
L'antagonisme Est-Ouest

A gauche, le secrétaire d'Etat américain aux affaires étrangères, M. Dean
Acheson, qui a beaucoup fait pour trouver une solution au problème alle-
mand. A droite, M. Robert Schuman, ministre des affaires étrangères français
depuis plus d'un an, l'un des hommes d'Etat les plus clairvoyants que la

France ait eus, et qui est aussi partisan d'une entente avec l'Allemagne.

Genève, le 10 novembre 1949.
Le 10 juin dernier, quatre ministres

des af fa ires  étrangères se quittaient à
Paris après une session décevante et
harassante. Ils avaient à eux quatre —
l'Amérique, l'U. R. S. S., la France et la
GranderBretagne — parlé du problème
allemand et du problème autrichien. Ils
ne s'étaient pas entendus. Les trois
Occidentaux d'une part , le Soviétique
de l'autre, n'avaient fai t  que répéter
des thèses inconciliables, que mesurer
l'abîme qui sépare leurs conceptions.
Les trois Occidentaux avaient fai t  bloc,
taisant leurs propres divergences. Ils
avaient tendu la perche et o f f e r t  tou-
tes les concessions possibles à l'U. R.
S. S. En vain : M. Vychinski était resté
de marbre.

Le 9 novembre, trois des Quatre de
juin dernier se sont à nouveau rencon-
trés à Paris. Ils n'ont pas invité M.
Vychinski à se joindre à eux. Ils consi-
dèrent la division de l 'Allemagne en
deux Etats comme un fai t  accompli ,
auquel on ne pourra pas toucher avant
longtemps. Ils n'ont donc plus rien à
dire aux Soviétiques. Mais ils ont tout
à se dire entre eux. I ls ont toutes leurs
divergences internes à aplanir.

Quelles sont ces divergences ?

En fai t , comme dans la politique
mondiale, c'est Washington qui a don-
né le la dans la question allemande.
Les autres, sans enthousiasme dans le
cas de Londres, et en se cabrant le plus
possible dans le cas de Paris, ont suivi
le mouvement.

Du point de vue américain, tel qu'il
f u t  si souvent exposé avec clarté par

M. Byrnes déjà en 1946, puis par M.
Marshall en 1947, et enfin par M. Ache-
son en 1949, le problème allemand est
relativement simple :

Le régime hitlérien représentait un
danger majeur pour l'Europe. 'M a été
détruit. Un nouveau régime, démocra-
tique, a été consù-uit à la place. Il faut
lui donner la chance de vivre et de re-
lever l'Allemagne, économiquement, po-
litiquement et moralement. Il ne fau t
à aucun prix renouveler l'erreur dra-
matique de 1920 à 1924, où le harcèle-
ment à la fois hargneux et maladroit
de vainqueurs divisés entre eux con-
duisit la jeune Républiqu e à la mort ;
et à son remplacement par le nazisme
totalitaire, réussissant à se débarrasser
du communisme auquel il s'était allié
pour achever Weimar.

Il faut  donc aujourd'hui , du point de
vue américain, absolument s'entendre
entre Occidentaux au sujet de l'Alle-
magne, et s'entendre avec l'Allemagne.
Il faut  aplanir les di f f icul tés , trouver
une politique commune, et tendre la
main à la j eune Confédération alle-
mande.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME
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Une extraordinaire intervention

Les chirurgiens fixent un minuscule
bistouri à leur index et opèrent direc-
tement à l'intérieur du coeur humain.
Les détails de cette extraordinaire
opération viennent d'être révélés au
Congrès des chirurgiens qui s'est tenu
à Chicago.

Ce mode d'intervention n'est pas
employé dans toutes les maladies du
coeur. Il est utilisé pour débarras-
ser la valvule mitrale des tissus morts
gui l'encombrent à la suite de certai-
nes maladies infectieuses, particulière-
ment le rhumatisme articulaire.

Le rôle de la valvule mitrale est
capital dans le fonctionnement de l'or-
ganisme humain. C'est elle qui relie
l'oreillette et le ventricule gauche du
coeur, et c'est du ventricule gauche
que part le sang oxygéné pour se ré-
pandre dans le corps grâce au réseau
artériel.

Le mauvais fonctionnement de la
valvule aboutit à une sorte d'asphyxie
lente de tous les tissus. Le malade, s'il
ne risque pas de voir sa vie abrégé*

brutalement, la verra singulièrement
réduite en ce qui concerne son acti-
vité. Il ne pourra pas faire de sport ,
ni même courir après l'autobus.

L'opération de 1.  index » est simple
quant à sa conception. Mais son exé-
cution demande une habileté prodi-
gieuse.

Le coeur est tout d'abord mis à nu.
Puis le chirurgien pratique, dans la
paroi gauche, une incision suffisam-
ment large pour livrer passage à son
index. II introduit alors celui-ci, muni
d'un petit bistouri , dans le ventricule
gauche et cherche, à tâtons, la valvule
mitrale. Une fois qu'il a trouvé cette
dernière, c'est également à tâtons,
qu'il coupe le tissu mort qui gêne son
fonctionnement.

L'opération est moins hasardeuse
que cette description ne pourrait le
laisser paraître. Elle a été pratiquée
huit fois dans un hôpital de Phila-
delphie.

Résultats : quatre guerisons, une
__n_________ _BB et trois décès.

Radio-Moscou a annoncé dernière-
ment que le nettoyage du Kremlin ,
citadelle vieille d'environ 450 ans,
était presque achevé. C'est la première
fois que l'on procède à cette opération
depuis sa construction.

Les tours, qui étaient noires de pous-
sière et de crasse, semblent mainte-
nant avoir été construites hier.

Le Kremlin f ait  toilette

Le dessin d'Albert Durer, «Le che-
valier, la mort et le diable », qu'Hitler
avait reçu en cadeau en 1933 et qui
avait disparu depuis la fin de la guer-
re, a été restitué par les autorités
américaines au musée de Nuremberg.
C'est le directeur de ce musée qui , en
visite à Washington, reconnut le des-
sin. Celui-ci avait été acheté par un
officier américain inconnu, en Autri-
che, qui en avait fait cadeau à son
gouvernement.

«Le chevalier, la mort et le
diable»

Franco avec le sénateur américain Mac
Carran, qui vient d'être reçu of f ic ie l -
lement par le dictateur espagnol. Les
dif f icultés et divergences qu'il eut avec
les Alliés semblent s'aplanir. Il y a
quinze ans, Franco était le rebelle, il y
a dix ans, l'ami de l'Axe, maintenant,
il est considéré presque comme l'ami

des Etats-Unis !

Les t_ m_ . changent..

La première pierre du Centre suisse de Milan

En présence de nombreuses personnalité s italiennes el représentants de la
Confédération, on a posé la première pierre du Centre suisse de Milan. De-
vant la maquette de ce que sera le nouveau bâtiment où se concentrera toute
la vie de l'importante colonie suisse de la capitale lombarde, on voit, de gau-
che à droite, le consul général M. Brenni, le maire de Milan, M. Greppi , et le
président de l'administration du Centre suisse de Milan, M. Spiegelberg.

Les. réflexions du sportif optiniste
Que penser des tireurs suisses ? — Le début de la saison de hockey sur

glace. — L'entrée en lice des foo.ballers transférés. — Bâle trébuche.

Genève, le 10 novembre.
Le cas de nos vaillants tireurs aux

championnats du monde est, psycholo-
giquement, d'un grand intérêt. Tous
ont un métier, son . de véritables ama-
teurs, et pratiquent l'arme de compéti-
tion pour leur seul plaisir. Dès lors,
leurs résultats personnels sont varia-
bles. Us ne peuvent être constamment
réguliers. Us sont influencés par leur
vie quotidienne, leurs soucis, leurs cha-
grins comme leurs joies. Quand ils
opèrent à l'étranger, les conditions de
séjour dans lesquelles ils se trouvent
placés , les influencent et agissent sur
leur comportement beaucoup plus que
sur celui d'hommes qui n'ont souvent
pas d'autres préoccupations que le tir
et qui peuvent s'y consacrer, au moins
une fois tous les jours .

C'est pourquoi notre régularité par
équipe, tout en étant splendide, remar-
quable , pour des citoyens qui sont
voyageurs de commerce, commis, ingé-
nieurs, médecins , livreurs, fonctionnai-
res, peut être dépassée par ceLle de
spécialistes, préparés et rassemblés pé-
riodiquement par de toutes autres mé-
thodes. En revanche, dans la compé-
tition individuelle, bien que la moyenne
reste normale , chaque année , un mat-
cheur se hisse au premier rang, parce
que les conditions physiques, psychi-
ques, et atmosphériques lui étaient fa-
vorables. L'an dernier , aux Jeux olym-
piques de Londres, ce fut le cas de
Schnyder au pistolet et de Grunig au

fusil. Cette fois, à Buenos-Ayreo, ce
fut le cas de Rhyner et de Horber. Hon-
neur à ces grands triomphateurs, mais
honneur aussi aux autres ; à ceux qui
restent dans le rang et qui sont le re-
flet exact du Suisse moyen, de tous les
tireurs suisses moyens. Grâce à eux,
comme à leurs admirables camarades
vainqueurs, notre pays conserve sa re-
nommée intacte. Le monde entier sait
que le Confédéré demeure un tireur ex-
ceptionnel et régulier. Nos représen-
tants peuvent revenir satisfaits d'Ar-
gentine. Personne ici ne leur jettera
la pierre ; ils seront, bien au contraire,
sincèrement remerciés. La propagande
qu'ils auront faite pour notre pays dé-
passe toutes les autres, dans le domai-
ne sportif.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Depuis le ler octobre, les moteurs hel-
vétiques se purgent de nouveau à l'eau
d'Ems...

On sait en effet que dès cette date la
Confédération réintroduit ce que les auto-
mobilistes nomment le « cocktail fédéral »,
à savoir une benzine additionnée de 20 pou
cent d'alcool et de matières variées, dont
l'action corrosive, encrassante et dessé-
chante, ne fait proprement aucun doute,

A ce sujet, notre confrère Pierre Grellet
fait les réflexions suivantes que mon hum-
ble « teuf-teuf » a approuvées sans au-
tre :

Pendant la guerre, on a créé à
Ems, dans les Grisons, une vaste en-
treprise qui transforme le bois en
sucre et en carburants. Elle est no-
tamment la source de cette < eau
d'Ems » que la Conférération, pour
protéger l'entreprise, mélange à la
benzine. La fabrique d'Ems n'est plus
viable aujourd'hui que grâce à une
forte protection douanière. Celle-ci
est d'autant plus dispendieuse pour
l'ensemble du pays que la mixture
de la benzine fait perdre à la Con-
fédération une partie assez impor-
tante de ses recettes douanières sur
ce produit. Or, l'usine d'Ems a ré-
cemment élargi son conseil d'admi-
nistration et il se trouve, comme par
hasard, qu'un certain nombre des
administrateurs nouveaux sont dé-
putés aux Chambres fédérales, et,
par un nouveau hasard, qu'ils font
partie des commisions douanières. A
la mixture du carburant s'ajoute une
mixture cérébrale et psychologique
qui ne vaut guère mieux. Car on peut
difficilement s'imaginer ces admi-
nistrateurs dans la peau des héros
de Corneille qui soutienngnt victo-
rieusement de durs combats entre
leurs devoirs et leurs intérêts. Ce
sont des épreuves qu'un Etat n'a
aucun avantage à multiplier, car el-
les sont généralement plus glorieuses
dans les vers des poètes que devant
les tapis verts.

J'ignore ce que le Conseil fédéral — ou
plutôt les hommes politiques ainsi mis en
cause — répondront.

Mais il est certains que si je faisais par-
tie du conseil d'administration de l'usine
d'Ems je me sentirais visé... et peut-être
même... touché !

Evidemment, on nous répondra que l'usi-
ne d'Ems doit être amortie (mais ne l'est-
elle pas déjà 7) et qu'en vue de « dévelop-
pements futurs » de la situation interna-
tionale il est bon que nous prenions nos
précautions.

Mais alors pourquoi la fabrique en ques-
tion n'adapte-t-elle pas provisoirement sa
production à d'autres usages que celui qui
consiste à dénaturer une essence norma-
le, par un mélange dont les experts eux-
mêmes reconnaissent qu'il en diminue la
qualité tout en renchérissant le prix ? Et
pourquoi faut-il qu'en dépit des protesta-
tions des grandes associations automobiles,
garagistes, touristiques ou autres — voire
des douanes elles-mêmes qui y perdent dès
octobre le 20 pour cent de leurs recettes
sur la benzine — chaque année le cock-
tail d'Ems ressuscite î

Déjà les autorités avaient contre elles
l'opinion publique qui ne comprend pas...

Faudra-l-il qu'elles aient maintenant une
opinion publique qui comprend trop ?

I * jlè_e *?¦ iftuereï.
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P R I X  D' A B ON N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5«.—
« MOIS .13.— « MOIS > 29.—
3 MOIS » ..50 3 MOIS  15.—
1 MOIS > 2.25 1 MOIS » 575

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH A T E L / 3  UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Après le traitement
— Quel est donc le nom du docteur

qui vous a si miraculeusement fait
retrouver la mémoire ?

— Mon Dieu !... je ne m'en souviens
plus !

La bonne adresse
— Mange-t-on bien à l'hôtel ?
— Ce matin, on m'a donné un poulet

pour moi tout seul !
— Comment était-il servi ?
— Dans sa coquille !

Echos

Une société cinématographique ita-
lienne, récemment fondée, se propose
de tourner un long film sur la vie de
la Vierge Marie, film destiné à être
projeté pendant l'Année sainte. Son
titre sera : « La vie de Marie , dans
l'histoire et la légende», et il sera édité
en cinq langues.

La société , dont le président d'hon-
neur est le prince Prancesco Chigi, a
ouvert un concours pour découvrir
l'actrice la mieux douée pour tenir le
rôle principal

Un f i lm sur la Vierge Marie

Le général Leslie Groves, qui fut
pendant la guerre chef de la division
des bombes atomiques de l'état-major
de l'armée, dans une conférence sur la
mobilisation économique et industrielle
a déclaré qu 'il suffirait de sept bombes
atomiques pour annihiler New-York en
tant que centre de productions de
guerre : deux sur Manhattan , deux sur
New-Jersey et trois sur Brooklyn suf-
firaient pour éliminer New-York sur le
plan mJJitairo

Sept bombes atomiques sur
New-York...



Lits lymsanK
A vendre lits complets , der-
nier modèle, à l'état de neuf.
Superbe occasion. Bas prix.
— S'adresser Progrès 13 a.
Gentil-Schreyer . Tél. 2.38.51.

Donnez maintenant
vos revisions de bicyclettes.
Vélo-Hall , Versoix 7.
Téléphone 2.27.06. 18458

Aûtô à !©i_@_ *
Téléphone 2.22.93. 17868
B5_ a____ superbe instru-
riQIlUp ment , marque
suisse, cordes croisées, ca-
dre métallique , touches ivoi-
re, état de neuf , à vendre
avantageusement . — Kiosque
de la Charrière. Téléphone
2.33.66. 18538
E_ __ i.r ___ S ____ __ entrepien-
llCyiGI-OC tirait régla-
ges plats avec ou sans point
d'attache , mise en marche.
Travail soigné. — Ecrire sous
chiffre R. U. 18592 au bureau
de L'Impartial.

__ cII0j .a(]BS. chons une per-
sonne pour les nettoyages
d'un atelier le vendredi de
18 à 20 heures. — S'adresser
D.-P. Bourquin 19, au 2me
élage, à droite. : 18626

Employée de maison. **ge soigné de 2 personnes
demande employée de mai-
son propre et consciencieu-
se. Fort gage à personne ca-
pable. — Offres sous chiffre
¦E. M. 185S6 au bureau de
L'Impartial.

Jeune sommeliers cc.îe'
place. Libre de suite. Ecrire
sous chiffre U. V. 1866/, au
bureau de L'impartial. 

Employée de maison cchT
place de suite dans ménage
soigné. Bonnes références.
— Faire offres écrites sous
chiffre M. V. 18644 au bureau
de L'Impartial. 

Femme de ménage cchheer'
heures ou place chez per-
sonne âgée. — Ecrire sous
chiffre A. B. 18642 au bureau
de L'Impartial. 
Fp fianriP Logement de 2_.. liant]u. pièces, cuisine et
dépendances , propre , au Lo-
cle, serait échangé centre un
également de 2 pièces, cui-
sine et dépendances à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre E. C. 18572 au
bureau de L'Impartial.

Appartement £#_££
chambras, cuisina et dé-
pendances, est cherché
pour de suite ou époque
à convenir par petite la-
mille d'adultes stable. —
Offres écrites sous chif-
fre F. L. 18578 au bureau
de L'Impartial.

A lnilPP pour le let décem-
IUUGI bre, à monsieur sé-

rieux, chambre meublée, bien
chauffée, rue Léopold-Robert
près du Casino. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18647

GnambPe non meublée ,'
bien située, chauffée, toilettes
avec eau courante , est à
louer à dame ou demoiselle.
Offres sous chiffre M. M. 18190
au bureau de L'Impartial.

tliamljl _ blée, chauffée , à
louer a demoiselle sérieuse.¦— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18497

Petite chambre nô__ f_
Jeune fille sérieuse. Part
éventuelle à la cuisine et
chambre de bains. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 18450

UllâlïlL)-8 louer de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 18544

U-iambPe louer à dame. —
S'adresser a Mme Stehlé, rue
du Parc 69. 18551
Pftamhpn Demoiselle sé-
l. lldlllUl o. rieuse cherche
chambre meublée avec con-
fort , au centre, possibilité dé-
jeuner , de préférence chez
dame seule. Tél. 2.30.32.

On cherche {ffiSWS
dante chauffée pour Monsieur
— Ecrire sous chiffre L. A.
18680 au bur. de L'Impartial.

ManteaUX fourrure Renard ,
taille 42, très belle pièce, un
dito pour homme forte taille ,
1 paletot de motocycliste el
paire de saumurs noirs.
S'adresser D.-P. Bourquin 13,
ville. Tél. 2.42.18. 18675

Timbres rares. }„£?*£
taxe 500, 1 dito 50, à vendre.
— S'adresser Moulins 7, au
2me étage. 18485

Cuisinière électrique %
4 plaques, à vendre avanta-
geusement, cause double em-
ploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18486

r . *>

Chrono gr aphes
remontage mécanismes 13 ..-48

sont à sortir à domicile à remon-
teur fidèle. — Faire offres dé-

taillées sous chiffre D. Y. 18621
an bureau de L'Impartial.

L , À

A vendre par particulier

Fiat Topolino
500 B

décapotable, soupapes en tête
accessoires spéciaux , état de
neuf. Prix très intéressant
S'adresser au

Garage des 3 Rois
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.35.05

A vendre pour cause d'installation électrique un

potager à gaz de bois
à l'état de neuf , pour 12 à 15 personnes. Prix
d'achat Fr. 980.— cédé à moitié prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 18569

______________________________________________________________________________________________________________

Salle a manger
neuve, à vendre, se composant de
1 buffet de service avec portes
galbées, 1 table à rallonges et 6
chaises.
La chambre complète Fr. 980,—

1 chambre à coucher moderne
neuve, lits jumeaux avec literie,

. . Fr. 1875,—.

Ecrire sous chiffre A. P. 17846, au
bureau de L'Impartial.

IU'III _____ .n___in_pein_T i . -______¦'ii wi n _ 'ii . _.  
¦ _ n mu II __________________________________________________________

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

FLANELLE DE COTON rayée le m. 2.25
FLANELLE de couleur, _ pois et

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

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

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

LAINAGE uni, pour robes, pure
laine , noir , marine ou brun , lar-
geur 130 cm le m. 13.50

PRIX NETS, IMPOTS COMPRIS

AU QABNE-PETIT
Place du Marc nâ 8 • Tél. 2.23.26

17365
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LA BOITE DE RESERVE PRATIQUE

m 
__ 

^P-cuiK H&the. 25 cïHf mù/ e\6aCKe»
nous vous offrons
un beau choix de

MANTEAUX

î DU VÊ TEMEN T I
ËÊ <2W*fe.<_w» »/ tnede**eâ Wk

Jeffl__ Daniel.JeanRichard 43 j t f f î L̂

Pardessus d'hiver pour enfants dès l'âge de 3 ans
depuis Fr. 57.—

Pardessus pour hommes et jeunes gens
depuis Fr. 130.—

Venez, sans engagement, examiner nos prix et nos qualités
L 'impôt est comp ris dans nos p rix

Par notre vente à l'étage, prix avantageux
Ouvert le samedi j usqu'à 17 heures

k vendra "*&_££ >_
avantageux. — S'adresser
Place d'Armes 1 bis, au 3me
ôiag-, & ê_K_e, 18308

On demande

um hovï®m«r
complet
connaissant le réglage
pour des visitages et décottages.

Offres à adresser à RECTA, Manufacture
d'Horlogerie S. A., rue du Viaduc 3,
Pasquart, Bienne.

Etude d'avocat et notaire cherche

sténo-dactylo
pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre
T. O. 18506, au bureau de l'Impartial.

La Maison Monnier, nickelages, offre place
à un

adoucisseur
qualifié, pour ses ateliers de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle.

S'adresser Tourelles 38.

Manufacture sortirait travail à

régleuse qualifiée
connaissant parfaitement le ré-
glage plat et Breguet avec mise
en marche.
Prière d'adresser les offres sous !
chiffre R. Q. 18684 au bureau de
L'Impartial.

Fabricant d'horlogerie du Jura Sud
cherche

emp loy é ^ui\ujie

de langue maternelle française, sa-
chant parfaitement l'anglais et l'alle-
mand, capable d'assumer la direction
commerciale de son entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre P
26906 J à Publicitas S. A.,
St-lmler.

Horloger complet, chef fournitu-
riste, connaissant le chassage de
pierres et le contrôle des ébauches,
ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel , cherche

changement de sitnalinn
Libre pour délai à convenir.

Ecrire sous chiffre H. C. 18596,
au bureau de L'Impartial.

A S S  U RA N C ES
Agence de La Chaux-de-Fonds cherche

inspecteur - acquisiteur
Toutes branches, pour Compagnies bien introduites
auprès de la clientèle. Traitement fixe, plus participa-
tion aux commissions. Place stable et d'avenir pour
personne capable et active. — Faire offres sous chiffre

S. N. 18272, au bureau de L'Impartial.
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- AVA NCE D'UNE LONGUEUR D C#_N_____JË
Fritz-Courvoisier 11 - Tél. 2.53.40 ____H_Ê ___________H

* —

o£cr_ _M*eu _ .
consciencieux et habile, pour petites pièces
ancres, serait engagé de suite. Travail
suivi et bien rétribué, en fabri que seulement.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1810C

Fabrique d'horlogerie cherche

Employé (e) de bureau
pour fabrication , comptabilité
et expéditions.

Offres sous chiffre O. R. 18703 au bureau
de L'Impartial.

On cherche

Ef__é€38iâi _.i ._n
ayant une presse à domicile. - Faire
offres sous chiffre K. L. 18588 au
bureau de L'Impartial.

Nettoyages
On cherche pour nettoyages de
bureau et atelier, le samedi,
personne propre et de confiance.
S'adresser à Antirouille S.A.
Doubs 152.

Variétés .. «.«_ _» __»«*¦_, €__ ' _»_r "

•fREDENS
Le roi des comiques 200% parlant
(S__ __ _nen_ pour quelques jours.



Li f.ii_ . esice ne Paris et llenne
L'antagonisme Est-Ouest

(Suite et tin)

Pour que l'Europe vive

économiquement.

Il y a pour cela deux impérieuses rai-
sons. La première, c'est que l'Europe
occidentale, à 18 mois de la f i n  du Plan
Marshall , doit vivre. Pour vivre, elle
doit _ '« intégrer » économiquement —
le mot est du directeur du Plan Mars-
hall , M. Paul Ho f fmann  — et elle ne
peut pa s s'« intégrer », c'est-à-dire s'u-
nir, sans l'Allemagne. En d'autres ter-
mes, la fédération européenne , les
Américains l'ont maintenant claire-
ment compris , est pour l'Europe une
question de vie ou de mort. Une f é d é -
ration européenne doit comprendre
l'Allemagne. Cette nécessité est si im-
périeuse qu'elle doit reléguer à l'ar-
rière-plan toutes les haines, aussi com-
préhensibles soient-elles, tous les pré-
jugés et toutes les revendications.

L'autre raison, c'est que si l Allema-
gne occidentale n'est pas « intégrée »
dans un bref délai par l'Europe occi-
dentale , elle risque de l'être rapidement
par l'Union soviétique qui, de l'Elbe où
elle se trouve aujourd'hui , avancerait
sur le Rhin. Le jour où ceci serait fa i t
— disent les América ins, et on ne sau-
rait prétendre qu'ils exagèrent — nous
ne donnerions pas cher de l'Europe.

C'est pour éviter ceci que M. Dean
Acheson est venu à Paris. Il est certes
plein de compréhension pour les be-
soins de sécurité de la France , envahie
trois fois par les Allemands au cours
de deux générations. Il est plein de
compréhension aussi pour le mobile
économique qui pousse les Anglais à
poursuivre leurs démontages d'usines.
Il comprend même qu'un juste senti -
ment de revanche pousse la France à
annexer la Sarre et la Hollande à s'ad-
joindre des territoires limitrophes.

Mais il estime — et une fois  encore,
on ne saurait l'en blâmer — que tou-
tes ces considérations, aussi justifiées
qu'elles puissent être en elles-mêmes,
pâlissent à côté des deux impérieuses
raisons qui dictent la politique alle-
mande de Washington : assurer dans
le plus bref délai l'intégration écono-
mique du continent, af in  de permettre
à l'Europe de vivre sans secours étran-
gers ; empêcher à tout prix que l'Alle-
magne occidentale , délaissée par l'Eu-
rope, devienne la proie facile de l'im-
périalisme communiste aux aguets.

La France est pour l'entente...

Si l'on se remémore les paroles de M.
Bidault à Moscou et Londres en 1947 et
de M. Robert Schuman en 1949, il sem-
ble bien que le Quai d'Orsay est par-
faitement convaincu de la nécessité de
tendre la main à l'Allemange au plus
vite. Comme le disait si justement M.
Schuman à Strasbourg : « Cela ne veut
dire ni pardon ni oubli , mais réalisme
politique. » En ce qui concerne M. Er-
nest Bevin, la situation est tout aussi
claire.

Mais ce qui complique considérable-
ment la tâche des ministres des a f f a i -
res étrangères de France et d'Angle-
terre, c'est que le temps des Delcassé et
des Disraeli est passé , qui faisaient la
politiqu e étrangère de leur pays sans
que l'opinion publi que s'y intéresse ;
c'est qu'ils doivent tenir compte de mul-
tiples intérêts opposés à ce geste qui
s'impose.

Le cas de M. Bevin est relativement
simple. Dans son pays , tout est présen-
tement subordonné à la production à
tout prix , par laquelle le gouvernement
travailliste espère sauver la face , si
compromise par un planisme doctrinal
qui n'a guère tenu compte des réalités.

Ce n'est pas l'Allemagne comme telle
que craint l'Angleterre, mais la concur-
rence de l'industrie allemande renais-
sante sur les marchés d'exportation.
Moyennant certaines garanties, il y a
donc possibilité de s'arranger avec
Londres.

... mais M. Schuman a fort à faire !

Infiniment plus compliqué est le cas
de M. Schuman. Sa politique est raison-
nable et tient compte des intérêts su-
périeurs tant de l'Europe que de la
France. Mais il se heurte à des opposi-
tions virulentes à l'intérieur. Les unes,
sentimentales, des Français qui ne peu-
vent pardonner à l'Allemagne ses mé-
faits , qui tiennent tous les Allemands,
par définition , pour des gangsters in-
ternationaux, et qui préfèrent , au fond
d'eux-mêmes, « crever », que de compo-
ser avec les ennemis traditionnels de
leur patrie. Les autres, politiques , des
communistes, qui veulent à tout prix
empêcher l' « intégration » de l'économie
européenne , de même que le redresse-
ment économique de l'Europe , afin ,
précisément, de créer cette anarchie et
ce chaos grâce auquel l'U. R. S. S.
pourra étendre son hégémonie à tout
le continent.

Ce qui complique surtout la tache de
M. Schuman, c'est que les deux opposi-
tions, celle des patriotes (qui sont anti-
communistes) et celle des communistes
(qui sont anti-patriotes) se rejoignent
et se conjuguent sur le problème alle-
mand , les premiers étant dupes et les
seconds ne l'étant pas ; et que, couron-
nant le tout, un bon nombre d'indus-
triels et de commerçants, craignant la
concurrence allemande , leur prêtent
main forte.

A quel point M. Schuman réussira à
surmonter ces di f f icul tés , non pas seu-
lement en paroles , mais en fai ts , seul
l'avenir nous le dira.

Paul A. LADAME.

Retour à un _? activité moins fébrile
Les exportations horlogères

¦• . v- fiT - -'
telle est I impression générale que nous extrayons du rapport de gestion

de la Société générale de l'Horlogerie Suisse S. A. ASUAQ
pour l'exercice 1948 1949

La Société générale de l'Horlogerie
Suisse S. A. ASUAG (société holding
contrôlant les fabriques de l'ébauche et
des parties réglantes de la montre)
constate dans son 18e rapport de ges-
tion que l'exportation des montres est
toujours entravée par la politique com-
merciale de la plupart des pays impor-
tateurs. Les résolutions adoptées par
plus d'une conférence internationale,
en vue du retour à une plus grande li-
berté du commerce mondial, n'ont guè-
re été suivies jusqu 'à présent de réali-
sations pratiques. Il est remarquable
qu'en dépit de ces obstacles, l'exporta-
tion horlogère se soit maintenue en 1948
à peu près au niveau de l'année précé-
dente. Le nombre des montres et mou-
vements finis exportés a de nouveau
dépassé 24 millions de pièces.

Ce chiffre n'exprime cependant paS
leç changements qui se sont produits
dans l'état du marché. Les commandes
se sont ralenties, notamment pour tes
montres d'un certain prix . D'une façon
générale, les clients manifestent une
certaine retenue. Quelques fabriques
ont temporairement réduit l'horaire de
travail. La concurrence étrangère se
fait sentir à nouveau pour certains ar-
ticles, les réveils tout particulièrement.
Si l'on cherche à avoir une vue d'en-
semble, cette évolution du marché ap-
paraît plutôt comme un retour à une
activité moins fébrile, à une période
plus normale. Quant à la dévaluation
de la livre sterling, il est encore trop
tôt pour juger de ses conséquences.

La convention horlogère renouvelée
pour cinq ans

La convention collective de l'industrie
horlogère suisse, qui avait été dénoncée
pour son échéance du 31 mars 1949, a
été renouvelée, sans modifications es-
sentielles, pour une période cinq ans.
Les 1100 entreprises signataires de cet-
te convention ont ainsi confirmé indi-
viduellement leur attachement au sta-
tut industriel de l'horlogerie suisse.

La dite convention est appuyée et
complétée par un arrêté du Conseil fé-
déral protégeant l'industrie horlogère,

arrêté renouvelé plusieurs fois et qui
arrivera à échéance le 31 décembre
1951. Il devra être reimp'.acé par un acte
législatif émanant de,s Chambres fédé-
rales et soumis au référendum faculta-
tif. Les intéressés s'accordent à recon-
naître que l'organisation actuelle a per-
mis de remédier aux graves défauts qui
affaiblissaient autrefois l'horlogerie
suisse et qui menaçaient son existence
même. Cette organisation a permis d'é-
viter une extension malsaine de l'appa-
reil industriel, conduisant à la surpro-
duction. Elle a mis fin à un système de
crédit trop large et elle a, enfin , four-
ni une base solide au calcul des prix.

Il faut noter que cet assainissement
n'a nullement supprimé la concurren-
ce ; on sait en effet que plus des 9-10es
des produits de l'horlogerie suisse sont
exportés, ce qui veut dire qu 'ils doivent
se mesurer avec la concurrence étran-
gère sur le marché mondial. C'est donc
dans le domaine de la production seu-
lement que la liberté d'action des en-
treprises est restreinte. Le redressement
salutaire opéré au cours des quinze der-
nières années a convaincu chacun, dans
les milieux horlogers, de la nécessité
d'une discipline professionnelle.

Le résultat de l'exercice

Le bénéfice net de l'ASUAG pour
l'exercice 1948-1949 s'élève à 1,033,928
francs (contre 945,814 francs en 1947-
1948). Le conseil d'administration pro-
pose un dividende de 6% (5J. % l'année
précédente) pour les actiotis des séries
A et B, ce qui, statutairement, entraî-
ne une rémunération de 35 francs par
titre pour les 6000 actions de la série
C appartenant à la Confédération et
dont la valeur nominale a été réduite
immédiatement à 1 franc lors de la
fondation de la société, en 1931. La
Confédération encaisse donc un revenu
normal sur un capital qui avait été
considéré en son temps comme sub-
vention. Il faut se souvenir en outre
que le prêt qu 'elle avait accordé en mê-
me temps à l'ASUAG a déjà été rem-
boursé il y a plusieurs années.

RESUME DU BILAN (après emploi du bénéfice)
Actif : Au 30 juin 1948 Au 30 j uin 1949
Participations et avoirs auprès des so-

ciétés contrôlées Fr. 18,122,000.— 16,516,000.—
Débiteurs et fonds disponibles 1,020 ,000.— 946,000.—
Passif :
Capital-actions 10,006,000.— 10,006,000.—
Réserves diverses 3,461,000.— 3,686,000.—
Banques et obligations 4,250,000.— 2,750,000.—
Cr_a_î_d-r« »t <_Mdtt_.de 1,425,000.— 1,020,000.—

A l'extérieur
Un champion de la soif...

PASSAU (Bavière) , 10. — Reuter. —
Franz Altmann, âgé de 82 ans, a ga-
gné un concours de buveurs de bière
de Bavière, à Warzenried, près de Pas-
sau. Il a ingurgité 31 chopines de bière
en une nuit. Il est rtntré à la maison
par ses propres moyens.

Le faux mari jeté au violon !
BERLIN, 10. — Reuter. — De retour

d'un camp de prisonniers soviétiques,
Hans Lipinsky fut très étonné lors-
qu'une femme se précipita vers lui,
dans une rue de Berlin, croyant revoir
son mari qui avait été emmené en cap-
tivité par les Russes 6 ans auparavant.

Il lui laissa croire qu'il était bien
Hans Stuetzer et vécut avec elle deux
mois durant , trompant ainsi la famil-
le et les voisins.

Mais ce qui devait arriver, arriva.
Le vrai M. Stuetzer revint. Lorsque les
deux hommes se trouvèrent côte à cô-
te devant le tribunal, le public en eut
le souffle coupé, tant leur ressemblance
était frappante.

Alors, l'histoire prit fin . Le vrai Hans
revint à la maison avec Mme Stuetzer ;
Lipinsky, en revanche, écopa de 6
mois de prison.

Photograp hié sur le fait...
CHALON-SUR-SAONE, 10. — AFP —

L'idée ingénieuse d'un mécanicien de
Chalon-sur-Saône a permis l'arresta-
tion d'un voleur « photographié sur le
fait ».

Depuis quelque temps, en effet , le
mécanicien avait constaté que de l'ar-
gent disparaissait mystérieusement de
son tiroir-caisse. Il eut alors l'idée ori-
ginale d'installer, près de celui-ci, un
appareil photographique muni d'une
lampe au magnésium et d'un déclen-
cheur actionné par l'ouverture du ti-
roir.

Lorsque le voleur revint, le dispositif
fonctionna parfaitement et il ne resta
plus à la police qu'à attendre le dé-
veloppement du cliché pour se saisir
du délinquant.

Les réflexions du sportif optimiste
Que penser des tireurs suisses ? — Le début de la saison de hockey sur

glace. — L'entrée en lice des footballers transférés. — Bâle trébuche.

Voici la glace I
Dire qu 'il y a des gens qui se plai-

gnent que les premières rencontres de
hockey sur glace, qui ont eu lieu di-
manche, n 'aient pas été particulière-
ment intéressantes-! Comment pour-
rait-il en être autrement ? Les patinoi-
res artificelles viennent d'ouvrir leurs
portes et, par dessus le marché, nous su-
bissons un sérieux redoux. S'il est un
sport qui exige un entraînement long,
progressif , minutieux, c'est bien celui
du palet et de la crosse ! C'est pourquoi ,
avant un bon -mois, il ne faut pas s'at-
tendre , chez nos amateurs, à de sensa-
tionnelles prouesses. Une mise en train
est indispensable. Elle est, d'autre part ,
inégale. Au départ , les gens de la plai-
ne , grâce à leurs installations, sont
avantagés. En montagne, il n 'y a pas
encore de glace naturelle. Par la suite,
quan d celle-ci s'est produite , alors la
situation est inversée, car les hockeyers
« alpins » ont un rmk qui est à leur dis-
position toute la j ournée, alors que dans
les villes ils ne peuvent utiliser la pa-
tinoire commune qu 'à certaines heures
de la ' journée. Compte tenu des deux
éléments, ce n 'est guère que vers le 15
janvier que nos équipes ont, alors tou-
tes, atteint leur forme optimum. Les
plus beaux exploits se produisent du-
rant la fin de ce mois et pendant celui
de février , moment où , pour notre
championnat national, se déroule le
second tour. Et en mars, ce sont les
championnats du monde ; juste pro-
gression dont on ne saurait renverser
le processus !

Le championnat de football
Dimanche dernier , nous avons enre-

gistré une série de surprises. Certaines
sont de taille ; ce sont des signes an-
nonciateurs qui ne trompent pas. D'a-
bord le leader , le F. C. Bâle, marque un
temps d'arrêt et perd un point sur
son propre terrain , cela devant une
équipe dont on n'attendait pas pareille
réussite. Certes Ballabio est revenu en
terre soleuroise , et W enk, pilier moral
du team rhénan, était absent. Mais
cela n 'explique pas tout. On peut pen-
ser que les leaders, qui sont partis très
fort, dès le début, vont connaître des
heures plus difficiles.

Quant aux champions suisses, opé-
ran t également « at home », ils se sont
fait battre par Zurich, tout comme Bel-
linzone a dû abandonner les deux
points en discussion aux Young-Fel-
lows, il est vrai sur les bords de la
Limmat. A part Locarno qui persiste
sur une belle lancée , tous les clubs tes-
sinois fléchissent légèrement, ces der-
niers temps. Et encore les gars du lac
Majeur n 'ont-ils vaincu Berne que par
1 but à 0 !

Le Servette s'est montré , une fois de
plus, fantasque à l'excès. A Saint-Gall,
les Genevois ont fait une éblouissante
première mi-temps qui a enthousiasmé
le public local. Ce n'est pas par trois
buts à un qu 'ils auraient dû mener,
mais par le double! Après le repos, ra-
dicale transformation ! Un corps sans
âme, une totale incapacité de réaliser.
Un mauvais arbitr age (le deuxième but
saint-gallois fut marqué cle la main par
leur centre-avant) et les « brodeurs »
obtenaient l'égalisation ! Si la ligne
d'attaque genevoise va de mieux en
mieux — quan d elle travaille ! — la
défense cause encore les plus graves
soucis à Karl Rappan .'

Enfin , nous avons eu un très gran d
plaisir à voir évoluer l'équipe du F. C.
Chaux-de-Fonds. Que de fougue , que
de jeunesse , que de bonne volonté !
Avec un peu plus de chance, vos Monta-
gnards devaient mener , contre le Lau-
sanne-Sports, par plusieurs buts d'é-
cart au repos et augmenter le score par
la suite. Les visiteurs furent infiniment
heureux de sauver un point dans l'a-
venture . Si votre formation continue à
opérer avec la même cadence , avec la
même joie visible de « jouer au foot-
ball », elle améliorera très certaine-
ment son classement. C'est une des
plus sympathiques que nous connais-
sions à l'heure actuelle.

La neuvième journée
En Ligue nationale A, le leader bâ-

lois se rendra à Zurich. Sa tâche ne
sera pas facile devant un « onze » qui
est remonté au cinquième rang et qui
est bien décidé à aller plus loin. Le club
qui menace le plus directement les
Rhénans est le F. C. Locarno. Il sera
en déplacement à la Pontaise. Les spec-
tateurs vaudois assisteront à une terri-
ble empoignée, longtemps indécise. Ser-
vette accueillera Bienne et doit nor-
malement en venir à bout. Cela d'au-
tant plus que ce sera la première fois
que les joueurs transiférés, enfin libérés,
pourront s'aligner devant leur public.
Cet afflux de sang nouveau qui s'est dé-
versé, dès dimanche dernier , sur nos
terrains de jeu , va rendre bien fragiles
les pronosti cs de ces prochains diman-

ches, car il s'agit d'éléments capables
de jeter bas les prévisions les plus sa-
vantes. Ce n'est guère que vers la fin
du premier tour que la cohésion défi-
nitive de nos équipes sera réalisée et
que l'on pourra, tabler selon la logique.
Et encore ! tant il est vrai que la « glo-
rieuse incertitude » du sport reste son
plus grand attrait.

Bellinzone attend Chaux-de-Fonds.
Dans le même style et avee la même
conviction que dimanche dernier, les
visiteurs peuvent vaincre. Encore faut-
il que Sobotka, grand et sympathique
stratège, s'efforce de ne pas trop ra-
lentir les fulgurantes descentes de ses
jeunes élèves.

Berne et Lugano seron t aux prises
dans la Ville fédérale. Les Tessinois
n'ont pas encore gagné ! Granges et
Saint-Gall vont batailler avec acharne-
ment. Le terrain soleurois sera-t-il dé-
terminant ? Chiasso enfin recevra
Young-Fellows. Autr e partie très équi-
librée en la forme actuelle des teams.
En l'occurrence également, le lieu de la
rencontre pourrait-il faire pencher la
balance du destin ?

En Ligue nationale B, Etoile-Sporting
qui vient de remporter une très j olie vic-
toire à Thoune, doit venir à bout de
Lucerne, sur le terrain des Eplatures.
Quant à Moutier , qui a magnifiquement
tenu tête à Grasshoppers, il rejouera
pour la Coupe et doit, cette fois, élimi-
ner Helvetia.

SQUIBBS.

..double plaisir !
m>

Retour du salon de coiffure.

UN PRIVILEGIE.

Ne pas confondre
— Maman... ce qui reste d'une rose...

la bonne appelle ça un gratte...
— Un gratte-ciel, mon ami, un grat-

te-ciel...

Echos
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RADIO
Jeudi 10 novembre

Sottens : 13.00 Monsieur Beauvoya-
ge conduit l'enquête. 13.10 Jeunes pre-
miers de la chanson. 13.30 Pages de
Fauré. 13.50 Rhapsodie norvégienne,
Lalo. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. '17.30 Récital de piano.
17.50 Armand Bernard et son orches-
tre. 18.00 Souvenirs des premiers j ours
de guerre 1914-1918. 18.15 Musique en-
registrée. 18.30 Problèmes suisses. 18.40
Les Compagnons de la Musique. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton
radiophonique : Bel-Ami, Guy de Mau-
passant. 20.30 Les variétés à Paris...
21.15 Les grandes heures du reportage.
21.30 Concert par l'orchestre du studio.
22.30 Informations. 22.35 Musiques de
l'écran.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Retour à la nature.
18.00 Chansons. 18.30 Emission radio-
scolaire. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.30 Deux pièces sur un thème.
21.35 Piano. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 11 novembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10

Le bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Oeuvres de Schubert. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Pages légères. 12.45 Signai
horaire. 12.46 Informations. 13.00 Les
visiteurs de 13 heures. 13.00 Les Com-
pagnons de ia Chanson. 13.25 Musique
de chambre. 13.50 La Nuit de Mai , ou-
verture, Rimsky-Korsakov. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Musique
espagnole. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz authentique. 18.45 Les cinq minu-
tes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Le
dîner aux chandelles. 20.00 Dix étapes
de la vie de Chopin. 20.30 Musique de
Chopin. 20.45 Hommage à Chopin. 21.30
La tribune libre de Radio-Genève. 21.50
Symphonia da Requiem, Britten. 22.15
La science et le monde d'aujourd'hui.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Choral tchèque.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Disques. 18.30
Notes d'un reporter. 18.40 Disques. 19.00
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Reporta-
ge. 21.00 Hôtes de Zurich. 21.25 Emis-
sion théâtrale. 22.00 Informations. 22.05
Concert d'orgue.
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croisé extra solide pur coton ___ _ _ _ •

"__ _T ~T~ X UA , _ 10 90 .
_\TÊm J*ife__ qualité extra lourde . . . .  lil .

W §̂wlt j}  ' Blouse kaki JK 90
^ SUf "V ^y_TT>_ ^ a  croisé extra solide pur coton ___ _. •

¦ »_lflfc ^-_^^^_=________^
<^ qualité saniorisée __¦___•

^̂^ 1 
 ̂¦ Blouse grise 1K 90

. «fe ^HW
^~~  ̂ __d lil toile de chasse pur coton . . _ _ _ _ •  i;

W È̂ÊÊÊÈÊP 
9K 90

^ip\S§PW/jfI il croisé extra solide pur coton __ill. N/[A# .1 - * == Blouse blanche 1« 90
. croisé blanchi pur coton . . ___L" •

i , 1Q so
qualité croisé sanforisé . . .  1 u .

_________ Rr _t_____ ^__l ^_â^Êl WÊa ________________

w i. __H _____ P_____É____ l___S__^ _H_ff ___53E r̂

- . s 
'r ¦ . . . .  i' . . .  . ¦ .

-

_____________É_____________________________________ B_____________ ^ ¦ l l l ¦ l ¦ ¦ ! ____

Les appareils SONDYNA
sont en vente au magasin

Œ& Q&a¥ad\&LW>, hxidCa
Numa-Droz 114 Cprès du Temple de l'Abeille) Tél. 2.43.70

Armoires
Armoires de construction

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

Armoires noyer 2 et 3
portes, forme galbée,

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

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

ces, 220.-
Ebénislerie

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

Jeune fille
bleu éduquée , cherche pla
ce auprès d'eniants ou i ians
un ménage. - Offres sous
chiffre M 60591 G à Pu
bllcllas St-Gall 1 869 >

Lises 'L 'imp ariicu»

Fabrique d'horlogerie en-
¦ gagerait de suite ou pour

époque A convenir :

employée
sténo-dactylographe, con-
naissant les langues et si
possible les écots.

Offres sous chiffre M. D.
18742, au bureau de L'Im-
partial.

' 
.

'

.
'

•

' 
' '¦ ! ¦ ¦ '

¦ ¦ '

Huile de foie de marue
fraîche, riche en vitamines

est arrivée à la

DROGUERIE
>r£xDUVERSOIX

ED.psjOBAT
1 "_T& _f 185*6 Tél. 2.20.92

\î_y m0f _W Livraison à domicile

Jeunes les
sont demandées pour
différents travaux de
bureau et d'atelier.

Se présenter à la

Cie des Montres
Marvin S. A.

Rue Numa-Droz 144

A louer
à Reconvilier, pour le ler jan-
vier 1950, grand local , bien
éclairé.
S'adresser à :
Atelier de chromage,
Max Widmer, Reconvilier.

18683

Ouvrières
habiles, ayant si possible
l'habitude de la manuten -
tion du papier ,
sont cherchées par l'atelier
W. WALTHER , rue Sophie
Mairet 1.
Se présenter aux bureaux.

18711

Hôtel de La Croix d'Or
Tous les samedis :

Soupers tripes
Tous les dimanches i

Soupers elmucroute garnie
Tél. 8 43 53 Mme Ls RUFER

Quelle fabrique
engagerait père de la
mille , 4 enfanls , 32 ans.
Accepterait de laiit
n petil apprentissage

Olfres sous chifire
i. C. 18.13 au bureau
e L'Impartial. 18613

Montres
à vendre,
disponibles de suite :

1000 p. 5 > / _ '" métal lunet-
tes plaqué gros gonds,
ancre 15 rubis ;

500 p. 51/**" or 18 et. an-
ses RI ancre 15 et 17
rubis ;

500 chronographes or 18
et. 13 SjU . 38 mm.
Hahn.
Prière d'écrire sous
chiffre M.O. 18619 au
bureau de L'impar-
tial.

A\ SONDYNA EST A l'AVANT- GARDETJ Q .

Lutte contre les dégâts
de la foudre !

Pour la détection et la mesure de décharges électriques particulièrement
élevées, on utilise le Sondyna D 902. Il détecte et enregistre automati-
quement des décharges supérieures à 300.000 volts. Les appareils de
radio normaux fonctionnent sous des tensions maximum de 300 à 400
volts. ;
Les récepteurs de série Sondyna bénéficient tout naturellement des
expériences acquises lors de la mise au point de tels instruments. Le
développement des appareils électroniques spéciaux a essentiellement
servi de base pour une technique absolument nouvelle dans la construc-
tion des récepteurs normaux. Ce n'est donc pas par pur hasard que ces
derniers sont devenus des modèles du genre au point de vue fidélité de
reproduction et sécurité de fonctionnement.
Choisissez en toute confiance un appareil Sondyna. 11 est, dans sa classe,
imbattable en qualité et en prix.

SONDYNA-MUSIKUS 1 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 signes
/^VE^V gués), commutateur parole musique, distinct! , d' un récepteur du type com-

lf/s *~~\ tf ès bon haut-parleur de 7 pouces, merclal: superhétérodyne à 3 gammes
'/ / // VK belle ebenisterie en noyer ... rien n'y d'ondes avec dispositifs pour

Ul I. _ manque pour en laire un récepteur l'étalement et la stabi l isat ion
IJ \v\ très moderne qui vous permettra de des ondes courtes, opti que ondes

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

// ¦JJ SONDYNA-AMATI SONDYNA STRAD1VARI
//M/ C_ e récepteur superhétérodyne à 7 Une classe tout à fait à part I Concer-
///// 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 préamplificateur haute fré- lions fort Intéressantes. N'hésitez pas
/ /n i/  quence, tels que le Sondyna-Stradlvarl, 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
///// ment bas : seulement Fr. 565.— courtes. Fr. 985.—

f / ./ tf  Prospectus également par la fabri que Sondyna S. A., Zurich 29,

I symbole de fidélité et de sécurité !

Attention
Maison de grossiste étrangère achèterait  stock
important de montres-bracelets pour dames
(51/4) et messieurs , sans le bracelet . Fabrication
en chromé (étanche) et doublé , 15 pierres ancre
et lo pierres cyl., aiguille des secondes fixée
au centre. Adresser offres d'urgence , seulement
avec les plus justes prix a Jooa , case pos -
tale transit 702, Berne.

^^
(Jadeaux ^^^

M' de Noël : vos ^^/ Armoiries \Es cuivre , bois sculpté .etc.B
i ___ «rvll S
>à Arts Héraldi ques B
\Pully 'L_ _sanne /^

Ecrivez , nous vous
renseignerons 13361

Direction
Ou

Association
Employé expérimenté,

au courant des langues,
capable de diriger et dé-
velopper une affaire, cher-
che direction ou associa-
tion dans branche horlo-
gère ou annexe.

Reprise pas exclue.
Ecrire sous chiffre N. O.

18495 au bureau de L'Im-
partial. 18495

A vendre
Beau manteau lourrure
neuf , moitié prix , petite
taille. - S'adresser après
18 >fj h. à Mme Bolllod ,
Bu—mi i_ _s_

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

C E I N T U R E S
V E N I R 1 È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

#_ _ U _
Banctaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel



L'actualité suisse
Le scandale des vins blancs

L'explication des fraudeurs...
BERNE, 10. — CPS. — Le scandale

des vins blancs a éclaté à la suite de
la découverte que certaines maisons de
commerce de vins en gros avaient
touché la subvention fédérale en fa-
veur du vin blanc indigène en vendant
du blanc du pays contenant 90 % de
vins étrangers bon marché.

Aujourd'hui, les fraudeurs affirment
que l'arrêté du Conseil fédéral du 6
juillet 1948 sur la prise en charge de
vins blancs autorisait la coopérative
d'achat des vins indigènes à prendre
en charge et à répartir non seulement
20 millions de litres de vins blancs in-
digènes des récoltes de 1946 et 1947,
mais encore des « vins blancs coupés ».
Or, l'article 337, lettre f de l'ordon-
nance réglant le commerce des den-
rées alimentaires modifié le 4 octobre
1946, précise que les coupages consti-
tués de vins indigènes et jusqu 'à 30 %
de vin étranger de même couleur doi-
vent être désignés comme «vin blanc».
Les « vins blancs coupés » dont il est
question dans l'arrêté du 6 juillet 1948
sont donc effectivement des vins cou-
pés recoupés qui figurent comme «vins
de table» dans l'art. 337 lettre g de
l'ordonnance sur le commerce des den-
rées alimentaires (coupages de vins du
pays avec du vin étranger dans les-
quels le vin étranger prédomine).

...qui font preuve tle mauvaise foi
Cette interprétation fait incontes-

tablement preuve de mauvaise foi. Il
ne fait l'ombre d'aucun doute que le
législateur n'avait en vue que
l'écoulement des vins blancs suisses
et que, pour favoriser cet écou-
lement, il a englobé dans la prise en
charge, en plus des vins blancs indi-
gènes purs, les coupages de vins du
pays d'origines diverses désignés com-
me « vin blanc suisse » ou seulement
« vin blanc » et non par les « vins
blancs » prévus à l'art. 337 de l'ordon-
nance sur le commerce des denrées
alimentaires qui peuvent être coupées
avec 30 % de vin étranger ou encore
les « vins de table » contenant 31 à 99
pour cent de vin étranger conformé-
ment à l'art. 337 lettre g.

Le raisonnement sophistique des
fraudeurs ne trompera personne. S'ils
ont annoncé pour du vin blanc suisse
des vins étrangers ou coupés avec du
vin étranger dans une proportion plus
forte que 30 %, ils ont enfreint les
art. 15 et 18 de la loi sur le commerce
des denrées alimentaires, lesquels dis-
posent expressément qu'il est interdit
de mettre dans le commerce des den-
rées alimentaires sous une désignation
propre à tromper autrui. Il s'agit dans
le cas particulier de fraudes au préju-
dice de la Confédération et du peuple.

Vers la réorganisation du
Département politique

BERNE, 10. — CPS. — On sait qu'un
projet de réorganisation du Départe-
ment politique fédéral est actuellement
à l'étude et pourra entrer en vigueur
au milieu de l'année prochaine.

On escompte qu'il pourra permettre
une réduction appréciable du nombre
des fonctionnaires de ce département,
ceci d'autant plus qu'un certain nom-
bre des tâches qu'il devait assumer, du
fait de la guerre et des événements qui
ont suivi, sont pour une bonne partie
maintenant liquidées. Il est vrai , d'au-
tre part, que notre représentation di-
plomatique à l'étranger a pris, du fait
des circonstances, un développement
qu'elle n'avait pas avant la guerre.

De nouveaux Etats se sont consti-
tués qui tiennent à entretenir des re-
lations diplomatiques avec le nôtre, ce
qui entraîne, par voie de réciprocité , la
création de nouveaux postes. Enfin ,
dans un certain nombre de pays, la
nécessité de développer nos débouchés
commerciaux nous a obligés à ouvrir
de nouvelles légations. Néanmoins,
dans l'ensemble, nous croyons qu 'il
sera possible de réduire l'effectif du
personnel du département, ceci pour
répondre à l'impérieuse nécessité de
réaliser des économies dans le ménage
de la Confédération , nécessité démon-
trée par les discussions qui s'engagent
présentement autour de la réforme des
finance1! fédérales.

Berne s'émeut

Les ingénieurs des USA
voulaient trop en savoir
sur les savants suisses !

BERNE, 10. — AFP. — Une initia-
tive de l'organisation américaine «En-
gineers Joint Conci'» dont font partie
différentes sociétés d'ingénieurs des
Etats-Unis qui a envoyé à des hom-
mes de science suisses un question-
naire détaillé sur leur formation et
leur spécialité, a provoqué une cer-
taine émotion dans divers milieux
suisses.

Il ressort de la lettre qui accom-
pagne le questionnaire que l'enquête
est fai te pour les besoins militaires
des Etats-Unis.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a adressé aux universités et aux
diverses sociétés suisses susceptibles
de recevoir ce questionnaire, une cir-
cu 'aire les invitant à ne pas y lé-
pondre.

MUN neuchâteloise
J__!̂ ' 

Le chômage en augmentation.
(Corr.) — Le chômage est en légère

augmentation dans le canton. Le der-
nier recensement de l'office cantonal
du travail accuse en effet 229 chômeurs
complets contrôlés contre 203 pour le
mois précédent.

Voici d'ailleurs comment se présente
la situation du marché du travail et
état du chômage au 30 octobre 1949 :

Demandes d'emploi 470 (483)
Places vacantes 172 (173)
Placements 125 (162)
Chômeurs complets 229 (203)
Chômeurs partiels 296 (283)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

"ggf?*"' Un comité d'action inter-partis
en faveur du statut des fonctionnaires

Un comité d'action inter-partis en
faveur du statut des fonctionnaires fé-
déraux s'est constitué mercredi à Neu-
châtel. Il est composé de représentants
des partis libéral , radical et progres-
siste national. Son président est M.
Georges Madliger, député , président de
l'Association patriotique radicale neu-
châteloise.

Â a Cour de cassation pénale
Un jugement cassé...

(Corr.) — La Cour de cassation pé-
nale du canton de Neuchâtel a tenu
hier, sous la présidence de M. P. R.
Rosset, une intéressante séance au
cours de laquelle elle s'est occupée de
divers recours qui lui étaient présen-
tés.

Un gendarme, M. Marcel G., recou-
rait notamment contre le jugement le
condamnant à 2 fr. d'amende pour
avoir giflé un jeune homme, auteur
d'un tapage nocturne, et qui l'avait in-
jurié . Etant donné les faits et les con-
séquences que peut avoir, pour un re-
présentant de la force publique, une
condamnation, même minime, la Cour
a cassé le jugement. L'affaire sera ju-
gée à nouveau par un autre tribunal.

... et un Chaux-de-Fonnier débouté
La Cour a rejeté le pourvoi

présenté par le nommé L. J., con-
damné par le tribunal de La Chaux-
de-Fonds à 45 jours d'emprisonne-
ment pour avoir fait sciemment des
déclarations inexactes et créé un titre
faux en vue de bénéficier de l'assistan-
ce judiciaire dans une procédure en
divorce.

Le recours de Pascal Favez
On se souvient que la Cour d'assises

a condamné il y a quelques semaines
à 18 mois de réclusion le jeune Pascal
Favez qui avait tenté, en 1947, de cam-
brioler, pistolet en main, le bureau de
poste d'Areuse. Favez a déposé un re-
cours contre ce jugement, arguant que
les juges ont fait une fausse applica-
tion de la loi.

La Cour de cassation ne l'a évidem-
ment pas suivi dans cette argumenta-
tion un peu spécieuse et a rejeté son
pourvoi.

Brevet d'aptitude pédagogique
Le Conseil d'Etat vient de délivrer le

brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primai-
du canton à MM. et Mlles :
Addor, Paul-Edouard , à Bulle.
Bionda, Maurice, à Cortaillod.
Grossenbacher, Arthur, au Mont de

Buttes.
Jacot, Claude, à Sion.
Landry, Gilbert, au Mont de Boveresse.
Louradour, Lucien, au Parc s. Saint-

Sulpice.
Rosselet, Pierre, à Corcelles.
Rudolf , Claude, à Rochefort.
Béguelin, Anne-Marie, à Cergniat s.

Aigle.
Béguin, Micheline, à La Chaux-de-Fds.
Bill, Eliane, aux Entre-deux-Monts s.

La Sagne.
Bourquin, Germaine, à Neuchâtel.
Jeanrichard, Evelyne, aux Ponts-de-

Martel.
Junod , Josette, à Saint-Biaise.
Leu, Murielle, à Noiraigue.
Oudart , Jacqueline, à La Chx-de-Fds.
Probst , Lucette, aux Carnets s. Les

Verrières.
Roulet, Yvonne, à La Chaux-de-Fonds.
Schlesinger, Antoinette, à La Chaux-

de-Fonds.
Thiébaud, Liliane, au Mont de Travers.
Troesch. Henriette, aux Bavards.

Vuilleumier, Ginette, au Cachot s. La
Chaux-du-Milieu.

Weber, Rosemarie, à Montmollin.
Nos vives félicitations à tous et en

particulier à MM. Lucien Louradour et
Claude Rudolf , dont le brevet porte la
mention « avec félicitations du jury ».

A Colombier

La pénurie d'instructeurs
explique les maladresses constatées lors

de la dernière école de recrues
Le lt-colonel Zimmermann complè-

te les renseignements que nous avons
donnés hier. Les maladresses auxquel-
les il était fait allusion n'étaient pas
particulières à la dernière école de re-
crues de Colombier. Elles sont le ré-
sultat, souvent constaté, du manque
général d'instructeurs dans l'armée
suisse.

La dernière école de Colombier, à ce
point de vue, a dû surmonter des dif-
ficultés particulièrement lourdes. Pen-
dant un certain temps, elle n'a disposé
en effet que de deux officiers instruc-
teurs pour ses cinq compagnies. Et
dans la compagnie où se trouvait la re-
crue qui a renseigné l'« Oberhasler » de
Meiringen, la situation a été encore
compliquée du fait qu'il y a eu trois
instructeurs succcessifs. Le premier est
tombé malade et son remplaçant s'est
à son tour fait remplacer pendant qu'il
faisait son cours de répétition avec son
unité.

C'est à cause de circonstances telles
que celles-là qu'on a pu dire que le
contrôle des cadres subalternes avait
été moins serré qu'il n'aurait dû l'être.

La Chau^-de-Fonds
Hautes études.

Nous apprenons que M. Marcel In-
gold, ancien élève de notre Gymnase ,
vient de réussir brillamment les exa-
mens pour l'obtention du dip'ôme
d'ingénieur agronome au Polytechni-
cum de Zurich.

Nous lui présentons nos vives féli-
citations.

Sports
Aux championnats du monde de tir

la Suède remporte le titre
au petit calibre

le su.sse iurcHlëP
deux fois champion

du monde
La journée de mercredi était réser-

vée au match au petit calibre aux trois
positions, compétition dotée du chal-
lenge offert par la Société suisse des
carabiniers. Les équipes sont fortes de
cinq hommes et le tir a débuté par un
temps des plus favorables ; très bonne
lumière et aucun vent. Comme Salz-
mann a obtenu, dans le championnat
international, le total de 579 points,
c'est lui qui, finalement, a été mainte-
nu dans l'équipe suisse. Clavadetscher
n'ayant donc pas été sélectionné, com-
me on le prévoyait.

Les Suédois, qui avaient mis beau-
coup de temps pour effectuer leurs tirs
en position couchée et qui étaient donc
en retard sur les autres tireurs, ont
tiré plus vite en position debout et
leurs résultats ont été un peu moins
brillants.

Burchler a fai t, merveille. Il a tiré
avec une volonté arrêtée de se surpas-
ser et il y est arrivé.

A genou Horber a obtenu dans les
deux dernières passes 94 puis 98, total
389, total général 1155.

Debout, Salzmann a réussi dans les
deux dernières passes 86, et 92, total
363, total général 1130.

A genou, Grunig a marqué 96, 99, 97
et 98, total 390, total général 1151.

Couché, Jakober a réussi dans les
deux dernières passes 98 et 97, total
389, total général 1139.

Couché, Burchler, qui avait fait 100
à la première passe, a marqué ensuite
100, 100 et 99, total 399, total général
1156.
Classement général : 1. Suède, 5751 ;
2. Finlande, 5743 ; Grunig, 1151, Jako-
ber, 1139, Burchler 1156.

Classement individuel : 1. Coocke,
(Etats-Unis) , 1160, 41 mouches ; 2.
Kungshaug (Norvège) , 1160, 36 mou-
ches ; 3. Froestell (Suède), 1160, 35
mouches.

Champion du monde des positions :
couché : 1. Burchler (Suisse) , 399. A ge-
nou : 1. Burchler (Suisse), 392. Debout:
1. Kungshaug (Norvège) , 379.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Fabiola , f.
CAPITOLE : Sous le signe du scor-

pion, f.
CORSO : Les Conquérants, f.
EDEN : Le château du dragon, f.
METROPOLE : 13, rue Madeleine, f.
REX : La Valse blanche, f.

f. = parlé français. — v. o. = versior
originale sous-titrée en français.

Bulletin de bourse
10 novembre 1949

Zurich r Zurich_-> _ r_ _ii Coms Cours
Obligations : du 'our Actions: du jour
3i.4°fo Féd.42fms 102.25 Nestlé î2_0
3i/2 ..«Jéd.43/av. l05.80 Entrep. Sulzer.. ^75
3'/2°/_ Fd. 44/mai 105.90 Baltimore 371/,
3% Fédéral 49 102.75 Pennsylvan. RR gli/2
3"/o C. F. F. 38. 101.80 Sodec 66'/2lialo-Argentina 70Actions: Roy. Dutch. . . 235
Union B.Suisses 850 St. Oil N.-Jersey 317
oté. B. Suisse .. 770 Eastman Kodak 191
Crédit Suisse... 786 internat. Nickel 129'/ï
Conti Lino 20/ Montgomery W. 228
Electro-Watt... b_2 Allumettes B... 31
Interhandel ... 740 AMCA $ 25.20
Motor Colombus 479 SAFIT £ 10.9.6
raeg Série 1... 71 FONSA, c. préc. 105'/*
ndelec 274 _. -

Italo-Suisse pr.. 84 eenewa
.< .assurances .. 4905 Am. Sec. prd. . 82
Winterthour Ac 4350 d Canadian Pac. . 6OV4
Zurich Assur... 8_ 80 inst. Phys. au p. 222
Aar-Tessin 1099 Sécheron nom.. 353
Oeriikon Accu.. 372 d Separator... 109 d
Ad. saurai 800 S. K. F. 203
Aluminium 1880 _ _ .
ially 698 Ba,e

rown Boverl .. 780 d Ciba 2120 d
AciériesFischet 799 à .happe Bâle.. 860 d
Lonza 780 Chimiq.Sandoz. 3C65 d
Atel. Oeriikon . 598 Hoffmann -LaR. 4000 d

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
francs lrançais 1.10 1.15
Livres Sterling 10.45 10.62
Dollars U. S. A 4.29 4_33
Francs belges 8.55 8.68
Florins hollandais 98— 100.—
Li res Italiennes —.62 —.67
-ulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.
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'Cette rubrique n'émane p as de notre ri
daction ; elle n'engage pa s le j ournal.)

Armée du Salut.
C'est ce soir, à 20 heures, 102, rue Nu-

ma-Droz, qu 'a lieu la soirée musicale
et littéraire de la fanfare et de la cho-
rale. Très cordiale invitation à tous.
Entrée libre.

Pierre Blanchar dans «Bal Cupitlon »
à la Scala dès demain.

Toute la ville de... est en émoi, un
crime a été commis au cabaret dénom-
mé « Bal Cupidon » qui est naturelle-
ment mal noté par la ligue de défense
des bonnes moeurs ! Pour dénouer ce
nouveau mystère on fait appel au dé-
tective connu sous le nom de « Flip ».
Celui-ci est justement en prison pour
avoir renversé une statue ! On le sort
donc de prison pour qu'il puisse mener
son enquête au « Bal Cupidon _> et l'a-
mour naît entre le détective et la pré-
sidente de la Ligue des bonnes moeurs.
De là part l'intrigue de ce film fran-
çais de Marc-Gilbert Sauvajon, « Bal
Cupidon.. Les acteurs sont de premier
plan puisque nous y trouvons Pierre
Blanchar-, Simone Renant, Maria Mau-
ban , Yves Vincent, etc. Ce soir, dernière
représentation de « Fabiola ».
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-

Fonds. .
Les Galas Karsenty inaugureront leur

nouvelle saison au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, les samedi 12 et di-
manche 13 novembre, à 20 h. 15 préci-
ses. Cette rentrée se fera .sous le signe
de la bonne humeur et de la jeunesse
avec « Plume au Vent », la brillante co-
médie musicale de Jean Nohain et Clau-
de Pingault, dont la carrière à la Co-
médie des Champs-Elysées, puis au
Théâtre de Paris, dépassa 300 représen-
tations consécutives. Ces airs printa-
niers, ces couplets amusants ou cocas-
ses qu'on aime et qu 'on redemande, on
les apprend sans les connaître, tant
leur gaîté est communicative, leur écri-
ture harmonieuse et facile. Les créa-
teurs, l'étourdissa.nt Jimmy Gaillard,
Jacqueline Francell , Jean Gaven, Gaba-
roche et tous leurs camarades mènent
alertement cette comédie endiablée ,
sous la conduite du compositeur Claude
Pingault lui-même. La mise en scène
est de Jean Wall, les décors de Grau
Sala exécutés par Decandt, et toutes
les robes nouvelles de Pierre Demain.
Un film à ne pas manquer.

Su est vrai que vous allez au cinéma
pour vous divertir , oublier un instant
les soucis de l'heure et de l'avenir, vous
ne manquerez pas le prochain specta-
cle du cinéma Corso qui s'annonce com-
me le plus sûr de vous satisfaire ! Un
j eune scénariste, Jacques Sigurd, un
réalisateur rompu à toutes les habile-
tés de son art, Jean Boyer , deux ac-
teurs de premier ordre, Micheline Pres-
le et Gérard Philippe, une troupe plei-
ne d'allant et d'entrain, se sont réunis
pour faire du film « Tous les chemins
mènent à Rome » le plus agréable et le
plus drôle des divertissements que vous
pouvez désirer... Le couple inoubliable
du « Diable au Corps » se révèle aussi
parfait dans la farce que dans le dra-
me... Vous en jugerez bientôt vous-mê-
me...
Concert au Théâtre.

Le Trio Schmid , de retour d'une tour-
née triomphale en Amérique, se produi-
ra dans son brillant répertoire de chan-
sons, au cours du concert donné par la
Société mixte des jeunes accordéonis-
tes, au Théâtre, le vendredi 11 novem-
bre, à 20 h. 30.
Deutsche Kirche.

Wir erinnern daran , dass die Orden-
tliche General - Versammlung der
Deutschen Kirche von La Chaux-de-
Fonds, am Freitag den 11. November
1949, um 20 h. 15 Im Hôtel de Ville, 1.
Stock stattfindet und laden zu recht
zahlreichem Besuehe ein.

Der Verwaltungsrat.

Communiqués
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ICI- L'IMPÀftttÂl
Jeudi 10 novembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes.
La Cibourg : praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

D'où provient l'économie
de ia CHEVROLET ?

De l'expérience accumulée sur la vente da
22 000 000 de voitures, qui a permis à la plus
célèbre équipe d'Ingénieurs du monde de réa-
liser un véhicule dont tous les organes et toutes
les fonctions sont remarquablement équilibrés.
C'est tout d'abord l'excellente coordination du
carburateur et de la distribution par soupapes
«n tête, puis le taux de compression idéal, la
pompe d'accélération qui assure l'appoint né-
cessaire au moment de l'effort , le double ré-
glage du point d'allumage, le système de refroi-
dissement à circuit fermé, le graissage à tripla
action et enfin, surtout, l'élimination compléta
des vibrations.
Ces divers éléments ont assuré aux modèles
1949 CHEVROLET un nouvel accroissement
de la longévité et de l'économie de consom-
mation.
Les usagers suisses bénéficient en outre da
garanties supplémentaires quant à l'économie
d'utilisation: le montage suisse à Bienne, la
vaste organisation de Service et le département
des pièces détachées, qui livre rapidement, i
des prix imposés. \

General Motors Suisse S.A. Sienne/ y f 1

Agence officielle des automobiles

Chevrolet
Garage GUTTMANN S.A.

ADM. M. Besançon

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.46.81

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fond.
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avec chauffage depuis Fr. 680. —

Jf HISSEE
'**' La Chaux-de-Fonds Rue du Grenier 5-7

Contre le froid
nous vous recommandons nos bonnes

BOlll-IOtlOS en caoutchouc
DROGUERIE
j k̂

DU 

VERSOIX
ED_M»QBAT ¦

\<JL^M Tél. 2.20.92

La Chaux de-Fonds
Lausanne

Camion
rentrant à vide, lundi 14
novembre, prendrait char-
gement, déménagement,
etc.

E. FAVEZ, transports,
Lausanne.

Tél. (021) 2.59.2R 18707

Fourrures
à vendre :

un manteau Astrakan
superbe qualité,

un manteau marmotte
du Canada, état de
neuF,

un paletot du soir, re-
nard bleu, neuf ,
(taille 42).
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 18726

Jeune dame
cherche t ravail de cou-
ture ainsi que tricotage .
S'adr. chez Mme Vurlod
Eplatures Jaune 19 a.

18582

cJtoAxo ê
Jeune homme, sérieux
et honnête, désire con-
naître , en vue de fon-
der foyer heureux, de-
moiselle de 25 à 30 ans.
Joindre photo qui sera
retournée.
Ecrire sous chiffre M.H.
18628 au bureau de
L'Impartial.

Termineurs
au courant du calibre
16 size 429 UNITAS, pou-
vant fournir travail cons-
ciencieux et livraisons ré-
gulières sont priés de faire
offres avec prix sous chiffre
B. F. 18745, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour les
31 décembre, 1 et 2
janvier.

!i orchestre
de 4 à 5 musiciens.
Ecrire sous chiiïre J. 1,
18720 au bureau de
L'Impartial.

A uonrino un manteau four-VGIIUIO ture noir , neuf ,
taille 42-44, ainsi qu'un brun ,
tissu et robe bleue. — Télé-
phOM &3SU0. I 18702

Manufacture d'horlogerie Minerva S. A.,
Villeret, cherche

1 rhaieur
1 horloger complet

qualifié
connaissant le chronographe, pour visitage
et retouche.
Places stables et bien rétribuées à personnel
capable.
Faire offres ou se présenter au bureau de la
fabrique.

! N'oubliez pas j
) que La Bonbonnière est ouverte I

Venez goûter sans vous gêner (
nos biscuits tous de première

) qualité dep. fr. 1.25 ia '/» livre

Pour votre dessert du dimanche nos fameux ,
' cornets a la crème fraîche sont un
} régal sans égal. Ouvert tous les jours et le
} dimanche de 9 à 18 heures. Fermé le lundi. i

j La Bonbonnière i
Biscuiterie N. BOUCARO

i Léopold-Robert 34, maison de la Préfecture |

Les nouveaux modèles très élégants
et chics dont voici un exemple, sont
à votre disposition. Ce sont des
chaussures magnifiques créées spé-
cialement pour pieds sensibles ou dé-
licats et of f rant  le maximum d'élé-
gance, de confort et de santé.

72 RUE DE LA PAIX

1 mit COMMUNALE I inauguration des Uniformes de la musique de la Crosse-lieue i
Samedi 12 novembre 1949 ? _ _ n.8M_.l_es : la Lyre e la Persévérante • la Croix-Bleue • Sodé.é _lx_e des Jeunet AtcardéonlXe»

à 20 h. 15 | (CHORA1ES : K9eml-chœur Union Chorale • Chorale «les Atfenli «le police

B Entrée libre — Invitation cordiale è chacun — Entrée gratuite _ \:
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ET NE MANQUERA PAS DE VOUS FAIRE ,J.|Ç,
Ŝ jp PASSER UNE AGR éABLE SOIRÉE C'est un film PARAMOUNT ĵ&J

B V u  
l'Impossibilité d'obtenir à temps la copie doublée, vu l'Impatience du public de voir ce film magnifique, la Direction se résigne à |3

passer la version originale sous titrée. QU'IMPORTE 1 ON NE PEUT DOUBLER LA MUSIQUE

Ĥ_ _ _ _ _«____^^ Ce soir, les merueilleun uirtuoses
QABY PERNE T et FEKNAND LACROIX jouent à la
MAISON DU PEUPLE. Début du récital à 20 h. 30

1IETEHIT1
_X BL__=*

____I

M LA CHAUX-DE-FONDJ 11
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Nous cherchons à louer

Locaux
pour 25 ouvriers , avec 3 è
4 bureaux. Possibilités
d'achat ou de construction
non exclues.

Offres sous chiffre F. C.
18783, au bureau de L'Im-
partial.

________________^____J____ «___P__«>_____L _______________

atasi
__ _ ï̂î,S5>]p^_J

Daniel-J eanRichard 29

.pagbell iïî
Cornettes 0.97

Chambre à coucher
neuve k vendre

superbe modèle en noyer doré
entièrement sur socle

comprenant 2 lits
2 tables de nuit

1 magnifique coiffeuse
1 grande armoire 3 portes

2 sommiers
2 protège-matelas et 2 matelas

le tout Fr. 2980 —

Pour visiter, s'adresser par écrit sous chiffre
F. L, 17842, au bureau de L'Impartial

• _ uujj iu iiaL t _ _  lu peu tout ei put loua -



Critique et littérature
A propos d'une grande conférence

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre.
Nous avons fai t , il y a quelques mois,

la connaissance de M . Gaétan Picon,
dont on nous disait qu'il était l'espoir
de la critique littéraire française , et
qui venait faire au Club 44 un exposé
sur un suje t bien propre à nous inté-
resser : le problèm e moral dans la lit-
térature contemporaine. On a long-
temps accusé la grande génération d'é-
crivains qui ont publié leurs oeuvres es-
sentielles entre 1890 et 1920, Proust, Gi-
de, Claudel , Valéry, Apollinaire , d'im-
moralisme ou d'amoralisme. Aussi nous
réjouissions-nous de voir enfi n démon-
tré qu'ils n'avaient jamai s cessé d'être
inquiétés par le pro blème moral, qu 'ils
avaient au contraire voulu le repenser
et, au besoin, refaire une éthique neu-
ve et adaptée aux exigences raisonna-
bles et j ustes de l'homme et de la so-
ciété du vingtième siècle.

M . Gaétan Picon, qui est très jeune ,
le f i t  avec un sérieux, un jugement et
une érudition remarquables. Certes, il
alla plu s loin dans son exposé , poussant
jusq u'à Malraux, Montherlant , Saint
Exupéry, Sartre, Camus. Partout, il dé-
montra le souci profond qui possède
les écrivains français depuis pl us de
cinq siècles, de ne pas simplement dé-
crire l'homme, mais de le construire, de
définir la notion de l'être qui lui per-
mette d'exister librement et dignement
sur cette terre. Gide, ce grand critique
et moraliste, avait déjà bien montré
qu'à part Balzac , l'écrivain français
n'est pas romancier, car il pense sur
l'homme avant que de songer à le dire.

Or la critique littéraire est elle aussi
surtout un jugement. Pour juger , cer-
tes, il faut  tout connaître, et un vrai
critique ne s'improvise pas . L'érudition
est son instrument , il aura tout lu
avant de dire quels sont les bons livres.
Mais après, il expliquera comment et
pou rquoi telle oeuvre est importante,
po urquoi telle autre, plus attirante au
pr emier abord, l'est moins. Il l'a f f i rm e
dans la pr éface à sa remarquable oeu-
vre critique sur André Malraux :

« Il se peut après tout que la littéra-
ture soit gouvernée p ar des forces où
les figures individuelles viennent s'a-
néantir. Pour le lecteur, comme pour le
critique, elle demeure le champ clos où
ces figures surgissent, se répondent,
s'opposent. Figures mythiques p eut-
être, et l'historien pourra toujours ré-
pondre que leur relief, et leur indépen-
dance, n'est rien d'autre qu'une illu-
sion. Ma is qu'importe : les oeuvres qui
nous émeuvent et nous exaltent, c'est
dans cette perspective qu'elles nous
sont données spontanément. Et notre
reconnaissance pour le génie commun
des hommes s'attache inévitablement à
quelques grands noms singuliers. A re-
connaître, à honorer ces quelques noms
doit d'abord s'attacher le critique. Le
meilleur critique n'est-il pas celui qui
possède le sentiment le plu s rigoureux
et le plus implacable des distances ?
Car l'oeuvre durable est celle qui
échappe au sort banal des livres, et vi-
vra dans la mémoire des hommes au
lieu de rejoindre le cimetière des bi-
bliothèques. »

Voilà l'oeuvre du critique. Et M. Pi-
con d'ajouter :

,« Albert Thibaudet confond Critique
et Histoire de la Littérature. Pour avoir
le souci d'expliquer , non de juger , il dé-
conseille l'examen de la littérature
contemporaine qui, dit-il , n'est pas en-
core « triée ». Ce tri dans la littérature
d'une époque , n'est-ce point pourtant
ce que nous attendons du critique, —
et qu'il propose , avant l'épreuve de
l'histoire, la hiérarchie du goût et du
jugement ? Mais qu'ils sont rares ceux
qui répondent à cette exigence !
Sainte-Beuve lui-même... _> ,

Or, M. Gaétan Picon est probable-
ment l'un des seuls, en France , à se
prépar er sérieusement à ce difficile mé-
tier de critique. De nombreux articles
de lui ont paru dans des revues ou des
hebdomadaires , outre ses deux ouvra-
ges sur Malraux et Bernanos et celui
qu'il prépare sur la littérature contem-
poraine. Aussi ne sommes-nous pas
surpris d'avoir entendu dire à M. Jean
Lescure, un des meilleurs poètes fran-
çais de ce temps , que M. Picon était le
grand critique littéraire de demain.
Nous en acceptons l'augure.

J. M. N.

Trois expositions de peinture
Jeau Cornu et Henri Châtillon au Musée des Beaux Arts
de La Chaux-de-Fonds. — Pierre Warmbrodt en son atelier
de la Citadelle, à St-Imier.

Jean CORNU
Ce j eune peintre chaux-denfonnier

est un enfant chéri des dieux, et il le
montre heureusement dans son art.
Tout le monde n'est pas doué pour le
bonheur, et au premier regard, on se
méfie déj à de ceux dont les soucis fron-
cés vous laissent craindre qu 'ils ne
nourrissent de sombres pensées. Ou des
pensées tout court, c'est déj à bien as-
sez dangereux ! La peinture de Jean
Cornu, elle, ne pose pas de problèmes.
Il vit, d'abord, et peint, ensuite. Ou le
contraire : mais cela revient précisé-
ment au même. Comme il vit le calme
et la douceur des choses, c'est aussi
cela qu'il peint, avec un plaisir qu'il
partage avec ceux qui regardent sa
peinture.

H lui a fallu pourtant drôlement
travailler pour arriver à l'exception-
nelle maîtrise qu'il possède aujourd 'hui.
Sens exquis, et rare, de la belle cou-
leur ; naturel, et en même temps so-
lidité et originalité, de la composition ;
enfin dessin d'une fraîcheur , d'une in-
vention, d'une mobilité étonnantes.
Tout vit, dans cette peinture, et vit
simplement. Pas de questions à se po-
ser : c'est un paysage, ' un personnage
vus par le peintre, mais vus avec une
telle sensibilité et rendus avec une telle
conscience que l'on est immédiatement
saisi par cet art qui possède deux ver-
tus assez rares de nos jours : le charme
et la douceur de vivre, que nous n'a-
vons plus le bonheur de ressentir qu'en
peinture, et une probité de travail et
de fond qui nous rassurent sur l'avenir
de ce peintre. Car aucune de ses oeu-
vres n'est le frui t du hasard ou d'une
réussite imprévue. Tout a été vu, au
contraire, senti et laborieusement In-
troduit dans la peinture, revu ensuite
et corrigé pour entrer dans la toile ,
considérée elle comme un monde en soi
auquel tout, même et surtout la natu-
re, doit être soumis.

Le plus extraordinaire, si l'on songe
au travail accompli par Jean Cornu, et
au profit qu 'il a tiré de ses une ou deux
années de Paris, c'est que rien , absolu-
ment rien n'en transparaît dans ses
oeuvres, qui ont la souveraine ,et .spé-
cieuse apparence de la fâlUffl Ainsi

cette «Nature morte au bougeoir., si
belle, délicate et raffinée de couleurs
— que nous achèterions les yeux fer-
més, si l'on peut ainsi dire, si la Pro-
vidence nous avait imposé la lourde
charge de la fortune — qui se présente
avec une désinvolture de grand style et
un mystérieux naturel de composition,
on sent pourtant qu'elle , fut profondé-
ment méditée, travaillée, refaite. Ou ce
beau paysage, «Ile St-Louis», qui con-
nut les honneurs du Salon des Indépen-
dants, à Paris, où Jean Cornu exposa
l'an dernier, d'une composition si facile
apparemment, et qui ne l'est que parce
que le peintre a pu amener à leur point
d'unité aussi bien la couleur que le des-
sin.

Il y en a comme cela soixante, tou-
tes pensées et vues pour elles-mêmes,
des marines ravissantes de couleurs et
de spontanéité, ces spirituels « Arti-
chauds », tels portraits, doués d'une
sensibilité si discrètement dominée. Il
règne partout une maîtrise de la cou-
leur telle que l'on voudrait dire à Jean
Cornu qu 'il est trop sûr de lui. Mais
non ! Avec « Barques échouées » et sur-
tout «Le Menez », nous retrouvons le
créateur, qui impose à la nature ses lois.

Et enfin, cela pour la bonne bouche,
le Jean Cornu enfourchant le Pégase
de la fantaisie, s'enfuyant loin des pro-
blèmes et du creusage de méninges, qui
s'en va folâtrer en compagnie des ca-
nards, des naïades ou de son modèle, et
qui vous crée un délicieux univers à la
Disney ou Dufy, mais authentlquement
Cornu , qui vous est comme un bain de
Jouvence. Là tout danse : le dessin, les
canards, les joncs, les couleurs, la com-
position. Tout devient arabesque, lyris-
me délivré , ravissement et petit voyage
moqueur au royaume de l'imagination.
Et «Quatorze Juillet» ? Frénésie d'une
éblouissante virtuosité, où réellement
vous vous rafraîchissez les yeux.

Dans tout cela, il y a surtout un pein-
tre sérieux, doué d'étonnantes qualités
d'imagination qui fait de lui l'un des
meilleurs représentants de notre jeune
peinture.

il

Cet excellent peintre de St-Imier, qui
expose ces jours-ci dans son atelier de
La Citadelle, est aussi un peintre du
Jura. Il est même un dès seuls à tra-
vailler sérieusement l'interprétation de
cette terre que d'aucuns trouvent in-
grate, mais qui réserve des surprises à
ceux qui acceptent de se soumettre au
paysage pour le transposer selon leur
sensibilité. H faut , dans un bon paysa-
ge, que l'on sente la nature dans son
mystère, mais aussi l'âme du peintre qui
la regarde. C'est éminemment le cas
chez Warmbrodt. Ses gouaches sont cel-
les d'un virtuose, car il a l'art de la jolie
couleur, le sens de la composition lé-
gère et qui reste fidèle aux lignes, et à
l'atmosphère exactes du Jura. Regardez
ce « Cerneux-Veusil », où toutes les nu-
ances du vert jurassien s'unissent na-
turellement pour exprimer justement
une nature dont la monotonie devient
musicale et contrastée, grâce à la masse
noire d'un sapin, bleue des montagnes,
aux taches rouges des toits. Comparez
cet « Automne » aux couleurs ravissan-
tes et nuancées, mais qui a toute la lé-
gèreté — dangereuse pour un peintre —
de nos bosquets. Ou « Creux-Joli », où
la morosité du paysage est si joliment
utilisée pour faire une peinture très
personnelle, aux plans étendus, en une
très sincère translation des vertus du
paysage.

Mais ce paysagiste si sensible se ré-
vèle un constructeur dans ses natures
mortes. Ses huiles ont pris une netteté
et une autorité qu'elles n'avaient pas
auparavant, ou du moins pas à ce point.
Leur force procède surtout de l'ordre
très clair qui y règne, de la subordina-
tion du détail à l'essentiel, et du choix
très heureux et audacieux des couleurs.
La peinture y obéit à ses propres lois :
dans « Nature morte aux oranges », on
verra une création picturale authenti-
que. La simplification y est amenée par
la précision du dessin, les contrastes
originaux des couleurs et enfin une sé-
rieuse méditation sur l'essence même
de la nature morte. On retrouve la mê-
me réussite dans « Motif sur le violet »,
douée de toute la chaleur abstraite dé-
sirable en peinture.

Deux grandes compositions attestent
1-e travail en profondeur accompli par
Warmbrodt. Beaucoup plus libres d'ex-
pression, de composition et de couleurs
que naguère. Ainsi « La Jupe rose »,
très belle peinture où les recherches de
composition sont dominées par l'aisan-
ce et le naturel du personnage, où tout
concourt à l'unité de la toile et du sen-
timent qui l'a dictée. La tranquillité
dans, laquelle ont est devant cette toile
indique la réussite, selon le mot d'un
des meilleurs de nos peintres : tout oeu-
vre doit aboutir à la certitude ! Sim-
plicité et équilibre, voilà aussi ce que
l'on admire devant « Grande composi-
tion au parasol », grâce aux nuances
très travaillées de la couleur , à la vi-
gueur quasi sculpturale du dessin, pour-
tant subtilement noyé dans l'élégance
de l'arabesque. Warmbrodt n'a pas peur
de se mouvoir dans les grands formats ,
mais c'est bien en vue de la peinture
que tous les éléments, parasol, chaise-
longue, personnages sont mis à leur
place exacte et plcturalement repensés.
Une des rares grandes compositions qui
s'organise naturellement et qui donne
la plus belle sensation qui soit en pein-
ture, celle de la vie, mais de la vie
transposée, qui contient , du chat gris-
noir aux mules roses, les plus j olis dé-
tails dont aucun ne prend que la place
qui lui revient

J.-M. NUSSBAUM.

Pierre WARMBRODT

L'un des maîtres de la sculpture suis-
se actuelle, Jacques Probst , travaille à
un monument qui sera érigé à Genè-
ve, en l'honneur du plus suisse de nos
pein tres, Ferdinand Hodler , ce gran d
créateur, puissant peintre des Alpes et
de l'histoire suisse , pour ne pas parler
de ses admirables paysages du Plateau
et du Léman et de ses grandes compo-
sitions. Mais parlera-t-on bientôt d'un
monument à cet autre grand artiste ro-
mand et bel écrivain au surplus, le

Vaudois FéMx Vallotton ?.

Un monument à la gloire de Hodîer

Les conférences
L'abbé Morel parle

de « L'art et le tragique
de notre temps »

C'est une conférence d'un très
grand intérêt qu'a faite l'un des con-
naisseurs d'art les plus avertis de ce
temps, sous l'égide des Sociétés des
Conférences et des Amis des Arts,
l'Abbé Morel. M. Charles Borel l'intro-
duisit en termeis excellents, annon-
çant par la même occasion qu'une ex-
position d'art français contemporain
aura lieu en j anvier au Musée des
Beaux-Arts. Bile " est actuellement à
Stockholm, et viendra ensuite direc-
tement à La Chaux-de-Ponds : ainsi
aurons-nous l'occasion de parfaire
notre culture dans ce domaine dis-
cuté. Dans un exposé qui attesta l'ex-
ceptionnelle culture artistique et his-
torique de son auteur, le conféren-
cier tenta d'expliquer tout d'abord
dans quelle mesure l'art est le reflet
d'une époque. Il montra aussi com-
ment tout art, comme toute culture
et toute civilisation, naît, vit et meurt,
commence par le signe et le sacré,
tend inéluctablement vers le réalisme,
l'imitation du réel et de la nature,
et finit quand il n'est plus en mesure
de les représenter dans leur infinie
diversité.

Il est donc certain que ce n'est pas
parce que les successeurs du classi-
cisme réaliste des Grecs ne savaient
plus dessiner qu'ils sont devenus by-
zantins ou romans, mais parce qu'ils
avaient retrouvé le sens le plus haut
de l'art, qui est l'invention des for-
mes et des styles, par lesquels l'hom-
me se sent à la fois dominé et expri-
mé. Quand un art a tenté d'appré-
hender le monde entier et son drame,
il doit bien retrouver les correspon-
dances mystérieuses qui lui permet-
tront de tout exprimer, mais en ne
disant pas tout. La peinture , est un
langage en soi, la sculpture aussi :
ils sont perdus quand l'essentiel pour
eux est d'imiter, non d'inventer.

Comment un, peintre aurait-il pu
rendre le drame de notre temps d'une
manière réaliste ? Exactement comme
les vieux sculpteurs romans, Picasso,
par la dramatique de ses lignes, de
ses couleurs et de ses formes tour-
mentées, a voulu signifier ce drame,
non le décrire exhaustivement. Un
homme et une femme lui suffisent
pour dire l'écartèlement tragique que
signifia pour lui Guernica, toute la
toile du monde ne lui aurait pas per-
mis de peindre à la manière réaliste.
L'opposition d'un rouge et d'un bleu
suffit à décrire une époque, pour un
peintre. Et le public qui sait accéder
au monde supérieur des formes com-
prendra. Sans doute, dans ses toiles
à la fois hiératiques et tourmentées,
Picasso dit la tragédie de ce temps.
Rouauilt , lui, aboutit à l'espérance,
mais par des chemins tout aussi nou-
veaux. U est le seul peintre depuis _e
moyen âge à avoir rendu à la figure
du Christ sa grandeur divine, préci-
sément en abandonnant tout le réalis-
me dans lequel le moyen âge (Griine-
wald) et la Renaissance avaient épuisé
tout sens religieux.

Les correspondances que l'Abbé Mo-
rel établit avec toutes sortes d'arts
et d'époques, roman, gothique, nègre,
polynésien, étaient d'un extrême in-
térêt et nous prouvait que notre art
moderne, d'une si fulgurante sincé-
rité, n'est pas un abandonné dans
l'histoire. Les très beaux clichés qu'il
nous montra eussent suffi à le prou-
ver. J. M. N.

faisant la joie de chacun : « Air-fresh ».
Grâce à lui, il n'y a plus de mauvaises
odeurs :a ucune chambre enfumée, au-
cune pièce sentant le renfermé, dans
aucun appartement ne traînent des
odeurs de choux, de poisson ou d'au-
tres mets. « Air-fresh » est un liquide
contenant parmi ses 125 composants
naturels, de la chlorophylle, cette subs-
tance qui se forme dans les plantes
sous l'influence du soleil. Ce fameux
« Air-fresh » avale tout simplement
toutes les mauvaises odeurs et il est si
facile à employer : ouvrir le flacon ,
sortir la mèche et laisser à un endroit
quelconque. Son action est vraiment
remarquable, comme nous le confir-
ment des milliers de personnes. Ce pro-
duit très pratique est déj à en vente
dans la plupart des pharmacies, dro-
gueries et parfumeries. SA 11367 X

Une découverte renversante...

Henri CHATILLON .;j

Ce peintre authentl-
quement jur assien con-
tinue à s'exprimer dans
le langage clair qui
est le sien, et dont il
ne saurait se départir.
Dessin précis, couleurs
toujours fidèlement at-
tachées au réel, goût
de l'harmonie et de la
composition s i mp l e ,
voilà ce qui caractéri-
se la peinture d'Hen-
ri Châtillon. Elle n'exi-
ge aucune explication
et défie de ce fait le
critique, qui ne sau-
rait que se répéter à
décrire cet art clair ,
direct, si acharné à
donner de tout le pays
jurassien un portrait
ressemblant. On ne
saurait en effet dire ,
quand on pénètre dans
la salle du Musée où il
a pour quelques jours
élu domicile, si l'on est
dans une peinture ou
dans une de ces ravis-
santes et multicolores
prairies jurassiennes,
où la douceur des verts
le dispute à la tendres-
se des bleus : tous les
visiteurs auront cer-
tainement ce sentiment
d e v a n t  les quelque
trente toiles qui chan-
tent notre terre : « Ju-
ra », « Jura fleuri »,
« Fonte des neiges »,
« Sous-bois de soir ou
de jour ». Sa volonté
d'obj ectivité c o n d u i t
Henri Châtillon à s'effacer devant la
nature, à disparaître même complète-
ment derrière elle, et à ne mettre à son
service que son beau dessin et le talent
incontestable qu 'il a de représenter les
choses à la fois dans leur exactitude
et dans leur poésie naturelle. En tous
cas, nos vieux sapins n'ont certes ja-
mais été tant aimés ni tant peints et
Henri Châtillon mérite bien qu'on lui
donne le titre envié de peintre du Ju-
ra : car dans ses forêts et ses pâtura-
ges monte toute la sève exquise et
grave de ce pays. Il n 'est certes pas le
seul à vouloir Illustrer le Jura avec la
fidélité de graveur dont s'enorgueillit
notre tradition artistique, et heureuse-
ment. Mais il est indiscutablement l'un
des plus zélés.

Plusieurs portraits d'une ressem-
blance frappante et vivante vous at-
tendent. « Le Journaliste », « L'Archi-

Un beau portrait à l'huile de notre ex-
cellent collaborateur Alcide Grimaître,
peint par Henri Châtillon, à l'occasion
de son quatre-vingtième anniversaire.
On admirera la ressemblance, la viva-
cité et l'originalité de cette f igur e bien

jurassie nne, taillée dans le roc.

tecte », le « Bûcheron », « Joueur de
cartes » prennent place immédiatement
parmi les oeuvres classiques de notre
peintre et attestent ses dons de por-
traitiste tels qu'on les aime dans notre
région éprise d'exactitude.

Il était naturel qu 'il fût attiré par
les fleurs. Il les peint avec un amour
et une patience également récompen-
sés : roses, marguerites, dahlias, oeil-
lets, bontons d'or, etc. ont pris grâce
à lui le chemin de l'art et 11 est tout
à fait certain qu 'elles trouveront aus-
si celui du coeur de nombreux amateurs
de peinture qui aiment rencontrer ,
éternisés sur la toile, les plaisirs que
la réalité leur donne de manière éphé-
mère.

Mais il y a deux toiles dans lesquel-
les nous trouvons une interprétation et
non plus seulement une représentation
d'un paysage : c'est le fort beau « Soir
au Jura » (3) , très juste sensation de
couleurs et de lignes, judicieusement
résumées, de ce pays, et le « Jura » (44)
aux lignes bleues, plus réaliste déjà ,
néanmoins pourvu de signes picturaux.
C'est pourquoi nous les préférons.

— J'ai réussi avec ton cirque 1 Tout
d'abord j' ai perdu mes lunettes ; et
puis le petit ne voulait absolument pas
rentrer.

Baromètre : Le seul produit sur le-
4__ au voit M produira la baisse.

Petite définition

JL2a nie aztlàtuiua et Littézaitê

f *_$£ ^
__c à)r)â*t.<£_ .u à '4- Lierai.

LAUSANNE
Son Restaurant ¦

son Grill
son Bar-dansant

HOTEL - APARMENT-HOUSE
l ouvert toute l'année ,

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



Bel harmonium "̂vendre, prix avantageux. —
Môme adresse, belle cham-
bre meublée et chauffée, à
louer, libre de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 18629

Coopératives Réunies

SCORIES THOMAS
Fr. 14.50 les 100 kgs
d disposition

auK EnireBûi . rue fie la Serre 91
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 27 23

Les commandes sont reçues dans tous les magasins
1
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VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

CUISINE AU GAZ
Ménagères, attention !

Des démonstrations culinaires, organisées par les
Services industriels , auront lieu dans les
locaux rue du Collège 31 :

Mercredi 9 novembre , à 15 h. et à 20 h. 15 ;
Jeudi 10 novembre, à 15 h. et à 20 h. 15 ;
Vendredi 11 novembre, à 15 h. et à 20 h. 15.

ENTRÉE GRATUITE.

Service spécial de tramway.
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Lo joyeuse comédie policière de Marc-Gi bert Sauvajon, avec

Pierre Blanchar - Simone Renant - Maria Mauban
La fantôme mène l'enquête... et l'humour es . roi

LOCATION OUVERTE TÉL ÉPHONE 2 22 01

¥ êMùx&f *
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

RHUM PUR
colonial

le litre fr. 8.25
avec timbre* 5°/o d'escompte

Occasion
pour fiancés

A vendre pour cause
de départ :
1 salle à manger, stu-

dio, 2 fauteuils , ca-
napé, etc.

1 ebambre à coucher,
2 lits jumeaux avec
sommiers «t matelas,
armoire à glace, la-
vabo, etc.,

et divers autres objets.
S'adresser chez M. Jean

Honka, Para 16.

A uonrino manteau homme
VDIIUI D chaud , poil cha-

meau, en très bon état, taille
44-46, 80 fr. Costumes dame,
taille 40 et 42. le tout tissu
lre qualité, prix fr. 50.-, 30.-,
20.-. — S'adresser au bureau
dp L'imnartlal . 18..40

B%SR JViî të_ a vendre .
_f*Saal«l_L_ ! beau mevib|e¦ ¦ __ ¦ _ •_- en parfait
état , belle sonorité, 580 fr.,
rendu sur place, facilités de
paiement. — Madame R. Vi-
soni , rue du Parc 12. Télé-
phone _.39.45. j 18657

SIMdjk
habile et expérimen-
tée cherche travai l
pour l'après-midi.

Ecrire sous chiHre
S. D. 18709 au bu
reau de L'Impartial.

« ad°P
_ 'eS

voW b

Parc 9
Entrée rue du Pié

Tél. 2.50.91 11 68îî

TOM________M____________________MM_________ ___________________ 1 |-___P_«M_1 «_________gg

Axminster, qualité superbe, dessins persans
(, '. aussi lourd qu'un tapis d'Orient. ; _
ÏÏB 150 x 90 Saxonia Fr. 54. — ':/-
H 200x125 _ Fr. 105. — i
M 300 x 200 » Fr. 250. — Éf

M 150 x 90 Smyrna Fr. 60. — ;.
M 200x125 . Fr. 115. — H
M 300 x 200 Fr. 275. —

350x 250 . Fr. 390. — ¦
M 400 x 300 Fr. 550. — j ffj

M Poil de vache, qualité supérieure
M 235 x 165 Fr. 83.50 . ;

M 300 x 200 Fr. 129. —
:
l _ 350 x 250 Fr. 190. —
M 400 x 300 Fr. 260. —
H| Passages coco 70 cm. et 90 cm.

m Grand choix en passages pour escaliers , Tournay et Axminster
| Tapis d'Orient en tous genres

II La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 25
''_ '\ Même maison à Neuchâtel

Smoking
neuf , taille 50, à ven-
dre, fr. 100.—.

Manteau
hiver , beige, pour
homme, taille 50, à
vendre, fr. 60.—.
Tél. 2.57 34. 18691

I 
Couverts de table

argentés 90 gr.
2 modèles

Cuillères ou fourchet-
tes à Fr. 38.— la dz.
Cuillères à café à lr.

¦ 
.t.— la douz.
Echantillons par Case
235, La Ch.-de-Fonds.

& IflUPt i cnarn t>re meublée ,
" 1Uue> pour le 15 novem-
bre. — S'adresser au burean
de L'Impartial. 18716

I G  

A I f _ |
supplémentaire très |
intéresiant peut-être I*
réalisé par toute per- I
sonne, dans le place- P
ment auprès de la g
clientèle particulière I:
.l 'un objet ménager I:
nouveau et prati- |
que. Ecrire à Agen- S
ce Novelux , Case K
postale 98. Heu- _ \
chfltel gare. 18639 |

^pH^k NOUVEAUX MODÈLES

I 

Robes de soie m
Robes lainage
Robes d'après-midi

m. laeger WÈ

CONFECTION _ B
Léopold-Robert 58 W|ifetoiH!e*̂ 8|W

Prix très avantageux ^Ç [ 1 j ^^



Oui, Madame, vous serez très à l'aise
dans un de nos beaux costumes.
Toujours là pour vous servir et vous
rendre élégante, ils vous tenteront

.
¦

¦
¦¦ - .

par leur ligne étudiée dans le goût
actuel. Nous en avons un choix magni-
fique, coupé dans les plus beaux tissus
avec ou sans garniture de fourrure.
Le costume : „ Le plus pratique de
tous les vêtements. "

- .'

LA MAISON DU GRAND CHOIX

FEUILLETON DE _L'IMPART1AL> 30_

Roman par Catherine PHRÉBERT

Alors, dans le silence de la pièce luxueuse,
toute peuplée de souvenirs historiques, de pa-
noplies rappelant les faits héroïques et guer-
riers de toute une race, d'une voix basse et
contenue, l'Intendant commença :

— Vous l'avez pressenti , Mademoiselle, le ma-
riage de mon frère de lait avec vous est une
affaire de probité, de cas de conscience , d'une
conscience qui exagère peut-être , mais qui est
celle d'un homme Intègre , jal oux de l'honneur
des siens !... En un mot, ce mariage est une...
réparation !...

— Une réparation ? répéta Mlle Brunel, stu-
péfaite.

— Oui , Mademoiselle.
— M. de Qavène ne me doit rien que je sa-

che !
— Si..: une fortune:.'.
— A moi ?

— Et c'est pour vous la rendre qu'il vous
épouse.

Colette était abasourdie.
— Voyons, Monsieur Bougard, vous diva-

guez !...
L'intendant lui affirma qu'il avait toute sa

lucidité d'esprit, puis demanda :
— Voulez-vous me laisser achever, Mademoi-

selle ?
— Oh ! Volontiers.
Suspendue aux lèvres du jeune homme, Co-

lette rassembla toutes ses facultés pour écouter
l'étrange récit débutant de cette manière :

— Vous n'avez pas connu votre grand-père ,
Mademoiselle , et M. Michel n 'était pas né quand
le sien mourut. Or, entre ces deux hommes, se
passa, il y a de lointaines années, le drame, si
j e puis nommer ainsi le triste événement que
je vais vous narrer.

«M. Alfred de Gavène était joueur et M. Gus-
tave Brunel avait la même passion ; ils se ren-
contraient fréquemment dans un cercle où ils
mettaient sur le tapis vert des tables de forts
enjeux , que, généralement, le grand-père du
comte actuel perdait !

«Un jour , jour fatal, il dut plusieurs centaines
de mille francs à son partenaire !... il n'avait pas
cette somme chez lui ; pour se la procurer , il fal-
lait vendre des propriétés...

« M. Gustave Brunel accorda un délai , mais
la veille du jour où le paiement devait être ef-
fectué, on le trouvait mort à la lisière du bois...

« Il fut bien établi que le décès était dû à une
cause toute naturelle ; d'ailleurs, le public igno-
rant ce qui s'était passé entre les deux amis, ne
pouvait faire aucun rapprochement entre cette
fin brutale et inattendue et le fait relaté plus
haut.

« Seulement, pour M. Alfred , elle prit la forme
d'un remords qu 'il conserva toute sa vie, et qui,
certainement, abrégea ses jours , car il mourut
relativement jeune.

— Mais, comment M. Michel a-t-11 connu cette
histoire ? coupa Colette , haletante.

— Il l'a lue dans un journal intime, rédigé
par son père, sur lequel M. William, alors étu-
diant en droit , avait coutume de détailler l'em-
ploi de son temps. Même, le j eune homme, ayant
été bouleversé par cette mort tragique, décrivait
ses propres impressions et ses déductions.

Il en ressortait qu 'à la suite d'une scène au
cours de laquelle M. Gustave réclamait son bien,
une congestion l'avait terrassé... que, sur lui, les
sauveteurs n'avalent point trouvé d'argent, et,
comme ces individus étaient à l'abri de tous soup-
çons, il concluait que votre grand-père avait été
frustré.

— M. William eût pu verser cette somme à mon
père ! fit remarquer Colette.

— Il n'en fit rien, sans doute, car aucune preu-
ve de ce remboursement ne fut retrouvée !...

« Ce n'est que plus tard, à son lit de mort, que
ce souvenir lui revint ; il s'accusa dé vol, dé re-
cel, demanda à réparer le mal... mais ses paro-

les entrecoupées semblaient dictées par le délire,
et les enfants que nous étions — Michel et moii
— n'en comprirent pas le sens et la portée, j'en
suis persuadé.

« Cependant , votre fiancé, Mademoiselle, sou-
tient que cet argent doit vous être restitué, et,
pour vous le rendre en silence, sans revenir sur
une affaire oubliée depuis longtemps, il a songé
à une alliance avec vous I

— Contre son coeur .... peut-être même aussi
contre ses préférences... murmura Colette sour-
dement.

Mathieu ne releva pas cette supposition.
— Et si j e n'acceptais pas sa main, maintenant

que j e sais ?... questionna la jeune fille, une flam-
me dans le regard.

— Vous laisseriez, sur la conscience de mon
frère, un poids terrible.

— Qu 'il le rejette en oubliant !...
— Il n'oubliera pas ! Je vous l'ai déj à dit, sa

morale est trop élevée pour transiger avec le
droit et pactiser avec l'infamie ! Pour lui, « 11
doit » et, tant qu 'il n'aura pas « payé-, il ne
connaîtra pas le repos.

Mlle Brunel n'osa plus interroger ; sa respira-
tion . précipitée indiquait qu 'elle souffrait, ses
yeux rougirent sous les larmes qui y montaient,
et son compagnon comprit que des pensées tu-
multueuses et diverses se pressaient sous son
front, qui perdait de sa sérénité ; un large pli
s'y creusait «oua l'effort et la tension, fi suivrej
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*pc»Mr disiri\We
les enfants

Grand choix de livres
et jeux pour tout âge

LIBRAIRIE GEISER
RUE DE LA BALANCE 16.

18124

Dos pieds n'ieieif plus !
prenez rendez-vous chez

Mlle Suzanne Soguel
Paix 01 tél. 2.10.6/

reçoit tous les jours sur rendez-vous.

Je cherche pour de suite
ou époque à convenir ,

m_i ii lite
si possible centre et paye-
ment comptant.

Offres sous chiffre J. C.
18627 au bur. de L'Impartial

Cannages
de chaises
travail soigné. — S'adresser
à M. Blondel , Bel-Air 11, à
l'épicerie. Tél. 2.28.44. 18552

Café Restaurant
en pleine ville , salles à boi-
re, à manger , société, 5 ap-
part ., caves , galelas, bains ,
chauffage central , rapport lo-
catif avantageux , à vendre ,
fr. 120.000.—. Agence Imm,
James-A. VOQEL, Mon-
treux. 18611

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Vermouth
supérieur

le litre foi O 7K
bouché «• miêl u

avec timbres 5 % d'escompte

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

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2 37 71

RED _w 3̂ _iH» £*__ JB_ W /a ÎJ __

Le poids bsromsîrg de ta santé
Combien de lois n'a-t-on pas
entendu cette parole : « Sur-
veillez votre poids »?  Un en-
fant vient-il au monde, on le
pèse au plus vite. A l'école,
au service militair e, aux com-
pétitions sportives , on vous
pèse. Chez le médecin, on
vous pèse. Partout et en tout
temps (sauf au seuil de l'Eter-

ir i i té) on s'inquiète du poids
ls_ l'on s'inquiète de la santé.
Il faut donc se maintenir à
un poids normal et, pour ce-
la, garder un sang riche en,
globules rouges, de même
que bon appétit. Les Pilules
KED contiennent du fer , de
l'hémoglobine, du phosphore
etd'autres éléments dont l'ab-
sorption se traduit par une
reprise de poids et de lorces.
hn prenant aes Pilules RED
on combat, anémie, chiorose,
laibiesse générale. Dans la
convalescence, l'action aes Pi-
lules KED est raoïae sur l 'ap-
oètit et contribue , grâce à ta
p ossibilité a'une meilleure ali-
mentation , à la reoriseau poia s
normal. POUK LE MAINTIEN
DE VOTHE SANTÉ: PILU -
LES R ED. Danstoules pharm.

Atelier de Peseux
cherche une 18413

but poli».
de boites or.

S'adresser Maison
Niestlé, Chemin des
Meuniets 2, Peseux.

Lisez *L 'lmp artiai '

Huile de foie de morue
marque « VITAPAN > presque sans
goût, de la dernière pêche.

Toutes les spécialités à base d'huile
de foie de morue, aromatisée, et
d'extrait de malt.

Se renseigner à la

'ëMÉ̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
Bienne

VELOURS COTO N
uni
et
côtelé

VELOURS CHIFFON
grand choix

VELOURS FRAPPE
haute nouveauté

fllHÉ
i_ o.-_ o__ _ . n t_ muxmom

lor Ataga

Vopticien 7 V Paix 45 /

La Chaux-de- -fonds.

Exécution des ordonnances

cA aendte :
1 grand buffet  de service, en chêne,

style Henri II ;
1 beau régulateur;
5 lustres fer forgé à 3 lampes ;
1 porte pliante , 6 panneaux, hau-

teur 3 m. 25;
1 escalier tournant, en fer, 24 mar-

ches, haut. 3 m. 20, diam. 1 m. 20.

S'adresser : HOTEL BEL-AIR,
LES BRENETS.

18685

DROGUERIE
Jlf x̂^VERSOIX

EDMajOBAT
Ç«J> Tél. 2.20.92

ouverte jeudi 10 courant
toute la Journée

Administration de L'Impartial OM*P*> uin nije
Imprimerie Courvoisier 1 A. ££2' W _ £3

T T
Théâtre de La cnairt-F omis

Vendredi 11 novembre, à 20 h. 30

Grand Concert
artistique et folklori que
avec le concours du

dans ses plus belles chansons i I
organisé par la

Société mixte des
Jeunes Accordéonistes
Dir. : Marcel CALAME-ROSSET g

Location ouverte au bureau du Théâtre
, : tél. 2.25.15, dès vendredi 4 novembre

Prix des places de Fr. 1.50 à Fr. 4.50



j Nouveaux cours (soir) à la Maison du Peuple
! Prix très bas — Enseignement

extrêmement intéressant , en petits groupes
(5 à 10 élèves) Professeurs de lre force

S'inscrire d'urgence, de 17 h. à 20 h. 30 :
Maison du Peuple, entrée Cily, rue de la Serre

COURS DE LANGUES, Dr Schwarz
(JAMAIS par disques)

Ne pas conlondre avec d'autres cours I

JUS* V 'ff _S___V §____ - -. _ - • - ' .- . ' s! './. "'* _ . . ' *
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DEUX des plus grands NOMS de l'écran français

ÊÈ _____ JT^S ËIBik dans une étourdissante fantaisie où triomphent le comique le plus fin

|PP i||| j lSa _!_ _
!¦¦¦ H_ ^n coup 'e 1ue 

'e SUCC 6S a consacré ;

<ÉP*|fĉ |f 7 GERARD PHILIP S
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AM BOYER... de la meilleure veine, dont vous
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Mm.:.} m Un *''m à ne Pas man .uep ¦ Louez d' avance - Tél. 2.25.50
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Se-6 ,a beauté des couleurs 
"« gardent leur fraîcheur... et jamais

 ̂ <T J *wL M W 
c^'eurs. |3 |ame n > a raspect d ,avoir déjà été
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 ̂ \ \ i Utilisez VEL économiquement, par exemple : ,̂

IM «Avec VEL, voas lavez la vaisselle en la moitié de temps sans essuyer. \ i / ^
H Vous serez enthousiasmés par VEL, car il dissoul la graisse et les impuretés en \ 
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œ services de table an lustre pur. I l  ( .. "̂  W* Ne cuisez pas VEL, 111

¦ mm de iro-terneat fatigant, plus besoin d'essuyer, grande économie de temps. U l »  JL ^__^
Ne

n,̂ tez pas de' savon ¦
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Très avantageux

chambre \ coucher
noyer , une armoire 3 portes , démontable ,
une coiffeuse verre et glace cristal , deux lits
190 x 95 cm., deux labiés de nuit  dessus
verre , deux sommiers métalliqu es , deux pro-
tège-matelas, deux matelas, deux traversins,
deux oreillers, deux duvels.

Fr. 2115.— icha compris
Livraison franco. Envoi du catalogue sut-
demande. Facilités de paiement. 40 cham-
bres exposition.
_s Camponovo, Couvât, tél. 9.21.80

OCCASION UNIQUE
J'offre superbes jumelles à prismes , op-
tique de qualité , réglables au centre ei
à l'oculaire droit , 8 X 25 et 8 X 30. pou r
le prix incroyable de Fr. 87.— et 98.— .
.. 'adresser à M. Léon Vallat-Noutz.
Bure (J. b.).

_ S6St. ,

& BUCHILuON près Morges, bord du lac,
a) Maison d'habitation de 14 pièces, en 4 ou 5 apparie

ments avec environ î. 00 m' de terrain , plus garagePrix Fr. 46.000.-.
En complément nous vendons au même lieu ;

b) Terrain à bâtir d'environ 2000 m' avec accès au lacsituation très abritée. Fr. S.50 le m _
c) en bordure de route : verger cle 3600 m2 partiell emenpour bâtir à Fr. 1.25 le m .
d) grange et écurie , plus env. 1200 m- de terrain , bâlimentransformable en pavillon de week-end. f5" 1 - ' ¦ ...00 —
Affaire intéressante pour p etit rentier ou M
S'adresser a MM. Bonzon _ .  . . teh lî , Sri _ ¦> ,,,

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Samedi soir M

m .aux tupe-s m
M Tél. 2 55 44

Réparations de radios en
^__mâj__> ,ous genres, service rapide

/___ jj _j __ • ' 1§__ §$JJK_ . amp lificateurs et tourne-
IBSm"- H l̂il ŜHF __ disques Periectone

I __ ____ ___?*- -<- " Mm Jl La lustrerie est arrivée

^̂ ^̂  C». LAZARELLI
Radio-iechnicien

Magasin et atelier
entrée rue Jardinière Déparasitage autorisé par les

P. T. T. et les Services
industriels 18714

Variétés ..g.«a Boule d'Or '1

'^^_f_ '"0I1S les jours en exclusivité:  Un phénomèn e de
,#1|K. mémoire: un numéro extraordinaire de télépathie
**&r CAROtlS-nAQDOIA

rensei gnant aur tout



Celui qui l'a essayée une seule fois
revient toujours à la CHEMISE

ffla\ Àm f!k__ H __f^ _àk
_H_«_ _____ ______ __[ ¦_*En ______ in_f _4____f____W __mm__ __ -*m VQgP W

Magnifiques chemises sport écossaises
Fr. 20. -

ICA compris Vente exclusive

Magasin UlKAKVlI lK Fourrures :
PLACE DU MARCHÉ

Jeune bouianger-
pâtissier ch

PT_.edapte ca
convenir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18754

A échanger ffSES*]
Succès, chauffé , bas prix ,
contre un de 3 ou 4 pièces.
Faire offres écrites sous chif-
ire S. S. 18710 au bureau de
L'Impartial.

PrilinlD àflB cherche une
bUUj Jie dytJ grande cham-
bre non meublée , pour de
suite , ou fin décembre. S'adr.
chez M. B. NUSSBAUMER,
Puits 17. 18758
Phamhttû  meublée, indé-
bllalllul B pendante, à louer
à monsieur solvable. S'adr .
Progrès 95, rez-de-chaussée.

fl ij pnripp pr ga,,<;oi> 1 t . 12
l\ VDllu i  D ans, 1 pèlerine
Loden , 1 veste de ski , 1
paire modères No. 37. S'adr.
Nord 161 , ler éiage a droite.

A unnrinn manteau de lour-
ÏOIIUl O rure > en parfait

élat, pour fillette 6 à 7 ans.
Belle occasion. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18724
Mini du pays, garanti pur ,
lulii l à vendre au prix du
Jour. — Ecrire sous chiffre
M. C. 18614 au bureau de
L'Impartial 

A WiJlllIn p cuisinière combi
VCIIUI C née gaz et bois ,

état de neuf , émaillée, grani-
tée. — S'adresser â M. Paul
Stoller , rue de la Chapelle 4.

A UOnitr iD laute d emploi ,
VCIIUI D superbe vélo da-

me, à l'état de neuf , ainsi
que manteaux pour jeune
homme. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou télé-
phoner au 2.40.73. 18712

A u pnrinn skls avec arêtes ,
VCIIUI C fixations Kanda-

har, ainsi que les souliers
No 42, le tout en bon état. —
S'adresser Crêtets 21, au3me
étage, a gauche. 18762

Manteau de fourrure,
taille 4i!-44 est â vendre. —
S'adresser an bureau de L'Im-
partial. 18697

AD Magasin de Comestibles
Serre 61

Il sera vendu :
BtL Beaux fileta
JP« de dorschs

j|||| | fr- 2.— la livre

|fi§|§r$$| de cabillauds

^^Hffl Fr- 1,H0 Ia iivre
_ _ _ _ SB 

Colins
\B|L Fr. 2.60 la livre

ImÊr F'iets
BjÈj de soles

__S _ Filets
«Jg|M de perches

Filets de sandres
Feras et bondelles vi-

dées
Truites vivantes

tSCarfjOIS bannière, pur
beurie, lr._ .60 la douz.

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 18786

COLONIE FRANÇAISE
Les Anciens Combattants et Mobilisés Français
invitent instamment tous les membres de la Co-
lonie et amis à participer aux manifestations en
l'honneur de l'Armistice du 11 novembre 1918 :

1. Samedi 12 novembre, à 15 heures
précises, au cimetière, pour le dépôt
d'une couronne;

2. Même soir, à 20 h. 30, soirée familiale
au local du Cercle Français,
Divertissements - Orchestre - Danse;

3. Dimanche 13 novembre, à 11 heures
précises, à l'église catholique romaine,
messe à la mémoire de nos morts.

18700 Le Comité.

LOCAL
100 m2 environ demandé à
louer pour le printemps 1950.
S'adresser tél. 2.11.35.

B/:_ ^ k  _S __P5» _ _ _ î _P"ÎS_ ^Ai l_ _ M H f___ OUI _ _ _ _ ¦_
T_I " B É__r ___ '__- y ^__-> __*_

sapin à 44 fr. le st., foyard à 54 fr. le st. fa-

çonné rendu au bûcher, bois ler choix et sec.
Je livre également beaux troncs de bois dur
à 11 fr. les 100 kg., troncs de sapin même prix

Adressez-vous en toute confiance à
M. FURER, Les Planchettes. Tél. 2.48.69

A louer de suite
grande chambre

indépendante , non meublée ,
avec petite cuisine , à per-
sonne seule, honnête et pro-
pre. Chauffage central. Prix
Fr. 65.— par mois, chauffage
compris. — Ecrire sous chiffre
L. T. 18740, au bureau de
L'Impartial.

GlfGÂX
Tél. 2.21.17 Léop.-Robert 66

la livre

feras 2.80
Brochets 2.60
Traites Mies , e.-
Filet de dorsch 2.-

frais

Filet de dorsch l._5
surgelé

Filetde cabillauds 1.50
trais

Cabillauds 1.80
morue saiee 1.80
Escargots d'flreuse

pur beurre
la douz. Fr. 1.80

Raviolis trais les 10?j_
Champignons de Paris

les 100 gr. O.ss
Marchandises très fraîches

Fn!IMtlPail inextinguible,
I UUIIISdll  marque D. F., en
très bon état, à vendre. —
S'adresser rue du Nord 155,
rez-de-chaussée, à droite.
| 18451

Manteau de fourrure
à vendre , taille 42, bon état ,
260 fr. comptant. — S'adres-
ser Serre 95, au 2me étage,
à droite. 18704

^peaatJMMtf̂ jiLi
Jwu^w  ̂

R̂ k

f &___ .«_ ->-_,. -2Wi_g Présentation des dernières îiw . _t_ _ 2o.i^ ¦
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ĝÉÉP^̂  Samedi 12 nov. à 17 h., au cinéma uu hua. \ j

I

C I N E D O C  - Ouverture de la saison

La plus étonnante aventure, tournée dans la brousse |j|
d'Afrique , de Ceylan et de Birmanie

Les MYSTERES lie la JUNGLE ï
(Version originale sous-titrée) j

Réalisée par l'expédition A. DENIS et L. ROOSEVELT
Danses sauvages — Hommes à plateau

La capture d'un éléphant — Tigres — Tapirs, etc. il

IL a  

dernière séquence où l'on voit la prêtresse dominant le H
dangereux cobra, jusqu'au moment où elle peut le baiser 3 fois |

sur la tête, vous coupera le souffle

Un programme instructif et divertissant
Enfanls admis

Location dès vendredi, au Cinéma SCALA. - Téléphone: 2.22.01 j
Prix des places: Fr. 1.— et 1.50. Galeries numérotées; parterres

non-numérotés

f ! ! "̂Boucherie WEILL Daniel Jeanrichard 20
Par suite de nombreuses demandes, j'Informe mon
honorable clientèle et le public en général que je
continue l'exploitation de ma boucherie jusqu'à fin
mars 1950.
Toujours bien assorti en viande de 1re qualité.

18751 Marcel WEILL - Tél. 2.48.02

^WMBan ^—^̂ ^wwinumiiiii i _-_¦¦_ .¦__¦ 
!_¦¦—¦ 

i| ijiiuiy inB.i .iii H i_________ mi—mm IIW P I i . nw 11 ¦ T—

Etat civil du 9 novembre
Naissances

Matthey-de-1'Endrolt, Fran-
çoise - Jacqueline , fille de
Marcel-Henri , mécanicien et
de Marguerite-Hélène née
Gogniat, Neuchâteloise. —
Miserez, Jean-Claude-André,
fils de Koger-Fernand , pein-
tre en bâtiments et de Nel-
ly-Suzanne née Gauthier-J a-
ques, Bernois.

Décès
Inhumation au Locle, Ro-

bert, Gérald, fils de Fritz et
de Marie-Louise née Mon-
tandon, né le 28 mal 1899,
Neuchàtelois. 

Voyageur
visitant la clientèle
partisulière pourrait
s'adjoindre article
de vente facile, in-
téressant toutes mé-
nagères. Belles pos-
sibilités. Exclusivité
serait accordée pour
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres à Case
Ville 1701, Lausan-
ne. 18701

Manœuvre. *ZT<£*\c&
n'importe quel emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 18698

flamp fie toute  confiance ,
Udlllu demande travail quel-
ques heures par jour (Di-
manche excepté). — Ecrire
sous chiffre H. N. 18708 au
bureau de L'impartial.

Régleuse
pour réglages soignés,
plats, Breguet , avec pt
attache et mise en mar*
che, petites et grandes
pièces, cherche place
stable.

Offres sous chiffre
R. S. 18722 au bureau
de L'Impartial.

Horloger
complet

bonnes références, cher-
che place pour de suite.

Faire offres sous chif-
fre H. C. 18760 au bu-
reau de L'Impartial.

¦ il n t i ¦ . ¦_ _¦¦ m m ,_ ,m __—_, -

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 18718

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A unnrlno avantageusement
fCIIUI G costumes de skis

et sport bleu marin , jupe,
robes , lingeries, taille 40-42,
1 manteau homme petite tail-
le, skis, luge pour enfants, 1
chaise d'enfant , marmites Dru
et casseroles diverses pour le
gaz, garniture dé cuisine et
divers. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18487

On cherche pour
Sylvestre et ler jan-
vier, un

bon orehestre
de 3 ou 4 musiciens.
S'adresser à la Bras-
serie de la Serre, La
Chaux-de-Fonds.

18759

nhamhn p chautfée ou non .UlldllIUI D au soleil , à louer
à monsieur ou demoiselle sé-
rieuse et solvable. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial . 18713

niiamllI 'P me ublée est à
Ulldl l IUI  B i0Uer. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au 2me
étage, à droite. 18706
Phamhna  meublée, â louer
UlldllIUI 0 a monsieur sé-
rieux. Chambre de bains è
disposition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, 18333

MS' Pour compléter ^fa_
j kW votre toilette... vous trouverez 

^^

Ë CHAPEAU M
11 qu'il vous faut §§§

\ c?4u Camélia
^L MODES

Îl8|k . Rue du Collège

IN MEMORIAN

1 Albert GEX I
10 nov. 1939 - 10 nov. 1949

\\ 10 ans ont passé et ton souvenir est toujours ; j
gravé dans les cœurs de toute ta famille *

En cas ̂  décès: E_ Gunter, a fils I
Numa-Droz 6 — Tâléph. jour et nul .: 24471 j
Anto-corbillard. Cercueils. Ttet formalités. Prix modér. I

Tous revivront en Christ j .
1. Cor 15, 22. j %

Monsieur et Madame Fritz Droz-Burgener ;
! et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Droz-Ritz et \ i
', leur fils; I !

Madame et Monsieur Georges Humbert- 
__

\
j Droz et leur fille , au Locle ;
|| Mademoiselle Marthe Droz, à Neuchâtel ; ¦ ¦ '

Madame Laure Meylan-Droz et sa fille, à
Carouge ;

Monsieur et Madame Louis Droz-Isell et t.
leurs enfants ; !

Monsieur et Madame Charles Droz-Ischer i
et leurs enfants ; mm

Madame veuve Edouard Steudler,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont I
| ia profonde douleur de faire part du décès

de leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
SB! nièce et cousine,

M Mademoiselle

g Isa-Faons. DROZ I
qui est entrée dans Son repos, mardi 8 no- j "
vembre. au Château de Marnand (Vaud),

"| après une longue maladie, supportée avec un
' grand courage et beaucoup d'abnégation, i :
i dans sa 51me année. ! |

La Chaux-dè-Fonds, le 8 novembre 1949
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu [

vendredi 11 courant, à 13h.30,à Marnand.
Culte au domicile mortuaire à 13 heures :

Château de Marnand.
Cet avis tient lieu de lettre de fatre part . .

Dame active, capable
d'initiative, ordrée, cons-
ciencieuse, cherche pla-
ce d'

employée
ae fabrication
Connaissance des four-
nitures d'horlogerie.
Disponible de suite.
Offres sous chiffre V. B.
18737 au bureau de L'Im-
partial.

illl? Ip
pour chaudières
de chauffage
Economique
Kap ide

Brunschwyler & Co
La Chaux-de-Fonds

Serre 33 Tél. 2.12.24

¦ ' •¦. • La bienveillance fut la règle de sa vie. ;
Repose en paix. .

_ Madame Berthe Santschy-Rutll ;
Les enfanis, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Jean Muller, en Argovie ;
Monsieur René Prêtât,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et connais-

¦ sances du décès de leur cher et regretté ami,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et j
parent,

Monsieur !

1 Jean 1V3ULLER I
_ _ _  

__ n
Commerçant

' enlevé à leur tendre affection ce jour jeudi, dans
sa 60me année après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1949.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu le samedi

12 novembre 1949, à 13 heures.
Culte pour la famll.e au domicile, à 14 h. 30.

| Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE FRITZ-COURVOISIER 8
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 18812

Avez-vous goûté...
nos délicieux

Filets de dortch
surgelés

I". I. _ 0 la livre

chez

©JlfCiJIJC
18784

Pousse-pousse fg_f&.
Poussette de chambre.
Chaise d'enfant.
Dossier pour luge.
Manteau p°sur enfant2à3
Le tout en parfait état , sont
à vendre.
S'adresser chez Mme Augs-
burger, rue Numa-Droz 171.
Tél. 2.12.92. 18625

A w o niJnn  une superbe robe
V .II U I C du soir en tulle

blanc , taille 42, 3 manteaux
dames, taille 42 cm., rouge et
bleu marine , robes et cha-
peaux , 1 superbe robe de bal
en tulle blanc , manteau d'hi-
ver et de pluie pour homme,
le tout en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18360

a reçu
les

couvertures
de

laine
150x210 cm. douce M nfl

et épaisse Fr. UU.S. U
Voir notre grand assortiment

dans tous les prix

Draps de lit, »olM %;m
170x250 cm, Fr. ifl.OU

AUX MAGASINS

JUVENÎUTI
S. JEANNERET

Escompte 5 o/0 S. E. N. J.



S^DV JOUR.
Plus vite que les violons ?

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
On trouvera en tête de ce journal un

article de noire collaborateur et ami
Paul Ladame qui résume et analyse clai-
rement le problème de la Conférence
de Paris et le rapprochement avec l'Al-
lemagne.

M. Acheson réûssira-t-il à convain-
cre MM.  Schuman et Bevin ? Parvien-
dra-t-il à hâter comme U l'espère « l'in-
tégration > de l'Europe occidentale
après trois ou quatre jours de débats ?

Déjà M. Schuman a fa i t  savoir qu'il
ne prendrait aucune décision qui n'ait
été soumise au Parlement français et
approuvée par ce dernier. E. M. Bevin
n'a pas caché qu'il insisterait aussi bien
sur les motifs économiques que sur la
structure de l'Empire et la situation in-
sulaire de la Grande-Bretagne qui
l'empêchent de dire oui sans autre à
une Europe occidentale unifiée. On
peut donc dire pittoresquement que M.
Acheson aurait tort de vouloir danser
plus vite que les violons. Le succès de
la Conférence est loin d'être assuré. Il
faut attendre et convaincre en se di-
sant que ce que les hommes ne réali-
sent pas d'un coup les événements le
font souvent mieux et comme en se
jouant...

Qui peut dire, en e f f e t , ce qui se pas-
sera si la diplomatie soviétique, elle
aussi pressée de conclure, accumule en
Europe orientale les alignements spec-
taculaires du genre Rokossovsky ? Qui
peut prévoir les réactions qu'engendre-
ront d'autres coups de théâtre et d'au-
tres « bombes » politiques ou militaires
dont on pressent confusément la ve-
nue ? Il est certain qu'à ce moment-là
Bevin, fidèle partisan de l'égoïsme in-
sulaire et de la politique du « wait and
see »' comprendra que sa tenace oppo-
sition aux initiatives de Strasbourg et
son hostilité de principe aux sugges-
tions de l'Assemblée sont périmées et
fausses. Et M. Schuman, lui-même con-
vaincu d'avance, ne pourra qu'acquies-
cer aux injonctions énergiques et sal-
vatrices du grand Européen qu'est
M. Spaak .

A ce moment l indifférence britanni-
que et la méfiance française auront
vécu.

Mais peut-être sera-t-il trop tard !
Car les Américains, lassés, peuvent se

détourner de l'Europe et les Russes de
leur côté, agir plus tôt qu'on ne le sup-
posait. C'est la grande, l'immense in-
connue de demain. Elle résulte à la
foi s d'une absence volontaire de larges
vues d'avenir, et aussi d'un attache-
ment légitime au passé. Car que sera
l'Europe unifiée et fédéraliste à la mo-
de gratte-ciel et à l'économie stan-
dard ? Triste rançon qu'il faudra sans
doute payer pour ne pas voir naître
l'Europe cosaque, ou s'ef fondrer l'Eu-
rope chaos...

Résumé de nouvelles.

— Peu de précisions ce matin tou-
chant les résvMats de la Conférence
de Paris. Néanmoins, une première dé-
cision de principe aurait été prise tou-
chant l'arrêt des démontages en Alle-
magne. La France se serait ralliée aux
propositions américaines. En revanche,
la Grande-Bretagne continue à faire
cavalier seul.

— Le chancelier Figl vient d'adres-
ser un nouvel appel aux Alliés pour
un traité acceptable de paix à l'Autri-
che.

— De son côté, le comité permanent
de l'Assemblée consultative européen-
ne a décidé d'admettre l'Allemagne et
a passé à l'examen de la question de
la Sarre, qui a été elle-même admise.

— Le sort des colonies italiennes est
tranché. La Libye sera complètement
émancipée et constituée en Etat indé-
pendant dès le ler janvier 1952. Jusque-
là, un haut commissaire et un conseil
lui seront adjoints.

— La victoire des démocrates aux
Etats-Unis est complète. C'est un vote
de confiance pour la politique du pré-
sident Truman et une nouvelle défaite
pour le parti républicain qui, depuis
20 ans, a perdu le pouvoir. P. B.

à la frontière de POder-Neisse !

VARSOVIE, 10. — Ag. — Le porte-
parole du ministère polonais des af-
faires étrangères a déclaré mercredi à
une conférence de presse : « Le nou-
veau ministre de la défense nationale
polonais et maréchal de Pologne Cons-
tantin Rokossovsky montera la gard e
à la fron tière de l 'Oder-Neisse. L'appel
de Rokossovsky à ce poste élevé a créé
une panique et une rage folle dans la
presse de l'Allemagne occidentale et
des Etats-Unis. »

Précisons que ce porte-parole était
le général Victor Gros2, ministre pléni-
potentiaire.

ROKOSSOVSKY MONTERA
LA GARDE

_S_\ _F ¦ ¦ a a n BB a_ BS éSDécisions de principe sir illfemigne
A la Conférence de Pans les trois ministres des affaires étrang ères ont réalisé des progrès

certains; toutefois la question des démantèlements n'a pas encore trouvé de solution

Â Paris

Progrès satisfaisants
du conseil des Trois Grands...

PARIS, 10. — AFP. — La question de
la participation de l'Allemagne aux
organismes internationaux a été exa-
minée par les ministres des affaires
étrangères de France, du Royaume-Uni
et des Etats-Unis. Sous réserve, du côté
français, de la. décision qui sera prise
par le parlement, un accord est inter-
venu sur l'opportunité de l'admission
de l'Allemagne au Conseil de l'Europe.

Au début de la seconde réunion du
Conseil des Trois, chacun des ministres
était entouré d'une nombreuse déléga-
tion, en tout une soixantaine de per-
sonnes. Après une suspension de séan-
ce, il fut décidé de siéger de façon plus
réduite. Seuls les trois ministres, les
trois hauts commissaires (M. Mac Cloy,
le général Robertson et M. François-
Poncet) et les trois traducteurs restè-
rent dans le salon des Beauvais.

Comme dans la matinée, les débats
se sont poursuivis dans une atmos-
phère de parfaite entente. Des pro-
grès ont été réalisés, qui sont qualifiés
de satisfaisants. Toutefois, les ques-
tions majeures ne sont pas encore ré-
solues.

...mais la question des
démantèlements n'est pas

résolue
Le point principal de la discussion

demeure la question des démantèle-
ments. L'opinion générale est qu'il est
nécessaire de faire droit aux demandes
du gouvernement de Bonn. L'accord ne
parait cependant pas encore réalisé
sur l'étendue des concessions à faire
dans le sens indiqué par le document
allemand. Dans certains secteurs de
l'industrie allemande et principale-
ment dans celui de la production de
l'acier, ces concessions soulèvent des
problèmes qui ont été minutieusement
passés en revue.
QUE DECIDERA-T-ON AU PALAIS

BOURBON ?
M. Schuman et M. Bevin, pour des

raisons différentes, se trouvent, à cet
égard, limités dans leur liberté d'ac-
tion par des facteurs de politique in-
térieure.

Du côté français, il avait été décidé
en juillet dernier, quand le Parlement
ratifia les statuts du Conseil de l'Euro-
pe, dont la première session allait s'ou-
vrir à Strasbourg, que la Chambre de-
vait être saisie dès que la question cle
l'admission de l'Allemagne au Conseil
sera soulevée. Le fait que les trois ont
mercredi, abouti à un accord de prin-
cipe sur ce point est donc conditionné
par les débats de politique étrangère
qui vont s'ouvrir le 22 novembre au Pa-
lais Bourbon. D'autre part, bien que les
prérogatives du Parlement aient été, en
principe, limitées aux questions du
Conseil de l'Europe, elles s'étendent en
fait à toutes les décisions concernant
l'intégration de l'Allemagne au système
occidental.

La tactique de M. Bevin
Quant a M. Bevin, il se trouve, sem-

ble-t-il, devant des courants différents
de l'opinion britannique. La fédération
« Of British Industries » semble avoir
admis la nécessité de réduire ou d'ar-
rêter les démantèlements, malgré la
concurrence de l'industrie allemande et
de l'Industrie britannique. Mais les ad-
versaires de la mesure subsistent et il
semble que M. Bevin, en provoquant la
réunion à trois, ait voulu faire cesser
les hésitations intérieures en portant
le problème sur le plan international.

La troisième réunion du conseil des
Trois est fixée à jeudi, à 10 h. 30, au
Quai d'Orsay.

Et voici le second acte

«M. Joseph» purgera 21 mois
supplémentaires...

PARIS, 10. — AFP. — Joseph Joa-
novici, le . chiffonnier milliardaire »,
déjà condamné le 20 juillet dernier à
cinq ans de prison pour « collaboration
économique », a, de nouveau, comparu
devant les tribunaux parisiens sous
l'inculpation de trafic de devises étran-
gères, de trafic d'or et de trafic de
bons matières. Les débats ont duré
plusieurs jours.

Ils se sont terminés mercredi par
deux condamnations et un acquitte-
ment. Sur le chef de trafic de bons ma-
tières, « M. Joseph . s'est vu infliger
trois mois de prison, sur celui de trafic
d'or 18 mois. La relaxe a été prononcée
sur une affaire confuse de compensa-
tion privf e entre la France et l 'Argen-
___ .

Des incidents au Conseil national
autrichien

Un député doit retirer
ses paroles

VIENNE, 10. — Reuter. — Des inci-
dents se sont produits au cours de la
première séance de travail du nouveau
Conseil national autrichien.

Au cours du débat qui s'est institué,
sur la déclaration gouvernementale, M.
Fritz Stueber, du groupe de la ligue des
indépendants, s'est écrié : « La police
autrichienne a traité les nazis en 1945
aussi mal que ces derniers traitèrent
les victimes des camps de concentra-
tion. »

Aussitôt des députés de tous les par-
tis se sont levés et ont déclaré dans le
bruit : « Vous insultez la mémoire des
victimes des camps de concentration. .

M. Léopold Kunschak, président du
Conseil national, âgé de 78 ans, agita
sa sonnette comme un fou , se porta à
l'endroit où le député Stueber était en-
touré de nombreux parlementaires et
les invita à reprendre leur place.

L'incident prit fin par des excuses
de M. Stueber, qui retira sa déclara-
tion.

Le conflit russo-yougoslave

Fermes proses
m m. Kardelj

à S'adresse de l'U.R.S.S.
NEW-YORK, 10. — Tanjug. — M.

Edouard Kardelj , ministre des affai-
res étrangères et chef de la déléga-
tion yougoslave à l'ONU, a prononcé
un important discours à New-York,
devant les émigrés yougoslaves :

«La Yougoslavie n'est pas disposée
à renoncer, sur le désir de qui que
ce soit, à son indépendance».

Rappelant que l'URSS traite «d'es-
pions des Anglo-Américains» tous
ceux qui occupent un poste impor-
tant en Yougoslavie, M. Kardelj , a
ajouté :

«Nous demandons au gouvernement
soviétique de laisser aux peuples de
Yougoslavie le soin de développer
eux-mêmes les formes de leur vie so-
cialiste démocratique. Le fond de la
question n'est pas dans notre ordre
intérieur, mais dans la façon dont
l'URSS se comporte à l'égard de la
volonté du peuple yougoslave et de
son indépendance, à l'égard de la
paix du monde. Nous avons ouvert-
tement porté cette question dans les
discussions de l'ONU».

Un cortège mouvementé

Le lord-maire termine sa
carrière...

...avec deux chevaux

LONDRES, 10. — Reuter. — Le cor-
tège traditionnel du nouveau lord-
maire de Londres a été marqué mer-
credi par un incident. Les chevaux d'u-
ne des voitures officielles richement
sculptées et dorées se sont emballés et
ont foncé dans la foule comprenant
de nombreuses femmes et enfants qui
agitaient des petits drapeaux et qui
durent prendre immédiatement la fui -
te. Douze personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital : deux d'entre elles sont
grièvement blessées tandis que 25 spec-
tateurs ont dû être soignés dans un
restaurant voisin.

La calèche dans laquelle avait pris
place le lord maire démissionnaire se
mit à vaciller et se serait renversée si
le cocher et un certain nombre de spec-
tateurs n'étaient parvenus rapidement
à calmer les chevaux. Deux des quatre
chevaux de la calèche vieille de deux
cents ans ont été dételés et le lord
maire sortant de charge dut faire le
reste du chemin avec deux chevaux.

En Italie

Contrebande de montres en
or suisses

GENES, 10. — Ag. — La police ita-
lienne a arrêté un individu qui était
en train de s'embarquer sur un bateau
grec avec une valise contenant quel-
que 200 montres d'or suisses pour une
valeur de 3 millions de lires.

L'individu a admis que les montres
avaient été passées en contrebande de
Suisse en Italie dans un coupé de lre
classe.

Nouvelles de dernière heure
Ce qu'on dit a Washington

m» sevin a pris l'initiative
de convoquer le conseil des

« Trois »
NEW-YORK, 10. — Les entretiens de

Paris des ministres des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, de France
et des Etats-Unis, apprend-on à Was-
hington, sont dus à l'initiative de M.
Bevin qui avait l'impression, à la suite
des événements de ces derniers temps,
qu'une entente plus étroite devait in-
tervenir entre les puissances occiden-
tales au sujet de l'Allemagne. La ques-
tion est devenue p articulièrement ur-
gente à la suite de la constitution d'un
gouvernement de l'Allemagne orientale
sous l'égide de la Russie.

Il est hors de doute que l'Allemagne
occidentale avec ses problèmes politi-
ques et économiques complexes fait
l'objet principal des entretiens. La
La question du démontage des fabri-
ques allemandes soulèvera d'importan-
tes divergences car le point de vue de
la France, sur cet objet diffère beau-
coup de celui de l'Amérique et de la
Grande-Bretagne.

Il semble que les Etats-Unis seraient
disposés à renoncer complètement aux
démantèlements des fabriques. L'An-
gleterre approuverait probablement
cette politique à condition d'obtenir
certaines concessions de l'Allemagne.
Mais la France, en revanche, désire,
pour des raisons d'ordre militaire et
économique, que le programme initial
de démontage soit complètement ap-
pliqué.

Un mystère a demi éclairci

Quelle est l'identité du
premier cadavre ?

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 10.
— Au début de juin, on retirait de l'Isè-
re le corps d'un homme ayant séjourné
environ un mois dans l'eau et que deux
habitants de la région reconnurent
pour être celui de leur frère malgré les
réserves faites par deux autres mem-
bres de la famille. Le corps fut inhumé
à Grenoble sous le nom d'Evariste Per-
rier, né en 1902.

Or, hier mercredi, un chasseur de
Randens découvrait dans un éboulis
un crâne et différents ossements hu-
mains. Les gendarmes alertés décou-
vraient à leur tour un vieux vêtement
contenant des papiers au nom d'Eva-
riste Perrier. Aucun doute n'était plus
permis. On se trouvait bien en présen-
ce des restes de l'homme qui est offi-
ciellement inhumé au cimetière de
Grenoble depuis six mois. On pense que
la mort d'Evariste Perrier est acciden-
telle. Mais la question est maintenant
de savoir quelle est l'identité réelle du
noyé de l'Isère enterré sous un nom qui
n'est pas le sien.

Décès d'un ancien champion de tir
PARIS, 10. — ag. — On annonce

le décès, à l'âge de 78 ans, du mar-
quis de Castelbaj ac, gentilhomme
sportif qui fut champion du monde
du tir de vitesse au pistolet, cham-
pion également aux jeux interalliés
de 1919 et champion olympique du
tir au pistolet en 1924. Durant la pre-
mière guerre mondiale, il avait mis
sur pied les détachements d'autos-
mitrail.euses dont les effectifs pro-
venaient des escadrons de cavalerie.

MM. les juges ont toujours froid
PARIS, 10. — ag. — En dépit de

leur protestation, les juges de ia
Cour de cassation ne disposent tou-
jours pas de locaux chauffés. Aussi
les audiences sont-elles extrêmement
brèves depuis lundi.

On sait que M. René Mayer, garde
des sceaux, leur a déjà répondu que
Je crédit prévu au budge . pour ie
chauffage des Socaux était épuisé
pour cette année.

Les accidents mortels aux Etats-Unis
CHICAGO, 10. — AFP. — Une sta-

tistique publiée mercredi par le Conseil
national de la sécurité révèle que, de-
puis le 11 novembre 1918 trois millions
de personnes ont trouvé la mort acci-
dentellement aux Etats-Unis.

Ce nombre, précise la statistique, est
sept fois plus élevé que celui des Amé-
ricains tombés sur les champs de ba-
taille des deux guerres mondiales.

Deux journalistes américains
doivent quitter la
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 10. — AFP. — M. John
Fisher, j ournaliste américain, et sa
femme, Mme Elisabeth Fisher, corres-
pondante du « London Financial Ti-
mes » et de plusieurs journaux syndi-
calistes américains, ont été avisés mer-
credi qu'ûs devaient l'un et l'autre
quitter la Tchécoslovaquie dans un dé-
lai de trois jours.

M. et Mme Fisher résidaient à Pra-
gue depuis la libération. John Fisher
a tenu à préciser à propos de son ex-
pulsion qu'il supposait qu'il s'agissait
d'un malentendu étant donné qu'il
avait toujours observé une attitude
amicale à l'égard de la Tchécoslova-
quie.

MORT DE LA DOYENNE
DE BELGIQUE

CHARLEROI, 10. — Reuter. — Un
drapeau en berne a été placé à l'Hôtel
de Ville de Ransart, près de Charleroi ,
en l'honneur de Mme Marie-José Pur-
mode dite _ La Margot », la doyenne
des habitants de Belgique, décédee à
l'âge de 106 ans. Elle était la cadette
de 15 enfants qui tous sont morts à
plus de 90 ans.

SULLET1N METEOROLOGIQUE
En général très nuageux. Par inter-

valles quelques précipitations.

Des accusations téméraires

Une nouvelle plainte
de Mme Giron est classée
GENEVE, 10. — Ag. — En date des

15 et 17 octobre, Mme Simone Giron
écriyait à M. Werner , substitut du
procureur général, des lettres pour
l'informer que le sténogramme des dé-
bats du mois de juin de l'affaire Bo-
ven-Giron était complètement faux.

Dix jours plus tard , soit le 26 oc-
tobre, elle adressait au présidant de
la cour de justice M. Keiser , une lettre
parlant de falsification totale des dé-
bats et dans laquelle Dame Giron dé-
clarait envoyer copie de la dite lettre
à New-York et à Berne pour qu 'on y
soit averti de la façon dont est ren-
due la justice à Genève.

Le président de la cour de justice,
M. Keiser, fonctionnant alors comme
procureur général extraordinaire, por-
ta cette lettre, qui constituait une
plainte contre le procureur général
Cornu, à la connaissance de ce der-
nier.

Celui-ci estima que la lettre con-
tenait des affirmations injurieuses et
diffamatoires et que l'affirmation de
falsification des débats était fausse.
Il conteste avoir voulu étouffer ia
vérité. Le sténogramme des débats du
procès a été établi par un fonction-
naire habitué à faire ce travail con-
sciencieusement. Le procureur général
Cornu estime enfin que Dame Giron

a usé d'un procédé de caractère té-
méraire, injurieux et diffamatoire.

A la suite de ces faits un jugement
a été rendu considérant que la plai-
gnante n'a donné aucune précision
sur les passages du sténoerramme
qu'elle considère comme faux , qu'il
n'y avait pas lieu d'ouvrir une in-
formation et ordonnant le classement
de la plainte de Mme Giron.

Le successeur de M. Burckhardt

M. de Salis
Nouveau ministre de Suisse

â Paris
BERNE , 10. — Le département poli-

tique communique :
Au printemps de cette année, le Con-

seil fédéral avait pris acte avec regret
de la décision de M. Cari J. Burck-
hardt, ministre de Suisse en France,
de mettre un terme à la mission qu'il
avait acceptée en 1945 pour une période
limitée.

En attendant de lui désigner un suc-
cesseur, le Conseil fédéral avait de-
mandé à M. Burckhardt de prolonger
son activité au delà du délai qui avait
été primitivement prévu. La mission de
M. Burckhardt en France prendra dé-
finitivement f i n  dans le courant du
mois de décembre.

Sous réserve de l'agrément du gou-
vernement français, le Conseil fédéral
avait porté son choix sur M. Pierre-
Antoine de Salis, actuellement ministre
de Suisse en Roumanie, pour succéder
à M. Burckhardt, tout en exprimant à
ce dernier ses remerciements pour les
éminents services rendus.

Cet agrément venant d'être donné ,
M. de Salis est ainsi désigné en qualité
d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Confédération
suisse en France.

La décision a été prise par le Con-
seil des ministres de mardi.

En Suisse


