA,
toute la circulation est réglée de cette ma-
nière. Pourquoi n'agit-on pas de mê-
me chez nous où l'on se vante vo-
lontiers d'être à . la page ? Ce que
cela coûterait serait vite récupéré par les
sommes économisées pour pertes et dé-
gâts résultant d'accidents, sans parler des
vies humaines qu'on ne remplace ni ne
paye ou des souffrances endurées à la suite
d'infirmités variées.

Allons, Messieurs de la Commune et des
grandes associations automobilistes !

Il ne s'agit pas de brûler de mille feux,
d'enflammer les coeurs...

Il s'agit simplement de régulariser une
circulation croissante et qui en certains en-
droits devient un véritable danger.

Entendez-vous donc pour nous apporter
cela et nous dirons volontiers que La Chaux-
de-Fonds moderne est à la hauteur de 1000
mètres et à la hauteur de sa situation. A
cité moderne circulation réglée par les
moyens modernes et qui pour une fois ne
seront pas extraordinaircment coûteux !

Le père Piquerez.

/PASSANT

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

I AN .. . . . . . .  Fr. 2é.— 1 AN Fr. 56.-
1M O I S  » 13.— S MOIS > 29.—
S MOIS » 6.50 ï M OIS .15.—
| MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL /JUR 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 É T R É S )

Les enfants terribles
Le petit Paul est assis à table à

côté d'un familier de la maison. Au
beau milieu du dîner , il le regarde et
lui dit : «s Monsieur Edouard, n 'est-ce
pas que tu es coiffeur ?

— Mais non , pas du tout , mon petit
lapin.

— Oh si ! la preuve : c'est que petite
mère a dit ce matin à papa que tu
« frisais » la cinquantaine ! et qu 'il lui
a répondu : «C'est aujourd'hui je udi ,
bien sûr qu 'Edouard viendra nous
« raser » ce soir ! >

Echos

La nouvelle aérogare de Cointrin est
inaugurée et les bâtiments ont été mis
en service. Notre ph oto montre le splen-
dide hall d'entrée, qui fa i t  vraiment

honnew à ce bâtiment.

Une belle construction à Genève



On revient
toujours
à la«u • • i

\kUn fi ers des «dgcreftes fumées en Suisse sont (Jes Parisiennes ) ^?

Maison de fournitures Industrielles du Jura neuchâ
telols cherche

représentant
Entrée immédiate ou à convenir. — Offres en indi-
quant prétentions sous chiffre P10788 N A Publl

17470 citas S.A., Place Gare 5, La Chaux-de-Fonds

On offre pour livraison im-
médiate :

1500 montres étanches
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.

'l)'i*BBBBaS BBBBBBB> je.aal>>>>>>>>>>>aB>>aB>>>>>S

Pantographes
1 pantographe Lienhard, modèle 2 L. ; 1 panto-graphe
Lienhard modèle 2, neuf ; 6 pantographes Lienhard,
modèles 1 H.; 2 pantographes Deckel , capacité du
1 H. ; 1 pantographe Lienhard, capacité O. H. ; tous à
deux positions, avec moteur, complètement révisés,
sont à vendre ou à louer à des conditions avantageur
ses ainsi que toutes autres machines mécaniques. ';; , ~

S'adresser R. Ferner, Léopold-Robert 82,
Tél. 2.23.157, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

CONSTRUCTION 1947

locaux 600 m*
bureaux 100 m2

Faire offres sous chiffre
. L S. 17496, au bureau de
L'Impartial

TSê&ST en tête du progrès de la technique radia-
|̂S|p' phonique , réputé par son ingénieuse construction.

Y Choisissez BIENNOPHONE
chez votre fournisseur préféré

RADIO MATILE
chef technicien, diplôme fédéral

concessionnaire P. T. T.
rue Frltz-Courvolsler 11, téléph. 2.53.40

ATTENTION I
' i

profitez des conditions spécialement avantageuses
que nous vous faisons pour la reprise de votre

ancien récepteur à l'occasion de la

Grande campagne de dêparasitage
organisée par PRO RADIO 16684

A LUCERNE descendez toujours à

E'HOYEE DU JURA
Hôtel-Restaurant idéalement situé au Boulevard
principal de la ville. Facile à atteindre par la
route, les chemins de fer et les bateaux. Toutes les
chambres avec eau chaude et froide. Cuisine
exquise. Garage dans le voisinage immédiat.
TéL (041) 2.05.75 J. R1EDWEG, propr

Plu» de cheveux CRIS
Votre chevelure retrouvera
¦a couleur naturelle de Jeunesse,
grâce au régénérateur
délicatement parfumé

SIDNEy
Aussi 100 % efficace coritre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impôt compris)
Discrétion garantie

Ecrivez : Ets WIBO, Case 1, La Chx-de-Fonda
A découper pour commande, s.v.p.

Si vous êtes malin !...

Achetez vos tapis chez Gans Roedin
Léopold-Robert 25 La Chaux-de-Fonds

Même maison à Neuchâtel
r

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL >.

Uû|lh|ûQ acheter cham-
iiluil ej lufJi bre à couche,

et à manger,
armoire avec ou sans glace,
divan couch, commode, fau-
teuil , lits Jumeaux, buffet de
cuisine, meuble combiné, ta-
ble. — Ecrire avec prix et dé-
tails sous chiffre B. B. 16271
au bureau de L'Impartial .

1 îlf PPC d'occasions , tous
LIVI CO genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025

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

PÏSinn m(M 'erne serait
riQIIU acheté de suite au
comptant, ainsi qu'une ma-
chine à coudre. Pressant.
Faire offres écrites sous chif-
fre T. T. 17362 au bureau de
L'fmpartial. 

Raccommodages eye°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 9 h. du matin.

17463
fin 1110 seu'e> avec 2 enfants ,
UdlllU cherche de suite, tra-
vail en fabrique, ayant quel-
que pratique sur petits tra-
vaux. — Faire offres sous
chiffre O. G. 17421 au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur poids lourds
cherche place pour le 1er
novembre ou date à conve-
nir, éventuellement rempla-
cements. — Offres à Case
postale 73, La Chaux-de-
Fonds 1. 16929
Hnmmo de confiance, cher-
nUIIIIII B Che pour l'hiver,
déblaiement de trottoirs et
éventuellement chauffages
centraux. — Ecrire sous chif-
fre A. E. 17515 au bureau de
L'Impartial.

Manœuvre. îobus /̂'cher-1
che emploi. — Faire offres
écrites sous chiffre C. C.
17507 au bureau de L'Impar-
tial. 

nhamhno meublée.avecpart
UlldlllUI U àla 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

A lflHPP chambre indépen-
IUUCI ciante non meublée

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

S'adresser â la Blanchisse-
rie , Industrie 13. 17458

fihamhnp à Iouer de suite 'UllalllUl C bien meublée et
chauffée, au centre, à mon
sieur sérieux. S'adresser rue
Léopold-Robert 40, 2me étage
à gauche. 17234

uhamn P G indépendante!
chauffée. — S'adresser rue
du Progrès 109 a, au 2me
étage. 17506

Jaquette Astrakan S
taille 42-44, en bon état, à
vendre. — Tél. 2.28.64. 17354

Robes d'intérieur Iongsu0il;
taille 42-44, en parfait état, à
vendre. — Tél. 2.28.64. 17355
Mnnt ppll d'iUver pour hom-
llldlI lGdU me, grande taille,
gris foncé, pure laine, neuf ,
à vendre. Tél. £28,64. 17352

Tailleur noir «&£K
laine, taille 42-44, neuf , à
vendre. — Tél. 2.28.64. 17353

Buffet de cuisine àdr;en3
tiroirs, portes vitrées, 8 tiroirs,
1 bureau ministre, chêne
massif, le tout en bon état.
— S'adresser Est 6, au plaln-
pied, à droite, après 18 h. ou
samedi après-midi. 17342

Potager combiné g

^
bcois

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

Peugeot 202
mod. 1946, chauffage,
dégivreur, toit ouvra-
ble, parfait état de
marche, jamais acci-
dentée, à vendre cau-
se double emploi,
Fr. 35 00.—.
Tél. 039 - 2.51.44 après
18 heures. 17301

Tours f OIIéIIP
S. V. Keotor, Voumard,
Dixi, avec ou sans mo-
teurs sont à vendre
ou à louer. — S'adres-
ser R. FERNER , rue
Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 14011

A vendre
1 moteur électrique, force
1,1 CV., à deux poulies,
avec mise en marche,
état neul-, 1 petit tour
avec renvoi; 4 m. de
transmission avec 3 pail-
lers et diverses poulies.
S'adresser à Bovatto,
rue Fritz-Courvoisier 18.
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Châtaignes du Tessin
choisies, depuis 20 kg. par
chemin de fer Fr. —.55 par
kg. Depuis 5-10 et 15 kg. par
poste Fr. —.60 par kg. inclus
port et emballage. - Gïuseppe
Merlor Lusrano. Tél. 2.11.56.

à 4 <̂w|? f y j

AmmmmwBr̂t ' ' X m n J m T m  Bgjr ^

•Br  ̂ ¦ i V ' vJsJëb sBj/r
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Si seulement je m'étais rasé ce matin!
Grâce à l'excellence de son tranchant, la lame
Gillette triplement affûtée permet de se raser
à la perfection en un clin d'oeil.
Paquet de 10 lames Gillette bleues Fr. 2.25
•¥¦ Dispenser (lamétui) garni de 20 lames
bleues Fr. 4.50
•¥¦ App«areils Gillette de Fr. 2.50 à Fr. 35.-

Gillette <#fito
*"*Amr commence y *  

°̂ ^̂ ^^
SflVEZ-VOUS QUE GILLETTE FABRI QUE -̂-Hr
HUSSI 3 «EXCELLENTES CSEMEi A RASU «?
Fr. m 2-10 «» 2-40.

¦ im**11*?» mslillH Ul VU*»» , pat ia lilllla
*É - ,  Être tranquUUse v 

WBÊÈ

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

belle chaiÉre
bien chauffée. Ecrire sous
Chiffre P. K. 22914 L., à
Publicitas, Lausanne.

Français
Quelle personne qualifiée

se chargerait de donner des
leçons de composition et lit-
térature à jeune garçon de
17 ans. — Faire offre sous
chiffre A. J. 17327 au bureau
de L'Impartial.



L'industrie textile en Jauger
Problèmes économiques suisses

(Suite et f in )

Une trop courte période de félicité.

Dès 1945, les besoins intérieurs, les
stockages à reconstituer et les exporta-
tions permirent à l'industrie textile de
regagner du terrain et dès 1947 la pro-
duction avait de nouveau atteint son
niveau d'avant-guerre. Toutes les en-
treprises travaillèrent à plein rende-
ment et la nette tendance au stockage
qui existait, influencée par le poids de
l'impôt sur le bénéfice de guerre, pro-
voqua une forte hausse de la demande.
La faible intensité des exportations —
pour le coton, l'exportation fu t  en 1947
de 35.000 quintaux contre 50.000 avant
guerre — fu t  compensée par l'énorme
consommation en Suisse , et les salaires
atteignirent sensiblement le niveau de
ceux versés aux ouvriers qualifiés des
autres industries.

Cette situation de haute conj oncture
dura j usqu'en 1948. A ce moment, la
vapeur f u t  renversée. Les trois débou-
chés principaux de l'industrie du textile
se fermèrent. D'abord , les stocks exis-
tants étaient devenus surabondants.
Ensuite le marché intérieur était satis-
fait  et les articles coûteux ne se ven-
dirent que très difficilement. De plus
en plus le public demandait les tissus
bon marché , p our ses besoins courants.
Mais ces demandes arrivaient au mo-
ment où les anciennes commandes de
produits plus chers n'avaient pas en-
core été toutes livrées par les fabriques ,
du fait  que les délais de livraison sont
très longs dans l'industrie textile, puis-
que le processus allant de la production
à la vente passe par un cycle com-
plexe de stades success ifs. Enfi n , cette
évolution sur le marché intérieur s'ac-
compagnait d'un net recul des expor-
tations. Le marché allemand avait dis-
paru à l'armistice et ne s'était recons-
titué que d'une façon très minime — en
1948 , la Suisse a acheté pour 323 mil-
lions de francs en Allemagne et n'a li-
vré que pour 69 millions. Le marché
européen était également comblé et les
mêmes conditions qui régissaient le
marché intérieur influençaient le com-
merce extérieur.

Cependant , la Suisse aurait pu quand
même exporter de larges quantités de
textiles , si les pays étrangers n'avaient
pas adopté une politique commerciale
contraire à nos intérêts. Les pays souf-
frant  d'une pénurie de devises « fortes »
cherchaient un remède en décrétant
des restrictions en matière d'importa-
tion , tout en augmentant leurs propres
exportations.

Or, le coton, les produits à base de
coton sont considérés par les pays dé-
pourvus de devises comme « non-essen-
tiels » , et c'est pourquoi ils n'acceptent
que des contingents très limités. Les
conséquences de cette politique ont été
terribles pour notre industrie textile.

En e f f e t , la valeur des tissus exportés
tomba de 267 millions de francs en 1947
à 161 millions en 1948. Les exportations
de textiles à destination de la Suède
ont passé de 44 millions en 1947 à 6,6
millions en 1948 , celles vers l'Argentine
de 39 à 5 millions. De 1938 à 1948, la

valeur des exportations des tissus de
coton a augmenté de 135 %, alors que
l'indice des prix de ces tissus s'est
haussé de 330 %, ce qui montre que les
exportations ont baissé davantage qu'il
ne semblerait en résulter des chif fres
indiqués en francs.

On s'en doute, le chômage a été le
corollaire de cette situation très gra-
ve. Il faut  signaler à ce propos que la
main-d' oeuvre étrangère avait été en-
gagée en grand nombre à la f in  de la
guerre, car la haute conjoncture et le
plein emploi rendaient malaisé le re-
crutement d'ouvriers suisses. Depuis
quelques mois, ces ouvriers étrangers ,
principaleme nt des Italiens, ont été li-
cenciés et sont rentrés dans leur pays.
On peut donc constater qu'au point de
vue national , le chômage n'a pas en-
core exercé de trop grands ravages
dans cette branche de l'industrie.

Perspectives d'avenir.

Mais quelles sont les perspectives d'a-
venir ? Les stocks existant couvrent les
besoins normaux d'une année, et leur
valeur globale s'établit autour de trois
milliards de francs. On ne peut guère
faire de pronostics quant au marché
intérieur, car l'industrie textile dépend
largement de la mode, et cette dernière
peut provoquer des demandes accrues.
Mais elle dépend aussi , et en premier
lieu, des possibilités d'achat des con-
sommateurs, de l'ampleur du revenu
national. On peut établir , s'il faut  vrai-
ment donner quelques précisions , que
la consommation nationale de produits
textiles se stabilisera à peu près au ni-
veau d'avant-guerre.

Pour que le plein emploi se main-
tienne, il faut  que les exportations re-
trouvent leur cadence d'avant-guerre.
On entre alors dans le domaine de la
politique commerciale de la Confédéra-
tion, et il faut  espérer que l'Etat pren-
dra toutes mesures utiles pour encoura-
ger les exportations de l'industrie tex-
tile. Ainsi, une comparaison entre les
tarifs douaniers suisses et américains
montre qu'en ce qui concerne le coton ,
les Etats-Unis possèdent des tarifs dix
fois  plus élevés que les nôtres. Un amé-
nagement est nécessaire et des négo-
ciations doivent donc être entamées à
ce sujet.

De plus , les pays participant au
« Plan Marshall » sont en train de dé-
velopper leurs industries textiles en vue
d'intensifier l'exportation pour obtenir
des devises.

Les entrepri ses de cette branche vont
travailler avec des moyens extrême-
ment perfectionnés. L'industrie suisse
ne pourra lutter contre cette concur-
rence que par la production de ses spé-
cialités. Elle ne pourra également lutter
contre le haut prix de ces dernières que
par une meilleure division du travail et
une collaboration plus ef f icace des di-
verses branches de l'industri e textile.
Elle devra peut-être faire le sacrifice
des entreprises à l'équipement suranné.
Mais l'avenir qui se dresse devant elle
est trop sombre encore pour qu'elle ne
mette pas tous les atouts dans son j eu.

P. GILLIAND.

En fouillant les vestiges de l'Europe
occidentale, on fait d'étranges découvertes

¦

Les reportages
de «L'Impartial»

/

(Suite et tin)
On trouve au fond de la mer des

fermoirs d'argent, des vieilles bibles des
capitaines hollandais qui dominaient les
mers du Nord au XVIe siècle, des col-
lections d'instruments nautiques depuis
les antiques astrolabes j usqu'aux bous-
soles stabilisées, aux logs électriques,
aux sondes Marconi, et que de roues
au bois traversé de vers et de mollus-
ques progressant dans une coquille ba-
vée à la mesure de leur progression ,
comme les mineurs avancent dans un
filon étayé, que de belles planches en
pin de l'Orégon ou de Norvège , venues
à bord avec des morceaux d'ambre, avec
des éponges puantes et vivantes, avec
ces cloches à brouillard qu 'il faut agi-
ter toutes les trente secondes quand le
crachin vous enveloppe et auxquelles
les pêcheurs français donnent parfois
encore aujourd 'hui le nom de cloches
à Colbert pour marquer leur origine.
Vous croyez que des centaines de ba-
teaux ont fait naufrage en Mer du
Nord et vous ne vous étonnez qu'à de-
mi, la mer étant ratissée par des mil-
liers d'autres chalutiers , parcourue par
des courriers qui se suivent en dansant

sous leurs guirlandes de fumée, sillon-
née par des étraves sans nombre qui
sont infiniment autant de socs de char-
rues avec tous ces filets qui ramènent
sans arrêt au jour les secrets des fonds
dormants.

Des mondes entiers se sont abîmés là !
Certes, beaucoup de bateaux se sont

perdus là, mais ils ne sont rien en com-
paraison du monde qui s'y est abîmé.
Penchez-vous mieux sur le chalut gar-
ni de vertes peaux de vaches, qui vient
s'ouvrir en dégoulinant sur le pont et
en laissant échapper sa masse de végé-
taux empoisonnés, de poisson grouillant,
de cailloux noirs et polis, de sable, fouil-
lez du croc dans ce chaos de vessies
dégorgées, d'yeux exploses, retournez les
seiches pelure d'oignon, les harengs dé-
licate, les faux saumons aux brunes lu-
nettes, qu 'est-ce que cette herbe, cette
mousse blanchie, décolorée ? C'est le pâ-
turage où il y a quelques milliers d'an-
nées paissaient des troupeaux de ren-
nes et de boeufs musqués pareils à
ceux qu 'on trouve encore auj ourd'hui
dans le district groenlandais de Thulé.

Et sur les Bancs du Léman, ce que
trouva le « Colinda » n 'était rien d'au-
tre qu 'un harpon d'os, du type que les
savante nomment harpon de Kunda.
Son propriétaire était un lacustre, frère
des lacustres de la Tène, qui vivait dans
une cabane à pilotis et non seulement
allait à terre en pirogue là où de nos
jours ne s'étend plus que la surface «sans

limites d'une mer somme toute très peu
profonde, mais plongeait aussi chaque
matin dans l'eau douce, piquait une tête
dans le lac, et tout en nageant se rem-
plissait la bouche de bondelles tuées
d'un coup d'incisives, comme mon co-
pain René-Pierre Bille fait avec les
truites qu'il capture devant sa grotte,
dans le Bois de Finges, dans le Rhône.

La sérénité de la mort
En plein Dogger Bank, ce forum des

pêcheurs de l'Europe septentrionale, ce
rendez-vous, cette curée de poisson où
l'on court au son des cors de la tempê-
te, on a trouvé des os de rhinocéros, de
mammouth, des morceaux d'ambre qui
souvent contenaient, révélés au polissa-
ge, des fourmis, des mouches prises alors
que l'ambre était encore de la résine
coulant des blessures d'un pin. Ces mor-
ceaux d'ambre j aune et rougeâtre sont
parfois aussi petite que des grains de sa-
ble ; certains atteignent la grosseur d'u-
ne tête d'homme.

SI l'on juge des choses par comparai-
son, il n'y a plus d'accidents, plus de
malheurs, plus de naufrages. Un bateau
qui coule avec ses cris de marins, avec
ses prières, avec ses jurons, n'est rien
en comparaison du monde disparu qui
l'attend et depuis des millénaires se re-
cueille en vue d'un lointain renouveau
Ainsi, une importante partie de l'Europe
occidentale est déjà parvenue à une pro-
fonde sérénité.

Jean BU.HiT.ER.

Harry Marc, le populaire comédien
français que les Genevois applaudissent
depuis bientôt trente ans sur les scè-
nes de leur ville, vit en ce moment une
singulière aventure. Il y a vingt ans de
cela, en collaboration avec Gustave
Détaille, un musicien belge, violoncel-
liste de l'Orchestre de Suisse romande,
il avait écrit une dizaine de chansons.
Puis les aviat oubliées.

Et voici qu 'Harry Marc vient d'ap-
prendre qu'un éditeur parisien le re-
cherche. Cet éditeur a fait .enregistrer
sur disque par six artistes différents
l'une de ses chansons : « Incertitude »,
qui se révèle comme l'un des plus
grands succès du moment. Alors
qu'Harry Marc ignorait tout, sa chan-
son était jouée sur les ondes de la ra-
dio française et de la radio belge, dans
les caf-conc' de France et de Belgique,
si bien que la part de droits d'auteur
qu'il n'a jamais touchée (parce qu'il a
commis l'imprudence de ne pas adhé-
rer à une société d'auteurs de percep-
tion de droite) s'élève actuellement à
1 million de francs français et 250.000
francs belges.

Henry Marc , l'auteur d'«Incertitude »
vit actuellement dans l'incertitude
Touchera-t-il tout de même cette vé-
ritable fortune si soudainement révé-
lée ?

La fortune vient en dormant...

Chronique suisse
LA LIGUE DES PATIENTS

MILITAIRES EN FAVEUR DE LA
LOI SUR L'ASSURANCE

MILITAIRE
THOUNE, 25. — Ag. — L'assemblée

des délégués de la Ligue des patients
militaires suisses a eu lieu à Thoune
le 22 et 23 octobre. Elle a pris acte à
l'unanimité de la nouvelle loi sur l'as-
surance militaire et déclaré qu'elle ne
soutiendra pas un référendum.

En outre , l'assemblée a renouvelé son
Comité central comme suit: président:
Théo Chopard , Berne ; secrétaire : R.
Brechbuehler , Berne ; secrétaire-délé-
gué pour la Suisse romande: B. F. Sillig,
Lausanne ; secrétaire-délégué pour la
Suisse italienne: Gino Foletti , Lugano,

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :

Toujours des collisions !
Deux collisions, en moins de 24 heu-

res, exactement dans les mêmes cir-
constances, à deux carrefours distants
de deux cents mètres à peine... La pre-
mière, samedi à 16 heures, à la croisée
des rues de l'Hôtel-de-Ville et Henry-
Grand jean , la seconde, dimanche, à
14 h. 20, à celle des rues de France et
Jehan-Droz. Chaque fois auto contre
moto et selon la formule consacrée, des
dégâts matériels, mais pas de blessé.
(C'est toujours ça.)

Le problème de la circulation — et
subsidiairement celui des accidents qui
vont se multipliant — n'est pas sans
préoccuper nos autorités. Nous savons
que le cours de l'Institut suisse de po-
lice, qui vient de se terminer à Neu-
châtel, a consacré de nombreuses heu-
res à cette importante question. Chez
nous, un rapport fort suggestif sera
soumis incessamment à la discussion
de nos édiles. Souhaitons qu'on arrive
à trouver une solution satisfaisante
pour tous.

Sans vouloir anticiper sur les cons-
tatations qu'on aura pu faire « officiel-
lement », relevons que , d'une manière
générale, il y a trop d'imprudents, trop
de gens pressés, de conducteurs que la
manie du dépassement transforme en
dangereux usagers de la route. Et ce
qu'il faut souligner, c'est que les ca-
mions, à part de rares exceptions, rou-
lent à une allure excessive. Et que dire
de tous ceux qui, étrangers à la ré-
gion, foncent à travers la ville, à grand
renfort de coups de klaxon. Les motos
pétaradantes foisonnent, souvent en
pleine nuit. Des cyclistes ont aussi
quelque chose sur la conscience et tels
piétons ne sont pas indemnes de re-
proches ! Si, durant quelques jours ,
chacun faisant son mea culpa , on y
mettait tous de la bonne volonté, ne
croyez-vous pas qu'il y aurait quelque
chose de changé ?

Les fermetures
de magasins

En vertu des dispositions légales en la
matière, le Conseil communal a ordon-
né la fermeture de tous les salons de
coiffure, le lundi après-midi, conformé-
ment à la requête de plus des deux tiers
des coiffeurs établis dans la localité.

L'un d'eux a recouru contre cette dé-
cision au Tribunal fédéral , pour la faire
annuler comme contraire à l'art. 31 de
la Constitution ou , tout au moins, pour
être autorisé à choisir la demi-journée
de fermeture parmi un certain nombre
de jours de la semaine. Tandis que la
minorité de la Chambre de droit pu-
blic aurait voulu la conclusion subsi-
diaire comme constituant une moindre
restriction de la liberté constitutionnel-
le, la majorité a rejeté complètement le
recours.

C'est regrettable , pensons-nous. Exi-
gez que tels établissements ou maga-
sins soient fermés une demi-joumée
par semaine était fort souhaitable et
chacun a reconnu cette mesure com-
me un progrès social, mais fixer cette
demi-joUrnée au même après-midi,
c'est peut-être rendre un mauvais ser-
vice à tel ou tel. Il serait heureux, au
contraire , que l'on trouvât un figaro
disposé à vous rafraîchir , alors que
tous les autres salons sont fermés,
parce qu'un coup de téléphone vous
oblige à partir inopinément. U y a
bien une -s pharmacie d'office »...

Certains magasins de chaussures
avaient pris l'habitude de fermer le
lundi matin ; on les a obligés à chan-
ger leur j our et à reporter cette fer-
meture au mercredi après-midi. Re-
grettons-le aussi. Les employés qui se
voyaient frustrés du samedi après-
midi avaient le lundi matin en com-
pensation. Que feront-ils du mercredi
après-midi ? Par ailleurs, on voyait
souvent les mères de famille des envi-
rons profiter du mercredi après-midi
de congé pour venir en ville aux em-
plettes, avec les gosses. Maintenant,
c'est fini.

Des doléances se font entendre ici et
là et, sans y mettre aucune passion,
nous croyons que, d'une façon générale,
on devrait appliquer ces mesures avec
souplesse. L'essentiel n'est-il pas, en
définitive, que chacun y trouve son
compte : les employés avec un demi-
jo ur de congé, les patrons qui connais-
sent certaines contingences locales et,
enfin , le public (qui voit ses propres li-
bertés s'amenuiser considérablement au
rythme des arrêtés, ordonnances et au-
tres règlements).

La Chaux-de-Fonds
Un projecteur suspendu au plafond

s'abat sur des danseurs, à la Mai-
son du Peuple.

Un incident qui causa un émoi com-
préhensible et qui eut pu avoir de gra-
ves conséquences s'est produit , samedi
soir, dans la grande salle de la Maison
du Peuple.

La soirée dansante qui clôturait la
manifestation franco-suisse de gym-
nastique battait son plein quand un
projecteur fixé au plafond se détacha.
Freiné un instant dans sa chute par un
mince câble qui n'avait pas cédé, il s'a-
battit relativement lentement. Les cris
des spectateurs avertirent les danseurs
du danger.

Si tous réussirent heureusement à es-
quiver l'engin , des éclats de verre at-
teignirent plusieurs personnes. Un je u-
ne homme fut assez sérieusement bles-
sé à la nuque tandis que sa compagne
était victime d'un léger évanouisse-
ment.

On juge de l'émoi qui s'empara des
spectateurs. Il semble que ce proj ec-
teur se soit détaché sous l'effet des
vibrations.

R AD O
Mardi 25 octobre

Sottens : 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.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 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.

Mercredi 26 octobre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère. 10.10
Emission radioscolaire : Frédéric Cho-
pin. 10.40 Concerto No 5 en la mineur,
pour violon et orchestre, Vieuxtemps.
11.00 Emission commune. 12.15 L'orches-
tre Artie Shaw. 12.20 Le rail, la route les
ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Pour la Semaine suisse.
13.10 Où l'ai-je entendu ? 13.15 Décors
sonores. 13.30 Sonate en sol majeur pour
clavecin et viole de gambe, J.-S. Bach.
13.45 La femme et les temps actuels.
16.00 L'Université des ondes. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Poèmes. 17.45 Giration, Pierné. 17.55 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 La mé-
lodie française. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05 La vie internationale.
19.15 Informations. 19.25 Questionnez,
on vous répondra. 19.45 Music-Box. En
intermède : Les malheurs de Sophie.
20.30 Pages romantiques. Orchestre de
la Suisse romande. 22.10 Votre poème
favori. 22.30 Informations. 22.35 La voix
du monde. 22.50 Andante cantabile,
Tchaïkovsky.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique et disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 16.00 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
enfante. 18.00 Concert. 18.45 Lu pour
vous. 19.15 Chante. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Cloches. 20.02

— Qu'est-ce qui vous arrive ?
— Elle m'émeut tellement que ma

pomme d'Adam a fait sauter ma cra-
vate sur mes yeux !

GLOTTE SENSIBLE ! |

En ville
— Pardon, monsieur l'agent, c'est

bien Ici le trottoir d'en face ?
— Non, c'est de l'autre côté.
— Mais pourtant , j' en viens, et l'on

m'a dit que c'était ici

*Tussella
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Plus de 150 étudiants noirs, la plu-
rt des jeunes filles, ont lapidé leurs
ofesseurs et mis le feu au collège de

aint-Matthieu, à East-London, près
au Cap, en Afrique du Sud. Trois pro-
fesseurs, dont deux femmes, ont été
blessés. La police a rétabli l'ordre et a
procédé à plusieurs arrestations.

Elles mettent leur collège en feu
et lapident leurs professeurs !
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Du 24 au 28 octobre

GRANDE DEMONSTRATION
de coupe avec le nouveau

PATRON RINGIER COMBINÉ
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/  MEUBLES~~ 
*\

Nous offrons toujours belles chambres
à coucher, salles à manger, meubles
rembourrés, aux prix les plus avan-
tageux. Vous ferez des économies en
achetant chez nous. Une visite n'en-
gage en rien.

meubles F. PFISTER, serre 22

On cherche îiff&iïï
pour enfant ainsi qu'on che-
val à balançoire si possible
avec roues et une petite
brouette. S'adr. à Mme Willy
Stauffer, Sombaille 50, Joux-
Derrière. 17531

A vendre
Chambre à coucher complète avec literie

de première qualité, ainsi qu'une

chambre à manger et cuisine, le tout
à l'état de neuf. Prix Fr. 7000,—.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17550

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

rémouleur mécanismes el finissages
poseur de catas-enÈlleur

en fabrique. Calibre de 5 à 10i/ 2'"

Ecrire sous chiffre Z. T. 17513, au
bureau de L'Impartial

Restaurant CITY
Rua de la Serre 68, tél. 2.17.85

2}/uti un. cadhe. c&a\man&... v.zn&iz. gaûteh. nos ip éciaCitéi

Civet de chevreuil - Nouilles au beurre
Selle de chevreuil flambée au cognac
Va coq grillé à l'américaine
Emincé de veau CITY
Tournedo grillé sauce Béarnaise

Tous les samedis SOUPERS TRIPES
Sur demande, on peut visiter nos cuisines
ultra modernes

Réservez vos tables à l'avance

neuves, sans vous donner §m "\
1*if !'!.«

' j M y  I^ÊÈêK^

ïï£ri£?
6  ̂^̂ êÊÊÊÊÊL

. , .. ^ Ŝi^ ' Mettez vme mlllerée de Stera-simple coup de brosse (mwm  ̂ Kleen dans une quantité
sous l'eau du robinet. S6ié*P' J^ 

«l'eau tiède su ffis ante pour
T-, e . J *» (B&v'ST^ ~ >» rMouvrir le denUer.Déposez votre dentier ^Wi w, , ., ^•SJ r S  2 Laissez «Mlul-ci dansdans une solution de %YYYVV cette soluti<>n aussi
Stera-Kleen pour la nuit, X̂lD  ̂ longtemps que possi-

. . . , ,, .. ble, dorant la nuit de préférence, maisou pendant votre toilette, ^ngt minutes au moins.
mais pour vingt minutes 3 Rlncra soigneusement à l'eau courante.au moins : vous le re- i
prendrez nettoyé et stérl- £"», W F 1
Usé à fond. Vous vous t̂f 0»*a - I* SsAe f̂ïsentirez pleinement à Ĵ ICI Ci A uJN&'CII
l'aise, frais et dispos, satis- **<&* «upc**,
fait et confiant. Nettoie et stérilise à fond

les dents artificielles
¦¥¦ Eff icace et inoffensif pour tous les dentiers,

y  compris ceux eh nouvelles matières p lastiques

Fr. 15.000.-
sont demandés contre
hypothèque en 2me
rang sur immeuble si-
tué au centre de la
ville. Affaire très sé-
rieuse.
Faire offres sous chif-
fre U. C. 16993 au bu-
reau de L'Impartial.

_»»|.,Ml̂ |v
,̂ ^^aaa^^^^^^^^^^Hâ f̂ H|aal̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ MMINIHâ ^^^^i^MIHaH^^M^MMB

Une nouvelle étoile...
au firmament des machines à coudre : la c Bernlna »
portative aveo bras libre, moteur électrique et — pre-
mière au monde — avec le célèbre dispositif zigzag.
Désormais, vous pouvez aussi coudre du tricot c élasti-
quemeat », ourler des tissus, ex«âcuter des points d'or-
nement et tous les autres travaux appréciés au point

de zigzag aveo une machine portative.
Mais « Bernlna > n'a pas que ce modèle. Si vous désirez
enrichir votre home d'un meuble élégant, choisissez un
des modèles «t Bernina-zigzag » d'ornement : buffet haut
sur jambes avec pédale se remontant ou armoire à pieds
bas, en noyer du Caucase ou du pays, bref , ce qui vous

convient le mieux.
Demandez à l'aide du bon ea-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés

WtTTSMN
GRAND-RUL 0 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de c Bernlna » pour le canton
de Neuchâtel.

DAM , Contre envol de ce bon a la maison H. Wettstein,
Dvlll . Seyon 16, Neuchâtel, vous recevrez gratuitement
les prospectus t Bernlna » détaillés, contenant tous les
renseignements «sur les différents modèles.

Expéditeur : 

Jeune homme
ayant fait 2 ans école
de commerce, cherche
place comme apprenti
dans bureau, de préfé-
rence branche d'horlo-
gerie.
Ecrire sous chiffre D. S.
17300 au bureau de
L'Impartial.

A louer de suite
pour cause de départ ,

logement de 3 pièces
chauffage central gé-
néra l, fr. 100.— par
mois, chauffage com-
pris.
Faire offres détaillées
sous chiffre P. D. 17219
au bureau de L'im-
partial.

Acheveur
Emboîteur

Poseur
de cadrans

A la même adresse
à vendre

« Coïncidence »
bas prix

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

17317

Baraque deiardin
2x1,40, en bon état, à vendre
de suite. S'adr. rue Numa-
Droz 161, au 3me étage à
droite. 17529

Tours d'horloger
marque BOLEY, alé-
sage 6 et 8 mm., sont
à vendre ou à louer.
S'adresser R. Femer
82, rue Léopold-Ro-
bert. Tél. 2.23.67.

14820

Nouvelle Revue française
cherche pour les cantons de
Vaud-Neuchâtel-Qenève el
Jura bernois.

représentant
pour la recherche d'abonne-
ments et de publicité.

S'adresser par offres écri-
tes à -Organisation- P-M
Case postais 18, Neu-
châtel. 17503

Réparations express ^̂de vos chaussures!!! m
Talons en 15 minutes «A

H| Dames depuis Fr. 2.- M
Hg Messieurs depuis fr. 2.8U fc-a
Ë|| Travail prompt et soigné Si

W, La bonne adresse f ëj g

\ Mate *] /
Trèfle Léopold-Robert 57 MW

Appartement
de 2 ou 3 pièces est
demandé â louer
dans maison d'ordre
pour 2 dames tran-
quilles et solvables
pour avril 1950 ou a
convenir.
Ecrire sous chiffre
A D 17518 au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
éventuellement débu-
tante. Vie de famil le ,
Faire offres au CAFÉ
DU LION D'OR, St-
lmier, tél. (039) 4.12.74



L'actualité suisse
L'affaire

des faux affidavits
Le premier arrêt de renvoi — La
Cour pénale sera présidée par

Me Rais
LAUSANNE, 25. — Par un arrêté du

21 octobre 1949, la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal f édéral  a renvoyé Mé-
try et consorts à comparaître devant
la Cour p énale du Tribunal fédéral
po ur répondre de l'accusation de faux
dans les titres, d'escroquerie, d'infrac-
tion aux divers arrêtés fédéraux con-
cernant les paiements avec l'étranger
et pour certains accusés d'abus de con-
fian ce et de gestion déloyale . Les accu-
sés ainsi renvoyés sont au nombre de
douze. La Cour pénal e fédérale sera
prési dée par le jug e fédéral  Rais.

Comment deux criminels
condamnés à la prison

perpétuell e ont pu s'enfuir
dun pénite ncier lucernois

LUCERNE, 25. — Bien qu'on ne con-
naisse pas exactement la façon dont
Bernhard Keller et Franz Schmidiger,
criminels condamnés à la réclusion à
perpétuité, se sont enfuis du péniten-
cier lucernois de Sedel, on peut déjà en
conclure que tous deux avaient préparé
leur opération avec raffinement. Tous
deux étaient internés dans des cellules
individuelles, mais travaillaient à l'a-
telier pendant la journée, où ils ont dû
s'emparer de ficelle et d'outils. Pour
pouvoir préparer leur évasion, ils ont
pratiqué un trou dans la paroi sépa-
rant leurs cellules et ont scié un bar-
reau de la fenêtre grillagée d'une de
ces cellules. Là-dessus, ils ont replié ce
barreau en arrière afin de pratiquer
une ouverture assez large. Ils ont atta-
ché à la fenêtre une double corde plon-
geant d'une dizaine de mètres dans le
vide. On ne sait pas si tous deux ont
profité de la complaisance de tierces
personnes. On ne sait pas non plus si
ces délinquants ont pu s'emparer de
vêtements, qu'ils auraient revêtus pour
fuir, car ils ont abandonné leur cos-
tume de forçat dans la cellule.

Bernhard Keller avait en 1943 préci-
pité sa belle-mère au lac d'un des quais
de Lucerne, pour s'approprier de l'in-
demnité d'une assurance-vie. Franz
Schmidiger avait, le 16 juin 1948, tué
son beau-frère pour le voler.

La carrière des deux nouveaux
ministres

[Jggr- M. Robert Kohli est un
Jurassien...

BERNE, 25. — M. Robert Kohli, nou-
veau ministre de Suisse en Yougosla-
vie, est né en 1896 ; il est originaire de
Rueschegg, Berne. Après avoir fait ses
études primaires et secondaires à De-
lémont, il étudia à l'Université de Ber-
ne où il obtint le grade de licencié.

Entré au service de la Confédération
en 1918, à la Division des Intérêts étran-
gers, il passa en 1924 à la Division des
affaires étrangères. Nommé secrétaire
de légation de première classe en 1938,
il devint chef du contentieux, conser-
vant simultanément jusqu'en 1941 la
charge de chef de l'Office fédéral de
l'émigration. Promu conseiller de léga-
tion en novembre de la même année.
Il fit également partie de la délégation
du Conseil fédéral pour les négociations
économiques avec l'étranger. Nommé en
1945, ministre de Suisse aux Pays-Bas,
il quitta la Suisse en octobre de la mê-
me année pour gagner son nouveau
poste à La Haye.

...et M. Graessli un Saint-Gallois
Le nouveau ministre de Suisse à Bu-

dapest, M. Max Graessli est né en 1902 :
il est St-Gallois et a suivi les écoles
primaires, secondaires et supérieures de
St-Gall, puis les Universités de Genève,
Paris et Berne où il obtint le brevet
d'avocat. II est entré au Département
politique en 1930 et attribué à la Léga-
tion de Sui.sse à Paris, où il fut nommé
atta«3hé de légation en 1931.

Au début de 1945, il fut désigné en
qualité de conseiller de légation pour
Washington. Il y demeura j usqu'en 1948,
puis fut chargé de diriger la mission
diplomatique suisse au Japon. M.
Graessli rentra à Berne à fin 1948. Du
25 mai au 22 septembre de cette année ,
il a dirigé la Légation de Suisse en
URSS en qualité de chargé d'affaires
intérimaire.

Un incendie à Château d'Oex
CHATEAU D'OEX, 25. — ag. — Un

Incendie dont les causes ne sont pas
établies a complètement détruit lun-
di après-midi le chalet de M. Gas-
ton Blum, agriculteur aux Plans, sur
les pentes du Mont-Chevreuil. La ré-
colte de foin a également été brûlée.
Le manque d'eau a empêché les
travaux de sauvetage.

Mort du colonel Duc
LAUSANNE, 25. — Lundi est décédé à

l'âge de 62 ans le colonel à disposition
Adolphe Duc. Après avoir travaillé pen-
dant quatre ans l'Ecole primaire, Adol-
phe Duc devint instructeur d'infanterie
à Saint-Maurice, au Gothard, à Lausan-
ne et à Colombier. H a commandé le ba-
taillon genevois et la brigade d'infan-
terie de montagne 1. n était à disposi-
tion pour raisons de santé.

Une ferme détruite par le feu
près de Gimel

GIMEL, 25. — Un incendie dont la
cause n'est pas établie a détruit, di-
manche soir, a Saint-Oyen, un bâti-
ment rural avec grange, écurie, locaux
divers, une partie du chédail, du four-
rage, cent chars de foin et de l'avoine
non battue.

Retour à l'aube... sans gloire
LAUSANNE, 25. — Les deux écoliers

lausannois âgés de 15 ans qui avaient
disparu le 17 octobre, se sont rendus
samedi matin, venant de France, au
poste de gendarmerie de Moillesulaz,
qui les a fait remettre à leurs pa-
rent à Lausanne.

Des garnements qui promettent !
MONTREUX, 25. — La police a mis

la main sur quatre enfants âgés de
7 à 8 ans qui dérobaient des jouets
dans les bazars de la ville et qui dis-
sim'j aient ensuite ces objets dans
les enrochements des quais du lac.

Les 75 ans de M. Edouard Chapuisat
GENEVE, 25. — M. Edouard Cha-

puisat, ancien directeur du -«Journal
de Genève» et membre du comité in-
ternational de la Croix-Rouge depuis
1938, fête aujourd'hui son 75me anni-
versaire.

cniie \wm\mi
A la Neuveville

Des parents indignes
condamnés

Le tribunal cantonal de Berne a for-
tement aggravé le verdict prononcé en
première instance contre un couple de-
meurant à La Neuveville qui avait
martyrisé un enfant. Le petit, âgé de
6 ans, fils du premier lit, était con-
tinuellement maltraité non seulement
par sa belle-mère, mais aussi par son
propre père, qui était entièrement sous
la pantoufle de sa deuxième femme.

A la Pentecôte de cette année, le cou-
ple était parti en excursion après avoir
enfermé le petit sans nourriture dans
les W.-C. La police, avisée par des voi-
sins, délivra l'enfants, qu 'elle trouva
dans un tel état d'épuisement qu'il
fallut le transporter à l'hôpital. Le_ tri-
bunal cantonal a porté la peine à 10
mois de prison pour les deux coupables.
Comme le couple barbare ne manifes-
tait aucun regret pour ses brutalités,
le sursis n'a pu être accordé. L'hom-
me et la femme ont en outre été pri-
vés de la puissance paternelle.

La Chaux-de-Fonds
Collisions.

Hier , à 10 h. 05, devant le No. 62 de
la rue Léopold-Robert , un accrochage
s'est produit entre deux autos. Dégâts
à une des voitures. Pas de blessé.

A 13 h. 20, à l'intersection des rues
du Progrès et de la Fusion, une colli-
sion s'est produite entre une auto et
un cycliste. Dégâts aux deux véhicu-
les. Pas de blessé.

A 13 h. 50, même collision entre
une auto et un vélo à l'intersection des

rues des Terreaux et du Sentier. Le
cycliste fut blessé au genou et à la
cheville gauches. Il reçut les soins du
Dr Mathez. Dégâts au vélo.

A 21 h. 25, un quatrième accident
de la circullation s'est produit à l'in-
tersection des rues Léopold-Robert et
des Endroits. Collision de deux autos.
Une femme se trouvant dans l'une des
machines fut blessée à l'arcade sour-
cilière et à la lèvre inférieure. Dégâts
aux deux machines.

un tournoi sympathinue
au Parc des Sports

Par une de ces merveilleuses journées
qui sont un privilège de l'automne,
l'Association du personnel de la Socié-
té de Banque Suisse, groupant plus de
2500 membres, a fait disputer diman-
che 23 octobre, au Parc des Sports, un
très intéressant tournoi auquel pre-
naient part huit équipes formées par
les sièges de Bâle, Zurich, St-Gall, Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne et
La Chaux-de-Fonds.

Cette originale initiative due au dy-
namique président central de l'Associa-
tion, M. André Favre, du Siège de La
Chaux-de-Fonds, obtint un éclatant
succès.

Suivis par de nombreux spectateurs,
les matches se déroulèrent dès le matin
et jusqu'en fin d'après-midi à une ca-
dence accélérée, à raison de 2 fois 20
minutes, par suite du temps limité.
Dans une ambiance de joyeuse cordia-
lité, chaque équipe défendit ses chan-
ces avec une belle énergie tout en res-
tant dans les limites d'une absolue
sportivité. Vainqueurs et vaincus furent
donc applaudis avec le même enthou-
siasme.

La partie officielle
Une manifestation de telle envergure

comporte naturellement une partie of-
ficielle qui, remarquable par sa simpli-
cité voulue, se déroula sur le terrain
même à 11 h., entre deux rencontres.

M. Favre exprima d'excellente ma-
nière les souhaits de bienvenue et les
remerciements de l'Association à M.
Maurice Golay, président de la Direc-
tion générale de la Société de Banque
Suisse, qui avait bien voulu nous hono-
rer de sa présence, ainsi qu'à tous les
participants.

Après avoir apporté à M. Golay et
tous nos hôtes, directeurs, sous-direc-
teurs, délégués, j oueurs et amis, le salut
de la direction du Siège de La Chaux-
de-Fonds, M, le Dr André von der Weid ,
transportant sur le plan professionnel
l'esprit d'équipe déployé sur le terrain,
rappela qu'il faut avant tout recher-
cher ce qui unit et non pas ce qui di-
vise. Il félicita M. Favre et ses collabo-
rateurs pour la mise sur pied et la par-
faite organisation d'une aussi belle
manifestation qui nous permet de faire
mieux connaissance et de nous appré-
cier davantage dans l'intérêt général
et pour la prospérité de notre Banque.

En remerciant de la réception qui
lui était ainsi faite , M. Golay dit avec
beaucoup de cordialité tout le plaisir
qu'il éprouvait de se trouver parmi
nous et de constater l'excellente vita-
lité de l'Association du personnel qui
jouit de toute son estime et de son
entière sympathie.

Le tournoi reprit ensuite son cours
et, à midi, chacun s'en alla prendre un
repas bien gagné qui au Cercle du Sa-
pin qui à l'Hôtel de la Croix d'Or ou
au Restaurant des Sports.

Devant une assistance plus dense
encore et durant tout l'après-midi se
poursuivirent les éliminatoires. A 16 h.
30 les équipes finalistes étaient dési-
gnées : Lausanne et Bienne, qui s'af-
frontèrent immédiatement. Le match
étant resté nul durant le temps régle-
mentaire, ce n'est qu'au cours des pro-
longations nécessaires que Bienne put
marquer le but qui lui assurait la vic-
toire.

Les matches disputés auparavant
avaient donné les résultats suivants :
Neuchâtel-St-Gall 0 à 0 (tirage au
sort : St-Gall) , Bienne-La Chaux-de-
Fonds 3 à 3 (tirage au sort : Bienne) ,
Lausanne-Genève 3 à 1, Bâle-Zurlch
2 à 2 (tirage au sort : Zurich) , Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds 3 à 0, Bien-
ne-St-Gall 2 à 0, Lausanne-Zurich
0 à 0 (tirage au sort : Lausanne) , Ge-
nève-Bâle 0 à 0 (tirage au sort : Ge-
nève) .

La distribution des prix
Au Cercle du Sapin, dont la grande

salle était remplie jusque dans ses
moindres recoins, les participants se
retrouvèrent pour prendre une colla-
tion et assister à la remise des récom-
penses : Coupe Slmonius à l'équipe
biennoise et channe de l'Association
aux Lausannois, tout cela dans la mê-
me ambiance joyeuse qui s'instaura
dès le matin. MM. Roth (Bienne ) et
Lagnaz (Lausanne) ayant prononcé de
chaleureux remerciements, M. Favre
clôtura cette mémorable journée. Puis-
se le tournoi du 23 octobre 1949 se ré-
péter désormais chaque année sous les
auspices de l'une ou l'autre des sec-
tions de la très vivante Association du
personnel de la Société de Banque
Suisse. M. C.

Au Technicum neuchâtelois

Les examens de maîtrise
fédérale pour mécaniciens
Sous les auspices de l'Union suisse

des maîtres mécaniciens, ont eu lieu,
au Technicum neuchâtelois, Le Locle-
La Chaux-de-Fonds, des examens de
maîtrise pour mécaniciens.

Onze candidats ont obtenu le titre
fédéral de maître mécanicien. Ce sont:

MM. Bregnard Maurice, Soleure ;
Droz Louis, La Chaux-de-Fonds ; Gra-
ber Charles, La Chaux-de-Fonds; Guex
Albert, La Chaux-de-Fonds; Hug Jean,
Le Locle ; Jaquet Robert, La Chaux-
de-Fonds ; Joye Alphonse, Fribourg ;
Pellaton André, Le Locle; Sandoz Mar-
cel, La Chaux-de-Fonds; Schwab Wer-
ner, Le Locle ; Wenger Edouard, Le
Locle.

Un inspecteur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers, et du
travail, en a confirmé les résultats.
Nous félicitons chaleureusement les
candidats qui ont fourni un gros effort
de préparation pour ces sévères exa-
mens.

La Commission d'examens adresse
ses remerciements au Technicum neu-
châtelois, particulièrement à ses écoles
de mécanique du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, qui a contribué à l'organi-
sation des cours de préparation de 1946
à 1949, désigné plusieurs experts et
prêté locaux et outillage.

I^Jfig^ 1 Convocation de la Commission
scolaire.

La Commission scolaire est convo-
quée vendredi 28 octobre, à 20 h. 15,
à la salle du Conseil général, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Appel ; 2. Procès-verbal ; 3. Résu-
mé des procès-verbaux du Conseil sco-
laire ; 4. Nomination d'institutrices ;
5. Nomination d'une infirmière scolai-
re ; 6. Nomination d'un membre du
Comité des dames inspectrices des ou-
vrages ; d'un membre du Comité de la
Fête de la jeunesse ; d'un membre du
Comité du Musée d'histoire naturelle ;
7. Nomination du Conseil scolaire ; 8.
Budgets : a) Gymnase ; b) Ecole pri-
maire ; 9. Divers.

Les belles fraises !
Il ne s'agit pas d'une réclame publi-

citaire, mais bien d'une constatation
que l'on a pu faire, dernièrement , dans
le jardin d'un habitant de la rue du
Nord. En effet, après avoir fleuri),
voilà que des plants ont donné quel-
ques fruits arrivés à maturité.

Encore une bizarrerie de la nature
dont cette année n'est pas avare !

A [ extérieur
Ils ne voulaient pas partir pour

l'Indochine !
PARIS, 25. — Le tribunal militaire de

Paris vient de j uger deux gardes répu-
blicaines et un gendarme appelés à oc-
cuper un poste en Indochine et qui
avaient refusé de se rendre en Extrê-
me-Orient. Les deux gardes républicai-
nes ont été condamnés chacune à 18
mois de prison et le gendarme à un
an de la même peine.

Dans le Jura français
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

EN GARE DE SALINS-LES-BAINS
SALINS-LES-BAINS (Jura) , 25. —

Un accident de chemin de fer s'est pro-
duit en gare de Sallns-les-Bains. Pour
une cause encore inconnue officielle-
ment, l'autorail qui fait la navette en-
tre Mouchard et Sallns-les-Bains a
heurté un butoir alors qu'il roulait en-
core à 40 km. à l'heure. Quinze voya-
geurs ont été contusionnés dont quatre
grièvement. On croit que l'accident est
dû au mauvais fonctionnement des
freins.

Un cargo danois saute sur une
mine

LA HAYE, 25. — AFP. — C'est à 20
milles au large de l'île de Terschelling
qu'un cargos danois, appartenant à un
armateur de Copenhague, a sauté sur
une mine et a coulé. Un remorqueur
hollandais et un bateau de sauvetage
se sont rendus sur les lieux du nau-
frage.

L'équipage a réussi à prendre la mèr
à bord de deux chaloupes mais l'une
d'elles a chaviré. Des recherches sont
effectuées actuellement pour retrouver
les occupants. L'autre chaloupe, à bord
de laquelle se trouvent douze hommes,
se dirige vers la côte.

Cent mille ouvriers en grève
en Argent ine

BUENOS-AIRES, 25. — AFP — Cent
mille ouvriers des entrepôts frigorifiques
se sont mis en grève pour 24 heures, à la
suite de modifications apportées dans
les heures de travail ert d'un retard dans
rajustement des salaires.

Les méfaits d'un chien
enragé à bord d'un navire
LONDRES, 24. — Reuter. — A bord

d'un navire qui faisait route de la
Côte d'Or en Grande-Bretagne, un
chien enragé a mordu plusieurs per-
sonnes pendant le voyage, risquant de
leur donner la rage, a révélé un com-
muniqué officiel du ministère de l'a-
griculture.

Le chien, croisé de terrier, fut dé-
barqué à Londres le 10 octobre et il
mourut de la rage dans les 24 heures,
alors qu'il était en quarantaine. Pen-
dant le voyage, il vait aussi mordu un
autre chien et un des gardiens des
chenils de la quarantaine.

Le ministère déclare que c'est le
neuvième chien mort de la rage pen-
dant la quarantaine, depuis la guerre.
Tous les chats et tous les chiens intro-
duits en Grande-Bretagne doivent
demeurer six mois en quarantaine, à
dater du j our où ils ont débarqué.

Un train déraille en Pologne:
200 morts

VARSOVIE, 25. — Exchange. — Ra-
¦dio-Varsovie annonce que plus de 200
personnes ont été tuées et un grand
nombre blessées lors du déraillement
de l'express Dantzig-Varsovie au
nord-ouest de Varsovie. Cet accident
est le plus terrible qui se soit produit
en Pologne depuis trente .ans.

En Argentine: Une voiture de course
entre dans la foule : 11 morts

BUENOS-AIRES, 24. — AFP — On-
ze morts et huit blessés, tel est le
bilan d'un accident survenu lorsqu'u-
ne voiture de course est entrée dans
la foule dans un virage sur la route
de Rafaela, dans la province de San-
ta-Fé.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Au Capitole, enfants attention !

Mercredi à 15 heures, en matinée, le
film en couleurs « Shubad le Marin »,
avec Douglas Fairbanks junior.
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Obligations: d" !»" Actions : do Jour
3»/4°/o Féd. 42/ms 102 .30 Nestlé 1253
3i/j°/oFéd.43/av. 104.50 Entrep. Sulzer.. 160o
31/2% Fd.44/mel 104.70 Baltimow 37i/2
30/0 Fédéral 49 101.— Pennsylvan. RR 61>/2
30/0 C. F. F. 38. 101.10 Sodec 70

Italo-Argentina 731/,Actions : Roy. Dutch 240
Union B.Suisses 850 St 011 N.-Jersey —
àtè. B. Suisse.. 76S Eastman Kodak —
Crédit Suisse... 733 Internat. Nickel —
Contl Lino 193 Montgomery W. —
Electro-Watt... 622 Allumettes B... —
Interhandel ... 71s AMCA $ 24.75
Motor Colombus 490 SAFIT £ 10.3.6
Saeg Série 1... 74 FONSA, c préc. 104.75
'"delec 280 n.niweHalo-Suisse pr.. 78Va u*neve
Réassurances .. 4930 d Am. Sec. ord... 331/2
Winterthour Ac 4200 Canadian Pac . 591/2
Zurich Assur.. . 8400 Inst. Phys. au p. 216
Aar-Tessln .... 1100 Sécheron nom.. 350
Oerllkon Accu.. 375 d Separator 111
Ad. Saurer 795 S. K. F. 202
Aluminium 1850 ns,a
Bally 700 Ha,e
Brown Boveri.. 780 Clba 2110
Aciéries Fischer 775 Schappe Bâle.. 865 d
Lonza 785 Chimiq.Sandoz. 3050
Atel. Oerllkon . 600 d Hofimann-LaR. 3980

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.09 1,14
Livres Sterling 11.10 11.27
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.57 8.70
Florins hollandais 97.50 1 C0.50
Lires italiennes —.61 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

aminé neycnioise
Des conférences officielles du corps

enseignant.
Le corps enseignant primaire des dis-

tricts de Neuchâtel, Boudry et le Val
de Travers a assisté à une conférence
officielle, hier matin à l'Aula de l'U-
niversité de Neuchâtel. Les maîtres et
maîtresses ont notamment entendu M.
Camille Dudan, directeur du collège
classique de Lausanne, qui a parlé de
la situation actuelle de l'enseignement
du français, et M. Henri Guillemin, at-
taché culturel près l'Ambassade de
France en Suisse, dans une conférence
intitulée : « J.-J. Rousseau, essai de
biographie intérieure ».

Fleurier. — Une grue enlisée dans
l'Areuse.

(Sp.) — une grosse grue dun
poids de 16 tonnes, utilisée pour les
travaux de correction de l'Areuse, s'est
complètement enlisée dans le fond
marneux de la rivière et il a été im-
possible, jusqu 'ici, de la sortir de l'en-
droit où elle se trouve. On pense qu'il
sera nécessaire de démonter le gros
engin pour le récupérer pièce par pièce.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Jour de fê te , î.
CAPITOLE : Sinbad de Marin, f.
CORSO : Scandale aux Champs-Ely-

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

î. ¦ parlé français. — v. 0. ° version
originale sous-titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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REINETTES DU CANADA du Valais Quai. „ B " caisse de 25 kg. net 14.50 Ckg. -.58}
Quai. „ A " caisse de 25 kg. net 17.— Ckg 68}

REINETTES ANANAS du Tyrol caisse de 25 kg net 12.50 Ckg. —.50D
REINETTES CHAMPAGNE du Tyrol caisse de 25 kg net 15.— Ckg — .60}

REINETTES BELGES caisse de 25 kg. net 11.25 Ckg. —.45}
POMMES CHASSEUR BELGES caisse de 25 kg. net 10.75 Ckg. —.43}
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trrvfluf de vous décider
pour l'achat d'un

Manteau de fourrure
d'un Paletot
d'une Cape ou
d'un Col

Prenez la peine de donner
un coup d'œil à la
TRÈS BELLE COLLECTION

i ¦ que vous offre

iFSIC, fourrures
L.-Robert 66 lei étage Minerva
Les prix étant en baisse momen-
tanément, il est grand temps ,
de faire votre choix
QUELQUES PRIX :

ASTRAKAN de belle qualité,
coupe moderne, depuis Fr. 1190.-

«tASTORETTE depuis Fr. 390.-
Beau choix de

Peaux d'Astrakan brun
pour garnitures 17477V .J

On s'abonne on tout temps i L'ifflf AttTlAi.

Horloger complet
est cherché pour décottage, visitage et
réglage de montres-bracelet qualité
soignée, par atelier d'horlogerie de
Genève.
Entrée de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre G. 100079 X.
Publicitas, Genève.

Â vendre
superbes bancs de restaurant en
noyer, sièges rembourrés :
2 pièces de 3,25 m. de long ;
2 pièces d'équerre, 3,40 x 1,70 m. :
provenant de la Brasserie ARISTE
ROBERT ;
ainsi que 7 lustres boules diamètre
35 cm.

S'adresser au bureau
Hans Biéri Fils, architecte, rue
Daniel-Jeanrichard 44.

Cbel boîtier
Acheveur sur boîtes argent ,

métal , acier, étanches rondes
et lantaisie, ayant 20 ans de
pratique, connaissant aussi
très bien le polissage, diri-
geant du personnel depuis
10 ans, cherche place comme
chef ou visiteur dans fabri-
que de bottes.

Ecrire sous chiffre Q. S.
17512 au bureau de L'Impar-
tial.

Employée
de bureau
françai .vanyiais  chet-
che place pour le ler
novembre ou époque
à convenir.

Ecrire sous chiffr e
A. P. 16972 au bureau
de L'Impartial .
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PRIX PAR PLAQUE
SAIS graisse de coco blanche Fr. 1,35 SAIS avec 10 % de beurre Fr. 1.95
SAIS graisse comestible jaune Fr. 1,55 SAIS avec 25% de beurre Fr. 2,75

Jeune homme
sobre et honnête
cherche

10.000 fr.
en 2me hypothè-
que sur bon do-
maine. Urgent.
Ecrire sous chiffre
F D 17520 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Aspirateurs
Dali électriques
Cireuses
superbes occasions , garantie
2 ans, bas prix. S'adresser le
matin jusqu 'à 13 heures et le
soli dès 18 h„ c/o M. Lavan-
chy, Numa-Droz 58. 17530

Jeunes ouvrières
pouvant travailler à la brucelle, sont demandées
par UN1VERSO S. A. No 14, Numa-Droz 83.

17541

( ^Pour raison d'âge, \

grand commerce
de vélos
à remettre dans vignoble neu-
châtelois. Importante clientèle
stable. Bonne aftaire pour mé-
canicien sérieux. — Nécessaire
pour traiter : Fr. 40,000.—.
Faire ofires écrites sous chiHre
A. P. 17560 au bureau de L'Im-
partial.
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L'actualité suisse
Au Conseil national
On parlera de l'Arsenal d'Airolo

et de la «- grève » des boulangers
BERNE , 25. — En ouvrant, lundi

soir, la session extraordinaire qui doit
permettre au Conseil national de trai-
ter notamment le projet du Conseil fé-
déral sur le régime financier transitoire
qui doit entrer en vigueur le ler jan-
vier 1950, le président , M. Escher (cons.
Valais ) indique que deux nouveaux ob-
jets doivent être inscrits à l'ordre du
jour de la présente session : la réponse
du chef du département militaire à une
interpellation sur les irrégularités dé-
couvertes à l'arsenal d'Airolo, et une
déclaration du chef du département de
l'économie publique sur le problème du
pain et le salaire de panification.

Régime financier
transitoire

La Chambre entend ensuite les ex-
posés des deux rapporteurs sur le ré-
gime transitoire des finances, MM.
Obrecht (rad. Soleure) et Favre (cons.
Valais). On voit que la majorité de la
commission s'est ralliée dans les gran-
des lignes aux décisions prises par le
Conseil des Etats, le 28 septembre der-
nier. Toutefois, elle envisage certains
allégements en ce qui concerne l'impôt
de défense nationale et l'impôt sur le
chiffre d'affaires. S'agissant de la du-
rée du régime transitoire, le Conseil
des Etats a estimé que deux ans étaient
suffisants, alors que le Conseil fédéral
proposait cinq ans.

La Commission du National, reunie
la semaine dernière à Montreux , était
divisée sur ce point et si , finalement,
elle s'est prononcée pour deux ans,
c'est seulement grâce à la voix pré-
pondérante de son président. La mino-
rité, toute relative d'ailleurs vota pour
une durée de trois ans. Quant à la for-
me j uridique du projet , elle devrait
être celle choisie par les Etats :. arrêté
urgent devant être obligatoirement
soumis, après coup, au vote 'du peuple
et des cantons.

A l'unanimité, la Commission recom-
mande d'entrer en matière. Les débats
sont alors interrompus et la séance
levée.

M. Duttweiler fleuri et
applaudi au Conseil des Etats

BERNE, 25. — A l'ouverture de la
séance du Consett des Etats, il est
procédé à l'assermentation de M. Dutt-
weiler, le nouveau député de Zurich,
successeur de M. Wahlen.

Deux gros bouquets enrubannés aux
couleurs zurichoises et bernoises sont
placés sur le pupitre de M. Duttweiler.
Des applaudissements éclatent à la
tribune, après quoi le président M.
Wenk (soc. Bâle-Ville) rappelle au pu-
blic que les manifestations sont inter-
dites.

Nouvelle audience à Genève

L'affaire Boven-Giron
en appel

GENEVE, 25. — Onze témoins ont
été cités pour l'audience consacrée à
l'appel formé par Mme Giron contre
sa condamnation. Au cours de cette
audience le procureur général Boven,
qui est partie civile, a été appelé à
décrire les faits qui ont entouré le dé-
pôt par dame Giron de la plainte con-
tre Strakacz et la remise entre les
mains du professeur Boven du fameux
dossier des preuves. Plusieurs témoins
entendus au sujet de ce dossier décla-
rent ne pas en avoir eu connaissance.

Mme Giron, invitée à fournir des
explications sur le sens qu'elle donne
au mot « trahison » employé dans son
ouvrage «Le drame Paderewski», main-
tient ce terme.

Au cours de l'audience de lundi
après-midi de la deuxième section de
la Cour de justice consacrée à l'appel
formé par Mme Giron contre sa con-
damnation, les avocats de cette der-
nière, Mes Duperier et Livron, ont de-
mandé l'acquittement de leur cliente,
tandis que Me Jaccoud , avocat du pro-
cureur général vaudois Boven , ainsi
que le substitut Werner , du ministère
public, ont demandé la confirmation
du jugement du tribunal de police qui
condamnait Mme Giron à deux mois
de prison.

L'arrêt de la Cour sera rendu le sa-
medi 5 novembre.

Un prix littéraire attribué à une
nouvelle française

GENEVE, 25. — Le jury du « Prix
Bouquet de la Grande Nouvelle » s'est
réuni lundi à Genève pour désigner le
lauréat de ce concours littéraire. Le
prix a été décerné à M. Jean Monteaux,
homme de lettres à Paris, pour sa nou-
velle intitulée «La place à côté du
chauffeur ».

Le jury était composé de MM. Jac-
ques-Edouard Chable (Neuchâtel) ,
Jean Peitrequin (Lausanne), Rodo

Mahert (Genève) , Jean Follonier (Va-
lais) et Charles-André Nicole (Genève).

Il a décidé de renouveler son prix
chaque année.

Sports
ESCRIME

La Coupe Fitting à Lausanne
Le tournoi international d'escrime

à l'épée qui s'est déroulé à Lausanne
dimanche dernier pour l'obtention de
la coupe Fitting a réuni une cin-
quantaine d'escrimeurs, dont les frè-
res Mangiarotti, champions du mon-
de.

La Société d'escrime de notre ville
était également représentée à ce
tournoi et Georges Ulmann s'y est
particu ièrement distingué. En effet ,
seul des Chaux-de-Fonniers, il réus-
sit à battre deux des trois frères ita-
liens et se classe en quart de finale ,
où, affirmant une forme exception-
nelle, il bat la plupart de ses ad-
versaires.

Ce jeune escrimeur qui a commen-
cé l'escrime il y a moins de deux ans,
a été la révélation des quarts de fi-
nale de ce tournoi, et sa belle tenue
lui a valu l'estime unanime de ses
vieux camarades de saMe et des ti-
reurs étrangers auprès desquels il
s'affirma par ses brillantes victoires.

En demi-finale, une crampe de la
main l'empêcha malheureusement de
continuer dans la voie de la victoire et
il termina très sportivement la com-
pétition en se classant lie, dédaignant
l'abandon, échappatoire trop prisée
souvent par de nombreux champions.

Nous félicitons ce jeune espoir du
noble sport des armes et souhaitons à
Georges Ulmann de nombreux succès
dans les prochaines compétitions aux-
quelles il participera.

Cette belle démonstration est tout
à l'honneur de la Société d'escrime et
de son professeur, Maître Jammet.

FOOTBALL
Belle victoire du F. C. Sonvilier

Cette rencontré qui opposait le F. C.
Sonvilier au F. C. Courtelary IA , s'est
déroulée dimanche sur le terrain du
club du chef-lieu. Partie très impor-
tante puisqu'elle mettait aux prises les
deux formations du groupe , ayant per-
du le moins de points au cours de cette
saison.

Le match débute à grande allure et
tour à tour les deux ligues d'attaque
mettent les défenses à contribution.

Après le thé, Courtelary attaque à
outrance pendant 15 minutes, mais la
défense de Sonvilier veille au grain , puis
les joueurs de Sonvilier partent à l'as-
saut1 du camp adverse et ouvrent le
score à la trentième minute sur un ma-
gnifique coup de tête de Roussi. A la
suite d'une descente de toute beauté ,
le centre-avant Hertig marque un se-
cond but pour Sonvilier à la trente-
cinquième minute ci : 2 t, 0.

Courtelary réussira néanmoins à sau-
ver l'honneur deux minutes avant la fin
de cette palpitante rencontre, sur coup-
fraric;

Résultat final, Sonvilier bat Courte-
lary lai par 2. à .l.\ ..

Bon arbitrage de M. Schneider de
Neuchâtel»-¦ ' . J ï Bépé !

St-Imier-Sports bat Longeau
par 2 buts à 1

De notre correspondant de St-lmier:
C'est par une belle journée d'automne

et sur un terrain en excellent état que
les deux équipes de Saint-Imier-Sport I
et Longeau I, ont disputé un match
de championnat important pour les
deux formations. Un public nombreux a
suivi cette partie dont l'intérêt fut iné-
gal.

Bien décidés et jouant avec une belle
énergie, les locaux se sont assurés un
premier goal, résultat; que nos j oueurs
semblaient devoir conserver jusqu 'au
repos, les joueurs des deux équipes se
marquant implacablement. Malheureu-
sement pour les j aunes et noir, les vi-
siteurs réussirent à égaliser dans les
dernières minutes qui précédèrent .la
pause, par leur ailier gauche ; il sem-
ble, qu 'avec un peu plus d'attention et
de décision, l'égalisation aurait pu être
évitée.

Après la reprise, les « verts » domi-
nent nettement pendant plus de 20 mi-
nutes. On croit à chaque instant au
goal, mais les joueurs de Longeau ne
parviennent pas à concrétiser cette su-
périorité évidente.

C'est au contraire Saint-Imier qui re-
vient très fort durant le dernier quart
d'heure et qui réussit à s'assurer, peu
avant la fin, un second but, le but de
la victoire. Si l'on tient compte de la
physionomie générale de la partie, il
faut reconnaître, en toute objectivité ,
que le résultat est flatteur pour les nô-
tres et qu'un match nul eût été plus
équitable. Enfin , Saint-Imier a gagné
et chacun s'en réjouit.

Le match a été correctement joué et
l'arbitrage, dans l'ensemble, fut bon
aussi.

De noooelies coiotiaiiis à mort à Budapest
Pas encore assez de sang en Hongrie

qui ont été prononcées et exécutées hier soir

BUDAPEST, 25. — AFP. — La sec-
tion juridiqu e du ministère de la dé-
fense nationale annonce, lundi soir,
que le tribunal militaire a condamné
à mort par pendaison, à la dégradation
et à la confiscation de leurs biens l'ex-
général Georges Palffy, pour haute
trahison et complot contre le régime,
l'ex-colonel Bêla Korondy, pour com-
plot contre le régime, Désiré Nemeth,
ancien colonel d'état-major, pour fé-
lonie et pour avoir mis en danger les
intérêts internationaux de la Hongrie,
et Otto Horvath, ancien colonel de po-
lice, pour crimes de guerre et haute
trahison.

La Cour d'appel du tribunal militaire
a confirmé le 21 octobre dernier, les
condamnations à mort et le presidium
de la République populaire a rejeté les
recours en grâce présentés par les 4
anciens officiers. Tous les 4 ont été
exécutés lundi.

On rappelle que Désiré Nemeth, té-
moin au procès Rajk , fut attaché mi-
litaire à Moscou , où il pratiqua, selon
l'acte d'accusation, l'espionnage au
profit de la Yougoslavie, sur l'ordre de
Palffy. En ce qui concerne Otto Hor-
vath, son nom n'a pas été mentionné
au cours du procès Rajk.

Déjà exécutés
BUDAPEST, 25. — AFP. — L'EX-

GENERAL PALFFY, L'EX-COLONEL
KORONDY, NEMETH ET HORVATH,
IMPLIQUES DANS LE COMPLOT
RAJK ET CONDAMNES A MORT PAR
UN TRIBUNAL MILITAIRE, ONT ETE
EXECUTES LUNDI.

On prévoit une conférence
du Kominform...

BERLIN, 25. — Reuter. — Les mi-
lieux allemands généralement bien in-
formés et en étroit contact avec la
Commission de contrôle de la zone so-
viétique ont affirmé qu'un congrès du
Kominform était prévu au début de no-
vembre en Tchécoslovaquie ou en Rou-
manie. Des observateurs du parti so-
cialo-communiste allemand, parmi les-
quels le ministre Walter Ulbricht y
prendront part. On ne pense pas encore
que le parti sociale-communiste unifié
soit déj à admis domme membre de
plein droit du Kominform.

...après celle des diplomates
américains à Paris

et à Londres
LONDRES, 25. — Reuter — La confé-

rence des diplomates américains en Eu-
rope, qui a commencé la semaine pas-
sée à Paris , s'est poursuivie lundi à Lon-
dres. Aucune déclaration n'a été fai te
sur les pourparlers mais on admet que
les problèmes suivants ont été discutés
lundi : 1. moyen de renforcer la position
du maréchal Tito ; 2. possibilités de
maintenir le contact entre les idéaux oc-
cidentaux et les pays du Kominform ;
3. future politique soviétique à l'égard
de l'Allemagne, ses répercussions sur
l'Est et l'Ouest de l'Europe et ses e f f e t s
sur la politique alliée à l'égard de l'Al-
lemagne occidentale.

Le conflit religieux en Pologne
LONDRES, 25. — Reuter. — Ra-

dio-Vatican rapporte que de nou-
velles négociations ont commencé à
Varsovite entre TégCise catholique-
romaine et le gouvernement polo-
nais. On avait annoncé en septem-
bre que les évêques de Pologne, après
six semaines de pourparlers avaient
accepté la p'upart des conditions
posées par le gouvernement en vue de
conclure un accord avec l'Eglise.

En Bulgarie

Le procès Kosfoff
va commencer

LONDRES, 25. — Du correspondant
de United Press Richard' Clark. —
Dans les milieux diplomatiques de la
capitale, on est enclin à croire que
rimmine!nt procès con trie l'ex vice-
président des ministres bulgare Kos-
toff se déroulera dans son ensemble
comme celui de Rajk. Bien des in-
dices font cependant supposer que
cette fois, bien plus de membres du
parti communiste seront accusés de
complicité. En effet, ces dernières
semaines, plusieurs ministres et hauts
fonctionnaires gouvernementaux ont
été arrêtés et non seulement dans la
capitale, mais dans tout le pays des
leaders du parti ont été mis sous sur-
veillance de la police.

Les connaisseurs de la situation re-
lèvent trois facteurs bien symptomati-

ques de la situation telle qu'elle se
présente à l'heure actuelle en Bulga-
rie :

1. Le secrétaire général du parti com-
muniste et vice-président des minis-
tres, Walko Tscherwenkoff , mène une
lutte serrée pour s'assurer le pouvoir.
U était notamment membre de la gar-
de personnelle de l'ex-Premier Dimi-
troff dont il épousa la fille ; il a été
comme lui de longues années à Mos-
cou entre les deux guerres mondiales
et il a également la nationalité sovié-
tique.

2. L'ajournement des élections à la
mi-décembre ainsi que les révélations
qui seront faites au cours du procès
Kostoff doivent permettre d'imposer
une certaine « discipline » aux élec-
teurs.

3. La Bulgarie traverse une grave
crise économique. Les réseaux routiers
et ferroviaires sont en si mauvais état
que toute action militaire de l'Union
soviétique contre la Yougoslavie se
heurterait dans cette immense zone à
de grandes difficultés.

'"•JS 1̂ Les cinq fonctionnaires
soviétiques de l'Amtorg relâchés

à New-York '
NEW-YORK, 25. — AFP. — Les

cinq fonctionnaires de l'AMTORG
(Agence commerciale soviétique aux
Etats-Unis) qui avaient été arrêtés
vendredi pour infraction à la loi sur
le séjour des étrangers, ont été relâ-
chés lundi. Chacun a dû verser une
caution de 150,000 dollars.

Le fils de Bazaine meurt
officier espagnol

MADRID, 25. — Le commandant de
cavalerie Bazaine, fils du maréchal qui
capitula à Metz en 1870, vient de s'é-
teindre à Larache, dans le Maroc espa-
gnol. Il avait servi dans l'armée espa-
gnole et durant la guerre 1914-1918
combattit, sous un nom d'emprunt,
dans les rangs de l'armée française.

Violente tempête en
Allemagne

HAMBOURG, 25. — AFP — Une vio-
lente tempête s'est abattue sur la côte
septentrionale de l'Allemagne. Par suite
de crue soudaine, l'écluse du canal re-
liant la mer du Nord à la Baltique a dû
être fermée. Quatre-vingt navires ont
cherché refuge dans le port de Cuxha-
ven et de Brunsbuettel, tandis que plu-
sieurs petits navires qui s'étaient
échoués ont été renfloués.

L'alimentation des animaux

Notre chronique agricole
Bien nourrir le bétail

Principes de l'alimentation rationnelle

(Corr. part, de t L Impartial »)

Saignelégier, le 25 octobre.

« Si bien nourrir coûte cher, mal
nourrir coûte encore plus cher », dit un
judicieux proverbe.

C'est un principe qu'oublient trop
souvent nos agriculteurs, à leur désa-
vantage.

D'aucuns se figurent qu'il suffit de
placer dans un râtelier, trois fois par
jour , une bonne « denaîe» de gros foin,
mélangé de paille, pour que leur va-
che remplisse de lait, deux fois par
j our, un seau de dix litres.

L'alimentation du bétail est une
science plus précieuse — estimons-
nous — que celle qui procure au jeune
paysan, le diplôme de maîtrise parce
qu'il a su creuser un sillon de quinze
centimètres de profondeur , au lieu de
vingt, et qu'il a su aussi aligner dans
la raie, des plantons de pommes de
terre à vingt centimètres de distance,
au lieu de dix-huit !

Nos professeurs d'agriculture au-
raient, dans cette voie, un beau et un
grand travail pratique à accomplir, en
enseignant à nos jeunes éleveurs, .  la
technique de l'alimentation du bétail
dans les meilleures conditions d'éco-
nomie et de rapport.

Les principes d'alimentation
rationnelle

L'alimentation rationnelle consiste à
donner aux animaux, dans toutes les
phases de leur existence, et en raison
des produits que l'on veut en obtenir ,
la somme de matières alimentaires qui
leur est nécessaire, en dépensant le
moins possible.

L'alimentation rationnelle permet
d'obtenir en abondance des produits de
bonne qualité ; un animal bien nourri
produit autant que deux mal nourris ;
il atteint plus tôt son complet dévelop-
pement , s'engraisse plus rapidement,
pour une dépense moins élevée, ce qui

permet d'en réaliser la valeur dans un
délai plus réduit.

Il est donc de toute nécessité de bien
connaître et d'observer , pratiquement,
les principes sur lesquels est basée
l'alimentation rationnelle.

Tout d'abord , considérer que ce qui
est utile, ce n'est pas ce que les ani-
maux consomment en plus ou moins
grande quantité, mais « ce qu'ils digè-
rent ».

La valeur des aliments, si variés,
dépend essentiellement de leur compo-
sition chimique et de ses produits.

L'eau ne jou e qu'un rôle secondaire
dans l'alimentation ; il n'y ' a que la
matière sèche qui compte ; elle joue le
principal rôle en réunissant les princi-
pes nutritifs, c'est-à-dire les matières
azotées (protéine) , les matières gras-
ses et les matières hydrocarbonées ou
hydrates de carbone, la cellulose et les
matières minérales (acide phosphori-
que, chaux, etc.) que l'on retrouve en
grande quantité dans les os.

U semblerait, à priori , puisque l'on
rencontre dans lés végétaux et dans
les animaux les mêmes principes im-
médiats, que l'animal trouve directe-
ment, dans les premiers, les matières
nécessaires à son développement et à
la formation de ses produits. Mais il
n'en est pas ainsi ; pour que l'animal
puisse utiliser les principes nutritifs
des végétaux, il faut que ceux-ci su-
bissent des transformations successi-
ves.

C'est l'oeuvre de la digestion.
Une partie seulement des aliments

introduits dans le tube digestif est
absorbée pendant son séjour dans l'in-
testin. Elle est assimilée, entraînée par
le sang et distribuée dans les diffé-
rents organes pour servir à leur fonc-
tionnement ou former des réserves.
C'est elle qui permet à l'animal de
s'accroître en constituant ses tissus, de
fournir du lait, de la viande, du tra-
vail.

C'est la portion vraiment utile des
aliments.

Les matières azotées constituent les
muscles, la viande de l'animal ; il en
existe dans le lait.

Les matières grasses abondent dans
le corps de l'animal, elles y constituent
des dépôts souvent considérables, soit
sous la peau, soit à l'Intérieur, autour
des vis-cères et dans les muscles ; on
en trouve également dans le lait où
elles forment la crème.

Les matières hydrocarbonées se ren-
contrent sous différentes formes. Dans
la betterave, la carotte, les fruits, par
exemple, on trouve des matières su-
crées. Dans la pomme de terre, on
trouve de la fécule ; dans les grains,
de l'amidon qui forme la plus grande
partie de la farine.

Enfin, dans les plantes, la cellulose,
comme dans le foin , les pailles.

De ce qui précède on peut tirer les
conclusions pratiques suivantes :

1. On doit se méfier des ré«gimes
alimentaires trop uniformes. U faut de
la variété dans la ration. On a cons-
taté que 75 kg. d'un mélange d'ali-
ments concentrés valaient autant que
100 kg. d'un seul aliment ayant une
composition azotée équivalente.

2. A certains moments, a la fin du
pâturage et pendant l'hiver, il y a
souvent déficience alimentaire, ce qui
explique la diminution de la lactation.

3. Au moment de la mise en pâtu-
rage, quand on utilise certains four-
rages verts, les bêtes peuvent recevoir
trop de matières albuminoïdes. C'est
pourquoi il faut prendre certaines pré-
cautions.

4. U faut veiller à ce que l'animal
reçoive une certaine quantité de four-
rages riches en albumine ; à ce sujet,
les pois, le soja et l'herbe jeun e sont à
conseiller.

5. Ce sont les matières azotées qui
coûtent le plus dans l'alimentation ;
la preuve en est l'achat de tourteaux.
Aussi le cultivateur a-t-11 intérêt à les
produire lui-même par les cultures
fourragères de légumineuses et par
l'emploi de fourrages jeunes soit ré-
coltés verts, soit fauchés tôt pour être
conservés. La conservation se fait par
ensilage, par dessication ou par fanage.

Al. G.
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Roman par Catherine PHRÉBERT

On sentait, dans la voix d'Olga, un sous-en-
tendu moqueur.

— Je ne vois aucune difficulté d'entreprendre
ce petit voyage s'il vous est agréable, Mademoi-
selle, d'autant plus que j'ai à traiter affaire avec
le châtelain, au sujet d'une coupe de bois... Nous
y allons tous ?

Mme Malaisie renouvela son refus ; elle n'a-
vait pas l'intention de sortir,
semblable.

Elle le fit d'une voix indifférente, très vrai-
Olga apporta, dans le sien, une âpreté de ton

¦qui décelait une contrariété à peine dissimulée.
Pour la seconde fois, Mlle Brunel s'étonna de

cette brusquerie à laquelle son amie, très douce
et toujours soucieuse de plaire à ses hôtes ne
l'avait pas habituée.

L'usinier, que ces états d'âme ne préoccupaient
pas, trancha le différend :

— En ce cas, Mademoiselle, nous irons tous les
deux !

Il se leva en ajoutant :
— Voulez-vous que nous partions immédiate-

ment ? »
Colette hésita. Elle avait presque envie de re-

noncer à cette excursion ; mais une curiosité
qu'elle ne s'expliquait même pas l'emporta sur
le désir d'abandonner la promenade, et elle ac-
cepta.-

Olga, prit un livre, semblant trouver à sa lec-
ture un intérêt captivant, car elle n'accompagna
pas son amie dans sa chambre pour l'aider à se
vêtir ; elle n'échangea pas avec elle de ces phra-
ses joyeuses ou malicieuses, comme les jeunes
filles s'en décochent entre elles, et quand, coif-
fée d'un ravissant chapeau de paille souple qui
j etait une ombre sur ses traits spirituels, la niè-
ce du conservateur des forêts vint prendre con-
gé de sa compagne, elle n'en reçut qu 'un si-
mulacre de baiser.

Décidément, il eut fallut être aveugle pour
ne pas s'apercevoir du changement survenu dans
les manières de Mlle Malaisie et, tout en le cons-
tatant, Colette, attristée, n'en 'devinait pas la
raison !

L'auto stoppait devant le perron. Au volant ,
l'industriel attendait la voyageuse, et, pour ne
point abuser de sa patience, Mlle Brunel quitta
précipitamment le salon, non sans avoir enve-
loppé Olga et sa mère d'un regard scrutateur.

Mais la physionomie de Mme Malaisie ne lui ap-
prit rien, car sa pose était toute naturelle ; la
tête sur le dossier du fauteuil indiquait qu'elle
était vraiment lasse.

Quant à Olga, elle lisait toujours...
Les promeneurs partirent. Ils longèrent d'abord

une route nationale qui n'avait rien de poétique,
mais très agréable au point de vue du roulement
de la voiture.

Puis des arbres de haute futaie jalonnèrent le
chemin qui se rétrécissait en devenant vicinal.
Ces chênes et ces ormes laissaient deviner qu'u-
ne forêt devait s'étendre à peu de distance.

En effet , elle apparut dans toute sa splendeur,
aux regards charmés de la jeune fille, qui avait
une prédilection pour ces vastes étendues boi-
sées.

Les automobilistes en longèrent une partie,
puis, brusquement, dans une clairière, aperçurent
le château de Gavène, but de leur excursion.

L'arrivée d'une auto avait attiré sur le seuil
d'un pavillon de concierge, une femme et des en-
fants qui s'empressèrent d'ouvrir une grille mo-
numentale, ornementée de fleurs de lis et de
feuillage, au milieu desquels une couronne com-
tale apparaissait.

En quelques secondes, la voiture franchit l'es-
pace qui la séparait de l'habitation, et, bientôt ,
M. Malaisie aidait sa compagne à descendre.

Tout se passait cérémonieusement à Gavène. A
la sonnerie du timbre répondit un valet de cham-

bre correct ; il introduisit les arrivants dans le
hall spacieux au dallage en mosaïque, à la baie
immense qui laissait pénétrer l'air et le soleil.

Puis, un moment après, le domestique les pré-
cédait dans un des salons du château, au milieu
duquel Michel, debout devant une console remar-
quable par ses moulures, feuilletait des revues
d'un air distrait.

A l'entrée de ses hôtes, le jeune homme repous-
sa ces brochures, et, très gracieux, s'avança vers
ses visiteurs.

L'usinier expliqua le but de sa venue, parla de
l'achat d'arbres qu'il désirait faire, puis laissa la
parole à Colette qui, avec son aisance habituelle,
rappela au châtelain l'invitation qu'il lui avait
faite et qu 'elle mettait à profit.

Le comte s'inclina, la remercia de sa visite,
s'excusa de la recevoir en négligé, regretta l'ab-
sence de Mme et de Mlle Malaisie...

Pendant quelques minutes, ils conversèrent d'a-
près les conventions mondaines, échange de pa-
roles aimables qui n'engagent en rien ceux qui les
entendent ! Puis, la visite du manoir commença.

M. de Gavène se montrait un cicérone admira-
ble, possédant sur le bout des doigts, l'histoire
de son logis ; il la redisait avec beaucoup de pré-
cision et dans un style artistique qui plut à Co-
lette, assez exigeante pour les narrateurs.

Pendant la visite, ils croisèrent Mathieu, que la
j eune fille dévisagea curieusement.

(A «suivre.)
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AVANT L'HIVER
Une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon Fr. 6,—, les 3 flacons Fr. 16,50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco ; Pharmacie Bourquin Couvet

Chacun sait que
pour l'achat d'un meuble ,
rembourré de qualité ou d'une
literie soignée, on s'adresse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et tissus
meubles toutes teintes et qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
turcs «Réclame» avec ou sans
matelas. Jolis fauteuils , cou-
ches métalliques avec pro-
tège - matelas. Fabrication
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes,
Tous nos crins" sont charpon-
nés avec la nouvelle machi-
ne électrique avec aspirateui
à poussière , travail comme à
la main, garanti ne cassanl
pas le crin. Toutes fournitu-
res de Ire qualité, crin ani-
mal pur, crin d'Afrique , ficel-
les, ressorts, toîle jute et è
garnir, pure laine de mouton
etc., etc. 17(344
TAPISSIER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

Sommelière
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

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

POUR UN PRODUIT DE BEAUTÉ DE GRANDE CLASSE
crèmes, toniques, etc.
POUR DES EAUX DE COLOGNE AU PARFUM EXQUIS
POUR DES PRODUITS DE MAQUILLAGE
d'une perfection incomparable

eWtpf 01/03 LES CÉLÈBRES PRODUITS D'AMÉRIQUE d"

trj éiétoi * Y\iAV\} \stem
:

A L'INSTITUT DE BEAUTÉ et à la PARFUMERIE ROBERT
Parc 25 Léopold-Robert 40

tl Mlles MOSER & TISSOT LA CHAUX-DE-FONDSV J

Pressant
On cherche dame d'un cer-

tain âge, de toute confiance,
pour s occuper de l'entretien
d'un ménage de deux per-
sonnes. — Offres sous chif-
fre P. T. 17510 au bureau de
L'Impartial.

Professeur au Gymnase
cherche

Chambre meublée
(éventuellement avec pen-
sion), urgent. — Ecrire sous
chiffre P. J. 17462 au bureau
de L'Impartial.

Garage
est cherché

pour une voiture, quartier Est
si possible.

Faire offres avec prix et
situation sous chiffre M. C.
17200 au bureau de L'Impar-
tial

LA MEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roses, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

Jeune homme ayant ter-
miné son apprentissage au
printemps 1949, cherche pla-
ce comme ouvrier

boulanger-pâtissier.
Offres à Case postale

449, Neuchâtel. 17522
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WEBER-DOEPP
MAITRES COIFFEURS

PASTICHEURS
RUE DE

L'BOTEL-DE-VILLE 5

Connus pour ses
postiches invisibles j
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CURTNER-sanstout de quotité

;• . .

1
¦ 

»
¦

- ¦ '

c o n f i s e u r

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

Les meilleurs numéros et une bonne ambiance

NEUCHATEL

j C è arp a s s e r  une * î»W
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HANS

L'argenture extra-forte des « Cou-
verts HANS » a été contrôlée officiellement.
Si vous achetez les « Couverts HANS »
vous achetez de la qualité. Les «¦ Couverts
HANS » sont : élégants - meilleurs - avan-
tageux. Laissez-vous montrer la collection
« HANS » dans les maisons spécialisées.

SurdesùbJîstextetirevetileuKr par  I
I AEBERTrHANS* ZtTSîCH '

HardturmttrafSe^S
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"JfîwiTOM ®ue"e esî !s ra'son rie ce succè s éîo nnant ?
Tout simplement parce qu'en échange d'un prix aussi avan-

Opel-Olympia tageux, l'on ne peut obtenir rien de meilleur. Et parce que
4 Cvl 151 752 CV tout aut°mobiliste raisonnable peut immédiatement constater

p ROKCÎ que cle te"es qualités de souplesse, de régularité,
Fr. odoU,- de rendement et d'aptitudes en côte n'appartiennent

+ ICHA qu'à ,«____ .____i

6 Cyl ., 2,5 I. 12,59 CV U___l JJM^̂ "̂̂
Fr. o/oU,- )a petite voiture pour les grosses exigences

+ ICHA
0 31

Mamans i
Voyez notre rayon de jolis

Manteaux de fillettes
Choix immense

dans les longueurs de 40 à 100 cm.
Prix spécialement avantageux

HA M̂ Ŵ
^̂ 

CONFECTION POU» OAMts VSERRE 11"» T̂

W&~ Ouverture du magasin: de 8 à 12 h.
I et de 13 à 18 h, 30 S

r "N
ECOLE MÉNAGÈRE DES CRÊTETS

GêLiLtâ du é&œ
Ces cours s'ouvriront avec
le début de novembre.
Prière de s'inscrire à
l'Ecole des Crêtets,
jusqu'au lundi 31 octobre,
Téléphone 2.38.43.

LA DIRECTION

V. J

I 

Madame JEAN BOSSI, ses enfants
et leurs familles, !

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui H
leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs remerciements sincères
et reconnaissants. jSsj

Un merci tout particulier A Sœur
Gabrielle pour ses bons soins.

17542 !||

On demande de suite un bon

CûMdeMh
sur boîtes or, métal et acier. Inca-
pables s'abstenir.
S'adresser à M. Georges VUIL-
LEUMIER , Saignelégier,
Tél. (039) 4.52.40.

i Profondément reconnaissants des afi|
nombreuses marques de sympathie témoi- [-. .:.;

| gnées, nous remercions toutes les per-
ï sonnes qui nous ont entourés de leur v;

| affection pendant ces jours d'épreuve. ! - ii
9 Mme Vve Fritz HEGER-MONARD; I

Mme et M. P.-A. JUKOD-HEGER ;
Mlle Hélène HEGER ; 17511

I 

Madame Marthe Kopp ; k.'_ -
Monsieur et Madame ï£M

Armand Kopp-Perrenoud ; [ fl
Mademoiselle Marth e Kopp, à Zurich, |

ainsi que les familles Kopp, Vaucher, Bour-
quin , Wenker, Monnet, parentes et alliées, ont ; *j
la profonde douleur de faire part du décès de j ,;¦
leur bien cher époux, papa , beau-papa, frère , jjJ3
beau-frère , oncle, cousin et ami , |™J

Monsieur |||

Edouard-Oeorges KOPP I
que Dieu a repris à Lui, subitement, le lundi 1
24 octobre 1949, à l'âge de 54 ans. ! :. j

Je t'ai aimé d'un amour éternel . j
c'est pourquoi Je t'ai attiré dans ma j
bonté.

Jérémfe XXXI, ». S. \ \
Le Locle, le 24 octobre 1949. I
L'Incinération , sans suite, «ara Heu mer» pM

credl 26 octobre 1949, à 14 heures.
I Culte à 13 heures à la Chapelle de l'Ora-

! ! L'urne funéraire sera déposée devant le
j j  domicile : Daniel- JoanRicliard 23.
i j Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 17598 M

Nienw-Droze — Téléph. jour et nuit: 2 «M7) I
A-fci mmimmi Qmj mÉÊmSm»1mmmmm,nkm9im,, I-_»_---enaHM__--_MMJ

Agence officielle des automobiles

xJp tel
¦ Garage QUTTMANN S.A.
i ADM. M. BESANÇON

\ La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 46 81

Pour la Ire lois à La Chaux-de-Fonds

AMPHITHEATRE
JEUDI . 27 OCTOBRE ET

VENDREDI 28 OCTOBRE
A 20 h. 30

Programme de cinéma russe

TRISFORIMIOII DU DÉSERT
Documentaire parié français

et un film à la fois poignant
et gracieux :

Il était une netiie fille...
Film russe sous-titré français

Places numérotées Fr. 1.20
Location au magasin < Au Tictac », Serre 47, et

le soir à l'entrée.
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis.

Deux soirs seulement !
Un spectacle à ne pas manquer !

Ménage soigné de 3 personnes cher-
che de suite ou à convenir,

bonne à tout faire
Ecrire avec références et prétentions
de salaire sous chiffre R. M. 17564
au bureau de L'Impartial.

Manteaux de fourrure
jaquettes et cols
par mensualités

Demandez choix , en indiquant genre,
taille et prix approximatifs. Discrétion
absolue. Maison de confiance pouvant
répondre à toutes vos exigences.
Ecrire à case postale 8758/45, La Chaux-
de-Fonds. 17546
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Couturière le0iï cZ7«l
vaux à la Journée. — Télé-
phoner au (039) 2.52.54.
17534 "

Demande à louer Zt?Z s.
parlement 3 pièces, de suite
ou à convenir, par dame sol-
vable. — Faire offres à poste
restante M. R. 160, Ville. 17566

A lnnon â Monsieur sérieux
lUlIBI belle chambre,

chauffage central et déjeu-
ner. — S'adresser au bureau
fie L'Impartial. 17535

Ph amhno meublée, si pos-
Ulldl l lUI  C Sible indépendan-
te est demandée par demoi-
selle. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17557

Un demande petittoumeau
en catelles. — S'adresser rue
de l'industrie 15 au ler étage.

A UPtlrin p deux fourneaux
VUII U IB Calos Clney, état

de neuf. — S'adresser Con-
corde 7, au ler étage. Télé-
phone 2.28.«53. 17527

A l/Ptlfl ftp 2 li,s J umeaux à
VUIIU PU l'état de neuf. —

S'adresser après les heures
de travail à M. Paul Weber,
Léopold-Robert 16, 2e étage.

Pntan pn à bois' à vendre
i uiayci pour cause départ,
2 trous, bouilloire et cassero-
les, bas prix. — Ed. Berger,
Numa-Droz 14. 17536

Véritable Teddy Baer,
taille 44, à vendre avantageu-
sement. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17556
Ponrlu samedi, à proximité
r Cl UU du Parc de l'Ouest,
un gant beige, peau et cro-
chet. — Prière de le rappor-
ter contre récompense à Ma-
dame R. Duvoisin, rue Nu-
ma-Droz 71. 17514

Etat-civil dn 24 octobre
Naissance

Etienne, Gérard , fils de Re-
né-Alfred , employé de com-
merce et de Madeleine-Ali-
ce née Dubois, Bernois.
Promesse de mariage

Kull , Fritz, boulanger-pâ-
tissier, Argovien et Streit ,
Margrit , Bernoise.

Décàs
Incinération. Mathez, Hen-

ri-Arthur , veuf de Berthe
Lang née Méroz , né le 21
avril 1864, Bernois. — 11022.
Giacomini née Chopard , Ali-
ce-Amélie, épouse de Geor-
ges, née le 27 février 1899,
Neuchâteloise. — 11023. Frei-
burghaus née Muriset, Ma-
rie - Antoinette , épouse de
Jean-Frédéric, née le 4 avril
1902, Bernoise. 

Dr Rosen
Médecin-oculiste

absent
du 25 au 31 octobre

17553

Régleuse
cherche inerties
à domicile.
Travail soigné
et suivi.
Ecrire sous chiffre
R. C. 17517 au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
au courant du service
cherche place pour
le ler novembre dans
bon café, brasserie ou
restaurant.
Adresser offres sous
chiffre P 6071 J, à
Publicitas, Saint*
Imler. 17-194

Oïl CHERCHE
pour entrée de suite

lille ou garçon
i-e cuisine.
Se présenter avec
certificats à l'Hôtel
de Paris. 17519

Homme
d'un certain âge ro-
buste, cherche emploi
comme encaisseur, ma-
gasinier, commission-
naire ou manœuvre
dans fabrique , atelier.
Eventuellement ferait
petit travail a domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre H. O. 17523 au
bureau de L'Impartial.

MARGEUR
ou MARGEUSE 17563

habile et de confiance serait
engagé de suite. Place stable
en cas de convenance. Even-
tuellement Jeune homme se-
rait mis au courant.

Graden S.A., Envers 35.

LE SÉPEÏ s. tigle
A louer, pour chan-
gement d'air, cha-
let meublé, confor-
table. Prix 100— fr.
par mois.
S'adresser à Mme
Mathey, Av. Forna-
chon 27, Peseux.

17558

Appui financier ou
cautionnement de

30.000 fr.
pour reprendre une
affaire sérieuse et
de bon rapport est
demandé.
Offres sous chiffre
A. P. 17508 au bu-
reau de L'impartial.

Petit char
-i 2 roues, avec brancard et
4 montants (genre bernois)
est à vendre. — S'adresser
Montbrillant 2, au ler étage,
à gauche. 17526

Plomb
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en tou-
tes quantités.

S'adresser à CLICHÉ LUX,
A. Courvoisier, Marché 1, au
3me étage. 17516

Pension
On prendrait encore
quelques pensionnai-
res. S'adr. au bureau
de L'Impartial . 17528

A enlever
en bloc environ
200 caisses
vides, moyenne
grandeur à ir. 0.50.
S'adresser : Serre
91-93 rez de Chaus-
sa» 17R03

GYGAX
vend bon marché la livre

Filet de uengerons 2.50
Filet de cabillauds 1.50

frais

Filet de dorscfi 2.20
frais

Filet de dorsch 1.45
surgelé

Attention ! 1 Le magasin
est fermé le mercredi
après-midi. 17590

A vendre
1 chambre à manger, 1 biblio-
thèque, 1 bureau , ainsi que
différents autres meubles.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17538

I 5_ ^2±m *± se recom-ungere ,»¦_?&,
mises d'homme et tous autres
travaux de lingerie. Travail
soigné. — S'adr. à Mlle J. Gut-
mann, Paix 43, 3me étage.

17545

On demande £™e
P
d,o?rt;

active et de confiance pour
l'entretien d'un ménage soi-
gné. Serait de service plu-
sieurs demi-journées par se-
maine. — Faire offres sous
chiffre J. P. 17576, au bureau
de L'Impartial .

Femme de ménage chcehe
heures régulières , lessives,
entretien de bureaux. Ecrire
sous chiffre F M 17554 au
bureau de L'Impartial.

Repose en paix chère
épouse et maman.

1"
Monsieur Léon Gerber

et son fils Jean-Pierre,
ainsi que les familles Qrévy,
Gerber, parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente ,

Madame

lél GERBER
née QRÉVY

que Dieu a reprise à leur
tendre affection lundi, dans
sa 46me année, après une
longue maladie, vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 octobre 1949.

L'enterrement, sans suite,
aura lieu , jeudi 27 cou-
rant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire :

rue des Moulins 22
Le présent avis tient lieu

de lettre de lalre part. 1/611

A VENDRE

chienne
berger allemand , 2 «/• »
ans , avec pédigrés.
Prix à discuter.
Pressant.
Ecrire sous chiffre D.F.
17435 au bureau de
L'Impartial.



Austérité britannique.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1949.
On lira plus loin la liste des nouvel-

les restrictions budgétaires grâce aux-
quelles l'Angleterre espère économiser
250 millions de livres sterling par an.
Est-ce la bonne méthode ? Sera-t-elle
suff isante? L'opposition — qui en veut
aux nationalisations — semble conser-
ver des doutes là-dessus.

C'est ainsi que le <s Daily Telegraph »
intitule son article «.Non pas un plan -
une simple esquisse ». Il déclare que les
déclarations du gouvernement ont fa i t
une très mauvaise impression. La cause
du mal est le manque de confiance.
La Grande-Bretagne a besoin d'un
gouvernement compétent et décidé.

Le «Daily Mail » écrit que depuis 1945
le gouvernement n'a fa i t  que reculer les
échéances désagréables. Il n'a pas chan-
gé de méthodes et une nouvelle crise
peut être attendue avec certitude d'ici
six mois ou un an.

Le « Daily Express » estime que la
montagne a accouché d'une souris. Le
peuple britannique était préparé à des
mesures d'une extrême sévérité. On ne
lui prop ose que des palliatifs. Le gouver-
nement n'a pas su mettre en valeur les
ressources de l'Empire.

La libérale « Daily Chronicle », donne
le même son de cloche et conclut que les
mesures économique prévues arrivent
trop tard pour être efficaces.

Le « Daily ' Herald » (travailliste) in-
siste pour sa part sur l'appel radiodif-
fusé  de M. Attlee, premier ministre, à
l'industrie, qu'il a invitée à redoubler
d'ef forts .

Le « Times » constate que l'Angleter-
re s'est enfin engagée dans la bonne
voie mais qu'elle n'en a couvert qu'une
petit e distance.

Tels sont les commentaires des jour-
naux.

Il est évident que la presse travail-
liste formule une opinion nettement
dif férente de celle des journaux con-
servateurs.

Nous aurons l'occasion de revenir là-
dessus très prochainement.

Que fera M. Bidault ?

Pour l'instant, le représentant du M.
R. P. poursuit ses conversations. Il a
deux choses à faire , régler les questions
de programme et ensuite les questions
de personnes. C'est, paraît-il, la règle
du jeu parlementaire et il faut  qu'on
l'observe aussi bien que celle qui con-
siste à faire le tour des trois grands
groupes nationaux pour chercher
l'homme capable de constituer un gou-
vernement...

Les chances de réussite de M. Bidault
sont, il faut  l'avouer, extrêmement limi-
tées. Aussi prête-t-on à ce dernier le dé-
sir de constituer un cabinet formé entiè-
rement d'hommes nouveaux, ce qui per -
mettrait, d'une part d'éviter des exclu-
sives, et d'autre part d'acquérir les sym-
pathies du public. Mais y aura-t-il for -
cément du nouveau à s'entourer unique-
ment d'hommes neufs ? Et ne peut-on
craindre une contre-offensive serrée de
la part du « syndicat des anciens mi-
nistres » ?

Quoi qu'il en soit, M. Bidault a une
chance, celle de bénéficier du « préju-
gé favorable » d'innombrables Français
qui estiment que la carence de la Troi-
sième Force a assez duré et qui sont
prêts, si cela ne change pas, à se jeter
dans les bras de de Gaulle ou à récla-
mer des élections nouvelles. Souvent la
crainte du gendarme su f f i t  à ramener
un semblant de raison. En l'espèce , on
serait reconnaissant au général de
Gaulle de faire sortir, d'une manière
ou d'une autre, la France du gâchis.

Résumé de nouvelles.
r 

— Les ambassadeurs américains vi-
vant derrière le rideau de f e r  tiennent
actuellement une conférence à Londres.
On prête au président Truman l'inten-
tion de pratiquer vis-à-vis des Soviets
une politique plus active et plus auda-
cieuse. Il ne s'agirait du reste pas d'une
hostilité préconçue puisqu'on cherche-
rait d'abord une normalisation des rap-
ports avec l'U. R. S. S.

— Moscou vient d'envoyer 60 spécia-
listes russes en matière d'économie poli-
tique dans la zone allemande. Ils au-
ront pour tâche de remettre à flot l'é-
conomie de cette partie du Reich. On
doute à vrai dire beaucoup qu'ils y par-
viennent.

P. B.

y^ou JOUR

BOGOTA, 25. — AFP. — Vingt-qua-
tre personnes ont été tuées , au cours
de bagarres politiques qui se sont pro-
duites dans la ville de Cali durant le
week-end, annonce «El Tiempo », or-
gane libéral. Ce journal précise que les
victimes appartiennent aux deux par-
tis, libéral et conservateur.

fjfl ^"1 Sanglantes bagarres politiques
en Colombie : vingt-quatre tués

Le « sombre lundi» en Grande-Bretagne
M. Attlee a annoncé les économies que le gouvernement était contraint de faire dans le budget

en cours. Dans les milieux financiers et conservateurs, on estime cas mesures insuffisantes

Le gouvernement
britannltuue

veut économiser
250 millions de livres

par an
LONDRES, 25. -- Reuter. — Le pre-

mier ministre, M. Attlee, parlant lundi
après-midi à la Chambre des com-
munes, absolument comble, a fait part
des mesures d'économie qui inaugure-
ront une nouvelle période d'austérité
pour les 50 millions de Britanniques.
Des tribunes, le public suivait les dé-
bats avec la plus grande attention. Le
Premier Attlee s'est levé pour annon-
cer les mesures qui assureront le suc-
cès à la dévaluation de la livre ster-
ling et qui bloqueront toute tendance
à l'inflation.

Le premier ministre a dit que le gou-
vernement a décidé de prendre des me-
sures permettant d'économiser 250 mil-
lions de livres sterling par année afin de
combattre les dangers d'inflation. Ces
économies ne touchent pas la défense.
Le programme de construction sera ré-
duit de 35 millions de livres par année.
Les dépenses pour nouvelles installa-
tions subiront une diminution annuelle
de 140 millions. Le gouvernement, a dé-
claré M. Attlee, a pris des mesures rédui-
sant les dépenses qui, avec l'augmenta-
tion de l'impôt sur les bénéfices annon-
cés récemment par Sir Stafford Cripps»
chancelier de l'Echiquier, amélioreront
le budget de plus de 100 millions de li-
vres. Réduction sur l'Instruction publi-
que : 5 millions, grâce à une réduction
des subventions aux repas scolaires et
aux transports des écoliers, sur l'agri-
culture : 6 millions, sur le budget du ra-
tivaillement : 6 millions, 1 million sur le
«s Festival of Britain » qui aura lieu en
1951, sur l'alimentation, les dépenses
administratives seront diminuées de 1,7
million.

En ce qui concerne le service na-
tional de la santé qui était jusqu 'ici
absolument gratuit, il sera prélevé à
l'avenir pour toute ordonnance et pour
tout médicament un montant de 1
shelling au plus, ce qui produira une
économie de 10 millions de livres. Les
bénéficiaires des retraites de vieillesse
ne participeront pas à ce prélèvement.
Une autre économie de plus de 1 mil-
lion a pu être faite dans les services
britanniques de l'information et auprès
du « British Council » financé par le
gouvernement qui encourage les rela-
tions culturelles avec l'étranger.

M. Attlee passe alors aux dépenses
militaires et déclare : « Malgré les ré-
percussion s de la dévaluation, des ré-
ductions ont été possibles qui permet-
tent une économie annuelle de 30 mil-
lions de livres ». Les autres plans du
gouvernement concernant les dépenses
de la défense seront annoncés ulté-
rieurement.

Coupe sombre
dans les importations

Dans un exposé général de politique
gouvernementale, M. Attlee a tenu à
dire que le gouvernement devait cons-
tater clairement que tous les avanta-
ges qui doivent être obtenus par la dé-
valuation pourraient être contrecar-
rés, quoique légèrement, par des ten-
dances inflationnistes. Les mesures
d'économie qu'il vient d'annoncer ne
sont que des mesures provisoires qui
devront être discutées derechef lors du
débat sur le prochain budget.

Puis le premier ministre a fait sa-
voir que le gouvernement a élaboré un
nouveau programme d'importation du
dollar comprenant un chiffre qui a
été ramené à 1200 millions de dollars.
Ainsi, les importations des territoires
de la zone dollar devront être rame-
nées à 600 millions de dollars au cours
du premier semestre de 1950.

M. Churchill attaque
^JÇT- « Pourquoi n'avez-vous pas

proposé les économies il y a 3 ans ?»
LONDRES, 25. — Reuter. — M.

Winston Churchill, chef de l'opposi-
tion , a pris brièvement la parole
après que M. Attlee, premier minis-
tre,' eut exposé le programme somp-
tuaire du gouvernement.

Il a demandé pourquoi de telles
propositions, si elles sont réalisables,
n'ont pas été présentées 2 ou 3 ans
plus tôt, lorsque l'opposition a récla-
mé qu'on mette fin aux dépenses ef-
frénées, voire fantaisistes. M. Chur-
chill a ajouté que les conservateurs
soutiendraient tous les projets des-
tinés, à leur avis, à servir au mieux
les intérêts du pays, même si ces
mesures sont impopulaires. Parmi les
rires des travaillistes et les applau
dissements de ses amis politiques, M
Churcnill relève «m'fl aurait deisiré

voir M. Attlee annoncer le retrait des
«mesures agressives» sur la nationa-
lisation de l'industrie de l'acier. Ce-
la aurait montré que le gouverne-
ment, en une affaire si sérieuse, est
guidé par les intérêts nationaux et
non pas par ceux du parti.

M. Truman a serré la main
de M. Vychinski

...pendant la pose de la
première pierre du siège de

l'ONU
NEW-YORK, 25. — AFP. — C'est de-

vant 16.000 personnes, en plein coeur de
New-York , que s'est déroulée lundi, en-
tre midi et 13 heures 10, la séance plé-
nière de l'assemblée générale des Na-
tions Unies, à l'occasion de la cérémo-
nie de la pose de la pierre angulaire
du siège permanent des Nations Unies.

Cette cérémonie .a été placée sous le
signe de l'unanimité et de l'entente. Le
président Truman a serré longuement
la main de M. Andrei Vychinski et les
deux hommes se sont souri avec cor-
dialité.

Procédant à la pose de la pierre an-
gulaire de l'édifice, M. Trygve Lie a
scellé, dans une caissette d'acier, trois
documents qui, dit-il, seront préservés
à jamais dans le siège permanent de
l'organisation : la charte des Nations
Unies, la déclaration des droits de
l'homme et le procès-verbal de la céré-
monie de lundi.

M. Georges Bidault
n'a pas fait de grands progrès

PARIS, 25. — AFP. — M. Georges
Bidault a poursuivi toute la journée
ses consultations en vue de dénouer
la crise, et à 20 heures il semble qu'il
soit encore trop tôt pour faire des
pronostics.

L'opinion des observateurs est géné-
ralement que M. Bidault rencontrera
peut-être plus de difficultés que son
prédécesseur radical pour obtenir l'in-
vestiture et moins que M. Jules Moch
et M. René Mayer en ce qui concerne
la composition d'une équipe ministé-
rielle.

Certains éléments jouent , en effet ,
en faveur de M. Georges Bidault, no-
tamment le fait que le MRP a voté
loyalement pour l'investiture lorsque
le candidat était le socialiste Jules
Moch et le radical René Mayer. Il s'y
ajoute une certaine lassitude, mêlée
d'inquiétude devant la durée anormale
de la crise et l'urgence de décision
d'ordre financier et budgétaire.

Contre l'ancien ministre des affai-
res étrangères jouent, par contre d'au-
tres facteurs. La politique de M. Bi-
dault au Quai d'Orsay a été autrefois
critiquée par l'Assemblée nationale.
Enfin, on reproche également dans
certains milieux à M. Bidault d'avoir
en 1946, par les accords du Palais-
Royal, donné le départ de la course des
salaires et des prix, que M. Queuille
s'efforçait d'arrêter.

Pour résoudre la crise française

M. Georges Bidault
continue ses consultations

PARIS, 25. — M. Georges Bidault a
repris ses activités en vue de résou-
dre la crise gouvernementale. Selon
sa propre expression, U a consacré sa
matinée à la «mise/au point d'un cer-
tain nombre de travaux déjà commen-
cés». C'est dire que le président dé-
signé va s'efforcer d'établir un bilan
clair et complet de ses consultations
politiques de la veille.

Il a l'intention de recevoir ensuite
les représentants du parti socialiste
et ceux du parti radical-socialiste. M.
Bidault pense qu'après cette série
d'entretiens «aies choses seront suffi-
samment arrêtées dans son esprit» et
il l'espère dans celui de ses interlo-
cuteurs.

L'heure de la dissolution de
l'Assemblée nationale

a-t-elle sonné ?
PARIS, 25. — AFP. — Le journal

« Paris-Presse », de tendance modérée,
ouvre une grande enquête sur le thème
suivant : «s L'heure de la dissolution de
l'Assemblée nationale a-t-elle sonné ? »

Les premières réponses de la question
posée aux principaux leaders politiques
français sont publiées mardi.

M. Le Troquer, vice-président de l'As-
semblée nationale, socialiste S.F.I.O., a
répondu : « La dissolution ne fait pas
peur au parti socialiste, mais il ne la
souhaite pas ».

Parlant au nom du par ti commu-
niste, M. Florimont Bonté, député de
Paris, déclare : «sLa dissolution n'est
pas une solution. L'heure est à un
gouvernement d'union démocratique. »

M. René Capitan, fondateur de l'in-
ter-groupe gaulliste à l'Assemblée na-
tionale et membre du Conseil national
du R. P. F., est comme le général de
Gaulle partisan convaincu de la disso-
lution et il exprime sa pensée comme
suit : «s Pour rénover la République II
faut retourner aux urnes ».

M. Paul Antier, députe du groupe
paysan, a déclaré : «s Vite aux urnes.
De même que l'assemblée peut proroger
son mandat, elle est habilitée à la ré-
duire ».

Un wagon de tableaux de Picasso
disparaît !

WUPPERTAL, 25. — Reuter. — Un
wagon chargé de tableaux de Pablo
l icasso a disparu entre Berlin et Wup
pertal où une exposition Picasso de-
vait être organisée.

Un autorail déraille à Avignon

Plusieurs tués et blessés
AVIGNON, 25. — AFP. — Plusieur:

personnes ont été tuées et une quaran-
taine d'autres blessées lorsque l'auto-
rail de Cerbère à Avignon a déraillé
mardi matin, à la sortie de la gare de
Barbentane.

Le plan d'austérité britannique

Reaction favorable
dans le monde entier

LONDRES, 25. — Reuter. — On con-
naît d'ores et déjà les réactions pro-
voquées à l'étranger par le plan d'aus-
térité du gouvernement travailliste.

Ainsi, Washington s'attend à ce que
la compression des dépenses sociales
fasse taire aux Etats-Unis les criti-
ques de ceux qui prétendent que le
plan Marshall sert à soutenir la poli-
tique travailliste. On ne pense pas que
la réduction des crédits militaires ait
des répercussions sur le rôle de la
Grande-Bretagne dans la défense
commune des signataires du Pacte
Atlantique.

Au Canada, M. Howe, ministre du
commerce, a déclaré que ce program-
me d'économie aura pour effet de ren-
forcer la structure économique de la
Grande-Bretagne. II a signalé que des
pourparlers commerciaux étaient en
cours à Londres.

On apprend de Bruxelles que les mi-
lieux gouvernementaux voient dans ces
mesures d'austérité l'expression d'une
politique de courage et de ténacité.

Radio-Prague a relevé que tout cela
se ferait au détriment du standard de
vie des travailleurs britanniques.

En France, enfin, on admire l'éner-
gie et la résolution du gouvernement
britannique. Les milieux politiques es-
pèrent — certains du moins — que
l'exemple incitera les socialistes fran-
çais à approuver de semblables écono-
mies dans le ménage de l'Etat.

Etat de siège en Colombie
BOGOTA, 25. — AFP. — Le journal

du soir « El Spectator » annonce que
l'état de siège a été décrété dans toute
la Colombie. D'autre part, un commu-
niqué du ministère de l'intérieur si-
gnale que les incidents qui se sont
produits dimanche à Kali ont fait 17
morts et 40 blessés.

¦ Pas encore de confirmation
BOGOTA, 25. — AFP. — On confirme

à Bogota que l'état de siège n'a pas été
proclamé et qu'une décision à ce su-
jet sera prise par le Conseil d'Etat lors-
qu'il aura pris connaissance des rap-
ports que doivent lui soumettre mardi
le contrôleur des registres électoraux,
ainsi que les ministres de la guerre, de
'a justice et de l'Intérieur.

"J53J?̂ f De la streptomycine
pour les enfants tuberculeux

PARIS, 25. — Reuter — Le siège t
Paris du Fonds international de secou r
à l'enfance annonce que le gouvernt
ment français a mis à la disposition du
fonds 35,000 grammes de streptomycine
pour le traitement d'enfants tubercu-
leux en Allemagne et en Yougoslavie.
Le médicament est destiné aux enfants
atteints de tuberculose milliaire ou de
méningite tuberculeuse.

Nouvelles de dernière heure

Dans l'attente d'une solution

Le pain mi-blanc
sera à nouveau fabriqué dès
demain par les boulangers

LAUSANNE, 25. — Ag. — L'Associa-
tion des maîtres boulangers et pâtis-
siers de la Suisse romande communi-
que :

L'action entreprise par les boulan-
gers romands supprimant pendant
quelques jours la fabrication du pain
mi-blanc qui ne leur laisse aucun bé-
néfice avait pour but d'attirer l'at-
tention des autorités sur l'urgente né-
cessité de mettre fin à une situation
qui, pour la boulangerie romande sur-
tout, menaçait de devenir catastrophi-
que. Cette manifestation de cohésion
et de discipline a parfaitement réussi
grâce à la compréhension des consom-
mateurs auxquels nous exprimons tou-
te notre gratitude. Cette question a
été portée à l'ordre du jour de la pré-
sente session des Chambres fédérales.
Dans ces conditions, nous estimons de-
voir reprendre la fabrication du pain
mi-blanc dès mercredi matin 26 octo-
bre, dans l'attente qu'une solution sa-
:sfaisante interviendra à bref délai.

Le conseiller national
GysGer interviendra

BERNE, 25. — Ag. — L 'Association
des patron s boulangers et pâtissiers
communique que, du fai t  de l'interven-
tion imminente du conseiller national
Gysler sur la question de la panifica-
tion, les boulangers de la Suisse ro-
mande reprendront la fabrication du
vain mi-blanc à partir de mercredi. Les
boulangers de la Suisse orientale et
centrale qui voulaient cesser dès le 25
octobre la fabrication du pain mi-
v 'anc renoncent à leur projet.

En Suisse

Quand les femmes
s'en mêlent...

Une manifestation en Italie
ROME, 25. — AFP. — Une centaine

de femmes ont assailli la gendarmerie
de Fossa Concordia , près de Modène,
pour obtenir que fussent relâchés sept
syndicalistes arrêtés quelques heures
auparavant au cours d'une intervention
de la police pour protéger des journa-
liers qu 'ils voulaient empêcher de tra-
vailler.

Les manifestantes ont dégonflé les
pneus du car qui devait emmener les
détenus, mais elles ont été dispersées
peu après par l'arrivée de renforts de
la police mobile qui a appréhendé deux
d'entre elles.

Un civil français, ancien
déporté

matraqué par la police autrichienne
VIENNE, 25. — AFP. — Un vif inci-

dent s'est produit lundi soir, à Vienne,
en secteur français.

Selon des témoins, une violente alter-
cation a éclaté — pour des raisons en-
core inconnues — entre des policiers
autrichiens préposés à la circulation et
un civil français, ancien déporté, qui
a été frappé par eux à coups de ma-
traques, puis malmené par la foule.
Dégagé par un compatriote, il a été
transporté, ensanglanté, dans un local
militaire français, devant l'entrée du-
quel une centaine de personnes se sont
massées en poussant des cris hostiles.
La gendarmerie française a dû inter-
venir.

Un secrétaire politique pour
chaque centre minier

tchécoslovaque
PRAGUE, 25. — AFP. — A l'issue d'u-

ne réunion tenue lundi à Prague, le Co-
mité régional du parti communiste a
décidé de nommer un secrétaire politi-
que pour chaque centre minier. Celui-ci
aura pour tâche de veiller à ce que le
travail politique soit bien organisé dans
les mines.

Après avoir constaté que le plan
quinquennal pour les neuf premiers
mois de l'année courante n'a été dans
l'industrie minière accompli qu'à 94,6
pour cent, le Comité régional a égale-
ment décidé de faire élaborer par la
direction des mines un plan à court ter-
me qui permettrait de réaliser la pro-
duction fixée pour la première année
du plan.

Un fou blesse neuf personnes et se tue
WATERFORD (Michigan ) , 25. — Afp .

— Un ouvrier agricole, pris d'un accès
de folie, a tiré à coups de fusil sur 9
consommateurs, dans un débit de bois-
son, puis il s'est suicidé. Les neuf bles-
sés ont été transportés à l'hôpital.
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! Régime de foehn. Plus tard augmen-
| tation de la nébulosité à partir de
l'ouest. En plaine faibles vents du sud-
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