
Les dessous de 1 élection yougoslave
au Conseil de sécurité

Encore quelques mystères éclaircis

Genève, le 29 octobre 1949.
La plus violente campagne électorale

que l'O. N.  U. ait connue pour un siège
au Conseil de Sécurité vient de se ter-
miner. La Yougoslavie a été élue au
second tour de scrutin par 39 voix con-
tre 19 à la Tchécoslovaquie. La plupart
des journaux , et « L'Impartial » en par-
ticulier, ont for t  justement souligné
l'importance de cet événement. I l s'a-
git maintenant d'en expliquer les des-
sous et de tenter de dégager ses con-
séquences.

L'af fa ire  présentait pour l'Union so-
viétique une gravité exceptionnelle. Il
est hors de doute que M. Vychinski a
fai t  tout son possible pour qu'échoue la
candidature yougoslave. Mais il n'est
pas moins certain qu'il a enregistré le
coup le plus dur de sa carrière. S'il doit
être un jour -éliminé, ayant fini  de ser-
vir, c'est cette élection qu'on ressortira.
On l'en rendra directement responsa-
ble. On la lui imputera à crime. Il aura
beau se f rapper  la poitrine et se rouler
aux pieds du grand Staline, il n'en sera
pas moins condamné comme saboteur
de la révolution, trotzkiste, titiste ou
autres choses en « iste » qui surgiront
d'ici là. Cela, sans le moindre doute , M.
Vychinski le sait mieux que quiconque.
Il doit , en son f o r  intérieur, trembler
plus encore qu'il ne tremblait avant.
Car il est, en tant qu'ancien procureur
et rédacteur du code pénal soviétique ,
mieux placé que personne pour connaî-
tre les ressources infinies de cet impi-
toy able régime.

En soit, le siège occupé maintenant
par la Yougoslavie — siège temporaire ,
qu'elle n'occupera que pendant trois
ans, et sans jouir du droit de veto, ré-
servé aux seules Grandes Puissances —
n'a pas d'importance. En admettant
même que M. Alec Bebler, qui sera pro -
bablement appelé à représenter le gou-
vernement de Belgrade au sein du Con-
seil de Sécurité (M. Kardelj  n'ayant
fai t  que l'inaugurer) , prenne systéma-
tiquement position contre M. Jakov
Malik , délégué de l'U. R. S. S., cela
n'empêchera nullement celui-ci de
poursuivre sa politique. Qu'il rallie une
voix, comme il pouvait le faire jusqu 'à
présent , ou qu'il ne compte que sur la
sienne propre , M.  Malik dispose du
droit de veto et peut bloquer toutes les
actions de l'exécutif. Déj à, le nombre 41

a été dépassé et cela continuera, quelle
que soit la composition du Conseil.

Mais ce qui est important , ce qui est
décisif, aux yeux de Moscou , c'est le
fa i t  que cette élection constitue un
énorme succès de prestige pour le ma-
réchal Tito. Or, cela est apparu au
cours de cette campagne électorale
exacerbée plus nettement encore qu'a-
vant, Tito est considéré par le Politburo
moscovite comme l'ennemi le plus dan-
gereux. En fai t , le dictateur yougoslave
— ou plutôt la tendance qu'il repré-
sente : le national-communisme — est
jugé plus dangereux que tous les
stocks de bombes atomiques américai-
nes, tous les Pactes de l'Atlantique et
tous les B-36 réunis.

(Suite page 3.)

Il existerait dans la nature sept vitamines encore inconnues
On connaît leur effet sur les animaux mais on Ignore leur action sur l'homme

(Corr. part, de < L'Impartial »)

Washington, le 29 octobre.
Des expériences tentées sur des ani-

maux ont prouvé qu 'il existe encore
sept vitamines non identifiées, mais
que leur place dans le régime nutritif
de l'homme est tout à fait problémati-
que.

L'une d'elles est, selon les expérien-
ces, essentielle à la croissance des pou-
lets ; on la trouve dans la bouse de va-
che et la fiente de poules, dans les ex-
traits de foie , dans le poisson et dans
les déchets des distilleries. Une autr e
est nécessaire à la croissance des din-
des ; on la trouve dans la farine de
poisson.

Une autre encore de ces vitamines, In-
dispensable à la formation des oeufs,
se rencontre dans une bouse de vache,
dans les déchets de viande, la farine de
poisson et le lai t écrémé. Dans le foie
frais, les extraits de foie et le lait, il
existe un facteur essentiel à la crois-
sance des chiens, des singes des renards
et des visons. Cette vitamine semble es-
sentiellement différente de la vitamine
B-12, puissant facteur de croissance en
même temps que facteur antianémique,
qui vient d'être isolée récemment. Une
vitamine existant dans le lait est éga-
lement essentielle à la croissance des
rats.

La reproduction des lapins, rats et
souris est impossible sans une substan-
ce totalement différente , existant dans
les extraits de foie et dans le boeuf.

Il est probable , précise le Dr B. S.
Schweigert de l'Université de Chicago
qu 'il puisse y avoir dans notre compte
des erreurs, comme 11 se peut qu'une

même vitamine existant sous différentes
formes soit responsable de plusieurs des
effets constatés.

Bien que les effets sur les humains
de ces divers facteurs soient inconnus,
leur existence dans une grande variété
de produits — y compris les viandes —
les rend très désirables pour le régime
nutritif de l'homme.

Thomas H. HENRY.

La pierre angulaire
de là

paix mondiale ?
Au centre de New-York , de-
vant plus de 16,000 specta-
teurs, M. Trygve Lie vient de
procéder à la pose de la pre-
mière pierre des bâtiments
qui abriteront l'ONU. Sera-
ce la pierre angulaire de la

paix mondiale ?

Blanche-Neige est ressuscites !
Un automate original

e' aes -ni lit ? de snec a enrs pourront s'en rend e compte

ue début die l 'histoii r tî
L'un des six tableaux qui composent le jeu et qui, à lui seul, mesure deux
mètres de long. On voit la reine qui interroge son miroir, alors que, quelques
instants pl us tard , à l'aide d'un système ingénieux, une autre inscription appa-
raîtra sur le miroir : la fameuse réponse où il est question de Blanche-Neige.
A droite le chasseur, qui doit tuer l'héroïne , entraîne Blanche-Neige dans la
for êt.  Deux scènes très vivantes dont l' envers nous montrerait... des mécanis-
mes compliqués ! (Photo Muller-Koch.)

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
Voulez-vous écouter un conte de

fées ?
Ou plutôt en voir une excellente

illustration ! Et animée encore !
Hélas ! Tout comme le héros d'une

histoire drôle (une anecdote où il est
question d'une vache qui rentre dans
un tunnel !) nous sommes obligé de
vous avertir : Vous ne verrez rien du
tout car l'automate en question n'est
plus en notre ville. En effet la vivante
Illustration que viennent de faire des
ouvriers chaux-de-fonniers a déjà
quitté notre cité pour être exposée
dans un grand magasin de Suisse alle-
mande. Heureusement toutefois que
nous pouvons en présenter un cliché
très suggestif.

Mais de quoi s'agit-11 au juste ? De
six tableaux animés juxtaposés qui,
ensemble, racontent l'histoire merveil-
leuse de Blanche-Neige et des Sept
nains.

Qui ne connaît ce conte de fées dont
les détails nous sont narrés dès notre
plus tendre enfance ! Eh bien ! on les
retrouve tous dans l'Illustration ci-des-
sus. Depuis l'Instant où la reine Inter-
roge son miroir, jusqu'au moment où
elle offre une pomme empoisonnée à
Blanche-Neige. Sans oublier, bien en-
tendu, la vie de cette dernière chez les
sept nains de la montagne et le baiser
du prince charmant qui la ressuscite
dans son cercueil de verre. Et l'on
assiste encore aux festivités de la noce
tandis que , par Instant, un rideau se
lève et que l'on volt la méchante reine
condamnée à danser ju squ'à la fin de
son existence.

Des personnages vivants
Or, ici, ïe merveilleux, ce n'est pas

l'histoire elle-même, c'est la façon
dont elle est contée puisque ces per-
sonnages sont animés ! La reine-s'ap-
proche du miroir et lit sur celui-ci la
réponse à sa question. Les nains pleu-
rent autour du cercueil de Blanche-
Neige ; celle-ci, finalement joint ses
lèvres à celles du prince charmant.
Même un convive, lors des noces, im-
plore un compagnon pour qu'il lui
passe une coupe de vin ! Le tout plein
de vie, les différents personnages fai-
sant des gestes mécaniques certes,
mals si bien étudiés que l'on est pris
par le jeu !

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

La population des Etats-Unis compte
23 millions de personnes qui ne jouis-
sent pas de leur intégrité physique,
dont 750.000 qui ont perdu bras ou
jambe, a déclaré récemment à Paris le
Dr Howard Rusk, expert américain de
la réhabilitation médicale des infirmes.

« Aux Etats-Unis, a-t-il ajouté, 10
millions de personnes souffrent de
troubles cardiaques, 7 millions de pa-
ralysie infantile et 400.000 de troubles
nerveux.» Le Dr Rusk déclara que
toutes ces personnes devaient être em-
ployées jusqu 'à la limite de leurs capa-
cités.

Vingt-trois millions de
citoyens des USA ne jouissent
pas de leur intégrité physique

Une tour de 30 mètres, avec des
plateformes tous les cinq mètres, d'où
les sculpteurs et les architectes pour-
ront observer l'emplacement réservé à
l'érection d'un monument gigantesque
à la gloire du généralissime Staline, a
été achevé dernièrement.

Le monument lui-même fera l'objet
d'un concours entre les artistes inté-
ressés.

A la gloire du généralissime
Staline

La récente affaire des vins souligne à quel
point le régime du subventionnement trou-
ble et corrompt les bases d'une économie et
même de la morale tout court.

Tromper l'Etat ? Voler l'Etat ?
Pour certaines gens, c'est un exploit plu-

tôt qu'un délit. Soutirer des subventions
ou des allocations auxquelles on n'a pas
droit devient un plaisir et un sport. On
spécule sur l'ambiguïté des textes. On tru-
que et on camoufle. On n'hésitera même
pas à profiter d'une calamité nationale
pour remplir sa bourse...

Et c'est ainsi que la Confédération ayant
décidé de prendre en charge le trop plein
de vins blancs suisses, certaines maisons
(17 seulement sur 263) ont mis l'occasion
à profit pour annoncer des vins indigènes
qu'elles ne possédaient pas. De la sorte l'aide
au vigneron nécessiteux devint une «af -
faire », une affaire intéressante et intéres-
rée. Certes, il faut se garder de généraliser.
Ce n'est pas même le dixième du. commerce
viticole qui est incriminé. Pour 8 profiteurs,
il y a 92 commerçant honnêtes. Mais com-
me le dit fort bien la C. P. S., cette nou-
velle affaire porte un préjudice sérieux à
l'ensemble de la branche. Elle sème la mé-
fiance dans le public et montre à quoi peut
mener l'aide de l'Etat et à quel point l'équi-
té et la morale disparaissent quand il s'a-
git de traire la vache fédérale ! C'est en
cherchant à profiter des subventions au
détriment d'honnêtes gens qu'on sème la
discorde et empoisonne les rapports entre
le citoyen et l'Etat. Dans le cas particu-
lier, l'abus de confiance est sans excuse
étant donné le but le l'« action » fédérale.

Ajoutons que l'Etat lui-même n'est pas
sans responsabilité dans la création de cette
curieuse mentalité.

La façon secrète et mystérieuse dont tra-
vaillent certains offices, les manoeuvres of-
ficielles et privées auxquelles on se livre en
vue de modifier les prix, tout cela ne con-
tribue-t-il pas à désorienter l'opinion et à
semer le doute ? Je sais que la Confédéra-
tion a dû pratiquer le système de la com-
pensation pour venir en aide aux classes
laborieuses. Mais à force d'acheter ici à bé-
néfice et de vendre là à perte, de contingen-
ter, de taxer, etc., on finit par n'avoir plus
un seul prix naturel, les gens ne s'y retrou-
vent plus et c'est la bouteille à encre... sauf
pour quelques malins ! La guerre du pain
a démontré une fois de plus à quel point le
prix de cette denrée indispensable est arti-
ficiel. La Confédération entend faire du
bénéfice sur le pain blanc, pour subvention-
ner le pain noir. Mais en subventionnant
la farine noire, elle subventionne du même
coup l'élevage des porcs ; et quand il y a
trop de porcs gras en Suisse, on les exporte
en Allemagne à des prix plus doux que chez
nous, moyennant un subside adéquat, à la
barbe du consommateur suisse qui, encore
une fois, n'a qu'à s'incliner... et à payer !
Bref , il semble véritablement que l'on fait
tout pour empêcher que les prix s'établis-
sent de nouveau de façon normale. Pour-
tant, le moins qu'on pourrait demander à
l'Etat, c'est qu'il n'entrave pas la régression
naturelle des prix, que l'on puisse bénéfi-
cier enfin des avantages de la dévaluation
d'un grand nombre de monnaies, et que le
pouvoir d'achat du franc suisse augmente
de nouveau...

Au heu de cela, on «nage » et naturelle-
ment les meilleurs nageurs sont toujours
les barboteurs en eau trouble !

Le ciel nous préserve de critiquer nos
autorités uniquement par plaisir. Ce
n'est en rien et ce ne sera jamais le cas ici.
D'autant plus que nous n'ignorons rien des
soucis qui les tenaillent.

Mais il serait grand temps que dans le
contrôle des prix, comme dans la fixation
des impôts, le consommateur et le contri-
buable aient leur mot à dire. Car en défi-
nitive ce sont eux qui paient 1

Le père Piquerez.

/» PASSANT

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
. MOIS 13.— « MOIS » 2?.—
Î MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

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

Jeudi matin, lors d'une séance houleu-
se et qui aura fait  couler beaucoup
d'encre, le conseiller fédéral  Rubattel
a expliqué le problème du pain devant
le Conseil national. Notre photo : M.
Rubattel dans le f e u  de son interven-

tion.

Le problème du pain devant
le Conseil nationa:

A la plage
— Vous n'avez pas peur de

vous baigner en sortant de
Daoï e .

— Ma foi non, je n'ai
mangé que du poisson...

Echos



?mm ES-
(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 Harc 12, La
Chaux-de-Fonds. Mme Viso-
ni . Tél. (039) 2.39.45 .
; 17703

Electricité.
Goyens, Alb. Matériel. Répa-
xations. — Terreaux 33, Pro-
grès 151. 17594

Bonne pension
accepterait encore quelques
pensionnaires. — S'adresser
au bur . de L'Impartial. 17858

Couturière %Z~tl
vaux à la Journée. — Télé-
phoner au (039) 2.52. 54.

17534

Manœuvre. ?Z*t i0LÎ
he emploi. — Faire oflres
écrites sous chiffre C. C.
17507 au bureau de L'Impar-
tial 

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

Jeune fille ;ïJZ™dît
ménage. Vie de famille. —
S'adresser Boucherie M. Chal-
verat, Grenier 3. Téléphone
(039) 2.44.56. 17677

Ram P connaissant le servi-
U-llllu ce> cherche extras ou
remplacements. — A la mê-
me adresse, on cherche à en-
tretenir chauffage centraux.
— Faire offres à R. F. 132
Poste Restante, ville. 17810
Phimhn o meublée, si pos-
OII -llllU - O Sib|e indépendan-
te est demandée par jeune
fille. — Ecrire sous chiffre
H. B. 17761 au bureau de
L'Impartial. 

Belle chambre sïiffi
chauffée, évent. avec petit
déjeûner, quartier ouest de
la ville , est demandée par
Jeune homme sérieux. Ur-
gent. — Ecrire sous chiffre
X. A. 17757 au bureau de
L'Impartial.
Phaml.no indépendante non
UlIdlllUI G meublée est de-
mandée (éventuellement pe-
tit logement). — Ecrire sous
chiffre M. B. 17604 au bureau
de L'Impartial. 
Phamhna Jeune fille sérieu-
Ulldllllll C. se cherche cham-
bre meublée, chauffée, au
centre. — Ecrire sous chiffre
A. F. 17683 au bureau de
L'Impartial.

Demande à louer ZerT
parlement 3 pièces, de suite
ou à convenir, par dame sol-
vable. — Faire offres à poste
restante M. R. 160, Ville. 17566
Phamhna meublée, au cen-
UlldlllUI C tre de la ville, est
demandée par demoiselle. —
Ecrire sous chiffre T. J. 17373
au bureau de L'Impartial.

Chambre SSSSft
louer. — S'adresser au rez-
de-chaussée, ler-Mars 11 a.

1780J

Jolie chambre meSée
avec confort , chambre de
bains, téléphone, est à louer
pour le ler novembre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 17679

Chambre r^è: ïï?'«ï
mandée par sommelière. —
Ecrire sous chiffre D. J. 17/14
au bureau.de L'Impartial.

A lmion à monsieur sérieux
IUUCI belle chambre ,

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

Chambre 0nchpar
^

t e«en

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

A upnrfn p ¦* p°lager a bois .VGIIUI  G 2 trous, avec
bouilloire , ainsi qu'une cou-
leuse. Très bas prix. S'adres.
ô Mme Alfred Vuille, Chas-
seral 6. 17691

A UP D lInp laute d'emploi ,
VU NUI ti nn chauffe - eau

Merker 5, avec tuyauterie.
Prix avantageux. S'adresser
au bureau de L'Impartial.
J 17689
Pniinnaaii eatelles état de
rUUI llcrtll neuf , à vendre,
prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Progrès 20, au
2me étage. 17759

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

A _ .pn_ .IW paletot de fourrure
VGIIUI G iapin argenté, par-

fait état. Prix très avantageux
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17739

Piall fl brun , d'occasion , en
rlnlIU bon état est à vendre.
—S'adresser Puits 18, au ler

éiage, à droite. 17758

Branum à vendre faVtat
— S'adresser rue de la Côte
14, au ler étage. 1768 1

A uanrlno manteau de Bllet-VenUPe te, 12 ans, poil de
chameau , bleu marin , état de
neuf , fr. 50.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17785

A up iirinn belles carottes el
H (DIIUI Q choux pour enca-
ver. S'adresser chez M. Wer-
ver Ummel, Valanvron 43,
TéL 2.56.88. 17784

Manufacture RAYVILLE S.A.
V I L L E R E T

cherche :

Horloger-retoucheur
Régleuses «Breguet»

Travail intéressant

17781

Visiteur
de finissages

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancres qua.
lité soignée, sont demandés par
la Cle dei Montre» Marvin
S. A.| rue Numa-Droz 144.

Ancien commerçant,
caissier-comptable, dé-
sirant reprendre une
activité, cherche maison
sérieuse pour collabo-
ration. Branche : Bâti-
ment, bois ou alimenta-
tion. Hautes références.
Fonds disponibles.

Offres sous chiffre
ff

AS 6363 L à Annoncés
Suisses S.A. Lausanne.

Chacun sait que
pour l'achat d'un meuble
rembourré de qualité ou d'une
literie soignée, on s'adresse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et tissus
meubles toutes teintes et qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
turcs «Réclame» avec ou sans
matelas. Jolis fauteuils , cou-
ches métalliques avec pro-
tège - matelas. Fabrication
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes.
Tous nos crins sont charpon-
nés avec la nouvelle machi-
ne électrique avec aspirateur
à poussière, travail comme à
la main, garanti ne cassant
pas le crin. Toutes fournitu-
res de Ire qualité , crin ani-
mal pur , crin d'Afrique , ficel-
les, ressorts, toile jute et à
garnir, pure laine de mouton ,
etc., etc. 17044

TAPISSIER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

Motos
Occasions uni ques. A ven-
dre de suite une

Royal Enfield
500 TT, modèle 1948, 4500
km., à l'état de neuf , roda-
ge garanti, complètement
équipée avec siège arriè-
re, Fr. 2.400.— (Prix d'une
neuve Fr. 3.150.-.

une B. M. W.
modèle R. 35, 350 TT, mo-
dèle 1937, 4 vitesses, car-
dan. 15000 km. en parfait
état garanti, complètement
équipée avec siège arriè-
re. Fr. 1.700.-.

une C> Z.
125 ccm., modèle 1948,
1700 km., à l'état de neuf ,
garantie jusqu 'à fin 1949,
Fr. 1250.— (Prix d'une neu-
ve Fr. 1450.—)

Garage AUBRY
Le Noirmont

Tél. (0.39) 4.61.87
(039) 4.61.84
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FOU BRU BEI 2̂ . W MUS RECOMMANDONS 1
M A N T E A U X :  ^

^  ̂
M A N T E A U X :  H

Opossum d'Amérique 325.- M$W - - Pattes astpaKan 725 " 1
Chat russe naturel a?s.- Mmm n 

U B l "@ 
wmte coat 825^ 1

iUWà. i ' VÊj fourrures sélec- j
a, M__ .___ *n_ _» *._.__ m __ . m %'JAv_,y_ . Q-aff l tionnées achetées di- _ ..Mouton dora 490.- ^^Mlom rectement . dans .es Pattes renard

rSmwsBà pays d'ori9ine argenté 850.- 11Poulain 575.- \&m_m é L é G A N C E  

flstrakan russe \H m ^̂p m̂ % 1depuis 1.000.- \« New York Marmotte canada 1.200.-
OSf Û dePUiS 2.200.- M qui se rapprochent CaSfOP tiBPUÏS 4.500." I. . ïlisË souvent des prix de mi— Icha compris Um gros grâce à nos ; Kha Compris

vfl achats massifs et à m
Qualité - Confiance \M l'exécution de nos mo- Elégance - Distinction

^9 dèles dans nos
= propres ateliers X-: ' .¦

GENÈVE, rue de Rive 3 L_ 1 LA U S A N N E  1
LUCERNE , Pilatusstrasse 5 yk Rue de Bourg 6 m

du REHURD HEUEHYE *»>»*" I
V. L É V Y  « A .  B O Z D O Q A N  kX

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.

Fabrique engagerait demoiselle,

habile

sténo-
dactylographe

connaissant si possible l'ang lais et
l'allemand ainsi que les formalités
d'exportation.

Faire offres manuscrites à case pos-
tale 10354, La Chaux-de-Fonds 1.
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i f\\ SONDYNA EST A L'AVANT- GARDE ! tf) 

Désirez-vous
un récepteur à 50 lampes ?

Le plus grand récepteur de radio construit à ce iour en Suisse et qui
contient plus de 50 lampes est le Sondyna E 303. Il esl destiné aux
administrations et services publics pour le trafic commercial avec les
pays d'outre-mer. Il est insurpassable au point de vue stabilité, sélecti-
vité et fidélité de reproduction. Pour un récepteur qui doit à chaque
instant recevoir de façon parfaite des émissions provenant des points les
plus éloignés de la terre, seul le meilleur est à peine suffisant. Les
mêmes principes nous guident également dans la construction des
récepteurs normaux. Ces derniers comportent en effet une grande partie
des pièces qui confèrent au Sondyna E 303, sa sécurité de fonctionnement
à toute épreuve et une reproduction extraordinaire de la parole et de la
musique.
Choisissez en toute confiance un appareil Sondyna, II est dans sa classe
imbattable en qualité et en prix.

SONDYNA-MUSIKUSI SONDYNA-STRADELLA
remporte tous les suffrages I Le récepteur que vous pouvez sans
6 lampes dont un œil magique, 3 gam- crainte recommander à votre meilleur
mesd'ondes,(courtes ,moyennes et Ion- ami l 11 possède déjà tous les si gnes

/ _^___ \ gués), commutateur parole musique, distinctils d u n  récepteur du type com-
A/>£—\ très bon haut-parleur de 7 pouces, mercial : superhétérodyne â 3 gammes
l l l / /  Tk belle ébénisterie en noyer ... rien n'y d'ondes avec dispositifs pour
lll mv manque pour en laire un récepteur l'étalement et la stabilisation

/ lira 'r^s moderne qui vous permettra de des ondes courtes, optique ondes .
/Il» capter les émissions les plus lointaines, courtes, 7 lampes dont l œil magique.
//Jj  Et. il ne coûte que Fr. 395.— haut-parleur de 8 pouces. Fr. 49;..—

Ml j j  SONDYNA-AMATI SONDYNA STRADIVARI
//Ml. ^e récepteur superhétérodyne à 7 Une classe tout à lait à part ! Concer-

' ///il' lampes ne peut être dépassé que par nant ce récepteur, il existe un cata-
/////¦ de rares appareils hors classe, munis logue spécial contenant des explica-
///// d'un étage préamp lificateur haute iré- lions fort intéressantes. N 'hésitez pas

/ f f / f  quence, tels que le Sondyna-Stradivari , à le demander. Deux seulement parmi
/ / / // ¦  par exemple. Grâce à la fabrication en ses nombreuses particularités : 9 lam-
///// grande série , le prix en est étonnam- pes, 4 gammes d'ondes dont 2 d'ondes

/j r tf /  ment bas : seulement Fr. 565.— courtes. Fr. 985.—

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

symbole de fidélité et de sécurité I



Les dessous de l'élection yougoslave
au Conseil de sécurité

Encore quelques mystères éclaircis

(Suite et f i n)

Si ce national-communisme, ce « ti-
tisme », comme il est convenu de l'ap-
peler, n'est pas détruit à brève échéan-
ce, c'est tout le système patiemment
élaboré par le Kominform — à la f a -
veur de la soi-disant dissolution du
Komintern ! — qui risque de s'e f f o n -
drer ; qui, véritablement, est déjà en
train de s'e f fondrer .  Tito est le termite
qui ronge de l'intérieur l'édifice de la
révolution mondiale , c'est-à-dire en
fai t  l'empire bolchevique qui cherche à
s'étendre sur le monde entier.

Tito se dit, et est très certainement,
communiste. Il est communiste sincère,
à la façon stalinienne, qui n'a plus
que de très lointains rapports avec le
marxisme et même avec le léninisme. Il
est communiste, mais serbe et nationa-
liste. Il est en cela exactement dans la
ligne du communisme stalinien, qui est,
lui aussi ,, nationaliste. Ma is où éclate
au grand jour l'immense supercherie du
système stalinien, c'est qu'il feint d'être
russe, qu'il feint  de n'être pas le maître
absolu de tous les communistes et a f -
filiés du monde, alors qu'il est univer-
sellement totalitaire et ne peut absolu-
ment pas tolérer la moindre liberté , la
moindre indépendance d'esprit , dans
l'organisation de ses sujets.

La rupture avec Tito est venue par le
Kominform. Il est amusant de se rap-
peler que la première proc lamation du
Kominfo rm, le 5 octobre 1947, stipulait
ceci : « La tâche de ce Bureau (le Ko-
minform) consiste en l'organisation
d'échanges d' expériences entre les par -
tis et, en cas de nécessité , en la coor-
dination de leur activité , sur la base
d'accords mutuels. »

Le mot d'ordre f u t  donnée dès le 5
octobre à tous les partis communistes
du monde d'interpréter l'expression
« sur la base d' accords mutuels » dans
le sens de « libre consentement ». Les
camarades Kardelj et Djilas représen-
taient Tito à la conférence de création
du Kominform. Ils signèrent aux côtés
de Zhdanov et Malenkov, délégués de
Moscou , la fameuse proclamation. Ils
sont aujourd'hui accusés d'être des
chiens au service des agresseurs impé-
rialistes, bourgeois , capitalistes, trotz-
kistes, etc., parce qu'ils ont agi selon la
lettre et non par l'esprit du texte de
Varsovie.

Ils ont apporte la preuve que le
« libre consentement » et les « accords
mutuels » n'étaient qu'une hypocrisie ,
destinée à camoufler aux yeux des
naïfs  la réalité : la nécessité d'une sou-
mission inconditionnelle aux ordres du
Politburo moscovite. C'est cela, en pre-
mier lieu, que Moscou ne peut pas par-
donner aux dirigeants communistes de
Belgrade.

En second lieu, ce qui paraît infini-
ment plus grave, et à vrai dire crimi-
nel aux yeux du Politburo moscovite,
c'est que l'indépendance manifestée par
Tito est un très pernicieux exemple
pour les autres pay s satellites. Tous ces
pays , en e f f e t , et particulièrement la
Pologne , la Tchécoslovaquie, la Rouma-
nie , la Bulgari e et la Hongrie, mais aus-
si l'Ukraine et la Chine, sont nationa-
listes. Leurs peuples n'acceptent que
par contrainte la main-mise de Mos-

cou. Si donc Tito réussit à administrer
la preuve que l'on peut impunément
braver les ordres de Staline, c'est tout
le système de l'empire bolchevique qui
s'écroule.

Voilà pourquoi , à Lake Success, M.
Vychinski, obéissant aux ordres du Po-
litburo, dut se battre, contre tout es-
poir , pour tenter d'éviter l'élection de la
Yougoslavie au Conseil de Sécurité. Il
joua son jeu avec virtuosité et peut
malgré tout se f lat ter d'avoir entraîné
19 adhésions. Son atout majeur était
évidemment le chantage : chantage à
la démission des Nations Unies ; chan-
tage à la <t. guerre froide » intensifiée;
chantage à la guerre tout court, qu'en-
traînerait finalement une rupture for-
melle entre les « Nations Unies ». La
révélation de l'explosion atomique de
juillet par le président Truman était un
atout bienvenu dans ce jeu. Et le fai t
que 14 Etats, en plus des 5 satellites,
ont voté pour le candidat de Moscou,
démontre plus clairement qu'autre
chose que la peur s'est à nouveau ins-
tallée dans le monde, après quelques
mois de répit.

Le plus clair de tout ceci , c'est que
les satellites eux-mêmes n'ont pas fini
d'être épurés. Au procès Raj k succéde-
ront d'autres procès. Aux arrestations
en masse de Tchèques occidentalisés
succéderont d'autre rafles. Les menées
ouvertes et souterraines contre Tito
iront en s'aggravant. L'U. R. S. S. n'a
pas d'autre choix que d'accentuer sa
terreur. Mais la preuve historique est
fai t e que, plus implacable est la terreur
policière et plus vivace devient le dé-
sir de liberté des masses. Moscou tour-
ne donc dans un cercle vicieux et s'en
rend bien compte. •

On a beaucoup parlé , en Europe, de
la naïveté de ^ Washington, qui parais-
sait oublier que Tito est un dictateur
communiste. On a dit qu'il était pour
le moins paradoxal de vouloir lutter
contre un communisme russe en soute-
nant un communisme serbe. En dehors
de toutes considérations politiques ,
économiques et stratégiques , il ne fau-
drait pourtant pas oublier que Was-
hington ne combat pas et n'a jamais
combattu le communisme comme tel.
Ce qu'il combat est son action subver-
sive à l'extérieur, son expansionnisme
agressif. Or, ce ne sont pas les commu-
nistes serbes qui menacent les pays li-
bres, mais bien les communistes mosco-
vites. C'est ainsi que l'on justi f ie  à
Washington le soutien, d'ailleurs très
réservé et très lucide, accordé à Bel-
grade. On n'a pas la naïveté de croire
que le régime yougoslave est tout à
coup devenu démocratique. Mais on
estime que cette lutte interne entre les
dictateurs du Kremlin et leurs subor-
donnés o f f r e  une grande chance de sta-
biliser la paix de l'Occident.

C'est dans ce même esprit d ailleurs
que l'on parle aujourd'hui du voyage à
Pékin du premier diplomate américain,
M. Philip Jessup. S'il peut se convain-
cre que le communisme chinois est d'a-
bord chinois, et que Pékin n'est pas né-
cessairement une succursale de Mos-
cou, la face  des choses peut changer
en Asie. Mais ceci est une autre his-
toire...

Paul A. LADAME.

Blanche-Neige est ressuscitée !
Un automate original

et des milliers de spectateurs pourront s'en rendre compte

(Suite et f in )

Evidemment, chacun des figurants
n'a pas à sa disposition des positions
variant à l'infini, mais ils ne sont nul-
lement guindés puisque le plus souvent
trois mouvements différents les ani-
ment.

Que de travail
Mais s'imagine-t-on le travail que

représente pareille réalisation ?
— Huit cents heures de travail, nous

a déclaré le directeur de la fabrique
en compagnie duquel nous avons vu
l'automate fonctionner.

Et quelle minutie dans le détail !
Que de mouvements à régler pour que

tous les gestes concordent. Pour que,
par exemple, une lampe s'allume au
moment où l'un des nains y met le
feu ! Autant de preuves de la précision
chaux-de-fonnière qu'ont d'ailleurs
déjà révélée nos horlogers. Mais Ici
tout est mécanique et il faut féliciter
ceux qui, en 1939, parvinrent à implan-
ter à La Chaux-de-Ponds cette indus-
trie nouvelle primitivement fixée à
Vienne. Nous ne voulons pas rappeler
les buts que poursuivaient les Initia-
teurs (nous avions déjà , en son temps,
publié un article à ce sujet dans lequel
nous relevions la nécessité d'implanter
plusieurs industries en notre ville afin
que, en cas de crise, tout automatique-
ment, ne se trouve pas paralysé) mais
signaler le développement réjouissant
que n'a pas tardé à prendre la Better-
way. Elle eut des débuts difficiles, mais
cette fabrique, unique en son genre,
livre actuellement ses réalisations en
Suisse comme à l'étranger. Et, à la
variété inouïe d'appareils qu'elle a déjà
vendus ou loués, on se rend compte
que le travail des ouvriers mécaniciens,
menuisiers et peintres est des plus
attrayants.

J.-Cl. DUVANEL.

Chronique neuchâteloise
Un motocycliste blessé.

(Corr.) — Une voiture chaux-de-
fonnière, circulant sur la route Colom-
bier-Auvemier, est entrée en collision
avec un motocycliste de Dombresson,
M. Georges Fallet , bûcheron . Ce der-
nier , précipité sur le sol, a dû être con-
duit à l'hôpital avec une jambe ouverte.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Yroy os Au si\med\
La foi chrétienne reste aujourd'hui

comme hier bien discutée. Elle a en-
core des adversaires. Nos anciens d'E-
glise en savent quelque chose. A la
sortie des fabriques, au service mili-
taire ou pendant les heures de loisir ,
on se moque doucement de leurs tâches
chrétiennes.

L'homme d'aujourd'hui qui ne «pra-
tique» pas et qui ne se compte pas au
nombre de ceux « qui sont tous les
dimanches à l'Eglise », n 'est pourtant
pas irréligieux. L'athéisme ne le séduit
pas. Profondément indifférent en ap-
parence, il ne se désintéresse pas des
questions religieuses et dans les con-
versations il ne manifeste pas d'hosti-
lité violente à l'égard de la foi. Il reste
même ouvert , gardant dans son for
intérieur la conviction que le christia-
nisme pourrait et devrait avoir dans ie
monde actuel une force peut-être déci-
sive. L'Eglise reste pour lui, si loin-
taine qu'elle lui paraisse, un fait his-
torique et le Christ lui inspire souvent
un profond respect.

Mais le patois de Canaan le fatigue ;
il juge sévèrement les carences de
l'Eglise, ses divisions, et le particula-
risme des sectes chrétiennes ; il n 'é-
prouve que répulsion pour « le dogme »
et « la théologie ».

Il se veut au-dessus de toutes ces
misères, trop humaines dans un do-
maine où l'essentiel seul importe. L'es-
sentiel, c'est-à-dire : Dieu et l'homme,
l'homme tout entier avec son Créa-
teur et son Sauveur. L'homme surtout;
l'homme dans sa vie de tous les jours ,
l'homme aux prises, dans la société
actuelle, avec des souffrances infinies
et des problèmes moraux et sociaux si
complexes qu'il se sent « dépassé » et
comme jeté vers les derniers mystères
de son existence. L'homme, l'existence
humaine et, à la limite, Dieu.

Ah ! si l'Eglise comprenait mieux ces
choses, si elle se préoccupait vraiment
de cette existence, de son sens et de
son orientation. Mais, hélas ! tandis
que l'homme d'aujourd'hui est ouvert
et accessible, l'Eglise reste trop souvent
fermée.

Mais ceci dit , l'attitude de l'homme
d'aujourd'hui, somme toute essentielle-
ment négative à l'égard de l'Eglise, est-
elle normale ?

Pourquoi ne « pratiquerait-il » pas
un peu plus ?

Pourquoi n'exige-t-il pas, par sa pré-
sence au sein de l'Eglise, une réponse
à ses questions ; pourquoi ne s'incor-
pore-t-il pas à l'Eglise pour l'incorpo-
rer à son existence ? Et s'il sent dans
l'Eglise une force latente , ne peut-il la
mettre en oeuvre ? Ne lui est-elle pas
remise ? N'est-elle pas aussi son affai-
re, une affaire décisive parce qu 'elle
est la condition de toutes les autres
affaires.

W. P.

Chronique suisse
' "jn^*1 Une centenaire à Lucerne

LUCERNE, 29. — La doyenne des
habitants de la ville de Lucerne, Mme
Adélaïde von Segesser-Peyer fête au-
jourd'hui en pleine santé le centième
anniversaire de sa naissance. Son mari
Paul von Segesser, un architecte qui a
largement contribué à la configuration
actuelle de la cité était morts en 1897
à l'âge de 50 ans seulement.

Une innovation franco-suisse
l/aëroDort de Blotzheim
oui sera utilisé par Bâle

et Mulhouse
BERNE, 29. — Le message du Conseil

fédéral à l'assemblée fédérale concer-
nant la ratification de la convention
du 4 juillet 1949 relative à la construc-
tion et à l'exploitation de l'aéroport
Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, dit, entre
autres choses :

Il faut relever que l'aéroport de
Mulhouse sera le premier aéroport in-
ternational du monde : international
en ce sens qu'il est mis à la disposition
de deux Etats. La Suisse et la France
ont donc fait oeuvre d'innovateurs
dans le droit aérien international.

Une telle conception juridique a sou-
levé une quantité de problèmes extrê-
mement délicats, qui n'ont pu être ré-
solus que par la volonté de chacune des
deux parties d'aboutir à un résultat. La
Suisse devait tenir compte du fait
qu'en principe un aéroport sis complè-
tement sur territoire français était sou-
mis à la souveraineté de la France, et
la France a dû , de son côté, abandon-
ner une partie de ses droits de souve-
raineté pour que cet aéroport rende à
la Suisse les services qu'elle en atten-
dait.

En résumé, cet aéroport , dont le ter-
rain a été mis à disposition par la
France, les frais d'établissement et de
construction étant à la charge de la

Suisse, est pour la France un aéroport
français et est pour la Suisse assimilé
à un aéroport suisse.

Le canton de Bâle pourra, grâce à
cette convention, avoir un aéroport qui
lui permettra d'être directement relié
au réseau international des lignes ré-
gulières.
.La convention porte qu 'il sera créé

dans l'enceinte de l'aéroport une zone
nettement délimitée à l'intérieur de la-
quelle les autorités suisses auront le
droit cle contrôler, à tous points de vues,
les voyageurs et les marchandises en
provenance ou à destination de la Suis-
se. Pour l'exercice de ce contrôle, les
autorités suisses appliqueront leurs lois
et règlement nationaux. L'autorité
douanière suisse aura le droit de trans-
porter en territoire suisse les marchan-
dises saisies ou retenues dans ladite zone
pour infraction aux lois et règlements
suisses.

Les personnes de toutes nationalités
qui transitent par le territoire français
sans sortir de l'enceinte de l'aéroport et
celles qui embarquent ou débarquent à
l'aéroport à destination ou en prove-
nance de la Suisse seront dispensés
de tout visa français.

En cas de guerre, d'état de siège, ou
pour des motifs de sécurité nationale,
la présente convention pourra être sus-
pendue par décision du gouvernement
français, moyennent avis donné par
écrit au Conseil fédéral suisse. Les frais
d'entretien de l'aéroport pendant toute
la durée de la suspension seront à la
charge du gouvernement français. ,

GdroHÎ^MC «rlisfi^MC
Au Musée du Locle

Exposition Maurice Mathey
De notre correspondant du Locle :
La série de paysages bretons — une

soixantaine de toiles — que nous offre
Maurice Mathey sont autant de belles
pages d'un art sain, réfléchi, solide,
débarrassé de parti-pris d'école. U ne
peint pas n'importe quoi et aucune de
ses oeuvres n'est vite faite, bâclée ; il
ne connaît pas l'à-peu-près. Il sait
créer , et créer, c'est choisir , c'est faire
preuve d'intelligence et de méditation,
c'est aller jusqu 'au bout en distinguant
ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut
sacrifier.

Maurice Mathey a vu la Bretagne
avec une telle justesse, un sentiment si
heureux qu 'en regardant ses tableaux,
on a la sensation d'entrer réellement
dans le pays et de communier avec
lui. U a rendu cette terre comme un
homme qui s'en est pénétré , qui en a
deviné l'âme. Les traits saillants y
sont pleinement reproduits : maigreur
du sol, aridité des côtes, âpreté des
rochers. Toutes ces particularités ap-
paraissent fixées d'une façon sobre,
sans l'emploi de moyens violents. Sou-
vent les artistes nés sous d'autres
cieux exagèrent l'éclat du coloris :
couchers de soleil éclatants, lumière
violente, etc. Maurice Mathey, lui , reste
calme et saisit le caractère véritable
de cette région. Comme il l'a comprise
et de quel élan fraternel il l'aime, de-
puis tantôt quarante ans qu'il l'a par-
courue !

Ne devient pas qui veut l'ami d un
Breton ; Maurice Mathey y est parvenu
cependant ; c'est son secret. Sans
doute est-ce une des conséquences de
son esprit « montagnon » qui ne s'en-
thousiasme qu'à bon escient. Et avec
quelle ferveur '— quelle fringale de
peintre même — a-t-il planté son che-
valet, l'été dernier encore dans ce
coin du Finistère qu 'il nous rend à
toute heure du jour. Voyez ce village
tranquille, ce chemin de falaise qui
sent les embruns, ces rochers battus
par les flots ; ici, pas d'autre accent
que des voiles brunes , immobiles et
lourdes, là , une mer calme, où le soleil,
à contre-jour, trace des reflets d'un
bleu argenté.

Avec le même souci de construction
qu'il apporte dans ses études du Jura
ou du Valais, il nous révèle cette pro-
vince française dans toute son origi-
nalité personnelle. Maurice Mathey ne
saurait cependant oublier son Doubs et
les quelques toiles qu'il nous en donne
sont de la meilleure veine.

Soixante-dix ans bien sonnés et
pourtant l'artiste des Petits-Monts res-
te d'une vitalité exceptionnelle, d'une
fraîcheur de sentiment remarquable.
Nous l'en félicitons sincèrement.

F. J.
N. B. — Constatant que l'art du

peintre Mathey était trop modestement
représenté au Musée du Locle, le co-
mité des Beaux-Arts vient de décider
l'achat de l'un des tableaux actuelle-
ment exposés. Heureuse nouvelle qui
réj ouira les nombreux amis du peintre.

RADIO
Samedi 29 octobre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inf. 12.55
Le programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître. 14.00 Le micro-maga-
zine de la femme. 14.30 Rythmes popu-
laires de Suède. 14.45 Souvenirs d'un
voyageur. 15.00 Les disques nouveaux.
15.50 Histoire d'un disque de gramopho-
ne. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
Courrier du Secours aux enfants. 18.45
Concerto pour trompette et orchestre,
Haydn. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45- Sam'di-Magazine. 20.10 L'orches-
tre Jacques Hélian. 20.30 Le Jeu de
l'Echo, romance radiophonlque de Fran-
tisek Kozik. 21.20 Le Tribunal des vedet-
tes. 21.50 Histoire d'un passant. 22.20
Danses d'autrefois. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie. 13.40 Concert. 14.15 Musique populai-
re. 14.30 Disques nouveaux. 15.10 Cause-
rie. 15.30 Disques. 15.45 Chants. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 18.00 Concert. 18.30 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Emission populaire variée. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

Dimancme 30 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Musique
française moderne. 11.35 Pages de Ben-
jamin Britten. 12.00 Le disque de l'audi-
teur. 12.15 Problèmes de la vie rurale.
12.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le disque de l'auditeur. 14.00 Le
prélude au renoncement, pièce et pro-
logue de Pierre Valette. 14.50 Violon et
piano.. 15.15 Varités romandes. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Thé dansant.
17.05 Chefs-d'oeir'-° de la musique sa-
crée. 18.30 Erni.5 • catholique. 18.45
Pages de Haydn. 1 ) Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le monde, cet-
te quinzaine. 19.45 Le globe sous le bras.
20.05 Jane et Jack. 20.20 Une création :
Baragne, de C.-F. Landry. 21.30 Rives
bleues, suite pour soM, choeur et orches-
tre, Carlo Hemmerling. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Au goût du jour.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.15 Le livre des livres. 11.45
Chants. 12.05 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.30 Usem bluemete Trôgli. 14.20 Cau-
serie. 14.45 Comment les étrangers célè-
brent leurs fêtes nationales. 15.30 Dis-
ques. 15.50 Reportage. 16.40 Disques.
17.00 Thé dansant. 18.00 Résultats spor-
tifs. 18.10 Lieder. 18.25 Pour ceux qui
réfléchissent. 19.10 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps 20.00 Con-
cert. 20.15 Théâtre , 21.50 A deux pia-
nos. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Lundi 31 octobre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations.. 7.20 Musique légère va-
riée. 11.00 Emission commune. 12.15
Deux pianos, un ensemble à corde. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Musiques du Mexique. 13.15 Ouvrages ly-
riques italiens. 13.30 Enigma Variations,
Elgar . 16.10 Cours d'anglais. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert Mozart. 17.30 Le
symbolisme des gestes. 17.45 Symphonie
No 2 en ré majeur , Brahms. 18.00 Les
ondes du Léman. 18.30 Nos enfants et
nous. 18.40 Pages de Léo Delibes. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Promenades. 20.00 Enigmes
et aventures. Crime en blanc. 21.00 De
la scène au micro. 21.35 Musique de di-
vertissement. 22.10 Jazz hot. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La voix du monde. 22.45
Le speaker propose.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Paysages suisses. 18.00
Chants. 18.30 Jazz. 19.00 Cours. 19.30 In-
formations. 19.40 Eoho du temps. 20.00
Concert. 20.40 Poésie et musique. 21.20
Disques. 21.30 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie 22.15 Concert.

'ASPRO' - maux de tète • "ASPRO" • névralgies - 'ASPRO' - douleurs cérlnctt*..— '«SPRO'maux de dents • 'ASPRO' - rhnmo»i._«— .A «.~»~. MDZ,,, ,:.
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La Compagnie des
Propriétaires Encaveurs

informe le public que la maison de
vins neuchâteloise objet d'une enquête
ne fait pas partie de son association.
La liste de ses membres est tenue à
disposition. 17838

L'APÉRITIF A LA GENTIANE

donne du goût... à la vie !
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Saignelégier-Montfaucon - Soubey
3_ >m._ ?o_\t Clos du Doubs
dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. 10.—

La Brévine - Fleurier - Buttes -

3?  ̂ SlB-CroiK ¦ Les nasses
j in i? L on Yverdon - Si-Aubin - Neuchatel -dép. ld h. du La Chaux.de.Fonds> |;

Prix de la course Fr. 11.—

A l'occasion da la

Toussaint
Mardi La va,,ée de ,a Loua

; 1er novembre BOSanÇOIl
dép. 8 h. Plix de la coutge fr. 16.—

Tous les dimanches : service pour

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

Pourquoi en automne
une cure de CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée et efficace ? Parce qu'il est
nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de l'automne et de l'hiver, saisons
pauvres en soleil. En activant voire circulation , CIRCULAN permet à votre corps de réagir
contre l'excessive sensibilité au froid. CIRCULAN est indi qué dans les cas d'engourdisse-
ment des membres : mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures.
Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède.

Chez votre pharmacien et droguiste

Lainages
pour

MANTEAUX
ROBES
JUPES
COSTUMES
assortiment
automne et hiver
au complet
et

A DES PRIX !

X__2hÈ__
LÉOP-ROBERT27 IA CHAUX DE FONDS

lar étaga

(Vies
nouveaux

Cognac ia bout. 11.90
Cognac ia </2 > 6.30
Rhum ia bout. 8.20

ESCOMPTE 5 %
Voyez nos vitrines

Daniel - Jeanrichard 41
Léopold-Robert 102

17696

>L COURS POUR DEBUTANTS
F Q P R ï IWF Durée 3 moi5, Prix Fr' 15,_ ' Début 15 n°vembre

Enseignement individuel par mattre d'armes
8, rue Neuve 8 diplômé de l'Ecole Jolnville

Inscriptions auprès du secrétaire de la Société
d'escrime, M. J.-E. Guillod , Doubs 83, tél. 2.47.82

A LOUER
à conditions avantageuses

Atelier « 40 m2
avec bureau et dépendances.

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

Office des faillîtes du Val-de-Ruz
Vente d'immeuble à Chézard

EncMf e uninue
Le mercredi 9 novembre 1949, à 15 h., au

restatirant du Trolleybus à St-Martin , l'office des fail-
lites soussigné procédera par voie d'enchères publi-
ques, à la vente de l'immeuble ci-dessous désigné
dépendant de la masse en faillite de R E N A T O
L O C A T E L L I , entrepreneur à Chézard , savoir i

Cadastre de Chézard - St-Martin
Article 2433, A la Combe, bâtiment ,

, place et jardin de 586 m'.
Le bâtiment comprend 3 logements (2 de quatre

chambres et un de trois chambres ; ce dernier non ter-
miné) garage et dépendances.

Assurance incendie (provisoire) Fr. 54.000,—
Estimation cadastrale Fr. 54.000.—
Estimation officielle Fr. 52.000.-

Les conditions de vente, l'extrait du registre foncier
ainsi que le rapport d'expertise, sont déposés à l'office
soussi gné, auprès duquel on peut s'adresser pour tous
renseignements et pour visiter l'immeuble.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du p lus offrant et dernier enchérisseur,

Cernier, le 8 octobre 1949.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé: Jean Javet.

Envoi direct de textiles
à prix avantageux I

Bâches neuves, Ire qualité , absolument imperméables-
munies d'oeillets, lourdes et mi-lourdes :

dimens. mi-lourdes lourdes dlmens. mi-lourdes lourdes
220x l40 cm. fr. 29 — fr. 40.— 290x220cm. fr. 58.— fr. 75.-
450x290 cm. fr. 108.- fr. 125.— 600x350cm. fr. 168.— fr. 217.—
700x600 cm. fr. 330.— fr. 42J.—
ou toute autre grandeur désirée sans supplément , dans
les 3 jours. Qarantie : montant remboursé dans les 5 Jours ,
en cas de non-convenance.
Chemises d'officier-aviatlon neuves, avec 2 poches
poitr ine, 90 cm. de long, couleur kaki ou gris-vert, Fr. 15.90
Windjacks neufs, absolument imperméables , avec po-

ches et ceinture , Fr. 37.80
Blouses de sport, neuves, imperméables , avec ferme-

ture éclair, forme splendlde, Fr. 32.50
Imperméables pour cyclistes, neufs , avec capuchon , fer-

meture éclair. Fr. 21.50
Manteaux de pluie neufs , en Duplex , imperméables , avec
ceinture , couleur belge\ou olive , Fr. 62.—. Usagés, caout-
chouc à l'intérieur , imperméables , sans ceinture Fr. 29.—
Souliers de marche neufs, avec double semelle cuir ,
cousus trépointe , empeigne Ire quai., No 37-40, Fr. 25.—
Vfitements de travail neufs, qualité lourde , pur coton,

Qrisette , Fr. 19.50
Pantalons velours côtelé neufs, longs, avec revers et
poche revolver, gris ou beige, Ire quai. Fr. 39.50. Les mêmes

pantalons velours (façon goll), couleur belge Fr. 45.—
Complet Imperméable neuf , comprenant veste et panta-
lon, résistant aux acides (toile huilée), idéal pour le travail

Fr. 23.-.
Gants neufs pour motocyclistes , avec manchettes, fourrés

avec de la laine de mouton , Fr. 33.50
Couvertures de laine, neuves, pure laine , avec bord

rayé, gris argenté , dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.50
Couvertures en laine de luxe, neuves, couleur poil de
chameau, moelleuses, bordures avec dessins , 150x210 cm.

Fr. 48.—
Couvertures de laine neuves, très grandes, pure laine ,

gris argenté, avec bord rayé, 185x225 cm. Fr. 34.—
Icha compris dans les prix. Envois seulement contre rem-
boursement , avec droit d'échange. Indiquer mesures.
Articles textiles U.S.A. -Z,-E. TOBLE R, Unterfeldstr. 25,
tél. (051) 46.78.26, Zurich Oerlikon.

Plua dc cheveux CRIS
Votre chevelure retrouvera
¦a couleur naturelle da Jeunesse,
grâce au régénérateur :
délicatement parfumé

SIDNEy
Aussi 100 °/o elficace confie les pellicules
Pour dames et messieurs

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

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

1 OFFRE AVANTAGEUSE i
__—_

HK"̂ 1~Î ffTI Ameublement À Fr. 3460,-

iW i|p. ^kfeji iffe^rj. Ameublement s Fr. 3092,-

"̂"̂  
' '̂ ^̂ 3̂ _r Ameublement C Fr. 3323,-

t̂e^*J*̂  (22 pièces)
Ameublement D Fr. 4518,-

Conditions avantageuses (
f "'*""

pr payement à tempéra- ^«««««ff ««W
Veuille! m adresser, sens

ment. DlSCTétiOn abSOlne. eng agement , votre catalo-
gue de meubles.

|̂É̂ K̂ ^@P?  ̂

MOBILIA 

S.A.,
^?3̂ rTl̂ Y'';-̂ ^|',r»i-:(' y>y^ ] Ameublements.
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3 OLTEN (Soleure).

A vendre

manteau de fourrure
mouton Oslo, taille 42-44, à l'état
de neuf. S' adresser au bureau de
L'Impartial. i7e03

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.

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.

EMPLOYEE
sténo-dactylographe, de langue
maternelle française, mais pou
vant traduire de Irançais en
allemand, habile et conscien-
cieuse, est demandée pour
correspondance et ditiérents
travaux de bureau.
Place stable et hien rétribuée.

I Entrée h convenir.
Faire ofires sous chiffre M. M. 17845.

au bureau de L'Impartial.

• L 'impaï Ual est lu peu tout ai p ut tous •

fWr/J J
* \) j f \ \  . pif

Très jolies pantoufles en W (\ P
feutre à carreaux, se- / uJ
melles cuir, pour dames I t

Pantoufles dame, Il fTA
à revers, en feutre uni, 7% **"
semelles buffle "•

-s.

Confortables pantoufles 44
en velours uni, semelles * | «*
buffle !!•

v _,

4(3Wf!fck La ménagère avisée achète

?f"JL une machine a louer
fëS? un frigorifique
liu ie HHK le même

JL****1' WË %_W MP w§ Si ma
Machine à laver AKI IULES DE MENAUE

avec chauffage 1 kw. «¦* CHAUX-DE-FONDS
dep, Fr. 680.— Maison fondée en 1844

F..co« .rW.i usl «̂ 
f 

èrîoscîêrose. hypertension arte-
cure m.y-n _ - io.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Flacon de cor* 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles
[Economie Ff. 4.-) dg |-âge critique (fatigue, pâleur, nervosité).

Recommande pu i< hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains.
Corps médical ¦ • _ t _ • i_ t * _ i _ •I bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Extrait- de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Els. R. Barberot S.A., Genève

A vendre
FOURNEAU "X..

Ir. 60.-

RADIATEUR Sft-
telles brunes) Ir. 260.-

fabrlcation soignée, 220 V.
Usagés, mals en parfait état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17690

liteau fourrure
taille 42-44, longueur 107, en
liés bon état , â vendre Ir .
300.— . S'adresser au bureau
de L'Impartial  ou téléphone
2.19.60. 17865

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.

Machine a caœ
A VENDRE

occasion pariait état
Calé express et ré-
serve 2x2 litres bain
maiie eau chaude et
vapeur , électrique
220 volts , 180U 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

Lavettes
neuves et d'occa -
sion de 6 à 10 tiroirs
pour horloger et ou-
tllleur .sont à vendre
S'adresser R. Ferner
Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67,

A VENDRE cause de
départ ,

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

Offres sous chiffre
A. V. 17676au bureau

de L'Impartial .

Pour la décoration de
vitrines et pour l'ameublement

demandez

les tissus originaux
H.-J. Desponds

Tissage
La Tour de Peilz (Vaud)



L'actualité suisse
Au conseil national

Les agissements
de la Fédération patriotique

suisse et M. von Steiger
BERNE, 29. — Ag. — M. Rubattel,

conseiller fédéral, parle de l'action qui
a porté sur 4,400 ,000 kg. de raisin dont
100,000 kilos en provenance du Tessin.
La Suisse orientale n'a livré que des
quantités négligeables, les pluies de
septembre ayant provoqué un début
de pourriture. L'action a donné satis-
faction au consommateur en raison
de da bonne qualité et des prix modi-
ques. L'utilisation non alcoolique des
raisins continuera d'être encouragée à
l'avenir, mais la vente dépend davan-
tage des conditions atmosphériques.

Constitution de Neuchâtel : Le Con-
seil accorde tacitement sur rappor t
écrit de sa commission, ia garantie
fédérale à l'article 39 revisé de la
Constitution de Neuchâtel. La revi-
sion a pour effet d'étendre les droits
populaires en matière financière, au-
trement dit de restreindre d'autant
ceux du Grand Conseil.

fédération patriotique suisse : M.
Kaegi (soc, Zurich) développe une
interpellation qui traite des rapports
de la Fédération patriotique suisse
(FPS) avec le ministère public de la
Confédération. L'orateur a demandé
notamment si le ministère public sa-
vait que le service d'information de la
FPS espionnait les milieux de gauche
et relevé notamment le fait que la
FPS prit à son service privé le sergent
de police zuricois Wintsch en exploi-
tant sa fonction officie/Ile et en le ré-
tribuant.

M. von Steiger, conseiller fédéral, ré-
pond que le ministère public de la
Confédération et l'ancien procureur
général Staempfli n'ont commis aucune
incorrection. Leur devoir est de pren-
dre connaissance de toutes les infor-
mations qu 'ils reçoivent, de les exami-
ner et de les classer. La double fonc-

tion de Wintsch n'a été connue que
plus tard. Quant à la Fédération pa-
triotique suisse, elle a rendu, surtout
au début , d'incontestables services au
ministère public et au pays. Mais
quand elle voulut d'immiscer dans l'ac-
tivité du Département de justice et
police, elle fut remise en place. Le fait
de rendre des services à l'Etat ne sau-
rait justifier aucun privilège. A cet
égard, tous les citoyens sont égaux
devant la loi. II en est de même des
associations.

L'interpellateur, M. Kaegi, est par-
tiellement satisfait. Il n'admet pas, no-
tamment, l'espionnage dont ont été
l'objet des hommes politiques de gau-
che.

L'affaire d'espionnage Gerber

Un attaché de Ea légation
des Etats-Unis impiioué
Il a quitté la Suisse en août
BERNE , 28. — A une question du

conseiller national Nicole sur l'affaire
d'espionnage Gerber, à Thoune, Je
Conseil fédéral répond ceci :

Une agence de presse a diffusé la
nouvelle, reprise par différents jour-
naux suisses, que l'attaché militaire
américain et son adjoint étaient mê-
lés à l'affaire d'espionnaire Gerber à
Thoune.

II est exact que Gerber se trouvait
en contact avec l'adjoint de l'attaché
militaire américain, qui avait ainsi, à
l'insu de l'attaché militaire lui-même,
et du ministre des Etats-Unis à Ber-
ne, repris une ligne d'espionnage qui
avait existé pendant la guerre. Aus-
sitôt qu'elles eurent connaissance de
ce qui précède, c'est-à-dire en août
de cette année, les autorités fédérales
demandèrent à la Légation des Etats-
Unis le rappel immédiat de son atta-
ché militaire adjoint. Ce dernier
quitta la Suisse peu après.
(Déjà paru dans l'édition d'hier soir.)

Il laisse apparaître un déficit de 293 millions
Le budget de la Confédération pour 1950

qui se changera en boni de 156 millions dès I entrée en vigueur
du régime transitoire

BERNE, 29. — CPS. — Dans sa séan-
ce de vendredi, le Conseil fédéral a
approuvé le projet de budget de la
Confédération pour 1950, destiné à être
soumis aux Chambres fédérales. L'ex-
ercice budgétaire se soldera par un dé-
ficit de 293 millions de francs, (qui se
transformera effectivement en un boni
de 156 millions dès l'entrée en vigueur
— qui est certaine — du régime tran-
sitoire). Le découvert du bilan de la
Confédération s'accroîtra en 1950 de
ce montant si le résultat comptable se
révèle conforme au budget. Le déficit
net résulte d'un excédent de dépenses
de 315 millions de francs du budget
financier, qui se réduira d'un montant
de 22 millions représentant l'excédent
des revenus du compte de la fortune.
Les recettes sont évaluées à 1151 mil-
lions de francs et les dépenses à 1466
millions.

Le produit des impôts
fédéraux directs

La régression des recettes, de l'ordre
de 272 millions par rapport au budget
de 1949, est due au fait que les dispo-
sitions légales concernant la plupart
des impôts fédéraux seront abrogées à
fin 1949 et que, par voie de conséquen-
ce, seuls peuvent être portés au budget
pour 1950 les montants dus pour 1949
et qui seront encaissés l'année pro-
chaine. Tandis qu'en 1948, le rende-
ment des impôts fédéraux directs a
atteint le montant de 969 millions et
que pour 1949 il sera d'environ 700
millions, le rendement prévu pour 1950
s'élèvera seulement à 436 millions. Au
cas où entrerait en vigueur le régime
transitoire des finances fédérales, qui
doit encore faire l'objet d'un vote fi-
nal des Chambres fédérales, le produit
des impôts atteindrait probablement
en 1950 la somme extraordinairement
élevée de 907 millions, car la plus
grande partie des montants à perce-
voir au titre de l'impôt pour la défense
nationale, 5e période, et dus aussi bien
pour 1949 que pour 1950, rentreraient
l'année prochaine. Grâce à ces rentrées
d'impôts cumulées pour deux années,
le budget financier de 1950 ne se sol-
derait plus par un excédent de dépen-
ses, mais par un excédent de recettes
de 156 millions de francs.

Diminution des fonctionnaires
Les dépenses doivent être budgétées

pour 1950 à un montant dépassant de
34 millions celui du budget de 1949.
Grâce à une politique d'économie me-
née avec méthode on peut escompter
une diminution globale de 17 millions

des dépenses pour les autorités et le
personnel civil, des dépenses générales
de l'administration civile et des sub-
ventions fédérales. En e f f e t , pour ne
citer qu'un exemple, le personnel de
l'administration civile, lequel comptait
encore en 1944 près de 14,000 agents,
n'est plus porté au budget de 1950 qu'à
raison de 10,800 personnes. Cependant ,
tout bien considéré , le Conseil fédéral
a dû se décider à demander, pour la dé-
fen se nationale, des crédits excédant
de 51 millions ceux de l'exercice cou-
rant . Il fau t  donc comprimer d'autant
plu s sérieusement les autres dépenses
afin d'empêcher qu'elles ne privent la
Confédération de ressources indispen-
sables à l'accomplissement de ses tâ-
ches les p lus urgentes.

Le budget militaire :
452 millions !

Le Conseil fédéral, examinant ven-
dredi le budget de la Confédération, a
adopté celui du Département militaire
tel qu'il lui était présenté. Comme
nous l'avons déjà annoncé, le budget
militaire prévoit des dépenses brutes
d'un montant de 466,4 mill . de f r .  aux-
quels s'ajoutent 37 millions de réserves
prove nant de la vente de matériel. Sans
cette réserve et déduction faite de cer-
taines recettes provenant entre autres
de la vente de cartes topographiques,
de chevaux et de la régie des poudres ,
ainsi que de prélèvements sur certains
dépôts^ le budget se réduit à 451,9 mill.
f r . net.

Dans une conférence de presse qui
s'est tenue vendredi après-midi au Pa-
lais fédéral , M. Kobelt a exposé les rai-
sons qui ont fait croître les dépenses
militaires dans une proportion aussi
énorme par rapport à l'avant-guerre et
aux dépenses totales de la Confédéra-
tion . On se souvient que la commission
d'experts pour la réforme des finances
de la Confédération avait fixé un pla-
fond de 300 mill. de fr. pour la défense
nationale.

Le chef du Département militaire
ayani, dans son mémoire, démontré
que l'armée, même en se livrant à de
strictes économies, ne pouvait faire
face à ses obligations si elle ne dis-
posait pas d'un crédit d'au moins 400
millions de francs, il fut décidé d'ins-
crire cette somme dans le programme
financier qui devrait être valable à
partir de 1950. Avant même que le
programme financier soit admis, ce
montant s'avéra déjà insuffisant.

M. Kobelt énuméra les facteurs qui
imposent une pareille augmentation.
Le renchérissement intervenu a pro-
voqué une augmentation de frais de

matériel et de personnel de 8o/ 0, ce
qui, sur un budget de 400 millions de
francs, se traduit par 32 millions sup-
plémentaires. D'autre part , la situation
internationale qui reste tendue ne
permet pas de maintenir un budget
d'une année de paix normale. H faut
notamment reconstituer le plus rapi-
dement possible nos réserves de mu-
nitions. Enfin , certains événements
imprévus tels que les catastrophes de
Dailly et de Blausee-Mitholz ont exigé
des dépenses de l'ordre de 100 millions
pour le remplacement de la munition,
la reconstruction et l'application des
mesures de sécurité aux dépôts exis-
tants.

Si l'on avait tenu compte des pro-
positions des divers services du Dépar-
tement militaire fédéral, les dépenses
de l'armée pour l'année prochaine se
seraient chiffrées à plus de 600 mil-
lions de francs. Après suppression de
toutes les demandes de crédits qui ne
s'avéraient pas d'une urgente néces-
sité, le budget put être réduit à la
somme de 466,4 millions de francs.

Le budget a ete ainsi réduit au strict
minimum. Si les Chambres réduisaient
ce budget , le Département militaire
déclinerait toute responsabilité quant
à la préparation de l'armée, à ses tâ-
ches en cas de guerre. Il faudrait ou
abolir le service obligatoire , ou négli-
ger l'instruction militaire. Il est im-
possible de prév oir un plafond de dé-
penses, car celles-ci dépendent de trop
de facteurs imprévus, et notamment de
l'évolution de la situation internatio-
nale.

Ces dépenses militaires ont d'ailleurs
aussi leur côté positif. Elles procurent
à d'innombrables entreprises indus-
trielles et artisanales une occupation
et un gain d'autant plus appréciables
que la période d'essor économique a
pris fin. Elles pèsent certes lourdement
sur les épaules du contribuable, mais
il ne faut pas oublier que le budget
militaire n'a pas augmenté dans une
proportion plus forte que le revenu
national. Pourtant, les lourds sacrifices
exigés du peuple suisse assurent la
paix et l'indépendance du pays.

droalnn niiese
Issue mortelle d'un accident.

(Corr.) — Vendredi matin est décé-
dée, à l'âge de 77 ans, Mme Elisabeth
Gilliéron , de Bevaix, qui, mercredi soir,
avait été renversée par un jeune cy-
cliste et s'était fracturé le crâne sur la
chaussée.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

Peseux. — Un nouveau cinéma.
(Corr.) — Les uns après les autres,

les villages de la périphérie neuchâte-
loise manifestent leur désir d'indépen-
dance de façon diverse. C'est ainsi que
Peseux va avoir prochainement un ci-
néma de 350 places pour lequel le ter-
rain vient d'être acheté et les plans
désposés. s

Le froid et la neige
(Corr.) — Le froid et la neige ont

fait leur apparition en pays neuchâte-
lois. Au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
la neige est tombée, blanchissant les
sommets environnants. Dans le Val-
de-Travers, le thermomètre marquait
hier matin 5 degrés sous zéro.

A la commission scolaire
Nominations. — Le budget des écoles

et des collection publiques.
Sous la présidence de M. André Gui-

nand, président, la Commission scolaire
a tenu séance hier soir, en la salle du
Conseil général.

Après lecture du procès-verbal de la
séance précédante, procès-verbal lu par
M. Rochat et qui . dure, exactement 33
minutes, M. W. Béguin, directeur de
nos écoles primaires, donne connais-
sance du résumé des procès-verbaux
du Conseil scolaire.

Puis on apprend la démission de
deux institutrices : Mlles Georgette
Eimann et Aimée Grandjean. On re-
grette également le départ de Soeur
Mariette, infirmière scolaire.

Quatre postes d'institutrices étant
vacants, ce sont Mlles Jacqueline
Schenkel, Yvonne Roulet, Micheline
Béguin et Jeanne Debrot qui sont élues.
D'autre part , deux instituteurs sont
nommés définitivement; Il s'agit de
MM. Alfred Hauser et Georges Darbre.
M. Claude Loewer, maître de dessin,
est également confirmé dans ses fonc-
tions.

Mlle Marie Haefeli , de Fleurier, oc-
cupera le poste d'infirmière scolaire.

Un membre du comité du Musée
d'histoire naturelle est proposé par le
groupe socialiste, en la personne de M.
Willy Lanz, professeur.

La nomination du Conseil scolaire

On procède alors à la nomination du
Conseil scolaire. Les neuf membres qui
le composent, sont réélus à l'unanimité.
M. André Guinand assumera à nou-
veau les fonctions de président. Sont
également réélus MM. Dr Kaufmann,
Dr Kenel, A. Schaller, Chs Blum, René
Werner , A. Corswant, Mme Ph.-H. Ber-
ger et André Sandoz.

» • •
Les rédactions n'ayant pas reçu le

projet de budget de nos écoles, il nous
sera impossible de citer des chiffres.
Nous savons simplement que tant le
budget du Gymnase et des écoles se-
condaires que celui des écoles primai-
res, ne subissent pas grand change-
ment, si ce n'est, dans les deux cas, une
légère augmentation due au renouvel-
lement de matériel. Rien de particulier
non plus à signaler en ce qui concerne
les collections publiques : bibliothèque
et Musée d'histoire naturelle.

L'ensemble de ce projet de budget est
adopté à l'unanimité par la Commis-
sion.

Divers

M. W. Béguin lit tout d'abord une
lettre de la direction de la maison
d'observation de Malvilliers qui invite
les délégués des Commissions scolaires
à visiter cet établissement. Plusieurs
membres de notre Commission s'inscri-
vent pour une telle visite.

Puis, M. Maurice Boillod désirerait
que les enfants de la paroisse catholi-
que, aient la possibilité, sur demande
écrite de leurs parents, d'obtenir deux
heures de congé lors de la Toussaint
afin de pouvoir participer au culte.

Plusieurs orateurs expriment leur
point de vue. Finalement, au vote, la
demande de M. Boillod est acceptée
par 11 voix contre 10.

Enfin , dernier point, M. Spira estime
que le problème de l'enseignement au
Gymnase et dans nos écoles secondai-
res devrait être revu. Il demande que
cette question figure à l'ordre du jour
de la prochaine séance de la Commis-
sion scolaire.

M. André Guinand prend acte de ce
désir et lève la séance à 22 h. 40.

TUMULTE SUR LA PLACE
DE LA GARE

Vendredi, au début de l'après-midi,
de nombreux passants qui se trou-
vaient sur la pCace de la Gare ont été
attirés par les cris poussés par un in-
dividu qui donnait fort à faire aux
agents qui le maîtrisaient. Il s'agis-
sait d'un Polonais, auteur d'un cam-
briol age d* bijouterie à Neuchâtel,
que l'on transférait au chef-lieu et
qui, subitement, avait pris une crise
de nerfs.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel , rue Léopold-

Robert 27, sera ouverte dimanche 30
octobre toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Communiqués
'( .elle rubrique n'émane pas de notre n

daction ; elle n'engage pas le Iournal.)
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, à 20 h. 30, concert an-
nuel de la chorale ouvrière L'Avenir, di-
rection M. Brandt , avec le bienveillan t
concours d'un quatuor à cordes, du
quintette accordéoniste Edelweiss et de
M. Ivan Perrenoud, premier . prix inter-
national. Dès 23 heures, danse condui-
te par le fameux Delta Ryfchm's.

Grand concert.
Rappelons le grand concert qui sera

donné ce soir samedi, à 20 h. 15, au Cer-
cle de l'Union, par l'Union chorale et la
Mélodie neuchâteloise, sous la direction
de M. G.-L. Pantillon , professeur , avec
le précieux concours de M. Henry Hu-
guenin, baryton.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi, dès 21 heures, danse
avec J.-P. Girardier et son ensemble.
Permission tardive.
Un grand conférencier protestant au

Temple indépendant.
Chaque année, à pareille époque, le

comité local des Amis de la pensée pro-
testante organise des conférences des-
tinée à mettre en lumière les divers as-
pects du christianisme evangélique. La
première d'entre elles sera donnée di-
manche soir au Temple indépendant
par l'un des meilleurs orateurs de la
France protestante, M. Jean-Paul Be-
noit, pasteur à Paris et directeur de la
Société centrale d'évangélisation. In-
tensifiées par d'incessantes campa-
gnes de travail dans les milieux les
plus divers, les préoccupations de l'élo-
quent et fervent conférencier sont d'u-
ne brûlante actualité.
Cinéma Scala.

Le film tant attendu qui prend place
parmi les oeuvres cinématographiques
les plus grandioses de tous les temps
avec Ingrid Bergman dans le film réa-
lisé en couleurs par Victor Fleming :
« Jeanne d'Arc », d'après la pièce de
Maxwell Andersen « Jeanne de Lorrai-
ne ». Parlé français avec José Ferrer,
Francis-L. Sullivan, Carrol Naish et des
milliers d'autres. C'est une fresque gran-
diose, une réalisation d'une ampleur
telle que le cànéma n'en a plus produit
depuis des années. Attention ! Vu la
longueur du spectacle, pas de complé-
ment. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitule.

Alice Field, Gabrila Gabrio, Paul
Azaïs, Alexandre Rignault, etc., dans
un film français « Campement 13 ». En
dessous de 18 ans non admis. Ce n'est
pas un film de guerre , mais une pal-
pitante histoire de marins. Jalousie, dé-
sespoir, abnégation. Une femme au pas-
sé lourd, pour laquelle les hommes se
sont battus et se battront encore. Un
charme pervers dans un monde incon-
nu. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois, le chansonnier
parisien bien connu de tous : Max Ré-
gnier, avec Charles Deschamps, Sinoël,
Christian-Gérard, etc., dans un film
français mis en scène par Jean Tedesco
« Mort ou Vif ». Un film d'une gaîté
étourdissante, très amusant. Une réalisa-
tion pleine de gags. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Match de Coupe suisse aux Eplatures.

C'est dimanche que les clubs de Li-
gue nationale entrent en lice dans la
compétition si captivante qu'est la
Coupe de Suisse.

Chaque année, en effet, des clubs de
grande renommée se font éliminer par
des équipes de séries inférieures qui ap-
portent dans la lutte leur jeunesse et
surtout leur courage.

Dimanche aux Eplatures, deux vieil-
les connaissances seront aux prises. En
effet Montreux qui pendant longtemps
au cours de la saison dernière fut l'outsi-
der du championnat de Première Ligue,
n'a pas oublié les cinq buts que l'équipe
des . « canaris » a encaissés à Chailly.
Montreux à nouveau vedette du groupe
romand, possède une équipe rapide et
équilibrée qui donnera bien du souci à
l'équipe stellienne qui depuis l'accident
de Kernen a bien de la peine à retrou-
ver la bonne carburation.

Il y aura du beau sport dimanche aux
Eplatures. Un match à ne pas manquer.
Maison du Peuple.

Dimanche 30 octobre dès 15 h. 30 thé
dansant avec le réputé orchestre Delta
Rvthm's.

SOLEURE, 29. — (Communiqué.) —
Les travaux préparatoires effectués par
un comité d'initiative ont abouti , le 27
octobre, à la constitution définitive
d'un comité d'action au-dessus des par-
tis en faveur de la loi fédérale sur les
fionctionnaires. Les représentants de
tous les partis et groupes bourgeois,
ainsi que d'organisations économiques
et professionnelles, se déclarèrent una-
nimement en faveur d'une propagande
loyale, mais convaincante , en faveur
d'une normalisation j uridique du statut
cles fonctionnaires, qui repose aujour-
d'hui sur les pleins pouvoirs.

On été élus : Comme président du
grand Comité d'action, M. Urs, conseil-
ler national , Soleure. Comme président
de la Commission de travail , M. Walter
Seiler, conseiller national, Zurich et
comme vice-président, M. Sydney de
Coulon , conseiller aux Etats, Neuchâtel .
M. André Guinand, conseiller national,
Genève, en fait partie.

Dans le canton de Neuchâtel
Un Comité cantonal d'action en fa-

veur du statut des fonctionnaires fédé-
raux vient de se constituer dans le
canton de Neuchâtel. Il est présidé par
M. Raoul Erard , président du Cartel
svndical cantonal neuchâtelois.

Un comité au-dessus
des partis pour la loi

des fonctionnaires

Un accrochage.
Hier matin, à 11 h. 20, une moto et

une auto sont entrées en collision
vant la Métropole. Heureusement;, il
s'agit d'un accrochage sans gravité.

La Chau^-de-Fonds

Si vous digérez Dien
Si vous ignorez les aigreurs, si vous

ne vous sentez jamais lourd, si vous ne
vous faites pas de bile, vous n'avez pas
souvent besoin des sels de santé
ANDREWS. Rappelez-vous cependant
qu'ils facilitent la digestion, éliminent
les déchets qui encrassent l'intestin,
combattent l'acidité, stimulent le foie
et remettent en forme. Toutes phar-
macies et drogueries.

r '
V&Mffef de io. Cave

YVERDON
Quenelles de brochet Maison !'
Terrine de gibier ;
Civet de lièvre
Râble de lièvre et
Noisette de chevreuil

à la crème

H. PÉCLARD Tél. (024) 2.31.09
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Brasserie de ia Serre
Tous les samedis

eiwt
Se recommande : A. Aubry, tél. 2.28.54

Restaurant CITY
Rue de la Serre 68, tél. 2.17.85

Zi-oM un. cad\e. c&aKtneud... YAHOO, coûte*, nas ipécxaiitéi
Civet de chevreuil - Nouilles au beurre
Selle de chevreuil flambée au cognac
Vi coq grillé à l'américaine
Emincé de veau CITY
Tournedo grillé sauce Béarnaise

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

Réservez vos tables à l'avance
¦

\eurs p rix extrêmement i\vi.nti.qeux

Nos chemises et nos pyjamas
sont impeccables.

Un essai vous convaincra ! I !

Magasin OIMRDER Fourrures
s Place du Marché - La Chaux de-Fonds

1899-1949
Pour marquer son demi-siècle d'existence

LA MAISON

Les Fils de A. Adatte
Maîtres tailleurs

à S A I G N E L É G I E R

avise le public et sa fidèle clientèle
qu'elle lance à l'occasion de son CINQUANTENAIRE

un complet et un manteau
dits du JUBILÉ "

h. un PRIX TRÈS AVANTAGEUX

COMPLETS ou MANTEAUX sur mesures en tissu suisse et anglais ,
avec essayages de Fr. 250.— à 300.— fj
Sur demande, on se rend à domicile 17765 Tél. 4.52.49 | j

Y\esi_ .ur*ntti du

H©g Mil-deux
Les Convers-Gare
SAMEDI soir, 29 octobre

CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande : L. NICOUD
Tél. 2.33.41 17874
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CAFÉ-VARIÉTÉS

41 BOULE d'OR »
Tous les soirs dès 20 h. 30

Tous les samedis MATINÉE à 16 h.
Tous les dimanches dès 15 h. 30

Matinée des entants et familles
avec distribution de cotillons et surprises

Tous les VENDREDIS : Postillon d'Amour organisé

Gros programme international varié
JACKY'S danseur à claqueile — BERRY imitateur

MIREILLE GRANIER fantaisiste et animatrice
BELLA danseuse — GlUGLIO chanteur italien à la guitare

AN ITA et CATALAN
Num. des plus recherché. De l'élégance, de la bonne musique

Prix d'entrée Fr. 0.45 Retenez vos places Tél. 2.34.72

A partir du 1er novembre : Une attraction qui Sera
courir toute La Tchaux : le plus important
des numéros d'illusion et transmission de
pensée.

CAROLUS & MAGDOLA
communiquent avec l'Univers

et débuts du grand fantaisiste comique 200% parlant

E D E n C Iy S ' C  De la vie... de l'humour...
¦ K ê-1»# E Hl A jusqu'au bout des doigts !

PENSION TICINO TXL^S
Ce soir samedi et demain dimanche :

Choucroute garnie bernoise
Civet de chevreuil à la crème

Tous les jours :
Vi petit coq, pommes frites , salade

Fr. 4.80

BUFFET DE LA GARE
JLa -perrière

D I M A N C H E

Choucroute garnie maison
A toute heure Croûtes aux mori lle-
Etablissement entièrement rénové

Se recommande : Le tenancier L U C I E N  V U I L L E
Prière de s'inscrire à l'avance, tél. 8.11.04

A VENDRE
ponr enfant de 2 ans

2 jolis manteaux d'hiver
doublés, avec capu-
chon,

1 habit de ski, co mplet,
marine ,

1 paire de souliers de
ski.

Le tout en parfait état,
très bon marché.
S'adresser à Madame
Georges AUGSBURGER
rue du Nord 185a, de 17
à 19 heures. 17793

vous offre dès Ï£ *** .
le ler novembre 1949 ï .,: '.. -.<

ses nouveaux fBp '¦' ¦¦'

TARIFS REDUITS M
Profitez-en, vous aussi I 1 r fl
Voyagez par avion ! |jg . mi
Voyagez par Swissafr I ES

Renseignements et vente des billets jp|
auprès des Agences de Voyages et H -de la fS;
Swissair. I / f~\ SS.
1653 r/w/ssa/r ^

Nous expédions jour-
nellement

gaufrettes
de première qualité, à
Fr. 3.20 le kg., plus
port et emballage.

Fabrique de biscuits
et gaufrettes VOWA,
Wettingen, Gartenstr.
9. 16665

BELLE

lisoDiecampap
â vendre , aux Bulles,
pour cause de décès.
Jardins , verger et grands
dégagements.

Estimation cadastrale ,
fr. 20.000.—.

S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phone 2.40.Ï8. 17S86

A VENDRE bellet

Pommes de terre
du pays pour encaver variétés Erdgold , blntje , voran , de

ir. 27.— à 32.— les 100 kg. rendu a ilomicie.

BOIS DE FEU
sapin fr. 44.— le stère, bois dur fr. 54.— , façonné rendu au
bûcher, marchandise Ire qualité. Un essai vous convaincra.

Se recommande.
M. FURER, Les Planchettes, Tél. 2.48.69

) Tea Room Crémerie

Villa des Pervenches
I (anciennement villa Schmid)

f LES BULLES

S ^GESBBSB frirn ''crrr—BBKjftl

I Ses salles chics de thé de 110 places
I Excellent gâteau aux fruits du jour
I Restauration froide
\ Se recommande, W. AMSTUTZ.

Caié Max STRAUMANN collège 25
Samedi et dimanche 29 et 30 octobre

CONCERT
par le

i réputé orchestre Roger et son ensemble

Jeune fille
Suissesse allemande, cherche
place, de préférence à La
Chaux-de-Fonds, dans petit
ménage. Vie de famille dé-
sirée. — Ecrire sous chiffre
J. L. 17807 au bureau de
L'Impartial.

Garage
est demandé à louer
près de la «Sentinelle»,
pour époque à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre U. B
17856 au bureau de
L'Impartial.

Remplaçante
est demandée un Joui
par semaine, dans bor
café de la ville.
Offres sous chiffre A.N,
17787 au bureau de
L'impartial.

Grand combiné noyer,
beau meuble faisant plu-
sieurs usages à 370.-,
390.- , 440.-, 580.-.
Petits combinés vitri-
nes, bar , bibliothèque,
185.-, 220.-.

I 

Secrétaires moder-
nes 190.- .
Bureaux d'apparte-
ment 180.-, 230.-,
290.— , 390 .-
Bureaux commer-
ciaux en chêne clair,
240.-, 340.-, 440.-.
Classeurs modernes

Ebénlsterie A. Lei-
tenberg. Grenier 14 .
Tél. 2.30.47. 16717



Une heureuse innovation
Une salle de distribution de la
Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds sera installée au sous-
sol du Collège de l'Abeille.

On sait, nous l'avons dit, que la Bi-
bliothèque de la ville, qui contient des
trésors d'art, de culture et de science,
se trouve toujours plus à l'étroit dans
les locaux qu'elle occupe au deuxième
étage du Gymnase. Tous les coins et
recoins sont occupés par des rayons
pleins de livres, et on ne sait plus où
mettre les nouvelles acquisitions, que
M. Jules Baillods. le sympathique di-
recteur de cette institution, voudrait
plus nombreuses encore. La salle de lec-
ture mise à la disposition des usagers
est elle aussi d'une exiguïté excessive,
et l'on espère bien qu'un jour ou l'au-
tre, on trouvera une solution à ce pro-
blème. Mais on sait qu'il y en a d'au-
tres, dans notre cité, qui attendent aussi
impatiemment d'être résolus : aussi ad-
mettons-nous bien volontiers que l'on
ne peut toujours faire ce que l'on veut.
C'est pour mémoire et afin qu 'on ne le
perde pas cle vue, que nous rappelons
celui-là.

En attendant, M. Baillods a eu une
Idée charitable. Considérant que de
nombreuses vieilles personnes, des da-
mes, des gens pressés, éprouvent quel-
que peine, l'hiver, à venir du fond des
quartiers de l'Ouest jusqu'au Collège
industriel, et ensuite à se hisser au deu-
xième étage, éventuellement parmi la
j eunesse turbulente et gaie, il a voulu
leur simplifier la tâche en étendant en-
core le rayon d'action de la bibliothè-
que, ce qui est son souci de toujours :

— Je voudrais qu'on lise, qu'on lise
tant et plus, nous déclare-t-il. Chaque
livre lu est un pas en avant de la dé-
mocratie !

C'est pourquoi il a obtenu des auto-
rités communales qu'on lui mette en
état et prête une salle au sous-sol du
Collège de l'Abeille, Paix 60, aujourd'hui
occupe par divers bureaux administra-
tifs. Quarante mètres de rayons, de quoi
abriter quelque 1500 volumes d'intérêt
général, romans récréatifs, intéressants,
quelques livres d'étude, etc. Poux les
trouver, on a fait une revue de 35,000
sur les 50,000 volumes que contient la
bibliothèque, et l'on a sorti tous les dou-
bles exemplaires pour en envoyer un de
chaque au Collège de l'Abeille. Deux
j ours par semaine, durant deux heures,
les habitants de l'Ouest pourront donc
aller s'approvisionner, aux conditions
habituelles, de deux livres par jour si
cela leur plaît, sans être contraints de
faire un trop long parcours. Ils devront
les' rendre à la même place, bien en-
tendu, et s'ils ne trouvent pas là ce
qu 'ils désirent, le « siège central », avec
ses quelque 150,000 livres et documents,
leur ouvre tous grands les bras.

Cette innovation ne coûtera pas cher.
Un distributeur supplémentaire quatre
heures par semaine, c'est tout. Et puis,
on innovera encore. Du fait du petit
nombre de volumes, on autorisera les
lecteurs à consulter directement les
rayons pour choisir les bouquins qu'ils
désirent lire. Ils pourront les palper, les
ouvrir, les parcourir : ceux qui aiment
les livres savent que c'est un plaisir dont
ils ont peine à se passer, car les volu-
mes ont une éloquence que les listes
par ordre alphabétique ne possèdent
certes pas. Et ils jouiront ainsi de
l'i.Lusion d'être chez eux, dans leur
bibliothèque, en train de « consulter»!
Ce service durera six mois, mais il
pourra continuer si le public s'y in-
téresse.

Félicitons M. Jules Baillods et ses col-
laborateurs de leur intelligente initia-
tive et les autorités d'avoir donné les
moyens de la réaliser. Mettre la biblio-
thèque de plus en plus à la portée de
tous, faire panier d'elle, y attirer le plus
d'abonnés possible, est une fort belle
tâche, et l'on a plaisir à voir qu'on la
comprend à merveille parmi ses diri-
geants. J.-M. N.

PARIS, 29. — AFP. — Les personnes
résidant en France désireuses de pas-
ser leurs vacances en Suisse bénéfi-
cieront de nouveaux assouplissements
apportés à l'accord franco-suisse pour
la période allant du ler décembre 1949
au 31 mai 1950.

Dans les limites des contingents
prévus, le bureau franco-suisse de rè-
glements touristiques délivrera les
« autorisations » permettant l'achat de
devises au cours libre sur la base de
50 fr. suisses par jour, jusqu 'à concur-
rence de 600 fr . suisses par personne.

Ces attributions seront faites, en
une ou plusieurs fois, sans égard à
une première autorisation accordée
durant la période du 25 juin au 30
novembre 1949.

Les formules de requête et notices
seront mises prochainement à la dis-
position des intéressés. Une taxe de
200 fr. français sera perçue pour la
délivrance des autorisations

De nouveaux
assouplissements

au tourisme franco-suisse

&e& épitap&as f antaisistes
Différentes catégories de légendes funéraires. - Le cardinal de
Richelieu, objet de la verve mordante des poètes. - Où les
paresseux en prennent pour leur grade.

(Corr. part , de « L'impartial »)

Paris, le 29 octobre.
Le ridicule ne respecte rien, même pas
la mort. On a cité, maintes fois , des ins-
criptions relevées sur des tombes où s'é-
talaient tantôt la niaiserie, tantôt la
vanité sans mesure, tantôt la trivialité
même. Heureusement, ïl existe, par con-
tre, des épitaphes admirables comme
la « Sta Viater, heroem calcas ! » « Pas-
sant, arrête-toi, tu foules un héros h,
pour le général Mercy, vaincu par Con-
dé ; celle d'une jeune fi l le : « O terre,
sois-lui légère ; elle a si peu pesé sur
toi ! > ou, encore, celle reproduite par
Victor Hugo dans « les Rayons et les
Ombres » et que termine le vers con-
nu : « ...Laissez l'enfant dormir et la
mère pleurer. s> Celles-ci nous conso-
lent de celles-là.

Légendes funéraires
Il est une autre catégori e de légen-

des funéraires ; elles ne figurent sur
aucun monument , oien entendu, et la
mémoire de celui qui les a inspirées
ne peut y trouver nulle gloire. Ce sont
souvent les plus spirituelles. On ne
saurait dire que la malice dont elles
sont pleines est irrespectueuse po ur le
mort ; il eut été dommage que cer-
taines ne fussent pas connues.

L'une des plus jolies esf; celle qu'au
XVIIIe  siècle un bon drille envoya à
Mgr de Rivière, évêque de Langres, qui
avait o f f e r t  cent écus à la meilleure
inspiration :

Ci-gît un très grand personnage,
Qui fut d'un illustre lignage,
Qui pratiqua mille vertus,
Qui fut toujours vaillant et sage,
— Je n'en dirai pas davantage,
C'est trop mentir pour cent écus.

La rancune de Corneille -
Le cardinal de Richelieu a subi —

c'esi le cas de le dire ! — deux épi-
grammes funéraires également mor-
dantes. L'une a pour auteur Pierre Cor-
neille, qui avait eu souvent maille à
partir avec lui et en avait gardé ran-
cune :

Qu'on parle mal ou bien du fameux
cardinal,

Ma prose ni mes vers n'en diront
jamais rien.

Il me fit trop de bien pour en dire du
mal,

Il m'a fait trop de mal pour en dire
du bien.

L'autre, qui est d'un auteur anonyme
qui p ourrait bien être également Cor-

neille, est de la même inspiration , mais
plu s cinglante :

Ci-gît le fameux cardinal
Qui fit plus de mal que de bien.
Le bien qu 'il fît , il le fit mal,
Le mal qu'il fît , il le fit bien.

Pauvres prélats

On prête à Voltaire, qui en était bien
capable, l'épigramme suivant e destinée
à M. de Sadières :

Ci-gît qui toujours babilla,
Sans avoir jamais rien à dire ;
Dans tous les livres farfouilla
Sans avoir jamais pu s'instruire,
Et beaucoup d'écrits barbouilla
Sans qu 'on ait jamais pu les lire.
Voici encore un prélat de cour à qui

f u t  o f fer t  ce projet d'inscription :
Ci-gît un bon prélat, intrigant s'il en

fut.
Qui s'occupa de tout, hormis de son

salut !
Cela n'était pas bien méchant, mais

voici pire : ¦¦"* '
Paul qui vient de mourir faisait triste

figure.
De mille créanciers que le bonhomme

avait.
Il n'a payé ce qu 'il devait
Qu'à la nature.
Pierre de Montmaur, qui f u t  aussi cé-

lèbre au 17e siècle comme parasite que
comme bel esprit, avait très bonne mé-
moire et très peu de jugement, ce qui
justifi a cette épigramme :

Sous cette casaque noire
Bepose bien doucement
Montmaur, d'heureuse mémoire,
Attendant le Jugement.
On connaît l'épitaphe que f i t  le pré-

sident Jacques de Lorens pour sa fem-
me acariâtre !

Ci-gît ma femme. Ah qu'elle est bien
Pour son repos et pour le mien !
Celle-ci n'est guère révérencieuse pour

le haut personnage qui s'y trouve dé-
peint :

Ci-dessous glt un grand seigneur
Qui, de son vivant nous apprit
Qu'un homme peut vivre sans coeur
Et mourir sans rendre l'esprit.

Comment on se venge d'un juge

Un amoureux de la paresse dont tou-
te la vie s'était écoulée dans l'oisiveté
se vit o f f r i r  cette mention pour sa
tombe future :

Ci-dessous, Antoine repose...
Il ne fit jamais autre chose I
Et, pour terminer, voici par quelle

épigramme caustique le poète Lebrun
se vengea d'un jug e dont il avait à
se plaindre :

Si vous lisez, dans l'épitaphe,
Qu'il fut toujours homme de bien,
Passant lisez : homme de rien.
Si voua lisez qu'il aima la justice,
Qu'à tout le monde il la rendit,
C'est une faute encore, je connaissais

Fabrice.
Lisez, passant : qu'il la vendit.

Georges ROCHER.

On pouvait voir, dans un récent nu-
méro du «New-York World Telegrafn»,
un espace blanc de 7,5 centimètres de
côté, en travers duquel était écrit :
« Greta Garbo ne veut pas sa photo-
graphie dans les journaux. » Et , au-
dessous, en guise de légende ; « Aussi,
ne la publions-nous pas ! »

Elle ne veut pas sa photo dans
les journaux

Echos
Une bonne réplique

C'était au théâtre. On jouait un
drame passionnant, aux multiples pé-
ripéties aussi pathétiques qu'imprévues.
Malheureusement, un des spectateurs
des fauteuils d'orchestre avait déjà vu
la pièce et ce jeune homme, né fat et
bavard, cherchait à se donner de l'Im-
portance en annonçant à ses voisins
ce qui allait se passer.

Finalement, dans sa rage de faire de
l'esprit et d'importuner tout le monde,
il en vint à dire à une dame qui était
assise à côté de lui : « Avez-vous ja-
mais essayé, madame, d'écouter une
pièce les yeux fermés ?

— Hé, monsieur, repartit la dame,
n'avez-vous jamais .essayé d'écouter
une pièce la bouche fermée ? ,

UN MARI IMPOSSIBLE..

— Ah ! il est insupportable... Jamais
capable de m'écouter cinq heures sans
s'endormir...

PAS CONCLUANT...

— C'est de la faute de mon profes-
seur. Il prétendait que je jouerais
mieux avec les pieds qu'avec les mains.
Alors j'ai voulu essayer !

UN MALOTRU !

— Que trouvez-vous de si rislble à
ce chapeau ?

— Ce n'est pas le chapeau qui est
ridicule, mais ma femme, quand elle
est dessous 1

TOUT VA BIEN 1

— Chéri, avez-vous parlé à papa ?
— Oui, chérie. Et il y a de l'espoir.

Il m'a dit : « Vous n'êtes encore qu'un
trop petit imbécile pour faire un bon
mari : attendez d'en devenir un
grand ! »

J2a e&ln da Vkuwiùut...

UTILISATION DES RESTES.

— Vous avez donc beaucoup de bé-
bés, Ma'ame Durand, pour employer
tant de petits draps ?

— Un seul, Ma'âme Michu. Et 11 a
8 ans. Mais j'en avais tellement acheté
lors de sa naissance, que je suis obligée
de les utiliser comme serviettes de
table I

C'est une histoire pour gastronomes.
On la raconte à Belley, patrie du grand
Brillât-Savarin, inventeur d'un pâté
illustre auquel, respectueusement, il
donna le nom de sa mère.

Or, Brillât avait trois soeurs. Fati-
guées de naissance, les deux premières
restaient au lit dix mois de l'année.
Elles en sortaient seulement pour les
vacances de leur frère, s'intéressaient
à ses expériences, prenaient leur part
des fines timbales et, à son départ, se
remettaient au lit jusqu'à l'année sui-
vante... La troisième soeur, elle, était
une gailarde. Elle se nommait Pier-
rette et, au dîner de son mariage,
quand parurent les sorbets et les pâ-
tisseries, elle se leva de table pour
entonner une chanson grivoise. Mais
parmi les invités, se trouvait l'évêque
de Belley et la mère de l'épousée n'hé-
sita pas : elle appliqua deux gifles re-
tentissantes sur les joue s de sa fille.
Pierrette n'en perdit ni un couplet, ni
un coup de dent. Elle avait solide
appétit et robuste estomac. Car elle
mourut à 99 ans et dix mois, au sortir
d'un déjeuner pantagruélique, et criant
à tue-tête :

— Vite ! Je sens que je vais passer...
Apportez-moi le dessert !

La faim finale

Le Dr H. Lund, psychologue profes-
sionnel et « conseiller ès-mariage », a
introduit une demande en divorce
contre sa seconde femme, Mme Doro-
thy D. Williams Lund, elle-même psy-
chologue professionnelle et « conseil-
lère ès-mariage ».

Cordonnier mal chaussé !...

— Vous me faites penser h un mot
du général Cambronne, Monsieur...

— Comment ? ! ?
— Oui : n'a-t-il pas dit : « La corde

meurt, mais ne se rend pas » ?

A L'AUDITION.

Problème No 120, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Entra en vole
d'accommodement. 2. Arbres résineux.
3. Rôti d'une certaine façon. Conjonc-
tion. 4. Il demande souvent beaucoup
de patience et parfois même encore un
soupçon de science. Quand on l'oublie,
elle rappelle à l'ordre. Particule. 5. Gé-
néralement, 11 meurt sur place. Mé-
chant. 6. Rivière des E.-U. Faire tort.
7, Vaste. Note. 8. Sur la portée. Avec
les gibelins, ils ne s'entendaient pas :
entre eux, l'on vit longtemps de ter-
ribles combats. 9. La discipline fait sa
force. Ancienne mesure. 10. Salés et
séchés à la fumée. Grande ville.

Verticalement. — 1. Fractionneras.
2. Diminuera la sensibilité dans une
partie du corps. 3. Ridicule. Poussé. 4.
Article. Mettre en ordre. 5. Cache-col
un peu long. Pas payées. 6. Une des
Cyclades. Parcourue des yeux. 7. Vir-
gile lui doit sa célébrité. Immense
étang. 8. Négation. Ils ont la vie dure.
Evité. 9. D'une façon affectueuse. 10.
Célestes sont ses fils. Moquerie.

Solution da problème précédent

Mots croisés

Maladies du foie , de la vessie et des reins
(calculs, gravelle, jaunisse) une cure de

« Jaunitol »
et « Jaunitine »

Remèdes végétaux, énergiques, ra-
pides et Inoffensifs.
En vente dans les pharmacies. Prospectus
sur demande aux «Laboratoires du Jaunitol»
TOPIC S.A., 20, rue Et.-Dumont, Genève 3.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Maison de santâ at de repos
CHATEAU DE CORCELLES

SDR CHAV0RNAY

Maladies nerveuses - Cures diverses
Conditions spéciales pour séjour prolongé

Ambiance familiale, soins assidus
E. TSCHANTZ, prop. Dr R. Fiaebler

Tél. 7.31.45



RSL J» Laver la vaisselle en la moitié de temps sans essuyer
;, - 'jffÉ|fl|_ - ' '" «P*̂  

iaflP  ̂ I Mettre tout simplement un peu de VEL dans le baquet ajouter de l'eau et voilà la
lÊËËÊÎÈyÊÊËi y i i grande mousse ! VEL enlève , même dans l'eau la plus dure , toute la graisse et

f .  ' 
'ikj ira / / - toutes 'es impuretés — plus rapidement que ne le fait le savon. Les assiettes,

I \. ¦WÊÈ ÏWÊÈ i l /  verres ' services de table et la porcelaine brillent en moins de rien d'un lustre
& 'fflPfSfi § ê ff resplendissant, sans résidu de chaux ou de savon. Les casseroles , pots et bou-
j JEflB» I M - teilles — tout ce qui est difficile à nettoyer — brille tout de suite de propreté,

---._.ill llr / / / sans frottement fatigant et sans perte de temps.
lÊjÊj&êk ®___œX~~~'̂ *̂ y f Rincer seulement, ne pas essuyer.
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eS m'"'
ons ^e particules de VEL rendent l' eau plus active , pénètrent dans tous les tissus

y* j ^BMf W y**°y$ et enlèvent la graisse et lesimpuretés en un rien de temps. Pas de dépôts , pas de résidus
I lll n È ' S calcaires dans les tissus délicats - les pièces de laine ne feutrent pas et les belles couleurs
t Jfl . " -H|. ':¦ '. §  gardent leur beauté resplendissante. x*x&xc&&x&^̂

N W L
* _̂ W__ «"ër

'eMai t'iC^e^el ^"'V '»,"' *'" 
P"̂  

M \ J \ \>? J W 
*™ *™™ ' 

* cuillerée à thé |§f

\ mf â Ê Ê .  "̂ îk ments pour votre aide aux mena- 
/ / J____W*X':M Bain de mousse : 2 cuillerées a soupe 

||

 ̂
^ J m^m ' f^5m *̂" ména9e ^s mains et est jEÈmWi MM/ËLB // //

Pi \ 
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JE CHERCHE

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

Jeune homme seul, avec
petit avoir et situation,
sérieux et possédant de
grandes qualités de cœur,
désire part de bonheur
avec Jeune fille de 22 à
30 ans, sérieuse, affec-
tueuse, aimant la vie de
famille et capable de de-
venir une bonne épouse,
aimant un peu le sport ,
en vue de sorties et de

mariage.
Joindre photo à lettre dé-
taillée qui sera rendue
sous chiffre B. C. 17702
au bureau de L'Impartial

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

A VENDRE D'OCCASION

50 baignoires
émail , sur pieds et à muter
Lavabos, Eviers, W.-c

Chaudières à lessive,
à bois, à circulation d'eau ,
165 1„ galvanisées, Fr. 115.—
avec chaudron neuf Fr. 145.—
Comptoir Sanitaire

9, r. das Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 - On expédie

Orchestre
On cherche pin
niste et saxo.
Tél. 2.49.10.

17857

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

sommelière
Eventuellement avei
contrat d'apprentissa-
ge. Bonnes notions
de français.

Ecrire sous chiffre
B. R. 17797 au bureau
de L'Impartial.

Fourneau
• Eskimo », à vendre, grau
deur moyenne avec récupé-
rateur et tuyaux , parlait étal,
bas prix. — S'adresser Tet
reaux 2, au 2me étage, à
droite. 17882

' Chez le producteur '

Miel du pays
contrôlé ; le bidon de i
kg., fr. 14.90 envoi franco ,
bidon en plus fr. 1.10.
Remise 50/0 par caisse
de 8 bidons. — Bruno
Roethlisberger, apic.
Thielle-Wavre. 15541

. Tél. (038) 7.54.69. ,

iciicien
Faiseur d'étampes

cherche place pour date
à convenir chez boîtier,
pour les etampes de
gonds or ou mêlai et
assortiments de la boîle.
Références de ler ordre
et ayant de nombreuses
années de pratique.
Offres sous chiffr é A. B.
1787 1 au bureau de
L'Impartial. ..,'

i .

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

Sommelière
bien au courant du ser
vice cherche place, li-
bre de suite.
Ecrire sous chiffre F. D.
17732 au bureau de L'Im-
nartial.

iMo\iag.a
Dame dans la cinquan-

taine, sans relations, dési-
re rencontrer, en vue de
mariage, monsieur ayant
situation stable.

Pas sérieux et agence
s'abstenir.

Prière d'envoyer pholo,
qui sera retournée.

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre F. R

17850 au bureau de L'Im-
partial.

Paysan ou voiturier
A louer pour le 30 avril 1950.
aux Endroits - Recorne des
ïerres en bon état de cultu-
re , 57680 nvi (21 '/a poses) en
un seul tenant , bonnes rou-
tes d'accès. Fermage très
bas, bonne fumure désirée.

S'adresser a L. Pécaul-MI-
haud , rue Numa-Dtoz 106.

17775
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Roman par Catherine PHREBERT

Colette était trop franche, son âme trop droite
pour qu'elle acceptât de supplanter l'amie dans
un coeur que celle-ci eût . conquis, mais ayant
devant elle toute liberté d'agir , dès lors Michel
occupa sa pensée et fut . le but de ses désirs.

Pourtant, elle n'aimait pas le gentilhomme !
Seule la situation qu'il- lui offrait était envia-
ble, elle s'allierait avec ses goûts d'élégance, son
amour du luxe. La prestance de son mari flatte-
rait sa vanité, et les fleurons de la couronne
comtale n'étaient pas à dédaigner.

Ah ! qu 'il y avait loin de « l'herbager » au com-
te de Gavène !...

Une grimace expressive et mutine détendit les
traits de la jeune fille, quand elle eut constaté
une fois de plus, que Michel était l'époux qu'il lui
fallait ....

Mais, comment l'amener à se déclarer?
Même, se déclarerait-il ?... Car, de son côté

aussi, l'amour semblait absent, et Colette se mit
à rire en pensant à l'effort qu 'il lui faudrait faire,
à la persévérance à apporter devant une tâche
aussi ardue.

Jugeant qu'elle n'avait pas de temps à perdre ,
elle commença à étudier son rôle, et posa des
jalon s.

— Mon oncle, demanda-t-elle, en s'adressant
à M. Argenville, connaissez-vous le comte de
Gavène ?

— De nom, seulement. C'est un érudit ; 11 a si-
gné des articles de valeur se rapportant à la flore
normande.

— Vraiment ? En ce cas, il est regrettable que
vous ne soyez pas en relations avec lui !

— En effet , nous aurions pu nous communiquer
des documents intéressants... mais, petite, le con-
nais-tu ?

— Oui, mon oncle ; voici dans quelles condi-
tions il m'a été présenté.

Elle narra sa visite au château.
— Comment est-il, ce gentleman ? demanda

Mme Argenville.
— Fort bien, quoique un peu froid et cérémo-

nieux. ' • ' :"' .¦

— Ce sont plutôt des qualités que des défauts.
— Si on veut ! acquiesça Colette.
Alors malicieusement, la tante interrogea :
— [Te plairait-il , par hasard , et ton séjour aux

Polownyas nous a.r.ènerait-il une demande en
mariage ?

— Oh ! tante ! comme vous y allez ! s'écria la

j eune fille , nous sommes loin d'une déclaration
à laquelle M. Michel ne pense sans doute pas !

— Monsieur Michel ! fit remarquer Mme Ar-
genville. Il me semble que vous êtes déj à bons
amis pour que vous sachiez vos prénoms !... T'ap-
pelle-t-il Mademoiselle Colette ?

— Oh non ! « Mademoiselle » tout court, et avec
toute la gravité désirable.

— C'est le ton d'un homme bien élevé. Qu'en
pense Mlle Malaisie ?

— Je n'en sais rien , Olga semble me bouder.
— Aurait-elle des vues sur ce jeune comte, et

ta présence lui porterait-elle ombrage ?
— Nullement, M. de Gavène n'est pas en jeu ,

et je ne m'explique pas la mauvaise humeur de
mon amie ?

— Caprice de fille trop riche et désoeuvrée !
décréta le Conservateur des Forêts en haussant
les épaules ; si Mlle Malaisie était obligée de tra-
vailler pour vivre elle n'aurait pas de temps pour
toutes ces simagrées.

Colette devint songeuse.
Puis, chassant les suppositions pénibles, elle

murmura :
— J'espère que ce caprice n'est que passager

et que ma bonne Olga redeviendra aimable avec
moi comme elle l'était précédemment?

— Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit au-
trement ! • ¦! ¦

Sur cette quasi-certitude la conversation prit
fin, et chaque membre de la famille retourna à
ses travaux.

Or, à quelques jours de là, si quelqu'un fut sur-
pris, même stupéfait, ce fut certainement Mlle
Brunel, quand son oncle, une lettre à la main,
l'appela dans son bureau où Mme Argenville se
trouvait déjà.

— Une demande en mariage I annonça le tu-
teur , en regardant malicieusement sa pupille.

— Un nouvel herbager ? interrogea Colette,
prenant déjà un ton narquois, pensant toutefois
que la réponse serait négative ; mais elle se trom-
pait !

— Oui.
— Encore oui ! mais c'est une épidémie ! clar

ma la jeune fille avec un geste d'effarement. Je
n'ai vraiment pas de chance ! Quoi 1 n'être re-
marquée que par de braves gens de la campagne !
En ce cas cher oncle, si vous avez encore le brouil-
lon de votre lettre au premier candidat, veuillez
le recopier !

M. Argenville prit un air mystérieux.
— Ne sois pas aussi prompte dans ta décision,

ma petite, conseilla-t-il. . - ...• •
— Je ne vois pas pourquoi je la remettrais ?...
— Commence par demander le nom de cet her-

bager ?
— Ah ! celui-ci joue cartes sur table... mais, peu

m'importe !.. Enfin , mon oncle, si vous y tenez,
dites le nom ?

Le Conservateur des Forêts fit une pause, regar-
da sa nièce et laissa tomber ces mots :

— Le comte de Gavène I
(A suivre.)

xiHfilirand'mère était déjà une maî tresse de mai-
son expérimentée lorsqu 'elle monta pour la . première fois
dans une auto. Elle tenait son ménage dans toutes les règles
de l'art. C'est ainsi qu 'elle lavait toujours sa lingerie avec le
savon WALZ. Sa femme de lessive en était fort aise, car le
savon WALZ , si doux et de forme si prati que , est des plus
agréables au lavage. Point n 'est besoin de frotter fort: le savon
WALZ dégage sur-le-champ une mousse qui pénètre les
tissus de part en part. Oui, le savon WALZ nettoie à fond
mais il ménage le linge. Pas étonnant donc que tant de linge
ayant appartenu à grand'mère ait aujourd'hui encore l'aspect
du neuf!

{S&̂ X% 
Le wM W2ŒZ

Wrn̂f '̂  j  f ait durer votre linge
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AIRDRESS VÉR ITABLE PYJAMA FLANELLE RAYÉE

Fr. 18.' et 20." depuis Fr 10.90

t 

Sous vêtements chauds
Pullovers pure laine *éÊ

Pantalons tissu Sneî ,ricot «. «m
Chemises de sport l̂lm

et de ville : > W

TRAININGS POUR LES PETITS: 0V ERALLS
depuis Notre modèle breveté depuis

de chauffe-cœur „ _
Fr. au.OU pure laine Fr. I . /O

' - • •_
¦•¦ ¦

IUT* Oa Kis&km p ouK i&s f âtes
Encore pendant quelques jours :

D I S T R I B U T I O N  DE B A L L O N S  P 1 R E L L I  pour fout achat de Fr. 5.-
' • .

'
. - ¦ •  -

,______* fît ..rr,;.

__K PL HOtel-de-Vllle T
A3f Balance 2
fr La Chaux-de-F ondi
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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

Chambre à coucher
d'occasion _ vendre
comprenant :
1 grand lil , 1 table de nuit , 1 ar-
moire à glace, 1 lavabo dessus
marbre , 1 table de toilette avec 3
glaces , 1 sommier , 1 matelas neuf ,
le tout Fr. 873.—.
A la même adresse , à vencire :

1 chambre à manger
d'occasion , se composant de 1 buf-
fet ancien , 1 table à rallonges an-
cienne , 6 chaises avec dossiers et
placets cuir, le tout Fr. 780.—.

1 petit buffet de service d'occasion Fr. 90.—
Faire offres par écrit sous chiffre
M.0.1.834au bureau de L'Impartial.

.

Pour vos eisîanls JliipP

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

faites votre choix de suite

Souliers sports, noirs ou bruns

Fr. 19.80 24.80 29.80
! Chaussures ski

Fr. 24.80 29.80 36.80
selon genre et grandeurs

Sur désir, envoi de 7* P- à choix

l̂ url'h 
La c|iai,H"

î|e
"F0Iî{3s

A VENDRE , quartier ouest '

MÂBSON LOCATIVE
très bien située et confortable , 5 logements dont
un libre au printemps 1950, avec jardin d'agré-
ment et verger productif. Très bon placement.
Prix Fr. 65.000.—. Ecrire sous chiffre M. L. 17S66
au bureau de L'Impartial.

• • ¦ ¦ ¦ ¦ .¦ ¦ "• . . r '? ¦?.;" f|"' . ,. •
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MISE EN GARDE
Contrairement aux allégations d'une maison de
radio de la place , qui utilise sans y être autorisée
d 'aucune façon , la notoriété de Pro fîadio à des
fins publicitaires , il n 'y a pour le moment au-
cune campagne de déparasitage des ins-
tallations électriques à La Chx-de-Fds.
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 neuchâteloises

Belles châtaignes
15 kg. par poste , 0,60 fr. par
kg. ; 30-50 kg. par chem. de fer
0,55 lr. par kg., plus poit ,
contre remboursement.
G. Pedrioli - Bellinzoria.
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Ceci s'adresse à vous, connaisseurs j. ;B H JuPlî!
avertis, qui avez l'automobile «dans [JI B Bf m
k sang»; à vous, auquel il suffit de m *®>Jë m
tenir le volant pour apprécier et la ^^ f
valeur Intrinsèque d'une voiture et
ses moindres raffinements.

T«Jd que s'offre à votre jugement î ^^sm
une V-8 de 152 CV. au frein ,d'uu rap- I SHCI

II i00c lll§ *port poids/puissance de 12 kg/CV., T T IT n A f IT
d'un rapport de freinage de 780 cm2/ L I \ lu il j j  S
tonne. Elle est livrable en type LIN- vl WJ
COU et LINCOLN C0SM0P0LITAN. ^^

Les Distributeurs officiels de la marque vous invitent à un tour d'essai
La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.Fribourg : Garage A. Maradan
Genève : Autohall Servette S. A. Porrentruy : Lucien Vallat
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux,

Avenue du Léman 2 Sion , Kaspar Frères M

Délégué: O. Gehriger. Zurich 
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L3ÎnC SCHAFFHOUSE, pour chaussettes, qualité douce et solide,

l'écheveau de 50 g. | B
moins escompte 6% s

L3l l l 6  SUEUR , décatie, pour chaussettes, ne se foulant pas,

175
D

LSB I B ©  CABLEE laniaisie, très belle qualité , pour pullovers ou ensembles,

190a

La lfl 6 mi-sport pour pullovers, l'écheveau de 50 g. |a

I SI ï II O Pour vêtements de sport , non dégraissée, ou autre, coloris écru,
.____¦«I llC rouge, vert, marine etc.,

,* J 1 . 1 30 i 50 1 851 echeveau de 50 g. ¦¦ ¦¦ £ ¦ E ¦

Lcl l l lw  pour LAYETTE , extra belle qualité , en rose , ciel ou blanc ,

A «. O m 1 90 i 75 1 45l echeveau de 50 g. ^ m m |a |H |a

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE
PATR O NALE
cherche personne pouvant se
charger de l'administration
de la Société (secré tar ia t
et trésorerie) .  Cahier des !
charges à disposition.

Faire offres sous chiffre C. B.
17883 au bureau de L'Im-
partial.

t ; r

W ON DEMANDE

Employée
de fabrication
Eventuellement jeune fille
capable et intelligente
serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre E R 17584,
au bureau de L'Impartial.

On reconnaît 1
le chevreuil à ses bois, h
le thé NAROK f
à son arôme et à son goût __ .

*©«* i
NAROK S.A. ZURICH §j§

Immeuble locatif
A vendre au Locle. Situation privilégiée, à 50
mètres Place du Marché et proximité Gare C. F. F.
Bâtiment de solide construction , comprenant :

i 3 étages et combles, 6 appartements et vastes
locaux au rez-de-chaussée, pour bureaux et en-
trepôts , grande cave avec entrée indépendante , -
buanderie, dégagement aménagé en jardin ou
selon convenance, chésal à bâtir.

Faire offres sous chiffre P 10812 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique importante de BIENNE cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

VISITEUR 17672
OM VISITEUSE
tie pierres fines

qualifié et apte à diriger le département de
visitage final.

Faire offres sous chiffre U 25262 U, à
Publicitas Bienne.

____________t__________mÊ____t_________________w____________m i

Hôtel de la Couronne SW—.
Truite , Croûte aux morilles , Vol-au-vent,
Fumé de ménage, Langue de bœuf
braisée , Civet de lièvre , Gigot de che-
vreuil, Poulet garni. Bons desserts

Le tout au choix
Se recommande: P. ÂUBRY-DESBOEUFS, tél. (066) 5.31.67

DANSEZ ¦ y r,
avec l'ensemble K.0fllBF - LilSVQIlIlB

actuellement a Besançon
spécialistes de la musique de danse
ils sont à votre disposition cet hiver

Renseignements : E. KOHLER , téléphone 26-36
38, rue Ch. Nedier — Besançon



Pour la Toussaint
en fleurissant vos tombes,
n'oubliez pas de mettre en
terre les oignons à fleurs pour
le printemps.

TULIPES
simples et doubles, beaux oi-
gnons, variétés choisies pour
la montagne, en couleurs
séparées 0.30 ct. pièce.

JACINTHES
à forcer, couleurs diverses,
0.90 ct. pièce. 17915
JONQUILLES DOUBLES

de Jardin , 0.35 ct. pièce.
CROCUS VARIES

en mélange, 0.15 ct. pièce.
OIONONS DE MER

de 3.— à 15.— tr. pièce.

A. BECK, horticulteur
Rue du Versolx
Téléphone 2.25.20

J'engagerais

musicien
louant saxo-clarinette ou vio-
lon. — Faire offres à M.
ECHIARI , rue Basse 48,
Bienne. 17840

Homme robuste
dans la quarantaine , cher-
che place dans hôtel ou
restaurant, comme aide-
cuisinier ou autres travaux.
Joue également de plusieurs
instruments , pour formation
évent. d'un orchestre de
danse.

Offres sous chiffre P 6163 J
à Publlcitas St-Imier.

Fagots
plusieurs centaines
de fagots, sapin, à
vendre.
Tél. 2.53.68. 17907

Etat-civil da 28 octobre
Naissance

Qirardin Rose-Marie, fille
de André-Lucien, commer-
çant et de Marie-Marguerite-
Florlne née Paratte, Bernoise.
Promesses de mariage

Gyger Eric-Daniel, conduc-
teur CFF., Bernois et Pau-
chard Hélène-Alice, Fribour-
geoise. - Behra Claude, mon-
teur TT, Neuchâtelois et Isoz
Jacqueline, Vaudoise.

Mariages civils
Hofmann Ernst-Hektor, po-

lisseur de boîtes, Argovien
et Petermann Elisabeth , Ber-
noise. - Mauley Georges-
Walther, appareilleur, Neu-
châtelois et Belin Denise-Si-
mone de nationalité françai-
se. - Lokschin Sigmund-Léon,
photo-lithographe et Droz-
dit-Busset Madeleine, tous
deux Neuchâtelois. - Huwiler
Frohmann-Jakob, peintre en
bâtiments, Argovien et Zum-
steg Simone-Renée, Argdi-
vienne et Neuchâteloise.
Steffen René-Jean, magasl-
sinier et Hirt Susanne-Lily,
tous deux Bernois.

Décès
Incinér. Zbinden née Stelb

Anna-Clara, épouse de Léon ,
née le 23 février 1887, Fri-;
bourgeoise. - Incinér. Othe-
nin-GIrard René-Willy, fils de
Emile et de Elise-Emma, née
Huguenin , née le 21 avril
1900, Neuchâtelois. - Inhurri;
au Locle, Bovet née Hlawa-|
tschké Marguerite - Pauline, ,;
veuve de Fritz, née le 22 Juki
1870, Neuchâteloise. - Incinér:
Rauber Georges-Emile, époux
de Louise-Hélène née Gia-
comini , né le 7 mai 1904,
Argovien.
DÏ___.nïCi_n cherché par
rluIlldlC accordéonis-
te pour orchestre , éventuelle-
ment entrerais dans forma-
tion. — Offres sous chiffre
P. N. 17908 au bureau de
L'Impartial.

Auto à louer
Téléphone 2.22.93. 17868

Fphannp P>gn°n 2 pièces
Llillaliyt. contre un de 2-3
pièces dans maison d'ordre.
S'adres. au bureau de L'Im-
partial . 17930

Chambre R£»! ffi&S
ser rue du Progrès 105 a, au
ler étage. 17920

Manteau homme ŷeenne
à l'état de neuf , ratine bleu
à vendre avantageusement,
— S'adresser à Madame Don-
zé, Progrès 3. 17895
Rcnn oan Wisa-Gloria , com-
Dt.l bt.dU piet , en parfait
état, à vendre, ainsi qu'un
tapis poil de vache, 2x3 m.
— S'adresser à la boulange-
rie Jean Kohler, Les Hauts-
Geneveys, tél. (038) 7.13.44.

A upnrin p 2 beaux chlen s
VtJIIUI . de 2 »/_, mois, prix

fr. 15.— pièce. — A la même
adresse, une personne de-
mande des lessives à fr. 15.-
par jour. — Faire offres écri-
tes sous chiffre G. G. 17906
au bureau de L'Impartial.

Manteau fourrure. S
double emploi , vente à toute
offre acceptable d'un beau
manteau de fourrure Oppos-
sum brun , taille 42. — Télé-
phone 2.12.57. 17911

A UP H lInP un P°ta gfer à bois,«1.11111 0 3trous,four ,bouil-
loire cuivre nickelé, en bon
état , 1 table à rallonges, 1
bois de lit pour enfant. —
S'adresser Montbrlllant 2, au
1er étage, à droite. Télépho-
ne 2.38.40. 17098
Dniirlii depuis la rue du Sl-
r u i U U  gnal à la rue du Parc,
pullover gris et bleu marin.
— Prière de le rapporter ,
contre récompense, à la rue
des Tourelles 3. 17923

Trouvé
dans la forêt enlre Berne
et Thoune, une sacoche
initiales L. S., contenant
effets de laine.

S'adresser à M. E. Vir-
gilio, St-Gervais 41, Cou-
vet, tél. 9.24.76. 17837
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William SORGEN
Place des Victoires <f"7 . t
Léopoid - Robert 5 f™"™**

Pour Chrysanthèmes et fleurs coupées, plantes de
A fimnAmuT bruyères, chrysanthèmes, etc. Couronnes,

lfl ' ^ 'H>lfllSïT verdure à très bas prix. Couronnes diverses.
LH lUUUUHIIII Oignons de jacinthes, tulipes, etc.

Service p&P&h Té,éPhone 2 34 29
Fleurop ^Bff Domicile 2 34 39

Cadre anti- parasites
Certains de nos clients s'étant plaints
d'avoir trop de parasites sur

Radio -Luxembourg
RADIO FRESARD
toujours désireux de contenter au
mieux sa clientèle a fait le néces-
saire et est en mesure de vous livrer
le non veau cadre anti parasites
qui permet de redonner à une récep-
tion perturbée son maximum de
netteté.
Prix 39.—. Nous sommes à même
d'ajouter les longues ondes aux
appareils n'ayant qu 'une ou deux
longueurs d'ondes.

Ẑaclia ff j iésahd
La Chaux-de-Fonds Neuve 11

Le spécialiste doté d'une longue
expérience. 17889

Dr

R. Mutai
reprendra ses visites

et consultations
lundi 31 octobre

17932

Dr GREUB
absent

jusqu'au 20 novembre
17805

A lfllIP! ' chambre indépen-
lUUOI dante .chau.fée pour

couple ou monsieur tranquil-
le. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17903

Â lnilAn de suite' '°gement
IUUCI de deux chambres,

cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Q. Hu-
guenin, La Sagne-L glise 155,

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 30 octobre 1949

Eglise réformée
8 h. à 8 h. 30 au Temple de l'Abeille, culte matinal

M. M. Chappuis.
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple,

M. J.-P. Benoit , de Paris ; au Temple Indéoendant, M.
L. Perregaux ; au Temple de l'Abeille, M. M. Chappuis ;
à l'Oratoire, M. W. Frey.

Temple Indépendant, 20 h. 15, conférence de M. J.-P.
Benoit , sujet: Message de l'Evangile à l'homme moderne.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Orato ire et à Industrie 24.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h 45. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte, M. E. Urech.
La Croix-Bleue, samedi 29, à 20 h., Réunion, M. R.

Cand.
Eglise catholique romaine

6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse et sermon.
— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe. — 9 h. 45. Grand-messe. Sermon

Chants. — 11 h. Messe pour les enfants.
Fête de la Toussaint, mardi 1er novembre

8 h. Messe. — 20 h. Vêpres des morts. Chants du Chœur-
Mixte. Sermon de M. le curé Couzl sur : La prière pour les
morts.
Mercredi 2 novembre, commémoration des morts

8 h. Messe pour tous les défunts à La Chaux-de-Fonds.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Evangellsche Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntags-
schule.

Methodistenklrche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 20 h. Evangé-

llsatlon , Major Jenny. 
^̂ ^

Chrisfian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15

Le froid est là...
VENEZ VOIR NOS

Collections
ET NOS
PRIX INTÉRESSANTS

FOURRURES

0& s.

N E U C H A T E L  LA C H A U X - D E - F O N D S
Hôpital 14 Léopold-Robert 51a •

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

j Repose en paix cher époux et frère,
tes souffrance» sont passées.

Madame Georges Rauber-Giacomini ;
. Madame veuve Jeanne Glauser-Rauber ;

Monsieur et Madame André Rauber-Hild ,
à Genève, I

ainsi que les familles Rauber, Dérouand , j
Deschamps, Giacomlni , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire, part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable

] qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère,

i oncle, neveu, cousin , parent et ami,

1 Monsieur

Georges RAUBER
enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans
sa 46me année, après de grandes souffrances
supportées avec courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1949.
i L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

31 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : m
Rue Cernll-Antolne 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
j part. 17884
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Repose en paix notre chère et bon- i !
ne maman. Ton souvenir restera tou- j
Jouis dans aos cœurs.

Dieu est amour.

Madame Vve Blchsel-Schoettlln et ses ! , .]
enfants, à St-Louis (U.S.A.), Valparalso, I
Indiana (U.S.A.) j |

Madame et Monsieur Henri Schoetflln-
Huguenin et leurs enfants, à Santiago
du Chili et à Genève;

Mademoiselle Clémentine Schoettlin;
Madame et Monsieur Achille Schoettlin-

Eggerschwyler, à Bâle;
Monsieur Ferdinand Schoettlin, Les Gene-

veys-sur-Coffrane; ; I
Madame et Monsieur Paul Schoettlin» , \

Berger et leurs enfants, à Berne;
Madame et Monsieur Charles Schoettlin-

Humblot, à Paris; j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis j
et connaissances du décès de

Madame

veuve Hi 8EIÏÏL1 1
née BERGER

' leur très chère et bien-aimée maman, grand- i
| maman, arrière-grand-maman, grand-tante, ! !

| tante, cousine et parente, enlevée paisible- i
ment à leur tendre affection, samedi à 2 h. |

„ ! du matin, dans sa 92me année.
l 'y} La Chanx-de-Fonds, le 29 octobre 1949.

j L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu \
r ! lundi 31 octobre, à 16 heures. !
| ! Culte au domicile pour la famille à 15 h. 30

Une urne funéraire sera déposée devant B
i le domicile mortuaire:

ruo de l'Envers 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de ;

HH faire part.

Société Neuchâteloise de Crémation
La Chaux-de-Fonds

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

I L a  

Direction et le personnel des 1 1
Nouvelles fabriques « Le Phare »
S. A. ont le pénible devoir d'an- l y
noncer le décès de \

Monsieur

Georges lauber I
leur fidèle ouvrier et collègue, dont i
ils garderont un bon souvenir. fj

ASTIN WATCH Go a le | i
regret de faire part du décès de I
son fidèle et regretté collaborateur ! J

I REMÉ GIRARD i
! |1 Nous garderons de lui le meilleur f,- ;

: Veillez et priez car vous ne savez j
ni le jour ni l'heure à laquelle le fils .i de l'homme viendra.

[¦'"' . I Lt travail fut sa vie, j

! Madame veuve Emile Othenin Qlrard-Hu- N i
guenln, ses enfants, petits-enfants et ' . |
arrière-petits-enfants : ' i

Monsieur et Madame Paul Othenin
Girard-Kohi, leurs enfants et petits-
enfanls ; ' i j

! Monsieur et Madame André Othenin I
H Oirard-Eberhardt, H

ainsi que les familles parentes et alliées, ont j i
! la profonde douleur de faire part à leurs amis
j et connaissances de la perte irréparable qu'ils !
j viennent d'éprouver en la personne de leur !

cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, i
j neveu, cousin, parent et ami,

____ r'&
Monsieur

I René iieii Girard i
que Dieu a repris à Lui, Jeudi , dans sa 50me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1949.

L'Incinération, sans suite, aura lien sa- I i
medi 29 courant, à 14 heures.

Culte au domicile & 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
ffl i Rue de la République 0. tïj

Le présent avli tient lien de lettre de
falre-part 17884



/c:̂ /D /̂IoUR
Stratégie américaine.

La Chaux-de-Fonds. le 29 octobre 1949.
Les journaux ont annoncé hier que

M. Truman a relevé de son poste l'a-
miral Louis Denfeld , chef d'état-major
de la marine. L'événement est de taille ,
car il signifie une revision complète
des méthodes de guerre et de la stra-
tégie américaine, en même temps qu'il
met f i n  provisoirement à ce qu'on a
appelé la « querelle Army and Navy »
ou la bataille du Pentagone...

On sait qu'il existe une rivalité de
longue date entre marins et aviateurs
yankees. Elle n'a .fait que s'a f f i rmer  au
cours des derniers mois où les repré-
sentants de la f lotte devant le Congrès
soutenait que dans la guerre future
les bombardiers légers partant des
porte-avions seraient plus ef f icaces  que
les fameux B-36 (forteresses volantes)
qui lancent leurs bombes à une très
grande hauteur, donc plus ou moins à
l'aveuglette. Les adversaires de cette
thèse précisèrent que le rôle de la flotte
uvait changé et qu'un débarquement ,
par exemple , ne serait plus possible. Le
général Bradley a souligné qu'il s u f f i -
rait de deux ou trois bombes atomiques
bien placées pour interdire tel ou tel
rivage, ce à la suite de la persistance
des gaz radio-actifs. La marine alors
n'hésita pas à publ ier dans la presse
une véritable « cahier des doléances »
qui f i t  sensation parce qu'on estime
qu'il révèle plusieurs secrets militaires.
C'est en raison de cette rébellion ou-
verte contre l'autorité que l'amiral
Denf eld aurait été limogé.

La chose a une certaine importance
pour l'Europe. Car, comme on le sou-
ligne de divers côtés, la rivalité en
question dépasse de beaucoup une sim-
ple question d'armements. « D'une part ,
écrit notre excellent confrère et cor-
respondant Paul Ladame, d'une part ,
il y a ceux qui croient que le conflit
entre l'Est et l'Ouest, entre les pays li-
bres et la dictature totalitaire et ex-
pansionniste du Kremlin, peut se ré-
soudre sur le terrain de la « guerre
froide ». Ce sont ceux-là qui misent sur
les bonLj ard iers B-36 et les stocks de
bombes atomiques, lesquelles, dans leur
esprit, suffisent fondam entalement à
décourager les visées agressives que
Ï U.R.S.S. pourrait avoir. D'autre part ,
il y a ceux qui ne croient pas que le
conflit entre l'Est et l'Ouest pourra se
résoudre sur le plan de la « guerre froi-
de » et qui recommandent en consé-
quence une préparation aussi poussée
que possible des moyens de conduire
une guerre chaude. Et de la gagner. >

Pour l'instant ce sont les premiers
qui l'emportent. Et le spectre d'une
_ guerre préventive » s'éloigne en même
temps que s'a f f i rme  la foi  des Améri-
cains dans l'efficacité de l'arme aé-
rienne.

Toutefois, tt est permis de supposer
qu'après la perte du monopole atomi-
que la stratégie américaine n'en restera
pas là. Il est exclu que le président Tru-
man fasse  un « Munich* avec Staline.
Si l'on en croit certains bruits qui par -
viennent d'outre-Atlantique, les servi-
ces du Pentagone — le cerveau militaire
de Washington — auraient déjà remis
à l'étude deux armes secrètes abandon-
nées par le président Roosevelt pa rce
que trop inhumaines. Et de nouvelles
(armes dirigées seraient prêtes à entrer
dans l'arsenal des USA. On ne fab ri-
quait jusqu'à hier que des prototypes.
Dès maintenant, la série commence.

Ainsi le premier résultat de la bombe
soviétique aura été la mise en vigueur
aux Etats-Unis d'un plan supplémen-
taire d'armements.

Fin de semaine.

Le drame aérien des Açores restera
malheureusement inexpliqué. En e f f e t ,
aucune victime n'a pu échapper à l'é-
crasement de l'avion. Cependant, une
commission d'enquête est en route. Inu-
tile de dire que la disparition simulta-
née de Ginette Neveu et de Marcel
Cerdan a causé une profonde sensation.

A Paris, le gouvernement est consti-
tué. Le tout est de savoir si la nouvelle
équipe surmontera les dif f icultés du
moment. M. Bidault, dont la nomina-
tion a été acueillie avec op timisme, a
proclamé qu'il chercherait dans tous
les domaines des solutions de concilia-
tion. Il a même ajouté , en ce qui con-
cerne certaines questions judiciaires :
€ le  temps est venu de la clémence -».
Certains croient que le Cabinet Bidault
sera de courte durée. D 'autres estiment
au contraire qu'il part dans une atmos-
phère assez favorable.

Le président du Conseil yougoslave,
qui se trouvait récemment à Rome, a
déclaré que le Bulgare Dimitrov soute-
nait et approuvait Tito. Il lui aurait
même déclaré , peu après la lettre de
Staline ordonnant au dictateur de Bel-
grade d'abjurer ses erreurs : « Continue
ta politi que, Tito. Tu agis bien l Ne
cède pas ! » H est vrai que quelques
mois après Dimitrov mourait... .

Le bandit Giuliano serait sur le point
d'être pris. Plusieurs de ses lieutenants

sont déj à tombés entre les mains de la
police. Giuliano se trouverait dans les
environs de Palerme.

Un ouragan a fai t  hier 10 morts en
Italie. Il a particulièrement ravagé la
Toscane et la Sardaigne.

On reparle en f in  de semaine de la
dévaluation du dollar. Comme on ne
peut ajouter aucune foi  à ce que disent
les gouvernements au suj et de leurs in-
tentions monétaires, le démenti de M.
Acheson a très peu d'importance. Tou-
tefois on ne croit pas que les Etats-
Unis se lanceront comme la Grande-
Bretagne, de façon précipitée, et sans
préparati on. C'est le chômage qui déci-
dera de l'attitude à prendre. Mais si les
Etats-Unis dévaluaient, la situation re-
deviendrait la même qu'avant la dé-
valuation du sterling.

Les communistes français ont décidé
de boycotter le match de footbalt
France-Yougoslavie qui aura lieu di-
manche. C'est pourquoi les journaux
communistes ne le mentionnent même
pas dans leurs chroniques. Déplorant
« l'intervention de la politque dans le
sport », « France-Soir » ajoute : « Bien-
tôt, la presse réactionnaire ne mention
nera que la partie jouée par Vaille
droit et les communistes ne signaleror
que les hauts faits  de l'ailier gauche.

P. B.

Une effroyable catastrophe aérienne
Le Constellation Paris New- York d Air-Francz s est écrase aux Açores. Les quarante-huit

passagers et hommes d'équipage sont morts . Ginette Neveu et Mircel Cerdan parmi les victimes

Les ailes françaises en deuil

La chute
du «constellation»
est la plus grande

catastrophe depuis nombre
d'années

PARIS, 29. — United Press. — Des
débris de l'avion transatlantique d'Air-
France, dont on était sans nouvelles
depuis hier matin, ont été aperçus
près du Pic de Redente (et non du
mont Algarvia) dans l'île de San Mi-
guel (Açores). L'avion, un « Constella-
tion », avait quitté jeudi soir à 21 h.
l'aérodrome d'Orly à Paris pour un vol
transatlantique. A bord ne se trou-
vaient pas 36 passagers, comme on
l'avait annoncé au début, et 8 mem-
bres d'équipage, mais 37 passagers et
11 hommes d'équipage, soit au total
48 personnes.

L'avion aurait dû atterrir à 3 h. 55
à Santa Maria, avant de poursuivre
son vol, et il avait indiqué une der-
nière fois sa position cinq minutes
avant cette heure. Plusieurs avions et
des navires se mirent immédiatement
à sa recherche, mais ce n'est que vers
midi que l'on découvrit les premiers
indices de sa chute. Au moment de sa
disparition, le « Constellation » avait
encore une quantité de benzine suffi-
sante pour voler quatre heures et par-
courir une distance d'environ 1000
milles.

Parmi les passagers se trouvaient
onze Américains, seize Français, deux
Canadiens, un Cubain, un Iranien, un
Syrien, un Mexicain, un Libanais, un
Irakien, un sans patrie et un ressor-
tissant d'Israël.

Aucun survivant
PARIS, 29. — AFP. — Le radiogram-

me du chef d' escale d'Air-France à
Santa-Maria , confirmant que l'appa-
reil Paris-New-York a été retrouvé à
San Miguel , précise que les premiers
sauveteurs qui sont parvenus près de
l'épave, ont signalé que . l'avion était
complètement détruit et qu'il n'y avait
pa s de survivants.

La violoniste Ginette Neveu
et son frère parmi

les victimes
PARIS, 29. — AFP. — Au nombre des

personnes à bord de l'avion d'Air-Fran-
ce Paris-New-York, qui s'est écrasé
dans les Açores, se trouvait la violonis-
te française bien connue Ginette Ne-
veu qui, avec son frère , le pianiste
Jean-Paul Neveu, se rendait aux Etats-
Unis, où elle devait donner une série
de concerts. Née le 11 août 1919 à Pa-
ris, Ginette Neveu obtenait à l'âge de
15 ans, à sa sortie du Conservatoire, le
premier Prix de violon et la mê-
me année, en 1935, recevait le premier
Grand Prix de violon au Concours in-
ternational de Varsovie. Cette haute
récompense a été le début d'une bril-
lante carrière au cours de laquelle elle
a donné de nombreux concerts dans
les principales villes d'Europe, d'Amé-
rique et d'Australie. En 1941, Ginette
Neveu était engagée en exclusivité
comme soliste par la Société des con-
certs du Conservatoire de Paris, où elle
a donné de nombreux concerts. Elle a

Un tout récent portrai t de là jeune et
admirable violoniste fr ançaise

Ginette Neveu.

participé aux grands festivals interna-
tionaux, notamment à ceux de Lisbon-
ne, de Strasbourg et d'Edimbourg.

Un journaliste alsacien
trouve aussi la mort...

STRASBOURG, 29. — AFP. — M.
René Hauth, secrétaire général des
« Dernières nouvelles d'Alsace » a trou-
vé la mort dans l'accident des Açores.

Il était né le 25 juillet 1899, à Drulin-
gen ,(Bas-Rhin). Après avoir tenu di-
vers emplois de journaliste à Madrid,
à Prague, puis à Paris, au « Progrès ci-
vique » et au « Quotidien », il était en-
tré en 1924 aux ««Dernières Nouvelles
de Strasbourg », où il devait faire car-
rière. Après la débâcle de 1940, il s'était
engagé dans les forces de la France-
Combattante. Secrétaire général de
t France-Amérique », hebdomadaire
créé à New-York, puis de la « Républi-
que française », j l avait collaboré à
l'agence France^esse avant de rega-
gner son pays. '

...et un artiste peintre
PARIS, 29. — AFP. — Le peintre

Louis Boutet de Monvel, qui avait pris
place dans l'avion Air-France dont les
débris ont été retrouvés dans une des
îles des Açores, était né à Paris le 10
août 1882. Peintre de talent, il devait
se spécialiser dans le portrait où il
avait acquis une certaine célébrité en
France et aux Etats-Unis.

L'émotion à Paris...
PARIS, 29. — C'est bien entendu, la

personnalité du boxeur Marcel Cerdan
qui a dominé l'ensemble des réactions
observées à propos de l'accident de
l'appareil d'Air-France. Que ce soit a
Paris, devant le siège de la compagnie
ou devant les grands quotidiens du
soir, des groupes de sportifs commen-
taient le drame. A la sortie des bu-
reaux et des ateliers, les conversations
roulaient sur la disparition du cham-
pion et c'est tout juste si les personnes
qui jugeaient excessif ce débordement
général de lamentations, quand 48 per-
sonnes humainement égales à Marcel
Cerdan ont péri, n'étaient pas l'objet
de réflexions désobligeantes !.

...et à Casablanca
A Casablanca, la brasserie apparte-

nant au célèbre boxeur fut assiégée
dès les premières heures de la mati-
née et, tandis que Mme Cerdan, ac-
compagnée de ses fils, s'en allait ca-
cher son chagrin dans le domaine que
son mari avait acquis à quelque dis-
tance de la ville, les frères du disparu
devaient baisser le rideau de fer pour
échapper à l'envahissement.

Cerdan, photographie en compagnie de
Jo Longman, son manager, avant le

départ du Constellation, à Orly.

La mort d'un grand champion

En pleine course
Comme à son habitude, la Grand e

Faucheuse n'y a pas regardé ! Près de
cinquante victimes en une seule catas-
trophe ! Et parmi elles, le boxeur Mar-
cel Cerdan, ex-champion du monde des
poids moyens.

Certes, en soi le décès du Marocain
n'est pas pl us terrible que celui d'une
stewardess. Mais quel retentissement
U aura dans le monde. Car les journa-
listes avaient fai t  de ce boxeur une
idole. Partout 'accueil que Cerdan ren-
contrait auprès du public français était
immense. Qui ne se souvient du succès
triomphal qui les Parisens lui avaient
réservé lors de sa rentrée en France
après son combat victorieux contre To-
ny Zale qu'il avait dépossédé , le 21 sep-
tembre 1948, de son titre de champion
du monde ?

Et plus tard , sa défaite en face de
Jack La Motta (suite à un stupide ac-
cident) n'avait pas diminué sa popula-
rité. Bien au contraire. Mercredi soir, à
Troyes , oû il avait livré un match ex-
hibition avant de se rendre aux Etats-
Unis , les spectateurs lui avaient réser-

vé un accueil enthousiaste. Ovation mé-
ritée d' aileurs, car le Marocain parais-
sait bien au poin t et il avait e f f e c t u é
une de ses meilleures exhibitions. Quand
le dernier coup de gong retentit, Cer-
dan donnait justement un maître cro-
chet du gauche. Le dernier coup de
poing qu'il devait donner dans sa vie.

Prémonition curieuse, au cours d'une
dernière conversation téléphonique ,
Mme Cerdan, en larmes, avait supplié
son mari de revenir vite. De son côté ,
le manager du champion, Jo Longman ,
avait déclaré qu 'il regrettait ce départ
précipi té et que , pour son compte, il au-
rait préféré emprunter la voie mariti-
me.

Né le 22 juillet 1916 à Sidi bel Abbès ,
jusqu 'au 18 juin 1939, Cerdan avait
combattu 54 fo is , remportant 53 victoi-
res et n'ayant été battu qu'une fo is  par
disqualification pour coup bas.

Avait-il des chances de reprendre , le
2 décembre, son titre de champion du
monde à La Motta ? Sans aucun dou-
te ! Et avant de prendre l'avion à Orly,
Cerdan pouvait déclarer catégorique-
ment à un radio-reporter :

— Je compte battre La Motta et ra-
mener la couronne des poids moyens
que j' avais perdue à la suite d'un acci-
dent. Car je  serai parfai t le jour du
combat.

Et Jo Longann, son manager, assu-
rait •

— Cerdan est en pleine forme et,
après l'entraînement intensif qu 'il sui-
vra à une centaine de kilomètres de
New-York quatre jours après notre ar-
rivée aux Etats-Unis jusqu 'au 27 no-
vembre, nul doute qu'il soit capable de
reprendre le titre tant convoité.

Comme on le voit, il s'agit donc d'un
authentique champion arrêté en pleine
course.

Et Cerdan, lui-même, était afirmatif
lorsqu'il disait encore :

— On a parlé de ma retraite !... Des
mots bien inutiles car il n'en est nulle-
ment question. J'aime trop mon métier
pour me retirer et j e  promets aux Pari-
siens que mon premier combat, lorsque
je  serai à nouveau champion du mon-
de, sera pour eux. Je boxerai le poids
moyen de chez nous que l'on voudra
bien me désigner.

Inutile donc d'insister sur la conster-
nation que cette mort prématurée a
provoq uée dans tous les milieux spor-
t i fs  qui portaient Cerdan aux nues.

Le Marocain, une vedette grisée par
son succès ? On aurait tort de le sup-
poser, car un Chaux-de-Fonnier qui l'a-
vait approché U y a quelques mois. M.
G. Zehr, l'animateur du Boxing-Club de
notre ville, nous disait récemment :

— Cerdan est un homme resté tout
simple et très sympathique !

Il -'agissait bien du Cerdan prime-
sautier qui, de rage, déchirait l'a f f iche
du match lorsqu'il apprenait la déro-
bade de Jack La Motta et qui sautait
de joie quand il apprenait , tt y a quel-
ques j ours que le combat aurait quand
même lieu.

Tous les sportifs seront unanimes à
le déclarer : la France vient de perdre
un grand champion.

ilulrases arpesiioiis en Pologne el en Bulgarie
Les beautés des régimes deTEjjt

où les communistes nationalistes sont exclus impitoyablement

LONDRES, 29. — Reuter. — Le cor-
respondant diplomatique de l'agence
Reuter, parlant d'une épuration en
Pologne, écrit :

« Les milieux généralement bien in-
formés de Londres affirment que trois
vice-ministres ont été arrêtés récem-
ment en Pologne. M. Kovazevski, sup-
pléant du ministre de l'agriculture, M.
Berout, suppléant du ministre des fo-
rêts, et M. Kochanovicz, suppléant du
ministre du travail. Tous trois étaient
membres de l'ancien parti socialiste de
Pologne. Il y a un an déjà, le ministre
de l'alimentation, M. Lochevicz, a été
arrêté et son ministère dissous. Le
suppléant du ministre du commerce
extérieur, M. Kulin , aurait été con-
traint de démissionner. Ces mesures
d'épuration porteraient, dit-on, sur des
éléments douteux qui ont îait de longs
séjours dans les pays occidentaux et
qui sont soupçonnés de sympathiser
avec les conceptions nationalistes de
M. Gomulka, ancien vice-premier mi-
nistre, qui fut suspendu de ses fonc-
tions au cours de l'été dernier par
suite de divergences d'opinion sur l'at-
titude du Kominform à l'égard de Tito.
Cette campagne est appliquée avec la
douceur polonaise usuelle, sans que
l'on aperçoive la moindre violence.

Les arrestations en Bulgarie
BELGRADE, 29. — Reuter. — La

« Borba », organe du gouvernement
yougoslave, affirme qu'il existe en Bul-
garie un fort mouvement de résistance
à la politique « kominformiste » du
gouvernement et que les arrestations
qui viennent d'avoir lieu sont en rap-
port avec l'activité de l'ancien premier

ministre adjoint M. Traitch Kostov, qui
comparaîtra prochainement, pour hau-
te trahison, devont un tribunal de So-
fia.

L'ambassadeur de France
à Prague s'indigne

des mesures d'expulsion prises
par le gouvernement tchèque

PARIS, 29. — AFP. — M. Maurice De-
jean, ambassadeur de France à Pra-
gue, a informé cette nuit le gouverne-
ment français de la note qui lui avait
été remise par le gouvernement tché-
coslovaque, annonçant l'expulsion aans
les douz e heures du colonel Helliot, at-
taché militaire et de l'air, ainsi que de
son adjoint, l'adjudant-chef Salabert.
M. Dej ean demandait, dans sa note,
d'être chargé d'une démarche à ce su-
je t auprès du ministre des affaires
étrangères par intérim de la Républi-
que tchécoslovaque. Il s'indigne des
procédés employés en l'occurrence, de
la manière dont la mesure prise a été
communiquée à la presse en même
temps qu'à lui-même, et du délai de
12 heures accordé aux deux personnes
qu 'elle vise.

Les armées occidentales
s'exercent en France

L'aviation fait grande impression
PARIS, 29. — AFP. — A la suite des

exetrcices d'aviation qui ont eu 'leu
vendredi matin au camp de Cercottes,
près d'Oriéans, en présence d'officiers
angtlais, be ges, horandais et français,
le Ministère français de ia défense
nationale souligne notamment dans
un communiqué :

« Une démonstration saisissante a
été faite du caractère foudroyant et
de la précision des attaques au soi de
nos avions mocVsrnes, en particu'ier
!es avions à réaction. »

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

LONDRES, 29. — Reuter. — Les
bruits selon lesquels les récentes négo-
ciations financières angio-canado-
américaines de Washington auraient
abouti à la décision de relever le prix
de l'or en Amérique ont été démentis
pa r M . Acheson, secrétaire d'Etat ,
comme p ar M . Snyder, secrétaire aux
finan ces et n'ont rencontré aucun écho
dans les milieux financiers bien in-
f ormés de Londres De nombreux Amé-
ricains et Anglais croient cependant
lue l'augmentatior. tu prix-or du dol-
lar et la dévaluation du dollar ne sont
qu'une question de temps.

Les bruits de dévaluation
du dollar sont démentis

par MM. Acheson et Snyder

En plaine, couvert par brouillards
levés, j usqu'à 1600 mètres environ.
Quelques éclalrcles dans l'après-midi,
ïise faible à modérée. Assez froid. En

, montagne, ciel variable, généralement
I serein.
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