
LE VIDE JAPONAIS
Les événements d'Extrême-Orient

et la solution des graves problèmes asiatiques

Une récente photo de l'empereur du Japon, Hirohito, en déplacement à Hiro-
shima où il s'est intéressé aux progrès marqués dans la reconstruction de

la cité « atomisée ». On reconnaît ici Hirohito, à gauche.

Cité du Vatican, le 11 octobre.
« De plus en plus, on parle d'une paix

séparée entre le Japon et les puissances
occidentales, disions-nous à une person-
nalité proche du Vatican et particuliè-
rement informée des a f fa i res  nipponnes.
On a même annoncé, au moment le
plus névralgique de l'a f fa i re  coréenne,
que les Etats-Unis allaient engager des
volontaires nippons dans leur propre
armée. Et de fai t  on a vu des équi-
pages japonais collaborer au débarque-
ment des « marines » américains à In-
chon, ce qui conduisit à la prise de
Séoul et à la défaite des communistes
en Corée. Que pense-t-on de tout cela
dans les milieux japonais de Tokio ? »

Notre interlocuteur réfléchi t longue-
ment avant de parler. Puis il remar-
qua : « Oui, des équipages japonais ont
en e f f e t  collaboré. Mais ils ne se sont
pas battus. Pourquoi se battraient-ils ?
Jusqu'ici on n'a rien o f f e r t  au Japon.
Et même si la paie était extraordinai-
re, on ne peut compter qu'ils montre-
raient le même enthousiasme que les
soldats du mikado. Alors, s'ils étaient
mal payés , ils se battaient pour leur
pays.  Aujourd'hui.. .

— C'est précisément pourquo i il fau -
drait faire la paix avec le Japon, et
pourquoi Washington y songe. Ne le
pensez-vou s pas ?

— Certes, une paix avec le Japon
peut apparaître indispensable pour de
multiples raisons. Les Etats-Unis n'ont
plus à ménager la Russie et leur opi-

nion doit être fai te  à son égard. Mais
on n'est pas unanime, en Amérique.
Mac Arthur est sûrement convaincu de
la nécessité de régler une foi s  pour tou-
tes la situation au Japon. Mais il semr
ble bien que M. Acheson, et peut-être
aussi M. Truman, nourrissent encore
l'illusion ou l' espoir d' un arrangement
d'ensemble avec Moscou. Voyez qu'ils
maintiennent l'Italie sous la coupe du
« Diktat » qui la désarme. Pourtant , si
l'on entend valoriser la participation
italienne à l'Alliance atlantique, il est
bien clair que tout doit être fa i t  pour
remettre sur pied l'Italie, non pas seu-
lement économiquement, mais militai-
rement.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Berlin-Est vote à Berlin-Ouest avec... des cartes alimentaires

Ces jours-ci , les habitants de la zone orientale de Berlin ont l'occasion de
se prononcer dans des élections secrètes et libres organisées dans toute la
v"1 ^ par les autorités occidentales allemandes. Dans ce but, ils envoient
un talon de leur carte alimentaire aux bureaux de vote, Notre photo montre
un des bureaux recevant les sacs qui cantiermemt ies « bulletins de vote ».

Les vendanges en pays neuchâteloisLes reportages
de « L'Impartial »

Ah ! Si l'âme du vin ne chantait que
dans les bouteilles, nous serions tous
des buveurs de cabinet, des poètes en
chambre, des Baudelaire perpétuelle-
ment torturés entre le luxe artificiel
des bijoux fabriqués et la splendeur
de la nature où dor t toute sagesse. Où
dort le vin aussi , le vin qui existe bien
avant de naître au commerce sous sa
défroque de flacons , de tonneaux, de
pichets et de gobelets .

| De noue envoyé spécial jj ]
j ean B U H L E R  j

L'âme du vin , elle chante tout au
long des quatr e saisons vigneronnes.
Elle se plaint quand l'orage défonce la
terre des coteaux , quand le gel la sai-
sit dans ses griffes , elle rit au soleil
d'été , elle chante au son cadencé des
souliers ferrés sur la route des vignes,
au choc des houes, au lent grincement
des chars. Elle chante à midi, elle
chante au soleil couchant quand le lac
rosit ; et son hymne est le plus sonore,
le plus plein, le plus légitime, au re-
tour des vendanges.

Les vendangeurs ne sont pas les mê-
mes de vigne en vigne. A l'ombre des

où l'on rencontre de robustes vignerons et vigneronnes, auxquels se mêlent, en toute
simplicité, les notables des villes et les entants du président de la Confédération.

En pleine action
Le fils  du président va vider sa seille dans le pressoir et f a i t  un pas de
danse, au milieu des ceps, avec une aimable vendangeuse qui paraît y pren-
dre grand plaisir. (Photo Jean Buhler.)

châteaux, certains Neuchâtelois consi-
dèrent encore la cueillette du raisin
comme un passe-temps mondain. Da-
moiseaux et damoiselles de l'Univer-
sité y côtoient les robustes tâcherons
qui voient enfin éclore le fruit de leurs
peines. Cela tient de la bergerie de
Marie-Antoinette et de la cueillette des
cerises à la manière de Jean-Jacques
Rousseau et des demoiselles de Graf-
fenried . On discute professeurs, autos
et chiffons, tout en maniant le séca-
teur . On met une coquetterie infinie
dans l'appel qui annonce un panier
plein : « Brandard , brandard ! » Ail-
leurs , le ton est plus rude , les manières
plus carrées, le babil s'envole en évo-
quant des régions moins éthérées que
le garage de papa, le boudoir de ma-
man ou le temple qui a vu un mois au-
paravant le mariage à tout casser d'une
belle amie. Mais partout , s'il pleut, la
même terre colle aux souliers ; par-
tout , s'il y a eu du coulage, la même
poix noire colle aux doigts, aux doigts
des gants de travail en certains cas et
partout il y a des chefs ou des chef-
taines qui savent faire avancer à bonne
allure leur joyeuse troupe où les ga-
mins de douze ans s'alignent à côté
des vieillards ayant atteint ou dépassé
les trois quarts de siècle.

Travail et simplicité
Ceci soit dit à la louange des ven-

dangeurs du pays neuchâtelois : leur
gaieté ne les empêche pas de considé-
rer leur travail avec sérieux et les re-
frains grivois des chansons d'étudiants,
surtout en fin de vendanges, sont en-
core ce qu 'on a trouvé de mieux pour
relever les courages défaillants, re-
dresser un moment, les reins courba-
turés et faire s'envoler du côté de
Douanne et de Bienne les étourneaux
pillards. (Suite pag e 5.)

Sous le signe de l'économie dirigée
(Corr. part , de l'z Impartial *)

Berne, le 11 octobre.
De nouveaux rapports parviennent

sans cesse des pays derrière le rideau
de fer , donc à régime communiste, sur
l'insuccès de l'économie dirigée dans
ces Etats omnipotents. Cet échec se
traduit par une pénurie de biens de
consommation même les plus indis-
pensables et par le standard de vie
insuffisant de larges couches de la po-
pulation.1

Même dans les pays socialistes, com-
me l'Angleterre par exemple, où, la
guerre terminée depuis cinq ans, d'im-
portantes denrées sont encore ration-
nées, l'économie dirigée exerce ses fâ-
cheux effets. Tout récemment encore ,
la presse annonçait, dans ce pays qui
fut autrefois le rempart de l'économie
libre et qui vit aujourd'hui sous le ré-
gime du parti ouvrier, avec gouverne-
ment socialiste qui nationalise peu à
peu toutes les branches de l'économie,
que la ration de lard est réduite de
20 pour cent.

Dans ceux des pays d'outre-mer qui
ont placé leur économie sous la direc-
tion de l'Etat , le même phénomène ap-
paraît également. C'est ainsi, par
exemple, que dans un pays de l'Amé-
itque du Sud , un vapeur mit deux
mois pour charger 8000 tonnes de cé-
réales. Les chargeurs ne savent ja-
mais où et quand les marchandises se-

ront livrées. Il est clair que dans des
conditions pareilles, la marchandise su-
bit un renchérissement énorme. Sous le
régime de l'économie privée, de tels
frais consécutifs à de fausses manoeu-
vres, à la négligence ou à l'imprévoyan-
ce sont à la charge du vendeur ; sous
le régime de l'économie dirigée, en
revanche, ces frais sont mis sur le dos
du consommateur ou du contribuable,
le fonctionnaire d'Etat responsable
échappant aux conséquences de sa
gestion.

L'étatisation de l'économie conduit
partout à une baisse de la production ,
à une raréfaction des objets d'usage
journali er les plus importants, aggra-
vées d'une perte de la liberté person-
nelle. Espérons que ces nombreux
exemples, qui illustrent à nos yeux les
effets d'une étatisation systématique et
aveugle, garderont le peuple suisse de
s'engager sur ce faux chemin.

/ P̂ASSANT
La façon dont les Alliés ont traité l'Alle-

magne vaincue a souvent frisé le para-
doxe...

Elle le frise, du reste, encore en ce qui
touche le réarmement de cette dernière, et
plus particulièrement l'Allemagne de Bonn,
qu'on appelle parfois, à tort ou à raison,
la Bonn-Allemagne.

Mais nulle part l'illogisme n'a été poussé
plus loin qu'en ce qui concerne les démon-
tages ou les destructions d'usines, opéra-
tions qui ont donné lieu à d'interminables
palabres et qui sont aujourd'hui bien loin
d'avoir atteint leur but.

Témoins les impressions qu'un de nos
confrères a récemment rapportées d'une vi-
site à Hambourg et qu'il conte, avec au-
tant de perspicacité que de bonne foi dans
la «Nouvelle Revue de Lausanne ».

Le voici installé dans un grand restau-
rant du quai de l'Alster et mis subitement
en présence d'un industriel allemand d'a-
près-guerre. Ecoutons la description de
l'homme, puis des confidences pittoresques
qui en émanent :

Le type de l'homme d'affaires :
Jaquette notre, pantalon rayé, cra-
vate grise, le « marocain » jaune sous
le bras. Il s'assied à ma table dans
l'un de ces charmants « radeaux-res-
taurants » qui « flottent » tout le
long du quai de l'Alster. Mon « ac-
cent » l'intrigue et visiblement mon
voisin cherche un terrain d'appro-
che...

— Vous êtes Français, Monsieur ?
— Non, je suis Suisse...
— Ah !... J'aime beaucoup la Suis-

se ! (Combien de fois aurai-je en-
tendu cette phrase !) Nous espérons
pouvoir reprendre bientôt les rela-
tions commerciales que nous avions
naguère avec votre pays...

— Vous êtes dans l'industrie ?
— Oui... j'avais une usine de mé-

tallurgie fine...
— Détruite ?
— Non.» Démontée au titre des

réparations...
— Et alors ?
— Les autorités allemandes nous

ont prêté à mon frère et à moi, de
l'argent à 2% pour nous permettre
l'achat de nouvelles machines...

— ...qui vous permettent d'attein-
dre au même résultat ?...

— ...A un résultat deux fois supé-
rieur à celui d'avant-guerre. Le per-
fectionnement des nouvelles machi-
nes me permet d'obtenir le double
de rendement avec la moitié des ou-
vriers que j'occupais auparavant.

Une nuance d'ironie transparaît
sur le visage de mon Interlocuteur
qui, cérémonieusement, prend congé
et s'en va d'une démarche alerte et
conquérante...

A vrai dire ni ces déclarations — ni cet-
te confiance en soi — ne m'étonnent...

Car je les avais déjà recueillies de la
bouche de plusieurs fabricants d'horlogerie
de retour d'un voyage en Allemagne et qui
m'avouaient :

— La concurrence allemande renaît. Dans
quelques années, peut-être dans quelques
mois, nous la retrouverons plus forte et
plus agissante que jamais. Les Alliés, avec
leurs soi-disant démontages d'usines ont
tout simplement travaillé pour le roi de
Prusse !

On voit que, bons observateurs ou bons
prophètes — c'est la même chose — ils ne
se trompaient guère.

Aussi comprend-on que nos horlogers ap-
prouvent le Conseil fédéral lorsque ce der-
nier estime que l'horlogerie suisse doit res-
ter la plus disciplinée et cohérente de nos
industries, et aussi plus organisée et cons»
ciente de sa solidarité que j amais.

Le para Piquerez.

Prestidigitation
— Ça doit être difficile de tenir mie

assiette avec quatre doigts.
— Mais... j'ai cinq doigts.
— Oh ! pardon, je ne voyais pas vo-

tre pouce qui est dans la sauce.

Au Musée
Totor au musée devant une statue

ancienne :
— Pourquoi qu'on représente tou-

jours la victoire par une femme ?
L'oncle Jules, amer :
— Tu comprendras ça quand tu se-

ras marié.

Echos

Apres un essai concluant, effectué
sur trois de ses voitures, une société de
taxis de Milwaukee envisage de trans-
former ses 279 automobiles de place
pour les adapter à ia consommation de
gaz propane liquide , au lieu d'essence.
Ce gaz ne coûte que la moitié du prix
de l'essence, dans le Middle West. \

Des taxis au propane...
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... n y a longtemps quTl se servirait de /Y/
WEGA-Liquld-Polish. Avec cette cire, plus
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot-
ter péniblement. Grâce au goulôt-gicleur, il H
est possible de procéder à une répartition
égale et économique de la cire. Etendre
ensuite avec la brosse à récurer entourée
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre fem
et ciré. Encore un coup de «bloc et le tour \

V, bidon Fr. 3.15 I
•A bidon Fr. 4.80 ¦
bidons de 5 I., le F. Fr. 3.90 r©f^ I

Pour les parquets où le bri llant maxi- Éf^^^<^2mum passe avant le nettoyage, em- ft^ic^v^
ployer p lutôt WEGA-Wax-Polish , î a^^^V^plus riche en cires dures. IlsK/^^'ifïim '

Fabricant:  A. Sutter , M u n c h w i l e n / T h g.
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La Société mixte des Jeunes accordéonistes
Directeur : M. Marcel CALAME-ROSSET ,

organise un

COURS POUR DEBIIIMTS
comprenant l'étude complète de l'accordéon

Les Inscriptions sont reçues Jusqu 'au mardi 17 octobre»
à l'adresse du directeur : M. Marcel Calame-Rosset, rue de la
Serre 32, de U h. à 14 h. et le soir dés 17 h.

PRIX DU COURS : Fr. 18.-
Locatlon éventuelle d'instruments.

f 1

la Fabiique de boites
SCHMITZ FRERES & Co S.A.
à Granges,
engagerait de suite
ou époque à convenir,

/ bon bij outier
ayant sl possible fait l'école
d'art.
Place stable pour personne capable.
Logement de 3, éventuellement
4 chambres à disposition.

/ bon acheveur
serait également engagé
de suite.

¦w. J

Boîtier
Tourneur Dubail , cher-
che place de suite où
à convenir (fait l'extra
soigné sur acier, métal
et or). — Ecrire sous
chiffre M. G. 16396 au
bureau de L'Impartial.

Grande salle
pour mouvement religieux
est demandée.
Long bail désiré.
Offres écrites sous chiffre Q. S.
16485 au bureau de L'Impartial.

Bon

mécanicien-
odeur

est demandé de
suite.
S'adresser MM. W.
Schlée & Go, Re-
POS 11. 16468

\ , J

Adoucisseur
Polisseur
sur tous métaux, ébauches,
boites ou cadrans, cherche
place pour de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
A. R. 15932 au bureau de
L'Impartial.

On demande quelques

manœuvres
et quelques

maçons
Travail assuré.
S'adresser Manlrinl , Neu-

châtel. 16453
I

Fabrique de cadrans de la
place cherche pour entrée immédiate :

Chef doreur
Poseur heures or
Frappeurs -
Fusineurs
Creuseurs

Faire offres sous chiffre A. S. 16458,
au bureau de L'Impartial.

On it en fabrique :

1 h)iiUpi complet
1 rÉuAiiF
1 remonteur(euse) de mécanismes
1 remoÉiir de barillets
1 remonteuse de coqs
1 chasseuse de pterres
l metleBse d'épiFe^^Su0,"

S'adresser à MULCO S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

*
A vendre

dans centre Industriel du nord-ouest de la Suisse, Importante

fabrique
de la
branche articles en métal ,

en pleine activité , comprenant de vastes ateliers, magasins, entrepôts , scierie avec place
pr l'entreposage du bois. Bâtimentadminlstratif  av , appartements et garage , propre force
hydraulique. Superficie totale env. 20.000 m1. Utilisable pr n'Importe quelle entreprise
de fabrication ou de montage. Possibilités d'importants agrandissements. Tous renseigne-
ments sont fournis par la FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A., Schauplatzgasse 23, BERNE.

-û Ou trouver...? ŝ=%

La Compagnie des Montres

G.-Léon Breitling S. A.
demande pour tout de suite,
sur calibres 13 et 14 li gnes,
un

remonteur
de finissages

et un

acheveur
d 'échappements

On engagerait pour de suite,

jeune fille
intelligente, comme débutante
pour le service du tea-room.

S'adresser Pâtisserie HESS-
GUYE, Léopold-Robert 66.

— • 

Polisseur
aur boites métal et acier

demandé de suite. Débutants s'abstenir. Pla-
ce stable.

Offres écrites sous chiffre P. O. 16443 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

jeune ouvrière habile
pour une partie d'horlogerie ,

On mettrait au courant.

S'adresser à Marcel Vuilleumier,
Pivotagesj Marais 20, Le Locle,

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Jeune dame
habile et consciencieuse,
cherche travail à domicile
sur mastlquage ou horlogerie.
— Ecrire sous chiffre E. F.
16326 au bureau de L'Impar-
tial.

on achèterait
une petite ou giande maison
même en mauvais état. —
Faire offres avec csnditlons
et dernier prix sous chiffre
J. B. 16352 au bureau de
L'Impartial.

Ciria.PaP (seul), en ex-
91110 bOI cellent état
est à vendre à prix avanta-
geux. — Tél. 2.56.92. 16259

on achèterait t
nière électrique moderne ,
occasion. — Offres sous chif-
fre C. D. 16457 au bureau de
L'Impart ial.

Jeune filiê r^rgii
aider dans un ménage de 2
personnes. S'adr. au No. de
tél. (039) 21833 ou au bureau
de L'Impartial . 16429

Quelle personne de eon-
fiance se chargerait de don-
ner des soins à une dame
âgée. Serait logée au soleil ,
nourrie et blanchie , 3 à 4
heures de travail par jour. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16391

Rhamhn p meublée - lndé-
Ul l r t i l l l l l  0 pendante , avec
comort , éventuellement
chambre et cuisine , est de-
mandée par demoiselle sol-
vabie. — Ecrire sous chiffre
Z. T., 16350, au bureau de
L'Impartial.
n i i omiinn indépendante , non
Ulldll lUI C meublée , si possi-
ble avec eau courante est
demandée. — S'adresser rue
du Collège 4, à M. Weiss-
brodt. 16436

Chambre e3U nedme
an

no
é
se o

p
u:

vrleis , dès le 15 octobre pro-
chain. — Adresser offres Im-
primerie Moderne S. A., rue
D.-Jeanrichard 28. 16459
Rhamh pp meublée « à louer .UlldlllUI 0 chauttage - bains.
Téh -n n oner  au No. 2 36 ^7 .

Phamhn o .  meublée , est à
UlldlllUI 0 louer à monsieur
sérieux , ainsi qu'une cham-
bre non meublée pour y entre-
poser des meubles et autres
objets propres. S'adresser au
bureau de L'Impartial . 16346

P.hamh pp, meub|ée. au su-
UlldlllUI 0 leii est â louer à
demoiselle. — S'adresser rue
des Fleurs 22, au plaln-pied ,
à droite. 16470

Rhamh p n meubIée es' àUlldlllUI D |0uer à personne
travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 16475

On demande à acheter
un petit fourneau en catelles.
— S'adresser à M. Allred
Choffet , Le Quartier s/ Le Lo-
cle. Tél. 3.61.63. 16377

fWaçinn A vendre 3 ll,s
UubdûlUII. complet» , table
de nuit , lavabo, commode ,
secrétaire, canapé, chaises ,
radio « Paillard », potager
combiné gaz et bois , marque
« Weissbrodt ». — S'adresser
de 13 à 17 h., rue du Collège
56, au 2me élage. 16196

û UPnilPP l '" .ûe m,lleu .H VGlIUI G 140 cm., complet ,
crin animal , 1 secrétaire , 1
armoire à glace. S'adresser
chez M. J. Arm - Calame ,
Frltz-Courvolsler 4.

'/p in SP°"> e" bon e 'al « est
ÏGlU ô vendre. S'adresser â
M. Joël Geiser , La Ferrière

Complet homme «358 à
l'état de neuf est à vendre.
— S'adresser â M. Perrenoud ,
rue du Temple-Allemand 13,
après 19 heures. 16392

A UPnripP Pour cause de dé-
VCIIUI C ménagement, à

vendre en parfait état , cuisi-
nière à gaz 4 teux et un po-
tager à bois 2 trous, bouil-
loire et plaques chauffantes
en émail blanc. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au pre-
mier étage, à droite.

A upnrlpp posle de rac"°•n iciiui e marque française ,
S lampes, révisé à neut , Fr.
300.-. S'adr. rue du Temple-
Allemand 23, au 2me étage,
apiès 18 h.
Ri iT o na T  A vendre réchaud
DU ldl|d£ « Soleure », 2 feux,
état de neuf . — S'adresser
Succès 31, ler étage à droite ,
après 18 heures.



LE VIDE JAPONAIS
Les événements d'Extrême-Orient

et la solution des graves problèmes asiatiques
(Suite et fin)

C'est Mac Arthur qui gouverne

le Japon...
» Le Japon était le gendarme de

VExtrême-Orient et l'Amérique doit as-
sumer la lourde tâche de le remplacer.
On l'a fa i t  complètement disparaître
en tant que puissance militaire et na-
vale. Songez que le Japon n'a pas le
droit de posséder un seul fusi l , un seul
navire, que ses bateaux ne peuvent
s'éloigner de plus de 20 kilomètres des
côtes, ce qui , entre parenthèses , han-
dicape presque absolument l'industrie
de la pêche , dont l'archipel nippon vit
en grande partie. Bien ent&ndm, les
Etats-Unis sont contraints de fournir
les vivres que les Japonais se procu-
raient ainsi. Et la charge économique
pèse lourdement sur l'Amérique. Ce
sont encore les Américains qui signent
les traités de commerce conclus par le
Japon avec l'étranger . Le Japon n'est
même pas consulté, il est seulement
informé de la mise en vigueur d'ordor.r
nances promulguées par les autorités
d'occupation.

» C'est ainsi que les récents traites de
commerce franco-nippon et nippo-
norvégien ont été négociés et conclus.
Ainsi les marchandises importées d'Eu-
rope payent des droits qui élèvent leur
prix de 40 à 50 pour cent au-dessus du
niveau mondial des prix. Le Japon doit
importer même le sel . Jadis U venait
de Somalie italienne. Il devrait coûter
5 dollars la tonne. Mais comme il fau t
emprunter le tonnage étranger, celui-
ci est extrêmement cher par rapport
à ce que coûtait le transport sous pa-
villon nippon, et le seul transport coû-

. te aujourd'hui 9 dollars la tonne. Et
tout est à l'avenant.

» La guerre de Corée a démontré que
les Américains sont capables d'un e f -
fort  en .Extrême-Orient. Mais la Corée
est un petit pays. C'est un appendice
au continent asiatique. Il faudrait être
bien simple pour croire que l' a f f a i r e  est
réglée. Les Etats-Unis devront évacuer
la Corée, et celle-ci deviendra membre
de l'ONU. Mais, militairement parlant ,¦ eïle sera des plus vulnérables. Elle
pourrait alors à nouveau être envahie
par la Chine ou par l'URSS. Qui ira la
défendre ? Sans aucun doute, les Etats-
Unis interviendraient de nouveau. Mais
la tâche serait bien plus lourde que
d'abattre les Nord-Coréens. Il faudrait
donc l' appoint japonais . Cet appoint
est-il à disposition ?

... qui est complètement désarmé.

» Je vous l'ai dit , le Japon est dés-
armé. Les milieux japonais responsa-
bles se rendent compte que le sort du
Japon est lié à celui de l'Amérique. Ils
ont vivement désiré la victoire améri -
caine en Coré e et en ont été sincère-
ment heureux. Mais aux yeux du peu-
ple , l'Américain est l'occupant. Or l'oc-
cupant n'est jamais très populaire . Il
y a actuellement une guérilla dirigée
contre les Américains au Japon. Elle
est menée par des éléments nationalis-
tes et pair des éléments communistes
— d' ailleurs irréconciliablement hos-
tiles entre eux. L' aspect positif de la si-
tuation, c'est que l' empereur n'a rien
perdu de son prestige, au contraire. Et
ceci signifi e que sur son ordre, la na-
tion pourrait reprendre courag e et vo-
lonté.

» Pour le moment, cependant , l'occu-
pation américaine a tout fait pour dé-
courager les Japonais de jamais songer
à reconstituer une puissance militaire.
Et ce découragement est tel que si les
Américains s'étaient fa i t  chasser de
Corée, ou s'ils en étaient expulsés par
une nouvelle invasion, une révolution
communiste éclaterait presque sûre-
ment au Japon, et livrerait l' archipel
aux Soviets. On en a assez d'être trai-
tés en parias de l'humanité. Moscou ré-
serverait un autre traitement aux J a-
ponais , du moins l'immense majorité
des insulaires le croit.

» Songez aussi que le Japon a besoin
économiquement de la Chine, et qu 'il
lui est tout à fai t  impossible de vivre
sans établir avec la Corée des rapports
économiques étroits. Cela explique la
pénétration nipponne d' avant-guerre
dans ces deux p ays. Mais il est clair
que le Japon ne peut pas vivre éter-
nellement des largesses américaines,
d' ailleurs for t  onéreuses p our les
Etats-Unis. Si l'Amérique ne peut ren- '
dre au Japon le marché extrême-orien-
tal, nombreux seront les Japonais qui
voudront atteindre ce but à travers
l'amitié soviétique, ou même par l'al-
liance avec Moscou. »

— Mais la classe dirigeante ne se
rend-elle pas compte du leurre que re-
présenterait le passage du côté russe ?
Ne voit-elle pas que le Japon y per -
drait son indépendance ?

II n'y a plus d'empire nippon.

— Certes, mais le Japonais ne se
battra pas pou r rien. On n'aurait pas
pu l'induire à se battre pour la Corée
du Sud. Il faudrait  donc que le Japon
puisse espérer ,en prenant les armes en
faveur des Nations Unies en Extrême-
Orient, qu'il pourrait rétablir unepartie
de sa situation d'avant-guerre. A ce
propos , on peut déplorer que Washing-
ton se soit occupé de si bien dépouil-
ler le Japon , qu'il ne lui reste absolu-
ment plus rien. Ni Formose, ni la Co-
rée, qui sont promises l'une à la Chine,
l'autre à l'indépendance. Même Okina-
wa et les îles Boulu, qui étaient japo-
naises depuis toujours, sont séparées
de l' empire, et les Etats-Unis, selon les
indiscrétions recueillies ces derniers
jours , songeraient à s'en faire  donner
le trusteeship.

Le Japon a aussi été dépouillé , au
profi t de l'URSS , de la moitié sud de
Sakhaline et des Iles Kouriles. Ce-
pendant, si ces territoires sont aujour-
d'hui occupés par les Russes, le traité
de paix n'ayant pas encore été con-
clu, ils sont encore juridiquement ja-
po nais. Sie les approprier définitive-
ment peut être l'un des moti fs  pour
lesquels la Russie voudrait participer
aux négociations de paix entre le Ja-
pon et les puissances occidentales. Il
est cependant douteux que celles-ci,
après que les Russes ont saboté tou-
tes les tentatives de conclure une paix
définitive avec l'Allemagne et avec
l'Autriche, tombent dans le piège, et
associent Mosco u aux négociations de
paix avec le Japon. Le résultat, ce sera
que les questions de Sakhaline et des
Iles Kouriles resteront ouvertes. Il en
sera probablement de même pour tou-
tes les questions concernant la Chi-
ne, c'est-à-dire les intérêts japonais
en Mandchourie et Formose. Pour le
moment, Formose est également enco-
re juridiquement territoire, japonais.

«Vous le voyez , le Traité de paix ne
rendrait rien au Japon, qui est dé-
pouillé de tout. Et-personne , ni au Ja-
pon ni ailleurs, ne voudrait voir re-
constituer une partie de la position
japonais e par une guerre avec l'URSS
qui serait certainement générale . Mais
le Traité de Paix laisserait en suspens
toutes les questions concernant l'URSS
et son satellite Mao Tsé Toung. C' est
là, plus encore que dans l'hypothéti-
que reconstitution des forces armées
japonai ses, qu'il faut  voir la signifi-
cation profonde du projet de paix ja-
ponais. »

Pierre E. BRIQUET I

RADIO
Mercredi 11 octobre

Sottens: 13.45 La femme chez elle. 16.0C
L'Université des ondes. 16.30 Emission
relayée par les émetteurs nationaux.
17.30 La Rencontre des isolés. 17.55 Au
Rendez-vous des benjamins, Oncle
Henri. 18.30 L'Agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.40 Mé-
lodies de Petro Petridis. 18.50 Reflets
d'ici et d'aileurs. 19.10 Les Nations Unies
vous parlent. 19.13 L'Heure exacte et
le programme de la soirée. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Destins du monde : point
de vue suisse. 19.35 Mosaïques. 20.00
Les Malheurs de Sophie. 20.20 Un dis-
que. 20.25 La Gazette musicale. 20.30
Concert symphonique par .l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pénombre, musique légère.

Beromunster : 14.30 Heure. 16.00 Ge-
waltig endet so das Jahr, mit goldnem
Wein und Frucht der Gàrten... 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission relayée par

' les émetteurs nationaux : Programme
musica.1 pour l'hiver prochain. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre de
Six. Heures. 18.35 Crise constitutionnel-
le ? 19.10 Musique de chambre 19.25
Résultats des championnats suisses d'é-
checs. 19.30 Echo du temps. 19.50 Vieil-
les mélodies champêtres. 20.05 Nouveau
cycle Gotthelf. 21.05 Cinquante minu-
tes sans nuages. 21.55 Disques. 22.00 In-
formations. 22.05 Musique légère.

Jeudi 12 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Vedettes
internationales. 13.30 Espana, Chabrier.
13.40 Mélodies modernes. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Mélodies et chansons arméniennes.
17.55 Le guitariste Andrès Segovia. 18.10
De l'unité chrétienne par la vérité.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique
populaire suisse. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Musique sur les
ondes. 20.00 Feuilleton. Mollenard. 20.35
Le rallye des vedettes. 21.30 Concert par
le Wiener Oktett. 22.30 Informations.
22.35 Musiques de l'écran.

Beromunster : 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 Concert. 18.40
Causerie. 19.10 Piano. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 19.55 Concert.
20.20 Théâtre. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 200.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Fait tremper.
Eu l'autorisation de. Fit un travail de
maçon. 2. Odeur. Punir avec énergie.
3. Article. Personnes. « Taciturnes » est
son contraire. 4. Outil de cordonnier.
Ville maritime d'Angleterre. Pronom
personnel. D'un auxiliaire. 5. Titre que
l'on donne au roi en lui parlant. Ici.
Ceux d'hiver ne sont pas aimés des
malheureux qui , manquant de moyens,
n'ont pas de feu chez eux. Celui de la
femme est perçant. 6. D'un auxiliaire.
A craindre. 7. Epoque. Elle travaille
dans la prairie. Plantes textiles. 8.
Possessif. Ils donnent des rides. Note.
Greffe.

Verticalement. — 1. Celles de la
canne à sucre fournissent le rhum. 2.

Perfectionne. 3. Bâtiments servant au
logement dea soldats. 4. Préposition.
Propre. 5. Cadeau d' un chien. Sur la
portée. 6. D'un auxiliaire. Energie. 7.
Us sont de la race rouge. 8. On la prend
devant le photographe. Particule. 9.
Premier d'une série. On dit, communé-
ment, qu 'il donne du bonheur, mais il
apporte aussi , bien souvent, la douleur.
10. Long vêtement léger. 11. Vainqueur
des Madianites. Donne congé aux fi-
dèles. 12. Examina de nouveau. 13. La
rivière va toujours par là. Il donne le
pain. 14. Titre étranger. Travail d'oeil.
15. Brûlèrent. 16. Habitant d'un pays
d'Europe.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Au Conseil générai de Le Chaux-de-Fonds
Une agrégation. — Ventes de terrain. — Vers la réfection du kiosque

du Casino. — Le personnel de l'administration
communale et les jours de congé.

Le Conseil général de notre ville a
tenu séance hier soir sous la prési-
dence de M. Ruschetta, président.

U a tout d'abord agrégé à la com-
mune de La Chaux-de-Fonds Mme
veuve Zina-Antoinette Portmann, d'o-
rigine vaudoise, mais Lucernoise par
son mariage.

Un nouveau membre de la Commis-
sion scolaire a ensuite été élu (sur pro-
position du groupe popiste) en la per-
sonne de Mlle Colette Mojon.

Interdiction temporaire
de bâtir

en bordure de la rue du Locle
et de la route des Eplatures

On aura pu remarquer que depuis
plusieurs semaines des chômeurs tra-
vaillent au raccordement de nos deux
artères ' de l'avenue Léopold-Robert
avec la route cantonale des Eplatures.
Il s'agit de déplacer vers le nord l'axe
du tronçon de raccordement puisque
la route des Eplatures se trouvait jus-
qu 'ici faire suite directement à l'artère
sud de la rue Léopold-Robert. Cette
mesure a pour conséquence (heureuse)
un élargissement assez considérable de
la chaussée, entre le garage des En-
tilles et les immeubles appelés com-
munément « maisons rouges ».

Néanmoins un rétrécissement se pro-
duit dans le plan d'alignement au mo-
ment où les deux artères se rejoignent.
Ceci mérite une solution architecturale.
Le Conseil communal a pensé résoudre
la difficulté en créant de chaque côté
du premier tronçon de la rue du Lo-
cle, une zone de verdure de 15 mètres
de large environ, zone où il envisage
de faire planter des arbres servant de
cadre à l'échappée de l'avenue Léo-
pold-Robert vers l'ouest.

Cette solution l'a amené à examiner
toute la question des constructions pos-
sibles en bordure de la route cantonale.

Si, pour l'instant, aucun plan d'ali-
gnement n'est encore établi, nos Tra-
vaux publics prévoient toutefois une
zone de 40 mètres de large qui per-
mettrait un aménagement très heu-
reux (double rangée d'arbres de chaque
côté de la route) et très commode
(trottoirs et pistes cyclables) et qu'il
importerait, sinon de la réaliser sous
peu, du moins de la prévoir dans le
plan des zones et dans un plan d'ali-
gnement futur.

Les études que vont entreprendre les
services compétents, dans ce sens, exi-
geront un certain temps. Dans l'inter-
valle, des garanties sont nécessaires.
C'est la raison qui incite le Conseil
communal à demander aujourd'hui
l'interdiction temporaire de bâtir sur

une zone de 15 mètres de largeur de
chaque côté de la rue du Locle, du car-
refour rue Volta au carrefour rue Mor-
garten , à compter de la limite actuelle
du plan d'alignement, et de chaque
côté de la route cantonale de La
Chaux-de-Fonds — Crêt-du-Locle, sur
une zone de 20 mètres de largeur à
compter de l'axe de la route.

M. Corswant qui donne ces précisions
souligne l'importance de la demande
sollicitée par ses services.

Quelques orateurs prennent la parole
pour annoncer leur accord. Tant et si
bien que l'arrêté dont nous donnons le
détail ci-dessus, est voté à l'unanimité.

Quatre ventes de terrain
Comme on peut le constater , la crise

des logements n 'étant pas encore ré-
solue, de nouveaux bâtiments locatifs
sont en construction et s'élèvent « aux
quatre coins » de la ville.

Les députés se trouvent aujourd'hui
en présence de quatre nouvelles de-
mandes d'achat de terrain communal
qui permettrait la construction de mai-
sons familiales. Ces terrains sont si-
tués : a) au boulevard de la Liberté
(Association du Coin de Terre) ; b) au
Couvent ; c) à la rue 'des Recrêtes ; d)
à la rue de Tête-de-Ran.

A l'unanimité le Conseil général au-
torise la vente de ces terrains.

L'Association du Coin de Terre paie-
ra 2 fr. le m2 une parcelle d'environ
1260 m2, M. Ruspini (quartier du Cou-
vent) 1 fr. 50 le m2 une parcelle de
1621 m2 , M. Monnier (rue des Recrê-
tes) 1 fr. 50 le m2 une parcelle de
1875 m2 , et M. Marcel Choffat (rue de
Tête-de-Ran) 3 fr. le m2 un terrain de
1582 m2.

Le kiosque du Casino
Fort prudent dans ses calculs, le Con-

seil communal avait estimé à 60.000 fr.
la réalisation du nouveau kiosque de la
Métropole. En définitive , on arriva à
un total d'environ 50.000 fr.

La différence de 10.000 fr. 'pourrait
être utilisée judicieusement à la réfec-
tion (urgente) des vespasiennes du Ca-
sino. Les travaux nécessaires : grat-
tage, masticage et peinture de tout
l'édicule , remplacement des urinoirs
par un modèle inodore , une nouvelle
ventilation et quelques détails de ma-
çonnerie, serrurerie et menuiserie peu-
vent s'élever à 8000 ou 10.000 fr. L'oc-

casion parait donc toute trouvée d'in-
corporer cette réfection dans la pre-
mière étape de reconstruction et ré-
fection des W.-C. et ur inoirs.
C'est ce que pense le Conseil général
qui, à l'unanimité, autorise l'Exécutif
à disposer du solde du crédit de 91.000
francs, accordé par l'arrêté du 28 juin
1949 et à procéder à la réfection du
kiosque du Casino. La somme restant
disponible sera utilisée à la construc-
tion de w.-c. sur la place des Forains.

Jours de congé
et compensations

L'article 12, litt. a, du Règlement gé-
néral pour le personnel de l'adminis-
tration communale fixe la rétribution
des travaux spéciaux exécutés en de-
hors des heures réglementaires et le
dimanche. A son deuxième alinéa, il
prévoit que « les hommes de piquet ont
droit à leur jour de congé ».

Cette dernière disposition, qui pa-
raissait normale et justifiée au moment
de l'adoption du règlement, ne tient
pas compte suffisamment des condi-
tions dissemblables dans lesquelles le
service de piquet peut s'effectuer . Aux
Services Industriels, par exemple, dés
hommes de piquet assument dans une
j ournée quelques heures de surveillan-
ce, d'autres peuvent êtr e appelés à
procéder à certaines analyses, travaux
qui méritent pleine rétribution. Par
contre, il paraît abusif qu 'un employé
prétende, sur la base des dispositions
en question, obtenir un jour de congé
plein lorsqu'un dimanche il a simple-
ment laissé la possibilité (numéro de
téléphone) de l'atteindre en cas de né-
cessité.

Le Conseil communal pense qu'il est
nécessaire de modifier ce texte et qu'il
doit pouvoir fixer lui-même une com-
pensation du service de piquet plus
exactement en rapport avec les exi-
gences du service assumé.

Le Conseil général est du même avis
et c'est à l'unanimité qu 'il vote l'arti-
cle ci-après : <s La disposition suivante
de l'article 12, litt. a, 2e alinéa du rè-
glement général pour le personnel de
l'administration communale, du 10 dé-
cembre 1947 : « Les hommes de piquet
ont droit à leur jour de congé » est
supprimée. Elle est remplacée par le
texte nouveau : « Les hommes de pi-
quet ont droit à une compensation
équitable fixée par le Conseil commu-
nal ».

Sur des chardons ardents...
Le président donne ensuite connais-

sance de deux lettres.
La première émane du personnel de

notre compagnie de transports en com-
mun qui remercie le Conseil général
d'avoir approuvé lors d'une séance pré-
cédente, l'augmentation des salaires
des employés de cette compagnie.

Les remerciements parvenant au
Conseil général étant plutôt rares, la
missive en question sera conservée pré-
cieusement !

Puis, la commission botanique du
Club jurassien nous informe qu'elle
s'inquiète de voir nos prés et pâturages
envahis par la circe des prés, que l'on
nomme communément chardon. Elle
désirerait que nos services communaux
s'occupent de lutter contre ce qui
constituera bientôt un fléau...

M. Corswant, après avoir indiqué que
la Commune coupe ces chardons gê-
nants sur tous les terrains lui appar-
tenant, considère qu'il serait difficile à
nos services publics de se mêler des
chardons « privés »...

Motion et interpellations
Une motion signée par MM. Albert

Haller et Robert Jacot est lue par le
président. Elle a trait à la fête de la
Jeunesse. Les signataires désireraient
voir nos fanfares participer officielle-
ment à ces réjouissances.

Ce sont ensuite deux interpellations :
la première de M. Stehlin qui réclame
plus de propreté en ville... et moins de
linge pendant aux fenêtres ; la secon-
de signée par MM. Nardin , Favre et
quatre co-signataires, au sujet du prix
des loyers.

M. Itten, conseiller communal, de-
mande aux motionnaires et interpella-
teurs, le renvoi et l'examen de leurs
propositions à une prochaine séance,
deux de ses collègues (MM. Schelling
et Favre-Bulle) étant absents ce soir.

Chacun étant d'accord, la séance est
levée.

»¦ >¦ La grande nouveauté du
Salon de l'automobile 1950 ? C'est le
numéro de « PARIS-MATCH » de cette
semaine, consacré à 50 ans d'automo-
bile française .

Toutes les familles voudront conser-
ver le numéro spécial de « PARIS-
MATCH » : 48 pages, prix habituel
Fr. 0.90. 16462



Vous qui voyagez...
Avez-vous dû «sauter* sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant , ou devez-vous
étudier un dossier en cours de route ?

Qui bien se nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit I

CHOC OVO
X [WANDER I *̂ *mm&fi** rmû dispos
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Agence vw Hans StICil. SpOPHïïS Garage
Rue Jacob-Brandt 71, téléphone 2.18.23, La Chaux de Fonds

f >
NOUS ENGAGERIONS

pour entrée
immédiate :

2 à 4 ouvrières
pour notre département
montage

1 i\ 2 tourneurs
sur tour revolver et Dubail

1 à 2 apprentis
IGA S. A.,
Fabrique de Boites
et Appareils techniques
Sonvilier.

1 '

5-ame
cherche travail propre
à domicile ou en fa-
brique , quelques heu-
res le soir, après sa
journée.

Ecrire sous chiffre
E. Z. 16481 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons de
suite une

bonne
sommelière
présentant bien , capa-
ble, parlant allemand
et français.

Faire offres écrites
sous chiffre T. Z. 16480
au bureau de L'Impar-
tial. 16480

Estampeur
connaissant le ba-
lancier à friction
serait engagé.

Place stable.
Ecrire sous chif-

fre H. R. 16215 au
bur. de L'Impartial.

Régleuse
plat s
est demandée.
Place stable et bien
rétribuée.
S'adresser à
M. HENRI JACOT,
Montbrillant 1 - Tél. 2 55.93

Un s'abonne ea tout temps à L'IMPARTIAL

Jeune i
d'office, propre, est
demandée à la pâ-
tisserie HESS-GUYE ,
rue Léopold-Robert
B6. 16488

Personne
de confiance, cherche
emploi pour une partie
de la Journée, dans mé-
nage soigné ou chez
personne seule.
Faire offres sous chiffre
D. A. 16487 au bureau
de L'Impartial.

Personne
instruite et adroite
cherche emploi de
préférence à domici-
le pour le soir com-
me accessoire à la
journée de travail.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16319

Garçon de eafé
cherche extras ou rempla-
cements.

Ecrire sous chiflre K. J.
16478, au bureau de L'Im-
partial.

Chef de cuisine
cherche extras ou rempla-
cements.

Ecrire sous chiffre C. C.
16479, au bureau de L'Im-
partial.

COLOMBIER
Dame, ancienne infirmière
vivant seule, gentil et
t r anqu i l l e  intérieur , rece-
vrait chez elle,

personne âgée
Sérieuses références à dis-
position. Ecrire sous chif
fre L. T. 16472, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

coffre-fort
Fichet , en parfait état.

132 x 66 x 48 cm.

S'adresser Serre 20,

ler étage.

Chevrolet
A vendre 17 CV, moteur
remis à neuf . Intérieur
et peinture neuve, pneus
100% neuf. Voiture en
parfalt état de marche.

Téléphoner 18 heures
(030) 2.51.44. 16405

Auto
Occasion

MORRIS
ton.

A vendre par particulier ,
de. première main , su-
perbe auto, construction
anglaise, 6 CV Impôt , 4
places, 4 portes, toit ou-
vrable , Intérieur cuir,
grand coffre a bagages,
pariait état.

Ecrire sous chiffre J.P'
16496 au bureau de L'Im-
partial.

Robe de soirée ffgSS;
ve, à vendre avantageuse-
ment Téléphone 2 46 06.

«fll ffl , ]̂m1&k ^^^^

Nouveautés originales a"automne 1 y ^ * *^S .
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4LAVAGES POUR ®
C'est ce que vous obtiendrez en employant
NOF , un nouveau produit suisse que je vous
recommande tout spécialement et qui vous
rendra en outre de multiples services.
Passez à ma droguerie pour obtenir un
prospectus et un échantillon gratuit
qui vous convaincront de la qualité et des
avantages de. ce produit.

L M. BRâZiANO
Droguiste

LÉOPOLD-ROBERT 75

Le Porte Echappement universel S. A.
Rue Numa-Droz 150, engagerait

JEUNES OUVRIERES
pour petits travaux délicats

Jeunes filles ayant bonne vue seraient
mises au courant . — Se présenter le
matin entre 11 et 12 heures ou le soir
entre 17 et 18 heures.

ON DEMANDE UNE

remonteuse de mécanismes
un acheveur d'échappements

à l'atelier ou à domicile

S'adr. à MM. Pierre Scheidegger & Yvan
Reuge, rue Jardinière 41

Mouvements
On cherche fournisseur régulier de
lO '/ a/ H ' t e ,  seconde au centre, 15
et 17 rubis , qualité barrage.
Faire offres avec prix , échan-
tillons et possibilités sous
chiffre P 4338 P, à Publicitas
Porrentruy.

Pour raison d'âge, à remettre magasin d'

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Av. d'Ouchy 70, seul dans le plus beau
quartier de Lausanne. Il faut Fr. 8000.—
Offres sous chiffre J.N. 16437, au bureau
de L'Impartial .

COÏNCIDENCE
(grand modèle), cause double emploi , a
vendre machine à régler , type V, avec lam-
pes témoins , à l'état de neuf. Adresser de-
mandes à Case postale 10371, La Chaux-
de-Fonds.

AGENT GÉNÉRAL CHERCHE

¥oyaéeur
à la commission , pour vente huile spéciale
pour l'horlogerie. — Ecrire sous chiffre
G. 100076 X., Publicitas, Gsnèvs.

Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au

magasin da tabac du Théâtre, tél. 2.25.15

Boulanger-
pâtissier
très qualifié serait engagé comme chef de
fabrication dans une importante entre-
prise du Vignoble neuchâtelois.

Les personnes compétentes sont priées
d'adresser leurs offres avec certificats
et références sous chiflre A. J. 16333 au
bureau de L'Impartial.

AVIS
Monsieur Gerald Dubois, ta-

pissier, porle à la connaissance de sa clien-
tèle et du public en général , qu 'il a remis
son commerce à Monsieur A. Paratte.

Par la même occasion il la remer-
cie ef la prie de reporter sa confiance à son
successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus Mon-
sieur A. Paratte , tapissier-décorateur ,
avise sa bonne clientèle , ses amis et connais-
sances qu 'il a repri s l 'atelier de M. Dubois
pour être mieux centré.

Par un travail consciencieux et de
la marchandise de première quali té , il espère
comme au paravant continuer de mériter
la confiance de sa clientèle et de celle de
M. Dubois.

Spécialité de meubles rembourrés
Literie • Rideaux

Rue de la Balance 10a Tél. 2.56.16

<s J

f ioul quatre, tous...
et vous avez à disposition chez
vous un magnifique appareil de
radio.
Pas d'acompte à la livraison grâce
à notre système de paiement par
compteur.



Les vendanges en pays neuchâtelois
Les reportages de „L'Impartial"

où l'on rencontre de robustes vignerons et vigneronnes, auxquels se mêlent, en toute
simplicité, les notables des villes et les enfants du président de la Confédération.

Mlle Eliane Petitpierre, fi l le du prési-
dent de la Confédération et âgée de
16 ans, qui est si absorbée par son tra-
vail de vendangeuse qu'elle ne relève
même pas la tête pour sourire à l'ob-

jectif indiscret.
(Photo Jean Buhler.)

(Suite et f in )

Et c'est une belle image de notre vie
démocratique que de voir, par exemple
à Champréveyres, près de Monruz,
Eliane Petitpierre, fille du président de
la Confédérati on, verser sa petite seille
de raisin dans la brante d'un gendarme
de Neuchâtel ; le vieux papa Guy, 79
ans, raconter des gaudrioles aux deux
frères d'Eliane, François et Jean-Clau-
de, alors qu'un robuste vigneron du
domaine se fait payer d'un baiser la
grappe oubliée par la fille d'un avocat
de renom. Tout cela donne du goût au
vin de chez nous et contribue à en
faire nn breuvage qu'on peut définir ,
reconnaître et choisir en toute con-
naissance de cause.

C'est qu 'il y a encore, par le monde ,
des gens qui se bercent de la douce il-
lusion qu'un pressoir ne presse que des
grappes foulées, qu 'il évacue son jus
dans une cuve, qu'une pompe fait pas -
ser le jus de la cuve dans les grands
vaisseaux de chêne, puis qu'il y a une
phase de transformation chimique ap-
pelée fermentation, puis une phase ar-
tisanale appelée mise en bouteilles, puis
une phase commerciale intitulée vente
et distribution. Si vous croyez ces ra-
gots, vous n'avez pas le palais délicat.
Voyons, voyons, ce petit goût spécial
qui fait claquer la langue, qui vous for-
ce à vous arrêter de gorgée en gorgée
pour saluer le vin d'une révérence de
la luette, d'un tressaillement des pa-
pilles, avant que l'oesophage ému se
mette au garde-à-vous, qu'est-ce que
c'est ? Ce goût spécial...

Savez-vous ce que c'est que le vin ?
Au temps des vendanges, apprenez

qu'on met dans le vin quelques gouttes
de sueur choisies avec un soin jaloux
par le dieu Bacchus sur le front d'une
vendangeuse, d'un « brandard » ou d'un
gars du pressoir. On y dépose une once
de vent taillée dans le sillage d'un vol
d'étoumeaux et un rien d'arc-en-ciel
sélectionné par un matin de brume,
mélangé à froid avec la première plai-
santerie qui fait éclater de rire les fi-
les des femmes chapeautées de mou-
choirs ; on y laisse encore tomber l'é-
clat des ciseaux sous la feuille épaisse
et verte, trois atomes de lézard de
treille et parfois un soupçon de dra-
gon, de mandragore ou de basilic com-
me il s'en trouve toujours dans cer-
tains parchets dont l'origine chrétienne
n 'a jamais été prouvée.

Dans le pressoir vont encore quelques
grammes de chansons égrillardes , deux
ou trois toutes bonnes histoires et si
vous buvez du Grand Vin de Champré-
veyres 1948, une fine goutte , vous y
trouverez peut-être une molécule d'es-
sence tabachique , virile et laborieuse.
Excusez-moi , c'est ma pipe que j' ai
laissé tomber dans le pressoir. Dom-
mage vite réparé, je m'empresse de le
dire , puisque mon copain Willy Guillod ,
un vrai poteau à l'occasion , venait jus-
tement de gagner un joli brûle-gueule
dans un tir forain et qu 'il me céda
l'objet pour la modique somme d'un
franc , ce qui me permit d'achever de
pressurer sans amertume et de finir de
pomper sans tristesse.

La vendange est une grande aventure
Les Valaisans qui ont gardé de la

grandeur, qui connaissent encore les

trappes, les escaliers et les couloirs se-
crets menant aux greniers d'une vi-
vante mythologie, sont les seuls à avoir
donné au vin sa signification réelle.
Non contents d'y mettre, invisiblement
mêlés au raisin , toutes les bonnes cho-
ses qui font la vie et la vendange pos-
sibles, des choses comme la camara-
derie , l'appéti t aux « dix heures. », l'ar-
deur du soleil et la douceur de la bru-
me mouillée d'octobre , le rire des filles
caressées et les yeux des garçons qui
désirent les filles , les récits à mourir
de rire, et les belles histoires tristes ,
ils ont mis, un jour d'inspiration, un
gars dans le pressoir. Certains affir-
ment qu 'il y est tombé. D'autres vous
diront qu 'on n'a jamais su comment
c'était arrivé et qu 'il se pourrait bien...

Après tout , il y a encore des héros ,
il y a encore des saints, il y . a  encore
des gens à vouloir que cette terre et ses
produits portent la marque de l'homme.
Quand on récolte le vin de la Terre, le
vin des Hommes, il y a toujours des
gens à vouloir ouvrir toutes grandes les
portes de la poésie du réel pour qu'on
arrive à compter tout ce qui entre dans
la fabrication d'une appréciable bou-
teille.

Je trouve qu 'on devrait élever une
statue à cet ouvrier dont le sang chaud
s'est mêlé au moût coulant à la cuve
de béton , allant enrichir je ne sais plus
quelle année et je ne sais plus quel
vin. Un vin qui disait, je pense, et mê-
me qui criait sa vraie saveur. Ceux qui
l'ont avalé sans ressentir un petit quel-
que chose et sans penser un seul ins-
tant à la peine des travailleurs de la
vigne, méritent de subir le supplice de
l'eau jusq u 'à la dernière vendange de
nos coteaux.

Jean BUHLER.

Les accidents de circulation dans le
canton de Thurgovie. — On a enregis-
tré au mois de septembre 65 accidents
de la circulation dans le canton de
Thurgovie. 4 personnes ont été tuées,
11 blessées grièvement et 45 légère-
ment.

CliroDiflue onieîoise
Couvet. — Attention aux champignons!

(Corr.) — Un négociant de Couvet
ayant reçu des champignons d'un ami,
et les ayant mangés, a été victime
d'une assez grave intoxication qui a
nécessité l'intervention d'un médecin.
Fort heureusement, grâce à la rapidité
de cette intervention , l'empoisonne-
ment n'a pas eu de suite mortelle.

Neuchâtel

Un garde-barrière devant le tribunal
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel a eu à juger hier matin un
garde-barrière de 66 ans, M. F. B., qui
assume la surveillance d'un passage à
niveau entre Neuchâtel et .Corcelles. Il
y a quelques semaines ayant été inter-
pellé par une personne qui demandait
un renseignement à l'heure où devait
passer un train, M. F. B. descendit une
des barrières dont il avait la charge,
mais oublia de descendre celle qui se
trouvait un peu plus loin, et dont il
était également responsable. Un auto-
mobiliste, M. Y., engagea sa voiture sur
la voie alors qu'un train survenait.
Mais il put fort heureusement s'arrê-
ter à temps. Sa voiture, par contre, fut
abîmée par la barrière que le garde
soucieux de réparer son oubli , avait
descendue un peu tard.

En raison de son âge et de ses bons
antécédents, M. F. B. a été condamné à
3 j ours de prison avec sursis et aux
frais.

A gauche , une robe pratique et élégante signée M.  Rochas. Manches raglan ,
large empiècement de haut en bas, manches et longs revers ainsi que le col
bordés de tresses noires. Au centre , de Jean Dessès , une robe en lainage pied
de poule , col chemisier, mouvement de tunique irrégulier en forme de
tablier. A droite, une création de Germaine Lecomte, lainage et satin , ce der-

nier posé en section sur la jup e ample.

Trois nouvelles créations

Trois nouvelles créations fort  remarquées cette semaine. A gauche, un ensem-
ble de Faquin aux formes nouvelles, ample aux épaules et resserré aux han-
ches. Jup e étroite. Au centre, de Jacques G r i f f e, une jaquette vaste et très
longue, avec grande poche pour le petit chien. A droite, une robe d' après-
midi signée Alwynn, en alp aga gris souris, drapé du corsag e en mousseline

grise, tombant en f lo t  sur la jupe .

La mode cette semaine

Mort d'une fille du peintre Anker.
(Corr.) — Les Neuchâtelois ont ap-

pris avec chagrin la mort survenue, à
l'âge de 78 ans, de Mme Albert Quin-
che, veuve du professeur de musique
et directeur de chorales Albert Quin-
che, disparu il y a quelques années.

Mme Quinche, née Marie Anker , était
l'une des trois filles du peintre Anker ,
le célèbre artiste d'Anet. Elle avait
voué à la mémoire de son père un culte
pieux et prenait grand soin des souve-
nirs qu 'il a laissés à Anet. Une de ses
soeurs, Mme Dubois-Anker, vit encore
à Genève. La défunte avait éprouvé
une grande joie à collaborer à l'expo-
sition des oeuvres du peintre Anker qui
s'ouvrit il y a quelques mois au Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel.

importance—^ SANS

« Aimez-vous les enfants. Madame V
— Quelle question, direz-vous ! » Et

vous vous étonnez de ma demande. Pa-
tience ! Je voudrais savoir ce que vous
pensez de l'amour (un peu exubérant)
qui a conduit Mme Weinberg à de re-
grettables excès sur la personne de M.
Nourry, directeur de l'Ecole commer-
ciale de Pierrefitte. Ecorché vif par des
ergots acérés, écrit Roland Bochfn dans
le Figaro, ce fonctionnaire éprouva.,
ensuite, la dureté d'une cuiller à pot
qui lui martela le chef , et qui, lancée
dans l'espace comme un trait justicier,
le rejoignit dans sa fuite , pour lui por-
ter à la nuque le coup d'assommoir
définitif.

» Quelle était l'origine de cette sé-
quence » ?...

» Mère d'un enfant débile, Mme
Weinberg avait demandé que son petit
demeurât dans la classe à l'heure
des récréations, car elle redoutait
les bousculades de la grande cour ;
mais sa requête fut écartée pour des
raisons administratives ( !) , et, un ma-
tin de novembre 1949, le jeune Claude,
pris dans un tourbillon de tabliers
noirs, tombait et ee fracturait une
jambe.

» JVlme Weinberg n'attendit point et,
bien que la vengeance soit un plat qui
se mange froid , elle saisit sur la table
de sa cuisine une louche pesante, pour
soumettre M. Nourry à un dur régime
qui fit perdre à celui-ci le sommeil et...
cinq kilos !

— J'ai eu le sang tourné, dit-il avec
un émoi rétrospectif , et par-dessus le
marché cette furie m'avait brisé l'au-
riculaire.

» Qu'en dites-vous ? Dans pareille
occasion, auriez-vous aussi manié la
louche avec vigueur pour calmer votre
fureur ?

» En allant jusqu'à briser l'auricu-
laire de votre victime !...

» Attendons la semaine prochaine
(le jugement n'a pas encore été ren-
du !) pour savoir ce que le tribunal
d'outre-Doubs aura décidé, n y va de
vos... prérogatives !

* A huitaine ».
ANTONIN.
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ff (j A vos casseroles...

— J'aurais — me dit assez mystérieu-
sement un de nos typographes — un
renseignement à vous demander.

Avait-il besoin d'un conseil pour le
tirer de quelque mauvais pas ? Ou
pour consolider son jeune bonheur con-
jugal ?

Chère vieille amie, vous qui pensiez
me donner un livre de cuisine en ca-
deau de noces, lorsque je me mariai ,
fraîch e émoulue de l'Université, qu 'au-
riez-vous dit si vous aviez entendu ce
nouveau marié me demander , tout sim-
plement...

...comment on fa i t  la gelée de
cynorrhodons

Ils en avaient cueilli dimanche, Une
paysanne qui en faisait autant, leur
avait dit qu 'il fallait les faire cuire
une heure , puis en recueillir l'eau pour
la mélanger au sucre. Etait-ce le bon
procédé ?

Ce n'est en tout cas pas le plus ré-
pandu.

Tout d'abord, les cynorrhodons, à
point peut-être pour du thé, n'étaient
pas encore assez mûrs, dimanche, pour
de la gelée, qui exige un fruit tendre
comme ie fait un premier gel.

D'autre part, l'eau d'une simple cuis-
son ne donne pas toute la substance
utilisable pour la gelée, n faut passer
le fruit au tamis. Au tamis de crin. Pas
celui de métal qui détruit partiellement
les vitamines si précieuses de ce fruit
employés désormais.pour tant de prépa-
rations médicinales, notamment contre
le rachitisme, ou pour aider à guérir
ou prévenir les infections.

Certaines personnes, qui ont beau-
coup de temps, coupent en deux le fruit
mûr bien nettoyé. Au moyen d'une pe-
tite cuillère, elles en extrayent alors
les graines qu'elles font sécher pour en
faire du thé. Quant à la chair, après
une brève cuisson dans un peu d'eau,
elles la passent au tamis, puis en font
de la marmelade en la mélangeant au
poids égal de sucre.

Comme, poux la conservation des vi-
tamines, il importe de faire l'opération
très rapidement, nous préférons ne pas
séparer les graines et faire passer , le
tout au tamis.

Quant au the qui, a part ses proprié-
tés diurétiques, est d'un goût si fin,
nous le préparons avec le fruit com-
plet que nous faisons sécher et ne cou-
pons qu'au moment de l'emploi. Il est
bien meilleur que le thé noir auquel
nous nous sommes habitués pour sa-
crifier à la mode.

Au genièvre ! — Puisque nous par-
lons de thés qui nettoient les reins,
n'oublions pas que c'est le moment de
récolter le genièvre qui est d'un grand
soulagement pour les rhumatisants.

Cassoie. — Le prix du mouton est en
baisse. Vous pourrez, le jour de la les-
sive, préparer une cassoie, comme au
temps de nos grands-mères qui nous
en donnent la recette comme suit :

« Prenez du riz et des lentilles, en
égale quantité. Faites bouillir un peu
l'un et l'autre, à part. Mettez au fond
d'une casserole de terre une couche de
lentilles avec du seX , puis une couche
de riz avec du sel. Rangez ensuite sur le
riz, des côtelettes de mouton bien bat-
tues. Mettez par-dessus une couche de
riz et une de lentilles, comme aupara-
vant. Ajoutez le bouillon nécessaire
pour compléter la cuisson du riz et des
lentilles. Couvrez la casserole et met-
tez-la au four en même temps que le
pain. Laissez-là couverte aussi long-
temps que le pain n'est pas retiré. Otez
ensuite le couvercle et laissez encore
au four, jusqu'à formation d'une croû-
te.

Ce plat est très facile à réaliser un
jour quelconque si, comme il est d'u-
sage à Paris, vous l'apportez à cuire
au boulanger.

PIRANESE.

peuvent être un succès au théâtre, mais
les mains propres sont toujours un
succès dans la vie ! Des doigts tachés
d'encre, souillés par le changement
d'un ruban de la machine à écrire,
poissés par les caractères d'imprimerie,
noircis par le crayon, vous empêchent
d'avoir cet air soigné, au sortir du
travail, que vous estimez tant.

<s Fluid Glove », le gant liquide dé-
posé sur vos mains avant le travail en
fine pellicule protectrice, se dissout
aussitôt après avec un peu d'eau et de
savon, vous laissant des mains si pro-
pres qu'on a plaisir à les voir.

Le flacon d'environ 100 applications
Fr. 3.75 chez tous les pharmaciens et
droguistes. 14462

1

Les mains sales

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Ĵour irciià, (̂ JFueàtiameài:..
Pour rester

En femme intelligente et avisée, vous
savez déjà , Madame, la robe, le man-
teau ou le tailleur que vous achèterez
cette saison, en tenant compte , bien en-
tendu, de votre garde-robe et de votre
budget. Mais , vous savez également
qu'il est urgent de remettre, comme
chaque année, tout le reste au goût du
jour...

Pour cela, vous vous baserez sur les
règlements suivants :

Avec une robe chemisier dont le haut
est défraîchi vous obtiendrez la robe
type de cette année, en enlevant le
haut et en remplaçant par un empiè-
cement en jerse y ton sur ton, ou mê-
me en tricot très f i n , garni de trois
boutons et d'un col o f f i cier.

La jup e, qui avait dés plis sur un
côté , sera démontée, les plis e f f a c é s  et
remplacés par la fermeture à boutons,
genre porte-feuill e, niais découpé en
arrondi très enveloppant.

La vieille redingote d'il y a deux ans,
abandonnée parce qu'elle était trop
courte, sera raccourcie de 20 cm. envi-
ron et on supp rimera un peu de l' am-
pleur du bas. Vous obtiendrez ainsi la
redingote 7/ 8 favorite de cet hiver.

Le paletot vague que vous n'aimez
plus , sera faci lement rajeuni si vous
lui enlevez col et revers, en les rempla-
çant par une bande de fourrure entou-
rant le cou et descendant le long du
bord pour devenir toujours plus large.
Garnie de boutons de fourrure , cette
veste aura grande allure. Tous les deux
pièces seront renouvelés en changeant
le boutonnage et le croisage et si vous
le faites nettement assymétrique comme
le veut la ligne oblique.

Toutes les jupes classiques auront un
petit air 1950 , si vous enfilez dans les
quatre coutures des pointes de plissés
soleil. Enf in , les longs sautoirs de per -
les ayant vécu, vous les porterez en
collier de chien serrant étroitement le
cou.

Et pour terminer, vous ressortirez un
peu les coutures d'épaules de toutes vos
manches, pour les .épauler davantage.

Beaucoup de travail, direz-vous. Oui ,
c'est exact, car les transformations de-
mandent souvent plus de patience que
le neuf,  mais quel plaisir vous au-
rez en continuant sagement à porter
d' anciens vêtements, d'entendre tout le
monde s'extasier sur votre allure et sur
la facilité que vous avez à être toujours
au goût du jour !

SUZON.

Au goût du jour



Régleuse
entreprendrait réglages plats
avec ou sans mise en marche,
cal. 5 '" à 11 '". Travail soigné.
Ecrire sous chiffre R. Z. 16507,
au bureau de L'Impartial.
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FILM SENSATIONNEL |g|
qui a obtenu tous les premiers prix attribués à la production française au premier grand référendum

de Vichy

LA NUIT S'ACHÈVE 1
le prestigieux acteur français aveo la belle et pathétique

VICTOR FRANCEN LUDMILLA TCHERINA ¦
Un splendide drame d'atmosphère et d'amour

Des danses ... De l'émotion ... De la haine ... De l'amour ...
Pour la première fols à l'écran : Le miracle du siècle: LA GREFFE DES YEUX

I Location ouverte dès Téléphone
^̂ 1 JEUDI A 10 H. Hatez-vous de prendre vos places 222 oi r .

1 TlThéâtre ne La Chaux-de-Fonds ¦ ;

I 

Samedi 14 octobre , à 20 h. 30

Le Centre dramatique de TËst | I
(Direction arti stique André Clavé) .

! REPRÉSENTATION DE GALA'

riMBETH 1
Drame en 5 actes de W. Shakespeare '

; : avec

Eléonore Hirt - Aloys Muller

I  

Pierre Viala - François Darbon
Michel Aumont - Yves Bureau : |

Dominique Burgère - Jean Gosselin ' I j ;
André Clavé, etc., etc.

I

PHIX DES PLACES: de Fr 2.20 à Fr. 6.60 ; j 3
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) \ \

Location ouverte mardi 10 oct. pour les Amis ''¦
du Théâtre , série A de 9 h. à 12 h., série B I I
de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi 11 oct.
¦ pr le public au magasin de tabacs du Théâtre.

; 1 j  Tél. 2.25.15

ActueUement,
chaque possesseur
de radio aime aussi à écouter
les postes étrangers. Un ancien
appareil ne réussit pas toujours
à satisfaire de tels désirs. Pour-
quoi alors ne pas l'échanger
contre dn nouveau modèle?
Nous vous raisons des condi-
tions avantageuses.

essaie |f|k
est le nom f jf\ "̂ ffl

soutien - gorge 
^l̂ feiîp̂

vous redonne ^JR/T-^I I /votre buste IJËLI |F^' / /

Vous le trouverez
en EXCLUSIVITÉ chez

M* NELLY LIENGME
Maison spéciale de corsets

LÉOPOLD-ROBERT 21 - TÉL. 2.24.79
S.E.N. & J . 5 °/o

H. BAILL OD
Bijoutier-Joaillier
LA CHAUX-DE-FONDS
D.-Jean Richard 21
Tél. -2.14.75

Beau choix
de brillants et pierres

en tous genres

Lapideur
Polisseuse
de Boîtes or

qualifiés seraient engagés pour
de suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre P 10896 N à Publi-
citas S. A. La Chaux-de-Fonds,
Place Gare 5.

On demande un

mécanicien-
ouf illeur

pour département
outillage et étampes.

S'adresser à la
Manufacture de
pendulettes Arthur
I M H O F , bureau de
fabrication , Pont 14.

Magasin d'alimentation engage

vendeuse
expérimentée
Ofîres, certificats et références
à adresser sous chiffre F. J. 16516
au bureau de L'Impartial.

MAISON MEYER -FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux lers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

i 
¦ 

|

de U -ppste
Georges BUHLER
Tél. 2.22.03

Tons les jours :

Gibier - Civet de chevreuil - Gigot
de chevreuil - Râble de lièvre,
etc. - Choucroute garnie

Tons les jeudis :

Pot-au - feu Henri IV

Tons les vendredis soir

MARÉE : Bouillabaisse - Moules
Rougets, etc.

Nos petits coqs à la broche
Nos escargots de Bourgogne1 —J

Polissage
Atelier bien organisé entrepren
drait encore travaux de polissaye
Travail prompt et assuré.

Ecrire sous chiflre P O 165̂ 9 <I\ J
bureau de L'Impartial.

A I P I NJI
Compagnie d'Assurances S. A., Zurich

cherche pour les districts : Le Locle, La Chaux-
de-Fonds,

inspecteur - acquisileur
connaissant parfaitement les branches accidents ,
incendie , glaces, eaux , vol, R. C, auto , etc.
Situation intéressante pour personne qualifiée ,
énergique et désireuse de se créer un poste
d'avenir. Fixe, trais, commissions.
Les offres seront traitées avec discrétio n et sont
à adresser à la Direction , Bleicherweg 10, Zurich
ou à l'Agence générale Aimé Giroud , St-Mau-
rice 7, Neuchâtel. it>513

Enchères piipg
L'Office soussigné ven-

dra par voie d'enchères
publiques , le vendredi 13
octobre 1950, dès 14 h. à
la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz, les biens ci-
après désignés:

1 pendule neuchâteloise
avec sonnerie signée Ro-
bert fils, La Chaux-de-Fds,
1 lavabo, 1 buflet de ser-
vice, 1 machine à coudre
marque « Bernina » , 2 ap-
pareils de radio, aquarelle ,
tableau à l'huile , tableaux
chromos, 1 coupe 30 m.
tissu pour rideaux , 1 ra-
soir électrique marque Ka-
baldo, 1 évier métal , 1 boi-
lerélectri quemarqueTher-
ma 75 litres , 1 bague or 18
k., articles divers de pape-
terie tels que papier pour
armoires.calendners ,agen-
das, cartes postales illus-
trées, encres, cire à cache-
ter , p lumes réservoir, cray-
ons, blocs-notes , etc.

110 paires de souliers ,
sandales et pantoufles pour
dames et entants (vente
par paire).

Quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

Office des Poursuites
et des Faillites

de La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

ïaÉ •JSB
prête au deuxième veau.

S'adresser chez Albert
Wenger, Les Calâmes,
Col-des-Roches. 16473

Tourbe
brune, bien sèche, est à
vendre au prix de Fr. 40.—
la bauche rendue à domicile.
Ecrire sous chiffre T.O. 16520,
au bureau de L'Impartial.

A remettre pour cause de
départ,

Epin-prÉurs
avec logement. Curieux et
non solvables s'abstenir.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16524

Urgent
Pour cause de départ,
à remettre commerce
d'encaustique avec
clientèle.

Ecrire sous chiffre L. I.
16527, au bureau de
L'Impartial.

Décalqueuses
sur cadrans sont demandées
de suite, éventuellement ies
après midi. — Offres sous
chiffre D. L. 16477 au bureau
de L'impartial.

Lisez 'L 'impartial'

ON DEMANDE une

bonne
sommelière

connaissant bien son métier. :
S'adresser Brasserie du Mo-
nument, La Chaux-de-Fonds,
téL 2 15 03.

Chambre
A louer à personne solvabie ,
belle chambre au soleil ,
chauffée, non meublée. S'adr.
à M. Droz, rue du Locle 20,
2me étage à droite. (Arrêt
du trolleybus Centenaire-
Hôpital.

fihamhnn à louer - chauflée .UlldlllUI U aVec petit déjeu-
ner. S'adresser Progrès 143,
ler étage à droite.

\
Importante fabri que de boites de mon-
tres cherche un

Mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes

II sera donné la préférence à mécani-
cien connaissant l'étampe au plaqué or.
Ecrire sous chiffre P 10895 N à Pu-
blicités S.A., La Chaux-do-Fonds ,
Place Gare 5.

V J
Ç~ ' \

A VENDRE
belles pommes de terre «Roi
Edouard » et « Up to Date » par
petites et grandes quantités.
Prix du jour chez
Henri SANDOZ, La Jonchère
(Val-de-Ruz) Tél. 7.13.86.

L /



L'actualité suisse
Après une rixe mortelle

Condamnations à Yverdon
YVERDON, 11. — Ag. — Après deux

jours de débats, le Tribunal de police
correctionnelle d'Yverdon a condamné
à 15 mois de prison , sous déduction de
113 jour s de préventive et chacun à la
moitié des frais, Pierre Hofer , habitant
Renens, et Charles Jaquier, habitant
Crissier, qui en juin , à Yverdon, se ba-
garrèrent avec deux hommes. Au cours
de la discussion, un nommé Miro Fer-
rini, 25 ans, habitant Yverdon, fut
frappé de deux coups de couteau dans
le ventre et succomba deux jours après.

D"F" Le nouveau directeur
de la Banque cantonale vaudoise

LAUSANNE, 11. — Dans sa séance de
mardi matin , le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud a ratifié le choix fait à
l'unanimité par le Conseil général de
la Banque cantonale vaudoise et a
nommé M. Paul Nerfin , chef du Dé-
partement des fin ances, en qualité de
directeur de cet établissement.

Une évasion à Bellechasse
MORAT, 11. — Ag. — Le Cour d'assis-

ses de Morat condamna, il y a quelques
mois, Je nommé Walter Guebell , âgé
de 34 ans, à 8 ans de réclusion pour
avoir volontairement mis le feu, en
juillet 1949, à un important immeuble
qui lui appartenait, à Sugiez.

Guebeli vient de s'évader du péni-
tencier cantonal de Bellechasse. Les
polices de la région le recherchent.

L'assemblée annuelle
des sergents-majors

— neuchâtelois
Dimanche s'est tenue à l'Hôtel Na-

tional, à Fleurier, l'assemblée générale
annuelle des sergents-majors neuchâ-
telois, sous la présidence du Sgtm.
Maurice Hall , de Neuchâtel.

L'ordre du jou r fut rapidement li-
quidé. Le Sgtm. Hall qui a assumé jus-
qu'à ce jour la tâche de mener à bien
les destinées de la société a exprimé le
désir d'être remplacé à la tête de la
section. L'assemblée a désigné le Sgtm.
Willy Cattin, de Neuchâtel , pour lui
succéder.

Le comité s'est constitué comme suit:
Président, Sgtm. Cattin Willy, Neuchâ-
tel; vice-président, Sgtm. Magnin Mau-
rice, Colombier ; secrétaire , Sgtm. Hall
Maurice , Neuchâtel ; secrétaire adjoint ,
Sgtm. Jaquet Francis, Neuchâtel ;
caissier , Sgtm. Rège Robert , Neuchâtel;
membres, Sgtm. Wirz Marcel, La
Chaux-de-Fonds ; Sgtm. Mûhlematter
Pierre, Cernier ; Sgtm. Rey Léon , Mô-
tiers.

Vérificateurs de comptes : Sgtm. Du-
bois Jean-Jacques, Fontaines, Sgtm.
Barras Jacques, Couvet ; suppléant,
Sgtm. Robert René, Neuchâtel.

Ont été désignés pour représenter
la section à l'assemblée des délégués
de l'Association suisse des sergents-
majors à Fribourg, le 15 octobre , les
membres suivants : Sgtm. Robert René,
Neuchâtel , et Sgtm. Rey Léon, Môtiers.

Le principe de l'assurance accidents
obligatoire, proposée par le Comité cen-
tral, a été adopté à l'unanimité par les
membres présents, puis le Sgtm. André
Pointet, de Lausanne, secrétaire du
Comité central, renseigna ses collègues
sur l'organisation de la première fête
fédérale des sergents-majors qui aura
lieu probablement en mars 1951 à Ge-
nève.

La prochaine assemblée générale an-
nuelle de la section neuchâteloise des
sergents-majors aura probablement
lieu en 1951 à La Chaux-de-Fonds.

Au cours de la matinée, les sergents-
majors ont visité la Fabrique Caout-
chouc S. A., de Fleurier , qui les a vive-
ment intéressés. Un apéritif leur a été
offert par la Maison Mauler, de Mô-
tiers, et ils furent également gratifiés
d'un vin d'honneur offert par la com-
mune de Fleurier.

Le repas en commun eut lieu à l'Hô-
tel National. Au cours de celui-ci , d'ex-
cellentes paroles furent prononcées par
le colonel Krugel et M. Jean Calame,
président du Conseil communal de
Fleurier.

Les participants entendirent encore
un très intéressant exposé du Sgtm.
Pointet puis ce fut la partie récréative.

Chronique neuchâieloise
Couvet . — Assemblée des délégués de la

FAETSO.
(Corr.) — Dimanche matin, à l'hô-

tel communal, a eu lieu, sous la prési-
dence de M. Racine, de Neuchâtel, l'as-
semblée des délégués des sections de la
Fédération des anciens élèves des éco-
les techniques de Suisse occidentale, as-
semblée qui fut précédée par une colla-
tion offerte par la commune. Puis les
délégués se rendirent à l'hôtel de ville
de la Brévine, pour un repas en com-
mun et, à la fin de l'après-midi, à la
frontière franco-neuchâteloise des Ver-
rières.

Le soir précédent, au buffet de la
gare, fut célébré le 2.5e anniversaire de
la section du Val-de-Travers de la
FAETSO, sous la présidence de M. A.
Chevalier. Plusieurs orateurs félicitè-
rent la section régionale de son ' jubilé
et formèrent des voeux à son adresse.
La manifestation se termina par une
partie récréative et par un bal.

Le moment est venu de réorganiser 1 armée
Un message du Conseil fédéral

BERNE, 11. — Ag. — Le message du
Conseil fédéral concernant l'organisa-
tion des troupes vient de paraître. Il
insiste sur la nécessité d'une réorga-
nisation et déclare entre autres :

Le moment est venu de procéder à
une refonte complète. Trois raisons
nécessitent une réorganisation aussi
rapide que possible :

1. En tirant parti des expériences
faites pendant la guerre et en étudiant
les mesures prises à l'étranger durant
la période postérieure, nous avons pu
élucider jusqu'à un certain point, dans
le domaine de la technique des armes
et des procédés de combat, de nom-
breux problèmes qui étaient encore
obscurs au moment où étaient édictées
les dispositions actuellement en vi-
gueur. Il faudra du temps pour amé-
liorer notre équipement, et nous serons
obligés d'agir par étapes. C'est pour-
quoi la future organisation ne pourra
prévoir d'emblée toutes les innovations
indispensables à notre armée, si l'on
veut qu'elle soit à la hauteur des exi-
gences de la guerre moderne. Mais elle
peut et doit constituer le fondement
sur lequel il sera possible de, construire
l'édifice au cours des années à venir.

2. Il importe de mettre fin sans plus
tarder à l'incertitude née de l'organi-
sation transitoire et qui nuit tant à
l'administration qu 'à la troupe. Le
changement apporté par le législateur
à la structure des classes de l'armée
ne saurait demeurer lettre morte plus
longtemps. La mise en application de
la nouvelle réglementation légale sup-
pose toutefois une réforme générale de
l'organisation des troupes.

3. La troisième raison pour laquelle
la réorganisation de l'armée s'impose
réside dans le fait que nous nous trou-
vons en face d'une crise des effectifs
qui s'aggravera au cours de ces pro-
chaines années.

La tension internationale actuelle ne
saurait servir d'argument contre une
réorganisation complète de l'armée.
Nous n'avons aucune garantie que plus
tard , le moment conviendrait mieux à
une revision de notre ordre de bataille.

Si la situation internationale devait
s'aggraver avant l'introduction de la
nouvelle organisation, la mise en vi-
gueur de celle-ci pourrait être ajour-
née ou même rapportée.

Les principes directeurs
Quant aux principes directeurs d'une

réorganisation, le message déclare :
«La nouvelle organisation doit dé-

pendre en premier lieu de la façon
dont l'armée sera employée au combat.
Ce principe ne peut cependant être ap-
pliqué jusque dans ses dernières con-
séquences. Il faut tenir compte jus-
qu'à un certain point des besoins de
l'instruction et des conditions particu-
lières à l'état de neutralité.

» L'organisation doit être simplif ée
dans son ensemble si l'on veut accroî-
tre la puissance de notre armée malgré
la forte réduction des effectifs régle-
mentaires.

» L'organisation de l'armée doit être
fonction de la mission à remplir. Il
faut l'adapter aux conditions particu-
lières du combat défensif que nous
avons à mener. C'est pourquoi nous
devons, dans de nombreux domaines,
renoncer à imiter l'étranger.

> Nous devons nous attendre à voir
employer contre nous les nouveaux
procédés de destruction, tels que la
bombe atomique, l'arme biologique et
les toxiques de combat. Les problèmes
que pose l'usage de ces moyens de com-
bat n'ont que peu de rapport avec l'or-
ganisation, ils sont plutôt de caractère
tactique et financier. »

Le message passe ensuite aux moda-
lités de la nouvelle organisation et à
la structure des différentes unités de
l'armée.

D"«F" Les répercussions financières
Les frais qu'entraîne la mise en ap-

plication de la nouvelle organisation
des troupes se composent des dépenses
occasionnées par les cours d'instruc-
tion et les revues d'organisation, ainsi
que des frais poux travaux adminis-
tratifs. Pour les mesures d'ordre admi-
nistratif (stockage du matériel de

corps, travaux de contrôle technique,
etc.) on doit compter avec une dépense
d'environ 1.000.000 de francs sur la base
des expériences faites lors de l'intro-
duction de l'organisation des troupes
de 1936.

Les frais d'achat du \ matériel dont
l'introduction est indispensable pour
mettre sur pied la nouvelle organisa-
tion des troupes se montent à environ
76 millions de francs.

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est informée qu'à l'oc-
casion du 400e anniversaire de la fon-
dation de la Paroisse réformée de La
Chaux-de-Fonds, les cloches du Grand
Temple, du Temple Indépendant et du
Temple de l'Abeille seront sonnées
je udi 12 courant de 19 h. 45 à 20 h.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Bernard , rue Léo-

pold-Robert 21, Robert, rue Léopold-
Robert 66 , et Stocker-Monnier, Passa-
ge-du-Centre 4, ainsi que les drogue-
ires Amez-Droz, rue de la Serre 66, et
Robert-Tissot , rue du Premier-Mars 4,
seront ouvertes jeudi 12 octobre, l'a-
près-midi.

A l'extérieur
Cette année en Angleterre

Il n'y aura pas d'élections
parlementaires

LONDRES, 11. — United Press. —
Des cercles proches au parti travaillis-
te déclarent aujourd'hui que le pre-
mier ministre, M. Clément Attlee, a
réussi à imposer son point de vue aux
labouristes et qu'il n'y aura pa s d 'é-
lections parlementaires dans le cou-
rant de l'année.

Une information sujette à caution...

Les troupes communistes
chinoises ont-elles envahi

le Thibet ?
LA NOUVELLE DELHI, 11. — AFP. —

Bien que, dans les milieux officiels de
La Nouvelle Delhi, on se refuse à com-
menter la nouvelle de Hongkong selon
laquelle des troupes communistes chi-
noises auraient envahi le Thibet, dans
les milieux officieux, on tient cette in-
formation pour inexacte.

On souligne en effet , dans ces mi-
lieux, que La Nouvelle Delhi est en
contact constant avec Lhassa et qu'une

telle invasion serait connue dans la
capitale de l'Inde en moins de 24 heu-
res. On y fait ressortir également
qu'une mission thibétaine est actuelle-
ment à La Nouvelle Delhi où elle a
négocié avec l'ambassadeur de Chine
quant à l'avenir du Thibet. Il serait
inadmissible, fait-on remarquer dans
ces milieux, que cette mission ne soit
pas au courant de l'invasion si elle
s'était produite.

C ÂtGtiÎGue. muslcaU-Q.

organisé par les Jeunesses musicales

Cette excellente institution qui a fait
ses preuves l'an dernier, a repris son
activité et se propose d'offrir à ses
membres maintes occasions de parfaire
leur culture musicale. La manière dont
la partie didactique est faite ne nuit
en rien au plaisir que l'on goûte à la
musique, surtou t quand elle consiste en
un commentaire bref et remarquable-
ment clair comme celui qui introduisait
le programme, et dont nous félicitons
l'auteur. Si M. André Luy, organiste de
talent et qui a quitté depuis peu nos
Montagnes, n'avait pas pour l'enten-
dre la foule digne de ses mérites et de
ceux de son instrument , il réunissait
sous son clavier une jeunesse attenti-
ve et à laquelle peut-être il révélait
la musique d'orgue. Si grâce à de tel-
les séances, l'injuste discrédit qui frap-
pe ce miraculeux instrument chez les
amateurs disparaissait nn jour , un
signalé service aurait été rendu à la
musique.

Nous louerons d'abord la composi-
tion du programme, où tout était d'un
grand intérêt, depuis cette magnifique
et diverse Suite de Jean Guilain, qui
permit à M. André Luy de montrer la
Vigueur et la souplesse de son jeu , qui
faisait merveille même sur l'instrument
un peu lourd dont est doté le Grand-
Temple. Le Prélude et fugue  en mi
majeur de Buxtehude, les deux Chorals
et la Toccata en ut majeur où éclatait
le génie de J. S. Bach, furent dits dans
le style le plus net et vigoureux qui
soit , et donnait à ces deux grands
organistes ,1a puissante dignité de style
qu'ils ont eux-mêmes conférée à l'or-
gue — et à toute leur musique. Le pre-
mier choral de Bach était un exquis
commentaire, d'une douceur joyeuse et
merveilleusement discrète, que l'orga-
niste rendit légère et aérienne, alors
que la grande Toccata , hérissée de dif-
ficultés techniques et dont il importait
de maintenir .le rythme souverain ,
n'eût pas refusé plus de nuance dans
les contrastes et une réordonnance
moins visiblement autoritaire.

Le lyrique Choral en si mineur de
César Frank, d'un romantisme que ne
soutiennent pas toujours la pensée

et la forme les plus abouties, a pour lui
une plénitude de sons qui nous enve-
loppe généreusement. Mais c'est avec
.les charmantes Variations sur un thè-
me de Clément Jannequin et surtout
les étonnantes Litanies du regretté , j eu-
ne et grand artiste Jehan Alain, que l'a-
daptation de l'orgue à toutes les dé-
couvertes de la musique moderne nous
fut démontrée. Rien dans ces Litanies
qui ne soit d'inspiration chrétienne, rien
qui ne nous mène, avec audace et puis-
sance, dans un lieu où la foi se fait
musique et la musique foi. Rencontre
claire et distincte d'un sentiment et
de son expression artistique, d'où l'in-
telligence, comme dans tout grand art ,
n'est jamais absente, elles attestent
que l'art moderne .(musique, peinture
et sculpture) est en train de retrou-
ver l'expression authentiquement chré-
tienne dont on avait perdu , depuis plu-
sieurs siècles, jusqu 'au souvenir. (En
musique depuis moins longtemps que
dans les arts plastiques.)

J. M. N.

Récital d'orgue d'André Luy

Communfqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le tournai.)

A la Scala, dès vendredi, un drame
d'atmosphère et d'amour : « La
Nuit s'achève ».

<s La Nuit s'achève » que propose le
cinéma Scala dès Vendredi a dominé
le référendum de Vichy 1950 en obte-
nant le premier prix pour la meilleure •
réalisation française de l'année. Tour à •
tour romanesque, bouleversant, violent,
ce film contient tous les éléments qui
concourent au succès le plus étendu.
On assiste pour la première fois à l'é-
cran à la greffe de la cornée oculaire.
Ce film est merveilleusement interpré-
té par Victor Francen et Ludmilla
Tchérina accompagnés de Georges Roi-
lin, G. Landry, Christiane Lys, etc. Il
s'agit d'un drame poignant et capti-
vant au possible, puisque humain. Ce
film comptera plarmi les plus mar-
quants de la saison. Ce soir et demain,
dernières de « L'Auberge du Péché ».

Sports
HANDBALL

Ancienne-Belfort 4 à 7 (4-3)
L'Ancienne rencontrait pour l'un de

ses derniers matches de championnat,
la première équipe de Belfort.

Belfort marque le ler but de la par-
tie mais les nôtres remontent un mo-
ment jusqu 'à 4 à 1. Puis Belfort se re-
prend et réussit à marquer encore 2
buts, ce qui donne 4 à 3 pour l'An-
cienne à la mi-temps.

La 2e mi-temps voit Belfort forcer
le jeu , ses joueurs d'adaptent mieux à
l'état glissant du terrain et la fin de
la partie voit Belfort vainqueur par
7 à 4.

L'équipe de l'Ancienne a déçu et s'est
laissé manoeuvrer en seconde mi-
temps. Seule la ligne des 'demis donna
satisfaction ainsi que les deux arrières ,
mais ce n'est pas suffisant pour ga-
gner un match.

Formation de l'équipe : Robert , Von
Rotz, Schweizer, Légeret , Klingelé,
Wunderlin , Lenz , Seiler, Baumgartner,
Ogg et Aeschlimann.

A Neuchâtel

Ancienne I bat Cantonal I 11 à 4

Ce match se joua avec la plus par-
faite sportivité . Il fut l'un des plus ra-
pides de la saison. L'équipe de l'An-
cienne avait modifié sa formation et
jouai t dans la composition suivante :
Gruring II, Gruring I, Gnaegl, Domon,
Schweizer, Von Rotz, DePierre, Klin-
gelé, Roth, Seiler et Aeschlimann.

Dès le début de la partiç, l'Ancienne
affirma sa supériorité et réussit trois
beaux buts. L'incorporation de Klinge-
lé à la ligne d'attaque fut des plus
heureuses car cette ligne fut beaucoup
plus rapide que d'habitude. La mi-
temps survint sur le résultat de 5 à 2
en faveur des Chaux-de-Fonniers.

La seconde mi-temps vit également
la supériorité de l'Ancienne.

La défense fut en général bonne, les
demis firent aussi une bonne partie de
même que la ligne d'avants. Onze buts
marqués et 9 corners en faveur des
Chaux-de-Fonniers.

Bon arbitrage de M. Macheret de
Berne.

Nous apprenons que l'Ancienne, pour
le prochain tour de la Coupe, rencon-
trera la célèbre formation d'Aarau
(équipe de Ligue nationale) à La
Chaux-de-Fonds.
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LE MONDE N'EST PAS NÉ COIFFÉ

OUT LE MONDE PEUT ÊTRE BIEN COIFFÉ

La double garantie BRYLCREEM Joue pour vous ousslt

des cheveux toujours sains • une coiffure toujours chic

Ne laissez rien au hasard : la réussite vien) du soin

qu'on apporte aux détails. Soignez votre coiffure el vos

cheveux avec un seul produit : BRYLCREEM. L'habit

fail quelquefois le moine ; la coiffure (ail toujours l'homme

vraiment bien. Sachez vous présenter à votre avantage,
grâce au double avantage de BRYLCREEM, '
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du 11 octobre 1950

_ . , Cours duZurich : , .
Obligation» 10 11

71' Cl EAH 41;m. 1D1% 101.303'4 % Féd. 42/ms „ v
3li % féd. 43/av. J** ,.,

1
^SV& tt Féd. 44/mal 

 ̂n4 H3 %  Fédéral 49. . ™* 1"£*3 % C. F. F. 38. . mA 103 M

Actions
Swissair . . . .  215 d 215
B. Com. de Bâle 265 263
Banque Fédérale 178 177
Union B. Suisses 912 913
Société B. Suisse 795 797
Crédit Suisse . . 805 806
Conti Linoléum . 217 216
Electro Watt . . 712 713
Interhandel . . .  684 680
Motor Colombus . 515 518
S. A. E. G. Sér. 1 67 66li
Indelec . . . .  275 276 "

Ilalo-Sulsse prior. 82 d 82
Réassurances . . 5700 5630
Winterthour Ace. 5775 5755
Zurich Assuranc. 7975 d 8000 o
Aar-Tessin . . . 1180 1180

! Zurich : Cou» 'du

[Actions 10 11
Saurer . -. , . . 915 910 d
Aluminium « . . 2100 2095
Bally . . . . . .  728 723 d
Brown-Boverl . . 935 935
F. Mot. Suisse C. 1400 d 1400
Fischer . . . . .  917 915
Laufenburg . . . 1355 d 1355
Linol. Giubiasco . 120 120 d
Lonza 845 848 o
Nestlé Aliment. . 1447 1448
Sulzer 1795 d 1805
Balt imore . . . .  66% 66
Pennsylvania RR . 87li 86
Italo-Argentina . . 49'.i 50
Royal Dutch . . .  216 217
Sodec . . . .. . 4414 44 d
Standard-Oil . . . 376 370
Union Carbide . . 206 o 204
A. E. G 27 27% o
Du Pont de Nem. 358 356
Eastman Kodak . 205 204
Général Electric. . 214 213
Général Motors . 467 458
Internat. Nickel . 149 143
Kennecott . . . .  287 282
Montgomery W. . 287 284
National Distillers 11,5 113
Allumettes B. . . 30% d 30li
Un. States Steel . 177 173

Court du

Zurich : 10 11

AMCA . « -. -. $ 28.50 28.30
SAFIT . . . .  £ 10.12.0 10.6.0
FONSA c. préc. , !1<fl4 112

Genève :
Actions
Securltles ord. . » 94 93%
Canadlan Pacific 84 li 83%
Inst. Phys. au p. 250 251
Beparator . . . 115 d 116 d
S. K. F. . . i i  193 193

Bâle :
Ciba . .. ¦ 1 . 1 2340 2335
Schappe t ¦ * 1 1060 1060
Sandoz . . . » , 3390 3450
Hoffmann-La R. . » 4225 4250

Billets étrangers : Dem. Offre
Franc» français . 1.14 1.16
Livre» Sterling . . 11.32 11.50
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36
Francs belges . . 8.45 8.57
Florins hollandais 101.— 103.50
Lires italienne» . —.63 —.68
Mark» allemands . 81.— 82.—

Bulletin communiqué à titre
Indicatif par

l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

CINEMA-iMEMENTO
SCALA : L'Auberge du Péché, i.
CAPITOLE : Pavé de Londres, î.
CORSO : Edouard , mon Fils, f.
EDEN : Le Chant de mon Coeur, f.
METROPOLE : Clochemerle, f.
REX : La Grande Menace, f.

t- = parlé français.; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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LA VIE A SES SAIS^̂ M

Vous qui souffrez de troubles circulatoires V
^Faites une cure de

JOUVENCJ^
A L'adïvité du système circulatoire a ses réper-
lj' jJ$r eussions sur l'organisme tout entier. Faites une
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Un délicieux petit verre à liqueur 2 x par Jour. — ¦ !) -~~_

Le flacon : Fr. 8.40 4- Icha. /  Tf \
En «ente dans les pharmacies et drogueries. Ç j

Préparée par l'herboristeri e de
Mme Jeanneret-Herbelin , NOIRAIGUE (Ntel)
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SPORTY-JEUNESSE
BALLY- la dernière nouveauté en chaussures pour hommes

A vendre pour cause
départ , une

table Douer
style renaissance anglais.
Tél. (039) 4 33 25.

Mariage
Monsieur dans la
quarantaine de toute
moralité , désireîaire
la connaissance de
demoiselle ou dame
présentant bien. Dis-
crétion d'honneur.
Offres sous chiffre
P. A. 16446, au bu-
reau de L'Impartial.

( ' >Notre épilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

Mlles MOSER s TISSOÏ .££"" -**""" tfS
v __ t

Fahripe ZENITH
engagerait

uernisseur
au pistolet
pour petites pièces
industrielles.

Faire offres par
écrit ou se présen-
ter au bureau entre
11 h. et 11 h. 40. .

16456

12.000 fe
sont demandés pour achal
de marchandises. Garanties.
Intérêt ou participation se:.
Ion entente.

Ecrire sous chiffré P5 '13N
à Publicitas Neuchâtel.

Jeune homme stable cher-
che

chambre
meublée , évent. avec pen- '
sion pour le 1er novembre.

CERGNEUX, Michel , 6,
rue Tour Maîtresse , Genève.

Femme de ménage tt
mandée de suite, 3 ou 4 h.
chaque matin. S'adresser au
bureau rie I 'lmnartial . IF.517

Oh I quelle

j o ie
de iaire soi - même
son tapis sous la di-
rection de
la spécialiste

Alice Perrenoud , Ja-
cob-Brandt 2, télé-
phone 2.4i .54. 15897

( 

¦ 
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LAMPES DE QUARTZ
ET INFRA ROUGES
BAINS DE LUMIÈRE

VENTE ET LOCATION :

Maison R U C H O N
Suce. ZURCHER KORMANN - N Droz 9 2
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LÉON GROG

Au premier coup d'oeil qu'elle lui lança, Claudi-
ne devina qu'il n'avait pas réussi. Son coeur se
serra. Elle pâlit. Par contre, Me Thibeaudier ,
moins observateur et surtout moins intéressé
qu'elle-même à l'innocence de René Latour ,
s'écriait avec bonne humeur :

— Mais le voilà , le sauveur ! Eh bien ! mon
bon Valentin , nous apportez-vous les aveux de
l'assistant ?

— Ah ! ce serait trop beau !... s'exclama Trime
Latour en joignant les mains.

M. Latour ne dit rien. Mais il contempla avec
intensité la figure soucieuse du détective.

Hélène s'était rapprochée de Claudine, prête
à la secourir, au cas où la déception , qu'elle
prévoyait elle aussi, bouleverserait la jeune fille
au point de la faire défaillir.

— Je sens que vous l'avez deviné, mademoiselle
Claudine, fit Valentin. Ce Dumoulins n'est pas un

très joli monsieur, mais je doute fort qu'il soit un
assassin...

Claudine supporta bravement le coup.
— Eh bien ! dit-elle. Cherchons ailleurs.
— J'ai déj à un « ailleurs » où je vais chercher,

répliqua le détective, ramenant par ces paroles,
un peu de rose aux joues blêmes de Claudine.

— Il est infatigable, s'écria Pierre Gilbert avec
admiration.

— A vrai dire, exposa Valentin, ce que j'entre-
vois est encore bien confus. Vous vous souvenez,
mon cher maître, et vous, mademoiselle Claudine,
que nous nous dépitions sans cesse de ne point
trouver, dans l'entourage de la victime, quelqu 'un
d'autre que René Latour, qui eût quelque capa-
cité en matière de poison, ou quelque relation
avec un technicien de la toxicologie. Eh bien !
le hasard vient de me faire découvrir que la petite
script girl Rachel Lewis, vous savez, cette jolie
fille à tête d'Orientale, avec de beaux yeux noirs.

— Oui. oui !... fit avec impatience Madame
Latour. Nous savons qui vous voulez dire... Mais
venez au fait...

— Donc, cette jeune personne a quitté son
emploi auprès de Raymond Lure pour devenir
la secrétaire d'un ingénieur chimiste, avec lequel
elle serait en relation depuis quelque temps déjà ,
m'a-t-on assuré...

— Cela ne signifie pas grand'chose, soupira
mélancoliquement M. Latour.

— Qui sait ? répaiqua sa femme... Cette girl ne

m'a jamais rien dit de bon... Enquêtez, monsieur
Valentin... Enquêtez sur elle !...

— En tout cas, on peut toujours essayer, dit
Claudine, sans grande conviction.

— L'obstacle, fit Me Thibeaiidier, c'est que ,
d'après les experts dont je retraçais tout à l'heure
les constatations, il semble y avoir identité absolue
entr e la substance dont l'injection a tué Clara
Wood et l'un des poisons que l'on a retrouvés dans
dans le laboratoire du « Caméra-Olub »... La thèse
de la défense — thèse bien précaire — c'est que
ce poison a pu être volé. Toutefois, l'intervention
d'un chimiste apparaît tout de même utile pour
la préparation de l'aiguille... C'est là qu 'il y a
contradiction... Si nous cherchons et si nous trou-
vons un chimiste mêlé à l'affaire, on est fondé
à se demander pourquoi il a volé le poison au
risque de se faire pincer, au lieu d'en fabriquer...

— Oui, mais si nous trouvons un voleur qiù
n'est pas chimiste, riposta Valentin, on sera fondé
comme vous dites, à se demander comment il a pu
préparer l'aiguille...

— Eh bien ! C'est pour cela que nous tournons
dans un cercle vicieux , prononça tristement Me
Thibeaudier. Et je comprends très bien le point
de vue du juge qui ne voit pas d'autre solution
que la culpabilité de René Latour...

— Par exemple ! s'écria Mme Latour... C'est
comme ça que vous défendez mon petit ?...

— Soyez tranquille, madame. Nous sommes en-
tre nous. Nous pesons le pour et le contre. Ce
n'est pas l'avocat qui parle ici. C'est l'ami... Mais,

puisque nous en sommes au vol possible du poison
dans le laboratoir e, je dois vous mettre au courant
d'un détail assez curieux et qui intéresse parti-
culièrement M. Gilbert...

— Moi ? fit Pierre.
— Vous !... Mon client, pressé de questions par

le j uge, au sujet des clés du laboratoire, lui a
dit — oh ! sans émettre le moindre soupçon sur
vous, bien entendu — que vous aviez , vous aussi,
ces clés...

Fut-ce une illusion due à l'immense douleur
qui déchirait son coeur de mère ?... Mme Latour
crut remarquer avec une espérance pleine d'épou-
vante que Pierre Gilbert avait un rire forcé en
répondant :

— C'est ma foi vrai ! Je suis le seul avec René
qui aie pu m'emparer d'une fiole de poison...

XV

UN REGARD

M. Rivaille, ingénieur de la Société Planquet
et Cie, qui venait d'arriver à son bureau, fit
venir pour le courrier Mlle Rachel . sa nouvelle
secrétaire.

Après un échange de politesse banales, et sans
même avoir regardé la jeune fille, il commença
de dicter. Il eut, tout d'un coup, l'impression
que sa secrétaire ne le suivait pas. Il la regarda.
Toute pâle, crayon levé, elle semblait écouter
quelque bruit mystérieux. <A suivre^
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W LUSTRE
de bon goût

E. STAUFFER
radioélectric ité

Orana choix en magasin

LÉOPOLD-ROBERT 70
Tél. 2.36.21
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TERMINAGES
6 Vi - 8'"
Quelques milliers de pièces seraient
sorties pour terminage par maison
fabriquant une qualité sérieuse.
Faire offres sous chiffra P 26797 K
à Publicitas St-Imier.

*S >

Chaussures |f j l
à talels 1̂ >

MESDAMES /
Dans notre vitrine No 12, Place du Marché ,
sont exposées des paires uniques, tn coloris
divers, talons bas, moyens ou hauts .

' Fr. 16.80 19.80 24.80
Vous y trouverez certainement la paire que

vous cherchez.

8\Urrn La Chaux-de-F onds

Si vous ignorez encore, ou si vous doutez,
venez examiner el comparer le

Tapis Berbère
TISSAGE OU JURA
eniièrement tissé main , dans mon atelier
Le TOUR de LIT 3 pièces, laine pure de
mouion , épaisseur 2 cm. I Fr. 450.—
M. TRIPET , Temp le Allemand 7 Tél. 2 41.97

JLe j roîd est À u* porte...

I Choisissez dès maintenant les
¦ arlides chauds POUP ((OS lilietiBS j

| Qrand assortiment de

i M A N T E A U X  grandeur 45 à 100 cm.

R O B E S  grandeur 45 à 100 cm.

| JUPES PULLOVERS JAQUETTES
Lingerie chaude Gants Echarpes etc.

Encore aux anciens prix intéressants

I II PETIT UNIE I
Place Hôtel-de-Ville

CNN
A vendre pour cause"

de maladie , un commer-
ce de trousseau , bonne-
terie et chemiserie en
p lein dévelop pement et
gros rapt iort , éventuelle-
ment association.

Faire offres sous chil-
fre K. U. 16403 au bureau
de L'Impartial.

Parfumerie DUIWONT\
SUCC. R. W ERMEILLE H
La Chaux de-Fonds j
h Un vaporisateur Jf

'«W Marcel Franck f

. , 

Pieds douioureuH

Un support plantaire .
chez l'orthopédiste ,

vous soulagera
rapidement

Démonstration chaque
jour

WL\U\
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE

Léopold-Robert si a
15762

Appartement
7 pièces, quartier Est.
à louer pour date à
convenir. i

| Offres sous chiffre
R. S. 16306 au bureau
de L'Impartial.

PHOTO
A grandisseur OMAG , pour
négatifs 24 x 3fi . à vendre
avantageusement. Etat de
neuf.
S'adr. Nord 52, 2me étage à
gauche.

On demande

ouvrière
de 20 a 30 ans , pour
différents travaux d'a-
lelier. — Ecrire sous
chiffre D. O. 16296 au
bureau de L'Impartial .

Restaurant Pension
Place Neuve 12

prend des

Pensionnaires
Déjeuner depuis 6 h. lr . 1.50
Diner 2.80
Souper 2.—

Pension soignée
Se recommande ,
le nouveau tenancier

G. CHRISTEN , tél. 2.32.62
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Leurs chaussures résistent bien mieux à
l'épreuve et durent plus longtemps, main
tenant ' que maman les entretient chaque
jour avec le bon cirage SELECTA.

SELECTA assouplit, imperméabilise et fait i
briller le cuir.

ÛJf léçta
*&¦ c'est L'éclat

et la santé de vos chaussures

MERMOD & C» — CAROUGE - GENÈ VE

Groupement des Chômeurs âgés

Assemblée
générale

Vendredi 13 octobre, à 15 heures

à la grande salle du Cercle ouvrier
LE COMITÉ.

Y'wpMUAse,
sur bracelets cuir , serait

engagée au plus vite chez

Besson et Fruttiger, rue de

la Serre 28.

ŒILLETS Fr 2 _ ia douzaine
d' iialiG avec verdure

li lli SOUDES!
FLEURISTE /Ç?sTF̂/wÊStm,Place des Victoires /SjSfSJT j Em

Léopold Robert 5 gj* BL5MN
Tél. 2.34.29 ^
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Grand feuilleton de « L'Impartial ». 2

par CLAUDE VIRMONNE

Prologue

Elle ne répondit pas. Peut-être me voulait-
elle pas répondre à cette taquinerie ; mais tout
portait à croire qu'elle n'avait pas entendu la
phrase.

Ses yeux merveilleux fixaient à présent un
point dians l'espace, on ne savait où, à moins
qu'eide ne contemplât un nuage blanc sur l'a-
zur du ciel, ou le vol d'un papillon, ou le frisson
d'une feuille... Son attention s'était enfuie, en-
volée... On eut dit qu'elle avait complètement
oublié la présence du j eune homme, pourtant
proche d'elle à la toucher... Un sourire vague
entr'ouvrait ses lèvres, mais son regard ne re-
flétait rien, qu 'un vide absolu.

Didier VMileboita ne s'étonna pas outre mesure
die cette attitude. Ce n'était pas la première
fois qu'il parlait à la nièce de Madame Souve-
rain, et ii était habitué à ses manières, à cette
façon qu 'elle avait de s'évader brusquement d'u-
ne conversation, de se mettre à rêver — l'esprit
emporté bien loin des personnes présentes.

Mais ce qu'on eut chez une autre taxé d'im-
politesse ou de désinvolture Impertinente, n'ap-
paraissait pas ainsi chez elle. Un climat spécial
l'enveloppait, une atmosphère irréelle et émou-
vante, qui venait peut-être de son délicat visa-
ge à la pâleur de camélia, de ses yeux, de sa
voix , de cette façon qu 'elle avait de quitter la
terre à laquelle elle semblait à petaie apparte-

nir, pour un monde de rêve et de féerie où elle
se fut sentie plus à l'aise.

... Quand elle revenait d'une de ces absences,
elle regardait autour d'elle d'un air étonné et
vaguement inquiet , comme si elle avait peine à
reprendre pied dans la réalité.'

Elle fut demeurée peut-être longtemps ainsi,
rêveuse et muette, toute absorbéee par ses songes
intérieurs ; mais Didier voulut ramener vers lui
les pensées , de la jeune fille.

— Vous voici partie bien loin de moi, Made-
moiselle Lise ! fit-il plaisamment. Où donc êtes-
vous ? Dans quel pays, quelles contrées favori-
sées ? Et que vous ai-je fait pour que vous m'a-
bandonniez ainsi, pauvre mortel infortuné ?

Puis comme elle ne répondait toujours pas, il
lui mât doucement sa main sur l'épaule.

— A quoi pensez-vous ?
Elle tressaillit violemment, tel un dormeur

qu'on éveille. Cependant les derniers mots du
jeune homme l'avaient atteinte, car elle répéta
d'une voix machinale :

— A quoi j e pense ?
— Oui. Vous devez bien penser à quelque

chose pour avoir oublié complètement mon hum-
ble présence ?

Elle passa la main sur son front comme pour
chasser les nuées d'un rêve persistant.

— Mais... je ne pensais à rien...
— A rien, vraiment ?
— Non, à rien...
Elle battit des paupières.
— Pourquoi me demandez-vous cela ?
U haussa les épaules.
— Je vous l'ai dit : pour savoir dans quelle

planète vous vous êtes envolée tandis que je
restais sur cette terre .

Elle réfléchit un moment, le visage tendu et

le long de sa robe, et il y avait en elle quelque
chose de faible, de désarmé et d'attendrissant
qui émane des enfants qu 'un rien effraye.

— Mais non,. voyons ! Ce n'est pas mal de
rêver ! sourit le jeune médecin. Il faudrait être
bien sévère pour vous reprocher de préférer le
rêve à la réalité... plus sévère que je ne le suis
certainement.

Et comme elle ne disait rien , et le considérait
touj ours de ses grandes prunelles inquiètes, il
ajouta :

— Tenez, je suis un idiot de vous taquiner ainsi.
Elle secoua sa tête aux cheveux soyeux, et

murmura très bas :
— Je craignais de vous avoir déplu...
— Qu'allez-vous imaginer ? Pour que vous me

déplaisiez, il en faudrait beaucoup plus que
cela I affirma-t-il avec chaleur.

Le visage blanc de la jeune fille s'embrasa de
rose à cause de la façon dont il avait prononcé
ces proies. Il y eut un silence — un de ces silen-
ces charmés, plein de pensées imprécises, de
rêves incertains, pareils à des fleurs non écloses
encore... Autour d'eux , l'air était d'une inexpri-
mable douceur ; des abeilles et des papillons
butinaient au coeur des roses proches. Mais der-
rière la maison, de hauts arbres noirs , dressaient
sur le ciel d'azur , leurs cimes funèbres.

Didier s'arracha avec peine à cette langueur
qui l'envahissait, qui l'eut fait demeurer là, et
qu 'il attribuait à la fatigue de la journée.

— Le devoir professionnel m'appelle, déclara-
t-il au bout , d'un instant. Je vais voir Madame
Souverain.

La jeun e fille acquiesça de la tête.
— Je crois même que vous ferez bien de ne

pas tarder davantage , déclara-t-elle. Elle a dû
vous voir arriver de sa fenêtre , car elle voit
tout ce qui se passe, et elle doit commencer à
s'impatienter !

Un sourire exquis creusa sa joue.
— Et elle va m'accuser de vous accaparer à

son détriment , moi la bien portante ! tandis
qu 'elle réclame vos soins et... avouez qu 'elle aurait
un peu raison I

| murmura :
— C'est un voyage dont je ne me rappelle rien...
Elle soupira d'un air de fatigue.
— Est-ce que c'est mal ?
Et sa voix tremblait en prononçanl ces mots

Les grands yeux dilatés avaient une expression
égarée et craintive, ses mains délicates pendaient

Elle souriait toujours, miraculeusement éveil-
lée, vivante et mutine, très différente de la
créature à demi-somnambulique qu 'elle était
l'instant d'avant.

Le jeune médecin fit une grimace amusée.
— Le plaisir, hélas, risque de faire oublier le

devoir... C'est une vérité souvent constatée ! Au
fait , comment se porte Mme Souverain ? A-t-elle
encore souffert ?

— Je ne l'ai pas entendue trop se plaindre,
aujourd'hui. Cela doit aller mieux...

— Je vais aller voir cela... A tout à l'heure,
Mademoiselle Lise...

— A tout à l'heure, répéta-t-elle.
Didier se dirigea vers la maison, qui dressait

un peu plus loin sa masse grisâtre et vaguement
maléfique , sur le fon d sombre des arbres. Quand
il fut arrivé à la porte il se retourna. Elle se
tenait debout, toute droite, d'une grâce incom-
parable avec sa silhouette flexible, ses j ambes
élégantes, sa petite tête aux cheveux moirés, son
visage délicat aux.grands yeux et au front pur
— créature de rêve, qu 'on s'imaginait créée par
le coup de baguette d'une fée, et qu 'on redoutait
de voir s'évanouir en fumée.

II

Contemplée de près, la maison n'était pas plus
engageante que lorsqu'on l'apercevait de la route.
Les lézardes se voyaient mieux, le crépi des murs
paraissait plus détérioré encore , marbré de ta-
ches d'humidité et de longues traînées verdâ.
tre. Et encore cette façade était-elle en relati-
vement bon état ; l'autre côté apparaissait plus
lamentable encore. Un immense parc à l'aban-
don l'entourait. Un parc inculte, qui se confon-
dait avec des bois, et regagnait , à plusieurs ki-
lomètres, la route ; et ' les arbres, jamais taillés,
jamai s élagués, s'approchaient si près de la mai-
son que les branches frôlaient les murs et me-
naçaient d'entrer par les fenêtres.

Et , comme à chaque fois qu 'il venait à la Ma-
raudière, il en constatait le délabrement, Didier
se posa la même question :

— Avarice ou pauvreté ?

La Chaîne Brisée
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Mais il devait se la poser de nombreuses fois
encore avant qu'il put y répondre.

Une vieille bonne revêche et un peu sourde,
don t le visage tanné était entouré d'un bonnet
à brides — (elle s'appelait Alexine, elle était la
soeur de lait de Mme Souverain qu'elle tutoyait
ainsi que son fils, avec lesquels elle vivait sur
un pied d'égalité assez surprenant) — vint lui
ouvrir la porte et le précéda vers la chambre de
sa maîtresse située au premier étage.

Pour y parvenir il fallait traverser une sorte de
grand hall, ancienne salle commune, dans la-
quelle prenait l'escalier. Cette pièce était dallée
de pierres, et qiiatre fenêtres l'éclairaient, dont
deux donnant sur le parc , et les arbres se pre-
naient contre les vitres verdissant la lumière et
donnant à l'air une fraîcheur de cave.

Pour entrer dans la chambre de sa malade,
Didier dut se battre avec une portière de pelu-
che grenat qui entourait la porte ; dès le seuil
la voix de Mme Souverain l'accueillit :

— Ah, Docteur, vous voilà enfin ! U y a long-
temps que je vous attendais, et je commençais à
désespérer , fit-elle avec une nuance de reproche.

Elle avait une voix monotone et sourde, une
voix réticente, comme enveloppée d'ouate.

— Je suis navré de vous avoir fait attendre,
répondit poliment Didier, en se heurtant à un
fauteuil.

La pièce , véritable capharnâum, était vaste,
mais l'abondance des meubles et des tentures
— râpées, déteintes— la faisaient paraître étroi-
te. Sur les meubles, commodes, armoires, fau-
teuils, des styles les plus divers réunis sans
ordre et sans souci de décoration , dont certains
étaient branlants et boiteux, et qu'on eut mieux
vus au grenier — des livres étaient entassés,
poussiéreux ou moisis. Ce n'étaient pas des ro-
mans comme on eut pu le supposer, mais des
registres et , surtout, des livres de droit. Car Ma-
dame Souverain était atteinte de la manie de la
chicane ; elle avait toujours quelque procès en
route, soit avec les locataires d'une maison qu'elle
possédait à Bourges, soit avec les métayers d'une
petite lui appartenant, dont les bâtiments s'ef-

fondraient, et qu'elle se refusait à faire réparer.
A l'ordinaire, l'occupante de cette chambre

singulière devait circuler à l'aise au milieu des
meubles boiteux , et se retrouver à merveille par-
mi ces bouquins poussiéreux dans lesquels elle
puisait une science de la procédure qui le ren-
dait redoutable pour les adversaires....

Mais aujourd'hui elle était étendue , dolente
et geignarde , sur une chaise longue placée de-
vant l'une des fenêtres ; et elle tournait vers le
j eune médecin un visage incroyablement laid ,
un véritable visage de gargouille.

Prolongeant un front trop haut, trop décou-
vert par des cheveux rares d'un noir terne, un
gros et long nez tombait sur une bouche large-
ment fendue, dont les lèvres épaisses se tor-
daient , se contorsionnaient pour parler de la
plus vilaine façon. Des ravines creusaient son
visage grisâtre à la peau morte ; et presque tou-
j ours cachés sous des paupières lourdes et plis-
sées, ses petits yeux noirs se relevaient à l'im-
proviste pour fixer sur son interlocuteur surpris,
un regard dur et méfiant d'oiseau de proie.

Didier Villebois avait beau être accoutumé à
sa malade, et à la chambre qu'elle habitait, il
ne pouvait cependant s'empêcher d'éprouver de
l'étonniemient à chacune de ses visites. Cela lui
paraissait toujours pire que dans son souvenir.

Bt, chaque fois, ii se demandait comment l'ex-
quise et délicate Lise pouvait avoir des liens de
parente avec Madame Souverain, et comment il
était possible qu'elle vécût dans ceitte ambiance.

— Lise éitaiit la fiMe d'une de mes soeurs, qui
est morte, ainsi que son mari, avait expliqué la
propriétaire de la Maraudière à sa première
visite. Elle vit avec nous depuis deux ans, avaiit-
eile aj outé..

Et le jeune médecin avait pensé qu 'il arrive
parfois qu'une graine précieuse germée dans un
terrain inculte et sauvage donne unie fleur d'une
rare beauté ; c'était un miracle de Dieu...

...Cependanit, ii s'était approché de sa malade.
— Comment ailez-vous, Madame Souverain ?

demanda-t-il du ton cordial qu'ill affectait avec

tous ses malades, quels qu 'ils fussent. Il y a du
mieux, je vois cela !

Le visage maussade et inexpressif de la ma-
lade ne s'éclairait pas. Et M continua :

— Votre nièce, d'ailleurs, me l'avait dit.
— Ah , ma nièce !
Bitte eut une moue qui tordit vilainement sa

large bouche en gargouille.
— Il ne faut pas prêter attention à ce que

dit ma nièce, déoiara-t-elle. En réalité, je ne
vais pas bien, et j ' ai encore souffert ce matin.
Elle parlait d'un ton plaintif car, ainsi que

beaucoup de personnes dures envers les autres,
elle craignait pour elle-même la souffrance et
la mort.

— Nous allons examiner cela, reprit le j eune
médecin avec la même bonne humeur profes-
sionnelle.

Il ausculta avec attention sa malade gei-
gnante, puis se releva.

— Mais cela ne va pas mal du tout ! Encore
quelques jours de traitement, et cela ira tout
à fait.

— Vous croyez, docteur ! fit-elle d'un ton
(plaintif.

— J'en suis cetntain.. Toutefois, pour plus de
prudence, je reviendrai dans un j our ou deux.

Didier s'assit sur un fauteuil boiteux, devant
un bureau encombré de paperasse poussiéreu-
se qu'il dut écarter pour trouver une place, et
se mit en devoir de rédiger son ordonnance. De-
vant la fenêtre, une branche de sapin se ba-
lançait, sombre sur l'azur du ciel ; et, quittant
son papier , le regard du jeune médecin allait se
poser plus loin que cette branche, vers l'angle
du j airdin , où une j eune fille pâle, aux cheveux
moirés d'or, cousait ou rêvait près d'un massif
de roses.

Il ne remarqua pas que le regard de Madame
Souverain à demi-oaché par ses lourdes paupiè-
res piiseées, l'épiait, patiemment. Quelques mi-
nutes s'écoulèrent en silence, puis la vieille fem-
me prit la parole.

— A propos, docteur, fit-etle d'une voix pré-

cautionneuse, je voudrais vous demander quel-
que chose... au sujet de ma nièce...

Le j eune homme leva les sourcils.
— De Mademoiselle Lise ?
— Oui. Que pensez-vous d'elle ?
Didier regardait sa malade avec un sentiment

de surprise mêlé d'une gêne vague.
— Mais, fit-il avec un peu d'embarras, Je

pense que Mademoiselle Lise est une charmante
jeun e fille.

— Certes.
Bile hocha la tête d'un air de componction :
— Une charmante, bien charmante enfant !

Je ne regrette pas un instant de l'avoir recueil-
lie...

Surgis de ses lourdes paupières, les yeux de
la vieillie femme lancèrent au jeune homme un
regard aigu, puis se baissèrent à nouveau

— Mais il ne s'agit pas de cela... N'avez-vous
rien remarqué... à propos de... sa santé ?

Didier demeura le stylo en l'air.
— Non , je n'ai rien remarqué, répondit-il avec

une angoisse imprécise.
A nouveau, elle hocha la tête.
— Vous m'étonnez, docteur.
— Mais, Madame...
Didier ressentit une étrange impression. H lui

semblait que quelque chose d'indéfinissable et
de malsain rôdait dans cette chambre, stagnait
dans les recoins sombres formés pair les meu-
bles. L'air se chargeait d'impondérables hosti-
les ; et ia laide vieille femme au grand nez, aux
yeux toujours cachés, qui parlait d'une voix
sourde et monotone, parut soudain au j eune
médecin une créaitare redoutable et malfai-
sante, la méchante sorcière des vieux contes.
Il s'efforça de s'arracher à cette impression, de
réagir, et levant la tête , il posa sur Madame
Souverain le regard direct de ses yeux francs.

— Vous voulez dire que... Mademoiselle Lise
est malade ? interrogea-t-il d'une voix que son
souci d'apparaître indifférent et maitre de lui
teintait de sécheresse. Elle n'en a pas les appa-
rences 1 (A suivreJ
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Pourquoi
payer une location élevée
alors que pour un prix égal, vous pourriez être
logés dans votre propre maison, exécutée se-
lon vos goûts et vos désirs, tout en vous assu-
rant un excellent placement de vos économies.

Demandez conseil aux spécialistes de la mai-
son familiale : chalets, villas, maisons modernes
en bois, bungalows, maisons de vacances etc.
Construction soignée. Travail de qualité. Ga-
rantie d'une isolation parfaite, d'où économie
de chauffage. Budget précis.
La maison est remise clés en mains, à la date
prévue, sans que vous ayez d'ennuyeuses dé-
marches à faire.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous
faire part de vos intentions. Nous vous sou-
mettrons, sans frais et sans engagement, notre
documentation et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER 
 ̂

FRIBOURG
. Spécialistes depuis des générations. ,
v  ̂

jîy

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

H Nos facilités de paie-
ment vous permettent de

H porter votre choix sur des
Ea tapis de qualité qui consti-

tuent pour vous un place-
ment sûr et rehaussent

SgflA l'élégance de votre intérieur ^9fe&

T CHIRAZ T
220 x 310

1̂  
Fr. 590.- î

Ml -), Exposition permanente d'un , - " jB

Bureau de vente et exposition
Temple-Allemand 49 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.26.34
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Salons complets 4 P^ces
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1er ÉTAGE
Serre 96

Mme M. Beck
vous offre :

en lingerie fine de mar-
ques suisses renommées :

ISA et PRINCESSE
U. Jersey 6.90

» toile de soie 12.50
taise de nuit 19.80

Impôt compris

Une seule visite et vous
deviendrez aussi notre
cliente. Merci.

Envois à choix
Tél. 2.12.37

Pommes de terre
du Val-de-Ruz li-
vrées à domicile aux
meilleurs prix ; va-
riétés : Bintje. Roi
Edouard , Erdgold ,
Up-to-date.

Pommes de garde
Reinettes et autres ,
prix avantageux par
harasses livré franco
domicile à La Ch.-
de-Fonds et envi-
rons ou ailleurs fco
gare destinatrice.
S'adresser à André
Sandoz, agriculteur ,
Chézard.
Tél. (038) 7.17.41.
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Opel Olympia
à vendre pour cause de double
emploi. Très bon état. Chaut-
fage, glace antibuée. Taxes
payées.
S'adresser à Fernand Perret ,
photographe, Place d'Armes 3>
télép h. 2.39.68.

M. G.
Je cherche M. G. sport ,
2 p laces.
Offres détaillées avec
prix pour paiement
comptant , sous chiffre
Q. N. 16384 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à acheter

ùluiohio.àiia
en parfait état , pas antérieure à 1938,
puissance jusqu 'à 12 chevaux.
Faire ofîres avec prix sous chiffre
B A 16502 au bureau de L'Impartial.



Suite

DES TRUCS DD DIABLE
ET DE L'ORDRE DE DIEU

p ar AMI BORNAND
Mardi 24 octobre Salle de la Croix-Bleue
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Je le vois tous les jours :

« Les matelas et sommiers
E M B R U  sont inusables!»

Avec E M B R U ,  vous en avez pour des années.

Faites bien attention I

En achetant un sommier... étiquette E M B R U ;
pour un matelas,.. marque Dea.

L'une et l'autre ont la valeur d'une garantie
de qualité.
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Monsieur et Madame René AUBRY-
BERTRAND ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petit

Jean-Claude
Clini que Les Bluets Loge 6
Rue du Parc 120 La Chaux-de-Fonds

taoïta de lissages et mécanismes
sont demandés en fabrique ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16497

Fabrique EBEL S.A.
Paix 113, demande

remonteur de finissages

remonteuse de mécanismes

régleuse

jeune fille
pour travaux délicats

Vendeuse
f

bien au courant de la branche
serait engagée par magasin de

mercerie- bonneterie
Offres sous chiffre C. O. 16514
au bureau de L'Impartial

Etat-civil dn 10 octobre 1950
Naissances

Aubry, Jean-Claude-René,
fils de René-Fritz, horloger
complet et de Marcelle née
Bertrand , Bernois. — Froide-
vaux, Sylvia-Paula, fille de
Maurice - Jean - Pierre , Iapi-
deur et de Paulina-Loulsa
née Haggenjos, Bernoise. —
Perrenoud , Michèle , fille de
Robert-Henri , professeur et
de Jacqueline-Yvonne née
Stucki , Neuchâteloise.
Promesse de mariage
Graf , André-Arthur , agent

de police, Bernois et Robert-
Nicoùd , 'Marcelle-Ida , Neu-
châteloise.

Mariages civils
Tschanz, André-Emile , comp-
table et Donzé, Beatrice-
Fanny, tous deux Bernois. —
Jeanmonod, Charles - Fran-
çois, ouvrier aux ressorts,
Vaudois et Frutiger, Marthe-
Louise, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

. Mariage civil du 30
septembre à Londres
Galezewski, Eligiusz - Svi-

gnlew, étudiant à Londres et
Schorer,, Claudine, Bernoise
à La Chaux-de-Fonds.

Retrait de pouvoirs
Par ordonnance du 5

septembre 1950, le Prési-
dent du tribunal I du dis-
trict de La Chaux-de-Fds,
a donné acte à Alcide
Widmer, cafetier, A.-M.-
Piaget 1, en cette ville,
qu 'il a retiré à sa femme
dame Anny Widmer née
Bravo, au même lieu , le
droit de représenter l'u-
nion conjugale.

Ce retrait de pouvoirs
est porté à la connaissance
du public conformément à
l'art. 164, 2me alinéa du
Code civi l suisse.

Donné pour trois publi-
cations dans la Feuille of-
ficielle et L'Impartial , à La
Chaux-de-Fonds, le 11 oc-
tobre 1950. 16519

Le greffier du tribunal :

A. GREUB

Urgent.
A vendre superbe dlvan-
couch moderne , avec caisson
pour literie , tapis de milieu
depuis 55 fr., tours de lit ,
descentes de lit . - S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.3851. Gentil-Schreyer.

Musée des Beaux -Arts
LE LOCLE

Jeudi 12 octobre 1950
à 20 heures

Dans le cadre de l'Exposition-
«50 ans de gravure française»

. du peintre

Claude LOEWER
de La Chaux-de-Fonds

sur

L'EAU FORTE
avec la collaboration de

MM. Aimé et Aurèle BARRAUD
Tirage de gravures

à l'eau forte
I Ç

Collaboration
Monsieur, quarantai-
ne, disposant d' un cer-
tain capital , cherche
dame, veuve ou de-
moiselle ayant com-
merce, pension , res-
taurant, café, laiterie,
épicerie ou autre,
évent. dame désirant
reprendre commerce.
Ecrire à CaSG POSta-
le 284. Fribourg i.

<MaKiag.&
Demoiselle présentant bien;
honorable famille , de goût
simple , avec avoir , désire
rencontrer jeune homme sé-
rieux , place stable, 25-30 ans.
Case transit 1232, Berne

Régleuse
cherche travail à do-
micile sur pièces ancre
Offres sous chiffre
P A 16575 au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
cherche travail à do-
micile. Ancre ou
Roskopf , calibre 5 74
10>/ 2"*.
Offres à NN Publi-
citas Chiasso.

Occasion
exceptionnelle
500 volumes de

la nouvelle
bibliothèque

de La Chaux-de-Fonds ,
édition de luxe , broches
sont à vendre Fr. 4.—
la pièce.

Magasin lioupiiisie
Q. WERNER

Serre 59 Tél. 2 45 13

MONSIEUR CHARLES JACOT, ainsi
I que les familles DUBOIS,
¦ très.sensibles aux marques d'affection

et de sympathie qui leur ont été té-
B, moignées, remercient toutes les per-

sonnes qui les ont entourés pendant
ces Jours de cruelle séparation.

On sortirait

terminales
5 '/4, par grandes séries

remonleur
serait engagé

S'adr. à fabrique Elégancla , rue de la Paix 107

Monsieur Ernest CHALLET-GRAND-
JEAN ;

Monsieur et Madame Léon CHALLET-
LACHAT ;

Madame VveHenriCHALLET-RENOU;
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection chré-
tienne qui leur ont été donnés pendant ces
jours de séparation , expriment à chacun leurs
sentiments de vive reconnaissance.

Ils remercient particulièrement toutes les
personnes qui ont entouré leur chère épousé
et maman pendant sa maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1950.

.. .
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Repose en paix chère épouse et '
maman.

t
B

Monsieur Auguste TORRIA.NI
et sa petite Francine ;

Monsieur et Madame Jules
GRAIZEÏ.Y, leurs enfants et
petits-enfants 1
Monsieur et Madame Georges

GRAI2ËLY et leur fille, à
Zurich )

Madame et Monsieur Fiorino
MAKLETTO-TOERIANIetleur
fille, A Lugano,

ainsi que les familles, TORRIANI
BATA1LLARI3, S T A N I S I E R E,
POFPÉ, BONI , parentes et alliées
ont la profonda douleur de faire
paxt de la parte douloureuse
qu 'il-"1; viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et re-
grettée épouao, maman, fille , H
sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Auguste Ï&1MAIII
née Germaine GRAIZELY

que Dieu a reprise à Lui, mardi,
dans sa 4(lme année, après une m
longue maladie supportée chré -

9

tiennement, munie des saints- Ê
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le ÎO octobre 1950.

L'Inhumation , AVEC SUITE,
aura lieu VENDREDI 13 COU-
RANT, â 11 heures.

Culte au domicile à ÎO h. 30,
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire 1

RUE DE LA CHARRIÈRE 90.
Un office de Requiem sera cé-

lébré en l'église catholique ro-
maine, VENDREDI matin, à 8 h.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

—Ml iMfwiMMMrwiiMiiiMi in—nnuiMi iimirr

Profondément émus de tant de marques
de sympathie et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , les enfants et petits-
enfants de Madame Vve François
WINTER-EVARD , remercient du tond du
cœur toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand chagrin et qui les ont entourés de
leur affection.

La Chaux-de-Fonds, octobre 195*0.
Dans l'impossibilité de répondre per-

sonnellement aux nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du deuil
qui vient de les frapper , les enfants de

I Monsieur Louis FURER
remercient sincèrement toutes les per-

I ... sonnes qui les ont entourés ou qui , par
leurs messages et leurs envois de fleurs

i les ont réconfortés durant ces jours de
| pénible séparation.

Monsieur Gilbert Joset, à Besançon ;
Madame et Monsieur Roger Courvoisier-

Joset et leurs enfants , à Sablé-s.-Sarthe;
Madame et Monsieur René Laurent-Joset

et leurs enfants , à Besançon ;
Madame et Monsieur Jean Magnin-Joset

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Voirol-Joset

et leur fils;
Mademoiselle Fernande Joset et son fiancé,

Monsieur Paul Pellaton ,
à La Large-Journée ;

Mademoiselle Madeleine Joset,
à La Large-Journée;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté papa , beau-papa , grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Victor JOSET
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 73me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 13 courant, à 9 h.
Culte au domicile à S heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Rue du Premier-Mars 14 c.

Un Office de Requiem sera célébré en
l'Eglise catholique romaine, vendredi matin
à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Je mets ma confiance en l'Eternel:
je ne serai pas ébranlé.
Heureux ceux qui procurent la palxl

Monsieur Raoul Degoumois-Perrin;
Madame et Monsieur Josué Burgat-Perrln

et leurs enfants , à Montalchez;
Monsieur et Madame Roger Perrin et leurs

enfants , à Montbéllard ;
Monsieur et Madame Fritz Schallenberger-

Degoumols et familles;
Madame Blanche Chatelain-Degoumois et

familles;
Mademoiselle Julia Degoumois;
Monsieur et Madame Roger Degoumols et

familles ;
Monsieur et Madame Numa Degoumois et

familles;
Madame et Monsieur Charles Paroz-Perrin

et familles;
Monsieur et Madame Armand Perrin et

familles , à Bôle;
\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
' et connaissances du décès de leur chère et
| regrettée épouse, sœur , belle-sœur , nièce ,

tante , cousine, parente et amie,

Madame

Raoul DEGOUMOIS
née Hélène Perrin

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans sa
44ème année, après une longue maladie,

, supportée avec courage et résignation.
j La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1950.

L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu
vendredi 13 courant, au cimetière des

; Eplatures à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.

i Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire:

rue des Tourelles 19.

Le présent avis tient Heu de lettre de
Faire-part. 16594

Repose en paix chère maman

t
Monsieur Gaëtan Brochella , à Paris;
Monsieur et Madame Joseph Brochella et

leur fils ;
Mad ame veuve Elisabeth Beck-Brochella

et ses enfants ;
Madame veuve Marie Domeniconl-Bro-

chella, à Delle ;
Madame et Monsieur Léon Jeannez-Bro-

chella et leurs enfants, à Delle;
Madame et Monsieur Arnold Silva-Bro-

chella;
Monsieur et Madame Charles Chapatte et

leur fille ;
Monsieur et Madame Fernand Roussel, à

Délie :
Madame veuve Marie Menozzi et famille,

à Peseux ; i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ¦
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Rosa BROCHELLA
née Zanetta

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
85me année, après une longue maladie, sup-
portée avec patience, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1950.
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu

vendredi 13 courant à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Impasse des Hirondelles 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

A VENDRE

auto Renault
Juvaquatre

6 CV, modèle 1947, parfait
état , cause non emploi.

Ecrire à Theurillat , Jean,
Case postale 25, Recon-
vilier. 16545

Jeune fille ^Schanî:
bre meublée, chauffée avec
où part à la cuisine, au cen-
tre de la ville ou quartier
ouest. — Ecrire sous chiflre
P. S. 16486 au bureau de
L'Impartial.

Ponr i ii mardi 3 octobre, en-
rcl UU tre La Chaux-de-
Fonds et Corgémont , un cha-
peau de roue Simca 8. —
Prière de le retourner contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 16483

Ponrlll samedi après-midi ,
I CI UU entre La Chaux-de-
Fonds et le Crêt-du-Locle,
une montre de dame, or 18 kt.
La rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'impartial. 16537

Ppprill Droc *ie or > av - pierre
FUI UU rouge, samedi 9 crt ,
après 20 heures, à la rue Lé-
opold-Robert , trottoir Sud.
La rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial . 16538

Ppprill mont ro  bracelet hom-
rUI UU me, boîte acier, ca-
dran rose et noir. La rappor-
ter contre récompense s.v.pl.
Numa-Droz 89, 1er étage à
gauche.

Ponrlll depuis la rue" des
I cmU Fleurs à la Place du
Marché , un bouchon de ré-
servoir à benzine pour ca-
mion. — Prière de le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau Bell S. A., rue ' éopold-
Robert 56 a. 16442

Lises *L 'lmpartial '



Echec français en Indochine.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
L'épisode de Corée n'est même pas

terminé qu'on parle déjà d'un nouveau
drame : celui de l'Indochine. En e f f e t ,
les nouvelles par venues hier au sujet
de l'évacuation de Caobang ont révélé
que la France venait de subi r un échec
militaire extrêmemen important puis-
que les pertes européennes dans cette
seule bataille se sont élevées à près de
3000 hommes environ. C'est là un des
plus gros échecs coloniaux essuyés par
les puissances occidentales en Extrême-
Orient. Et Vjon comprend la décision
prise par le Conseil françai s des minis-
tres d' envoyer le général Juin en mis-
sion extraordinaire à Saïgon pour
prendre en mains la situation.

A vrai dire, la France est loin d etre
démunie et af faibl ie  dans le secteur
qu'elle occupe. Le corps expéditionnai-
re en Indochine atteint près de 250.000
hommes avec les milices indochinoises
fidèles . Mais étant donné la surface de
territoire à occuper et surtout les ren-
forts en matériel et en e f f e c t i f s  reçus
de Chine par les troupes du Vietminh,
la situation est beaucoup moins con-
fortable qu'il le paraît. On a constaté ,
en e f f e t , que les troupes du Vietminh,
bien équipées, encadrées et munies
d'artilleri e, ont reçu de Mao Tsé Toung
un entraînement qui trahit une par-
faite adaptation à la manoeuvre et au
terrain. Seul , dit-on, un emploi massif
de blindés et d'aviation pourrait réta-
blir l'équilibre rompu dans le nord du
Tonkin, avec tous les risques d' exten-
sion vers le Sud.

Il faudra donc que les Etats-Unis se
décident à envoyer le matériel voulu
aux troupes françaises qui en ont un
urgent besoin. Ce serai t utile avant que
la situation ne s'aggrave encore davan-
tage.

Le moment des hésitations et des
tergiversations est f ini .

Si l'on veut conserver l'Indochine et
préserver les Indes, il fau t  agir.

Les nordistes refusent de capituler.

Le premier ministre nordiste a re-
poussé la récente sommation du géné-
ral Mac Arthur et a donné l'ordre à
ses troupes de combattre jusqu 'à la
mort.

Les nordistes sont-ils encore capables
de lancer une nouvelle of fens ive  ? Ou
bien attendent-ils plutôt avec impa-
tience celle que M. Vychinski doit fa i re
intervenir très prochainemen t à Lake
Success sur le tapis vert ? A vrai dire ,
le sort de l'agreseur coréen paraît scel-
lé. Même si les Russes ont protesté
bruyamment contre une attaque d'un
de leurs aérodromes frontières par l'a-
viation américaine, ils n'interviendront
pas officiellement. Pas plus que les
Chinois qui, s'ils avaient voulu pre ndre
part à la guerre l'auraient fa i t  alors
que les premières divisions américaines
battues refluaient vers Fousan. A ce
moment-là, Mao Tsé Toung aurait pu
faire pencher la balance et favoriser
une victoire nordiste en obligeant les
troupes américaines àévacuer la pé-
ninsule. Mais, comme le constate notre
confrère René Payot, « si Mao Tsé
Toung n'a pas voulu courir le risque
d'une guerre quand la situation était
favorable à l'agresseur, pourquoi le
courrait-il lorsque ce dernier est ac-
culé à la déroute ? Comme les Rus-
ses, les Chinois savent qu'ils n'ont pas
encore en mains les atouts majeurs et
Us ont sans doute pu se convaincre
que les USApas plus que l'ONU ne cher-
chent en Corée des bases militaires ou
des avantag es économiques ».

On ignore toujours quel est le plan
d'action de Mac Arthur qui pourrait
déclencher une nouvelle action amphi-
bie au sud ou au nord de la capitale
de Pyongyang. Les nordistes ne dispo-
seraient plus guère que de 40 ou 50.000
hommes et cette fois la supériorité nu-
mérique a passé du côté des puissances
de l'ONU.

C'est sans doute pour mettre f in  à la
guerre et prendre les mesures décisives
que M. Truman partira demain soir
pour rencontrer le général Mac Arthur.

D'ici peu, nous apprendrons que la
guerre déclenchée par la Corée du Nord
a été terminée par l'occupation totale
du pays. P. B.

J^ DV JOUR. Les Nord-Coréens refusent de capituler
La bataille de Corée devient toujours plus acharnée. — En Indochine, l'attaque

meurtrière des rebelles du Viet-Minh cause la mort de 3300 Français.

L'ordre aux nordistes

Combattre jusqu'à la mort
NEW-YORK, 11. — Reuter. — Selon

la radio new-yorkaise, M. Kim Ir Sung,
premier ministre nordiste, a refusé la
récente sommation de capituler lancés
par le général Mac Arthur. Il aurait
lancé sur les ondes de Radio-Pyon-
gyang l'ordre de combattre jusqu'à la
mort, aux troupes communistes.

Les pertes nordistes
TOKIO, 11. — United Press. — Un

porte-parole du Q. G. du général Mac
Arthur a déclaré que le nombre des
victimes nord-coréennes au cours de
la guerre de Corée s'élève jusqu 'à pré-
sent à 226.500. Les communistes ont eu
157.000 tués ou blessés en campagne et
13.000 des suites d'opérations aériennes
pendant la période allant du 25 juin
au 7 octobre à minuit. Le nombre des
prisonniers oscillerait entre 50.000 et
55.000.

Toutes ces victimes sont militaires.
Les civils ne sont pas compris dans les
chiffre mentionnés.

Quelque part dans le Pacifique

M. Truman rencontrera
le général Mac Arthur

WASHINGTON, U. — AFP. — Le
président Truman a annoncé à la
presse qu 'il rencontrera le général Mac
Arthur quelque part dans le Pacifi que
au cours du week-end, afin de discuter
avec lui de la «phase finale de l'action
des Nations Unies en Corée ». Le pré-
sident a ajouté que d'autres questions
dont le général Mac Arthur est respon-
sable seraient également discutées ,
mais sans préciser la nature de ces
questions , ni le lieu de l'entrevue.

Le président a déclaré en outre que ,
dans la phase finale de l'action de l'O.
N. U. en Corée , l'état-major de Mac
Arthur « travaillera étroitement avec
la Commission des Nations Unies qui
vient d'être créée par l'Assemblée gé-
nérale et qui est chargée de lourdes
responsabilités pour l'établissement
d'une Corée unifiée, indépendante et
démocratique ».

M. Truman a souligné ensuite la né-
cessité d'activer l'organisation du pro-
gramme de secours et de reconstruc-
tion de l'O. N. U. en Corée « afin de
donner au peuple coréen l'occasion de
vivre en paix ».

vans ie orouinara

Des trains se tamponnent
De nombreux blessés

LOS ANGELES, 11. — AFP. — Tren-
te-cinq personnes au moins ont été
blessées, quelques-unes d'entre elles
grièvement, à la suite d'un tamponne-
ment de deux trains dans l'épais
brouillard qui régnait mardi matin
dans la région de Los Angeles.

Une grosse affaire
de contrebande découverte

à Thonon
THONON, IL— AFP. — Les doua-

niers ont saisi en gare de Thonon trois
colis contenant 2000 chronomètres en
or, d'une valeur de dix millions de
francs, de provenance suisse et 500 pai-
res de bas nylon.

Le voyageur à qui appartenaient ces
colis a déclaré se nommer Robert Hun-
gar, de nationalité hongroise, étudiant
à Genève. Il prétend que ces colis lui
ont été confiés par un inconnu à des-
tination de Paris et qu'il en ignorait
.le contenu. H a été arrêté et gardé à
la disposition du Parquet. Une enquête
est ouverte.

r N
Une nouvelle affaire

d'euthanasie
MONTE-CARLO, 11. — APP —

Une septuagénaire italienne, Mme
Madeleine Dagnino, résidant à
Monte-Carlo, a avoué mardi avoir
cédé aux supplications d'une para-
lytique qu 'elle soignait depuis trois
ans et qui lui demandait de lui don-
ner la mort.

C'est au moyen d'un tube de
caoutchouc relié à une conduite de
gaz que Mme Dagnino porta à la
bouche de l'infirme, Mme Silber-
berg, que cette dernière trouva la
mort le 2 octobre dernier. Le méde-
cin avait alors conclu à une mort
naturelle.

Les aveux de Mme Dagnino à une
personne chargée des intérêts de sa
victime incitèrent Nicolas Landau ,
le neveu de Mme Silberberg, à por-
ter plainte dans cette affaire d'eu-
thanasie.

Les événements d'Indochine

De terribles combats
Plus de 3000 Français tués
SAIGON, 11. — AFP. — L'état-major

français en Indochine publie le com-
muniqué suivant :

« Dans le cadre des remaniements
que le haut commandement avait dé-
cidé d'effectuer à la frontière sino-
tonkinoise, se plaçait l'évacuation du
poste de Cao-Bang ; en plus d'une gar-
nison de deux bataillons, cette petite
ville comptait une population de 3000
personnes vietnamiennes et chinoises.

L'évacuation du poste fut fixée à la
nuit du 2 au 3 octobre ; la garnison
devait se porter dans la région de
Dongkhe , où une colonne mobile, forte
de. trois bataillons et demi , partie de
Thatkhe, devait lui tendre la main.

La colonne partie de Thatkhe, fut
accrochée très durement les 2 et 3 oc-
tobre , par un ennemi très supérieur en
nombre . Disposant d'une artillerie très
puissante, les 4, 5 et 6 octobre , malgré
des pertes sérieuses, elle remplissait
parfaitement sa mission, se repliant
en combattant de crête en crête, sous
la pression de l'ennemi couvrant la
ligne de communications de la colonne
venant de Cao-Bang. Mais le 7, atta-
quée de toutes parts après des combats
acharnés menés jusqu 'au corps à corps,
la colonne de Thatkhe, submergée re-
fluait vers l'ouest où elle était recueillie
par la colonne venant de Cao-Bang.

Dans la nuit du 7 au 8, les deux
groupements cherchèrent mais en vain
à percer en direction de Thatkhe et le
8, enfin , après de scombats acharnés,
seule une partie réussit à s'ouvrir un
passage. Le reste, encerclé, assailli de
toutes parts, succomba après avoir fait
subir à l'ennemi des pertes extrême-
ment lourdes.

Les pertes françaises
On apprend de source militaire f ran-

çaise que les pertes françaises dans
cette bataille se sont élevées à 5 batail-
lons et demi. Ces bataillons ont un e f -
f ec t i f  moyen de 600 hommes.

Vers des pourparlers
d'armistice

3^~ La trêve est demandée
par les rebelles

SAIGON, I L —  Reuter. — Un porte-
parole de l'armée française en Indo-
chine a déclaré mardi soir que des re-
présentants français et vietminhiens
vont se réunir pour négocier un «s ac-
cord d'armistice de Croix-Rouge » après
la bataille de 5 jours qui s'est déroulée
à la frontière septentrionale. La trêve
a été demandée par les rebelles du
Vietminh. Les Français ont déclaré être
prêts à de tels pourparlers. Les forces
du Vietminh ont insisté sur les moti fs
humanitaires de leur requête.

Le deuxième projet , qui a pour au-
teur le Chili , recommande aux Etats
membres de l'ONU de conclure un
« pacte solennel » pour harmoniser
leurs efforts dans les domaines mili-
taire , politique, économique et humain,
et pour donner d'autre part à l'assem-
blée générale la possibilité d'intervenir
effectivement dans un cas d'agression
directe ou indirecte, si le Conseil de
Sécurité ne s'acquitte pas du devoir
qui lui incombe.

M. Vychinski défend
le droit de veto...

L'après-midi, M. Vychinski , ministre
soviétique des affaires étrangères, est
intervenu dans la discussion générale
pour contredire les affirmations de M.
Acheson selon lesquelles la seule me-
nace d'agression provient du « nouvel
impérialisme soviétique ». Il a déclaré
que ce sont des insinuations et des in-
ventions absurdes.

Après avoir affirmé, d'un ton conci-
liant , qu 'il était d'accord avec certai-
nes parties du projet commun de réso-
lution , mais qu 'il y avait des aménage-
ments et des corrections à y apporter,
M. Vychinski a attaqué la résolution
des sept puissances comme ayant pour
objecti f principal et presque unique.,
dit-il , d'affaiblir les pouvoirs du Con-
seil de sécurité.

A la Commission politique de l'O. N. U.

Les deux projets
de résolution

sur P« action conjuguée
en faveur de la paix »

LAKE-SUCCESS, I L —  AFP. — La
commission politique a repris mardi le
débat sur la question intitulée « action
conjuguée en faveur de la paix ».

La commission a devant elle deux
projets de résolution : le -premier texte,
élaboré en commun par la France, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Ca-
nada, les Philippines, la Turquie et
l'Urugay, tend à donner à l'assemblée
générale l'autorité pour intervenir ra-
pidement et effectivement dans un
conflit, au cas où le Conseil de Sécu-
rité se trouverait paralysé par le veto
d'un de ses membres permanents.

Le ministre soviétique a affirmé que
le veto au Conseil de sécurité était une
arme de légitime défense de la mino-
rité contre la volonté de la majorité
anglo-américaine, contre le diktat de
cette majorité. Dans ces conditions ,
dit-il, le veto est la seule garantie de
cette minorité et le droit de .veto est
« une des pierres angulaires » de l'O.
N. U.

De nouvelles troupes britanniques
partent pour la Corée

LONDRES, 11. — AFP. — Un nou-
veau contingent de troupes britanni-
ques pour la Corée s'embarquera au-
jour d'hui à Southampton sur le trans-
port « Empire Halladale ».

Nouvelle! de dernière heure
Tous empoisonnés...

Un triste repas de noce
LE CAIRE, 11. — Reuter. — On an-

nonce que de nombreux invités à une
noce ont été empoisonnés dans la loca-
lité de Giheima dans la province de
Sharkia. Dix personnes sont mortes et
trente autres convives ont été trans-
portés à l'hôpital dans un état inquié-
tant.

On pense que l'empoisonnement est
dû à l'emploi d'ustensiles rouilles.

A Marseille

Des bandits attaquent
une fourgonnette

MARSEILLE, 11. — AFP. — Quinze
millions de francs, tel est le butin de
cinq bandits armés de mitraillettes qui,,
descendant d'une «traction avant», ont
attaqué mercredi matin, à Marseille,
une fourgonnette de l'administration
des allocations familiales.

En Indochine

Pas d'armistice
pour le moment

SAIGON, 11. — Reuter. — Le Q. G.
français a déclaré que les représen-
tants de la Croix-Rouge du Viet-Minh
et ceux de la Croix-Rouge française
n'ont pu se rencontrer. C'est le Viet-
Minh qui avait proposé une trêve après
la défaite subie la semaine dernière i
par trois mille soldats français après
un combat acharné dans la jungle . |

Quand c'est le président
qui se dérange

La rencontre
Truman-Mac Arthur...

TOKIO, 11. — Les journaux de Tokio
ont annoncé dans des éditions spécia-
les la rencontre qui aura lieu entre le
président Truman et le général Mac
Arthur. L'intérêt que les Japonais ma-
nifestent à cet événement est mis en
rapport avec l'éventualité d'un traité
de paix.

...cause une grande surprise
à Tokio

TOKIO, 11. — AFP. — La décision du
président Truman de rencontrer le gé-
néral Mac Arthur à la fin de la se-
maine dans le Pacifique a causé une
grande surprise à Tokio. Il semble que
cette nouvelle était inattendue dans,
l'entourage du général Mac Arthur, et
jusqu 'à présent les milieux officiels ne
se sont livrés à aucun commentaire sur
cette question.

La surprise produite par l'annonce
de la décision du président des Etats-
Unis ne provient pas de la rencontre
même de M. Truman et du général
Mac Arthur , étant donné la nécessité
de mettre au point de nombreuses
questions et d'adopter des solutions im-
médiates concernant l'Extrême-Orient,
et étant donné également que, sur cer-
tains points, les vues du général ne
coïncideraient pas nécessairement avec
celles du président.

Cette surprise est plutôt causée par
le fait que c'est le président Truman
qui se dérange pour rencontrer le gé-
néral Mac Arthur , à qui il avait tout
récemment infligé une sorte de blâme
en censurant son message aux vété-
rans concernant Formose.

D'autre part, on sait que le président
Truman a invité à plusieurs reprises,
depuis la fin de la guerre mondiale, le
général Mac Arthur à rentrer aux
Etats-Unis, et que chaque fois celui-ci
a décliné l'invitation, se déclarant trop
occupé.

PORT-SAÏD, 11. — AFP. — Un cha-
lutier péchant la sardine au large de
Damiette, a ramassé huit enveloppes
caoutchoutées qui contenaient 213 kg.
de haschisch.

La valeur de cette « pêche miracu-
leuse », que l'équipage du chalutier a
remise à la police, est de vingt-deux
mille livres.

Un certificat pour les conversations
téléphoniques avec l'étranger !

BERLIN, 11. — Reuter. — 'La radio
de Hambourg a annoncé que, doréna-
vant, les habitants de la zone soviéti-
que qui veulent téléphoner à l'étranger
devront présenter un certificat garan-
tissant leur bonne foi et délivré par la
police populaire.

Le ministre des postes de la Répu-
blique démocratique a déclaré qu 'il s'a-
gissait là d'une décision du gouverne-
ment destinée à assurer la sécurité de
l'Etat.

Une pêche miraculeuse !

Bulletin météorologique
Quelques averses dans le nord et le

nord-est du pays. Vent d'ouest , faiblis-
sant, doux.

COPENHAGUE, IL— AFP. — La si-
tuation mondiale n'a pas empiré en
raison de la guerre de Corée, elle est
meilleure aujourd'hui qu'il y a 3 mois,
a déclaré M. Churchill au cours d'un
dîner o f f e r t  mardi soir par le gouver-
nement danois à l'homme d'Etat bri-
tannique.

La terre tremble en Algérie
ALGER, 11. — AFP. — Plusieurs se-

cousses sismiques, accompagnées de
grondements souterrains, ont été res-
senties mardi en Algérie.

M. Churchill est optimiste

Sur la route de Pyongyang

TOKIO, 11. — AFP. — L'avance des
Américains et des Britanniques sur la
route de Pyongyang, au nord de Séoul ,
a été moins rapide , mardi , qu 'on aurait
pu le penser. Le nord du 38e parallèle
est, dans ce secteur, énergiquement dé-
fendu par les Nord-Coréens. « Une
nouvelle division communiste, la 19e,
vient d'être identifiée au nord de Kae-
song. Il y a aussi, en face des Améri-
cains et des Britanniques, le 107e ré-
giment de sécurité communiste et la
37e bri gade, plus d'autres unités non
encore indentifiées », a révélé mercredi
un porte-parole du G. Q. G. du général
Mac Arthur.

La ville et le port de Wonsan sont
entre les mains des Sud-Coréens, quoi-
que de tout petits îlots de résistance
demeurent peut-être encore à l'inté-
rieur de la ville. L'aérodrome de Won-
san est également aux mains des su-
distes et peut être déjà utilisé, au
moins par les hélicoptères et les avions
légers de la marine américaine qui
croise en face du port de Wonsan.

La 3e division et la division « Capi-
tole » continuent à avancer au nord
de Wonsan, sans rencontrer pratique-
ment d'opposition. Ainsi , toute la par -
tie de la Corée du Nord , à droite d'une
ligne imaginaire reliant Wonsan à
Séoul , est entre les mains des forces
des Nations Unies.

Les Américains rencontrent
une vive résistance

Les avoirs étrangers bloqués
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 11. — Reuter. — On
s'attend à Washington à ce qu'une dé-
cision soit prise prochainement au su-
j et des avoirs étrangers bloques aux
Etats-Unis en 1940 sur la base d'ordon-
nances gouvernementales. Les autorités
ont dressé maintenant une liste exacte
de tous ces avoirs afin d'en décider soit
la restitution aux propriétaires ou le
versement à la Trésorerie d'Etat. Le
montant initial de ces avoirs se chif-
frait par 6 milliards de dollars dont 150
millions sont actuellement encore blo-
qués.

Les fonctionnaires compétents pen-
sent que sur les 150 millions de dollars,
environ 125 millions iront au Trésor
étant donné que les propriétaires de ce
montant ne seront pas à même de rem-
plir les formalités nécessaires au déblo-
cage de leurs avoirs.

L ordonnance concernant le blocage
d'avoirs étrangers aux Etats-Unis fut
édictée en 1940 et s'appliquait aux
avoirs appartenant aux ressortissants
des pays suivants : Autriche, Belgique,
Bulgarie, Tchécoslovaquie, Danemark,
Estonie, Finlande, France, Allemagne,
Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Letho-
nie, Lichtenstein, Lituanie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Roumanie, Suède et Suisse.

Selon les directives des autorités,
toute personne domiciliée aux Etats-
Unis devra remplir une déclaration au
sujet des avoirs bloqués. Les sociétés
américaines devront également indi-
quer les valeurs appartenant à un
étranger et se trouvant être bloquées.

Une décision serait
bientôt prise


