
Mington et ie réaroiemenl iemii
A propos d'importants pourparlers franco-américains

A gauche, le général Marshall, le nouveau ministre de la guerre des Etats-
Unis et, à droite, M. Jules Moch, son collègue français, qui viennent d'avoir

d'importants entretiens au sujet du réarmement allemand.

Genève, le 24 octobre.
« To arm or not to arm, that is the

question. » Telle est la légende d'une
caricature de Messner, parue dans le
« Rochester Time-Union », en Améri-
que. Le dessin montre Oncle Sam, John
Bull et Tartarin, l'air perplexe , le nez
plongé dans un journal portant le titre
« Indécision alliée », alors que Michel
(l'Allemand occidental) est assis, les
main vides, sur une caisse de savon et
contemple, af folé , la menaçante forêt
de canons qui se dresse à l'Est, sous
le drapeau rouge à faucille et marteau.

Pour les Américains, la question ne
se pose pas : il faut  réarmer les Alle-
mands. Plus vite on les aura réarmés
et plus nombreuses seront leurs divi-
sions, et mieux cela vaudra. Elles
seront encadrées de quelques divisions
américaines — le moins possible — et
placées sous le commandement et le
contrôle d'un général américain, si pos-
sible de Clark ou de Gruenther, le com-
mandement suprême de toutes les for-
ces atlantiques étant confié à Dwight
D. Eisenhower.

Telle est la logique des choses, quand
on parle de défendre l'Europe. Mais les
Américains se rendent également
compte du fa i t  que la logique, vue de
Paris, est obscurcie par des quantités
de préjugés , de sentiments, de démago-
gies et de nécessités politiques. Ils sont
surpris de voir le pays de Descartes et
de Pascal céder au sentiment plutôt
qu'à la raison. Mais ils sont décidés
à aller jusqu 'à l'extrême limite de la
patience. Car l'Amérique elle-même a
un préjugé sentimental favorable à la
France, qui la pousse à pardonner tou-
tes les faiblesses et toutes les décep-
tions, par reconnaissance pour ce que
la France monarchique a fa i t  pour elle ,
il y a 160 ans, lors de sa guerre de li-
bération du joug anglais.

L'homme le plus calme du monde.
Seulement , depuis que le général

Georg e C. Marshall , le moins sentimen-
tal des Américains, est ministre de la
Défense , l' extrême limite de la patience
est bien prè s d'être atteinte. Marshall
est d'un calme presque surhumain. Il
est le seul diplomat e sur lequel les tac-
tique géniales de Molotov n'aient eu au-
cun e f f e t .  Byrnes , Bidault , Bevin y ont
laissé leur santé ou leurs nerfs. Imper-
turbable , Marshall a rendu f o u  de rage
Molotov.

Pour le moment, le général Marshall
discute patiemment avec les Français.
C'est-à-dire — car il fau t  connaître les
« discussions » de Marshall — qu'il les
écoute, pendant des heures s'il le f a u t ,
sans ouvrir la bouche. Ils parlent , avec
une éloquence certainement émouvante ,
des multiples invasions allemandes ;
des occupations de Paris ; des souf-
frances épouvantables du peuple f ran-
çais ; de sa haine bien naturelle du Bo-
che ; de sa méfiance instinctive à l'é-
gard de toute remilitarisation de l'en-
nemi héréditaire ; de sa crainte de
perdre des marchés si la production al-
lemande reprend son ampleur natu-
relle ; des arguments qu'un réarmement
allemand livrerait aux communistes, si
dangereux intérieurement, dans leur
lutte contre le gouvernement ; de la

provocation dont pourrait faire état
Moscou pour se décider à intervenir mi-
litairement ; du danger que courrait la
France si le gouvernement était ren-
versé, comme il ne manquerait pas de
l'être s'il consentait au réarmement de
l'Allemagne ; de la tentation que ce se-
rait pour l'Allemagne, une fois  réarmée,
soit de lier son sort avec l'U. R .S. S.
par un nouveau Rapallo et de joindre
ses divisions à l'armée rouge pour en-
vahir à nouveau la France, soit de se
lancer à l'attaque de l'U. R. S. S. pour
reconquérir ses territoires perdus, ce
qui déclencherait la nouvelle guerre
mondiale, etc., etc.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME,

Quand Alexandre Dumas père fit re-
présenter son drame « Henri III »,
comme il était alors fonctionnaire de
la maison d'Orléans, les journaux en-
tamèrent une campagne fielleuse con-
tre lui. Le résultat fut d'attirer l'at-
tention de ses chefs sur le jeune au-
teur. Son directeur général , M. de Bro-
yai, lui expliqua que «la littérature et
la bureaucratie étaient deux ennemis
qui ne pouvaient vivre ensemble ». En
conséquence les appointements de Du-
mas étaient considérés comme grevant
(sic) le budget de Son Altesse Royale
et suspendus. D'autre part, le futur roi
de France avait de sa propre main
écrit en face du nom de Dumas :
« Supprimez les gratifications de M.
Alexandre Dumas, qui s'occupe de lit-
térature. »

Sans commentaire.

Littérature et bureaucratie

Le bon truc d'un libraire anglais
L'auto, la radio, le cinéma, les sports,

les revues et journaux en surnombre,
qui accaparent les plus petites minutes
de l'humanité, font passer la librairie
par une crise terrible , un peu partout
dans le monde. Aussi les libraires ri-
vaiisent-ils d'ingéniosité pour écouler
leur marchandise : signatures, cock-
tails, expositions se succèdent dans
leurs boutiques , à Paris surtout. A
Manchester , un libraire a trouvé mieux.
Ayant en stock une quantité vertigi-
neuse d'un roman récemment paru , il
a placé dans sa vitrine une affiche
ainsi conçue :

« Jeune millionnaire , bien sous tous
les rapports , cherche à connaître en
vue mariage jeune fille ressemblant à
l'héroïne de... »

En une seule journée , à ce qu 'on pré-
tend , tous les exemplaires du roman
invendable furent vendus.

Abnégation
— C'est une femme que j'admire , car

elle souffre beaucoup pour sa croyance.
— Quelle est donc sa croyance ?
— Elle croit qu'elle peut supporter

du 37, tout en chaussant du 39...

Vers l'adhésion de la Suisse à 1TJ.E.P.
Un tournant de notre politique économique

(Corr. part , de Z'« Impartial »)

Berne, le 24 octobre.
Prochainement, ies Chambres fédé-

rales se réuniront en session extraor-
dinaire pour dire si la Suisse doit
adhérer à l'Union européenne des paie-
ments (U. E.P.) . Selon toute vraisem-
blance , leur réponse sera positive. Plus
qu 'aucun autre , notre pays dépend du
commerce international. Il ne tarderait
pas à dépérir , s'il était contraint de
vivre par ses propres moyens. D'un cô-
té, il manquerait du nécessaire. D'un
autre côté, il ne saurait que faire de
ses produits manufacturés.

Malheureusement, il s'avère malaisé
de commercer, en ce milieu du XXe
siècle. La suppression de la libre con-
vertibilité des monnaies transpose, sur
le plan économique, les difficultés que
nous éprouvons tous à nous entretenir
avec des gens parlant une langue que
nous ne comprenons pas. Le bilaté-
ralisme s'est proposé comme « inter-
prète ». Il espérait arranger les choses
en ravalant les échanges de marchan-
dises au niveau du troc. Sur le papier ,
il y parvient à peu près. En pratique ,
il donne de piètres résultats. Empêtrés
dans leurs réseaux de restrictions et
de prescriptions dirigistes, les Etats ne
réussissent pas à établir un équilibre

parfait entre leurs importations et
leurs exportations avec chaque pays
pris séparément. Que la balance pen-
che dans un sens ou dans l'autre, elle
a toujours un effet paralysant.

La Suisse en souffre d'autant plus
que ses ressources limitées la privent
de la souplesse dont elle aurait besoin
pour se mouvoir dans le labyrinthe du
dirigisme. Elle ne peut se passer des
fournitures multiples de l'étranger.
Toutefois, en contre-partie, elle offre
des articles dont ses partenaires peu-
vent, à la rigueur, se passer dans les
périodes de grande pénitence. Faute de
réserves suffisantes, les nations à mon-
naie faible consacrent leurs devises à
l'achat de pétrole, de blé ou de mine-
rais, avant de songer à nos broderies
ou à nos montres.

Un but qui reste lointain
La création de l'Union européenne

des paiements n'aura pas la vertu
d'enlever tous les obstacles de notre
chemin. Le but auquel nous devons
tendre est le retour à la libre conver-
tibilité des monnaies. Mais il reste
lointain. L'U.E.P. nous en rapprochera
et, surtout, nous fera prendre patience
si ses membres ne commettent pas
l'erreur de la considérer comme une
panacée. Car, avec ou sans ce nouveau
système, il conviendra de se rappeler
qu'il n'y a pas de commerce prospère
sans finances publiques saines.

L'U. E. P. apporte, néanmoins, un
atout d'importance aux Etats de notre
continent. Elles les sortira de l'isole-
ment pour les faire collaborer, les uns
et les autres, au relèvement du vieux
monde. Son idée est assez simple , si sa
réalisation se révèle quelque peu com-
pliquée : par le jeu des compensations,
l'U. E. P. vise à ce que le déficit com-
mercial de certains Etats soit annulé
par le bénéfice des autres. Désormais,
les soldes, des balances de paiements
ne se régleront plus entre les divers
pays pris isolément , mais avec l'en-
semble des nations membres, de l'union .
De cette manière , les échanges de pays
à pays ne seront plus entravés , cons-
tamment, par la disparité des comptes.

(Voir suite page ...

Un tribunal révolutionnaire, celui de
1793. Une accusée : une vieille femme,
sourde et aveugle. Elle ne sait ni où
elle est, ni ce qu 'on lui veut. A force
de crier, on parvient à lui faire enten-
dre qu'elle était devant un tribunal
criminel qui l'accusait de conspiration.

— Eh!  comment aurais-je pu cons-
pirer ? s'écrie la pauvre octogénaire. Je
suis sourde.

— Eh bien ! répondit l'un des juges,
dont la petite histoire connaît le nom,
tu as conspiré sourdement.

Et ce fut la condamnation à mort !

Justice expéditive

/ P̂ASSANT
Est-il exact, comme le prétend la « Prav-

da» que «M. Truman est tombé sur la
tête ?»

J'ai eu l'honneur d'être un jour présenté
à l'hôte, actuel de la Maison Blanche, après
une « causerie au coin du feu » où je l'a-
vais vu répondre aveo esprit et humour à
quinze ou vingt questions embarrassantes,
posées par des journalistes, tous plus cu-
rieux et indiscrets les uns que les autres.

La façon dont il ripostait aux feux croi-
sés de ces malicieux personnages m'avait
déjà donné une haute idée de sa propre
'malice à lui.

Cette opinion ne fit que se confirmer lors-
que je pus m'approcher du Président, quand
je l'entendis nous parler de la Suisse et de
l'Europe et quand je pus l'observer tout à
loisir.

En effet. Je puis assurer à la « Pravda »
que Harry — pour rester dans la note —
n'a de bosse ni devant ni derrière. Que son
crâne semble être bien en place et nulle-
ment fêlé. Quant au surplus j'ai rarement
rencontré homme qui donne davantage
l'impression de savoir oe qu'il veut, où il
va, et qui possède une plus grande et soli-
de maîtrise de soi-même. Tombé sur la
tête ? Mais M. Truman est l'incarnation du
bon sens, du réalisme froid, dans les yeux
duquel brille une petite lueur amusée —
gaité ou ironie, je ne sais — qui semble dire
au visiteur intimidé : « Soyons francs et
bons amis ! Mais gare aux coups tordus et
aux longues phrases... Je n'appréeie pas da-
vantage les uns que les autres ! »

Ce qui tend à prouver que l'auteur de
l'article de la « Pravda » n'a jamais mis les
pieds à Washington ou qu'en étant impoli
il est du même coup mal renseigné.

Non, personnellement, après ce que j 'ai vu
et entendu dans ce qu'on pourrait appeler
la nouvelle capitale du monde, après avoir
assisté à une audience et bénéficié d'un
contact personnel, même très court, avec le
chef de la grande démocratie américaine,
je puis affirmer de bonne foi que le pré-
sident des USA, M. Harry Truman, n'est
certainement pas tombé sur la tête...

En revanche on peut bien dire qu'en
Corée, Moscou est tombé sur un bec,
qui, actuellement encore» lui fait voir
trente-six chandelles I

Le père Piquerez,

On se rappelle la catastrophe qui s'est produite, la semaine dernière, dans
un tunnel de la vallée de la Dixence où une explosion a causé la mort de
deux ouvriers et en a blessé plusieurs autres. A droite , la f lèche blanche
indique le tunnel dans lequel s'est produit l'explosion. A gauche , l'ouvrier le

plu s atteint, M. Rouiller, auquel on a dû couper une jambe.

La catastrophe du Valais

La belle famille
Une dame charitable se rend dans

une prison et s'apitoie sur le sort d'un
malheureux qui ne reçoit jamais de
visites...

— Ainsi jamais personne ne vient
vous voir, mon brave ?

— Non, madame, personne.
— Vous êtes pourtant l'aîné de huit

enfants ? m'a-t-on dit.
— Hélas ! madame, il n'y e» a au-

cun qui puisse quitter sa cellule...

Echos

Vue générale de la conférence des huit ministres des affaires étrangères de
l'Europe orientale. A droite , on reconnaît MM. Zapotocky et Fierlinger. Cin-
quième à droite, Mme Anna Pauker et septième , M. Molotov. Debout, par-

lant, le ministre de l'Albani e à Moscou, M. Natanaili.

Conférence «orientale» à Prague



MESSIEURS ...  I
Vous trouverez ee Qu 'il uous looi comme I

SERVIETTES DIFA1S I

de la plus simple à la plus étudiée I
chez le spéci aliste

f t̂JUAr * Ytt ABO QUINI ER

Fabrication d'articles spéciaux
Réparations

fj&iMfê MAROQUINIER

Léopold-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds

Le calorifère à mazout
avec circulation d'air chaud, répand une chaleur
agréable et salubre pendant 2 à 6 jours, sans
aucun service.

Plus de charbon à porter, de scories à
trier et pas de cendres.

DEMONSTRATION |||

A.&W. KAUFMANN Bn»
LA CHAUX - DE - FONDS W

Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes) ^ _̂_T

Atelier de polissages
est demandé à acheter ou à louer
pour polissages et dorages en tous
genres avec concession et clientèle
Ecrire sous chiffre A. P. 16791, au
bureau de L'Impartial

Vous v\w\ savej app récier

un travail bien fait et livré rapi-
dement (en 3-5 jours sans aucun
frais à votre charge

confiez-nous vos vêtements à
nettoyer ou à teindre

¦̂ ssisniaà  ̂v
LA CHAUX DE-FONDS : A l'Edelweiss, rue Léopold-Robert 35

LE LOCLE: Chapellerie Pomey-Brunner , Grand-Rue 42

ST-IMIER : H. Stauffer , Francillon 20

V

ON DEMANDE
un ouvrier

scieur
et lin bon

IlMïïfi
de suite.

Se présenter
à la SCIERIE
DU VERGER
Le Locle.

Boucherie-
Charcuterie

à remettre , dans ville
industrielle du canton
de Vaud, avec immeu-
ble. Très belle instal-
lation avec laboratoire ,
fumoir , frigo et saloir.
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 35.000.- environ.

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à
Case postale 2384,
SI - François, Lau-
sanne. 17335

L J

' BAISSE  ̂ Ç |
VENTES ou du RENDEMENT ¦
Consultez la

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
industrielle et commercia le

Dr M. HERSCHDORFER
L NEUCHATEL - Tél. 1038) 5.32.27 M

Mme Marguerite Landry
Rue du Nord 63 — Téléphone 2.o0.26

Rideaux - Duvets
Couvre lits - Coussins
Couvertures de laine

INSTALLATIONS — TRANSFORMATIONS
Travail soigné — Devis sur demande

Homme sérieux
désirant se créer siluation sûre et
bien rétribuée , est cherché comme

rep résentant
pour visiter la clientèle privée de
La Chaux-de-fonds et La Sagne.
Maison de première renommée.
Articles connus dans tous les mé-
nages.

Nous offrons s Fixe Fr. 400.-. Commis-
sions, irais de voyage, caisse de
pension.
Débutants seront parfaitement mis
au courant et régulièrement sou-
tenus par la suite.
Faire offres avec photo sous chiffre
SCH 5583, à Annonces Suisses S.A.
Saint-Gall.
Seules les offres de candidats de
30 à 40 ans seront prises en consi-
dération.

FferiMisibd i
Polisseur , connaissant différentes parties de la pierre,
Douvant éventuellement s'occuper du personnel , cherche
place, date à convenir. - Faire offres sous chiffre B. C
17238, au bureau de L'Impartial.

Polisseuse or
On demande de suite bonne
polisseuse sur boîtes or, sa-
chant bien son métier.

S'adresser à l'atelier, rue
Numa-Droz 93.

f 1

Polisseuses
Savonneuses

de boîtes or

sont demandées à l'atelier
Arthur MISEREZ, rue de
la Serre 16

l /
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I ïlfPPC d'occasions, tous
LEVI CH genres , anciens
et modernes. Achat , ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Télép hone
2.33.72. 411

rllifïD meuble , à¦ ¦¦¦¦ •w vendre , cor-
des croisées , 680.— fr. rendu
sur place et 1 bon piano brun
d'étude 380.-. R. Visoni, rue
lardinlère 13. Tél. (039)2.39.45
La Chaux-de-Fonds. 17021

Raccommodages
en tous genres et tricotages
à la main sont toujours en-
trepris par Vve M. Villa , rue
Numa-Droz 160. 16927

Il Ofl à vendre un bon
ri' n II nt ( ",c - une ta~

I . I lu s" ble de cuisine ,t ii  u . i  |r 40 _
F ainsi

que divers fauteuils et cou-
che, une commode , chez Chs
Hausmann , tapissier , rue du
Temple-Allemand 10. 17149

Fourneau BPSÊ
deur moyenne et un lot de
doubles lenêtres , en par lait
état sont â vendre. — S'adr.
Ravin 7, au ler étage. 17085

A vendre SôSTOS
casion , 2 duvets à 1 et 2 pla-
ces. — S'adresser au bureau
de L'Imp artial. 17387

on demande à acheter
potager â bois avec four
émaillé , chambre à coucher ,
machine à coudre à pied ,
genre meuble ou table sans
coffret , armoire 'à habit , cui-
sinière à gaz, émaillée avec
boutons. — Adresser les of-
fres avec détails et prix sous
chiffre H. H. 17386 au bureau
de L'Impartial.
DIHIIfl est cne[cné
_T __ _____ Es! i d 'occasion.¦ ¦¦¦ ¦¦•» Offres avec
prix sous chiffre D. S. 17359
au bureau de L'Impartial .
Ppn«ntinp bien éduquée ,FOI OUIIIIC bonne cuisinière ,
commerçante , cherche occu-
pation chez personne seule ,
évent. partie de la journ ée.
— Ecrire sous chiffre P. S.
17172 au bureau de L'Impar-
tia l.
P h a m h n o  meublée , à louerUllalllUI C à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17064
Phamhna meublée , au so-Ulldlllf.ll  C leil , confort mo-
derne est à louer. — S'adres-
ser à Mme Haefeli , rue Léo-
pold-Robert 136. 17351
P h a m h n o  meublée , chaufia-U Hrt l I IW G ge central située
au centre est à louer. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 17321

A lfll i Q . " mons 'eur sérieuxIUUCI petite chambre
meublée , déjeuner et souper ,
bains. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 17.295
Phamhna meublée , au so-_ l ldl l l - J l  C [gu , chauffée est
à louer à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17328

Pour cas imprévu T̂\lmois de novembre , un ap-
partement d'une chambre et
cuisine bien situé. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

17290

Enchères publiques ie is
Le mercredi 25 octobre 1950, de 10 à 12

heures, et dès 13 h. 30, l'Office des faillites sous-
signé procédera devant l'immeuble Reçues 12, au Lo-
cle, à la vente par voie d'enchères publiques des vins
ci-après désignés, en litres , bouteilles et chopines , dé-
pendant de la masse en faillite de la maison Ratio s
Vins S. A., savoir : Meursault , Morgon , Vosne-Roma-
née, Chambolle-Musigny, Savigny, Moulin-à-Vent ,
Beaune, Nuits - St-Georges , Pommard , Bourgogne,
Fleurie, Graves, rouge .français , Cressier rouge et
blanc, Hermitage , Humagne , Johannisberg, Vermouth
rouge et blanc , kirsch , etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Les acheteurs sont invités à se munir  de cais_ .es ou
de harasses pour le transport des marchandises qui
devra se faire séance tenante.

Le Locle, le 18 octobre 1950.
OFFICE DES FAILLITES,

Le Préposé : CHS. MATHYS.

YersoMwe
de confiance et sachant cuire
est demandée pour 1 ou 2
mois dans famille de St-Imier.
S'adresser M. Edgar Frey,
Soleil 32, St-Imier.

Tél. 4 17 30. 17347

Pommes de terre
Roi Edouard fr. 23.50 les

100 kgs.
Ackersegen fr. 19.— les

100 kgs.
Le tout rendu à domicile

S'adresser M. Raoul
Stubi, Montmollln.

Tél. 8 14 47. 17152

________________________-____________________¦_____________________¦

Commerce de charbons et car-
burants demande un

apprenti (e)
ou aide de bureau

Entrée de suite. - Faire offres à
Case postale 4414.

__.'_____________________H____________________ -__-___-__-_n_________i

ra_^—_______-_-_-_--E___---_. _ w __ . mtss %nimsmi ŝanat^mssi^mmmmmswm

Importante industrie de la Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou ù con-
venir

une secrétaire
d'exploitation

ayant quelques années de prati que et au
moins 25 ans d'âge, connaissant parfaite-
ment les langues française et allemande et
ayant des aptitudes pour la correspondance
technique.
Place stable.
Faire offres manuscrites avec photographie ,
curriculum vitaa , copies de certificats , pré-
tentions de salaire et indication de la date

I 

d'entrée sous chiffre P 5816 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

« L 'Impartial ' là cts le numéro

Nous cherchons pour tout
de suite ou époque à convenir

1 Éolleur-retoiicheur
1 monteur de finissages
1 acteur

. connaissant la mise en
marche

Se présenter ou écrire à
Ardath Watch Co, Serre 24



Ufastiingfon el le réormement allemand
A propos d'importants pourparlers franco-américains

(Suite et fin)

La question du général Marshall.

Le général Marshall écoute tout ceci
avec une inaltérable patience. Pas un
muscle de son visage ne bouge. Droit
sur sa chaise, sans bouger , sans fumer ,
sans boire, sans prendre de notes, il
écoute, les yeux f ixés  sur son interlocu-
teur. Et quand celui-ci a enfin terminé ,
il demande : « Combien de divisions la
France peut-elle mettre sur pied im-
médiatement pour défendre l'Europe ? »

Le représentant français explique
alors que la France a été saignée à
blanc par deux guerres mondiales suc-
cessives supportées sur son propre sol
ensanglanté ; que sa jeunesse a été dé-
cimée par les combats, par la Résistan-
ce, par l'emprisonnement, par le tra-
vail forcé ; que son peuple est las et
n'a plus envie de se battre ; que son
économie a été ruinée et que, à peine
remise sur pied par le Plan Marshall ,
un gros e ff o r t  de réarmement la remet-
trait par terre ; que la France, enfin,
fournit depuis cinq ans un immense ef -
fort  en Indochine, où ses meilleures
divisions sont taillées en pi èces et où
200 milliards de francs sont englou-
tis chaque année. La France, bien sûr,
fera tout ce qu'elle pourra, mais elle
ne pourra pas faire beaucoup. Si le
gouvernement exigeait un e f for t  de
réarmement qui mettrait en danger le
niveau de vie du peuple , entraînerait
de nouvelles Restrictions et de nou-
veaux sacrifices , il serait certainement
renversé, avec toutes les conséquences
effroyables que cela entraînerait.

Qui défendra l'Europe ?

Le général Marshall écoute sans
broncher, jusqu 'au bout. Il attend un
moment pour être sûr que son inter-
locuteur a bien fini. Puis il demande :
«Si donc la France ne peut pas dé fen-
dre l'Europe , qui donc peut la défen dr e,
si ce n'est l'Allemagne ?»

Si le délégué français , que ce soit M.
Jules Moch ou M. Robert Schuman,
M. Bonnet ou même M. Pleven, a
l'endurance d'un Molotov , il recom-
mencera à parler des invasions, des
occupations , des souffrances , des dan-
gers, des méfiances, des haines, etc.
Et M. Marshall reviendra avec sa pre-
mière question : Combien de divisions
a la France ? L'autre répondra que la
France , pour telle et telle rai-
son, n'a pas beaucoup de divisions, en
fait  moins que rien. Et Marshall re-

viendra avec sa deuxième question. Ce
carrousel peut durer quelque temps.
Il ne peut pas durer toujours. Il le
peu d' autant moins que l'U. R. S. S.
se fait  de plus en plus menaçante et
que la France, l'autre jour , a commis
l' erreur de laisser entendre que la der-
nière note soviétique avait été accueil-
«avec une certaine satisfaction» .

Les Etats-Unis iront de l'avant.

Quelle que soit la décision finale de
la France, il est certain que l'Améri-
que ira de l'avant aveo le ré-
armement « de sécurité » de l'Allema-
gne. Elle préférerait de beaucoup le
faire le plein accord de la France.
Elle acceptera sans doute la condi-
tion française que le réarmement alle-
mand ne précède pas, ni ne dépasse
en puissance, celui de la France .

Mais alors elle dira : Mettez sur
pied , au plus vite, au moins _ 5 divi-
sions modernes, motorisées et blindées
et au moins 20 divisions de réserve
— nous vous aiderons tant que nous
pourrons, en matériel et en dollars,
mais vous devrez supporter le poids
majeur et fournir les hommes immé-
diatement — sinon nous serons obligés
d'aller de l'avant pour tenir l'Elbe,
avec les Allemands sans vous attendre.

L'Indochine, une faute française.

D' aucuns ont suggéré que Washing-
ton pourrait utiliser l'Indochine pour
exercer une pression sur la France.
C'est méconnaître totalement la situa-
tion. Washington regrete amèrement
que la France — pour laquelle l'Indo-
chine est de toute façon perdue com-
me colonie — n'ait pas accordé une
pleine indépendance au Vietnam
quand il en étai t temps. Maintenant ,
la situation est si grave que la seule
solution est une aide massive aux trou-
pes françaises, mais seulement sur
mandat des Nations unies. Ce qui si-
gnif i e que la France ne se battrait plus
pour défendre ses possessions contre
une insurrection intérieure, mais pour
défendre la liberté d'un Etat indépen-
dant attaqué de l'extérieur... et qu 'elle
devrait retirer ses troupes une fois  la
paix rétablie. (

Il n'y a donc aucune liaison entre
les deux questions, sinon que dans les
deux cas il s'agit de défendre contre
l'agression soviétique des pays indé-
pendants.

Paul A. LADAME.

Vers l'adhésion de 3a Suisse à l'U.E.P.
Un tournant de notre politique économique

(Suite et f i n )

Comme son nom l'indique, l'Union
européenne des paiements concerne le
vieux monde. Cependant, il saute aux
yeux que son influence débord.ra du
cadre étroit de notre continent. Tout
d'abord, plusieurs des nations en cause,
la Grande-Bretagne en particulier, ont
deg liens étroits avec d'autres parties
du monde. En outre, on peut espérer
que les membres de la communauté
européenne parviendront à améliorer
leur position vis-à-vis des autres con-
tinents, lorsqu 'ils auront procédé entre
eux au rétablissement de l'équilibre
de leur balance des paiements.

L'agriculture ne doit pas s'inquiéter
H paraît inutile de souligner les

avantages que ce système comporte
pour notre tourisme et pour nos indus-
tries d'exportation. En revanche, il sied
de se demander si l'agriculture suisse
ne sera pas sacrifiée dans l'aventure.
De fait, l'adhésion à l'U. E. P. implique
l'obligation, pour chaque Etat, de li-
bérer le 60 % de son commerce inter-
national de toute restriction. Par la
suite, cette proportion sera portée à
75 % . Or, chacun le sait, la Confédé-
ration contingente l'entrée de divers
produits alimentaires pour protéger
notre agriculture.

Maigre ces conditions împeratives,
il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'U. E. P.
n'aura pas de répercussions fâcheuses
dans nos campagnes. Le Comité de
l'Union suisse des paysans n'a pas
manqué — on le suppose bien — d'exa-
miner ce problème de très près. U au-
rait immédiatement réagi s'il avait en-
trevu un risque quelconque pour ses
troupes. Or, il n'a pas bougé. A lui seul,
ce fait est rassurant. Par ailleurs, dans
son récent discours à l'Olma, le pré-
sident de la Confédération , M. Max Pe-
titpierre, a marqué avec netteté que
l'entrée de la Suisse dans l'Union eu-
ropéenne des paiements « ne portera...
préjudice à aucun groupe économique...
en particulier parmi les agriculteurs.
Le Conseil fédéral a veillé... à mai. *-
nir pleinement, à l'avenir , les disp.. •
tions en vigueur jusqu 'à présent, pour
limiter les importations die produit»

agricoles étr angers. Ainsi , l'agriculture
s.uisse continuera à bénéficier de la
protection qui lui a été accordée jus-
qu'à présent pour la maintenir aussi
prospère que possible. »

Il ne s'agit pas, là , de promesses en
l'air. Tout simplement, grâce à sa po-
litique libérale , la Suisse applique
d'elle-même les normes prévues par
l'U. E. P. pour tirer le commerce inter-
national de l'impasse dirigiste.

Chroiiue __euciie_o.se
Politique... politique mauvaise

conseillère
(Corr.) — Le procureur général vient

d'être saisi d'une plaine pénale déposée
par M. A. Depallens, président du Con-
seil général de Colombier contre M. C.
Cavin à la suite d'une querelle qui
éclata entre les deux hommes, appar-
tenant à des partis politiques diffé-
rents, et qui dégénéra en bagarre.

M. Depallens accuse son adversaire
d'être l'agresseur.

La 2e division en service
(Corr.) — La 2e division est entrée

en service hier, avec la majorité de ses
troupes , à l'exception du rgt. inf. 8,
qui a déjà fait son cours de répétition
au début de l'année. Ce cours de répé-
tition , qui durera jusqu'au 11 novem-
bre, affecte le rgt. inf . 1, commandé
par le lt. colonel Protzen, le rgt. inf .-
13 (colonel Siegenthaler) , le gr. dra-
gons 2 (major Mylius) , le rgt. art.
camp. 2 (colonel Wyss) , le gr. can. ld.
2 (major Millioud) , le gr. DCA L. mob.
2 (major Berger) , le bat. sap. 2 (major
Schibli) , le gr. san. 2 (major Chapuis)
et le gr. subs. 2 (major Mischler) , plus
un certain nombre d'unités spéciales
de la 2e division.

Les quinze premiers jours du cours
de répétition seront consacrés à l'ins-
truction du soldat et à des services de
combat. Du 6 au 10 novembre, des ma-
noeuvres auront lieu sous le comman-
dement du colonel divisionnaire Brun-

La campagne de radiophotographie a commencé à La Chaux-de-Fonds
C'est toute la population qui doit lutter contre la tuberculose

au Centre antituberculeux du Collège de la Promenade. Tous les élèves des écoles y passeront.
Puis toute la population, ou du moins tous ceux qui voudront vérifier l'état de leurs poumons,

On passe d' abord par l' appareil de mensuration du
thorax, d' après lequel on détermine ¦ la profondeur
de pénétration des rayons. En face , les aides qui
inscrivent les chi f f res  sur les cartes. Cette opéra-
tion est très importante. Assurée par une spécia-

liste, elle permet d' accélérer la photographie.

Ainsi, la grande campagne de radio-
photographie des poumons a commen-
cé en notre ville ! Nous avons vu, au
centre remarquablement installé du
Collège de la Promenade, petits gar-
çons et petites filles se diriger avec
confiance, leurs cartes nominatives à
la main, vers cette terrible machine
qui ne fait pas de mal à personne, mais
permet de déceler les premières attein-
tes du mal terrible que l'on veut ab-
solument tuer définitivement : la tu-
berculose. C'est qu'en effet, en notr e
ville et dans le oanton, les enfants des
écoles passeront à la radio à leur en-
trée à l'école, quand ils auront atteint
la cinquième année, et enfin peu avant
leur sortie d'école : en tout trois fois
au cours de leur scolarité. Les élèves
des Ecoles secondaires, seront photo-
graphiés tous les deux ans, ceux des
Ecoles supérieures, Gymnase, Ecole nor-
maje, Ecole de Commerce, Société suis-
se des Commerçants, Technicum et
toutes ses annexes, et pour la première
fois .cette année, les apprentis de l'E-
cole des Arts et métiers, verront leurs
poumons radiophotographiés chaque
année, les risques de contracter la ma-
ladie étant plus grands à leur âge.

Et le Dr Guye d espérer que toute
la population , celle des fabriques com-
me des magasins ou des bureaux, les
ménagères, iront vérifier l'état de leurs
poumons, puisque des possibilités aussi
extraordinaires leur sont offertes. Pré-
cisons que tous les risques d'erreurs
ont été soigneusement supprimés, que
les salles sont chauffées et que, de la
cabine à l'appareil , il n'y a qu 'un pas ,
que l'on fr anchit exactement comme
chez son médecin, en toute discrétion.
Mais ce n'est que par des examens ré-
guliers et de toute la population que
l'on pourra un jour arriver à enterrer
cette insidieuse maladie, qui s'insinue
en vous et ne se montre, si l'on n'y
prend garde, que quand elle a déj à fait
de gros ravages, en vous et autour de
vous.

La lutte contre la tuberculose
et ses secrets

Nous ne décrirons pas les appareils
et les locaux du Collège de la Prome-
nade, l'ayant fait à plusieurs reprises.
Mais nous donnerons quelques-unes des
indications que le Dr Guye, chef du
Dispensaire antituberculeux et méde-
cin des Ecoles, a bien voulu nous don-
ner et qui intéresseront nos lecteurs
au premier chef :

« On peut affirmer que la lutte con-
tre la tuberculose est menée aujour-
d'hui de façon plus active que jamais.
Les chiffres le prouvent, d'après les-
quels le nombre des décès dûs à cette
maladie dians le canton de Neuchâtel
est passé de quarante pour cent mille
habitants en 1948, à vingt-sept en 1949.
Cela représente le dixième des 272 cas
de mort enregistrés au cours de l'an-
née 1907, et cette avance nous place
encore parmi les cantons les plus pri-
vilégiés, puisque l'indice de la morta-
lité tuberculeuse de la Suisse a été l'an
dernier, de 42 pour 100,000 habitants.
Sans doute, ce que l'on observe chez
nous, se voit aussi dans d'autres pays.
Voici par exemple, la France avec 222
décès en 1900, et n'en accusant plus que
66 en 1949, dans la même proportion ,
bien entendu ; voici encore le Dane-
mark, qui détient actuellement le record
du monde avec 783 décès pour 4 mil-
lions et 50 mille habitants, soit 19 pour
100,000 approximativement. »

» Il apparaît donc que le nombre des
vies épargnées aux environs de 1947,
a été de 28,000, par rapport à l'inten-
sité de la mortalité régnant vers l'an-
née 1900 au Danemark, et 33,000 en

L' appareil lui-même, manié par  deux spécialistes.
On photographie jusqu 'à 300 personne à l'heure.
Chacun vient avec sa carte nominative, lequel nom
est imprimé sur la photo. Donc, pas de risque
d' erreur. Cet appareil , transporté par camions, fait

sans cesse le tour du canton.

Suisse. Comme la Suisse compte en-
viron 500,000 âmes de plus que le Da-
nemark, les gains de vie ont eu dans
ces deux pays, la même valeur, à peu
de chose près. Or en 1947, on dénom-
brait en Suisse 67 décès dûs à la tu-
berculose pour 100,000 habitants, tan-
dis que dans d'autres pays, il n'y en
avait que 30. Ces quelques données sta-
tistiques, toutes sommaires qu'elles
soient, démontrent bien que dans le
domaine de la lutte antituberculeuse,
les Danois possèdent une prééminence
réelle, universellement reconnue d'ail-
leurs et qui leur a valu l'honneur de
recevoir au mois de septembre de cette
année, en leur capitale de Copenhague,
les quelques 500 participants venus de
43 nations, à la lie Conférence de l'U-
nion internationale contre la tubercu-
lose. »

Ce qu'a fait la médecine
« En face des brillants succès de la

chirurgie, la médecine, avec ses tenta-
tives thérapeutiques aux résultats cli-
niques décevants, contrainte à s'en re-
mettre aux forces de la nature pour
l'essentiel, a fai t au cours des quaran-
te premières années du siècle, figure
de parent pauvre. Sa revanche, si c'en
est une, s'est produite avec la décou-
verte de la streptomycine, extraite par
Waksman d'un champignon impercep-
tible et douée de qualités étonnantes à
l'égard du bacille de Koch. Les phti-
siologues du monde entier en poursui-
vent l'étude avec passion et si les pre-
miers enthousiasmes sont, malheureu-
sement, ternis par quelques déconve-
nues, il n'en reste pas moins qu'on se
trouve sur la voie de la solution depuis
très longtemps attendue. Déjà, un au-
tre agent, le P. A. S. chimique celui-
là,- est venu renforcer l'action de la
streptomycine et l'on parle d'un nou-
veau produit plus puissant que cette
dernière, mais encore trop toxique pour
que son application en médecine hu-
maine puisse être autorisé, c'est la néo-
mycine. En attendant, beaucoup de ma-
lades, avalent les petites tablettes Tb 1
qui leur sont comptées avec parcimo-
nie, non à cause de leur prix, mais
parce qu'elles peuvent avoir sur le
sang des effets de destruction redou-
tables. Pour tous ces produits, la ca-
pacité de guérir s'accompagne de dan-
gers ; c'est un sérieux motif de ne les
administrer qu'avec discernement et
une extrême prudence, sous le con-
trôle expert et assidu de praticiens
compétents. »

Prévenir vaut mieux que guérir
« Le recensement des cas nouveaux

de tuberculose dans notre canton en
indiquait 225 en 1949, contre 189 en
1948. Rien que dans notre ville, le tiers
environ, soit 72, ont été signalés par les
médecins. Sur ce nombre 22 personnes
plus ou moins conscientes de leur état,
présentaient les lésions les plus graves
de la phtisie, tout en ayant conservé les
apparences extérieures de la santé , ain-
si que la faculté de ce rendre à leur
travail dans les usines, dans les comp-
toirs ou dans les bureaux. Voilà ce qu'il
fau t savoir sans pour autant s'effrayer
outre mesure, car nous pouvons donner
.l'assurance que tous ces malades ont
reçu ou reçoivent encore les soins et les
traitements dont ils avaient absolument
besoin, de même que ne fut négligée
aucune des précautions qui devaient
être prises à l'égard de leur entourage
dans les familles aussi bien que dans
les communautés de travail. »

tCar la médecine ne consiste pas uni-
'V.ier/ient à guérir les malades. Elle as-
pire à prévenir la maladie, à la « sai-
sir » dans son stade prémonitoire ou

tout au moins dès les premiers débuts
de son éclosion. A côté des quelques tu-
berculeux qui «s'accrochent, à leur fa-
mille, à la société, pour ne pas voir se
projeter sur le plafond le blanc du
sana, le spectre de la solitude », com-
bien plus nombreux sont ceux qui s'i-
gnorent, chez qui l'évolution morbide,
insidieuse et lente, se cache longtemps
sous les dehors d'un équilibre physique
parfait ? Par quel moyen peut-on les
découvrir pour leur offrir à temps, les
chances d'une guérison rapide sans le
risque d'une diminution des facultés
de travail. Dans le monde entier l'on
ne reconnaît qu 'un moyen, c'est d'a-
voir recours au procédé de la radio-
photographie des collectivités. Et c'est
pourquoi nous pouvons encore citer
l'exemple impressionnant du Dane-
mark, où exactement le 90% des habi-
tants répond avec empressement et se
rend volontairement à chaque invita-
tion qui lui vient de la part des or-
ganisateurs de la radiophotographie. »

Autrement dit, montons à l'assaut du
Collège de la Promenade, c'est une oeu-
vre de solidarité 1

J. M. N.

RADIO
Mardi 24 octobre

Sottens : 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les
orchestres en vogue. 13.30 Une oeuvre
de Benjamin Britten. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique, musique, musique... 18.00 Ba-
lades helvétiques. 18.30 Les mains dans
les poches. 18.35 Divertissement musi-
cal. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée théâ-
trale : Les Amants en Exil cinq actes
de René Morax. 22.00 Mélodies roman-
des. 22.30 Informations. 22.35 Musique
moderne.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Chants et poèmes. 18.00 Pour la jeu-
nesse. 18.30 Musique. 19.00 Discussion.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert symphonique. 21.20 Le
pauvre matelot. Complainte. 22.00 In-
formations. 22.05 Reportage. 22.25 Jazz.

Mercredi 25 octobre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Impromptu ma-
tinal. 10.10 Emission radioscolaire. 11.00
Emission commune. 12.15 Peter Kreuder
et ses solistes. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Signai horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Sans queue ni tête.. .
13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 L'agenda de
l'entr 'aide. 18.40 Musique enregistrée.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10
Les Nations Unies vous parlent. 19.15
Informations. 19.25 Destins du monde.
19.35 Mosaïques. 20.00 Les Malheurs de
Sophie. 20.15 Musique d'après-midi,
Claude Yvoire. 20.25 La gazette musi-
cale. 20.30 Concert symphonique par
l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Pé-
nombre...

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 les jeunes filles. 18.00 Concert.
18.50 Reportage. 19.10 Musique. 19.30
Informations. Eoho du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.45 Feuilleton. 21.45 Mélodies.



\| Plénitude dans ///
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le royaume des sons! \J)
H existe aujourd'hui des postes récepteurs de TSF garantis-
sant la «plénitudedans le royaume des sons». Portez votre
choix sur un appareil muni de la marque ASEI Depuis le
début de 1950, cette instance semi-officielle expertise aussi
des postes récepteurs de TSF. Seuls les appareils ayant subi
avec succès des épreuves extrêmement sévères ont le droit
de porter la marque ASE. Jusqu 'ici , quelques rates appareils
seulement ont mérité cette distinction, notamment tous les
nouveaux modèles Sondyna. Le droit de porter la marque
ASE n'implique pas sans autre un prix élevé; c'est ainsi que
le Sondyna-Supra à trois gammes d'ondes, qui est muni de
cette marque, ne coûte que Fr. 325.—.

?̂=ïW Sondyna-Supra 
^« N̂\

/ / /  3 gammes d'ondes, 5 lampes, etc., et l l l
/ / /  cependant, cet appareil ne coûte que l l l
/ / /  Fr. 325.—. Demandez le prospectus l l l

/ / /  Démonstrations dans les bons maga- l l l
171 sins de radio. Prospectus envoyés aussi l l l
/ / /  par la fabrique Sondyna S.A., 111
/ / /  Zurich 29, téléphone (051) 24.67.44 l l l

ARRIVAGE D'UN GRAND CHOIX

I D'OIGNONS À FLEURS 1
IMPORTÉS DE HOLLANDE

1 CH. VULS-lElfiN 1
H. TSCHIRREN, suce.

Place Pépinet 2 L A U S A N N E  Tél. 22.35.21
Demandez le prix courant

Dorage de boîtes
et bracelets , entrepris et
livrés, bien, très rapide-
ment , à prix modéré.

Offres sous chiffre K.L.
17375 au bureau de L'Im-
partial,

_i

PASSAGE DE CORRIDOR
moquette laine , bouclé et coco, dans les
belles qualités que nous suivons depuis
toujours. L'on peut payer en 6 ou 10 mois.

Renseignez-vous sans crainte, nous sommes
là pour vous

Conseils et choix, sur simple demande

fy ùcâùg&i
Spécialistes depuis plus de 150 ans

Temple-Allemand 49 La Chx-de-Fds Tél. 2.26.34
Place d'Armes 6 Neuchâtel Tél . 5.11.45

Refroidissements y] mM jJ^̂ ^&̂,

Quand vous toussez ou êternuez, vous risquez de ron-

taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que

guérir et c'est moins cher.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable , est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échapper au re-

froidissement de demain.
i

Etes-vous en jiÉrll de contagion? UBCZ J O ^̂^ a 9̂Bjff1f-^[ \y) 33'^Ti
par précaudon l l ĝ€_g &̂_l A SVLf k*

P h a r m a c i e s  et d roguer i e s  W A N D E Rj  T u b c  J e 30 pas t i l les  fr. l.SS

¦G,\ surfont u 0M{nie3 p*s de spécifier :

(cornettes sup er -wxe
de JLt\ -perrierc 

j L es Ŷ es y^vorifes

Radieuse
connaissant la mise en mar-
che est demandée pour ré-
glages plats , avec ou sans
point d'attache , ainsi que

Jeune liBle
ayant bonne vue pour tra -
vailler sur spirogtaf.

Ecrire sous chiffre R. F.
17385 au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche une

personne
de confiance
pour petit ménage soigné de
2 personnes. Entrée selon en-
tente. Références exigées. —
Faire offres Case postale
10155 Suce. Nord. 17348

Enchères publiques
d'un commerce de vins
Le vendredi 27 octobre 1950, dès 14 heures

rue du Chemin de Fer 11, gare petite et grande vitesse
au sous-sol, l'office soussigné fera vendre les biens ci-
après désignés dépendant de la masse en faillite Rauss
vins S. A. :

3 cuves pour laver les bouteilles avec roue égout-
teuse, 1 machine â rincer les bouteilles avec moteur ,
1 tireuse, 1 machine à boucher « Elva », 1 machine à
étiqueter «Elva », 1 pompe â vin électrique et 1 dito
à mains, 1 filtre , 1 boucheuse rapide , 1 laveuse à tur-
bines avec gicleur, 3 béros , 6 paires de mares, t uyaux
d'arrosage, outillage divers, 1 échelle, harasses, luis
et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vins, spiritueux , apéritifs divers.
4 petits ovales.
8 grands ovales.
Vente au comptant conformément à la L. P.

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds.

Employée de maison
au courant cie tous les travaux du ménage
et sachant cuire , est demandée.

Adresser offres à Mme Marcel DITESHEIM,
rue du Doubs 147.

&f < U & i .  Ate&n,

y  ̂ Bagatelles...
et cependant tragicp ies!

Gare aux figues ~̂***m~-̂_
insidieuses JL. ZX
aux lèvres, 

f ^ 2 ^ û ^/aux jeux, f ÊÊÊLlI .".:^' j
sur le front... ¦L4 """'»
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CREAM
d'Elisabeth Arden, employée

régulièrement , combat
victorieusement ces signes

inquiétants , adoucit et satine
la peau, conserve au teint

jeunesse ct fraîcheur.
•

Produits

/ %«/£% , A1/U & *t,
en vente à La Chaux-de-Fonds chez
Grands magasins « Au Printemps »

Parfumerie Dumont, 12, rue L.-Robert

• *__-_ =_! .—dri îs——HJ-T-u1. ^•̂ -̂ joi!__^s ĵjn J

CHALET CRÉMERIE

j LES PER VENCHES j
LES BULLES

Profitez des belles journées
d'automne pour une
charmante promenade

j Chaque jour : •

GATEAUX AUX FRUITS
Tél. 2.33.91 W. AMSTUTZ

Grand magasin de meubles
et trousseaux CHERCHE

jeune fille
connaissant la dactylogra-
phie pour aider à la vente
et à quelques travaux de
bureau. Situation stable et
intéressante.
Faire offres avec prétentions
sous chiffre N. S. 17370, au
bureau de L'Impartial.

« I .'imnnrtial _u__ lu nartQut gi nnr tims »

f ^
Fabrique des Montres

ZENITH
au Locle

engagerait un

décolleteur
qualifié pour pièces
d'horlogerie , capable
de régler des décolle-
teuses Tornos.

Un

horloger
complet

Quel ques

jeunes
ouvrières
Faire offres écrites

ou se présenter au bu-
reau entre 11 et 11 h. 40
samedi excepté.

v )

Moto
« Allegro ¦> 175 cm-, en bon
état de marche, 2 pneus, à
l'état de neuf est à vendre.
On prendrait en payement
aspirateur , radiateur ou au-
tres appareils électriques. —
Ecrire sous chiffre A. L. 17249
au bureau de L'impartial

Meuble combiné noyer,
comme cliché 520.-
Comblné noyer portes
galbées.
Combiné noyer 1 porte ,

445.-
Combiné secrétaire 190.-
Bar et bureau 350.-
Petlte bibliothèque 140.-
Qrande vitrine 260.-
Meuble de salon.
Commode noyer 125.-
Commode de salon 260.-
Tables de salon tous sty-
les, formes et prix.
Armoires 3 portes 270.-
Armoires 2 portes 135.-
Armoires 1 porte 105.-

Ebénisterie
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

___________-__B______aB___a

Travail de ira
Commerçant de la ville occuperait une
ou deux après-midis par semaine per-
sonne de confiance pour vérification de
facture et autres travaux de bureau.
Salaire à convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffre Q. L. 17415 au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUE DE LA PLACE
engagerait

remonteur
connaissant si possible
les calibres automati ques

acheveur
au courant de la mise en marche.
Travail en fabri que. Places stables.

On sortirait à domicile :

réglages
plats, point d'attache.

Offres écrites sous chiffre I. P. 17399
au bureau de L'Impartial.

Commune de La Chaux-de-Fonds

ê 

ARRÊTÉ COMMUNAL
relatif à l'exécution des mesures de lutte
«contre la pénurie de logements

Le Conseil Communal
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Vu : l'article 19 nouveau de l 'A. C. F. des 15 oc-
tobre 1941 - 8 février 1946, sur la lutte contre la pénu-
rie de logements, modifié par l'article __ de l'A.CF. du
23 décembre 1949, restaurant la liberté d'établissement,

l' arrêté du Conseil d'Etat de la Ré publ ique
et Canton de Neuchâtel , modifiant l'arrêté d' exécution
des mesures contre la pénurie de logements , du 15 sep-
tembre 1950, notamment ses articles 10 et 11,

ARtiÊTE :
Article premier. — La Direction de l'Office

commuïial du logement est désignée comme autorité
compétente pour statuer sur le nombre de locaux ha-
bitables que les nouveaux venus dans la localité sont
autorisés à prendre à bail pour eux-mêmes et leur fa-
mille, au sens de l'article 19 nouveau de l' arrêté du
Conseil fédéral .

Article 2. — Les nouveaux venus dans la ville
de La Chaux-de-Fonds ne peuvent y prendre à bail des
locaux habitables qu 'après s'être adressés à l'Olfice
communal du logement. La Direction de cet office sta-
tuera sur les demandes. Elle limitera , si elle l'estime
nécessaire, le nombre des locaux habitables qui peu-
vent être loués, en tenant compte de la composition
de la famille du requérant et des circonstances parti-
culières du cas.

Article 3. — Le présent arrêté entrera en vigueur
le ler novembre 1950. Il abroge et remplace l'arrêté
communal du 24 mai 1945.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1950.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL.

Le Secrétaire, M. ITT EN. Le Président , Q. SCHELLING



L'actualité suisse
Ce que pense le gênerai
Jung de l'armée suisse

BERNE , 24. — C. P. S. — Le général
Jung, commandant en chef de l'armée
suédoise, accompagné de son adjudant
le major Gôransson, a quitté lundi
notre pays en avion. Pendant huit
jours les hôtes suédois ont eu l'occa-
sion de visiter un certain nombre d'ins-
tallations militaires, de places d'ins-
truction et d'assister à de grandes ma-
noeuvres. Ils étaient pilotés par le co-
lonel Schafroth qui avait été attaché à
leurs personnes, et à tour de rôle, par
les colonels cdt . de corps de Montmollin
et Frick.

Le général Jung, qui avait été invité
par la Suisse, s'est exprimé d'une ma-
nière très élogieuse sur notre armée.
Il a été vivement impressionné par
l'esprit qui anime nos soldats, par la
volonté de défendre le pays. Les bons
rapports entre officiers et soldats l'ont
également frappé.

Le visiteur de marque s est montre
plus réservé quand il s'est agi de don-
ner son opinion sur les problèmes mi-
litaires proprement dits et d'établir des
comparaisons avec la Suède. Selon lui,
l'instruction n'est pas partout la même,
mais le but est identique. Le fait que
le soldat suisse emporte à la maison
son équipement et son arme est un
grand avantage. C'en est un aussi de
pouvoir loger les soldats dans des can-
tonements fixes et non pas dans des
tentes comme c'est généralement le cas
en Suède. Le caractère montagneux de
la Suisse permet une défense qui de-
mande relativement peu d'hommes.

En ce qui concerne nos méthodes
d'instruction militaire, le général Jung
s'est montré très élogieux et s'est dé-
claré étonné des résultats obtenus avec
une école de recrues de quatre mois.

Chronique jurassienne
Création d'un institut

jurassien des sciences,
des lettres et des arts

Un certain nombre de personnalités
jurassiennes, réunies à La Neuveville,
sur l'initiative de M.Marcel Joray, pro-
viseur du progymnase, ont décidé la
fondation d'un institut juras sien des
sciences, des lettres et des arts.

L'institut a pour but de favoriser
l'élite intellectuelle du Jura en unis-
sant les savants, les écrivains et les ar-
tistes jurassiens ou établis dans le Jura.
Il aura pour mission d'encourager les
sciences, les lettres et les arts, par la
constitution, notamment, d'un fonds
jurassien des sciences, des lettres et des
arts. Il s'efforcera de rendre les oeu-
vres de ses membres et celles de tous
les Jurassiens de talent plus accessibles
au public. Enfin , il organisera et pa-
tronera un salon de peinture et de
sculpture bisannuel et itinérant. Un
comité provisoire , présidé par M. Jo-
ray, a été chargé d'élaborer un projet

de statuts et de préciser l'activité de
l'institut qui restera en dehors de tou-
tes questions politiques ou confession-
nelles.

Les fondateurs
Parmi les membres fondateurs adhé-

rants ou présents, Il faut citer MM.
Borle et Bourquin, professeurs à l'Uni-
versité de Lausanne, Bessire, profes-
seur à Porrentruy, Gonseth, professeur
à l'Ecole polytechnique fédéral de Zu-
rich, Joray, proviseur du Progymnase
de La Neuveville, E. Marchand, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich, A. Marchand, professeur
à l'Ecole polytechnique de Lausanne,
Paul Robert, professeur de médecine à
l'Université de Berne, Auguste Rollier,
professeur et médecin à Leysin, Char-
les > Beuchat, écrivain, Porrentruy,
Beurret-Frantz, artiste-peintre, à La
Neuveville, Warmbrot, artiste-peintre à
Saint-Imier, Albert Béguelin , compo-
siteur à Tramelan, et Paul Miche, pro-
fesseur et compositeur à Genève. Cette
liste se complétera lors de la prochaine
assemblée qui sera appelée aussi à
nommer des membres correspondants.

Demain, s'ouvre le procès des fortifications
Devant le tribunal divisionnaire 3 b

On compte sur 71 jours de débats.

BERNE, 24. — Ag. — Mercredi com-
menceront à Berne les débats du pro-
cès des fortifications devant le tribu-
nal divisionnaire 3 b. La présidence est
assumée par le grand juge, colonel
Walter Loosli, Berne. Le tribunal est
composé du colonel Barben, président
du tribual à Spiez, du lieutenant-colo-
nel Louis Imhof, avocat à Sion, du ca-
pitaine Walter ,Ruegsegger, entrepre-
neur à Berne, du major Georges Bé-
guin, ancien directeur des travaux de
la ville de Neuchâtel, comme juge sup-
pléant.

Il y a en outre le sergent Friedrich
Pflueger, président de tribunal à
Schlosswil, le sergent Pfaeffli, chef de
section à Heimberg, le soldat Friedrich
Balmer, docteur en droit et avocat à
Berne, et comme suppléant l'appointé
Félix Hangartner, au Fluehli, Lucer-
ne.

L'accusation est représentée par le
colonel Ulrich Farner, avocat à Hor-
gen, contre la direction des travaux, et
par ,1e lieutenant-colonel Théodore Jor-
di, juge informateur à Bâle, contre les
entrepreneurs. Le préfet Duruz, d'Es-
tavayer-le-Lac, soutiendra l'accusation
française. Il y a 9 greffier, dont 3 de
langue française. Des centaines de
questions sont à liquider. Sans les plai-
doyers, on compte sur 71 jours de dé-
bats et le procès pourrait durer jus-
qu'à la fin février. L'acte d'accusation
est fort de 230 pages. Les actes com-
prennent 20,000 pages en 100 valûmes.
Les 25 accusés sont défendus par 20
avocate, dont 4 défenseurs d'office.

Rien à cacher, mais...
Ces détails ont été donnés à la presse

lundi après-midi par le grand juge
Loosli. Il a ajouté qu'il n'y a rien à ca-
cher. En revanche, le secret militaire
joue partout, sur la résistance des ou-
vrages au tir, les normes et types d' a-
prè s lesquels il ont été construits, les
crédits à disposition, l'endroit des d i f -
férents ouvrages. C'est ainsi que le pro-
cès doit en général se dérouler à huis
clos. Les trois premiers jours seront pu-
blics. Plus tard, à l'occasion, le public
sera admis aux séances, c'est-à-dire
lorsque des secrets militaires ne seront
pas en danger.

Les faits reprochés à la direction
des travaux

L'accusation s'adresse d'abord contre
la haute direction des travaux. Est ac-
cusé l'ingénieur de la ville de Berne,
Hans von Gunten, de 1942 à fin mars
1944, chef du génie de la 2e division.
Cette dernière avait pour mission un
vaste programme de travail dans le
massif du Strockhorn, à savoir six fois
plus considérable que celui par exem-
ple de la lre division. On reproche au
chef : manque de contrôle, mise au
courant insuffisante des entrepreneurs,
contrôle insuffisant des règlements de
comptes et. inobservation des prescrip-
tions de service, dilapidation des ma-
tériaux, violation des règles de la cons-
truction.

Les mêmes faits sont reprochés à son
successeur, le colonel Niklaus Fein, ar-
chitecte et entrepreneur à Soleure , an-
cien chef de travaux du secteur de la
2me division, et au colonel Hans Ru-
dolf Gugglsberg, ingénieur à Berne, an-
cien-chef de la 2me division, avec tou-
tefois certaines nuances pour les uns
et les autres. Il en est de même pour
le premier lieutenant Eugène-Jules
Daucher, Suisse de l'étranger et techni-
cien, actuellement à Neuchâtel , et qui ,
bien qu'ayant échoué trois fois à ses
examens d'ingénieur, fonctionnait

comme remplaçant du chef du génie,
mais pratiquement comme chef , et
pour le lieutenant Guido Pedrini, in-
génieur à Zurich, qui, comme Daucher ,
était chef du bureau technique et des
constructions de la 2me division.

Vingt-deux inculpes
L'accusation est également dirigée

contre des entrepreneurs, des chefs de
travaux et des contremaîtres de la 2me
division, soit en tout 22 inculpés dont
deux d'entre eux sont responsables
comme représentants de la haute di-
rection des constructions.

Il faut citer en premier lieu Walter
Johann Heller, ingénieur à Berne, et
son chef de travaux, Jacob Scherrer,
actuellement à Affoltern sur l'Albis, in-
culpé de violation de contrat de livrai-
son, de trahison militaire et d'escro-
queries répétées parce qu'ils avaient
employé du béton de moindre qualité,
voire même inutilisable, dans lequel
manquaient 10 à 12 % de ciment et qui
s'étaient fait payer en plein pour de
prétendues bonnes livraisons et pour
du meilleur travail.

Puis vient le colonel H. R. Guggls-
berg, à Bienne, déj à accusé comme chef
du génie, et qui , plus tard , en tant
qu'entrepreneur, a remis trois ouvrages
dont le travail était défectueux , ainsi
que son chef de constructi ons, Hans
Ulrich Reifler, à Vienne, l'entrepreneur
biennois Hildebrand Bezzola, comme
associé du premier, et le chef de tra-
vaux Fritz Leuenberger, Koeniz , atta-
ché à Bezzola, celui-ci pour falsifica-
tions, escroquerie et gestion déloyale.

Des ouvrages
qui s'effondrent

après le premier obus...
Vient ensuite l'équipe de travail de

Hans Marti, entrepreneur à Neuchâtel.
Lorsqu'on a tiré après la guerre sur un
fortin construit par Marti, certains ou-
vrages n'ont pas pu résister au premier
obus, et c'est alors qu'a éclaté toute
l'affaire qui eut pour conséquence le
contrôle supplémentaire de tous les
ouvrages. Font partie de ce groupe :
Alfred Gremaud, entrepreneur à Fri-
bourg, Alfred Tacchini, entrepreneur à
Fribourg également, et son fils César,
ainsi que Joseph Nicoletti, chef de tra-
vaux de la maison Marti, Fritz Schlae-
fli, contre-maître chez Marti-Gremaud
et son collègue Alfred Midola.

Ce groupe employait trop peu de ci-
ment bien que les livraisons aient été
facturées en plein. Il entreprit des
travaux de bétonnage par basse tem-
pérature, sans prendre des précautions
en enlevant les caissons trop tôt, de
sorte que tous ces travaux ont été de
mauvaise facture.

Puis suivent deux chefs de travaux
régionaux de la 2e division, soit des
employés de la division, ayant la com-
pétence de diriger des travaux dans un
secteur déterminé, à savoir l'architecte
genevois Auguste Taberlet , et le dessi-
nateur André Frautschi, de Genève,
inculpé principalement pour gestion
déloyale, manque de contrôle et pour
avoir visé de fausses factures.

Le grand jug e fait ici l'éloge de la
maison Wenger & Cie, à Blumenstein,
qui travailla sous la direction de Frau-
tschi et qui en dépit de toute absence
de contrôle, a remis des constructions
impeccables.

[ "Jggr*1 Et voici le dernier groupe !
Enfin , le dernier groupe se compose

du consortium Hugo Abplanalp, entre-
preneur à Oberried , sur le lac de Brienz.
On lui reproche une mauvaise distribu-

tion, du mauvais travail, taxation exa-
gérée de béton inutilisable, d'avoir cor-
rompu le chef des travaux régional de
la 2me division (lieutenant Pedrini) , en
lui remettant 1500 francs et escroque-
rie d'un montant de 10.000 francs com-
mise au détriment d'un entrepreneur
participant à ces constructions. Font
encore partie de ce groupe Friedrich
Feldmann, entrepreneur à Steffisbourg,
Karl Schwarz j unior, entrepreneur à
Bienne, Hans Abplanalp, charpentier et
frère de Hugo, à Oberried, le contre-
maître Fritz Brantschen, à Naters, et le
technicien en construction Hans Ri-
chard Steinmann, lequel est accusé de
corruption passive, éventuellement d'a-
voir accepté des pots-de-vin.

Dans tous les cas, l'acte d'accusation
va de la désobéissance ou de la négli-
gence des prescriptions de service ou de
l'infraction aux règles de la construc-
tion jusqu'à la trahison militaire et au
sabotage.

Incendie d'un rural à Bure
Dans la nuit de lundi, le feu a com-

plètement détruit un rural appartenant
à M. Crelier, à Bure. Tout le mobilier
est resté dans les flammes ainsi que
les récoltes.

Les causes de l'incendie ne sont pas
connues.

Ctaieoe neuGhflieiûise
Apres l'accident du Mail

Deux blessés
(Corr.) — Un grave accident s'est

produit, dans la nuit de dimanche à
lundi, au bas du Mail, à Neuchâtel, où
une motocyclette montée par deux per-
sonnes est entrée en collision avec une
auto roulant en sens inverse. Sous la
violence du choc, les deux occupants
furent précipités sur la chaussée. Le
conducteur, M. Hans Bretscher, jardi-
nier à Corcelles, souffre de diverses
blessures sérieuses. Sa passagère, Mlle
Lehmann, employée dans une confise-
rie, de Neuchâtel, a une jambe fractu-
rée en deux endroits.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

A I exteneur
U«P La chasse aux commumstes

en Amérique du Nord
WASHINGTON, 24. — AFP. — Le Dé-

partement de la justice précise que sur
la liste de 86 personnes en voie d'ar-
restation figurent de nombreux com-
munistes étrangers déjà arrêtés anté-
rieurement et frappés d'expulsion mais
qui n'avaient pu être expulsés jusqu'ici,
leur pays d'origine ayant refusé de les
accepter. Si leur expulsion s'avère tou-
j ours impossible, ils seront emprisonnés
pendant six mois et mis en liberté sur-
veillée par la suite.

Baisse des prix en Belgique
BRUXELLES, 24. — Reuter. — Le

gouvernement belge a annoncé lundi
soir que dans ses efforts en vue de faire
baisser le prix de la vie, les prix de dé-
tail devront être réduite de 5 pour cent.
Un communiqué officiel annonce que
les intéressés se sont déclarés prêts à
réduire sur-le-champ de 5 pour cent
les prix de tous les produits fabriqués
en hausse depuis le mois de juin. Les
revendeurs se sont également ralliés à
ce point de vue.

Le communiqué a été publié à l'issue
d'un entretien entre M. Joseph Pholien,
président du Conseil et des représen-
tants patronaux et ouvriers.

Un vétéran de la Chambre
des communes accusé d'adultère

par son fils
LONDRES, 24. — United Press. — Sir

John Mayhew, député britannique de-
puis 14 ans, a été acquitté lundi par un
tribunal de Londres au terme d'un
procès de divorce qui a fait scandale.
Il avait en effet été accusé par son
propre fils d'adultère avec la femme
de ce dernier, Mme Peggy Mayhew,
âgée de 37 ans.

Le tribunal a refusé d'accorder le
divorce, malgré le fait que M. Mayhew
junior , âgé de 41 ans, ait affirmé que
son père , Sir John , s'était rendu cou-
pable d'adultère, non seulement avec
sa dernière bru, Mme Peggy Mayhew,
mais aussi avec les deux premières —
Mme Peggy Mayhew étan t la troisième
épouse de M. Mayhew junior.

Le tribunal a toutefois déclaré qu'il
n'y a aucun fondement à ces alléga-
tions et que les affirmations de M.
Mayhew j unior, confirmées par son
épouse, ne pouvaient pas être prises
en considération.

En Angleterre

Réduction sur les prix
des voyages

LONDRES, 24. — AFP. — D'impor-
tantes réductions sur les prix des
voyages organisés, sur le continent eu-
ropéen, seront annoncées au début de
l'année prochaine, écrit le « Sunday Ti-
mes ». Ces réductions pourraient at-
teindre 30 pour cent par rapport aux
prix de cette année, pour les voyages
en Suisse et en Italie, et de 10 à 15 pour
cent pour les voyages en France et en
Belgique.

Le degré d'occupation aux Etats-Unis
NEW-YORK, 24. — Selon le dernier

rapport du bureau de statistique du
travail, le degré d'occupation indiquant
les chiffres de la mi-septembre est en
constante hausse. A cette période du
mois passé, 61 millions de personnes
étaient occupées à un emploi quelcon-
que aux Etats-Unis. Dans le commerce,
l'industrie et l'administration, on en
comptait 45.500.000, dans l'agriculture
15,5 millions.

Si l'on compare ces chiffres à ceux
de la période correspondante de l'an-
née précédente, on remarque une aug-
mentation de plus de deux millions, et
depuis le mois d'août dernier une aug-
mentation de 500.000.

Cette amélioration du marché du
travail est due essentiellement aux
commandes passées à l'industrie des
armements et aux branches annexes.

A proops du poste de secrétaire
général de l'O. N. U.

LAKE SUCCESS, 24. — AFP. — Les
cinq membres permanents du Conseil
de sécurité se sont réunis lundi matin
au siège de la délégation américaine à
New-York pour tenter de s'entendre
sur la personne d'un candidat au poste
de secrétaire général de l'O. N. U. Les
membres permanents se réuniront à
nouveau mercredi pour continuer l'é-
tude de cette question.

Les représentants américains sou-
tiennent toujours la réélection de M.
Trygve Lie, tandis que les délégués so-
viétiques accepteraient, dit-on dans les
milieux de l'O. N. U., de revenir sur le
veto qu'ils ont opposé à la réélection
de M. Lie, sous certaines conditions de
politique générale qui ne sont pas pré-
cisées.

Dans l'entourage de M. Lie, le bruit
court queJes différents candidats dont
il est question pour la succession de
l'actuel secrétaire général , ont fait sa-
voir qu'ils retiraient leur candidature.
Tel serait le cas, notamment, de Sir
Benegal Rau, délégué de l'Inde, de M.
Padilla Nervo (Mexique) , et de M. Ro-
mulo (Philippines) , qui a d'ailleurs af-
firmé publiquement que M. Lie restait
son candidat.

M. Lie sera-t-il réélu ?

SEOUL, 24. — AFP. — Le gouverne-
ment sud-coréen a rejeté lundi une loi
adoptée par le parlement et portant
sur la création d'un comité parlemen-
taire « chargé de superviser l'épuration
des collaborateurs communistes ».

Le préambule de la loi demandait au
gouvernement de faire preuve de «pru-
dence et de générosité» dans l'épura-
tion et de donner pouvoir à un comité
parlementaire extraordinaire pour su-
perviser les décisions de la Cour mar-
tiale. Le gouvernement, qui a le droit
de demander une seconde lecture, a re-
jeté la loi en déclarant qu'il s'agissait
« d'une intervention du parlement dans
le domaine exécutif » et d'une mesure
risquant d'entraver une épuration ra-
pide des éléments favorables aux com-
munistes.

Le gouvernement sud-coreen rejette
une loi adoptée par le parlement

Naufrage d'un navire canadien
dans l'Atlantique

SAINT-JOHNS (Terre-Neuve) , 24. —
Reuter. — Le cargo canadien « North
Voyageur », de 1014 tonnes, a dû faire
naufrage dans la nuit de dimanche à
lundi au large de Terre-Neuve. Le ba-
teau qui faisait route de Terre-Neuve
à Philadelphie avait annoncé par ra-
dio qu'il se trouvait aux prises à de
sérieuses difficultés. Plus tard, les ap-
pels cessèrent. Toutes les recherches
entreprises jusqu'ici pour retrouver le
cargo sont demeurées vaines.

Aucune nouvelle

Les occupants sont indemnes
HOCHDORF (Lucerne) , 24. — Di-

manche après-midi un avion de sport,
parti de Granges, a fait une chute près
d'Altwis ensuite d'une perte de vitesse.
Le pilote et son passager sont indem-
nes mais l'avion a été démoli.

L'ex-roi Umberto en Suisse
GENEVE, 24. — On apprend que l'ex-

roi Umberto d'Italie venant de Paris
par le train, est arrivé en Suisse. Il se
rend dans la propriété de Merlinge
dans le canton de Genève où réside sa
femme, l'ex-reine Marie-José.

3*~ Le film suisse « Etre forts
pour rester libres » présenté à Oslo

OSLO, 24. — Ag. — Le film de l'ar-
mée suisse « être forte pour rester li-
bres » a été présemité à Ostlo sous _es
auspices du « Oslo m_l_tae_ïe_a_r_fu__d ».
A cette occasion, le major A. SaUrberaeir,
amicdiein aititaiché mifliiibafee norvégtan à
Bannie, a fiait urne cenférenice saur lies
proMème aotiuiedis die _a Suisse ein ma-
tière de défense niaitianale.

Pfliusiiierars aenirbaimies d'officiers omit
assisté à _a représemitaitàoin. Le roi Haa-
fcon VII et M. de HaiLLeir, miiniisÈre de
Suisse, éitaiienit égiaiteimiein. dams la salle.

lUflfP"1 A la mémoire d'un savant suisse
GEISENHEIM, 23. — DPA — Les dra-

peaux suisse et allemand ont flotté à
la fin de la semaine dernière sur l'Ins-
titut de recherches vinicales, arborico-
les et maraîchères de Geisenheim, pour
célébrer le centième anniversaire de la
naissance du professeur Muller-Thur-
gau, un des spécialistes de la viticul-
ture.

Ce savant est né en 1850 en Wae-
denswil, a enseigné de 1876 à 1890 dans
cet institut. Une rue Muller-Thurgau
a été baptisée à cette occasion dans la
ville de Geisenheim.

Chute d'un avion de sport

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Au revoir M. Grock, f.
CAPITOLE : Le Fils de Zorro, v. o.
CORSO : Romance à Rio, î.
EDEN : Allez coucher ailleurs, f.
METROPOLE : Clochemerle, î. . .
REX : Les Chaussons Rouges, f.

t. _____ parlé français.; — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français.

Arôme exquis, à bon marché

\ "Ç£/' Limonade purgative

Çyj * *S en comprimés,fr. «!.J5

Dissoudre deux comprimés dans
150 gr. d'eau bouillante et boire ensuite

êsadsimks V^-S

_f_ _S_^^î ':*"'__38P& '¦'«*¦'•''.*__.

les excellentes \_B̂ **"~

graisses comestibles SAIS pour chaque

rfgSSm.̂ ménage, car 

Ivll I K\ Faire une bonnexmisine, c'est bien;
jiM^H^

l la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent ôtro
obtenues dans les magasins d'alimentation.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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1 Sestrière en jersey velours pur
I coton, à manches longues, col
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ACTIuIA - J.-L. BOTTINI , architecte
Constructions Tél. (038) 5.51.68 - Neuchâtel

construit :

Villas
Week-end ^

en
:eBungal0W,

Villas jumelées
Immeubles locatifs

de toutes grandeurs
ACTIVIA s'occupe également de votre finance-

ment , demandez un rendez-vous.
, , 

r

>̂  ̂ TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

BC«B«li«» - Dépanna ge
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

Vous souffrez des pieds ?
N'attendez pas. Le soulage-
ment vous attend chez

Mile SUZANNE SOGUEL
PÉDICURE

Paix 61 Tél. 2.10.67

La Manufac ture  d'horlogerie Le
Coultre & Cie , au Sentier, engagerait
pour entrée de suite ou époque à con-
venir :

Horlogers pour différentes
parties de la montre
Horlogers complets comme
visiteurs et décotteurs

Adresser offres avec certificats et réfé-
rences.

T__M_ii»»i___i_-Ha-___Tr___r_r-__T_r__mrffl_OT)_TW"i-^̂

Met aux - Fer - Fonte
Chiffons - Papier

sont achetés aux meilleurs prix

Henri DIlHIO, conege 18, tel. 2.12.8?; ____J

FOÉ-É-IÉI
Jeune fille

est demandée
pour petits travaux d' a-
telier par
Marte! Watch Co S.A.
aux Ponts-de-Martel

_ imiaTT_S__t_Ç

(])&ii£ La Q5&uééaint
Grande exposition de couronnes

CROIX - COUSSINS - CŒURS en mousse
d'Islande, sapin bleu ou vert.

Beau choix de chrysanthèmes en pots ou coupés - Houx

I e n  

grains - Bruyères

Nous réservons dès maintenant.

RIVIERAFLOR
Serre 79 Mme Ziegenhagen

Vls-à vis cercle de l'Union Tél. 2.12.31 ¦ fleuriste décorateur

%llll lll__MI«llllim_ _ ll«l l___«

W. wmlia&Aul
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Filets de dorschs frais
2 fr. la liv.

surgelé 1 fr. 25 »
Sardines portugaises

détail 80 el. les 100 gr.

thon blanc à l'huile
d'olive détail

90 ct. les 100 gr.

Rollmops 40 et. pièces

Se recommande.

Poulailler z \:z.
l ier  des Allées). — S'adresser
rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, â gauche. 17380

r "Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO , le reconstituant
à base de fer , de lécithine et d'extrait de levure.
Combat : surmenage, fatigue, anémie, débilité , fai-
blesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 i ,
La boîte-cure » 7.80 / lcna

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.

V__,____-_____________________________________________,_ .

Bn __B_r̂ ^^____l _̂̂ -' __„ _____ . __ . ~ -̂*'̂ T̂O_T

Jura suisse
et français__

Dimanche Saignelégier - Soubez - Clos du
29 octobre Doubs - St-Ursanne - La Croix -

Courgenay - Porrentruy - Pont de
dép. 9 h. 30 Roida - St-Hippolyte - Maiche

Biaufond - La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course : Fr. 15.— ou
avec repas de midi très soigné
service inclus Fr. 24.—.

Le Val-de-RuzDimanche Chasserai29 octobre , _u . , ...Lamboing - Les magnif iques
départ 13 h. 30 Gorges de Douane, Neuveville ,

Neuchâtel , Vue-des-Alpes.
Prix de la course fr. 12.—

Tous les dimanches

Service VUE-des-ALPES
le matin à 10 et 11 h. — L'après-midi à 13 et 13 h. 30

Commissionnaire
Boucherie , cherche pour î le  suite ou
époque a convenir , jeune homme
propre et actii pour courses et net-
toyages.

S'adresser au bureau cle L ' Impa r l i a l
ou tél. 2.6 95. 17418

EPICERIES
ïi étrangers

en litres
Catalogne 1.20

ouvert

Monta gne 1.55
Montagne sup. 1.70
Rosé 1.70
Algérie 1.95
Chili extra 1.95
Pétillant 1.65 !

5 o/o S. E. N. J. 5 o/0
Impôt compris

WEBER

Jiiïlll
a reçu

les
couuenre

de
laine

depuisla couverture C.0X2I0
cm. douce et épaisse 00 Of]

jusqu 'aux plus belles qualités

Aux magasins Juventuti
Escompte 5 o/o SENI.

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à des
prix de fabri que contre rem-
boursemeni

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr.3.80
+ port et emballage.

Toujours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabrique

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 16764

Pendules
neuchateloises
A vendre séries de cabi-
nets bruts, grand modèle
85 cm. Prix intéressant.

Faire offres Case postale
No. 2484, La Chaux-de-
Fonds.

Plise m ban
En raison du grand danger que présente le chantier

du barrage de son t i ' ine au Torret , ia Société des
forces motrices du Chatelot met à ban tes
chantiers de son usine, du funiculaire et les
chemins d'accès qui y conduisent se trouvant
sur la rive droite du Doubs, entre les Mou-
lins Calame et le Moulin Delachaux.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans la zone des
chantiers et d'utiliser Se sentier longeant la
rive droite du Coubs depuis les Moulins Ca-
lame jusqu'au Moulin Delachaux.

Les promeneurs suivront un sentier de détournement
qui sera signalé par des écriteaux.

Neuchâtel , le 14 octobre 1950.

Société des forces motrices du Châteloi.
par mandat :

Biaise Clerc, notaire.

Mise â ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , 16 octobre 1950.

Le Président du Tribunal
(sig.) J. Honmann.

Chambre à coucher noyer mâtiné à lits Jumeaux com-
plets , sommiers métalliques à traversin réglable , 2 protège-
matelas , 2 matelas coutil  damassé, souples et légers , conte-
nance 25 kg. crin animal pur et 2 kg. laine , 1 grande armoire
à 3 portes , 1 coiffeuse-commode avec glace, 2 tables de
nuit dessus plaque cristal , le tout Fr. 2100.—
Chambre noyer poli , même composition avec armoire
galbée 3 portes Fr. 2300.—
Chambre noyer pyramide complète avec excellente literie

Fr. 2600.-
Autres modèles de chambres avec Umbau et literie
complète â bas prix.

Ebénîsterie-tapisserie A. LEITENBERG
Grenier 14 - Téléph. 2.30.47

C L I N I Q U E  DES p lumes réservoir

Bon lonctionnemeni rétabli

LI BR A I R D E  WDLLE
Léopold Kobert 33 2136

k vendre
cuisinière électrique
« Therma ». 3 trous -
S'adresser 8, rue Léo-
pold-Robert , au 3me
étage. 17352

Layettes
d'établi , outillages , ma-
chines-outils et com-
mandes individuelles ,
seraient achetées.

Offres sous chiffre
M 7771 X Publicitas
Genàve. 17362

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi , sur la
Place du Marché , il sera
vendu :

*» Belles
jP-\ bondelles
§f 1_ 3. et f é ras
j  Nn vidées
IÈÊÈ Filets de
Sj stjSÎ bondelles

M Kl Filets
a$|wxj§  ̂

de 
perches

«Ml Filets de
aSa&gfif^ dorschs
wftcgSÏL frais
^Sf Cuisses de
$pS$ grenouilles

kffil Escargots
«ffl]A$» Truites
8s*w_8 vivantes

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54 17447

A vendre
cause de départ :

1 armoire à glace, 1 porte
1 bibliothèque
1 lit à 2 places, crin animal
1 cuisinière à gaz «Le Rêve» :

3 trous
1 table de cuisine, 3 tabourets
1 balance de cuisine ainsi

que assiettes, plats , tasses
etc. Prix très avantageux

S'adresser mercredi 25 et
jeudi 26 octobre, rue de la
Serre 56, 2me étage. 17441

m ._________ »»_»_. Audition radiophonique «tamisée» \03 Jmk wT^k. Vous pouvez , pendant 5 jours , sans tA
fi '.' ' JO, Eï H__wk 'ra 's et sans en Saf?ement . être un lll
jpa ÊÊ MË H__B__ auditeur de télédiffusion , vous ; ' S
li-'-1 fc'J :'.v r*. ______ jugerez ainsi jusqu 'à quel point la

____r __¦ technique moderne peut déparasiter ,
P^3 JBKSJ purifier  ou , si vous préférez , peut  -ta- NE
y /y  _ÂWRT miser » une réception.  Veui l lez  nous
y  ^-t4ttÊr consulter , vous ne serez pas déçu.

l̂ -̂  TÉLÉDIFFUSION f?
I ISiSg Lfl CHflUH- DE-FGHBS fWt Hôtel des Postes Téléphone 2.42.91 m



L'actualité suisse
Le prix du lait

pendant le semestre
d'hiver 1950-1951

BERNE , 24. — Ag. — On communi-
que officiellement :

Le printemps dernier , le Conseil fé-
déral avait décidé d'abolir progressi-
vement les mesures prises par la Con-
fédération pour réduire le prix du lait
et des produits laitiers. Du subside de
3 ct. versés par la Confédération de-
puis 1947 en faveur des consomma-
teurs, 2 ct. furent supprimés à partir
du ler mai 1950, ce qui entraîna une
augmentation correspondante des prix
du lait de consommation, du fromage
et des spécialités laitières. Grâce aux
excédents de recettes provenant des
importations de beurre , une hausse du
prix de ce produit put être évitée.

Le Conseil fédéral avait décidé en
outre que le troisième centime versé
par la Confédération serait supporte ,
à partir du ler novembre 1950, par les
producteurs qui avaient ainsi la pos-
sibilité de compenser partiellement les
pertes que leur avait causé la séche-
resse de l'année dernière. Au demeu-
rant, une réserve avait déjà été for-
mulée dans le rapport du Département
de l'économie publique en ce qui con-
cerne le versement du subside après
cette date.

La requête des producteurs
Récemment, l'Union centrale des

producteurs suisses de lait , appuyée par
l'Union suisse des paysans, a adressé
au Conseil fédéral une requête lui de-
mandant de revenir sur sa décision du
21 aVril dernier , d'éviter une baisse du
prix payé aux producteurs de lait à
par tir du ler novembre 1950, et , à cet
effet , de continuer à verser un subside
d'un centime pendant le semestre d'hi-
ver 1950-51. La requête fait valoir que
contrairement aux espérance du prin-
temps dernier, les frais de production
n'ont pas diminué et que l'exode de la
main-d'oeuvre agricole vers d'autres
professions a repris en raison de l'a-
mélioration de là situation économique.
D'autre part, le placement de certains
produits , rencontre des difficultés qui
se traduisent par des baisses de prix.
Toutes ces circonstances n'ont pas per-
mis d'améliorer le revenu agricole
comme cela eût été indispensable après
la sécheresse de l'année dernière. Aussi
le producteur jugerait-il inéquitable
une réduction du prix du lait à partir
du 1er novembre prochain. ,

Un examen attentif de la situation
a permis au Conseil fédéral de cons-
tater également qu 'elle ne se présente
plus tout à fait sous le même jour
qu'au printemps dernier. Depuis quel-
ques mois, en effet , les frais ont cessé
de diminuer, et tout porte à croire
qu'ils ne descendront pas au-dessous
du niveau actuel dans un proche ave-
nir. En outre , la production laitière
s'est accrue de manière insignifiante
au cours des sept premiers mois de
l'année : l'augmentation n 'a été sen-
sible qu'à partir du mois^ d'août , épo-
que à laquelle l'herbe est devenue
abondante. Les producteurs ne de-
vraient cependan t pas perdre de vue
les conséquences graves que pourrait
avoir à la longue un nouvel accroisse-
ment des apports de lait allan t de pair
avec une forte diminution des labours.

En dépit des quelques changements
intervenus, il ne saurait être question
pour la Confédération de prolonger in-
définiment, ou ne serait-ce que jus-
qu 'à la fin de l'hiver, les mesures ten-
dant à réduire le prix du lait et des
produits laitiers. Et on ne peut pas
envisager sérieusement de mettre à la
charge du consommateur le troisième
centime payé jusqu 'ici par la caisse
fédérale.

La solution du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral s'est dès lors pro-

noncé en faveur de la solution sui-
vante : Le subside destiné à abaisser
le coût de la vie sera encore versé jus-
qu'à la fin de l'année, ce dont il ré-
sultera une dépense d'environ 2.400.000
francs. D'autre part , l'Union centrale
des producteurs suisses de lait sera
dispensée temporairement de verser à
la caisse de compensation des prix dir
lait et des produits laitiers le centime
de crise (un demi-centime par litre)
perçu sur le lait de consommation,
ce qui lui permettra de disposer d'un
montant pouvant atteindre 2.700.000
francs. Elle devra en outre prélever
une somme égale sur ses fonds propres
(réserves pour la couverture de pertes
éventuelles sur les stocks de fromaçe..
De la sorte, une baisse du prix du lait
payé à la production pourra être évi-
tée pendant l'hiver 1950-51.

Chroniaue neuchâieioise
Fleurier. — Assemblée du Club juras-

sien.
(Corr.) — Dimanche a eu lieu , à

Fleurier , la 146e assemblée adminis-
trative d'automne des sections canto-
nales du Club jurassien. Avant la par-

tie administrative qui s'est déroulée
sous la présidence de M. Béguin, du
Locle, les délégués, au nombre de 70,
ont été reçus à l'Hôtel de la Croix-
Blanche où une collation leur était of-
ferte par la section « Chasseron ».

Après le repas en commun de midi ,
des allocutions furent prononcées par
MM. Louis Yersin , président de la sec-
tion locale, Dr Béguin , du Locle , et M.
Eugène Jeanneret , représentant du
Conseil communal. Enfin les délégués,
se rendirent aux sources de l'Areuse et
entendirent des exposés de MM. Yersin
et Bourquin , de La Chaux-de-Fonds.
Travers. — Noces d'or.

(Corr.) — Samedi, M. et Mme Oscar
Jeanneret , du Plan du Four, ont célé-
bré le cinquantième anniversaire de
leur mariage. Les époux sont âgés tous
deux de 74 ans. Nous leur présentons
nos vives félicitations.

Nouveaux lieutenants
Dans sa séance du 17 octobre 1950,

le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie, à partir du
22 octobre 1950, les caporaux :

Montandon Claude, né en 1927, domi-
cilié à Fleurier.

Grisel Alain , né en 1929, domicilié à
Travers.

Rossier André, né en 1929, domicilié
à Neuchâtel.

La ChaiiK-de-ronds
Issue mortelle

Nous apprenons que le malheureux
ouvrier, M. Ariste Prêtot, domicilié au
Noirmont, qui fut victime du terrible
accident de la rue Numa-Droz est dé-
cédé à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

Nous présentons à la famille du dé-
funt si cruellement et si subitement
atteinte nos sincères condoléances et
l'assurons de notre sympathie émue.

L'amicale de la 111-224 commémore
son dixième anniversaire

Le colonel Gerber lui-même, assis-
tant à la commémoration de la mobi-
lisation de 1939 et du 10e anniversaire
de la fondation de l'Amicale III/224 l'a
reconnu : il n 'y a pas besoin de dan-
seuses ou de jongleurs pour passer une
belle soirée.

En effet , le programme qui avait été
élaboré par M. Cl. Fivaz , major de ta-
ble , enchanta les quelque 130 partici-
pants et c'est dans la meilleure am-
biance que se déroula cette soirée au
Cercle de l'Union.

Après l'apéritif d'honneur., M. Cl. Fi-
vaz porta l'hommage aux disparus tan-
dis que M. Hermann Baehler , président
de l'amicale, adressait ses souhaits de
bienvenue aux participants , relevan t
notamment la présence du colonel
Gerber et du major Béguin.

Au cours du repas (aux chandelles)
on entendit différents toasts portés par
MM. Ernest Fahrer à l'amicale , Alfred
Aschmann aux dames, Gaston Hamel
à l'armée et César Jacot à la camara-
derie. Quant à celui que dit à la patrie
le major Georges Béguin , ancien com-
mandant de la compagnie , il consti-
tuait en quelque sorte l'historique de
la mobilisation , historique émaillé d'a-
necdotes.

Le colonel Gerber tint aussi à pro-
noncer quelques paroles pour féliciter
ses hommes, tandis que le cap. Geiser
présentait , sur l'écran , un film qui
connut un grand succès.

Après la partie officielle , close par
l'Hymne national, de nombreux diver-
tissements amusèrent chacun , le con-
cours de la meilleure histoire de mob
et le concours de ballons remportant
notamment la faveur de tous les par-
ticipants.

En résume, une agréable soirée pour
laquelle il convient de féliciter tous
ceux qui l'ont mise sur pied.

A l'extérieur
Un cadeau du roi Abdullah

aux réfugiés de Palestine
AMMAN, 24. — Reuter . — M. Anistas

Hanania, ministre jordanien de la re-
construction, a annoncé que le roi Ab-
dullah de Jordanie avait donné aux
réfugiés de Palestine une surface cul-
tivable de 22.000 poses appartenant
j usqu'ici à ses domaines privés. 3400
familles de fugitifs pourront trouver
asile sur ces terrains.

Un escroc suisse arrêté
en Italie

MILAN, 24. — La police italienne a
arrêté à la gare centrale de Milan le
citoyen suisse Fritz Zahn, 35 ans. U est
accusé d'avoir commis un grand nom-
bre d'escroqueries aux dépens de chô-
meurs italiens. Il se faisait remettre
par ces gens — qu'il rencontrait dans
les bureaux de placement — des som-
mes d'argent en leur promettant du
travail dans une fabrique de montres
dont il se disait !e représentant.

Le quart d'heure agricole
Existe-t-il véritablement une crise agricole ?

D'aucuns prétendent qu'on exagère ? — D'autres préconisent
des remèdes peu rassurants

Saignelégier , le 24 octobre 1950.
Saignelégier, le 17 octobre 1950.

La presse mondiale est remplie de
renseignements et de commentaires sur
la situation de l'agriculture et les dan-
gers qu'elle présente au point de vue
économique. On accumule les causes
d'une situation sans doute précaire ,
mais nullement dangereuse, comme on
le prétend dans les milieux par trop
pessimistes.

Cette littérature risque d'ailleurs de
décourager le paysan. En effet , comme
dans le malade imaginaire, à force de
crier au paysan qu 'il est malade, il fini-
ra par le croire !..

Il faut voir la situation comme elle
est et non pas crier au feu parce qu 'il
y a surabondance de production et que
le marché en souffre ; pas plus qu'il ne
faut se désespérer d'une année défici-
taire en production.

Le monde agricole en a vu bien d'au-
tres au cours des siècles ! U a résisté et
il résistera...

Dans les commentaires de la presse,
nous relevons les intéressants propos
de Monsieur Tanner , le rédacteur du
« Journal de l'agriculture suisse ».

Lisons attentivement les lignes sui-
vantes. Al . G.

L'inquiétude agricole
La situation de l'agriculture n 'est

pas meilleure ni pire qu 'autrefois , mais
il devient de plus en plus évident que
le mécontentement qui s'exprime à
l'occasion de manifestations parfois dis-
cutées provient avant tout d'une crise
de confiance.

Le malaise a éclaté lors des manifes-
tations de certains maraîchers valai-
sans et romands et deux marches sur

, Berne semblent avoir eu pour résultat
de susciter d'assez âpres critiques dans
les milieux consommateurs.

Il est évident que la sagesse recom-
mande aux paysans de se laisser diriger
et non de se laisser mener , ce qui
n'est pas la même chose.

Mais de part et d'autr e, du côté des
producteurs de fruits et légumes comme
du côté des autorités, on a certaine-
ment commis des erreurs d'apprécia-
tions et on s'adresse des reproches qui ,
comme d'habitude, n 'arrangent rien et
ne peuvent supprimer rétrospective-
ment les fautes qui sont à l'origine de

j ces vastes remous qui ont rougi les ber-
! ges du Rhône et encombré de camions
les rues de Berne.

La situation de l'agriculture suisse a
toujours été un peu paradoxale. A part
la production laitière qui présente une
relative stabilité, il suffit d'un rien ,
dans d'autres secteurs, pour que tout
aille de travers. Tout prend vite l'allu-
re d'un désastre : le gel , la grêle , la sé-
cheresse, les pluies, la surabondance
des récoltes.

Aux plaintes justifiées des paysans
s'élevant contre les importations mas-
sives de fruits et de légumes, on répond
par des communiqués filandreux, dans
lesquels on j oue sur les mots. On j on-
gle avec des statistiques, on dit qu 'on a
fermé la frontière tel ou tel j our, mais
on ne parle pas de l'écoulement ulté-
rieur des tonnes de marchandises im-
portées.

C'est sans doute que les autorités
n'ont pas bonne conscience. Elle pas-

sent comme chat sur braise , sur toutes
les importations qui se sont faites hors
contingents, en payan t des droits sup-
plémentaires. Ce sont donc, en l'occu-
rence, les importateurs qui , en jo uant
sur les textes, continuent leur trafic.

C'est ainsi qu 'après la fermeture de
la frontière le 2 août , 88 wagons de 10
tonnes de tomates sont entrés

Le 30 juin , la frontière a été fermée
aux haricots étrangers et il en est tout
de même entré 14 wagons de 10 tonnes
en août.

Dire que rien n 'est entré après les da-
tes convenues, c'est vouloir nous faire
prendre des vessies pour des lanternes,
et le communiqué de la Division du
commerce, s'il prétend dire la vérité ,
n'en dit qu'une partie , et celle qui lui
convient.

Division du commerce et importa-
teurs ont trop facilement fait leurs
opérations au préjudice des produc-
teurs et si ceux-ci s'énervent , ce n 'est
pas sans raison .

Le remède à tout cela ?
Ah ! plus que jamais il résidé dans

une solide et active organisation de la
profession paysanne. Elle n 'excluera
pas les risques naturels , le jeu alterné
des récoltes encombrantes.

Le cas aes maraîchers est tout parti-
culièrement tragique. On ne met pas
les tomates en sacs comme le blé, on
ne peut conserver salades et épinards
pendant des semaines.

Il est malheureux et affligeant que
pour sortir les autorités de leur tor-
peur, de leurs paperasses et de leur
règlement , les producteurs doivent en
arriver à détruire leurs marchandises.
Ce n'est pas une signe de santé éco-
nomique, mais c'est un signe annon-
ciateur de nouvelles difficultés.

Puissent-elles être résolues dans une
atmosphère de confiance.

La France s'oonosa
a toute armée nationale

allemande
PARIS, 24. — AFP. — A l'issue du

conseil des ministres qui s'est tenu hier
après-midi et qui a approuvé unanime-
ment le texte de la déclaration gouver-
nementale sur la participation de l'Al-
lemagne à la défense atlantique déjà
approuvé le matin en Conseil de cabi-
net , le porte-parole du gouvernement a
déclaré notamment : « Le gouverne-
ment français se propose d'apporter
une solution européenne à la question
de la contribution de l'Allemagne à la
mise en état de défense de l'Europe. »

Sans vouloir relever les termes de la
déclaration gouvernementale , « dont il
convient de réserver la primeur au
gouvernement », le porte-parole a ce-
pendant confirmé « l'opposition du
gouvernement français à toute créa-
tion directe ou indirecte d'une armée
nationale allemande. Elle contient des
propositions constructives , notamment
celle de commencer la mise sur pied
d'une armée européenne placée sous
l'autorité d'un ministre européen de
forces armées , lui-même responsable
devant des organismes politiques eu-
ropéens. Ces propositions se relient aux
initiatives prises antérieurement par
la France en vue d'organiser l'Europe
sur le plan économique et sur le plan
politique. »

Le porte-parole a confirme d'autre
part que M. Jules Moch, ministre de
la défense nationale, partira dans l'a-
près-midi de jeudi pour les U. S. A., et
que M. Petsche, ministre des finances,
sera de retour en France le ler no-
vembre.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Scala.

Mercredi , à 15 h. 30, matinée pour en-
fants avec «Au revoir Monsieur Grock»,
« La Veuve Joyeuse » au Théâtre.

C'est demain mercredi 25 octobre,
qu 'aura lieu au Théâtre, à 20 h. 15, le
gala d'ouvertur e d'opérette viennoise
du Stàdtebundtheater (Théâtre de
Bienne et Soleure). On présentera la
célèbre opérette de Franz Lehar, « La
Veuve Joyeuse » , avec la charmante di-
vette Nora Henjon , le ténor célèbre de-
puis « Der Vogelhàndler _> Erwin Euller
et le non moins célèbr e comique Otto
Fillmar. Nous ferons la connaissance
des nouveaux artistes du Stàdtebund-
theater , le grand ténor Léo Cortes-Der-
mots et le grand comique Frite Diestel.
Le ballet , avec les solistes Erna Mohar,
Maria Schmidt, Boris Pilâto. et Anton
Vujani c dansera « Danse slave » et « In-
vitation à la valse ». L'orchestre renfor-
cé sera dirigé par le chef d'orchestre
Richard Langer ; les décors sont de Er-
win Seiler, la mise en scène de Otto
Fillmar et la chorégraphie de Boris Fi-
lato.
Conférence Sakharoff.

Demain soir, a 20 h. 15, au Conserva-
toire , le célèbre danseur Alexandre
Sakharoff donnera, sous les auspices
de la Société des Conférences, des Amis
du Théâtr e et des Mercredis du Con-
servatoire , une conférence sur les rap-
ports de la danse et de la musique. La
vaste culture que possèd e Sakharoff ,
ainsi que sa parfaite connaissance de
la langue française lui permettra d'ex-
poser au public de notre ville qui s'in-
téresse aux choses de .l'art, des ré-
flexions du plus haut intérêt sur un
problème complexe et difficile , celui
précisément des correspondances entre
les arts placés sous le signe des deux
muses Euterpe et Terpsichore.

selon le pandit Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 24. — AFP.

— « L'organisation des Nations Unies
fait aujourd'hui face à une crise sé-
vère. Du sort de l'O. N. U. dépend le
sort de la guerre et de la paix ainsi
que l'avenir du monde », a déclaré le
pandit Nehru , premier ministre de
l'Inde dans un message adressé à l'As-
sociation de l'organisation des Nations
Unies à Delhi à l'occasion de la jour-
née de l'O. N. U.

Le premier ministre indien a ajouté :
« Nous devrons faire l'impossible pour
surmonter la crise actuelle et arrêter
ce glissement vers la guerre. L'impor-
tance de l'O. N. U. n'a jamais été aussi
grande qu 'aujourd'hui alors qu 'un dan -
ger la menace.

Le pandit Nehru a rappelé ensuite
que l'O. N. U. a été créée comme un or-
ganisme de paix et ne doit pas perdre
de vue cet objectif. L'O. N.U. ne peut
fonctionner avec succès que si toutes
les nations du monde y sont représen-
tées. Le premier ministre a conclu en
exprimant l'attachement à la paix et
à l'O. N. U. de son pays qui continuera
son appui à l'organisation internatio-
nale.

Le sort de l'O. N. U

ALEXANDRIE , 24. — AFP — Un ser-
vice religieux solennel a été célébré sur
le champ de bataille d'El Alamein,
pour commémorer le huitième anniver-
saire de la bataille au cours de laquelle
sont tombés huit mille soldats britan-
niques, français et grecs.

Un détachement des forces britanni-
ques de la zone du canal a rendu les
honneurs tandis que des avions de la
R. A. F. survolaient les cimetières mi-
litaires.

Sir Ralph Stevenson, ambassadeur
britannique au Caire , M. Traintafylll-
dls, ambassadeur de Grèce, et M. Char-
les Lucet, chargé d'affaires de l'ambas-
sade de France au Caire, assistaient à
cette cérémonie.

L'anniversaire de la bataille
d'El Alamein

TOKIO, 24. — AFP. — Selon les mi-
lieux bien informés , les criminels de
guerre nord-coréens seront jugé s par
un tribunal composé de juges représen-
tant les Nations Unies qui ont partici-
pé à la guerre de Corée. Le colonel
Hickmana a déclaré que les criminels
seraient poursuivis pour crimes contre
l'humanité, conformément à la conven-
tion de Genève.

Toutefois , si les Nations Unies déci-
dent de poursuivre également le « cri-
me d'avoir préparé et fa i t  la guerre
d' agression », les pouvoirs du tribunal
seront étendus en conséquence.

Les criminels de guerre
nord-coréens seront jugés
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LÉON GROG

Le savant ne . répondit pas immédiatement.
Tout à ses travaux, il ne se mêlait j amais à la
vie extérieurs à • son laboratoire. Maintes fois,
il avait été sollicité pour des expertises. On lui
avait offert des honoraires royaux. Il avait tou-
jour s refusé. « Chaque minute consacrée à un
travail de ce genre, disait-il, est une minute
volée à la science. »

Sa résolution inébranlable de refuser toutes les
propositions de ce genre était bien connue. Ce
que Claudine lui demandait, c'était de donner un
démenti à tout son passé. Son hésitation, pour-
tant, ne fut pas longue.

— Petite fille, dit-il , vous obtenez de moi ce
que nul n'a encore j amais pu obtenir... C'est en-
tendu... J'accepterai d'être votre expert.

— Ma gratitude est immense, monsieur le pro-
fesseur, mais j' ai encore quelque chose à vous
demander.

— Vous êtes insatiable, répliqua en riant le
vieillard.

Et ce rire le rajeunit soudain, révéla un Ma-

thias inconnu de la foule, qui le considérait com-
me l'incarnation même de l'austérité.

— Je suis, sinon insatiable, du moins très
ambitieuse, fit Claudine, encouragée par ce rire
imprévu. Je voudrais qu'en souvenir de mon père
vous m'admettiez auprès de vous, comme assis-
tante, au cours de cette contre-expertise dont
dépendent peut-être la vie et l'honneur de celui
que j'aime...
¦ Le professeur lui jeta un regard curieux en
répondant :

— Vous étiez, je crois, l'assistance de votre
père, et, si j' ai bonne mémoire, vous vous tiriez
fort bien de cette tâche... Pourquoi ne seriez-vous
pas la mienne, au moins pour un temps limité ?
Je tâcherai que cela ne fasse pas trop de peine
au fidèle collaborateur qui m'apporte depuis si
longtemps son concours. U comprendra qu'il s'a-
git d'un cas particulier...

— Alors, vous voulez bien de moi ? s'écria Clau-
dine, les yeux brillants de bonheur.

— Non seulement je veux bien, mais j'en suis
enchanté.

Vers la lumière

M. Froment, juge d'instruction au Parquet de
la .Seine, était ce j our là, de fort bonne humeur.
Il se préparait à clore son dossier.

Pour lui, le drame n'avait rien eu de mysté-
rieux : la culpabilité de René Latour ne faisait
aucun doute. Après avoir mené consciencieuse-
ment son instruction, M. Froment avait pris la
décision d'envoyer l'inculpé devant la Chambre

des mises en accusation, afin qu'il pût être jugé
lors de la prochaine session d'assises.

Il ne lui manquait, pour être tout à fait tran-
quille, que les aveux de l'accusé. Mais la dernière
découverte, celle qui démontrait que le poison
provenait du laboratoire du « Camera-Club »
rendait superflue, à son avis, cette dernière ga-
rantie que lui aurait apportée les aveux de René
Latour.

Cependant, avant de signer l'ordonnance de
renvoi devant la Chambre des mises en accusa-
tion, le juge voulut essayer encore d'obtenir la
confession du meurtrier. Après cette dernière
tentative, pensait-il, ce serait fini et il n'aurait
plus à penser à cette affaire.

René Latour fut donc extrait, une fois de plus,
de sa cellule et conduit une nouvelle fois au
Palais de justice, où il retrouva, dans le cabinet
de M. Froment, son fidèle défenseur, maître Thi-
baudier.

Le juge attaqua immédiatement.
— René Latour , dit-il, avant de terminer ce

dossier et de l'envoyer à la juridiction compétente,
j ' ai voulu faire, auprès de vous, une dernière
tentative et vous rappeler qu'il est encore temps
de vous attirer, par des aveux, la bienveillance
de ceux qui vous jugeront . Allons ! Nous sommes
bien d'accord , n'est-ce pas ? Dans un dessein de
vengeance, dans une crise de colère, vous avez
conçu , puis réalisé, le crime que l'on vous re-
proche... Sans doute le regrettez-vous, mainte-
nant, que vous en avez mesuré toutes les consé-
quences... C'est bien cela ? Vous avouez î

Maître Thibaudier n'avait pas fait un geste,
pas prononcé une parole. Il semblait attendre
curieusement et comme un simple témoin, l'issue
de ce duel entre le chat et la souris.

René Latour leva les yeux sur le juge. D'une
voix altérée, mais ferme cependant, il répéta pour
la centième fois peut-être :

— Je n'ai pas tué Clara Wood... Je suis inno-
cent...

— C'est bien, dit le juge . Je déplore votre obs-
tination, mais je n'insisterai pas davantage. Mon
dossier est au complet. Tous les témoins ont été
entendus. Je n'ai plus qu 'à signer l'ordonnance
qui vous amènera devant la Chambre des mises
en accusation...

— Permettez, fit alors maître Thibaudier, per-
mettez... Nous avons l'intention de nous pourvoir
contre cette ordonnance. Nous estimons que l'ins-
truction n'est pas terminée. C'est pourquoi j'ai
l'honneur de vous demander, au nom de mon
client, une contre-expertise, comportant, notam-
ment, l'examen de la robe que portait Clara Wood
le jour du drame et en particulier, de l'épaulette
en lamé, qui a été percée par l'aiguille empoi-

M. Froment hésita un instant, puis demanda :
— La défense a-t-elle un expert à proposer ?
— La défense, répliqua maître Thibaudier sur

le même ton, propose M. Mathias, professeur à
l'Ecole de physique et de chimie.

René Latour, à l'énoncé de ce nom et de cette
qualité, eut un petit sursaut d'étonnement

(A suivre.)
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jj l j Nos escargots de Bourgogne

* [

Au Restaurant de la serre o.r «âge. A la demande de la dientèle
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Au MENU des SOUPERS de
Mercredi :
TRIPES NEUCHATELOISES
Jeudi :
ENTRECOTE GRILLÉE Sauce Béarnaise
Vendredi :
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
Samedi :
CIVET DE CHEVREUIL St-Hubert
Dimanche :
POULE AU RIZ

Tous les jours, midi et soir :
Terrine Maison - Caviar - Saumon

, fumé - Délices des Grisons-Scampi
à l'Américaine - Moules Marinière
Huîtres Portugaises - Truites au
bleu-Civet de chevreuil-Faisan rôti

L........... i

A remettre pour raison d'âge dans ville de
: la Suisse romande

l Bon commerce de chaussures
avec atelier de cordonnerie d'ancienne re- .
nommée. Nécessaire pour traiter fr. 50 à
60.000.—. Curieux s'abstenir) .
Ecrire sous chifïre P 5804 N à Publicitas
Neuchâtel.

PIANO
Occasion exceptionnelle Va queue. 170;
150. Noir. Parfait état. Excellente sono-
rité. A enlever de suite.
Pour visiter : rendez-vous par tél. 2.28.31.

ŒILLETS __
r 2 _ |a douzalne

d'Italie avec verdure

William mm.
FLEURISTE /çSsTg^

Place des Victoires rT___l________i ___3P\
Léopold-Robert 5 d™ «L̂ SN
Tél. 2.34.29 \sŒ "̂ M^

SERVICE «FLEUROP .  X<£_______s2£/Maison à acheter
Je cherche à acheter une maison, avec du déga-
gement, même ancienne. — Faire offres par écrit
sous chiffre A. B. 17356 au bureau de L'Impartial.

Une

fabrication rationnelle...
Des

frais d'expl oitation réduits...
Pas de grand magasin...
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement.

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

ler-Mars 10a j

VjHSŒ
I vllrfwH.I_WB_yjl i

tiË____n_______M__É____ H
Tél. 2.14.85

Nous présen ions dès
maintenant , les produits
les meilleurs pour apprê-
ter tous les tissus blancs
et couleurs.

(Pas d'amidon)

PERFECT LADY

NOREDUX
Service à domicile

V J
Commissionnaire saMe?l
vélo est demandé entre les
heures d'école. — Se présen-
ter au magasin de fleurs , rue
du Stand 6. 17383
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Bois de feu
(seulement 100 stères)

Quartelage foyard
lre qualité, sec f r .  35.— le stère rendu devant le domi-
cile ; fr. 47.— façonné , rendu au bûcher.

S'adresser à P. Droz, Jaquet-Droz 28, au magasin
bric à brac.

A VENDRE

belle salle à manger
genre rustique , comprenant
1 buffet de service , 1 dressoir ,
l table et 6 chaises, ainsi
qu 'un canapé et 1 divan. Le
tout en parfait état. Bas prix.

S'adresser chez A. Meyer ,
88, rue Léopold-Robert 88.

Visiter tous les jours de
18 i/2 à 20 i/ j  h., samedi de
13 1/2 à 17 h. Pressant, 17288
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« 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 !

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.

^ifer
Usines EMBRU S.A., Ruti (Zch.)

Etat-civil du 23 octobre 1950
Naissances

Hirsch , Elisabeth , Bile de
Pierre-Benjamin , professeur
et de Jacqueline-Marcelle
née Grumbach , Neuchâteloi-
se. — Urter , Françoise, fille
de Danny-Gilbert , coiffeur et
de Simone née Chevalley,
Bernoise.

Décèo
Incinération. Aellen née

Quebatte, Mathilde - Elina
veuve de Othmar-Emmanuel ,
Bernoise et Neuchâteloise ,
née le 5 février 1886. —11154.
Schneider née Lehmann , Ma-
rie-Albertine , veuve de Ju-
iius , Zurichoise et Neuchâte-
loise, née le 28 jui l le t  1875.

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme M. BECK
vous offre:

ses bas Nylon
de haute qualité

« ARGO » M QJI
la paire dep. fr. HiwU

Nos remmaillages et re-
prises de bas fins, sont
également très appréciés
par notre nombreuse
clientèle. 15434

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Filet ne perches
la livre

grands ____ ¦/  O

petits "__ 4_ i O

Filet de dorsch l-
Bondelles 2.-
Gabi llaud 1.60
Marchandises très fraîches

Café
Coup le du métier,

cherche à louer ou à
acheter petit café
dans centre indus-
triel , évent. magasin.
Paiement comptant.

Offres sous chiffre
H. P. 17373 au bu-V
reau de L'Impartial.

r : '

MAMANS,
nous vous offrons 5 séries de

mun i HUIS
à des prix très bas

lre catégorie de 40 cm. à 55 cm. ^JQdepuis Fr. Swf  um

2me catégorie de 60 cm. à 65 cm. M g
depuis Fr. ¦§ J>™

3me catégorie de 70 cm. à 75 cm. M A
depuis Fr. TPBIB"

4me catégorie de 80 cm. à 85 cm. gQ
depuis Fr. 3j?B"

5me catégorie de 90 cm. à 95 cm. £ft
depuis Fr. V7aa>

Profitez de ces prix

C'est vraiment

avantageux
de faire soi-même son
tapis dessiné par la

spécialiste
Alice Perrenoud

J.-Brandt 2
tél. 2.46.54

Jeune dame
cherche à apprendre remon-
tages de barillets ou méca-
nismes pour travailler à do-
micile. — Offres sous chiffre
J. C. 17424 au bureau de
L'Impartial.

Repasseuse
est demandée 1 jour
par moisi — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17317

i 

Egaré
depuis dimanche soir
à la Vue-des-Alpes,
chien berger écossais.
Prière de donner ren-
seignements à M. Er-
nest Christille, Répu-
bl ique 1. Tél. 2.22.87

:onne récompense.

Nous portons à la connaissance de nos clients
et amis que notre maison sera

fermée
mercredi matin 25 octobre

pour cause de deuil

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.
Commerce 85 La Chaux-de-Fonds

MAMANS, VOS FILLETTES
auront un réel plaisir aux

COURS DE BRODERIE
organisés du ler novembre au 31 janvier 1951 par

Madame L. BRUNNER
Rue Neuve 11 Téléléphone 2.55.08

Faites-les inscrire au plus vite.

SCSLI • attention ,Briï;nts mercredi à il 30 « Un revoir, N. Groek ! » ™_"™_ IS:
Ensuite du succès remporté par le cours accéléré
de tambours, la Musique des Cadets organise
un

Nouveau cours pour tous les instruments
de cuivre ou de bois, depuis la flûte à la clari-
nette, du cornet à piston jusqu'au baryton.
Enseignement et instruction complète , théorie et
pratique de ces divers instruments, sous la di-
rection personnelle du nouveau chef de la Musi-
que des Cadets. Les leçons auront Heu le mer-
credi après-midi.
Tous les jeunes garçons, âgés de 8 >/a à 11 '/j ans
environ, sont invités à se faire inscrire le samedi
28 octobre, entre 14 et 15 heures, au Collège
Primaire, Une lettre d'autorisation des parents
est indispensable.
M. André Hodel, président de la société, reçoit
aussi les inscriptions en son salon de coiffure , rue
Numa-Droz 5, tél. 2.27.32.

vous êtes vtv-imenf !
(jien installes !

déclare le beau-père enchanté et
surpris. Enchanté, car il s'y connaît
dans la qualité des meubles. Sur-
pris, car il sait que les deux tour-
tereaux disposaient de moyens
limités.
Leur secret — le secret de tous
ceux qui veulent se meubler en
obtenant le maximum de qualité
pour le budget envisagé s'adressent
à la maison spécialisée

tciarcef

ÊJ WSk
W • - ¦  i ni w ii iii. M __ ¦ -¦ •. iVinm-riiiniMî

Neuve 1 Tél. 2 25 51

qui uous donnera toute satisfaction !

N-E i li n I___ .IIIH .mu mi im ¦miiig^

A vendre plusieurs jeunes

chiens danois
âgés de 2 mois, Fr. 15.— la
pièce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17379

Loiemenf
simple 2 pièces, WC intérieur
est demandé par retraité
pour le 30 avril prochain ou
avant ; éventuel, échange
avec un de six pièces situé
place de la gare. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17408

A VENDRE

Renault 4 cv.
grise, 17.000 km., mod
1949, pour Fr. 3700 —
S'adresser Tél. 2.53.35,
pendant les heures de
travail. 16S92

Correspondance
commerciale à domicile. Per-
sonne de confiance entre-
prendrait c o r r e s p o n d a n c e
pour commerce ou représen-
tant en anglais , français ou
allemand. Prix modéré.— Of-1
fres sous chiffre C. F. 17210
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame, dans la tren-
taine , présentant bien et sans
relation , désire rencontrer
monsieur ayant situation. —
Ecrire sous chiffre D. P. 17384
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme "£!«!
cherche place de magasinier
ou aide. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17396

On cherche rK,
îiance 2 jours par semaine.
S'adresser Kiosque Casino.

Demoiselle S°FS
pendante. — S'adresser Pen-
sion Scholl, rue Numa-Droz
12. 17374

Hhamhpp meublée. indé-
UlIctlII.JI C pendante, si pos-
sible au centre est deman-
dée par monsieur solvable.
— Ecrire sous chiffre H. F.
17432 au bureau de L'Impar-
tlal . 

Chambre Clf- t&t
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17433

A UDnrino un potager à bois,
VCIIUI D 3 trous et réchaud

à gaz, 2 feux et avec table ,
en bon état. — S'adresser
Sophie-Mairet 18, au 2me
étage, à gauche, après 18
heures. 17426

A vendre ™ ¦KTS.re
S'adres. à M. René Maeder,
rue du Crêt 9. 

A UPtll ÎPP 1 ut comPlet. !H VBIIUre table, 1 petit buf-
fet , 1 toilette, 1 table de nuit ,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17382

TnnilH Q dimanche à Tête de
I I U U ï D  Ran, une paire de
lunettes. — Les réclamer
contre frais d'insertion au
bureau de L'Impartial. 17180
Donij u une chaînette or. La
l u i  UU rapporter contre bon-
ne récompense, rue Tête de
Ran 13, au rez-de-ehaussée.

I 

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés infants
de Dieu.

Mère chérie , si les yeux sont clos,
ton âme veil le  sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Monsieur et Madame Jules Schneider- {

Rossetti et leur fils, !
Monsieur Georges Schneider et sa !

fiancée ,
Mademoiselle Bruna Cortl;

Monsieur et Madame Fritz Schneider-
Hugli et leurs enfants ,
Monsieur Jean-Jacques Schneider,
Mademoiselle Franclne Schneider r

Mademoiselle Jeanne Schneider ;
Monsieur et Madame Hans Schneider-

Walther et leurs filles , Claudine et
Jeanine ;

Mademoiselle Nelly Schneider;
Monsieur et Madame André Schneider- I

Manl et leurs enfants Jacqueline et

I 

Pierre-And ré ;
Madame et Monsieur Henri Kullmann-

Schnelder et leurs enfants , Marianne et

Madame et Monsieur Jean Streull-
Lehmann , leurs enfants et petits-en-
fants, à Wadenswil ;

Monsieur et Madame Léon Lehmann-
Borel, leurs enfants et petit-enlant ;

Monsieur et Madame Henri Schneider-
Clerc, leurs enfants el petits-enfants, ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs H
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur , tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame veuve

Jules SCHNEIDER I
née Maria LEHMANN

que Dieu a reprise à Lui, dlmanche, dans sa
7(ime année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec patience et résigna-

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu j

mercredi 25 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30. !
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant !

le domicile mortuaire : Rue du Nord 214.
Le présent avis tient Heu de lettre de j \

faire part. I lI En  cas de décès: LGuntert & fïis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

A vendre un
veT

n
é?a

a
«
u 

neu f;
pour garçon de 15 ans. —
S'adresser rue du Doubs 61,
au 3me étage, après 18 h.

A lrtlI Qti l)ellc grande cham-
IUII D I bre non meublée ,

à demoiselle sérieuse. Chauf-
fage central , maison d'ordre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17391

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Marcel Laureau-
| Moschard et leurs enfants ,
\ à Versailles (France) ;
| Monsieur et Madame Marc Moschard

et leur fils;
Monsieur et Madame Henri Moschard,

à Waltham (U. S .A) ;
| Madame Ernest DuBois, ses enfants et

petits-enfants;
i Monsieur et Madame Paul DuBois, leurs
i enfants et petits-enfants ;
! Madame Auguste Robert , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits- !
enfants ; j i

Monsieur Georges Moschard et sa fille, '
. j à Berne, j, !

ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur

1 Auguste moscHARD 1
leur cher père, grand-père, frère et parent, j
enlevé subitement à leur affection , dans j
sa 7Orne année. BS| ¦

\ Neuchâtel, Evole 23, le 21 octobre 1950. ;
L'incinération aura lieu le mardi 24

octobre 1950.
Culte au Crématoire de Neuchâtel , à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' MM. H El NIGER & DUBOIS, ferblante- H
rie, Installations sanitaires, ont le I
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur regretté employé,

Monsieur

I Ariste Prétôt 1
survenu lundi, dans sa 31ème année,

i des suites d'un pénible accident.
La Chaux-de-Fonds,

| le 23 octobre 1950.
j L'inhumation aura lieu JEUDI 26 crt

| |  à 11 heures.
Ils garderont de lui le meilleur

souvenir.

Repose en paix cher fils et frère.î I_______

Madame Vve Marie Prétôt-Prétôt, au Noir-
mont, ses enfants, petlts-eniants et ar-
rière-petits-enfants :

Monsieur et Madame Georges Prétôt ,
leurs enfants et petits-enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame André Prétôt, à
Schwyz ;

Monsieur et Madame Arthur Prétôt et
leurs enfants, à Nyon ;

Madame et Monsieur Charles Rlchard-
Prétôt ;

Madame et Monsieur Alfred Taillard-
; Prétôt et leurs enfants ;
' Monsieur et Madame Richard Prétôt et

leurs enfants, au Noirmont;
Monsieur et Madame Gilbert Prétôt et

leurs enfant s ;
Monsieur et Madame Joseph Prétôt ; à

Prangin (Nyon) :
Madame et Monsieur Charles Dubols-

Prétôt ;
Monsieur et Madame Germain Prétôt et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Xavier Prétôt et

leur enfant, au Noirmont I
Monsieur et Madame Daniel Prétôt et

leurs enfants, à Oberwil, |
I 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 fais , frère , beau-frère, oncle, neveu , i
cousin, parent et ami ,

.. _ |  . i _______

Monsieur

i Ariste PRÉTÔT g
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 31me
année, des suites d'un triste accident, muni

| des saints sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1950. \
L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi

26 octobre, à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b

Un Office de requiem sera célébré en
i l'église catholi que romaine , jeudi matin à

8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. | v -



La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 24 octobre.
Les événements coréens mettent au-

jourd'hui en vedette l'aspect du maté-
riel et du coût de la guerre. On lira
plus loin les approvisionnements saisis
ainsi que les armes tombées aux mains
des troupes de l'ONU. Matériel s u f f i -
sant, dit-on, pour équiper 12 divisions
d'infanterie et 2 divisions de chars. A
qui fera-t-on croire que tout cela sor-
tait des fabriques nordistes et que la
Russie n'a pas préparé et nourri l'a-
gression coréenne ?

Un autre aspect du problème est ce-
lui de savoir si le crime d'avoir dé-
clenché et fait la guerre d' agression
sera aj outé au crime contre l'humanité
que constituent certains actes particu-
lièrement barbares ? Pour l'instant, les
Alliés semblent ne vouloir rien compli-
quer puisqu'ils ont donné l'ordre à leurs
troupes de ne pas s'approcher de plus
de 80 kilomètres des frontière s sibé-
rienne et chinoise. Un incident est si
vite arrivé.

La situation en Indochine ne semble
malheureusement pas s'améliorer. Au
contraire, on a l'impression que d'ici
peu le Viet Minh déclenchera une o f -
fensive dans le genre de celle des Nor-
distes. Toutefois , le général Juin, qui
commande les troupes françaises , ne se
laissera pas surprendre par les événe-
ments. Plutôt que de se cramponner
aux positions excentriques, il a préféré
retirer ses troupes dans le delta où il
les organise en vue d'une campagne
énergique et rapide. Ainsi , le Viet Minh
ne bénéficiera pas des conditions favo-
rables qui avaient précédé la prise de
Séoul. Cependant on a bien l'impres-
sion que la France est en passe de per-
dre un des fleurons de son empire co-
lonial.

Un accord total est intervenu dans
les milieux politiques franç ais au su-
jet du réarmement allemand. En fai t ,
le gouvernement français tolérerait des
unités allemandes dans le cadre d'une
armée européenne... Il ne s'opposerait
qu'à la constitution d'une Wehrmacht
autonome... Telles sont les instructions
remises à M. Moch qui partira jeudi
pour Washington. Ainsi la France don-
ne satisfaction aux Américains dont le
principal désir est de voir constituer
une force destinée à défendre l'Ouest.
Mais jusqu'à ce qu'on ait vraiment
constitué une armée européenne, quand
on sait à quel point les Anglais y sont
opposés... Décidément, certains milieux
du Vieux-Continent n'ont guère la no-
tion du péril soviétique.

Les chif fres qu'on fournit sur les
proportions exactes des armées-polices
allemandes sont les suivants : Dans
l'Allemagne de l'Ouest, U existe une po-
lice allemande de 175,000 hommes pour
48 millions d'habitants. En Allemagne
orientale, la police est de 190,000 hom-
mes pou r 17 millions d'habitants. De
plus, l'armement de cette police-là se-
rait composé de chars, d'armes de guer-
re, d'aviation et même d'unités nava-
les. Tandis que les policiers de l'Ouest,
cette soi-disant armée camouflée que
lets Russes dénoncent, n'ont que des
carabines et des pistolets. Ce n'est cer-
tes pas ainsi que l'Allemagne occiden-
tale constituera un « bastion contre
l'URSS ».

A Lake-Success, M. Vychinski a con-
tinué sa production de grande dan-
seuse contorsionniste et U a fai t  hier...
l'éloge de la paix. Ajoutant même un
couplet en faveur de la co-existence
pendant de longues années du capita-
lisme et du socialisme et flétrissant la
« honteuse politique atomique » du gou-
vernement américain... Décidément, le
Kremlin accuse le coup reçu en Extrê-
me-Orient. P. B.

/MMJ JOUR. Où est passé te savant Pontecorvo !
L'étrange disparition de ce spécialiste des questions atomiques a fait l'objet

d'un débat à la Chambre des communes. — La situation en Indochine.

Enauete en Finlande
sur la disparition

du professeur
HELSINKI, 24. — AFP. — Le Minis-

tère de l'intérieur finlandais annonce
qu'un comité spécial a été formé pour
enquêter sur la disparition du profes-
seur Pontecorvo, spécialiste des ques-
tions atomiques. Un communiqué sera
publié à ce sujet dans la journée.

Les milieux informés déclarent
qu'aucune trace du savant n'a pu être
relevée depuis son arrivée à l'aérodro-
me d'Helsinki, le samedi 2 septembre,
et que l'on n'a pas de preuve de son
passage en territoire soviétique.

On laisse toutefois entendre qu'il est
fort possible qu'il ait pu franchir la
frontière, avec l'aide des autorités
russes, ou quitter la Finlande par
avion à l'insu de celles de ce pays.
L'enclave soviétique de Porkkala, à 20
kilomètres d'Helsinki, et le trafic en-
tre cette ville et Leningrad, pouvaient
l'y aider grandement.

A-t-il passé en U. R. S. S.
sous une fausse identité ?
HELSINKI, 24. — AFP. — Le com-

muniqué du ministère de l'intérieur de
Finlande, publié lundi après-midi, con-
firme que le professeur Bruno Ponte-
corvo, spécialiste des questions ato-
miques à Hanvell (Grande-Bretagne)
est arrivé par avion à Helsinki le sa-
medi 2 septembre au début de l'après-
midi, accompagné de s» femme et de
ses trois enfants. Il a ensuite disparu
sans laisser de traces.

Le communiqué officiel ajoute que
le professeur, ne possédant pas de visa
d'entrée en Finlande a dû laisser au
service de contrôle son passeport déli-
vré au Canada. Sa femme était pour-
vue d'un passeport intérimaire suédois
sur lequel figuraient les noms de leurs
enfants.

Les recherches pour retrouver le
professeur sont restées vaines, aucun
voyageur du nom de Pontecorvo n'a
franchi légalement la frontière finno-
soviétique depuis le 2 septembre.

Dans les milieux bien informes d'Hel-
sinki, on pense que le professeur et sa
famille ne se sont pas arrêtés en Fin-
lande et ont poursuivi le jour même leur
voyage vers l'U. R. S. S. On n'exclut
pas, dans ces milieux, qu'ils aient pu
sous de fausses identités, prendre place
à bord d'un bateau en partance pour
Leningrad.

L'affaire évoauëe
a ia Chambre

des communes
LONDRES, 24. — Reuter. — A la

Chambre des Communes M. Georges
Strauss, ministre du ravitaillement, a
répondu lundi à une question relative
à la disparition du professeur Bruno
Pontecorvo, savant atomique britan-
nique qui, le mois passé, a pris l'avion
avec sa femme et ses enfants de Rome
à Stockholm, et dont on a perdu la
trace depuis lors. Certains rapports
prétendent que le professeur Ponte-
corvo s'est rendu à Moscou.

M. Strauss a dit que le disparu n'a-
vait depuis plusieurs années que peu
de rapports avec des travaux secrets.
Mais le ministre n'a pas pu dire si M.
Pontecorvo n'a pas été en mesure de

recueillir a l'Institut de recherches de
Hanvell ou au Canada des informa-
tions précieuses pour un ennemi éven-
tuel. M. Strauss ne possède aucun ren-
seignement sur le lieu de séjour actuel
du disparu.

Pontecorvo avait-il éîté surveillé ?
Un député conservateur a demandé

si cet homme n'avait pas été surveillé
après d'un journal eut annoncé que
sa soeur avait épousé un fonctionnaire
communiste en Italie.

Le speaker a refusé d'ouvrir un dé-
bat immédiat sur la disparition de M.
Pontecorvo, comme le réclamaient les
conservateurs.

Un député conservateur a' voulu sa-
voir quels documents Pontecorvo avait
pu emporter avec lui.

M. Strauss a répondu qu'il n'avait
pas eu connaissance d'une enquête de
ce genre. Il a ajouté qu'il n'est pas
certain que des gens ayant des rap-
ports avec une organisation commu-
niste ou fasciste se soient vu refuser
leur collaboration dans les travaux de
recherches. La surveillance a été orga-
nisée aussi bien que possible et dans
les limites tolérées par le Parlement.

Il aurait partage l'idéologie
de Fuchs

Un député conservateur a prétendu
que Pontecorvo était connu pour par-
tager l'idéologie de l'espion atomique
Klaus Fuchs. Le ministre du ravitail-
lement a répondu qu 'il ne croyait pas
à l'authenticité de cette allégation.

L'indépendant Raymond Blackburn
a élevé des critiques à l'égard des trai-
tements fournis aux savants et aux
autres personnes travaillant pour les
recherches atomiques. A son avis, ces
traitements sont insuffisants et on
peut se demander pourquoi la Grande-
Bretagne, en dépit de dix années de
recherches, n'a pas été en mesure de
fabriquer des bombes atomiques et
s'est laissé dépasser par la Russie.

On ne peut pas l'obliger
à rentrer

M. Strauss a dit qu'il n'était pas vrai
que ces traitements étaient inférieurs
de moitié à ceux qui sont versés dans
l'industrie privée. Après avoir refusé
d'ouvrir le débat d'urgence, le speaker
a dit que M. Pontecorvo n'était pas
en Angleterre, qu'il n'y avait eu aucune
raison d'empêcher son voyage et que
le gouvernement n'a pas la compétence
de l'obliger à rentrer en Grande-Bre-
tagne.

Dernière heure
Sabotage dans la marine

française
PARIS, 24. — Les sabotages se mul-

tiplient dans la marine nationale.
Après le « Dixmude » on révèle que le
croiseur « Georges-Leygues » a subi le
même sort, il y a un mois.

Deux autres navires de la flotte de
guerre, le croiseur « Gloire » et le trans-
post « Laita », ont été également sabo-
tés. D'après le « Parisien libéré », la sé-
curité navale procéderait à de nom-
breuses enquêtes dans les ports, notam-
ment à Toulon. Elle prévoirai t, en effet,
de nouvelles tentatives du même genre.

La Chau^-de-Fonds
Ils aimaient trop l'électricité...

et s'appropriaient du matériel
à bon marché !

Depuis, quelque temps, un peu par-
tout en ville , différents objets touchant
à l'électricité disparaissaient on ne sa-
vait où. C'étaient des lampes de vélos ,
des dynamos, des interrupteurs , des
ampoules électriques. Puis il y eut ,
sur divers chantiers de maisons en
construction, et en particulier aux
Crêtets, des mètres et des mètres de
fils électriques , et même des instru-
ments, de l'outillage , jusqu 'à un micro-
phone, des torches, que les ouvriers
arrivant à leur travail ne retrouvaient
plus.

Il est bien entendu que les plaintes
vinrent bientôt et que la Sûreté mena
une enquête et une surveillance accrue
autour de ces précieux objets . De fil
en aiguille , on découvrit qu 'il s'agissait
de quelques élèves du Technicum qui
avaient trouvé cette « méthode _> la
meilleure pour se consti tuer de véri-
tables ateliers électriques dans leurs
chambres-hautes ou leurs galetas, des
installations même très perfectionnées,
qui prouvaient que l'enseignement
qu'ils recevaient était excellent, leur
désir de l'appliquer extrêmement loua-
ble, mais leur considération pour le
bien d'autrui tout ce qu'il y a de plus
discutable.

D'autres objets ont d'ailleurs disparu
en ville, et la Sûreté continue son en-
quête avec célérité , perquisitionne ici et
là, et a déj à découvert pas mal de cho-
sees. Une bonne partie du matériel a
été rendu à ses propriétaires, mais il
en reste dont on ne sait à qui il appar-
tient et l'on voudrait bien que tous ceux
qui ont constaté des larcins de ce gen-
re s'annoncent à la police. Pour le
reste une, fois l'enquête terminée, ces
jeunes gens seront déférés à l'autorité
tutélaire, qui tentera de leur inculquer
des principes plus rigoureux, sans pour-
tant leur enlever le goût de la re-
cherche technique. Voilà de nouveau
bien des tracas pour les parents de ces
trop zélés électriciens.

Le célèbre chanteur de jazz

SAN FRANCISCO, 24. — Reuter. —
Le célèbre chanteur de jazz, AI Jolson
qui a acquis une réputation mondiale
par son chant « Sonny Boy » est dé-
cédé au cours de la nuit de mardi à
San Francisco à l'âge de 62 ans. Il a
chanté récemment pour les troupes en
Corée.

Al Jolson est décédé

«Nous devons nous armer pour mettre
le monde à l'abri de l'agression»

M. Truman parlant dev ant les Nations Unies

FLUSHING MEADOWS, 24. — AFP.
— Le président Truman a prononcé
mardi matin un important discours de-
vant l'assemblée générale de l'O. N. U.

« Les Etats-Unis, a-t-il dit en subs-
tance, ne croient pas qu'une nouvelle
guerre mondiale soit inévitable. Hs dé-
sirent un désarmement général unani-
mement accepté et efficacement con-
trôlé mais pensent que, dans l'inter-
valle, les nations éprises de paix doi-
vent s'armer pour mettre le monde à
l'abri de l'agression. » Telles sont les
grandes lignes de ce discours prononcé
au cours de la séance solennelle de
l'assemblée générale de l'O. N. U., tenue
à l'occasion du 5e anniversaire de cet
organisme, célébré sous le nom de
« Journée des Nations Unies ».

Pour désarmer...
Précisant les conditions d'un désar-

mement qui, selon le président Truman
donnerait aux , peuples du monde la
possibilité d'employer leurs ressources
à l'amélioration de leurs conditions de
vie, le chef de l'Exécutif américain a
déclaré notamment : « En premier lieu,
il faut que le plan de désarmement in-
clue toutes les armes. Il ne suffit pas
d'interdire certains types d'armement.
La guerre de Corée a démontré que l'a-
gression apporte une destruction terri-
ble, quelles que soient les armes utili-
sées.

...un accord unanime
est nécessaire

» En second lieu , ce plan doit être
fondé sur un accord unanime. Une ma-
j orité de nations n'est pas suffisante.
Le désarmement unilatéral est une in-
vitation à l'agression. En troisième lieu ,
ce plan doit être capable de résister à
toutes épreuves. Des promesses sur le
papier ne sont pas suffisantes. Le dé-
sarmement doit être fondé sur des ga-
ranties de son exécution par toutes les
nations. Il doit être surveillé continuel-
lement et efficacement. Il faut à sa
base un libre échange d'informations à
travers les frontières nationales. »

Le , président estime que pour mettre
en oeuvre un tel plan de désarmement,
les Nations Unies offrent un cadre ap-
proprié. Il pense que les commissions
compétentes — celles des armes ato-
miques et des armes dites classiques —
pourraient être réunies en un seul or-
ganisme « revivifié ». L'allégement du
« fardeau des armements » n'est qu'une
des tâches, selon le président Truman,
qui se pose devant les Nations Unies.

Plus de chaînes
L'O. N. U. a aussi , et le président ap-

puie ce fait, son rôle à jouer pour per-

mettre l'ouver ture de négociations et
pour la mise en commun des forces
collectives en vue d'empêcher l'agres-
sion. Le président Truman souligne que
les peuples veulent être libérés des
chaînes et des injustices du passé. Ils
veulent déterminer eux-mêmes leurs
destinées. Il estime à ce propos qu 'il
est possible de satisfaire ces aspira-
tions humaines sans conflit et sans ef-
fusion de ang, par la coopération in-
ternationale à travers les Nations
Unies.

Une « dure expérience »
Le président Truman affirm e cepen-

dan t que l'expérience des cinq derniè-
res années montre que « nous ne pou-
vons pas nous reposer uniquement sur
des négociations pour maintenir la
paix ». La conclusion de cette « dure
expérience » apparaît au président être
la nécessité pour les Nations Unies
« d'être prêtes à faire usage de la for-
ce». Rappelant à cette occasion l'exem-
ple de la Corée , il affirme qu 'en sup-
posant par la force à cette agression ,
les Nations Unies ont considérablement
renforcé la cause de la paix.

« Grâce aux sacrifices de ceux qui
sont tombés en Corée , dit le président
Truman, l'O. N. U. est aujourd'hui plus
forte que jamais. » Le défi lancé aux
principes des Nations Unies par l'inva-
sion de la République de Corée a été
relevé et l'action du Conseil de sécu-
rité a reçu l'appui de presque tous les
Etats membres de l'O. N. U.

La route vers la paix n'est pas facile...
En conclusion, le président Truman

déclare : « Nous avons appris par de
dures expériences qu'il n'y a pas de
route facile vers la paix. Nous avons
l'obligation solennelle envers les peu-
ples que nous représentons de poursui-
vre nos efforts conjugués afin de bâtir
la force nécessaire pour empêcher l'a-
gression.

» En même temps, nous avons une
obligation non moins solennelle de
poursuivre nos efforts pour trouver des
solutions aux principaux problèmes et
divergences qui divisent les nations.
Le règlement de ces différends rendrait
possible l'établissement d'un système
sûr et efficace de réduction et de con-
trôle des armements.

» Bien que la possibilité d'atteindre
ce but apparaisse aujourd'hui lointaine,
nous ne devons jamais cesser nos ef-
forts. »

PARIS, 24. — Ag. — On a retrouvé
dans un col des Pyrénées le corps de
M. Jacques Grumbach, qui avait dis-
paru en 1942. Rédacteur au « Popu-
laire » d'avant-guerre, il avait tenté de
quitter la France pour rejoindre les
forces françaises libres.

Le « Populaire de Paris » qui publie
cette nouvelle dit que le crâne retrouvé
porte une trace de balle dans la nuque
et qu 'il ne subsiste rien de l'argent qu'il
avait emporté.

"UgT^i II voulait rejoindre les forces
françaises libres-

Bulletin météorologique
Dissolution du brouillard au cours de

cet après-midi . Mercredi assez nuageux.
Quelques pluies possibles.

Voici une vue des premiers soldats sudistes libérant Pyongyang, capitale de
la Corée du Nord. La population manifeste sa joie et brandit des drapeaux.

Les troupes des Nations Unies entrent dans Pyongyang

BERLIN, 24. — Reuter. — Trois
membres de la police populaire d'Alle-
magne orientale, qui viennent de s'en-
fuir , ont fai t  à la radio des révélations
sur la manière dont cette police est
formée. Ils ont a f f i rmé  que ses recrues
recevaient une formation purement
militaire, qu'ils avaient tous trois été
instruits comme fantassins et qu'on les
avait fa i t  participer par surcroît à des
exercices d'artillerie.

Ils ont ajouté que les cours étaient
placés sous le contrôle d'off iciers rus-
ses et que l'armement de la police po-
pulaire consistait en pistolets, mous-
quetons, canons de campagne, lance-
bombes, mitrailleuses et armes anti-
chars.

Comment on forme
les recrues de la police
populaire allemande...

MONTE-CARLO, 24. — United Press.
— L'acteur de cinéma bien connu,
Errol Flynn a épousé hier Mlle Pa-
tricia Wymore, une jeune Américaine
de Kansas.

La cérémonie de mariage s'est dé-
roulée dans la municipalité de Monaco.

Mariage d'ErroI Flynn

A propos du professeur Pontecorvo

LONDRES, 24. — Reuter. — Le «Daily
Express» écrit , à propos de la dispari-
tion du professeur Pontecorvo, que ce
savant a travaillé en son temps à
Montréal, dans un laboratoire de re-
cherches, avec M. Nunn May, arrêté en
1946 et qui purge une peine de dix ans
de prison pour trahison de secrets ato-
miques au profit de l'U. R. S. S.

M. May avait notamment remis à un
agent soviétique un échantillon d'ex-
plosif atomique.

Il avait travaillé
avec un savant

actuellement condamné


