
La Yougoslavie répond à ia guerre
froide par des attaques directes

Le conflit Moscou-Belgrade

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1949.
La querelle entre le Kominform et

le parti communiste yougosla ve re-
monte au mois de juin 1948. Depuis, elle
a dégénéré en un conflit ouvert entre
l'U. R. S. S., appuyée par les « démocra-
tes populaires » de l'Est, et la Yougo-
slavie du maréchal Tito. Débordant le
cadre de la « famille communiste »,
cette a f fa i re  a pris le caractère d'un
problème international de première im-
portance et personne ne sait encore au-
jourd'hui quel sera son développement ,
ni les surprises qu'il peut encore ré-
server. Au début, personne n'aurait
supposé qu'une lutte entre des forces
aussi inégales pourrait durer longtemps
et beaucoup entrevoyaient déjà son
issue. Or, aujourd'hui , non seulement
Tito s'est maintenu en dépit des me-
sures d'intimidation, des menaces, des
rumeurs de mobilisation aux frontiè-
res yougoslaves, du blocus économique
et politique décrété contre Belgrade ,
mais sa position internationale s'est
notoirement améliorée. Des traités de
commerce importants et avantageux
ont été conclus avec la Grande-Bre-
tagne et l'Italie, des crédits américains
permettent à la Yougoslavie de se pro-
curer à l'Ouest — partiellement encore,
il est vrai — les matières premières et
le matériel d'équipement industriel que
l'Est lui refuse et dont elle a un be-
soin pressant.

La semaine dernière, la Yougoslavie
a été admise comme membre non per-
manent du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, pour succéder à l'Ukraine
dont le mandat expire à la f in  de cette
année, malgré l'opposition énergique de
l'U. R. S. S. qui s'appuyait , d'ailleurs,
sur un argument assez pertinent. M.
Vychinski a invoqué la Charte des Na-
tions Unies prévoyant une répartition
géographique des sièges au Conseil.
L'usage veut que le candidat destiné à
représenter telle région soit choisi d'un
commun accord par les autres Etats
de cette région. Et M. Vychinski s'est
e f forcé  à démontrer qu'une élection de
la Yougoslavie constituerait une « illé-
galité » et une « iniquité » dans l'esprit
de la Charte.

A quoi M. Kardel i, ministre des a f f a i -
res étrangères yougoslave , a répliqué
qu'un rejet de la candidature de la
Yougoslavie sous prétexte qu'elle n'est
pas soutenue par l'U. R. S. S. et ses al-
liés serait étendre l'usage du veto jus-
qu'aux élections au Conseil de sécurité.
Comme l'a fai t  remarquer un observa-
teur étranger, « cet argument était bien

fa i t  pour toucher de nombreuses délé-
gations et faire de la Yougoslavie une
sorte de champion des petite s puissan-
ces victimes de l'impérialisme des gran-
des ; perspectives que la diplomatie
yougoslave n'entrevoyait même pas il
y a un an, lorsqu 'au Palais de Chaillot,
la délégation de Belgrade faisait une
obstruction systématique à tous les
projets balkaniques des Occidentaux et
affectait  de se montrer plus soviétique
que les Soviets ».

Les temps ont changé et la Yougosla-
vie est membre du Conseil de sécurité.
C'est là une victoire diplomatique dé
premier ordre ; désormais Belgrade
jouera un rôle de premier plan dans
l'organisation des Nations Unies et
pourra porter elle-même devant le
Conseil les problèmes qui l'intéressent
directement. Facteur vital pour elle en
raison de sa dispute avec Moscou. Et
il devient de plus en plus évident que
dans le cas — fort  douteux aujourd 'hui
— où l 'U. R. S. S. déciderait de faire
usage de la force pour vider « l'abcès
yougoslave » et amener Tito à compo-
sition, ce dernier pourrait compter sur
l'assistance financière et matérielle de
l'Amérique et des puissances occiden-
tales pour résister et se défendre.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Jubile a Buenos-Aires

Le gouvernement Peron compte quatre ans d'existence, un âge presque in-
croyable dans les annales des gouvernements sud-américains. Les Argentins
ont fê t é  avec enthousiasme cet anniversaire. Mme Eva Peron, qui est pres -
que plus populaire encore que son mari et en tous les cas pas moins active

que lui, lit un message au peuple argentin qui l'applaudit à tout rompre.

«M. Pieck a toujours eu raison »
Les marionnettes de l'Allemagne orientale

écrivait un journal de la zone Est au lendemain de l'élection du gouverne-
ment pro-soviétique. Ne se souvenait-il pas du «Der Fùhrer hat immer Recht-
et du «H duce ha sempre ragione» ?

Les deux « chefs *\de l'Allemagne orientale : à gauche M. Wilhelm Pieck, pré-
sident de la République, à droite M. Grothewohl , chef du gouvernement, qui
prononcèren t desl discours enflammés . « Nous sommes maîtres... après Sta-

i line », pourraient-ils légitimement dire.

Les journées que nous venons de
vivre et qui ont abouti à la constitu-
tion de la République soviétique alle-
mande n'auront pas été perdues pour
tout le monde. Elles ont, en effet ,
apporté la preuve- «àd oculos » qu'il
n'y a pas plus de différence entre le
totalitarisme communiste et le totali-
tarisme national-socialiste ou fasciste
qu'il n'en existe dans les coquilles de
deux oeufs issus de deux poules de
plumage différent. Les séances au
Conseil du peuple et plus tard celles
de la Chambre provisoire ou de l'As-
semblée dite nationale, où à part les
trente-quatre délégués des parlements
régionaux élus, chacun avait été nom-
mé ou désigné par des partis qui exé-
cutaient les ordres de la puissance
occupante, se déroulèrent au galop
selon un programme établi d'avance
et en vertu de commandements qui ne
laissaient subsister aucune équivoque.
Dans l'hémicycle, les « représentants
du peuple » se levaient et se ras-
seyaient comme des . automates, et

c'est tout juste s'ils ne sont pas sortis
en rangs par quatre.

Dans la rue, ce fut pis encore, et s'il
avait été nécessaire de démontrer que
les jeunesses communistes de la zone
orientale s'apparentent aux jeunesses
nazies et sont calquées sur celles-ci, les
défilés et cortèges qui accueillirent
Wilhelm Pieck après son élection à la
présidence d'Etat auraient suffi à des-
siller les yeux. IL fau t avoir vu Pieck,
bedonnant, passant au milieu de la
foule debout dans une splendide huit
cylindres comme le faisait Adolf Hitler
en pareilles circonstances, pour saisir
que les dictatures rouges, brunes ou
noires peuvent s'emboîter les unes
dans les autres comme les tables gigo-
gne. Le bouquet fut le défilé de la
police populaire militarisée devant la
tribune d'honneur, les hommes mar-
chant au pas de parade et lançant la
jambe en avant comme aux meilleurs
temps du kaiser, des S. A., S.S. et
Wehrmacht. —

(Voir suite page 3.)

Les reflétions du sportif optimiste
Le procès Jaccard-Armand. — L'intérêt du éhampionnat de football
se corse. — Le premier «tour principal» de la Coupe Suisse.

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Genève, le 27 octobre.

Mon (Xieil ami, le père Piquerez, qui
a précisément le courage de dire régu-
lièrement tout ce qu'il pense, me psr-
mettra de m'exprimer aussi sincèrement
que lui , même... si je suis d'un avis to-
talement différen t ! C'est l'honneur
d'un journal tel que « L'Impartial »
d' autoriser ses collaborateurs à dire le
fond de leur pensée, pour autant qu 'ils
observent la plus stricte courtoisie.
Nous n 'y avons jamais manqué , ni à
l'un ni à l'autre. Nous n'aurons d'ail-
leurs qu 'à reprendre les avis quasi una-
nimes de la presse suisse romande pour
démontrer qu 'à tous les points de vue,
le procès intenté par l'entraîneur Jac-
card à notre collègue Armand fut une
regrettable erreur. Nous sommes tou-
jours d'avis que ce procès n'aurait ja-
mais dû avoir lieu — c'est-à-dire que
Jaccard n'aurait jamais dû l'entrepren-
dre — Car , quelle que soit la réelle sym-
pathie que nous ressentons toujours
pour l'homme de Cantonal , nous ne
pouvons admettre qu 'il soit porté at-
teinte , de quelle manière que ce soit,
à la liberté de la presse. Nous savons
que de nombreux « anciens » du club
neuchâtelois furent et sont de notre opi-
nion. Ils ont cherché à dissuader l'inté-
ressé de s'adresser à la Justice. Qui a
donc bien pu pousser Jaccard hésitant
à agir quand même ?

Toujours est-il que la levée de bou-
cliers a été unanime. Tous les j ourna-
listes sportifs déplorent que ce soit le
sympathique Jaccard qui soit touché
dans oette affaire , mais n'en affirment
pas moins les droits imprescriptibles de

la liberté de la presse, même s'il s'agit
d'un j ournaliste débutant.

Un championnat qui se préci se
La, journée du dimanche 23 octobre

nous a vaLu toute une série de surpri-
ses ! SI Bâle continue à cheminer seul
vers le succès final, dans la catégorie
supérieure, il faut citer que les Saint-
Gallois, derniers au classement, ont ce-
pendant réussi à leur tenir tête j usqu'à
la mi-temps où le score était encore nul
et vierge. Certes, les « brodeurs » font
en ce moment un effort désespéré pour
sortir de leur mauvaise position. Malgré
cela, on peut penser que les Rhénans
ne « flambent » plus autant qu'au dé-
but de la compétition. S'ils devaient
baisser un peu le ton au second tour ,
l'attrait du championnat s'en trouve-
rait décuplé. Sur les quatre clubs lan-
cés à leur poursuite , deux sont en baisse
de forme, deux sont en grands progrès.
D'une part, Locarno doit abandonner
les deux points en discussion à Zurich,
tandis que le Lausanne-Sports, évoluant
pourtant à la Pontaise, eut toutes les
peines du monde à enlever un point à
Young-Fellows qui aurait largement
mérité la victoire. D'autre part, Servet-
te accomplit l'exploit extraordinaire de
marquer quatre buts à Chiasso ! Après
une mi-temps d'obstruction systémati-
que , Jes locaux durent s'incliner devant
plus scientifiques, plus homogènes et
plus malins qu 'eux. A la même heure,
Bellinzone battait nettement Bienne,
pourtant en progrès. Les Tessinois du
chef-lieu n'ont certainement pas dit
leur dernier mot dans la compétition !

(Suite page &) SQTJTBBS.

Notre siècle n'est-il pas avant tout un
siècle de réalisme et de technique ? Sartre,
le cerveau électrique, le pétrin mécanique,
etc., etc.

Ce qui n'empêche que les vieilles supers-
titions demeurent et sont loin de dispa-
raître. Ainsi j 'ai failli dégringoler du trot-
toir hier matin pour éviter de passer sous
une échelle, ce qui m'eût incontestablement
porté malheur dans un moment plus
ou moins pathétique de ma chétive exis-
tence...

J'ai du reste lu dans le dernier fascicule
de l'« Atlas folklorique suisse» que non
seulement les superstitions existent, mais
qu'elles varient et se contredisent suivant
les régions ethniques de notre beau pays.

Pour les Suisses allemands, par exemple,
le mercredi est un jour néfaste, tandis que
pour les Romands, c'est le vendredi et
pour les Tessinois qui voient double, le mar-
di et le vendredi...

Une multitude de proverbes et de dic-
tons, voire de coutumes l'affirment : « Mer-
credi n'est pas un jour , car il se nomme
mercredi », dit-on sur les bords de l'Aar
ou de la Limmat. Et personne ne déména-
gerait un mercredi ! Car, ajoute-t-on, ce
jour-là « même une souris ne sort pas de
son trou »... Ce qui fait que dans le Pratti-
gau spécialement vous ne verrez jamais une
montée à l'alpage un mercredi. Le Carême
commence du reste aussi au milieu de la
semaine et il y a le mercredi des Cendres
où l'on vous rappelle gaiement que l'hom-
me est poussière et retournera en pous-
sière...

Sacré mercredi ! Je comprends mainte-
nant pourquoi je perds si souvent au brid-
ge...

En revanche, le vendredi n'a pas meilleu-
re réputation en Suisse romande. Les CFF
le savent bien puisque c'est le jour où ils
font le moins d'affaires. Peu de mariages
ce jour-là. Peu de contrats signés. Peu d'en-
gagements pris. On se méfie. Il n'y a guère
que la Romande qui soit capable de rompre
le charme, surtout les vendredis 13. Alors
c'est la folie à rebours. Chacun se rue sur
les billets qui sont généralement tous ga-
gnants (hum !)...

Quant aux « fratelli Tlcinesi » plusieurs
dictons les mettent en garde contre le mar-
di, un jour où l'on ne doit ni se marier, ni
partir en voyage : « Martedi e venerdi (ven-
dredi) non si sposa ne si parte. » M paraî-
trait que les jours en « r», mardi, mercredi
et vendredi, ont quelque chose de suspect
et de peu engageant, soit comme résonnan-
ce, soit comme rythme. Ces « r»  ça rrrâ-
cle !

Ainsi un bon Suisse, un Suisse authenti-
que et intégral, parlant les trois langues
nationales, parce que né à Biimplitz, ayant
pris femme à Pully et étant allé s'établir
à Brissago, devrait considérer comme seuls
jours vraiment sympathiques et ouvrables,
le samedi, le dimanche, le lundi et le jeu-
di !

On avouera que c'est peu, même si l'on
compte sur le samedi matin pour achever le
travail qu'on n'a pas commencé durant la
semaine et si on ne fait que trois fols sur
quatre le lundi bleu...

Dans ces conditions, et en dépit de mon
échelle, force m'est de prendre une attitude
hostile aux superstitions, qui remontent au
paganisme ancestral ou aux vieilles coutUr
mes régionales, qui n'ont rien à faire dans
nos vies modernes, admirablement réglées,
bureaucratisées, imposées et standardisées-.

D'autant plus qu'aujourd'hui est précisé-
ment un jour faste : un jeudi, pensez donc !
Et qu'il faut vite en profiter avant ce ven-
dredi, qui tout par hasard est un 28 et
non un 13 !...

Le père Piquerez.

/PASSANT

p as de chance
Quelque 800 Russes blancs fugitifs

sont arrivés, des Philippines, à bord
d'un transport d'armée des U. S.A. à
Sydney. Le navire avait été frété par
l'Organisation Internationale des réfu-
giés. La plupart de ces Russes blancs
avaient fui la Russie il y a 30 ans et
s'étalent fixés en Chine.

L'avance des communistes les a
contraints à fuir de nouveau. La moi-
tié d'entre eux environs s'établiront
en Australie. Les autres s'embarque-
ront pour Naples, d'où ils se rendront
en Amérique du Sud, en France ou en
Turquie, en quête d'un nouveau foysr.

Des Russes blancs qui n'ont

Il sera bientôt possible aux prê-
tres d'entendre en confession, en
avion, les pèlerins qui se rendront à
Rome à l'occasion de l'Année sainte.

Un décret papal déclare en effet
qu'en raison de la faveur croissante
des voyages aériens, l'article du code
ecclésiastique qui autorise les prêtres
à entendre en confession à bord d'un
navire sera étendu aux voyages en
avion.

Confe ssion dans les airs

Calinotade
— Mais enfin, peux-tu me dire pour-

quoi tu mets tes chaussettes à l'en-
vers ? |

— Parce qu'il y a un trou de l'autre
côté, papa.

Un mot...
— As-tu réclamé à Chose ce qu'il te

devait ?
— Ma foi, je lui ai envoyé un petit

mot...

Echo»
¦

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE , . 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
> • ¦  i u t '  il u il i-s r- n r  . t i t t i t t r̂ T i i r- - > i

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

AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
MOIS » 13.— « MOIS » 29.—
MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
MOIS » 2.25 I MOIS 5.75

A P I F S R É D U I T S  P O U R  C F P T A I M S D A V Q
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Messieurs les architectes,
gérants,
propriétaires d'immeubles,

sont informés que mon domicile et mon
bureau sont transférés, à partir

du 31 octobre 1949,

RUE NEUVE 2
ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

HENRI COMINI
Téléphone 2.38.58

On cherche bonne

coiffeuse
pour Bienne, pouvant travail-
ler seule, pariant si possible
français et allemand. Bon
gage. Entrée selon entente.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffre H 25233 U
à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 17585

JE CHERCHE

association
dans branche horlo-
gère ou annexe.
Offres sous chiffre
R. J. 17684 au bureau
de L'Impartial.

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

boulanger-pâtissier.
Offres à Case postale

449, Neuchatel. 17522

A vendre
1 potager é bois, 1 à gaz
avec 2 iours , 1 chaudière
pour les porcs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17533

ON CHERCHE

j enne prp
de 12 à 14 ans, pour ai-
der aux travaux de la
campagne. Bons soins et
vie de famille assurée.

S'adresser à M. Wal-
lon Pfister - Tschan-
nen, Frâsshelsgasse
Chiètrés (Ct. Fribourg).

17583

t& Le PORTE-ECHAPPEMENT
 ̂ UNIVERSEL S. A.,

Rue N.-Droz 150,
engagerait :

visiteuses de pierres
au binoculaire

jeunes ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour diffé-
rents petits travaux. 17595
Se présenter le matin entre 11 et 12
heures et le soir entre 17 et 18 heures.

Employé
supérieur
cherche changement de situation.
7 ans de pratique , horlogerie et
machines. Références de premier
ordre à disposition. .
Faire offres sous chiffre H. R. 17592
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

FiioÉiir niucafliies el finissages
poseur de cÉis-eiiibotar

en fabrique. Calibre de 5 à 10t/ 2"'

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

P" 
J'achète-

liilO. &--I MID Wl  A la me.
me adresse, à vendre 2 beaux
fauteuils , bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 17609

Â vendre
un potager à bois, émaillê
blanc, trois trous, une bouil-
loire. — S'adresser à M. Jean
Kaltenrieder , Villeret , près
de la gare. 17572

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

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

Petit char
à 2 roues, avec brancard et
4 montants (genre bernois)
est à vendre. — S'adresser
Montbrillant 2, au ler étage,
à gauche. 1752b

Potager combiné.
A vendre magnifique pota-
ger émaillê granité, à l'état
de neuf , avec boutons. Bas
prix. — S'adresser Progrès
13 a, Gentil-Schreyer. Télé-
phone 2.38.51. 17602
1 Sn«l«> se recom-Lingère r̂rmises d'homme et tous autres
travaux de lingerie. Travail
soigné. — S'adr. â Mlle J. Gut-
mann , Paix 43, 3me étage.

17545
Llnmni Q de confiance, cher-
nUHIlI lD Che pour l'hiver,
déblaiement de trottoirs et
éventuellement chauffages
centraux. — Ecrire sou» chif-
fre A. E. 17515 au bureau de
L'Impartial.

P pncnnno de toute moralité
F Cl OUI II IC cherche heures
régulières dans ménages soi-
gnés. — Ecrire sous chiffre
D. J. 17597 au bureau de
L'Impartial. 

Couturière le0_ rtZa«l
vaux à la Journée. — Télé-
phoner au (039) 2.52.54.
17534

Manœuvre.  ̂«ffig
che emploi. — Faire offres
écrites sous chiffre C. C.
17507 au bureau de L'Impar-
tial . ___^

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

On demande SjrgS;
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.

f lhamh pp meuDlee. sl P°S-Ull dlllUI C Sibie indépendan-
te est demandée par demoi-
selle. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17557

Demande â louer Z«T
parlement 3 pièces, de suite
ou à convenir, par dame sol-
vable. — Faire offres à posle
restante M. R. 160, Ville. 17566

Ph a mhn p meublée , est de-
UlUUlillI C mandée par Jeune
homme. Ecrire sous chiffre
T. Z. 17654, au bureau de
L'Impartial.

A lnuon à Monsieur sérieux
IUUCl belle chambre,

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

Chambre ni
îe

u
n,

l
T.o

auV°à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser rue Neuve 7, au 3me
étage. 17655

On demande {.SSSys
en catelles. — S'adresser rue
de l'Industrie 15 au ler étage.

Machine à coudre ^état est demandée à acheter.
Faire offres par écrit au Ho-
me des Amies de la Jeune
Fille, rue Fritz Courvoisier
12. 17606

A Uonrln a chambre à cou-
VBIIUI B Cher, 2 lits com-

plets, 2 tables de nuit, lava-
bo, armoire à glace. — S'a-
dresser au buffet CFF, La
Chaux-de-Fonds. 17599

A l/onrlna deux fourneaux
Vt/Ilul C Calos Ciney, état

de neuf. — S'adresser Con-
corde 7, au 1er étage. Télé-
phone 2.28.63. 17527

A upnrln p 2 lits J umeaux âVcïl lll U re,at de neuf. -
S'adresser après les heures
de travail à M. Paul Weber ,
Léopold-Robert 16, 2e étage.

PntaflPP a bois- à vendre
1 U luyci  pour cause départ ,
2 trous, bouilloire et cassero-
les, bas prix. — Ed. Berger,
Numa-Droz 14. 17536

A upnrln p l Palre de skis
VGIIUI C avec bâtons, 1

paire souliers ski, 1 palre
souliers avec patins ajustés ,
en parfait état de neuf. 1
vélo, 1 établi avec tiroir ,
1 fourneau Eskimo. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 17607

f

l JKLW Plaolcani '
J^ESL : ^M *
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V W(s?̂
Choix énorme — Qualités de marque

Formes très mode — Toutes les bonnes couleurs

BS.- 198.- 165.- 138.-
LA MAISON DU QRAND CHOIX

 ̂ 17617

A LOUER
à conditions avantageuses

Atelier de 40 m2
avec bureau et dépendances.

Ecrire sous chiffre H. J. 17686 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

Cherchons à louer

Droit de fabrication
pièces simples et compliquées.
Faire offres avec prix sous chiffre
A. V 17663 au bureau de L'Im-
partial.

Café-restaurant
A vendre pour cause de cessation de commerce,
café-restaurant dans le Vallon de St-Imier, avec
bonne clientèle. Salle pour société, café bien
entretenu. Pour traiter (avec Installation et mo-
bilier) environ Fr. 30.000.-
Ecrire sous chillre P 6124 J , A Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Jeune
fille

sachant cuire est deman-
dée pour Bienne dans
ménage sans entant Di-
mande libre.
Offres sous chiffre A B
17623 au bureau de L'Im-
partial. Enchères d'immeuble

Le samedi 12 novembre 1949, à 14 h. 30,
en l'Elude de Me Charles Bonhôte, notaire
à Peseux, les héritiers de Madame Emma Courvoi-
sier, née Frick, feront vendre par voie d'enchères pu-
bliques, l'Immeuble qu 'ils possèdent à Peseux, ave-
nue Fornachon 8, désigné comme suit au cadastre de
Peseux :

article 1893, plan folio 17, numéros 150, 151, avenue
Fornachon, habitation, jardin , verger de 997 m2.
Estimation cadastrale fr. 60.000.—.

Assurance du bâtiment avec avenant Fr. 88.900.—.
Immeuble magnifiquement situé, construit en 1933,

comprenant 3 logements avec confort , 2 de 4 pièces
et 1 de 2 pièces. Chauffage centra l par appartement
Un logement est disponible immédiatement

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
préposé aux enchères, Me Charles Bonhôte, à Peseux

P 6019 N 17669

On cherche pour fout de suite :

Tiir-dWi
très capable, bien au courant du meuble rembourré
et de la décoration. Capable de travailler seul. Age
minimum : 25 ans. Marié pas exclu. Préférence
sera donnée à ouvrier très soigneux. Place stable et
bien rétribuée. Entrée au plus vite. Offres par écrit,
avec copies de certificats et prétentions à L. HURST,
Ameublement, FLEURIER.

P 251-13 N 17667

Horlogerie-bijouterie
A remettre pour raison de santé joli commerce.
Rue principale, dam stati on d'étranger». Suisse
romande. — Repri»e «vec agencement et mar-
chandises Fr. 35 à 40.000.— comptant.
Ecrire sous chiflre P. R. 17509 au bureau de
L'Impartial.



La Yougoslavie répond à la guerre
froide par des attaques directes

Le conflit Moscou-Belgrade

(Suite et f in )

Pourtant, aucune solution n'est en-
trevue à ce curieux conf lit . Peut-être
n'en a-t-on pas exactement compris le
sens, ou l'a-t-on déformé au gré de ses
conceptions ou de ses inclinations poli-
tiques personnelles. Pour beaucoup, il
s'est agit simplement d'une dissidence
au sein du bloc oriental dirigé par
Moscou et d'un transfuge du camp de
l'Est à celui de l'Ouest. Cette explica-
tion est insuff isante et risque d'égarer
les esprits. Car si, actuellement, la
Yougoslavie n'a f f ec t e  plus de se mon-
trer plus soviétique que les Soviets, elle
se prétend plus communiste que
Moscou et se dit être le véritable
champion de la pensée léniniste. C'est
là un aspect du problème propre a dé-
router bien des raisonnements sur l'é-
volution de la politique yougoslave.
Loin de se distancer du communisme,
Belgrade déclare lutter contre le « ré-
visionnisme de la pure doctrine marxis-
te » dont elle accuse Moscou. Loin de
renier les autres partis communistes
« nationaux », elle cherche à les attirer
vers elle. Preuve en est cette invitation
de la Fédération des syndicats de You-
goslavie à une délégation de 45 mem-
bres du parti communiste français , de
membres et de fonctionnaires de la C.
G. T., ainsi que de membres de la résis-
tance française. Cette délégation se
trouve actuellement en Yougoslavie ; il
sera intéressant de recevoir des échos
dp .  cette, visite.

Si l'a f fa i re  yougoslave déborde le ca-
dre régional de l'Est, elle dépasse aussi
les limites de la rivalité entre l 'Est et
l'Ouest. Les conceptions formulées de-
puis quelque temps par des personnali-
tés les plus représentatives du régime
titiste montrent que nous ne sommes
pas seulement en présence d'une que-
relle de famille ou d'une rivalité d 'inté-
rêts économiques ou stratégiques, mais
en face d'une véritable doctrine ayant
pour objet de créer un « droit socia-
liste international nouveau ».

Les critiques communistes du régime
titiste l'accusent de trahir la doctrine
marxiste. A l'affirmation des dirigeants
yougoslaves que les crédits américains
n'aliènent en rien l'indépendance du
pays et qu'au contraire, ils lui permet-
tent de résister à la pression du bloc
soviétique et d'en finir avec l'exploita-
tion dont la Yougoslavie était l'objet ,
prétendent-ils, de la part de l'U. R. S.
S. et des démocraties populaires , ces
derniers déclarent au contraire que la
poli tique titiste prépar e l'asservisse-
ment de la Yougoslavie par le capita-

lisme anglo-américain. Voici la conclu-
sion d'un article publié récemment par
M. Antonin Gregor, membre du parti
communiste tchécoslovaque, dans l'or-
gane du Kominform : « Pour qui con-
naît les moyens d'action des monopoles
impérialistes, il ne fai t  pas de doute
une seule minute que toutes les conces-
sions faites par la Yougoslavie se sol-
deront par une exploitation e f f rénée  du
peuple travailleur yougoslave. » On le
voit, les thèses sont diamétralement
opposées.

Mais à Belgrade , les interprètes de la
pensée de Tito pensent à autre chose
qu'à l'asservissement économique de leur
pay s par les puissances occidentales.
Deux public ations viennent de paraître
qui méritent de retenir l'attention in-
ternationale. C'est, d'une part , l'étude
de M. Milentije Popovic, ministre de
l'économie y ougoslave,' sur « les rap-
port s économiques qui devraient régir
le monde socialiste », d'autre part , les
conceptions exprimées par M.  Aies Be-
bler, ministre adjoint du ministère des
af fa i res  étrangères , sur « les principes
socialistes qui devraient conditionner
la création et l'application d'un droit
international nouveau ». On voit qu'il
n'y a là rien de très « capitaliste » /

M. Bebler écrit notamment : « Paral-
lèlement à l'e f f o r t  pour la démocratisa-
tion du droit international qui est ap-
pliqué dans les rapports entre Etats et
peuple s du monde capitaliste et entre
Etats capitalistes et le monde socialiste,
il faudrait travailler à ordonner les
rapports entre Etats et peuples à l'in-
térieur du monde socialiste sur la base
de principes socialistes, il faudrait créer
et appliquer un droit international so-
cialiste nouveau, basé sur les principes
marxistes-léninistes concernant les
rapports entre les peuples dans le so-
cialisme. »

Pour M. Bebler, l'U. R. S. S. a « re-
visé » la doctrine marxiste-léniniste.
L'U. R. S. S. est aujourd'hui une gran-
de puissance et agit comme telle à l'é-
gard des puissanc es plus petites. Et la
Yougoslavie socialiste voudrait rétablir
cette doctrine marxiste dans sa pureté
et, en quelques sorte , créer un droit
socialiste international nouveau.

Le schisme qui s'est produit à l'Est
paraît donc avoir des causes et des con-
séquences beaucoup plus profondes
qu'on ne l'admet généralement. C'est
pourquoi le développement de l'a ff a i r e
de Yougoslavie peut encore réserver de
très grosses surprises et entraîner des
répercussions imprévisibles.

Pierre GIRARD.

les réflexions du sportif iptinssls
Le procès Jaccard-Armand. — L'intérêt du championnat de football
se corse. — Le premier «tour principal» de la Coupe Suisse.

(Suite et f i n )

En Ligue nationale B, Grasshoppers
tire chaque dimanche un feu d'artifice,
depuis que Biekel a réintégré la ligne
d'attaque. Tous les sportifs sincères
s'en réjouiront car le football helvéti-
que a un intérêt réel à voir ce club
glorieux reprendre sans délai sa place
en Ligue nationale A. Tandis que l'au-
tre prétendant à,l'ascension, les Young-
Boys, battaient difficilement TJGS, Can-
tonal, pourtant sur son terrain, n'obte-
nait que le mach nul contre Lucerne.
Aarau, autre leader, se payait le luxe
de battre nettement Mendrisio, qui ré-
trograde un peu au classement. Dans
cette catégorie, la lutte se poursuit, ar-
dente et passionnante.

Les 32es de finale de la Coupe suisse
Le championnat va de nouveau mar-

quer un temps d'arrêt, pour permettre
à notre autre grande compétition na-
tionale de disputer un de ses « rounds »
par knock-out ! Les rescapés des tours
éliminatoires, soit les équipes de Pre-
mière et Deuxième Ligues vont main-
tenant affronter les « ténors » qui en-
trent dans la danse, sans courir immé-
diatement trop de dangers, sauf dans
certains cas !

Constatons d'abord que dix clubs de
Ligue nationale A seront opposés à des
équipes de Première Ligue ; que quatre
clubs de Ligue nationale A rencontre-
ront des formations de Deuxième Li-
gue ; que dix clubs de Ligue nationale
B rencontreront des « Première Ligue »
et quatre d'entre eux des « Deuxième
Ligue ». Enfin six clubs de Première
Ligue seront aux prises entre eux et un
club de Première Ligue rencontrera un
de seconde. Le tirage au sort régional
n'a pas trop mal fait les choses !

Central^Fribourg attend Chaux-de-
Fonds. Dimanche dernier , j ' ai vu Am-
brosiana battre sans trop de peine les
hommes de la Sarine. On ne peut pas
douter de la victoire des Meuqueux, qui
devront néanmoins prendre garde au
terrain et au public. En Coupe, ce sont
les impondérables qui entrent en ligne
de compte.Etoile-Sporting recevra Mon-

treux. C'est déjà plus difficile, mais nul-
lement hors de la portée des braves
Stelliens, surtout aux Eplatures. Mou-
tier ira jouer contre Helvetia, à Berne.
La olasse, malgré le déplacement, doit
parler. Beau match à Porrentruy où l'on
verra évoluer le P. C. Bâle. Bienne, à la
Gùrzelen, viendra à bout de Schôftland.
Granges « villégiaturera » à Pratteln.
Pour le reste, qu'il serait trop long d'a-
nalyser ici, on doit prévoir que les clubs
de Ligue nationale prendront le meilleur
sur leurs courageux «frères inférieurs»,
n y aura, bien évidemment, quelques
grosses surprises et l'un ou l'autre des
« aînés », surtout ceux appartenant à
la Ligue nationale B, mordra la pous-
sière. Le public vient toujours dans
l'espoir de voir le dompteur mangé par
les tigres !

SQUIBBS.

A extérieur
Le travail du chapeau ne reprend pas

en France !
ST-ETIENNE, 27. — AFP. — La grè-

ve des ouvriers et employés de la cha-
pellerie de Chazelles-sur-Lyon qui du-
re depuis vendredi dernier s'est éten-
due aux fabriques de Bellegarde-en-
Forez et de Montrond. Elle affecte ac-
tuellement 1500 travailleurs. Les en-
tretiens en cours entre représentants
patronaux et ouvriers se déroulent
dans le calme.
Une auto-amphibie à la dérive dans

la Manche
LONDRES, 27. — AFP. — Une auto-

amphibie abandonnée va actuellement
à la dérive dans la Manche. Quatre
hommes et un chien avanent pris place
lundi à bord et avaient quitté Douvres
avec l'intention de faire le tour du
monde. Mais peu après le départ , le mo-
teur est tombé en panne, et l'équipage
a dû être recueilli par le « Mons ». Mal-
heureusement le câble s'est cassé et
l'auto-amphlbie a été perdue de vue.

Avant les championnats
du inonde de tir

Nos tireurs à Buenos-Aires

L'historique
des compétitions

précédentes
Les championnats du monde qui vont

se dérouler à Buenos-Aires du 3 au 13
novembre prochains suscitent un intérêt
considérable dans le monde des tireurs.
Les équipes des diverses nations en pré-
sence ont subi un entraînement de lon-
gue haleine, après une sélection sévère
où les meilleurs furent appelés à l'hon-
neur de défendre les couleurs de leurs
nations respectives. Il est bien révolu le
temps où les matcheurs des pays en
présence participaient de leurs propres
deniers à ces compétitions dont l'ini-
tiative est due à des Suisses, et notam-
ment à Frank Jullien, de Genève.

Lyon 1897

C'est en effet en 1897, à Lyon, qu'eût
lieu le premier match international,
mais seulement à l'arme libre, à 300
mètres, et sur cible à 5 points, déjà
avec le tir à 120 cartouches dont 40
dans chacune des trois positions ; 5 na-
tions par ticipèrent à la compétition, et
la Suisse sortit première (équipe de 5
matcheurs par nation, comme auj our-
d'hui) .

La cible décimale

L année suivante, a Turin, la cible dé-
cimale est adoptée, et ce sont les Fran-
çais qui l'emportent. De 1899 à 1914,
soit au cours de 16 compétitions consé-
cutives, la Suisse sera victorieuse à l'ar-
me libre, à 300 mètres. Durant cette
période de suprématie helvétique abso-
lue, la qualité balistique des armes s'a-
méliore peu à peu, comme aussi l'a-
dresse des tireurs par un entraînement
de nlus en plus poussé.

Un record durable

C'est en 1912, à Biarritz , que les Suis-
ses détiennent un record mondial d'é-
quipe avec 5172 points, record qui ne
sera battu que 10 ans plus tard. Pen-
dant cette période Stâheli sera six fois
champion du monde toutes positions, et
son total de 1078 points à Biarritz ne
sera dépassé qu 'en 1923 ; un autre
champion mondial toutes positions, c'est
encore le Suisse Emile Kellenberger, qui
le sera quatre fois consécutives.

Un palmarès-

Quatorze matches se sont déroulés de
1921 à 1939, et la Suisse a été victo-
rieuse 6 fois, les Etats-Unis 5 fois, les
Esthoniens 2 et les Finlandais 1 fois .

Quant aux épreuves au pistolet du-
rant ce même laps de temps, l'équipe
helvète a été 11 fois première ; l'Italie,
l'Amérique et la France, une fois, le
record mondial à l'anne de poing est
encore détenu par les Suisses, depuis
1939, à Lucerne avec 2675 points.

La seconde guerre mondiale interrom-
pit les compétitions qui furent reprises
en 1947, à Stockholm, et où la Suisse
fut à nouveau première à l'arme libre,
avec 5501 points, cependant que les Ar-
gentins, qui furent la révélation de ces
matches, l'emportèrent au pistolet avec
2666 points.

... oui nous fait honneur

Ainsi sur 33 matches disputes a I ar-
me libre dans les compétitions mondia-
les, les Suisses ont été 24 fois vain-
queurs, les Américains 5, les Esthoniens
2, les Français et les Finlandais 1 fois.

Sur 30 matches au ' pistolet, notre
équipe nationale a été 15 fois victorieu-
se, celles de Belgique 6, d'Italie 3, des
Etats-Unis et de République argentine
chacune 2 fois, de France et d'Allema-
gne 1 fois.

Notre pays a donc été très largement
au tableau d'honneur, d'où la réputa-
tion point usurpée qu'il s'est acquise
dans le monde comme nation d'habiles
tireurs, écrit G. T. dans la « Gazette
de Lausanne ».

Premier entraînement
Nos matcheurs actuellement à Bue-

nos-Aires ont effectué un premier en-
traînement à l'arme libre, 300 mètres,
au stand des compétitions mondiales de
tir. Nos représentants ne se sont sen-
tis ni dépaysés par l'ambiance, ni han-
dicapés par le climat.

Les conditions atmosphériques étant
excellentes, ils ont réalisé d'emblée de
transcendants résultats. Robert Biirch-
ler, en forme étincelante, a suscité l'ad-
miration des spectateurs pour son ré-
sultat qui constitue une performance
nouvelle dans les annales du tir. En ef-
fet , en un demi-programme internatio-
nal de 60 cartouches sur cible décimale,
il a réalisé la somme extraordinaire de
567 points, acquis comme suit en pas-
ses de 10 coups : debout 90 et 94 ; à
genou 96 et 91 ; couché 97 et 99 points .
Les trois meilleurs résultats suivants
furent : Werner Jakober 553 ; Albert
Bachoifner 551 et Otto Horber 550 points.

*M. Pieck a toujours eu raison»
Les marionnettes de l 'Allemagne orientale

écrivait un journal de la zone Est au lendemain de I élection du gouverne
ment pro-soviétlque. Ne se souvenait-il pas du «Der Fuhrer hat immer Recht
et du «Il Duce ha sempre ragione-?

(Suite et f in)

Nazisme pas mort
Rien ne manquait pour rappeler que

le nazisme n'était pas aussi mort qu'on
le croyait, qu'il avait simplement
changé de couleur : des masses consi-
dérables qu'on avait amenées sur place,
solidement encadrées, des bureaux , des
usines, des administrations qui avaient
reçu l'ordre impératif de boucler à
2 h. 45, des choeurs masculins ou fémi-
nins qui acclamaient la nouvelle répu-
blique, son président et son gouverne-
ment en pensant à autre chose, des
énergumènes débraillés qui portaient à
bout de bras des portraits de Pieck et
de Staline, d'autres énergumènes qui
avaient crié j adis à tue -tête : « Wir
wollen unseren Fuhrer sehen ! » et qui
criaient maintenant : « Wir wollen un-
seren Landesvater sehen ! » Nous vou-
lons voir le Père du peuple ! Car c'est
là le titre symbolique que l'on a dé-
cerné à Pieck.

Et, pour couronner le tout, la mas-
carade terminée sous l'oeil ironique du
général Tschuikov et des sbires du
N. K. V. D., on vit le « Neues Deutsch-
land », l'organe officiel du parti socia-
lo-communiste, publier le lendemain
de l'élection la déclaration suivante :
« Pieck a toujours eu raison!» En
1923, on avait déjà entendu les fascistes
tonitruer : « U Duce ha sempre ra-
gione !» Et en 1933, les nazis cla-
maient : « Der Fuhrer hat immer
Recht. »

Une situation nouvelle
Des discours prononcés, il n'est à

retenir que l'absence de dignité dont
ont fait preuve tous les orateurs qui
affichèrent leur servilité. L'Union so-
viétique a bénéficié des serments d'al-
légeance et Pieck et Grotewohl ont
réaffirmé qu'ils considéraient la fron-
tière de l'Oder-Neisse comme « défini-
tive et juste ». Les invectives adressées
au gouvernement de Bonn ou aux
Alliés ne méritent pas d'être relevées.
La République soviétique allemande
créée sans aucune participation du
peuple allemand de l'Est, pas même
avec celle des électeurs communistes,
n'est qu 'une position politique et mili-
taire avancée de Moscou qui a fait de
ce territoire sur lequel vivent dix-huit
millions d'êtres humains une colonie
de la Russie en plein coeur de l'Europe
centrale.

Les optimistes qui pensent qu'il s'agit
d'une création provisoire, destinée à
se fondre quelque j our dans un règle-
ment plus général , se trompent ; ils
paraissent supposer que les Russes
pourraient renoncer volontairement
aux territoires qu'ils détiennent, pour
les restituer à la République démocra-
tique de Bonn. Toute l'histoire de la
Russie s'élève contre semblable con-
ception. Jamais on n'a vu la Russie
rendre volontairement quoi que ce
soit, écrit Georges Blun , dans le «Jour-
nal de Genève».

Berlin ville neutre ?
D'autre part, il n'est pas inconce-

vable que le problème de Berlin rebon-
disse, quoique jusqu 'ici les Alliés ne
semblent pas s'en être souciés. Il y a,
de la part des Russes, violation du
dernier accord de Paris relatif au sta-
tut de l'ancienne capitale du Reich
dont le caractère quadripartite a été
reconnu dans le « modus Vivendi » au-
quel M. Vychinski a souscrit. Or, les
Soviets ont installé dans le secteur
russe de Berlin non pas un ministère
ou une simple délégation gouverne-
mentale, mais la totalité du gouverne-
ment de marionnettes qu'ils viennent
de tenir sur les fonts baptismaux, y
compris le très vénérable Père du
peuple Wilhelm Pieck, communiste,
mais gros propriétaire foncier. U s'agit
donc d'une véritable intégration. Les
Alliés poseront-ils la question ? Et s'ils
la posent, quelle sera la réponse des
Soviets qui tenteront probablement
d'ergoter en faisant valoir que Bonn
entretient ici quelques délégations (il
y en a deux : une délégation écono-
mique et une délégation du ministère
des régions irrédimées de Jakob Kai-
ser) ? Si la réponse soviétique ne con-
vient pas aux Occidentaux, que feront
ces derniers pour faire respecter la

convention conclue ? Et si les Allies
ne bougeaient pas, quelle conclusion
conviendrait-il d'en tirer ?

Certains Berlinois et peut-être aussi
quelques Occidentaux de marque, pen-
sent qu'il n'y a qu'une manière de
régler ce problème : c'est de faire de
tout Berlin une ville neutre, comme
l'était Dantzig avant l'agression hitlé-
rienne contre la Pologne. Excellente
idée, en vérité, mais dont la réalisa-
tion est bien difficile , car les Russes
ont toujours refusé de l'envisager. Dé-
tail curieux : sur les dix-huit ministres
qui composent le gouvernement de
fantoches qui livrent leur pays aux
Soviets, cinq seulement, Walter Ul-
bricht, Otto Nuschke, Lothar Bolzy,
Goldenbaum et Burmeister sont origi-
naires de la zone orientale.

Sports
Hockey sur roulettes. — Admission

de l'Allemagne.
La Fédération internationale de pa-

tinage à roulettes dont le siège est à
Montreux , vient d'admettre la nouvelle
fédération allemande fondée à Nu-
remberg. De ce fait, les clubs allemands
pourront à nouveau rencontrer les
clubs étrangers af f iliés à la F. I.P. R.

R A D I O
Jeudi 27 octobre

Sottens. — 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les audi-
teurs sont du voyage. 13.10 Jeunes pre-
mières de la chanson. 13.30 Belles pages
de Gabriel Fauré. 13.45 Mélodies . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 C'est toujours la même chan-
son... 18.00 Le plat du j our. 18.10 Capri -
ces, par Alfredo Campoli, violoniste.
18.15 Le dauphin Humbert II. 18.25 Oeu-
vres de Bach-Busoni et de Debussy.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton :
Jusqu'à ce que mort s'ensuive. 20.30 Le
gala du rire. 21.15 Les grandes heures
du reportage. 21.30 Concert par l'or-
chestre du studio. 22.30 Informations.
22.35 Musiques de l'écran.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.46 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Wir
kommen zu Dir. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
je unes filles. 18.00 Concert. 18.20 Repor-
tage. 19.10 Chants. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 20.30
Pièce en dialecte. 22.00 Informations.
22.OS flnncert. v

Vendredi 28 octobre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.20 Oeuvres de Haen-
del. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 Marches viennoi-
ses. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 13.00 Les visiteurs de la semaine.
13.10 Vedettes américaines. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'agenda de l'entr 'aide. 17.40 La fille de
Pojola , Sibélius. 17.55 Radio-Jeunesse.
18.25 Pour les amateurs de jazz. 18.45
Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le dîner aux chandelles. En
intermède : La lettre à l'inconnue. 20.00
Les dix étapes de la vie tourmentée de
Frédéric Chopin. 20.30 Marie Panthès
interprète Chopin. 20.50 La tribune li-
bre de Radio-Genève. 21.10 Quelques
instants avec Charlotte et Werther. 21.45
Musique norvégienne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50 Pa-
ges de Lully.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commnue. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Mélodies . 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Souvenir du dernier jour
de l'Exposition nationale 1939. 21.00 Vio-
lon. 21.30 Bulletin littéraire. 22.00 In-
formations. 22.05 Orgue. 22.35 Concert.

COUTURE f Al H COUTURE
& Cle

présenteront leur collection
samedi après midi 29 octobre

Place Saint-François 12 bis, ler étage
LAUSANNE Téléphone 3.70.01

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Jeune hume
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.

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

Termineur
entreprendrait des ter-
minages pour petites
pièces ancre, depuis
5 à 10 V»'". Travail soi-

gné et régulier.

Publicitas, La Ch.
de-bonds renseignera
sous No 4726. 17678

Enchères publiques
d'obj ets mobiliers

et de macîiines pour relienis
L'office soussigné ven-

dra par voie d'enchères
publiques le vendredi
28 octobre 1949, dès
14 heures, à la Halle aux
enchères, Place Jaquet-
Droz.les biens ci-après:

1 machine à laminer
t Tièche », 1 machine à
coudre, les livres « Hell-
wigg & Hegger» , 1 piqueu-
se « Brehmer » , 1 buffet de
service, 2 coiffeuses, 1
meuble de corridor, 1 ma-
chine à décalquer, lits , ta
blés, chaises, 1 potager à
bois, servier - boye, ainsi
qu'un lot de vaisselle et
autres articles dont le dé-
tail est supprimé. Lingerie,
1 machine à tricoter, 1 tan-
dem avec moteur. 1761U

Vente au comptant, con-
formément à la L. P.

Office des Poursuites
et Faillites

de La Chaux-de-Fonds

machine a café
A VENDRE

occasion parfait état
Café express et ré-
serve 2x2 litres bain
marie eau chaude et
vapeur, électrique
220 volts, 1800 watts,
3 positions avec lam-
pe de contrôle. Prix
intéressant. S'adr. A.
Fessier (magasin),
rue D.-JRichard 25,
La Chaux-de-Fds.
Tél. 2.41.07. 17600

A vendre
FOURNEAU «%£

fr. 60.-

RADIATEUR ggfc.
telles brunes) lr. 260.-

iabrication soignée, 220 V.
Usagés, mais en parfait état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17690

A vendre pour cause de
départ , beau

salon ancien
style Louis XV, recouvert
complètement à neuf , avec
tissu du style. — Ecrire sous
chiffre A. V. 17632 au bureau
de L'Impartial. 

Fraiseuse d'outilleur
et de production avec
ou sans moteurs, sont
a vendre ou à louer.
S'adresser à R. Far-
ner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél.2.23.67.

14009
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Buffet de cuisine _ „_%_£* lAft „
bas 2 portes, 2 tiroirs, 100 cm. de large . . Fr. L A A v m w a

A riHnifO laquée ivoire pour balais "f fl jPHl IIIUII C et articles de nettoyage, /iî *hauteur 180 cm., largeur 50 cm. . . . .  Fr. JLfaJtfo

Meuble à chaussures S, 0A m
1 porte, dimensions 93 x 65 x 41 cm Fr. (J\F«

¦ 
T, ,

Table de cuisine
moderne, pieds bois dur, angles arrondis, plateau en lamelles
recollées, 1 tiroir, dessus lino incrusté :

60 x 90 cm. 65x100 cm. 70x110 cm. 75x120 cm.

,467 "537 197 W
!

7 'ifllaquée ivoire, supplément de Fr. f %\j \f
. y

Tabouret 7 QO
assorti, bois dur, dessus lino incrusté . . .  Fr. f §£¦ \j

. " '
.. ¦ J 

' '¦ ¦

laqué Fr. lll«ulf

Natte de Chine V) Rfl
en jonc tressé, très solide, 135x180 cm. . . Fr. __ t_{ *\§  \f

Toile cirée 3 A A
pour rayons, jolies impressions, largeur 120 cm. Fr. tl 'tSP V
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¦ . '!  
/ .

' 
- :

¦.—— ¦ lll I I «

Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assure

TOUT CE QUE VOUS CHERCHEZ...
TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN...
VOUS LE TROUVEREZ CHEZ

y/SSoit
Balança 2 — Téléphona 2.57.60

DROGUERIE
PRODUITS PHARMACEUTIQUES

PARFUMERIE - COSMÉTIQUE
SPIRITUEUX ET LIQUEURS

ECOSSAIS pour jupes et robes, très
jolis dessins, grand choix, grand
teint , irrétrécissable . . .  le m. 5. —

FLANELLE DE COTON rayée le m. 2.2S
FLANELLE de couleur, à pois et

fleurettes pour lingerie, le m. 3.90 3.50
FLANELLE pour robes de chambre

à pois ou grands dessins, le m. 4.90
DOUBLE FACE épais, pour robes

de chambre très chaude, jolies
teintes, superbes dessins, le m. 6.90

LAINAGE uni, pour robes, pure
laine, noir, marine ou brun , lar-
geur 130 cm le m. 13.30

PRIX NETS, IMPOTS COMPRIS

AU GACNE-PETIT
Place nu Marche 6 - Tel. 2.23.26

17365

PU ET S
de 400 a 2000 fr 4 fonction-
naire, employé, ouvrier, corn-
mercant , agriculteur , et a toute
personne solvable. Conditions
intéressantes. Petits rembour-
sements mensuels. Banque
sérieuse et contrôlée. Consul-
tez-nous sans engagement nifrais. Discrétion absolue
garantie. Timbre-réponse

Banque Golay £ Cie,
Passage Saint-Françoii 12,

Lausanne

ï5>
tes ^

vous

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91 16686

Pour l'enfant qui va naître
Pendant qu 'elle attend cei
événement si désiré, la tuture
maman s'inquiète déjà de la
santé de son enfant. Elle le
veut non s e u l e m e n t  beau
mais toit et résistant. Elle
pense avec raison qu 'en for-
tifiant son sang elle fortifiera
celui de son enfant. Encore
faut-il qu 'elle choisisse les
éléments appropriés. Les Pi-
lules R E D  lui permettent
d'absorber , en de jusles pro-
portions : hémog lobine , fer ,
glycérophosphate , tous très
connus pour leur pouvoir an-
lianémique et fortifiant ,  La
santé future de son enfant
dépendra souvent de l'état
de son sang et de ses nerfs
pendant cette période. Les
Pilules RED augmenteront sa
vitalité et enrichiront son
sang. En pren ant des Pilules
RbD on combat- anémie , chlo-
rose, laibtesse générale. Dans la
convalescence, l 'action aes Pi-
lules REIJ est raoïde sur l'ap-
pétit et contribue , grâce à ia
p ossibilité a'une meilleure alt -
mentaiion.à ta reorise du poids
normal. POUR LE MAIN-
TIEN DE VOTRE SANTE :
PILULES RED. Tles pharm .

Armoires
Armoires , de construction

robuste et soignée, 2 et 3
pories , combinées pour lin-
ge et habits ,
145.-, 175.-,280.-, 340.-

Armoires noyer 2 et 3
portes, forme galbée,

340.-, 370.-, 420.-
Commodes modernes,

70.-, 145.-. 165.- 250.-
Coiffeuse moderne, 3 gla-

ces, 220.-
Ebénisterie

A. LEITENBERG, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 16718

Machioes à écrire
modèles de bureau , marques
ROYAL, REMINGTON , UN-
DERWOOD, sont à vendre
ou à louer.
S'adresser à M. R. Ferner ,
rue Léopolri-Robert 82.
Tél. 2 23 67. 14007

Pressant
On cherche dame d 'un cer-

lain âge, de toute confiance ,
pour s'occuper de l'entretien
d'un ménage de deux per-
sonnes. — Offres sous chif-
lre P. T. 17510 au bureau de
L'impartial.
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-+ CEO*-
est le produit d'avenir.
Il nettoie , d é s i n f e c t e ,
dissout le calcaire des
cuvettes en porcelaine.
Remplace l'acide muria-
tique.

W I N D E X
le meilleur de tout pour
n e t t o y e r  les fenêtres
doubles.

ON CHERCHE
une grande

vitrine
pour bannière 160x120
environ.

Faire offres détail-
lées au curé, Dam-
phreux. 17671

Simplement déposé dans la théière
chauffée, le thé NAROK donnera
plus de saveur que si les feuilles sont
emprisonnées dans une boule à thé

iQwf*NAROK S.A. ZURICH

MISE EN GARDE
Contrairement aux allé gations d'une maison de
la place , qui utilise sans y être autorisée d'au-
cune façon , la notoriété de Pro Radio à des fins
publicitaires , il n 'y a pour le moment aucune
campagne de déparasitage des installa-
tions électriques à La Chaux-de-Fonds.
Des démarches sont en cours pour l'organisation
d'une telle action. Lorsque tous les détails en
seront réglés, le public sera renseigné comme il
convient par les services et les associations inté-
ressés. Le personnel chargé du déparasitage sera
muni d'une autorisation spéciale de Pro Radio.

Union suisse des Radio-électriciens
Section des. Montagnes neuchàteloises

Cours de crochet national
se donnera sous peu à CERNIER

S'adresser magasin THIEBAUD 17670

1
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POUR LES GOURMETS !

Samedi
INAUGURATION

de notre

^ Cftffc Vécnrij U\qwoM\e '

LES GRANDS CRUS
DE BOURGOGNE

Les spécialités
de bouches Bourguignonnes

, 17639



Au conseil national
Finances fédérales

Le régime transitoire
ne durera que deux ans
BERNE, 26. — L'ordre du jour ap-

pelle la discussion des articles du
-régime transitoire des financ-as de
la Confédération. Par 85 voix contre
56, il est tout d'abord décidé de limi-
ter à 2 ans la validité de l'arrêté.

La minorité proposait 3 ans. Eh
fait, si le projet passe le cap de la
votation populaire , ie régime transi-
toire serait cependant appliqué pen-
dant 3 ans, à moins que la conféren-
ce de conciliation ne s'entende préa-
lablement et suffisamment tôt pour
que le peuple puisse être consulté en
temps utile sur un projet définitif
de réforme constitttionneiie des fi-
nances de l'Etat.

Plusieurs amendements sont pré-
sentés. Le premier de M. Bobert, soc,
Neuchatel, demandant que les boîtes
de montre et bijouterie soient exoné-
rées de l'impôt sur le luxe, dans l'in-
térêt de l'industrie suisse, est combat-
tu pour des raisons d'opportunité par
M. Nobs, conseiller fédéral, et la com-
mission, et il est repoussé par 105
voix contre 16.

C est ensuite M. Bringolf (soc.)
Schaf fhouse) , qui, au nom de son grou-
pe, voudrait que l'abattement à la base,
pour l'impôt de défense nationale, soit
porté de 1000 à 3000 francs et non pas
seulement à deux mille francs selon la
décision du Conseil des Etats et la ma-
jori té de la commission.

M . Nicole (parti du travail, Genève)
va encore plus loin et demande que le
minimum franc d'impôt soit porté à
7000 fr. pour les mariés et 6000 fr. pour
les célibataires.

Ces amendements sont combattus
par MM . Haeberiin (rad. Zurich) et
Winiker (cons . Lucerne) , de même que
par M. Nobs, chef du département des
finances et des douanes. La décision
des Etats à laquelle se rallie aussi le
Conseil fédéral a déj à pour conséquen-
ce de libérer entièrement près de
300,000 contribuables de l'impôt de
défense nationale, avec une moins-va-
lue de recettes n'excédant cependant
pas dix millions de francs. L'accepta-
tion de l'amendement socialiste libére-
rait un nouveau contingent de 212,000
contribuables et entraînerait une
moins-value nouvelle de 12 à 15 mil-
lions de franc s. En fait, sur environ
1,400,000 personnes primitivement as-
suj etties à l'impôt de défense nationale,
la bonne moitié serait libérée de toute
obligation.

Au vote, la proposition Nicole est
écartée par 148 voix contre 5. La pro-
positi on Bringolf est repousée par 117
voix contre 51.

En séance de relevée

La moitié des droits
sur la benzine rétrocédés

aux cantons
Mais la majorité est faible!

BERNE, 27. — Après deux heures de
délibérations, le Conseil national a dé-
cidé, en séance de relevée, par 83 voix
contre 80, d'inscrire dans l'arrêté sur le
régime transitoire des finances la dis-
position déjà adoptée par le Conseil
des Etats et faisant à la Confédération
une obligation formelle de céder aux
cantons la moitié des produits nets des
droits d'entrée perçus sur les carbu-
rants pour moteurs.

Pratiquement, le vote de mercredi
soir aura pour conséquence, si le ré-
gime transitoire entre en vigueur, que
les cantons recevront pendant 2 ans
35 à 40 millions par an et non pas
seulement 15 millions comme jusqu 'ici,
en faveur de la modernisation et de
l'amélioration de leur réseau routier.

Restriction des compétences
du parlement en matière

financière
Une autre discussion s'engage sur la

clause introduite dans le projet par
le Conseil des Etats, sur proposition de
M . Fauquex (libéral , Vaud) en vue de
restreindre les compétences financiè-
res des Chambres, en ce sens que la
majorité absolue des membres de cha-
cun des deux Conseils serait requise
pour voter de nouvelles dépenses ou
augmenter celles proposées par le Con-
seil fédéral.

Le président de la Commission, M.
Obrecht (radical , Soleure) est adver-
saire de toute restriction, de même que
M . Meierhans (socialiste , Zurich) .
Après une dernière intervention favo-
rable de M. Haeberiin (radical , Zu-
rich) , la p roposition Mueller est accep-
tée par 79 voix contre 73.

Le vote sur l'ensemble est renvoyé à
jeudi matin. Il est décidé de clore la
session vendredi

Un accident mortel au service militaire

Un caporal écrasé
par une jeep

BERNE, 27. — Un accident s'est pro-
duit près d'Ablaentschen, district de
Gessenay, accident, qui a coûté la vie
au caporal Albert Kunz, né en 1929,
étudiant ingénieur, de Saint-Gall. Le
caporal Kunz avait reçu l'ordre, en
compagnie d'un soldat de l'aviation, de
conduire du matériel avec une jeep sur
la place de tir de la section DCA de
l'école de recrues 11/49. Comme l'auto
gravissait une pente, du fait d'une
fausse manoeuvre de l'embrayage, la
jeep roula en arrière et vint s'écraser
au bas d'un ravin de 10 mètres de
hauteur. Cependant que le soldat d'a-
viation s'en tirait en sautant de la ma-
chine, le caporal Kunz a été écrasé
sous le véhicule.

Vingt millions pour la
réfection des routes du canton

de Vaud
LAUSANNE, 27. — Le Conseil d'Etat

demande un crédit spécial de 20 mil-
lions de francs destiné à poursuivre les
travaux d'amélioration des routes can-
tonales. Cette somme sera fournie par
le budget de l'Etat à raison de 900,000
fr. par an pendant 20 ans (18 millions)
et 2 millions de francs par les com-
munes, à raison de 100,000 fr. pendant
20 ans.

Paralysie infantile
dans l'Emmental

SCHUPFHEIM (Lucerne) , 27. — Une
jeune fille de 25 ans, originaire de
Schùpfheim dans le canton de Lucerne
et qui se trouvait en place à Langnau
dans l'Emmenthal, a été frappée de
paralysie infantile voici huit jours et
vient de succomber à la maladie.

Du haut du Salève

Des essais de télévision
franco-suisses

GENEVE, 27. — Les services de la
télévision française et Radio-Genève
prennent en ce moment des mesures
pour faire, en fin de semaine, des dé-
monstrations de réception d'images
émises du haut du Salève.

Une conférence de presse a ete or-
ganisée à cette occasion , mercredi, au
cours de laquelle M. René Dovaz , di-
recteur de Radio-Genève, a précisé
qu'il ne s'agissait en l'occurrence que
d'études préliminaires et de démons-
trations expérimentales.

L'actualité suisse

Cftioue lurassienne
Pauvre petit

Issue fatale à Porrentruy
PORRENTRUY, 27. — Le petit

Jean-Claude Amweg 3 ans et demi,
est décédé mercredi à l'hôpital des
suites d'une fracture du crâne qu'il
avait contractée la veiMe en se jetant
contre une automobile qui entrait à
Porrentruy. Le pauvre petit était tom-
bé, li y a deux ans, du Sme étage
d'une maison mais n'avait subi alors
que des blessures superficielles.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille si cruellement at-
teinte.

Cniie HKMMoiii
Des tempêtes de vent dans le Val de

Travers.
(Corr.) — Un vent du sud-ouest a

soufflé en tempête, durant ces derniè-
res nuits, sur le Val-de-Travers, cau-
sant quelques dégâts aux arbres. Ce
vent est relativement chaud et le ther-
momètre marquait hier 13 degrés au-
dessus de zéro.

Tl̂ p** Le scandale de 
l'action des

vins.
(Corr.) — Le département cantonal

de l'agriculture n'a pas encore été of-
ficiellement avisé du scandale décou-
vert clans l'action des vins blancs. En
sorte que l'on ne sait encore quelles
sont les entreprises du canton qui , en
même temps que des maisons bernoises,
lucernoises, vaudoises, genevoises, va-
laisannes et fribourgeoises, ont bénéfi-
cié indûment de subventions.

Le budget cantonal
pour 1950 prévoit

2,608,797.91 de déficit
Le projet de budget de l'Etat de

' Neuchatel pour l'année 1950 se présen-
te en résumé comme suit :

Dépenses: 31.518.655 fr. 96 ; recettes:
28.909.858 fr. 05 ; excédent des dépen-
ses : 2.608.797 fr. 91. L'amortissement
de la dette compris dans les dépenses
s'élève à 3.424.240 fr. 30. La diminution
du passif est de 2.126.442 fr. 30.

La Chaux-de-Fonds
Collision sur la Place de l'Hôtel de

Ville.
Hier à 10 h. 40, ûh camion et une au-

to portant plaques françaises, se sont
accrochés sur la place de l'Hôtel de
Ville. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules. Pas de blessés.

Une démonstration à Tête de Ran.
L'E. R. Inf. de Colombier organise

samedi dans la région de Tête de Ran,
une démonstration d'une durée de
deux heures environ.

Cette démonstration destinée spécia-
lement aux jeunes gens des écoles
professionnelles et supérieures de no-
tre canton se propose de montrer l'or-
ganisation de l'infanterie, l'armement
dont elle dispose. Des exercices de tirs
avec munitions de guerre, le travail
d'une troupe d'assaut feront compren-
dre l'engagement de ses armes.

Tous ceux qui s'intéressent à notre
armée peuvent aussi assister à cette
démonstration qui n'est pas recom-
mandée aux enfants impressionnables.

IUn jubilé de travail.
Mme S. Morf , qui compte 25 ans

d'activité chez M. Paul Schwaar, ate-
lier de pivotages, ' a été l'objet hier
soir d'une belle attention de son em-
ployeur , qui lui a remis un magnifi-
que cadeau. A cette occasion, une
charmante réception fut organisée, à
laquelle était convié tout le person-
nel.

Nos félicitations à la jubilaire.

Le mauvais temps sévit

violentes tempêtes
en Angleterre

et dans le Nord de la France
LONDRES, 27. — United Press. — De

violentes tempêtes ont ravagé la côte
occidentale des îles britanniques et pa-
ralysé toute la navigation. Les pluies
torrentielles ont provoqué des inonda-
tions dans les régions côtières où des
équipes de volontaires et les pompiers
ont dû être mobilisés. Une partie des
murailles du château historique de
Sandgate se sont effondrées sous l'ac-
tion des eaux. La plupart des routes et
des voies ferrées sont bloquées aussi
par les inondations et par des arbres
abattus par la tempête.

Dans la Manche, le cargo « Yew-
park » a été secouru par le porte-
avions « Illustrious » qui est arrivé à
temps pour le remorquer. Devant Ho-
lyhead, les neuf hommes d'équipage du
cargo « Mayflower », qui s'était échoué,
ont pu être sauvés. Toute la flottille de
pêche de Hasting n'a pas pu sortir au-
jourd'hui.

Le vent court à 110
à l'heure

La tempête sur la côte française de
l'Atlantique a causé des ravages con-
sidérables. Le paquebot américain
« Washington » n'a pu atteindre le
port .

De violentes tempêtes sont signalées
sur toute la côte de la Mer du Nord.
Les bateaux et les flottilles de pêche
sont immobilisés dans les ports. Les
stations météorologiques lancent con-
tinuellement des signaux d'alarme. La
tempête a atteint une vitesse de 110
km. à l'heure.

Le trafic du ferry-boat suspendu
dans la Manche - Le service

aérien aussi
LONDRES, 27. — Reuter. — En rai-

son de la tempête qui sévit sur la Man-
che, le service du ferry-boat est sus-
pendu.

Cette tempête est une des plus vio-
lentes qu'on ait enregistrées ces der-
nières années en octobre. A Douvres, le
vapeur belge « Roi Albert » a * heurté
le vapeur britannique «La Pu-
celle d'Orléans » et s'est légèrement en-
dommagé.

En Ecosse, plusieurs villages côtiers
ont été évacués. On signale également
des inondations sur la côte belge et des
pluies diluviennes aux Pays-Bas. La
navigation en est sensiblement entra-
vée.

Par suite du vent violent qui n'a pas
cessé de souffler toute la journée sur la
région parisienne, les relations aérien-
nes avec Londres sont interrompues
dans les deux sens depuis le milieu de
la matinée. Sur les neuf courriers ha-
bituels, un seul est arrivé mercredi ma-
tin de Grande-Bretagne, tandis que
trois avions ont gagné Londres, au lieu
de neuf également.

Paris également éprouvé
PARIS, 27. — AFP — Un véritable

vent de tempête a soufflé , la nuit der-
nière, sur Paris. De nombreuses chemi-
nées ont été arrachées, des bornes de
signalisation renversées, mais on ne
signale aucun accident de personne.

L'anémomètre a enregistré une vites-
se de 20 à 32 mètres à la seconde.

A l'extérieur

lïl. Bidault demandera l'inuesiiiure aujourd'hui
Formera-t-on enfin le Cabinet français ?

Les radicaux-socialistes acceptent de collaborer

PARIS, 27. — AFP. — M. Georges
Bidault, président du Conseil désigné ,
a annoncé à la f in  de mercredi après-
midi qu'il se présentera jeudi à 16 heu-
res devant l'Assemblée nationale pour
solliciter l'investiture.

« J' espère avoir à ce moment-là, a
déclaré M. Bidault, non seulement le
programme, mais aussi l'acceptation
des hommes chargés de l'accepter. »

M. de Menthon, président du gou-
vernement parlementaire M. R. P., a
déclaré que M. Bidault se proposait, s'il
était investi, de présenter ses ministres
— sans les secrétaires d'Etat — au pré-
sident de la République aussitôt après
le vote d'investiture. Le président du
Conseil désigné doit s'entretenir au dé-
but de l'après-midi avec M. Ramadier ,
puis avec M. René Mayer et enfin avec
une délégation du parti radical-socia-
liste.

Les radicaux-socialistes
participeront

PARIS, 27. — AFP — Le parti ra-
dical-socialiste a décidé par 77 voix
contre 27, mercredi après-midi, de
participer à la formation du futur
Cabinet Bidault.

M. Delcos, président du groupe par-
lementaire, a dédlaré à la presse: «Il
parait que le parti radical avait créé
Be seul obstacle qui pouvait arrêter
le président Bidault sur sa route. Je
pense qu'à partir de maintenant, le
président Bidault peut constituer ra-
pidement son ministère».

L heure des nouvelles
élections approche

déclare de Gaulle
TOURS, 27. — Après avoir inauguré

dimanche le monument aux résistants
sarthois, le général de Gaulle a décla-
ré que l'heure des nouvelles élections
législatives arrivait à grands pas et
qu'il appartenait aux dirigeants du
RPF de préparer la rénovation de la
France.

IJggT* Une banque de la banlieue
parisienne attaquée

PARIS, 27. — Ag. — Trois bandits
armés ont pénétré dans la caisse d'é-
pargne de Clamart, où, sous la mena-
ce, ils ont contraint les employés à leur
remettre pour 700,000 francs de bons
du Trésor et 129,000 francs en espèces.
Us ont ensuite pris la fuite en automo-
bile.

Par suite des grèves dans les
charbonnages

Tout le trafic ferroviaire aux
Etats-Unis a dû être réduit
NEW-YORK, 27. — United Press.

— Les sociétés de chemins de fer
américaines ont supprimé soixante
trains par j our pour économiser le
charbon. Par suite de la grève qui
dure déjà depuis cinq semaines, les
réserves de charbon diminuent d'une
manière inquiétante. La situation est
particulièrement critique dans les
Etats de l'Est.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré'

daction : elle n'engage p as le journa l.)
«Jeanne d'Arc» à la Scala dès vendredi.

Un événement cinématographique !
C'est la présentation du grand film R.
K. O. en couleurs « Jeanne d'Arc » dont
tout le monde parle et que chacun at-
tend avec impatience. Cette fresque
grandiose et qui retrace une des plus
belles et des plus émouvantes pages de
l'histoire de France a été traitée avec
respect et, pourrait-on dire, avec une
piété qui emportent l'admiration. Ajou-
tons que le moindre détail est d'une
authenticité indiscutable. La distribu-
tion est tout simplement sensationnel-
le puisque Jeanne est interprétée par
Ingrid Bergmann qui a trouvé ici son
plus grand rôle. Elle ne le joue pas, elle
le vit. Notons encore José Ferret, Fran-
cis L. Sullivan, Ward Bond, etc. C'est
une fresque grandiose présentée en ver-
sion parlée français.
Le tout dernier film de « Lassie », « Le

courage de Lassie » dès demain au
cinéma Corso.

Revoici Lassie, plus belle, plus fidè-
le et plus brave que jamais, prête à de
nouvelles aventures captivantes avec
Elisabeith Taylor, Frank Morgan et
Tom Drake dans «Le Courage de Las-
sie ».

Ce film en magnifique technicoclor
et parlé français, tourné dans les plus
beaux paysages de l'Amérique du Nord ,
portera à l'écran toute la vie d'une
grande forêt et nous contera l'amitié
merveilleuse d'une j eune fille et de son
chien. C'est un film inoubliable qui vous
emportera par son action.
Un grand meeting à la Salle commu-

nale.
Pour rehausser la rencontre inter-vil-

les qui opposera les boxeurs de Berne
aux nôtres, le Boxing-Club Chaux-de-
Fonds nous présentera un grand com-
bat de pros entre l'Italien Rusticelli et le
mulâtre Said Boina.

Rusticelli qui vient de mettre à son
palmarès le tournoi des welter à Bru-
xelles, est un professionnel encore im-
battu à ce jour. En effet , l'Italien n'a
encore jam ais connu la défaite et les
journaux de la Péninsule voient en lui
un espoir certain de la catégorie.

C'esit donc au Français de couleur
Said Boina qu 'il appartiendra de met-
tre un terme à la longue série de vic-
toires de son adversaire. Oe n'est pas
par hasard que le mulâtre a été choisi,
sa puissance de frappe et son goût de
la bagarre nous promettent une empoi-
gnade dans laquelle les 10 rounds pré-
vus ne seront certainement pas identi-
ques.

U faut féliciter les organisateurs qui
ne craignent pas les sacrifices pour pré-
senter à leur public des meetings tou-
jours marqués au coin de l'éclectisme
et toujours prêts à emballer ceux qui les
suivent régulièrement.

Bulletin de bourse
27 octobre 1949

Zurich ¦ r- Zurich*"""•" Couu Cour »
Obligations : du i°ur Actions: du jour
3i/4°/o Féd.42/ms 102.60 Nestlé i254
31/2% Féd.43/av. 104.90 Entrep. Sulzer. . 1590
3i/ 2%Fd. 44/mal 105.25 Baltimore 38
3 o/0 Fédéral 49 101.30 Pennsylvan. RR 6II/4
3o/o C. F. F. 38. 101.55 Sodec 61

Italo-Argentina 70Actions: Roy.Dutch 238
Union B.Suisses §48 St. OU N.-Jersey 318
até. B. Suisse .. 755 Eastman Kodak —
Crédit Suisse... 732 Internat. Nicke l —
Conti Lino 203 Montgomery W. —
Electro-Watt... 6]g Allumettes B... 28</j
Interhandel ... 732 AMCA s 25.—
Motor Colombus 47g SAFIT £ 10.7.0
Saeg Série 1 ... 72 FONSA, c. préc. 104.—
Indelec 276 rItalo-Suisse pr.. 84 Qene"e
Réassurances .. 4920 d Am. Sec. ord... 85l/j
Winterthour Ac 4300 d Canadien Pae. . 60
Zurich Assur... 8300 Inst. Phys. au p. 216 d
Aar-Tessin 1098 Sécheron nom.. 350 d
Oerlikon Accu.. 365 d Separator 111
Ad. Saurer 790 S. K. F 197
Aluminium 1840 BSI»
Bally 698 Ba,e
Brown Boveri. . 780 Ciba 2105
Aciéries Fischer 770 Schappe Baie. . 870
Lonza 785 Chimiq.Sandoz. 3C60
Atel. Oerlikon . 590 d Hoffmann-La R. 4020

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais 1.10 1.15
Livres Sterling 11.— 11.20
Dollars U. S. A 4.30 4.35
Francs belges 8.57 8.70
Florins hollandais 97.50 100.—
Lires italiennes —.61 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

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

sées, f.
EDEN : Passion immortelle, î.
METROPOLE : Le Bienfaiteur, î.
REX : Monsieur Vincent, f.
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On s'abonne en tout temps à , L'IMPARTIAL.

* 1 1

CHALET BE1MEL1G
S

Jeudi soir

QtitLadë
Dimanche

(f i eniLa ait ciz

Visiteur
de finissages

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancres qua.
lité soignée, sont demandés par
la Cle des Montres Marvin
S. A., rue Numa-Droz 144.

Lainages
pour

MANTEAUX
ROBES
JUPES
COSTUMES
assortiment
automne et hiver
au complet
et

A DES PRIX !

LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1er étage

On demande de suite

l horloger complet
l régleuse
voulant travailler sur spirofjraf

S'adresser Montres ALPHA , Léop.-Robert 94

A vendre ou à louer

garages
en construction situés au centre nord de
la ville.
Ecrire sous chiffre A. P, 17707, au
bureau de L'Impartial.
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*2y A ' "TV A 'S AC1MA1U Voici le tout dernier film de « LASSIE», plus belle, plus fidèle et plus brave que jamalsl ^Jes demain ?
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¦B^Hfff ĴBBfcjCTir̂ " «î fe^M ŜBK^j î̂îî^ :: : 'Mc p̂ f̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ \ _gj__W j S S ^L u  nmt r̂ rfra tnT\tmw ^̂  wwvr BmmÉSzz
' j £î6i*f*-. lïrrinRf* evNtf*

fl^̂ B9Cj|Cij|nH)^̂ ^aH ,̂ i( î. \ à\*__W j e\\\
m
LJS  ̂^̂ BBlfi\a ^̂ ^^̂ RjrJ kïïSf 

f\rnnm\rn— i85
*!̂ - *4!f^̂ BOfc?i» . ¦M'-l

j Les dernières aventures de < LASSIE» , encadrées d'une nature magnifique, enthousiasmeront à nouveau tous ses admirateurs. Ce film est digne de ses prédécesseurs
célèbres « LASSIE LA FIDÈLE » et «LE FILS DE LASSIE»

Retenez vos places sans tarder Téléphone 2 2S 50
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1er novembre 1949

OuMttuta du
SALON DE
PÉDICURE-MANUCURE

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

PAIX 61 Tél. 2.10.67

Reçoit tous les jours sur rendez-vous

Amis de la Pensée protesta nte
Dimanche 30 octobre à 20 h. 15 Au Temple Indépendant

Message de l'Evangile à l'homme moderne
Conférence de

M. Jean-Paul BENOIT
pasteur à Paris

Conférence publique et gratuite.

[

USEE HE ROBERT II
LA CHAUX-DE-FONDS I " j

Jeudi 27 octobre 1949 1;;: |

Deroier souper Tripes 1
Toutes autres Spécialités II

sur commande I

Se recommande : Mme André PELLATON V
Téléphone : 2.12.30 17661 |

TOI/TES PROVENANCES JÊ/L.
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nouveaux
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Cognac ia bout. 11.90

Coonac ia „.» 6.30
Rhum ia bout. 8.20

ESCOMPTE 5 o/0

Voyez nos vitrines

Daniel ' Jeanilchaid 41
Léopold-Robert 102

17693
ISlirin^nlrfr Mr''lliTlll I M I mtmwiam-̂

Aspirateurs
OCCASION

• Eleclro Lux - - - NUI tek »
• Prothos-

et divers balais électriques
Appareils à l'état

de neuf , tous vendus avec
bulletin de garantie

A. FESSLER
Appareils ménagers

D.-Jeanrlchard 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2.41.07 17721

A VENDRE
l studio moderne composé
de :

1 divan-couche avec cais-
son à literie;

2 fauteuils et 1 table de
salon;

2 divans turcs remis à neul
matelas crin animal ;

2 fauteuils neuls ;
Pouf de chambreacoucher;
2 lampes de chevet, nou-

veau modèle. - S'adres. :
Q. DUBOIS, tapissier,
Balance 10 a (six pompes)
Tél. 2.56.16. 17710

JTB
Ocnisse
A vendre une bonne gé-

nisse de 3 ans, toute prête
à vêler. 17648

S'adresser à M. Sylvain
Paratte, Les Emibois.

A LOUER 2 beaux

bureaux
dans bâtiment de la-
brique.
Date à convenir.
Casa postale 11439,
La Chaux-de-Fonds.

17614

Citroën
A vendre Citroën, mo-
dèle 1939. 11 familiale,
portes arrière. 7 places,
4 pneus neufs , intérieur
cuir, peinture et méca-
nique en parfait état.
S'adresser à M. V01-
SARD, cycles et motos,
Léopold-Robert 18 b, té-
léphone 2.14.23.

NOTRE LAPIN INDÉFORMABLE « BOTTA » à Fr. 23.80

• Sous-vêtements Jl| |P|| M g_f à^ œ __i__^f ^ éM  Chemises

LÉOPOLD-ROBERT 72

Chemises soignées &S?â££B - Cravates s
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Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le Paraguayens!» qui, déchlorophylé pai
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux ,
arthritiques, faites un essai. Le paquet fr. 2.-,
grand paquet-cure fr. 5.-. Se vend aussi en com-
primés, la botte fr. 2.-, la grande bofte-cure
fr. 5.-. En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue
Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

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

A vendre l P2°S,_ »&
bouilloire , ainsi qu'une cou-
leuse. Très bas prix. S'adres.
i. Mme Alfred Vuille, Chas-
serai B. 17691

A u  P ti f 1 n P lau,e d ernPlu'.VBl lUlO un chauffe - eau
Merker 5, avec tuyauterie.
Prix avantageux. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17689

^. . pour entrée de 
suite

Voici le tout dernier film de « LASSIE», plus belle, plus fidèle et plus brave que jamalsl " 9 *j||n «.. nQnfinn
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Jeune fille d'hôtelier ayant
été habituée à tous les tra-
vaux et disposant d'un certi-
ficat d'apprentissage de six
mois dans un hôtel de pre-
mier rang, cherche place, de
suite, comme

FILLE DE SALLE
Français-allemand. — Faire
offres sous chiffre F. S. 17(13
au bureau de L'Impartial.

Ceintures
enveloppantes , gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste , Mer-
ceri e 3, Lausanne. 16J23



Sports I
Ski. — Les courses du Kandahar.
On nous informe de Murren que le

Kandahar Club, présidé par M. Arnold
Lunn, organisera les fameuses épreu-
ves du Kandahar du 10 au 12 mars 1950
à Murren.

Boxe. — A Londres.
Plusieurs combats ont été organisés

mardi soir à l'Empress Hall de Londres.
En voici les résultats :

Poids lourds, 10 rounds de 3 minutes:
Escote, Canada, bat Rogiers, Belgique,
aux points. Poids lourds, 10 X 3, Earl
Wall, Canada, bat Schiegl, Autriche,
par k. o. au ler round. Poids plume,
8 X 3 : Morty Kellcher. Irlande, fait
match nul avec Teddy Preckham, An-
gleterre.

CYCLISME

Le challenge Desgrange-
Colombo

La saison internationale cycliste s'é-
tant terminée avec le tour de Lombar-
die, voici le classement du challenge
Desgrange-Colombo (neuf courses) : 1.
Fausto Coppi, Italie, 208 points ; 2. Gi-
no Bartali, Italie et Piorenzo Magni ,
Italie, 115 pts ; 4. Nego Logli, Italie, 68
pts ; 5. Adolfo Leoni, Italie, 67 pts ; 6.
Maurice Mollin, Belgique, 62 pts ; 7.
Guilio Bresci, Italie, 59 pts ; 8. Astrua,
Italie, 58 pts ; 9. Goldschmidt, Luxem-
bourg, 56 pts ; 10. Albert Ramon, Bel-
gique, 55 pts. Les Suisses : 25. Georges
Aeschlimann 40 pts ; 29. Fritz Schaer,
36 pts ; 30. Ferdinand Kubler, 35 pts.

Classement international : 1. Italie,
880 pts ; 2. Belgique, 626 pts ; 3. Fran-
ce, 612,5 pts ; 4. Suisse, 188,5 pts ; 5.
Luxembourg, 127 pts.

Tennis. — Débuts de Parker
et Gonzalès.

Les deux fameux joueurs de tennis
amateurs des Etats-Unis, Richard
Gonzalès et Frank Parker qui ont si-
gné des contrats de joueurs profession-
nels ont fait leurs débuts mardi soir
à New-York au Madison Square Gar-
den. Jack Kramer a battu Richard
Gonzalès 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 et F. Segura
a battu Frank Parker 6-3, 6-4.

Hippisme. — Le Cambridgeshire
Handicap.

Cette célèbre course a été disputée
mercredi à Newmarket par un temps
exécrable tel que les plus anciens tur-
fistes n'en ont jamais vu un pareil. Le
vainqueur de l'épreuve de 1948, « Ste-
rope » à M. John Townley, monté par
Charles Elliott a gagné à nouveau en
1949 précédant d'une tête « Good
Taste » et de 3 longueurs « Mersey
Hampton ».

Grosses affaires d'escroquerie dans
la régnon de Mars eille. — La police
vient d'appréhender les nommés Lesa-
ge efc Coustou, qui avalent fondé un
comptoir « destiné à faciliter l'exten-
sion du commerce par le financement
des ventes à crédits ». Les deux escrocs
se faisaient verser des acomptes allant
juq u'à 35 pour cent en promettant à
des commerçants de leur ouvrir ensuite
de gros crédits. Pour ce faire, ils émet-
taient des chèques sans provision. De
nombreux commerçants de Marseille,
Toulon et Cannes ont été ainsi dupés.
Les sommes touchées induement par
les deux escrocs atteindraient un total
de plusieurs dizaines de millions de fr.

Un monument à Toïboukhine. — La
presse moscovite rapporte que le Con-
seil des ministres de l'URSS a décidé
1-érection d'un monument à la mémoi-
re du maréchal Toïboukhine, récem-
ment décédé, et de donner son nom à
l'académie d'artillerie de Leningrad.

Contrebande aérienne à Milan. —
Deux malles contenant pour 20 mil-
lions de lires de lingots d'or ont été
découvertes, à l'aérodrome de la Mal-
pensa, à Milan, dans un avion arrivé
de Bruxelles. Leurs destinataires ne se
sont pas présentés pour les retirer.

Une empoisonneuse de 14 ans. — Le
6 août, Yves Le Dreffe, âgé de trois
mois, succombait, au domicile de ses
parents, durant leur absence, à Bezet,
dans le Morbihan. Le médecin délivra
le permis d'inhumer. Mais Mme Le
Dreffe vient d'apprendre de la bouche
de sa fillette, âgée de 4 ans, qu'une
voisine de 14 ans s'était introduite dans
la maison et avait donné à boire au
bébé.

Interrogée par les gendarmes, la jeu-
ne empoisonneuse a reconnu son horri-
ble forfait provoqué par la vengeance.

Petites nouvelles

j Les j etiwes ei IA critique miisictme
Feuilleton musical et littéraire

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Neuchatel, le 20 octobre.
Parce que j'aime beaucoup les jeu-

nes et parce que je vis en rapport cons-
tant avec eux dans différents milieux,
j' aime à m'entretenir avec eux soit à
mes claviers d'orgue, soit par la
parole et la plume. Nous faisons en gé-
néral si bon ménage que nous pouvons
aborder jusqu 'aux problèmes les plus
complexes, les plus délicats. Ainsi de la
critique musicale où leur belle j eunesse,
leur magnifique assurance, leur aplomb
surtout aiment tant à se manifester.

H fait bon avec les jeunes parce
qu'ils ont pour eux la vie, la spontanéi-
té, cet élan que trop d'aînés ont perdu
au cours de leur existence... qui leur fut
souvent dure, il est vrai. Et il fait si
bon, à mon âge, accueillir tant d'avis
tranchants, absolus, qui ont le grand
avantage de reprendre par la base des
sujets réputés faciles alors qu'en réalité
ils restent difficiles, voire insolubles.

• » •
Parce qu'ils sont ce qu'ils sont — des

adolescents quise cherchent jusquedans
le grand mystère qu'est la musique —
les jeunes ne peuvent d'emblée mesu-
rer ,1'envergure , du problème en jeu , qui
n'est en soi ni essentiellement subjectif ,
ni essentiellement objectif , mais syn-
thétique par sa nature même. En s'é-
lançant comme ils le font généralement,
ils montrent leur amour de l'art des
sons, qui les transporte d'admiration
tout en suscitant ce flot de paroles qui
leur est propre — et qui les égare si
vite.

Leur précipitaton les empêche de me-
surer l'ampleur et la profondeur de la
musique. Us ne s'en soucient d'ailleurs
aucunement. Une seule chose leur im-
porte : établir des parallèles entre
grands chefs et artistes ; prendre parti
pour les uns, aussitôt portés aux nues,
et condamner les autres par ce vert
langage et cette mimique si bien con-
nus.

Tout cela c'est, malheureusement, la
critique facile, avec ses qualités — on
vient de les noter — et ses graves dé-
fauts : car elle ne repose, hélas ! sur
aucune base sérieuse. De même que l'on

ne saurait faire de musique avec les
seuls facteurs essentiellement subjec-
tifs, on ne saurait faire de bonne cri-
tique avec son seul enthousiasme, tou-
jours si plein de pièges qu'il serait sage
de s'en méfier de très bonne heure.

Il est encore plus évident que l'on
n'arrive pas à la critique synthétique
par le seul intellectualisme : la lectu-
re si l'on préfère, des ouvrages sur la
Musique hors de la pratique de cet art
si difficile.

Là, jeunes gens, est justement le plus
grand danger pour vous. Vous croyez
que l'on parvient au but par l'érudition
d'abord , par le savoir purement livres-
que... Vous confondez, en fait, savoir
avec pouvoir : ce qui est grave, puisque
ce savoir est impersonnel, alors que seul
compte, ici, le pouvoir : c'est-à-dire la
connaissance réelle, personnelle de la
pratique musicale.

• • •
Il va de soi que ce dernier point con-

cerne moins, pour vous, le présent que
l'avenir (le chemin est long, en effet,
qui conduit au sommet de la question).

Restent, pour vous, des possibilités
immédiates, qui constituent un fort bel
idéal. Elles se résument ainsi : si dyna-
mique que soit la musique, il vaut tou-
j ours mieux l'écouter qu'en trop parler.
Ce qui reste merveilleux, en elle, c'est
son grand mystère, qu'il vaut mieux
renoncer à définir. Ce qu'il y a de plus
beau, de plus fort , c'est qu'elle incite
à la bonté, à la compréhension , à l'entr'
aide. En effet, elle rapproche plus qu'el-
le ne divise. Elle supprime les barrières
et ouvre toutes grandes les voies royales
du coeur, tout en conduisant au jeu ,
si subtil, des nuances : des nuances qui
sont, à elles seules, déj à un art. Ce qui
nous amène à la fois au centre du pro-
blème et au seul but à envisager.

Le jeu de massacre de la critique
massive, unilatérale, étant négatif , il
vaut mieux l'abandonner pour recher-
cher le vrai, le beau et le bien par l'é-
tude en profondeur, la peine et les
sacrifices. L'ironie étant une arme à
deux tranchants, il s'en faut méfier
constamment et pratiquer plutôt la cri-
tique de la critique, autrement plus
honnête et plus prometteuse. Le mirage
du « je  sais tout » restant d'une puéri-
lité désarmante, il vaut mieux, à coup
sûr, ne pas se leurrer si complaisam-
ment soi-même et pratiquer plutôt , avec
passion, les vertus salvatrices de l'auto-
critique, marque.des meilleurs esprits.

U est sage, en définitive, de retourner
sa langue soixante-dix-sept fols sept
fois dans sa bouche avant d'émettre un
jugement sur la musique et sur la cri-
tique musicale, car les accidents, ici,
sont si nombreux qu 'il est préférable,
à coup sûr, de les éviter.

Conseil tout amical , cela va de_ sol,
avec, mes amis, une cordiale poignée de
main.

Charles SCHNEIDER.

tSkrouî^Mc ArfîslïsMC
Le peintre E. DeGfo-GalH
expose à la FSeur-de-Lys
Ce peintre qui habite Neuchatel de-

puis nombre d'années et qui vient pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds,
est un véritable globe-trotter. Il va
planter son chevalet à Florence, court
à Paris, passe en hâte en Gruyère, cro-
que Bevaix et Saint-Biaise, salue en pas-
sant quelques natures mortes, j ette de
charmants souvenirs sur le papier sous
forme de nus fort aimables et sensi-
bles. Bref , tout en courant, il peint, il
peint, il peint.

Il possède des dons très sérieux d'a-
quarelliste. Il adapte sa technique au
sujet, exprime avec spontanéité les sen-
sations fugitives que lui apportent les
paysages changeante, approfondit sa
couleur pour ses compositions florales
jusqu 'à presque lui donner l'intensité
de l'huiilev Ses Florence ont quelque
chose de lyrique et de chaud, dans la
couleur et dans une espèce de modula-
tion émue fort sympathiques. Le « Ponte
Veochio » est ainsi peint avec beaucoup
d'amour, un Arno mordoré passant sous
un pont et un ciel d'opérette. Il y a du
décors dans ces notations parfois trop
éloquentes et marquées du signe de la
virtuosité. A côté, Delfo-Galîi présente
de nombreuses aquarelles pittoresques,
chantant en des couleurs spontanées
et primesautières, les bords du lac de
Neuchatel : Saint-Biaise, où la cons-
truction de la nouvelle route va faire
disparaître tant de « coins » charmants,
ou le « Crêt », tout en verts délicats. Puis
Paris, vue panoramique du Sacré-Coeur
dans la brume matinale, j olies couleurs
où s'estompe aussi Paris, le fort, le dur
Paris.

Ainsi, Delfo-Galli ne touche, volon-
tairement, dans ses aquarelles, qu'à une
apparence fugace de la nature, n la
saisit d'un oeil charmeur, et la rend
comme il la voit, c'est-à-dire vite. Son
goût naturel pour le dessin éloquent et
fouill é, pour les couleurs qui plaisent
immédiatement, le conduit à ne dire
que la douceur des choses, au moyen du
trait et de la gamme les plus tendres
qui soient. Toute sa peinture est d'une
exquise amabilité et l'on passera à cette
exposition des moments fort agréables.

Mais citons la toile qui nous paraît ,
à nous, la meilleure de l'exposition : sa
« Synthèse la forge », où l'on voit le
très beau masque, puissant, ravagé,
d'une grandeur presque sauvage, de l'é-
tonnant et méconnu sculpteur sur fer
Hermann Jeanneret, de Neuchatel. Il
y a dans cette toile une discrétion et
une justesse, une force même dans la
précision avec laquelle est rendue l'at-
mosphère de cette force où Jeanneret,
comme Vulcain, martela tant de sculp-
tures d'une vigoureuse originalité, qui
nous la font préférer, par sa rigueur et
sa fière ordonnance, à maintes toiles
plus riantes.

J. M. N.

L'art connaît-il désormais
des frontières ?

L'invitation adressée par la ville de
Londres à Arturo Toscanini, le priant
de diriger le concert d'ouverture, en
1951, du « British Concert Hall » dont
M. Clément Attlee, premier ministre,
vient de poser la première pierre sur
la rive sud de la Tamise, entre le pont
de Waterloo et le pont Hungerford, a
suscité de vives réactions dont les
journaux se font l'écho.

« Pourquoi — protestent en subs-
tance les patriotes britanniques — n'a-
t-on pas choisi un chef d'orchestre
britannique ? »

C'est précisément au cours de la
cérémonie de la pose de la première
pierre que M. J. W. Bowen, président
du Conseil du comte de Londres, an-
nonça que le maestro Italien avait été
invité. Ceux qui critiquent ce choix ne
mettent pas en question ses éminentes
qualités de chef d'orchestre , mais pré-
tendent que le concert d'ouverture au-
rait dû être dirigé par un Britannique.

«H est scandaleux pour le moins
qu'un étranger ait pu être invité »,
lit-on dans une lettre d'un lecteur in-
digné au «Daily Telegn.ph», qui estime
qu'il s'agit là d'« une Injure délibérée
faite à sir Thomas Beecham, le célèbre
chef d'orchestre britannique ».

« Quoique l'on prétende que l'art ne
connaît pas de frontières, ose-t-on
suggérer qu'il aurait été plus conve-
nable de voir, à cette occasion, un chef
d'orchestre anglais sur l'estrade ? »
écrit-on au « Times ».

Les autorités organisatrices du festi-
val déclinent toute part dans cette
décision discutée et en laissent la plei-
ne responsabilité au Conseil du comté
de Londres, qui s'en tient à son idée.

La salle de concert, pendant sa pre-
mière année d'existence, sera le prin-
cipal auditoire de musique de l'exposi-
tion de 1951, consacrée à célébrer un
siècle de développement culturel et
économique du Royaume-Uni,

La querelle Toscanini à
Londres

Chronique musicale
Les mercredis du

Conservatoire

Récital Ernst Lëvy
On se rend compte dès la première

note que M. Ernst Lévy n'est pas seu-
lement un pianiste, mais aussi un mu-
sicien. Ce qui n'est pas toujours pareil.
On croira à une insolence, mais cela
veut dire tout simplement qu'on voit
bien que M. Ernst Lévy est aussi chef
d'orchestre et compositeur. Il joue sans
le moindre détachement, s'insère lui-
même profondéme nt dans l'oeuvre qu'il
recrée sous nos yeux avec une sincérité
fougueuse et imprudente, violente la
musique, bouscule les interprétations
coutumières sans aucun ménagement,
et doue enfin ce qu'il interprète d'une
âme prodigieusement vivante, et qu'on
serait bien en peine de définir. La sien-
ne ? Celle de l'auteur qu'il joue ? Les
deux -sans doute, mais si indissoluble-
ment liées qu'on ne sait trop celle qui
s'exprime le plus.

Notamment dans la Sonate en ut mi-
neur, op. 111 de Beethoven. Backhaus
s'évanouirait sans doute en assistant à
ce prodigieux duel entre une oeuvre que
recouvre déjà tout un système d'inter-
prétation, et cet athlète qui se refuse
au convenu et fonçant avec violence
dans l'inconnu, servi par une technique
éblouissante, vous la rend neuve, boule-
versante, extraordinairement belle. Con-
trastée, hérissée de traits, d'accents,
torturée de tragique et devenant un mi-
racle de douceur, cette sonate f u t
une folle aventure menée amec une as-
surance ef farante par Ernst Lévy. Du
paroxys me sans frein d'une série d'ac-
cords se multipliant et mêlant leurs so-
norités dans un style souverain, aux
tendresses troublantes des pianissimos,
dans lesquels le pianiste usait d'un tou-
cher absolument extraordinaire, on
écoutait réellement se reconstruire une
oeuvre en partant de l'âme pour abou-
tir aux doigts, et non, comme cela se
produit le plus souvent, le contraire.
Avec Ernst Lévy, on entend d'abord de
la musique qui vous envelopp e et vous
empêche de respirer, puis tout à coup
on s'aperçoit que c'est du piano. Et dans
les mille et un concerts auxquels nous
assistons, on nous croira si on le veut,
c'est une émotion que nous n'éprouvons
pa s souvent.

Nous en dirons autant des « Variations
et fugues sur un thème de Haendel »,
de Brahms, qui connurent une inter-
prétati on aussi fouillée et exaltante, et
eurent le rare privilège d'être jouées
dans un style d'une richesse et d'une
grandeur presq ue solennelles. La proxi-
mité de Haendel donne ici à Brahms
une forme d'une clarté et d'une con-
cision inaccoutumées ; car ce musicien
qui compta parmi les plus intelligents,
était étonnamment doué pour exprimer
avec un art incomparable ses propres
idées dans les moules creusés par au-
trui. Mais il y avait des passages dans
les « Six pièces, op. 118 » qui, sous les
doigts magiciens d'Ernst Lévy, trou-
vaient des sonorités d'orgue.

Nous ne nous permettrons pas d'émet-
tre — et on ne nous concéderait cer-
tes pas ce droit — un jugement déf i -
nitif et compétent sur les « Quelques
pièces » de sa composition qu'Ernst Lé-
vy nous joua. Sans apporter un élément
essentiellement nouveau à la musique
contemporaine, elles s'exprimaient, sur-
tout les dernières, dans une forme clai-
re et directe et aboutissaient à un sty-
le d'une incontestable grandeur. Le pia-
niste joua en bis une sonate de Haydn ,
à laquell e il donna une ligne claire et
nette, non exempte de sécheresse d'ail-
leurs, mais d'une autorité brillante et
nuancée.

. J. M. N.
P. S. — L'excellente institution que

sont les « Mercredis du Conservatoire »,
qui jou e un rôle irremplaçable et essen-
tiel dans la vie musicale tie notre ville,
nous annonce quelques manif estations
du plus grand intérêt : une conférence
du grand comp ositeur genevois Frank
Martin, « L'oeuvre d'art », Lily et Re-
né Merminod , un concert de Mlle Su-
zanne Loetscher, pianiste, avec orches-
tre, et un cour s-audition du pianiste
chaux-de-fonnier Maurice Perrin, sur
«La compréhension de la musique mo-
derne et le Ludus tonalis de Hinde-
mith ». Il est inutile, croyons-nous, d'in-
sister sur la valeur considérable de ces
manifestations.

Conférences officielles
du corps enseignant primaire

Assises pédagogiques

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Renouant avec la tradition (inter-

rompue l'an dernier en raison des fêtes
du Centenaire) , le Département de
l'instruction publique avait convoqué
le corps enseignant des Montagnes et
du Val-de-Ruz, en conférences généra-
les d'automne, mardi dernier, à l'am-
phithéâtre du collège primaire de La
Chaux-de-Fonds.

Après les souhaits de bienvenue,. M.
Camille Brandt, conseiller d'Etat, sa-
lue dans l'assemblée la présence de M.
Favre-Bulle, conseiller communal de
notre ville. Les élèves de Mlle Stotzer
et de M. E. Debrot exécutent ensuite,
d'une façon remarquable, deux chœurs,
aimable attention à laquelle chacun
fut sensible.

J. J. Rousseau, essai de biographie
intérieure

Le prestigieux conférencier qu'est
M. H. Guillemin, attaché culturel à
l'ambassade de France, à Berne, tint
sous le charme son auditoire, une
heure et demie durant, faisant revivre
sous un jour nouveau celui qu'on a
appelé le « père de la Révolution fran-
çaise ». « Cet homme que vous prenez
pour moi, n'est pas moi », écrivit un
j our Rousseau à Milord Maréchal. D'o-
rigine modeste, il ne fut cependant pas
le plébéien que décrit Brunetière; Jean
Jacques eut au contraire une éducation
— calviniste — beaucoup mieux soi-
gnée que celle d'un Chateaubriand qui
se battait avec ses camarades sur la
place de St-Malo.

Eclairant d'un jour nouveau les di-
verses phases de la vie du grand phi-
losophe, 14 mars 1728 son « coup de
tête », puis le « tournant » des Char-
mettes, sa véritable apostasie, sur le
chemin de Vincennes, en 1749, puis sa
« Volte-face » à l'égard des collabora-
teurs de l'Encyclopédie, sa persécution,
enfin, suivie de ses nombreux déplace-
ments en France, en Suisse, en Angle-
terre, M. Guillemin fouille l'âme de
Jean Jacques, l'homme qui crut en
Dieu, vendit son âme pour la racheter
ensuite et découvrir qu'au delà des
ténèbres, il y a la lumière.

L'élégance du langage le disputait à
l'érudition du conférencier, aussi cette
première partie de la matinée fut-elle
un véritable régal littéraire.
Situation actuelle de l'enseignement

du français
M. Camille Dudan, le distingué di-

recteur du Collège de Lausanne, connu
de tous les sans-filistes pour ses spi-
rituelles causeries à Radio-Lausanne,
entretint l'assemblée d'un sujet déjà
souvent traité. H le fit avec un rare
bonheur, sans passion ni préjugés. La
langue française est menacée de tou-
tes parts, dira-t-il entre autres, on
prend avec elle toutes sortes de licen-
ces. Barbarismes, germanismes, fautes
de style, voire d'orthographe, foison-
nent. Elle est en train de perdre sa
position sur le plan International.

Tâche périlleuse que celle d'appren-
dre le français ; les méthodes moder-
nes — actives — sont excellentes, à
condition de ne pas supprimer l'effort,
ni la discipline. Abordant le côté pra-
tique de cet enseignement, M. Dudan
expose quelques principes a la base de
l'élocution, du vocabulaire, de l'ortho-
graphe, de la lecture, de la récitation,
de la composition. Ses remarques vi-
saient davantage, reconnaissons-le,
l'enseignement secondaire, mais tout
bon pédagogue aura su en prendre ce
qui pouvait s'adapter à l'enseignement
primaire.

Pour clore cette matinée si riche, un
Jeune artiste neuchâtelois, M. J. Nie-
der, exécuta avec beaucoup de sensi-
bilité quelques pages de Bach, Chopin
et Ravel. F. J.

Dans sa séance de mercredi soir, le
Conseil communal de Pully a voté à
l'unanimité une allocation de 5000 fr.
en faveur de la création, par la famille
et les amis de l'écrivain, d'une fonda-
tion C. F. Ramuz, qui se propose de
maintenir vivante la mémoire de l'oeu-
vre de Ramuz, d'encourager la créa-
tion littéraire romande, notamment en
décernant périodiquement un grand
prix Ramuz destiné à honorer un écri-
vain pour l'ensemble de son oeuvre.

La commune de Pully veut
honorer C.-F. Ramuz

On annonce la mort survenue à
Vevey à l'âge de 57 ans du célèbre
clown Rodolfo Cavallini, fils du chef de
la dynastie Emilio Cavallini et frère de
Robei o. Il avait encore amusé diman-
che soir le public veveysan.

Mort d'un des Cavallini

2a vie attlàtique et littèzaiza

On apprend que le sculpteur Jacques
Probst, l'auteur du monument de la
bataille de Dornach qui vient d'être
inauguré, chargé, à la suite d'un con-
cours qui a eu lieu il y a quelques
années déjà, d'exécuter un monument
à la mémoire de Ferdinand Hodler, va
entreprendre ce travail incessamment.
Le bloc de pierre de 25 tonnes dans
lequel sera sculpté le monument a été
amené hier à Genève. Il provient des
carrières de la commune de Bex. Le
monument représentera l'un des guer-
riers de Marignan de l'oeuvre d'Hodler
qui figure au Mu'îée national à Zurich.

Un monument Hodler à
Genève
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Roman par Catherine PHRÉBERT

— La vois-tu heureuse ? demanda-t-il avec
intérêt.

— Non, incolore.
— C'est mieux que mauvaise, fit remarquer

Bougard en riant ; mais alors, Mlle Brunel n'a-
vance pas dans ta sympathie ?

M. de Gavène hésita, puis, franchement, répon-
dit :

— Non ! cette jeune fille est jolie , intelligente,
instruite, et malgré ses qualités, elle ne m'attire
pas ! une fois, lorsque nous discutions art, nos
goûts se sont rencontrés ; mais il y a eu disson-
nance dans la manière de les exprimer.

— Va-t-elle rester encore quelques jours chez
son amie ?

— Encore une semaine.
— La reverras-tu ?
— Je, ne le rechercherai pas. Maintenant, le

hasard peut me mettre sur son chemin...

— Ou réciproquement... insinua Mathieu, sur
un ton malicieux. '

Le châtelain fit un geste qui signifiait qu'il ne
pouvait rien contre la traîtrise du sort et, passant
sa main sur ses yeux, comme pour en effacer une
vision, il changea de conversation et entretint
son intendant des travaux à faire exécuter pour
que Gavène devînt une propriété si bien tenue,
qu'elle n'eût de rivale dans tout le canton !

Tandis que les deux hommes parlaient calme-
ment et de choses sérieuses, MÏle Brunel avait,
avec son amie, une explication orageuse.

Comme elle pénétrait dans la chambre d'Olga,
elle la trouva à demi allongée sur son divan, les
mains inertes, le regard morne-

Colette se précipita vers elle, empressée de nar-
rer sa visite.

— Ah ! chérie ! que de merveilles dans ce su-
perbe château ! s'écria-t-elle, pensant que la fil-
le de l'usinier, alléchée par cet exorde, se réveille-
rait de sa torpeur.

Il n'en fut rien. Olga se contenta d'un « Ah ! »
qui n'avait rien d'encourageant.

— Leur description ne t'intéresse pas ?
Mlle Malaisie haussa les épaules.
— Que m'importe ! pourvu que tu trouves ces

choses à ton goût !
— Mais, chère, elles seraient aussi du tien !
— C'est possible ; mais j e ne ferai rien pour

les posséder.
Mlle Brunel se mit à rire franchement.

— Moi non plus ! Je n'ai nullement l'intention
de les voler à leur propriétaire.

— Il y a d'autres moyens pour se les appro-
prier ! riposta Olga sur un ton sec.

La gaîté de Colette s'éteignit.
— Que veux-tu dire ? interrogea-t-elle sur un

ton sans aménité. Explique-toi, je te prie, car je
n'aime pas les insinuations malsonnantes !

Elle parlait avec un tremblement dans la voix,
et on la sentait émue, d'une émotion voisine de
la colère.

— On entre dans les bonnes grâces du déten-
teur de ces merveilles, on le flatte, on flirte avec
lui, et, finalement, on... l'épouse ! ricana la fille
de l'usinier.

A cet énoncé, Colette se redressa, les yeux sé-
vères et les bras croisés, elle dévisagea Mlle Ma-
laisie, tandis que , d'une voix entrecoupée, elle se
défendait :

— Ainsi, selon toi, je convoite le château de
Gavène et je cherche à me faire aimer du comte
Michel ?

— Oui ! trancha froidement Olga.
Devant cette laconique affirmation , Mlle Bru-

nel resta interdite, puis, piquée par le ton de son
amie, froissée d'être aussi mal jugée par celle
qui la ravalait au rôle d'une vulgaire coquette,
elle se rebiffa et, mordante, voulut blesser à son
tour :

— Après tout, où serait le mal ? Ne suis-je pas
d'une famille aussi respectable que la sienne, par
mon aïeul, d'une noblesse aussi authentique que

celle des comtes de Gavène ? Donc, ce serait une
union bien assortie !

— Tu avoues, siffla Mlle Malaisie ; voilà où tu
veux en venir ?

— Non ! déclara Colette, je n'avais vu, en M.
Michel, qu'un aimable gentleman, un homme ins-
truit, dont la conversation m'est agréable... mais,
à présent, tu me donnes l'idée de tenter la for-
tune ! Eh !... Eh !... comtesse de Gavène... le titre
m'irait bien, et, grâce à tes remarques, j'ai un
plan tout tracé... j e t'en remercie...

Elle se tut, un peu essoufflée.
Olga se mordit les lèvres et ne les desserra pas

pour protester.
Mais, bientôt, Mlle Brunel reprit son sourire

bienveillant.
— Tiens ! dit-elle, nous nous disputons comme

de sottes filles, nous qui nous aimons tant. Al-
lon-nous nous brouiller pour des chimères ?

— Des chimères ?
— Exactement, car, où vas-tu chercher toutes

ces folies que tu m'a lancées à la tête ? On dirait
que ma promenade à Gavène te tend soucieuse
et... jalouse ! Il n'y a pas de quoi , puisque je t'af-
firme que j 'y suis allée sans arrière-pensée, et
dans le seul but de voir des choses curieuses dans
un vieux château où tu étais libre de me suivre.

La fille de l'usinier ne répondant rien, Colette
reprit, non sans avoir étudié le visage contracté
de son amie.

(A suivre.)

Cniui dont aille.
ne voûtait pas
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— Mais vous ne croyez pas aux résultats, doc-
teur ?

— Notre science est trop petite, trop faillible,
madame, pour oser rien assurer. Les surprises
de la vie sont parfois incroyables...

Une lueur d'espoir passa dans les yeux humi-
des de la mère.

— Ah ! si c'était possib'e, mon Dieu !
— JJ1 arrive parfois que des réactions inatten-

tendues de la nature font mentir nos plus sûrs
pronostics.

— Alors, reprit la baronne, vous nous conseil-
lez de parler de nouveau de la Suisse à ma
fille ?

— Si vous voulez, madame ; mais il y a plu-
sieurs points à considérer ; il ne faut pas de
secousses à Mille Ariette, pas de grosses fati-
gues...

— En sleeping, docteur, les voyages sont de-
venus si confortables et si rapides !

— La solitude serait funeste à votre fille ; il
ne lui faut pas de tristesse, ni de repliement
sur elle-même. Vous l'accompagneriez là-bas ?

— Naturellement, docteur, et sa soeur aussi.
Nous habiterions le village voisin du sana et
passerions les journées près d'elle.

— Ai'ors, proposez-le-lui , madame ; et si elle
accepte , partez sans tarder.

— Voulez-vous la voir, docteur ?
— Non , je préfère qu'eMe ignore ma venue.

Elle me questionnerait sur la consultation
d'hier...

— Et vous répugnez à mentir. Ah l vous me
cachez la vérité l

— Mais non , madame, n'exagérons pas. Le
cas est grave, la maladie a huit chance sur dix
d'être victorieuse, mais il faut miser sur les deux
chances qui nous restent.

Mme de Brossac s'était effondrée sur un fau-
teuil.

— Ah ! docteur , seulement deux chances sur
dix de sauver ma pauvre fille !

Le médecin lui prit la main et la força à se
lever.

— Allons, courage, chère madame ; je ne veux
pas vous voir airisi. Ne savez-vous pas qu'un
miracle est toujours possible ? Le pire des maux
est le découragement.

Mme de Brossac essuya ses yeux d'où cou-
laient des larmes qu'elle ne pouvait retesir.

— Excusez ma faiblesse, docteur, je suis mè-
re, et c'est tout dire...

— Encore une fois, chère madame, espérez
contre toute espérance.

Mme de Brossac, qui avait escorté le docteur
jusqu 'au vestibule, trouva Lucienne qui l'atten-
dait , anxieuse, au pied du grand escalier ; elle
emmena sa mère vers le petit salon, en la te-
nant par la main, et la fit asseoir dans un fau-
teuil.

— Vous êtes fatiguée, maman chérie ; repo-
sez-vous. Ariette dort et n'a pas entendu rou-
ler la voiture du docteur. Que vous a-t-il dit ?

Mme de Brossac eut un geste désolé, lassé,
rempl i de doute et d'incertitude.

— Je vous en prie, maman, dites-moi la vé-
rité entière : Ariette n'est pas irrémédiablement
perdue ?

— Un miracle est toujours possible, ma pau-
vre enfant. Mais la science humaine me semble
impuissante.

— Que disent exactement les médecins ?
— Ta soeur n'a que deux chances sur dix d'en

réchapper. Voilà l'affreuse vérité.
Mme de Brossac fondit en larmes. Lucienne

s'assit sur le bras du fauteuil et , dans un geste
plein de tendresse affectueuse , entoura sa mère
de ses bras. En même temps, elie dit d' unp '/oix
réso'ue :

— Eh bien ! maman, ces deux chances qui

nous restent, coûte que coûte, il faut les' ten-
ter. Quelles sont-elles ?

— Nous pouvons encore essayer du sana, en
Suisse, dans un air très pur, en haute altitude.

— Bon ! Décidons ArletDe ! Voulez-vous que
je me charge de lui en parler ?

— Si tu veux, ma chérie ; peut-être la con-
vaincras-tu plus facilement que moi.

A ce moment, d'un pas léger, si léger qu 'elle
semblait à peine toucher le sol, Ariette entra,
suivie de Jacques de Chauvry qui venait d'arri-
ver.

Lucienne aida sa soeur à s'installer commo-
dément sur le divan, puis elle vint offrir ses
doigts fins à son fiancé avec le plus tendre
sourire.

— Ma soeur passe avant tout. Vous ne m'en
vouiez pas, Jacques, de n'avoir pas pensé à
vous tout d'abord?

Pour toute réponse, Jacques baisa amoureu-
sement la main qui s'abandonnait à la sien-
ne.

Mme de Brossac avait pris un tricot et s'ins-
tal'ait près de la fenêtre. Encore émue, elle fit
semblant de compter des mailles pour n'avoir
pas à parler.

Ariette, .d'un gastie, appela sa soeur près
d'elle.

— Veux-tu mettre le gramophone près de moi
sur la petite table de laque? Cela m'amuserait
d'entendre des disques.

— Lesquels veux-tu, mon Aràette?
— Une symphonie de Mozart . Et peut-être

des «Polonaises» de Chopin.
Lucienne aJûa choirir les disques demandés

et Jacques installa la petite table à côté du
divan. Il s'assit près de sa fiancée H les sua-
ves mélodies du célèbre compositeui autrichien
emplirent l'air de leurs émouvantes sonorités.

Ariette écoutait les yeux fermés. Lucienne
faisait, au crochet , une légère dentelle de fil
de lin. De temps en temps, levant les paupiè-
res, elle rencontrai! .e regard de Jacques fixé
sur elle dans une muette adoration , et elle lui
répondait par un chaud sourire embaumé d'a-
mour

Un disque venait de s'achever. Ariette se pen-
cha pour l'enlever elle-même du plateau d'ébo-
nite. Le mouvement trop brusque déclencha une
quinte de toux. Pendant un moment, elle suffo-
qua. Sa soeur s'était précipitée pour la soute-
nir. , ' - :

Au bout d'un moment, la malade retrouva sa
respiration et rouvrit les yeux. Les spasmes qui
la secouaient s'étaient apaisés sur l'épaule de
Lucienne.

Après avoir repris haleine, ellle s'assit sur le
bord du divan. ; - ¦ ;,

— Que fais-tu, chérie ? dit Mme de Bros-
sac, penchée vers sa cadette. Il faut te tenir
tranquille, tu remues beaucoup trop.

Ariette renvoya en arrière ses boucles blon-
des, du joli mouvement enfantin qui lui don-
nait tant de grâce, et se leva avec précaution

— Je suis insupportable, dit-elle. Je vous
donne toujours des émotions. Je vais monter
dormir et rester dans le silence. Prête-moi ton
bras Lucienne ; tu redescendras ensuite au
salon.

Lorsqu'elles furent près de la porte, Ariette
sembla se raviser. Elle tira Lucienne en ar-
rière pour revenir vers Jacques et lui tendit
la main. , . ¦ ¦

— Bonsoir, mon frère ! lui dit-elle.
Elle avait prononce ces mots d une façon

toute simple, naturelle et cordiale, mais dans
le son de sa voix il y avait un monde de ten-
dresse pure, détachée, et comme une vibration
d'archet, qui donne une note suprême avant
de se briser.

— Jacques, vous qui dites si bien les- vers,
récitez-moi la «Jeune Captive».

.C'était la dixième fois , depuis quelques jours
qu'Ariette réclamait de son futur beau-frère
qu'il lui fît entendre la poésie mélancolique de
Chénier. Elle ne pouvait plus, ces temps der-
niers, quitter sa chaise longue, une crise de
faiblesse aiguë s'étant emparée de la malade,
après une promenade en voiture trois jours
plus tôt.

Lucienne lui avait parlé de la Suisse. Douce
et joyeuse, Ariette avait accepté le projet de
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voyage sans y apporter aucune objection. Avec
sa soeur, Ariette avait commencé à consulter
les indicateurs, à fixer l'emploi de leur temps
là-bas. Et Lucienne s'était empressée d'écrire
au sanatorium indiqué par le docteur.

C'est alors que la malade avait exprimé le
désir de faire, en voiture, le tour du parc et
de l'étang, pour les revoir, disait-elle, «avant
que l'hiver vînt les envelopper de tristesse et
d'ennui».

Lorsque Jacques souleva la jeune fillle dans
ses bras pour la mettre sur les coussins de
«Grisélidis», ill fut effrayé de la légèreté de ce
corps diaphane ; elle n'était vraiment plus
qu'une ombre.

Dans les allées tourbillonnaient en spirales
les feuilles couleur de rouille ; les bois for-
maient une masse allégée, où se mariaient les
teintes vaporeuses que la fin d'octobre allait
dissoudre. L'air était devenu d'une simplicité
ouatée, où roulaient les nuages en boules de
neige à travers un azur presque effacé.

Ariette s'émerveilla de ce délicat décor, dont
la fragilité faisait le charme. Elle exigea de
passer par tous les chemins qu'elle aimait, et,
au bord de l'étang, miroir d'opale verdie, elle
rappela à Jacques leur première rencontre.

Le soir du même jour, une terrible hémop-
tysie faillit l'emporter. Le lien qui la rattachait
à la vie devenait plus léger, plus frêle que
ces fils de la Vierge tendus les soirs d'autom-
ne entre les buissons.

Jacques, arrivant le lendemain aux Eglan-
tiers, fut surpris de trouver le salon désert. H
retourna dans le vestibule, où le valet de
chambre lui dit qu'Ariette n'avait pu se lever
aujourd'hui.

Par discrétion, le j eune homme voulait se re-
tirer, mais il manifesta le désir de parler à
Lucienne, pour avoir des nouvelles plus détail-
lées.
Alors, la soeur d'Ariette vint, et, quand ils eu-

rent échangé quelques tendres propos, elle lui
dit :

— Notre promenade en voiture, hier, avec

Ariette futj imprudente ; cette hémoptysie a
été terrible ; voici notre départ en Suisse bien
compromis.

Après avoir exprimé la part qu'il prenait à la
peine causée par cette nouvelle fâcheuse, le
jeune homme voulut de nouveau se retirer,
mais Lucienne le retint par la main.

— Ariette a entendu votre voiture ; elle m'a
dit qu'elle aurait plaisir à vous voir. Venez pas-
ser, cher Jacques, un petit moment près d'elle.

— Je vais la fatiguer, mon amour.
— Non, non ; il faut faire tout ce qu'elle

veut.
La main dans la main, ils montèrent l'esca-

lier et ne séparèrent leurs doigts que sur le
seuil de la chambre.

Jacques fut ému et charmé en entrant dans
cette pièce aux claires tentures, aux meubles
de tonalités chaudes et gaies. Un tact délicieux,
une grande délicatesse du coeur avaient inspiré
à Mme de Brossac et à Lucienne d'en écarter
tout ce qui pouvait évoquer la maladie, ou la
tristesse des soins quotidiens.

Il y avait, dans les vases, des verveines et des
roses thé, disposées avec un goût exquis.

Assise sur son lit* parmi Iles coussins aux
teinte fraîches, Ariette, souriante, l'air heureux,
tendit à Jacques des deux mains ; elles étaient
brûlantes. Mme de Brossac tendit la sienne af-
fectueusement à son futur gendre, qu'elle ap-
pelait déjà « mon fïls » à la grande joie du
j eune homme.

— Cher Jacques, dit Ariette, j 'ai un capri-
ce... un caprice dont le sort dépend de votre
complaisance.

— Lequel, petite soeur chérie ? Dites vite, et
c'est fait.

— Je voudrais m'entretenir deux minutes
avec votre cher papa. Il y a au moins huit
jours qu'il n'est venu me voir.

— Je lui dirai que vous le recevrez demain ;
il ne demande pas mieux. Il vous aime beau-
coup.

Ariette prit un petit air à la "ois malin et
suppliant, tout à fait irrésistible.

— Je voudrais qu 'il vienne tout de suite.

— Quelle idée, chérie ! dit Mme de Brossac.
Tu es vraiment trop exigeante. Tu peux bien
attendre vingt-quatre heures !

— C'est une lubie, insista Ariette. S'il ne
vient pas maintenant, je vais être très malheu-
reuse. Mon petit frère Jacques, allez me le cher-
cher, voulez-vous ?

Jacques se leva en riant.
— Bien sûr. Je prends Grésélidis, j 'arrive à

Valdor, j e mets papa en voiture et je vous l'ap-
porte comme un bébé.

Ariette battit des mains Elle semblait gaie et
pleine d'entrain, comme aux jours où la vie
débordait d'elle et animait tout le château.

— Oui, oui, gentil Jacques, courez vite !
A peine celui-ci sorti, suivi de Lucienne, Ar-

iette tendit les bras à sa mère.
— Venez m'embrasser, maman chérie.
Et elle lui désigna le bord de son lit.
— Asseyez-vous là, petite mère, tout près de

votre cadette.
Mme de Brossac obéit en souriant.
— Et après, quel caprice encore ? s'enquit-

elle.
Ariette prit un air mystérieux.
— Oh ! un très gros caprice....
Et , plongeant ses yeux bleus, devenus si pé-

nétrants, dans les beaux yeux bruns de sa
mère :

— Dites, chêne maman, quand Lucienne et
Jacques seront partis pour bâtir leur nid, qu'est-
ce que vous allez faire toute seule ?

— Je serai avec toi, mon trésor.
— Votre trésor ne tardera pas à s'en aller ,

lui aussi.
— Tais-toi, mon petit chéri. Ne dis pas de ces

bêtises qui me font souffrir inutilement.
— Eh bien ! supposez que je me marie, moi

aussi ; que faites-vous dans cette sallitude ?
— J'attends d'avoir des petits-enfants pour

les gâter.
— Oh ! ça, vous êtes bien trop jeune pour

jouer ainsi à l'aïeule, ma j olie maman.
— Tu plaisantes, mon pauvre chou.
— Nullement. Je voudrais vous voir heureuse,

— Mais je le suis, mon Ariette.
La malade hocha la tête.
— Viendra un moment, bientôt, où vous ne

le serez plus. Cet isolement me tracasse par
avance... et...

— Et quoi, ma chérie ?
— J'ai envie d'un nouveau papa.
De suffocation, Mme de Brossac, ouvrant des

yeux stupéfaits, se leva. Ariette lui prit le bras
et la força à se rasseoir.

— Est-ce que tu deviens folle, ma petite ?
Ariette se mit à rire, d'un j oli rire ingénu.
— Est-ce que vous détestez ie papa de Jac-

ques, dites, ma chère maman ?
Mme de Brossac devint toute rouge. Ariette,

dans sa joie , jeta en l'air le livre posé sur ses
oreillers.

— Là ! là !... Maman qui a rougi comme une
j eune fille ! Ah ! que c'est gentil et amusant !

— Tu me fais rougir à force de dire des ex-
travagances, ma chérie.

— Enfin, je veux savoir seulement ça ' le
trouvez-vous laid, vilain, déplaisant^ sot, en-
nuyeux ?

Mme de Brossac parut indignée.
— Oh! par exemple ! il est fin, distingué, re-

marquablement intelligent, bel homme.
— Ma foi, fit Ariette d'un ton convaincu, je

le tiens encore pour très séduisant : c'est Jac-
ques à cinquante ans, voilà tout.

On frappait à la porte de la chambre d'Ar-
iette. La haute silhoutette racée du comte de
Chauvry se dressait sur le seuil.

Mme de Brossac parut un peu confuse. Ar-
iette, rose et animée, jeta un malicieux regard
à sa mère.

— Entrez, cher monsieur, dit la j eune fille.
On parlait de vous.

— Et que disait-on de moi ?... Du mail?
— Ah ! voilà !... Une question d'abord, car je

suis curieuse.
— Questionnez, ma petite amie, je vous ré-

pondrai.
— Sincèrement ?
— Très sincèrement, j e m'y engage.

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

17541

A vendre ,_

manteau de fourrure
mouton Oslo, taille 42-44, à l'état
de neuf. S'adresser au bureau de
L'Impartial. neos

JiëÊII
nos
priN

Draps de lit SA.
Fr. 15.90

UrapS de lit chaîne 170/250
Fr. 12.93

Couvertures ?&!$$'c.,
douce et épaisse et toutes
autres qualités Fr. 33.90

Chemises j ïïSy.""
dep. Fr. 16.—

Chemises f̂ flanelle
pour messieurs Fr. 14.80
pour dames Fr. 16.80

fial ppnnc longs. P°nr mes-
UdlGl/UIK, sieurS) interlock ,

Fr. 5.75
Voir nos vitrines et nos

qualités aux 17433

Magasins JD1TDTI
S. JEANNERET

1er Mars 10 a
En permanence grand choix
de meubles de qualité. Cham-
bres à coucher modernes, lits
jumeaux, en noyer, bouleau-
platane, etc. Grands combi-
nés à 2 et 3 corps. Buffets de
service combinés avec secré-
taire, vitrine, bar, tiroir, 3
portes, tout en noyer. Tables
à rallonges et chaises assor-
ties. Petits combinés, vitrines,
commodes, armoires 2 et 3
portes. Milieux de salons
pure laine et autres, descen-
tes de lits, tours de lits, tables
de radio, tables de salons
rondes ou carrées, tables de
cuisine vernies crème ou
copalées, dessus lino incrus-
té, Ire qualité , tabourets as-
sortis. Duvets, oreillers, tra-
versins. Pieds de divans-turcs.
Divans-couchs avec caissons
pour literie, fauteuils assortis,
tissu à choix. Matelas à res-
sorts garantis 10 ans sur fac-
ture, beau coutil damassé
très solide. Bureaux ministre
face noyer, etc., etc.
MEUBLES TAPISSIER

René Andrey
1er Mars 10 a TéL 2 37 71

MIEL
i A vendre miel du pays

garanti pur, au plus bas
prix.

S'adresser à M. Hy po-
lite Demaison, Cou-
mois (Jura bernois).

H &kHrCa,
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire : vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchatel

fin essai qui
TOUS satisfera !

Demandez
un échantillon de

à 50 c.

Encaustique
en poudre

avec laquelle
vous pouvez cirer

trois-quatre chambres

ON CIRE :

• sans se salir,
• sans s'agenouiller,
• pas besoin d'attendre

pour « bloquer »,

• donne un bril lant com-
me la soie naturelle.

En vente :

AU PRINTEMPS
et div. drogueries

16911

r \
EPICERIE

W. GREZ ET
Versoix 7

Kirsch
pur

O.dll le litre
Icha compris 5 °,'o

17697 ,

V J
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JnvitAfion
Argenterie bien entretenue...
orgueil de la maîtresse de maison

DEMONSTRATIONS
du nonveau produit "Goddard's,,

tous les jours jusqu 'au 29 octobre

NUSSEÉ
MÉNAGE Rue du Grenier 5-7
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Etat civil du 26 octobre
Naissance

Stucki , Jean-Michel , fils de
Jean-Pierre, technicien-hor-
loger et de Suzanne-Made-
leine née Berthoud , Bernois
et Neuchâtelois.
Promesse de mariage

Jaccard , Roger-Henri , em-
ployé de banque, Vaudois et
Bourquin , Claudine - Aimée,
Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Maumary, Paul-
Ali, époux de Marie-Horten-
se née Glauser, né le 25 juil-
let 1874, Neuchâtelois. — In-
cinération. Conrad, Frédéric-
Louis, veuf de Laure née
Boillat , né le ler août 1854,
Bernois.— Incinération. Port-
mann .Ernest-Hermann .époux
de Zina-Antoinette née Hen-
choz , né le 10 décembre 1891,
Lucernois. — 11026. Sandoz,
Georges, fils de Louis et de
Marie née Pellet , né le 5 fé-
vrier 1880, Neuchâtelois.

Cadre anti-parasites
Certains de nos clients

s'étant plaints d'avoir trop de
parasites sur

Radio-LiiHemiiourg
RADIO FRÉSARD

toujours désireux de conten-
ter au mieux sa clientèle a
fait le nécessaire et est en
mesure de vous livrer le nou-
veau cadre anti-parasites
qui permet de redonner à
une réception perturbée son
maximum de netteté.
Prix Fr. 39.—. Nous sommes
à même d'ajouter les longues
ondes aux appareils n'ayant
qu'une ou deux longueurs
d'ondes.

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

rMIE MODE
PUMVAIIÏ

MODÈLES
pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 17720

ft l/flLSACIEMIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

<>* ÉPICERI E
^

Daniel-JeanRichard 29

Mélasse
le kilo \™

A vendre
pour cause de trans-
formations

1 chaudière
1 Mur

à mazout
S'adresser chez M.
M. Tièche, rue du

17337 Doubs 69. En Ville.

A VENDRE cause de
départ ,

Simca 8
modèle 1948, moteur
neuf , en rodage ac-
tuellement Parfait
état de îarche.

Offres sous chiffre
A. V. 17676 au bureau
de L'Impartial.

Chambre et pension à
monsieur propre et sé-
rieux et de toute mora-
lité.

A la même adresse on
prendrait encore quel-
ques

pensionnaires.
Pension soignée.

Le bureau de L'Impar-
tial renseignera. 17722

iln magasin de comestibles
Serre 61

Il sera vendu :

? 

Belles
bondelles
et Feras
vidées

Filets
de perches

Filets
de bondelles

Filets
de soles
Filets de
dorschs

Cabillauds
entiers

Truites vivantes
Escargots

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 17756

A lfpnrlnn un manteau pour
ICIIUI O homme, forme

raglan , gris-foncé, à l'état de
neuf , grande taille, cédé
avantageusement. S'adresser
le soir, Crêt 2, au Sme étage.
\jn \n homme, très bon état,
•ClU fr. 60.—, ainsi qu'un
manteau fourrure petite tail-
le, à vendre très avantageu-
sement. — S'adresser rue des
Ter reaux 9 au sous-sol. Té-
léphone 2.54.57. 17644

Belles, occasions. *3j&
fourneau d'appartement , bai-
gnoire, pousse-pousse, fo u r-
neau à pétrole, le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17643

Granum à vendre LltéTa t
— S'adresser rue de la Côte
14, au 1er étage. 17681
Ponrlll samedi, à proximité
rcl 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

PhamhriD Indépendante non
UlldlllUI B meublée est de-
mandée (éventuellement pe-
tit logement). — Ecrire sous
chiffre M. B. 17604 au bureau
de L'Impartial. 

A UfJnrlnp paletot de fourrure
n IQIIul G lapin argenté, par-
fait état. Prix très avantageux
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17739

Manufacture de la région
offre place à

î visiteur
de y osaqe de a\dri\\\s

place intéressante

Faire oflres sous chiffre M. E.
17736, au bureau de L'Im-
partial

A vendre par particulier auto

Norris Oxford
8 CV., 5 places, modèle 49, état
de neuf. Faire offres sous chiffre
W. M. 17748 au bureau de

L'Impartial.
¦ ' '¦¦ :'¦

Frappeur
joiifë

est demandé
de suite.

Offres écrites sous
chiffre H. H. 17718,
au bureau de L'Im-
partial,

^_ J
On demande de suite,

éiiwne
d'un certain âge et de
confiance pour aider
dans petit ménage.

Ecrire sous chiffre
M. D. 17675 au bureau
de L'Impartial.

r ">
A VENDRE

terrain
à bâtir pour villa
nord de la ville.
Ecrire sous chif-
fre C. G. 17728 au
bureau de L'Im-
partial.

v ;

GYGAM
vend bon marché la livre

Filet de cabillauds 1.5Q
frais

Filet de dorsch 2.20
Irais

Filet de dorsch 1.45
surgelé

morue salée 1.80
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre
la douz. Fr. 1.80

Rauiolis Irais ,es l0?.io
Champignons de Paris

les 100 gr. 0.5S

CHAT
La personne à la recherche,
d'un chat, peut obtenir ren-
seignements dans l'immeuble
Charrière 64.

Chauffeur
(permis rouge) 28 ans, longue
pratique, cherche change-
ment. Sérieuses références â
disposition.
Ecrire sous chiffre C. H. 17735
au bureau de L'Impartial.

Belles cMIaigees
15 kg. par poste, 0,60 fr. par
kg. ; 30-50 kg. par chem. de fer
0,55 fr. par kg., plus port ,
contre remboursement.
G. Pedrioli - Bellinzona.

Cycê.Côte.3
QeOj^Vmk\*%

da (L'aKg.e.n£/
grâce à une invention sensa-
tionnelle: plus de crevaison,
plus de chambre à air poreu-
se. S'injecte par la valve.
Garantie personnelle numé-
rotée. Au magasin Fr. 7.50 ;
contre cette annonce Fr. 5.S0
le tube ou Fr. 4.90, par deux
tubes (pour dépositaires).
Exceptionnellement comman-
dez de suite à Nouveautés

techniques. Case 4,
Neuchatel 2 (Gare)

17746

Lisez 'L Impartial

BHHHMHMm

gf de Noël : vos ^Q.

/ Armoiries \Ms. cuivre , bols sculpté .etc.H
1 Marwil I
ïk Arts Héraldi ques B

f̂tk Pully/Lausanne^'

Ecrivez, nous vous
renseignerons 13361

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

Pharmacie Ch. Guye, rue Ld-Robert , La Chx-de-Fonds.
Pharmacie Breguet, Le Locle. 16733

Jeune
employé

de commerce
sérieux et actif , ayant dé-
jà de bonnes notions de la
langue française cherche
une place de suite à La
Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre M. T.
17726, au bureau de
L'Impartial.

Bon gain
sans aucun risque peut réa-
liser chaque personne ayant
de nombreuses relations avec
la vente aux particuliers
pour la

saison d'automne
de mes cravates, bas p.
dames, sous «Vêtemsnts
p. dames et messieurs,
mouchoirs, etc.

Meilleures qualités. 17094

J. Aenisiianslin, Bâle
Stelnenvorstadt 54 ¦

(ou à louer 10 fr. par mois,
avec droit d'achat), beau mo-
dèle, ainsi qu 'un excellent
piano, cadre de fer , parfait
état, 680 fr. (rendu sur pla-
ce). — S'adresser Parc 12, La
Chaux-de-Fonds. Mme Viso-
ni. Tél. (039) 2.39.45.

17703

Jeune fille 0°_Wi
ménage. Vie de famille. —
S'adresser Boucherie M. Chal-
verat , Grenier 3. Téléphone
(039) 2.44.56. 17677

Jolie chambre ""SE,
avec confort, chambre de
bains, téléphone, est à louer
pour le ler novembre. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 17679
P h a m h n n  Jeune fille serieu-
UllulHUl C. Se cherche cham-
bre meublée, chauffée, au
centre. — Ecrire sous chiffre
A. F. 17683 au bureau de
L'Impartial.
Phamhnû meublée, au cen-
UlldlllUI B tre de la ville, est
demandée par demoiselle. —
Ecrire soûs chiffre T. J. 17733
au bureau de L'Impartial.

Chambre _?»£% %?£¦
mandée par sommelière. —
Ecrire sous chiffre D. J. 17714
au bureau de L'Impartial .

Pn'i CCOfto. moderne grenat
I UUOOCllC est à vendre à
un prix avantageux. — Offres
sous chiffre H. F. 17504, au
bureau de L'Impartial.

Buffet de service EPS
à vendre. — S'adiesser au
bureau de L'impartial. 17569

Vérifabie Teddy Baer,
taille 44, à vendre avantageu-
sement. S'adr. au bureau de
L'Impartial . 17556

Remerciements
Très touchés des nombreuses H

marques de sympathie reçues
pendant ces jours de pénible
séparation, nous remercions
toutes les personnes qui de
près et de loin nous ont récon-
fortes.

Monsieur le Docteur Leu. M.
g le Pasteur André, nos gentils

voisins et les amis de notre
M cher époux et papa.
ir Un merci spécial pour les voi-

tures et le grand envoi de
fleurs, nous leur garderons à
tous le plus profond souvenir.

Madame Diacon, ses enfants,
petits-enfants et familles
alliées.

La Châtagne,
le 24 octobre 1949.¦

(

Madame Fritz REICHENBACH -
JEANNET, ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
présentent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui leur ont témoigné
leur affection et leur sympathie durant ces
jours de pénible séparation.

Les Bulles, octobre 1949.

Ht4i«RMHSMHBHn«gR»inflRMD9KnHH»^HHKa

Bonne maman , repose en paix.
Le dur labeur a usé tes jours , ton âme est

remontée vers Celui qui préside aux choses d'ici-
bas, ton tendre souvenir, vivra toujours parmi
tes enfants.

Dieu donne deux fois de tout, mais ne donne
qu'une fois une maman.

Mademoiselle Marguerite Grandjean ;
Madame veuve Georges Mathey-Grandjean ;
Monsieur et Madame Ernest Grandjean-Cathaly,

à Paris ;
Mademoiselle ienny Grandjean ;
Madame veuve Ernest Feiger-Burkhardt, ses en-

fants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Michel Gentil-Feiger et

famille, au Locle,
Madame et Monsieur Jean Bobillier-Feiger

et famille, à Bienne,
ainsi que les familles Guyot, Bourquin et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère et
regrettée maman, belle-maman, sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

Emma Grandjean
née Burkhardt

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 75me
année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1949.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu VENDREDI 1

28 COURANT, à 17 heures.
Culte au domicile à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : RUE JAQUET-DROZ 12.
Le présent avis fient lieu de lettre de faire part.

17763 I
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Madame Henri IMHOF-CATTIN :
Monsieur et Madame René IMHOF-

BLAUENSTEIN ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues et, dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient sincèrement toutes les SB
personnes qui, de près et do loin, ont

;/>; pris part au grand deuil qui vient de
les frapper. 17725

Veillez et priez car vous ne savez ni '
le jour, ni l'heure à laquelle le fils
de l'hommevlendra. j

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Hermann Portmann-Henchoz, ses ! j
enlants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur André Huguenin- M

Portmann et leur petite Claudine ; j JLes enfants , petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Alfred Portmann ;

Madame veuve Zina Henchoz, ses enfants,
petits-enfants et arrière petits-eniants ; j

ainsi que ies familles parentes et alliées ont la H;
profonde douleur de faire part à leurs amis et j
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, papa , beau-papa , grand- !
papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cou- |

|H sin, parent et ami, >

1 Hermann PORïlii I
maître jardinier

W que Dieu a repris à Lui , mardi, dans sa 58me H§
année, des suites d'un triste accident.

| La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1949. j

I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ' . ¦ !
vendredi 28 courant, à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 30.

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

rue Sophie-Malret 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

| Le Comité de l'Association des Pê- j
cheurs «LA GAULE» a le pénible devoir ! ;
d'aviser ses membres du décès de : ,

Monsieur

1 Hermann Portman 1
Membre actif de la Société

L'incinération, sans suile, aura lieu j
! vendredi 28 courant |
! Rendez-vous des membres à 16 h. j

au Crématoire. 17727 H !

I 

Heureux les pacifi ques, car ils
seront appelés fils de Dieu

Matthieu V, v. 9.
Jusqu 'à votre vieillesse, |e se-

rai le même, ie vous soutiendrai
jusqu 'à votre blanche vieillesse.

Esaïe 46, v. 4.

Mademoiselle Juliette Conrad ;
Monsieur et Madame Léon Conrad-Bande-

lier, leurs enfants et petit-enfant:
Monsieur et Madame René Conrad-
Graber et leur petite Eliette, à Thoune;
Monsieur et Madame André Conrad-
Arri goni;

Monsieur et Madame René Conradr Petit-
pierre, leurs enfants et petits-enfants, à
St.-Antonio (Texas) :
Monsieur et Madame Léon Conrad et
leurs enfants Anne-Marie, Ellen et
David , au Texas ;
Mademoiselle Patricia Conrad, à Salz-

Madame et Monsieur Gustave Bisang-
Conrad , à Lausanne,

ainsi que les familles Conrad , Boillat , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du décès
de leur très cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arriére-grand-père, oncle et parent BH

Monsieur

Louis Conrad 1
qui s'est endormi , mardi, dans sa 96me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1949.
Rue du Parc 62.

L'incinération, sans suite, aura lieu ven-
dredi 28 courant, à 15 h.

Culte au domicile, Sorbiers 25, à 14 h. 30. !
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : 1
Rue des Sorbiers 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 17657

Chambre 0n
Ch

p
ambr

a
e\«

eB
pension , jeune fille ou dame
sérieuse. Bons soins, bas
prix. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17688

A tl Qi ' - ' nn un tapis moquette
ÏCliui e italienne 2,5x3 m.

en parfait état. S'adresser
rue du Parc 98 au 2me étage
à droite. 17633
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1949.
A Londres, le programme Attlee

ayant été vivement critiqué , soit par-
ce que les uns le trouvent trop doux
et d'autres trop dur, soit parce qu'il
laisse planer une anxiété touchant les
dépenses militaires, sir S ta f ford  Cripps
a cru devoir pronon cer un discours de
just ification à la Chambre des Commu-
nes. Il a pro clamé qu'une production
pl us économique et pl us ef f icace est la
seule solution aux di f f icul tés  britanni-
ques. A vrai dire, on s'en doutait un
peu ! La guerre a coûté à la Grande-
Bretagne son rang de puissan ce mon-
diale et d'autre part , à la suite du diri-
gisme, les charges sociales sont deve-
nues excessives. Il fau t  réadapter tout
cela. Inutile de dire que l'opposition ne
s'est pa s gênée pour attaquer et pour
constater qu'il n'y a aucun pla n pré-
cis ni aucun ordre dans les projets du
gouvernement. C'est du moins M. Eden
gui l'af f irme...

Aujourd'hui M. Georges Bidault se
présentera au Palais Bourbon pour re-
cevoir l'investiture. Cette dernière lui
est, paraît-il, assurée. La disparition de
M. Daniel Mayer à tout poste ministé-
riel a rendu un f ier  service au leader
du M . R. P. Toutefois , la menace que
fon t  peser les extrémistes socialistes
sur le Cabinet reste entière. On se
trouve toujours en présence d'une ma-
jorité écartelée et M . Georges Bidault
devra passer son temps à faire de la di-
plomatie interministérielle.

En Suisse.

Au moment où l'actualité internatio-
nale chôme quelque peu, les événements
ne manquent pas chez nous. C'est ainsi
qu'à Berne les orateurs ont déferlé sous
la Coupole pour parler du régime finan-
cier transitoire et pour pr oposer chacun
leur petite exonération. Même Léon Ni-
cole y est allé de sa proposition, qui a
recueilli en tout et pour tout cinq voix.
Voilà qui lui permettra de stigmatiser
une fois de plus tout ce qui n'est pas
«démocratie populaire» ! A noter que les
socialistes ont déjà annoncé qu'ils s'abs-
tiendront au vote final .

Mentionnons la décision obtenue
après une controverse Bratschi, défen-
seur du rail, et Lachenal, champion de
la route : Les cantons recevront 40 mil-
lions au lieu de 20 dans la répartition
des droits sur la benzine. Cela p our amé-
liorer notre réseau routier dont la dé-
crépitude commence à jurer avec tout
ce qui se fai t  même dans les pays qui ont
enduré la guerre.

C'est aujourd'hui que M. Rubattel,
conseiller fédéral , fera  ses déclarations
sur le conflit des boulangers. L'ordre de
reprendre la fabrication du pain mi-
blanc n'a certainement pas été donné
sans que nos mitrons aient obtenu des
garanties à Berne. Quelle solution a-
t-on trouvée ? Nous l'ignorons. Toute-
fois , ainsi qu'on le constate, la vogue
du pain mi-blanc impose d'adopter un
type de pain assez proche de celui qui
a fai t  tant de bruit. Attendons de voir
comment nous sortirons du p étrin.

Inutile de dire que le nouveau scan-
dale des vins fait  sensation et qu'il
arrive fort  mal au moment où la Con-
fédération apporte aide et appui aux
vignerons helvétiques. Espérons que
toute lumière sera faite sur cette a f fa i -
re et que les précisions voulues seront
données à la presse. L'opinion publique
exige que les fraudeurs soient dénon-
cés et cloués au pilori. P. B.

A l'extérieur
Un procès de presse à Paris

Aragon et Carrel sont
relaxés

PARIS, 27. — AFP. — La 17e Cham-
bre correctionnelle de la Seine a pro-
noncé mercredi la relaxation de MM.
Louis Aragon, directeur du journal
communisant « Ce Soir » et André Car-
rel, rédacteur à l'« Humanité », organe
du parti communiste français, pour-
suivis pour diffusion, dans ces jour-
naux, de fausses nouvelles et de diffa-
mations envers M. Jules Moch, ancien
ministre de l'Intérieur, et relatives aux
incidents qui eurent lieu lors des céré-
monies des anciens combattants le 11
novembre 1948.

En ce qui concerne la diffamation
envers M. Jules Moch, le jugement dé-
clare : « Il apparaît qu'en attribuant
la responsabilité probable des incidents
du 11 novembre au ministre de l'Inté-
rieur à qui il appartient de donner les
directives utiles à la police, MM. Ara-
gon et Carrel n'ont pas cherché à lui.
nuire en l'atteignant dans son hon-
neur, mais uniquement à critiquer les
actes de sou ministère ».

Biffe des reieliooe enlre in el Belorad e ?
Des bruits, non encore confirmés, courent sur une demande de la Yougoslavie d'entrer dans
le Pacte Atlantique. On affirme qu'une mission militaire américaine est arrivés à Belgrade

La Yougoslavie aurait-elle
déiâ demandé

d'être admise au Pacte
de l'Atlantique ?

ROME, 27. — United Press, — L'a-
gence d'information italienne ARI pu-
blie une nouvelle datée de Belgrade
prétendant que le gouvernement you-
goslave aurait déjà demandé l'admis-
sion de la Yougoslavie au sein du Pacte
Atlantique « vu que ses frontières sont
constamment menacées par des pays
de la zone d'influence soviétique ».
L'information aurait été obtenue par
la bouche d'un collaborateur intime »
du maréchal Tito. La nouvelle en
question précise en outre que si le dan-
ger de guerre devenait immédiat et la
Yougoslavie venait à se trouver
sans l'appui de garanties internatio-
nales concrètes devant la possibilité
d'une invasion de son territoire, elle
serait forcée d'occuper l'Albanie pour
couvrir au moins un flanc de sa dé-
fense stratégique.

Une mission militaire
américaine à Belgrade ?
TRIESTE, 27. — United Press. — Le

journal « Delo », organe Slovène du
Kominform à Trieste, publie, sous le
titre « Les Américains contrôlent l'ar-
mée yougoslave », un rapport annon-
çant que deux cargos américains char-

ges d'armes et de munitions sont arri-
vés dans le port yougoslave de Du-
brovnik (Ragusa). D'autre part, com-
me le prévoyait l'accord secret de
Brioni, une mission militaire améri-
caine de vingt-trois membres a été
envoyée à Belgrade. Trois officiers
américains ont été adjoints à l'état-
major yougoslave comme instructeurs,
tandis que les autres ont été chargés
de surveiller la frontière.

Le « Delo » ajoute que cette aide
américaine est une nouvelle preuve de
la collaboration étroite qui existe en-
tre le maréchal Tito et les impérialis-
tes. Il est désormais certain que le
gouvernement de Belgrade peut comp-
ter sur l'aide des puissances occiden-
tales et sur leur intervention directe
en cas de guerre.

A la veille d'une rupture
des relations diplomatiques

russo-yougoslaves ?
BELGRADE, 27. — United Press. —

Les milieux officiels yougosl aves re-
fusent de commenter la note russe
et on ignore si le ministère des affai-
res étrangères yougoslave l'a déjà
reçue .

LES . MILIEUX DIPLOMATIQUES
SONT D'AVIS QUE CETTE NOUVEL-
LE MESURE DU GOUVERNEMENT
SOVIETIQUE SERA BIENTOT SUI-
VIE D'UNE RUPTURE TOTALE DES
RELATIONS DIPLOMATIQUES EN-
TRE BELGRADE ET MOSCOU.

Les irrégularités
à l'arsenal d'Airolo

M. Jaeckie, ind. Zurich, interpelle
au sujet d'irrégularités découvertes à
l'arsenal d'Airolo. L'intendant de l'ar-
senal a effectu é plusieurs visites de
magasins et de ^dépôts souterrains en
compagnie d'un neveu de nationalité
italienne, ce qui est défendu par les
prescriptions sur les régions fortifiées.
D'autre part , des vols ont été com-
mis par un ouvrier de l'arsenal, celui-
)à même qui dénonça l'intendant.

M. Kobelt, chef du département
militaire, confirme les faits et indi-
que qu 'à 'a suite de l'enquête immé-
diatement ordonnée, l'intendant cou-
pable a été frappé d'une amende de
100 francs et puni discip'inairement.
H a été transféré dans un autre arse-
nal et mis dans la situation d'un em-
ployé engagé à titre provisoire. Quant
à l'ouvrier , tt est présentement en
prison. Toutefois l'intendant recou-
rut auprès de la Chambre adminis-
trative du Tribunal fédéral contre
une mesure qu'il jugeait trop rigou-
reuse et le tribunal, instance suprê-
me, lui a donné raison, de sorte qu'il
est de nouveau au bénéfice du statut
de fonctionnaire.

M. Jaeckie se déclare satisfait de
la réponse du chef du département
militaire, mais il déplore la décision
des juges de Lausanne.

Les eMDiscasions de
M. mmm

MM. Gysler, pays. Zurich, et Herzog,
soc. Bâle-Ville, interpellent à propos
du pain mi-blanc et des circonstances
qui ont provoqué la crise récente. M.
Gysler demande une augmentation
équitable du salaire de panification
pour le pain mi-blanc et M. Herzog
insiste pour que cette augmentation ne
soit pas mise à la charge des consom-
mateurs.

M. Rubattel, conseiller fédéral, rap-
pelle les raisons pour lesquelles 11 mois
s'écoulèrent avant que suite soit don-
née, au moins partiellement, à la re-
quête de l'Association suisse des maî-
tres boulangers demandant une aug-
mentation de la marge de panification.
Le Conseil fédéral a voulu s'entourer
de tous les renseignements nécessaires
pour prendre ensuite une décision en
pleine connaissance de cause. Si le sa-
laire de panification n'a pas été aug-
menté de 5 et., comme le demandaient
les boulangers, mais seulement de 2 et.,
c'est que les renseignements recueillis
par le contrôle des prix montrent in-
dubitablement que pareille hausse ne
se justifiait pas. Les revenus des bou-
langers ont plus que doublé jusqu'en
1944-45. H ne pouvait être question de
maintenir les bénéfices exceptionnels
réalisés par les boulangers pendant la
guerre. L'augmentation de 2 ct. paraît
suffisante pour assurer une exploita-
tion rationnelle des boulangeries. H
n'est pas exact que le bénéfice des
boulangers soit inférieur de 4 pour cent
à ce qu'il était pendant la guerre et
supérieur seulement de 9 pour cent à
ce qu'il était en 1938-39. Il est faux de
prétendre que les bénéfices réalisés
pendant la guerre aient été absorbés
par le fisc. Seul un nombre extrême-
ment minime d'entreprises a été tou-
ché par l'impôt sur les bénéfices de
guerre.

Le Conseil fédéral examinera très
prochainiement dans quelle mesure
une augmentation du salaire de pa-
nification pourrait être majorée, sans
trop grever la bourse du consomma-
teur. On envisage notamment une
majoration du prix de la farine bise,
ce qui permettrait aussi de faire ces-
ser certains abus, notamment dans
le domaine de l'affouragement du bé-
tail . La réduction du prix du pain a
coûté depuis 10 ans à la Confédéra-
tion plus de 350 millions de francs.
Une diminution des subsides de l'Etat
pour la farine bise se justifie.

Le Conseil fédéral n'entend pas re-
noncer à apprécier librement les pro-
blèmes qu'il doit résoudre et selon les
seuls critères de l'intérêt général. 11
s'efforcera de concilier dans toute la
mesure du possible les intérêts diver-
gents en l'espèce des boulangers, des
consommateurs et de la Confédéra-
tion. Les boulangers seront en tout
cas libérés de l'obligation de fabri-
quer du pain-bis. Le Conseil fédéral
considérerait la suppression du pain
mi-blanc et son remplacement par un
pain de couleur plus foncée comme
une mesure inopportune.

M. Gysler est partiellement sans
fait de la réponse du chef du dépar
tentent de l'économie publique, M
Herzog également.

if oyweiiai dm dernière heure
Quand Moscou s'y met !

on @%écule Tito...
en paroles

Alors qu'il y a deux ans, le maréchal
était un « héros » !

LONDRES, 27. — Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé un article de la
« Literaturnaya Gazeta », qui constitue
la plus blessante attaque dirigée jus-
qu'ici contre le maréchal Tito. Cette
émission accuse Tito d'avoir passé son
temps à boire avec Randolph Chur-
chill, à Bari, en Italie du Sud, tandis
que les armées soviétiques, sous les
ordres du maréchal Toïboukhine, ex-
pulsaient les nazis de Yougoslavie. Tito
est qualifié de « traître », bandit, gre-
din, canaille, singe vorace, perroquet
bavard, déserteur, lâche, comédien, hy-
pocrite, bourreau et nain insolent ».

Radio-Moscou l'accuse d'avoir volé
les propriétés du roi Pierre de Yougo-
slavie et de gaspiller les fonds publics
pour entretenir sa maîtresse « qui

change d'auto presque aussi fréquem-
ment que de robe ». Tito aurait égale-
ment déposé, sous un faux nom, de
l'argent dans une banque suisse, « car
il prévoit que sa culbute inévitable ne
se fera plus guère attendre ».

Et Radio-Moscou poursuit : «Voulant
imiter Churchill, Tito aimerait être cé-
lèbre comme écrivain, sportif et joueur
d'échecs. Mais il est un aussi mauvais
tireur que Churchill et un écrivain
bien pire encore. Quant aux échecs, il
n'est pas même capable de gagner une
seule partie contre Moshe Pijade (pre-
mier ministre adjoint de Youogsla-
vie) ».

Radio-Moscou conclut par ce por-
trait : « Le visage de Tito est un mas-
que qui dissimule l'âme méchante, ru-
sée et égoïste d'une habile couleuvre
et d'un canard. Sa ressemblance avec
Goering est prodigieuse. Chacun le
constate, même ses amis. Lorsque Tito
paraît dans les actualités du cinéma,
les spectateurs s'écrient : Goering, et,
en réalité, Tito est aussi glouton et
insatiable que Goering. »

M. Rubattel explique la position du gouvernement
dans la „ guerre du pain "

Après l'adoption du régime transitoire des finances fédérales
par le Conseil national

BERNE, 27. — Au début de la séance
de jeudi, MM. Buri, pays. Berne, et
Janner, cons. Tessin, développent leurs
interpellations sur la sécheresse de
l'été 1949 et ses conséquences, notam-
ment pour les paysans obérés et ceux
de la montagne. Tous deux demandent
qu'une aide soit accordée par la Confé-
dération sous une forme appropriée.

L'ENSEMBLE DU PROJET DE RE-
GIME FINANCIER TRANSITOIRE EST
ADOPTE PAR 104 VOIX CONTRE 14
(popistes et indépendants) ET 48 ABS-
TENTIONS (socialistes).

«Une aide à l'agriculture
ne se justifie pas cette année »

affirme M. Rubattel
M. Rubattel, conseiller fédéral, ré-

pond ensuite aux interpellations Buri
et Janner. Il relève que la récolte de
céréales a été excellente cette année et
que les foins ont été abondants, tandis
que les regains ont quelque peu man-
qué. Mais cette année, l'affourrage-
ment en vert a été prolongé au delà de
la limite normale. Pour le marché de
la viande, il n'y a pas eu d'augmenta-
tion de nombre des têtes de bétail
abattues. L'offre est même déficitaire.
Les marchés d'automne du bétail d'é-
levage se sont terminés à la satisfac-

BULLETEN METEOROLOGIQUE
Les précipitations continuent. Neige

jusque vers 1400 m. environ. Journée
fraîche. Tendance à la bise.

tion relative des éleveurs du pays.
Quant à la production laitière, elle n'a
subi aucune diminution jusqu'à fin
août. Il n'y a eu qu'une baisse légère
de 1 pour cent en septembre. Les pom-
mes de terre, en revanche, présentent
un déchet. Pour les betteraves, les dé-
gâts sont moins grands qu'on ne l'a-
vait redouté. Pour les fruits, le déchet
est certainement considérable.

Dans l'ensemble, on ne saurait com-
parer la situation actuelle à celle de
1947. Il n'y a aucune raison de fixer
des prix maxima pour les fourrages et
les céréales. Le chef du Département
de l'économie publique estime qu'une
intervention générale de la Confédé-
ration n'est pas justifiée. Une aide
aux petits paysans obérés est imprati-
cable, vu les risques qu'elle comporte-
rait et les mesures arbitraires qu'elle
pourrait entraîner.
UNE MISE EN GARDE CONTRE LA

DIMINUTION DES CULTURES
H met en garde les agriculteurs

contre la tendance marquée qui se
manifeste vers une diminution des
surfaces cultivées et le retour à la
périlleulse économie unilatérale d'a-
vant-guerra. Actuellement déj à, les
superficies cultivées sont inférieures
de 100,000 ha au maximum atteint
pendant la guerre. En revanche, une
action modeste est envisagée pour
les paysans de la montagne, notam-
ment au Tessin.

M. Buri se déc'are partiellement sa-
tisfait et M. Janner pleinement satis-
fait de la réponse de M. Rubattel.

BERNE, 27. — Le groupe radical ro-
mand des Chambres fédérales à qui
c'est le tour de désigner un candidat
à la vice-présidence du Conseil natio-
nal pour 1950, s'est réuni mercredi
M. Camille Crittin , avocat à Marti-
gny, à qui des ouvertures avaient été
faites, les a déclinées et c'est M. Fini ,
avocat à Biasca, président du parti
radical-démocratique suisse, qui a été
choisi et dont la candidature sera re-
commandée au groupe radicail des
Chambres.

A propos d'une affaire de trafic d'or
à Paris

Ce n'est pas un Suisse qui
a été arrêté

GENEVE, 27. — Ag. — On apprend
au sujet de l'arrestation en France du
nommé Frédéric Ebel , mêlé dans une
affaire de trafic d'or, qu'il , ne s'agit
pas d'un ressortissant suisse, mais d'un
personnage né en 1915 à Vadevice en
Pologne et devenu Français par natu-
ralisation. Avant de quitter notre pays,
il avait élu domicile à Nyon où il s'é-
tait donné comme administrateur de
sociétés diverses. A Genève, où il se
rendait fréquemment, il agissait com-
me directeur d'une compagnie d'avia-
tion britannique dont les appareils
qu 'il réceptionnait à l'aéroport de
Cointrin effectuaient des vols entre
Genève et la capitale britannique. Il
avait déjà été appréhendé à Genève
pour une affaire de douane. C'est
alors que sentant le terrain brûlant il
avait décidé de quitter notre pays.

Curieux accident à Berne

Une remorque court à la
poursuite d'un tram

BERNE, 27. — Un accident de tram
assez bizarre et qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est produit mer-
credi soir à 20 h. 45 sur la ligne Wa-
bern-Berne, une remorque s'est déta-
chée de la voiture motrice peu avant
le terminus de Wabern et s'est mise à
rouler à une vitesse toujours plus gran-
de en direction de la ville. Elle vint
finalement heurter avec une extrême
violence un tramway se dirigeant sur
Berne qu 'elle avait ainsi rattrapé dans
sa course. Le tamponnement se pro-
duisit près de la halte de Friedheim
au haut de la rue Monbijou. Des vitres
de la motrice tamponnée et de la re-
morque volèrent en éclats. Les deux
voitures ont subi également divers dé-
gâts, mais par miracle personne ne
fut blessé

Drame passionnel
à Lausanne

II tue sa femme à coups de revolver
et se suicide

LAUSANNE, 27. — Ag. — Un parent
de la famille B. s'était rendu chez elle
pour lui faire visite et trouva la porte
close. Après un nouvel essai il avertit
la police qui se rendit sur les lieux et
n'ayant pas obtenu non plus de ré-
ponse enfonça la porte. On découvrit
alors le corps de M. Auguste B., 36
ans, et dans la chambre à coucher, ce-
lui de son épouse âgée d'une trentaine
d'années. L'homme avait tiré quatre
coups de revolver sur sa femme, puis
s'était fait justice à son tour.

Automobilistes, attention !

Certains cols sont déjà
couverts de neige

GENEVE, 27. — Le Touring-Club et
l'Automobile-Club de Suisse annoncent
que la neige a fait son apparition sur
quelques-unes de nos routes de mon-
tagne. C'est ainsi qu'il en est tombé 15
centimètres sur celles de la Furka, de
l'Oberalp et du St-Gothard. Une légère
couche de neige recouvre aussi les rou-
tes du Grand St-Bernard, du Susten,
du Grimsel et du Klausen. Il est re-
commandé aux automobilistes qui ont
l'intention de passer l'un ou l'autre de
ces cols de s'informer auparavant, sur
place ou auprès des offices, de l'état de
la route. Il est en tout cas conseillé de
ne plus entreprendre de traversée sans
se munir de chaînes à neige.

Le futur vice-président du
Conseil national

Chronâaue jurassienne
Le chef du parti du travail

biennois démissionne
M. Paul Fell, chef du parti du tra-

vail à Bienne et président du groupe
au Conseil municipal a donné sa dé-
mission comme membre du parlement
biennois. U avait déjà donné sa dé-
mission comme député au Grand Con-
seil. Il était le fondateur du parti du
travail à Bienne et son chef incon-
testé.


