
De kuf-àm à la législation lihp
Les Inconnues du moment

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.

Bien que l'état présent des af faires
soit assez réconfortant et qu'une nou-
velle conjoncture de hausse ait succé -
dé à quelques mois de relative dépres-
sion, les milieux horlogers gardent les
yeux ouverts et l'esprit en éveil.

En e f fe t .  Les sujets de préoccupa-
tion ne manquent pas.

Acceptation par la Suisse dç Z'« esca-
pe-clause » américaine.

Echec des pourparlers horlogers avec
nos concurrents d'Outre-Jura.

Incertitude au suj et de l'avenir de
la législation horlogère.

C'est plus qu'il n'en faut pour bro-
der sur le canevas d'une prospérité,
maintenue ou renaissante, quelques mo-
ti fs  de vigilance ou de crainte.

A vrai dire, nul ne sait combien du-
rera le nouveau « boom > suscité par
l'affaire de Corée et qui précipite le
monde dans un réarmement général ,
cause de dépenses et de hausses, au
bout desquelles Moscou ne désespère
pas de voir surgir l'inflation. Quant à
Z'« escape-olause », il faut  reconnaître
qu'elle n'entraîne ni menaces ni soucis
immédiats. Comme l'écrivent» la plu-
part des commentateurs, une hausse des
droits d'entrée sur l'horlogerie suisse
aux USA est peu probabl e, pour le ma-
tant tout au moins. Jamais appliquée
jusqu'ici p a r  le gouvernement de Was-
hington, cette formule d'échappatoire
tarifaire, requiert une longue -procédure
parlementaire et administrative. Au
surplus, constatation rassurante, l'in-
dustrie américaine de précision a s u f f i -
samment à faire pour la défense na-
tionale pour qu'elle redoute d'accen-
tuer le vide qui se marquerait sur le
marché horloger en cas de mesures
exceptionnelles. Donc l'avenir immé-
diat, sur ce point, est sauvegardé.

En ce qui touche l'intransigeance des
milieux horlogers savoyards et bizon-
tins, on est encore en plein mystère.
S'agit-il d'un parti-pris ou d'intérêts
particuliers qui se sont subrepticement
haussés à un niveau général, dont la
justification, très sincèrement nous
échappe ?

Quant à l'inconnue la plus sérieuse
qui pèse sur l'avenir horloger, il faut
bien reconnaître qu'elle est avant tout
intérieure. C'est celle qui a trait à la
continuation du régime conventionnel ,
ce régime qui a assaini et sauvé l'hor-
logerie, qui a prés ervé nos régions ro-
mandes plus particulièrement et sol eu-
roises ou bàloises de nouvelles crises
et qui a empêché le retour des périodes
douloureuses et pénibles de 1921 et de
1933. L'horlogerie suisse pourr a-t-elle
maintenir son statut actuel ? Parvien-
dra-t-ell e à conserver la discipline et
la cohésion qui ont fait  sa force au
cours des vingt dernières années ? Ce
qui était assuré grâce à l'appui des
pouvoirs publics, et qui correspond aux
voeux aussi bien des populations horlo-
gères que des grandes organisations
professionnelles, syndicales ou patro-
nales, sera-t-il définitivement constitu-
ti&nnalisé et homologué ? Ou bien re-
viendra-t-on aux fautes et errements de
jadis ?

Questions graves entre toutes et qui
démontrent à quel point le débat qui va
s'engager devant les Chambres intéres-
se l'avenir de l'industrie de la montre
et des populations qui en dépendent.

» » *
On sai t déjà comment fu t  construit

l'édifice laborieux des conventions.
Comment, à la suite d'une stricte dis-
cipline prof essionnelle engloban t à ia
fois  les ébauches, la fabrication de la
montre et les branches annexes on par-
vint à grouper l'ensemble sous un toit
commun avec un intérêt commun. La
crise saris précédent de 1932 à 1937
avait ruiné les fabrican ts et rédui t des
milliers d'ouvriers au chômage. Lors-
qu 'on mit sur pied la Superholding et

les organismes qui en dépendent , on
comptait dans les régions horlogères
13,000 chômeurs complets et un peu
plus de chômeurs partiels! Les commu-
nes elles-mêmes étaient obérées à fond
et certaines durent subir des assainis-
sements financiers qui furent comme
un boulet traîné durant de longues an-
nées. Quant aux cantons de Berne et
de Neuchâtel en particulier, ce n'est
que peu à peu qu'ils parvinrent à com-
bler un déficit budgétaire qu'ils ne sou-
haitent certes pas voir renaître. L'ar-
rêté du Conseil fédé\ix \l de 1934 qui
consacrait la concentration des fabri-
ques d'ébauches, la surveillance de Fi-
dor, les prix de barrage et surtout les
autorisations nécessaires pour l'ouver-
ture ou l'agrandissement de tout ate-
lier f u t  saluée à l'époque, malgré la dis-
sidence, comme un remède ef f icace  et
inespéré. Sans le concours des pouvoirs
publics, l'industrie de la montre eut
certainement émigré ou sombré dans le
marasme. En restreignant le chablon-
nage et en empêchant les traditionnel-
les expansions des période s de prospé-
rité, qui alternaient avec la sous-enchè-
re des prix et la concurrence anarchi-
que des périodes de crise, on avait ra-
mené la fabrication de la montre sur un
terrain sain et solide. Cet arrêté fédéral
est aujourd'hui , après plusieurs prolon-
gations, arrivé à son terme. Il doit être
ou abrogé ou inclus dans les articles
économique votés récemment. C' est
pourquoi le Conseil fédéral  vient d'a-
dresser aux Chambres un message dans
lequel il propose aux députés de voter
un nouvel arrêté qui prendra date au
ler janvier 1952 et qui inclura les me-
sures propres à sauvegarder l' existence
de l'industrie horlogère dans l' appareil
législatif fédéral.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La France organise la «défense en surface»
Devant le danger de la guerre totale

pour protège' l'arrièr e du front, usines, récoltes, arse-
naux, contre les bombardements, les parachutages et
la cinquième colonne.

(Corr. part , de Z'« Impartial »;

Paris, le 25 octobre.
Le réarmement est, en ce moment,

à l'ordre du j our en France. Le 25 sep-
tembre dernier, le Conseil des minis-
tres avait adopté un important plan
de sécurité intérieure et rendu indis-
pensable par le fait que les lois de dé-
fense nationale n'ont pas encore été
votées, et par ia menace que la 5e co-
lonne ferait, le cas échéant, peser sur
la vie du pays, ainsi que sur la mobili-
sation en temps de guerre. Si le princi-
pe de cette décision n'avait rencontré
qu'une approbation unanime, en revan-
che, l'application des mesures envisa-
gées avait soulevé certaines critiques et
provoqué nombre de réserves. Il nous a
été donné de nous entretenir, à ce su-
jet , avec une haute personnalité mili-
taire. Tout en nous brossant le plan
d'organisation de cette « défense en
surface », elle a bien voulu nous don-
ner également son opinion compétente
en la matière. La voici.

« En fonction des accords résultant
du Pacte de Bruxelles, ainsi que de ce-
lui de l'Atlantique, la France se concer-
te sur la formation de ses troupes d'in-
tervention et sur celles des unités à
fournir pour la défense commune de
l'Europe occidentale. La solution de ce
problème avance à grands pas. Certes ,
il reste subordonné à des données fi-
nancières et au matériel de guerre. U
n'en est pas moins vrai que la question
la plus importante sera réglée en 1951.

» Toutefois , il y a encore un autre
problème à résoudre, au sujet duquel
la Suisse a déj à, depuis de très lon-
gues années, proposé et trouvé des so-
lutions. Il s'agit en effet des mesures
à prendre concernant la défense en sur-
face pour protéger .les arrières contre
l'intervention des troupes aéro-portées ,
ainsi que contre les activités de la 5e
colonne.

Le décret du 25 septembre
» A cet effet , a été pris, en France,

le décret du 25 septembre 1950. Néan-
moins, sa lecture peut laisser, à des per-

sonnes non prévenues, l'impression que
cette mesure correspond davantage à
des préoccupations du ministre de l'In-
térieur, qu 'à celles du ministre de la
Défense nationale. C'est ainsi que le
décret en question prévoit, en premier
lieu, le renforcement de ,1a gendarme-
rie, de la garde mobile et de la CRS
(Compagnie républicaine de sécurité) ,
par des 'volontaires formant une « gar-
de territoriale », dont une des principa-
les missions sera la lutte contre la 5e
colonne.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Dans une feuille française du soir,
un journaliste mena, il y a quelques
mois, une curieuse enquête , intitulée
un peu sauvagement : « Faut-il tuer les
femmes ? »  Ce journaliste s'inquiète
depuis longtemps, en effet, de. l'ascen-
sion générale des femmes à toutes les
places occupées jusqu 'ici par les hom-
mes. U disait même un jour :

— Vous verrez que nous aurons des
maréchales de France. Les femmes
sont courageuses, donc faites pour
agir ; elles sont irréfléchies, donc faites
pour commander.

Un hommage aux maréchaux
français

Quelques cas d anthropophagie
Après un récent scandale en Afrique occidentale anglaise

On mange , encore à l'heure actuelle , son semblable en plusieurs points du globe.
Et les raisons en sont moins alimentaires que religieuses ou magiques,

La Ohaux-de-Fonds,
le 25 octobre.

La presse mondiale a
publié en bonne place les
nouvelles provenant de la
Côte d'Or , colonie anglai-
se du golfe de Guniée,
disant que l'épouse d'un
chef avait été mangée au
cours d'un festin. Facé-
tieux, les reporters n'ont
pas manqué de relever la
défense de l'instituteur de
l'endroit qui alléguait
pour échapper aux fou-
dres de la justice que sa
portion avait été tout
juste d'un doigt. Un peti t
doigt de rien du tout. A
ce taux-là, tous les en-
fants qui sucent leur pou-
ce avan t de s'endormir
seraient des mangeurs de
chair humaine, ainsi que
tous les bacheliers en mal
d'examen qui se rongent
les ongles au cours de
leur dernier thème latin
du Gymnase. Un doigt...

Le scandale de la Côte
d'Or nous aura au moins
rappelé que l'anthropo-
phagie, si elle a presque
disparu au contact de la
civilisation occidentale et
en présence des Blancs, se
pratique toujours en ca-
chette. Elle est inspirée
par des mobiles divers et

Un descendant des antropophages Pa-
houin du Gabon... avec ses outils et sa
feuille de paye, dans une plantation

d'hévéas du Moyen-Congo.

si on la retrouve au cours des siècles,
au long des longitudes et des latitudes,
elle n'est presque jamais la conséquen-
ce d'un seul et même effet.

La connaissance des moeurs et sur-
tout des pratiques religieuses des In-
diens du Mexique nous a permis de
savoir que les adorateurs du soleil sa-
crifiaient de jeunes hommes et les dé-
voraient en l'honneur de l'astre-roi ,
mais il s'en faut de beaucoup que ces
sacrifices humains épuisent - le sujet.

Dans l'extrême-nord canadien
En certaines circonstances cruelles,

sous le coup de la nécessité, il arrive
que des hommes mangent leurs sem-
blables afin de lutter contre la faim.
Des combattants de la campagne de
Russie m'ont fait là-dessus des confi-
dences que je ne mets pas en doute,
mais sur lesquelles je préfère ne pas
insister. Et que pensez-vous de cet ex-
trait de « L'Epopée blanche », de L.-F.
Rouquette, un livre écrit à la gloire des
Oblats qui ont fait pénétrer la charité
chrétienne dans les étendues désolées
du Grand Nord canadien : « La pour-
suite du gibier, dit l'auteur en citant
les souvenirs de Mgr Grouard , les ori-

gnaux qui se dérobent, les chèvres, les
lièvres polaires, rien, pas ça, pas même
une perdrix.

(Suite page 5.) Jean BUHLER.

/ P̂ASSANT
Les Vaudoises auront-elles le droit de vo-

te an communal ? Et pratiqueront-elles ain-
si la brèche dans le mm- de l'antlféminis-
me helvétique, public, gratuit et obligatoi-
re ?

C'est la question qui se pose après le
décret qui va être soumis au Grand
Conseil vandois et qui devra d'abord être
ratifié par ce dernier.

En effet, comme dans beaucoup de démo-
craties, on pratique sur les bords du Lé-
man la responsabilité par cascade : le
Conseil d'Etat propose, le Grand Conseil
dispose et c'est le peuple sur qui tout re-
pose...

En fait, chaque commune recevra l'autori-
sation de pratiquer la modification consti-
tutionnelle par laquelle on verra si «le
moment est venu de faire participer les
femmes d'une manière plus active à la vie
politique et sociale du pays. » Chaque com-
mune décidera si, sur son territoire et dans
les limites du cercle ainsi désigné « les
femmes pourront participer aux élections
et votations sm- référendum, être éligibles
aux Conseil communaux et aux municipa-
lités, participer enfin aux Conseils çéné-
rau et signer des initiatives sur le plan
communal... »

Ainsi il se pourra très bien qu'Yverdon
accorde ce droit aux représentantes du
beau sexe et qu'Echallens le leur refuse !

Il se pourra très bien qu'à Tolochenai
les femmes votent tandis qu'à Coppet les
« marnas «restent à la cuisine !

Et il se pourra tout aussi bien qu'à Mor-
ges la barre communale soit tenue par
une marinière aux bras solides, tandis qu'à
Nyon on lui dirait : « Repassez donc un
peu dans vingt ans pour voir ce qu'on dé-
cide... »

Ange du foyer ou électrice, voire élue ?
Vaudoise traditionnelle ou citoyenne fé-

ministe progressiste...
Ton sort va bientôt se trancher.
Mais comme le bois de sapin, en petits

morceaux...
Jusqu'au moment où reconnaissant qu'il

est juste de considérer Iqu'à des devoirs
égaux correspondent des droits égaux, tout
ce petit bois ne fasse qu'une flambée !

Le père Piquerez.

Un portrait du colonel commandant de
corps Renzo Lardelli , qui vient de mou-

rir à Poschiavo, à l'âge de 73 ans.

Mort du cmdt de corps Lardelli

yyyy

Championnat de football  : A gauche , Bâle contre Lugano (1 à 1) : Stauble
sort vainqueur d'une tenaille. — A droite , Yqung-Fellows-Servette (1 à 0) :

Schaltenbrand bloque un coup haut.

Le dimanche sportif en images

Leçon de piano
Jacotte, 11 ans, à sa leçon de piano,

doit dire ce que c'est qu'une ballade.
— Heu... une ballade, eh bien !...

c'est une' promenade à la campagne !
conclut-elle.



Importante Manufacture d'horloge-
rie engagerait de suite :

i technicien
bien au courant de la construction
des calibres ;

1 chef
pour son département de visltage
de fournitures en cours de fabrica-
tion ;

1 chef
pour son département de dorage .

t

I chef
connaissant à fond la fabrication
du pignon ;

i meffeur en train
pour ébauches.

Eventuellement logements à disposition.
Offres sous chiffre P 21332 H à Pu-

blicitas, Bienne.

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.

Maison d'éditions techniques cherche

assistant de direction
Qualités requises : bonne culture générale ,
solides connaissances techni ques (école
d'horlogerie ou technicum) facilités d'assi-
milation , rédaction française impeccable ,
bonnes notions d'ang lais.

Offres manuscrites , avec curriculum vitœ ,
prétentions , références et photo sous chiffre
P.A. 39397 A., à Publicités, Genève.

Trauaii 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 G. L. 17415 au bu-
reau de L'Impartial.

Terminaoes
seraient sortis à atelier
organisés dans n'importe
quelle quantité,
calibres 5 ifî" et 13 */*'",
qualité courante.
Travail régulier et durable.

OFFRES

pour une ou deux séries
seulement,
pour travail occasionnel ou

ouns a domicile
également acceptées.

Ecrire sous chiffre P. B. 17450
au bureau de L'Impartial ou
télép honer au (039) 2.43.68.
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RÉPARATION S
de RADIOS par

Radio - Dépannage
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTON1

DIHMSt es* cherch é
H I SB Btl ! d 'occasion.¦ IMilW Offres avec
prix sous chiffre D. S. 17359
au bureau de L'Impartial.

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

Jeune dame S
sur n'importe quelle partie.
Ecrire sous chiffre J. D. 17411,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire %a
\̂vélo est demandé entre les

heures d'école. — Se présen-
ter au magasin de fleurs , rue
du Stand ti. 17383

On cherche SHSS'ÏÏ*
fiance 2 Jours par semaine.
S'adresser Kiosque Casino.

Jeune couple SS
place de concierge pour le
printemps. Faire offres sous
chiffre F. C. 16906, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle c
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pendante. — S'adresser Pen-
sion Scholl, rue Numa-Droz
12. 17374
fihamhn p meublée. indé-UlIdlIIIJ I C pendante, si pos-
sible au centre est deman-
dée par monsieur solvable.
— Ecrire sous chiffre H. F.
17432 au bureau de L'Impar-
tia l 

UliaillUre ioue r. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tlal. 17433
Phamhno indépendante , àUlldlllUI G louer pour de sui-
te ou date à convenir , à mon-
sieur sérieux. — Oflres sous
chiffre H. B. 17451 au bureau
de L'Impartial.

UlldlilUl G leil , confort mo-
derne est à louer. — S'adres-
ser à Mme Haefell , rue Léo-
pold-Robert 136. 17351
Phamhno .  meublée, à louer ,
UlldlllUI U rue Léopolp-Ro-
bert 110, au 3me étage, à
gauche. 17067

Manteau fourrure renn0airrd
lustré , taille 42, état de neuf ,
est à vendre très avantageu-
sement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou télé-
phoner au 2.32.68. 17156

A uonrino un manteau d'hl-
VCIIUI G ver> état neuf ,

pour garçon de 15 ans. —
S'adresser rue du Doubs 61,
au 3me étage , après 18 h.
A upnrlnp 1 m comi)lel. 'H VGlIUI G table, 1 petit buf-
fet , 1 toilette , 1 table de nuit ,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17382

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-î! parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité ?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement , afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.

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

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

CHOC Op
( WANDER I > i n ,  — rend dispos

C0F9 H
~ 

Important commerce d'alimentation CHERCHE

GERANT
qualifié , de première force, possédant une très bonne
formation commerciale et sachant diriger le personnel de
vente. On offre situation stable et intéressante. Date d'en-
trée à convenir. — Prière de taire offres manuscrites dé-
taillées, avec photographie, copies de certificats et curri-
culum vitae, sous chiffre C. G. 17441, au bureau de L'Im-
partial.

Remontages
de mécanismes et baril-
lets , achevages, posages
de cadrans , emboîtages
ou remontages complets
sont à sortir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17423

Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du Théâtre, tél. 2.25.15

ON DEMANDE

un remonteur
mécanismes et finissages

et

une jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser fabrique ERGUEL S. A.,
Tourelles 13, La Chx-da-Fds.

V J

Lavettes
d'établi, outillages, ma-

\ chines-outils et com-
mandes individuelles ,
seraient achetées.

Offres sous chiffre
M 7771 X Publicitas
Genève. 17362

A VENDRE

Austin
superbe occasion,
modèle 1947, mo-
teur neuf , pneus
neufs. Bas prix.
Ecrire sous chiffre
A. S. 17421 au bur.
de L'Impartial.

Auto ou camionnette
pour démolition , serait ache-
tée , bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17453

On cherche à acheter

ancienne mien.
Offres détaillées avec in-

dication du prix le plus bas
sous chiffre R 24889 U à
Publicitas Sienne. 17439

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

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

Logement
simp le 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

Appartement
Jeune couple solvable , sans

enfant , louerait appartement
2 ou 3 pièces , pour le 1er
mai 1951, si possible confort.

Ecrire sous chiffre P. V.
17422 au bureau de L'Impar-
tial. m L 'impariial est lu partout et par toux •

CONFERENCE
Jeudi 26 octobre 1950, à 20h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

LA SITUATION ÎHTEilTIOilE
Le Christianisme - Le Capitalisme - Le Communisme

Que nous réserve l'avenir 7 - Qui emportera la victoire ?
Conférencier : M. R. BARTHIË , avocat à la cour de Paris

Hommes et f emmes t assistez à cette manifestation de grande actualité !
ENTKÉE LIBRE - DISCUSSION - COLLECTE POUR COUVRIR LES FRAIS

UNE RÉPONSE :
Par la formation d'un nouveau parti politique on nous reproche de diviser la
classe des travailleurs. A ce propos nous pouvons dire :
Tous les nouveaux partis politiques qui se sont créés , sont les conséquences
d' un mécontentement de la politque des partis existants. D'autre part nous
constatons , malgré les divers partis politiques , qu'il n'existe réellement qu 'une
seule lutte :
C'est celle entre le rendement du travail proprement dit, et celle
du revenu sans travail.
Ce qui nous différencient des partis nationaux et marxistes , (car tous les
partis ont des beaux programmes), ce sont les moyens économiques
que nous proposons pour arriver au but
— le bien-être général du peuple.
Voulez;Vous en savoir davantage : lisez notre abondante littérature , notre
programme de liberté , assistez â nos conférences. Pour tout autre renseigne-
ment sur notre mouvement pour un « socialisme en liberté », adressez-vous
au secrétariat , Moulins 2, La Chaux-de-Fonds. Pour le téléphone le No 11
vous renseignera. . ,

PARTI LIBÉRAL-SOCIALISTE NEUCHATELOIS
(LES PARTISANS D'UN SOCIALISME EN LIBERTÉ)

Président: HERMANN VOGT

Ouvrier

termineur
cherche remontages et ache-
vages ou terminages petites
pièces ancre.
S'adresser à M. A. SCHÂR,
Corcelles Jura bernois.
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De I eseape-elause à la législation borlagère
Les inconnues du moment

(Suite et fin)

Message excellent dû à la plume du
Dr Eugène Péquignot , secrétaire géné-
ral du Département de l'Economie pu-
blique et fidèle ami de nos régions, qui
a d'autant plus de valeur que son au-
teur f u t  également un die ceux qui
jouèrent un rôle de premier plan dans
l'établissement du régime convention-
nel.

Pourquoi, demandera-t-on, ce messa-
ge ne serait-il pas adopté sans autre
par les Chambres et pourquoi la pro-
tection accordée à l'industrie horlogè-
re suisse ne deviendrait-elle pas per-
manente ?

* » »
Si cette question se pose, c'est que

tout d'abord la relative prospérité hor-
logère des vingt dernières années n 'a
pas été sans susciter quelques envies
et qu'on ne se rend pas assez compte
dans certains milieux combien elle est
à la fois fragile et tributaire de l'é-
tranger. Non seulement on oublie que
le prêt de la Confédération à la Super-
holding a été remboursé avec intérêts
mais aussi que l'industri e de la montre
est celle qui a versé le plus de millions
dans les cof fres  de l'Etat et en parti-
culier au titre de l'inique impô t sur
les bénéfices de guerre. Parmi les au-
tres adversaires de la solution propo-
sée par le Conseil fédéral, se trouvent
les partisans du régime de la libre con-
currence, dont le journal de M. Dutt-
weiler a déjà pris la tête en brandis-
sant le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie et en formu-
lant les plus expresses réserves. En e f -
f e t , la « Tat » a rappelé que les articles
économiques de 1947 n'autorisent à dé-
roger au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie qu'en faveur
d'une activité importante « menacée
dans son existence ». Or l'industrie hor-
logère n'est-elle pas actuellement dans
un état propère ? Raisonnement sim-
pliste et qui se base sur un poin t de vue
purement théorique. Faut-il attendre,
en e f f e t , que la concurrence anarchi-
que renaisse au sein de l'horlogerie,
que le chômage s'instaille comme en
1921 ou 1929 ? Faut-il que la Confédé-
ration vote des millions pour l'horloge-
rie comme elle en vola et vote encore
pour l'hôtellerie ? Ou ne vaut-il p as
mieux reconnaître que c'est pour écar-
ter ce péril et ces menaces que l'arrêté
de 1934 doit entrer dans la législation
ordinaire ? Les expériences faites ont
coûté assez cher à l'économie nationale
pour qu'on ne les renouvelle pas.

A la vérité, le Conseil fédéral est
d'autant plus autorisé à conclure en
faveur du « dispositif de sécurité » qu'il
a pris soi nde faire figurer dans l'arrê-
té une disposition au terme de laquelle
l'autorisation d'élever une nouvelle en-
treprise sera accordée de préférence
aux requérants qualifiés , particulière-
ment aux jeunes, qui justifieraient de
connaissances techniques et commer-
ciales : « Une activité dans l'industrie
horlogère, dit-il, ne devra jamais être
fermée aux j eunes gens ». Ainsi, le
Conseil fédéral répond par avance et
du même coup à ceux qui accusent
le régime du permis d'avoir créé une
sorte de corporation fermée où la sé-
lection et la libre concurrence ne peu-
vent s'exercer.

Quant aux reproches d'étatisme et
de dirigisme, on sait ce qu'en vaut
l'aune.

En fait , il n'y eut jama is d'économie
horlogère étatisée ou dirigée. Jamais
de plans triennaux ou quinquennaux
réglant la producti on et la qualité des
montres d'après une estimation préa-
lable des besoins. Jamais de contin-
gents de production semblables à ceux
qui sont pratiqués dans certains car-
tels. Jamais de conventions répartis-
saint et déterminant la clientèle. Le
fabricant a pu  et dû poursuivre libre-
ment sa propre politiq ue d'expansion
à l'étr -ger, et le perfectionn ement
technique de ses prod uits.

Il est resté libre et responsable de
la bonne marche de son entreprise tout
en veillant à la satisfaction et au con-
tentement de ses clients. Au surplus,

l'expérience démontre que les fluctua-
tions brusques du marché le laissent
aussi vulnérable et accessible aux cri-
ses que par le passé.

« * •
Dans ces conditions, il est très im-

probable que le projet d'iarrêtté du
Conseil fédéral soit repoussé par les
Chambres . Peut-être suggérera-t-on
certains amendements, dans le genre
de ceux du Vorort de l'industrie et du
commerce. Toutefois, on suppose que
les commissions qui étudient actuelle-
ment le projet se convaincront aisé-
ment de l'intérêt qu'il y a à assurer une
protection sérieuse à l'industrie horlo-
gère. Le fa i t  même que les associa-
tions patronales et ouvrières ont pré-
senté un texte commun est le gage d'u-
ne Collaboration qui ne saurait être ni
sous-estimée, ni découragée. Le légis-
lateur a le devoir de tenir compte d'un
élément aussi important. C'est pour-
quoi le Parlement se rendra compte
qu'il ne s'agit ni d'un monopole, ni
d'un précédent étatique, ni d'une con-
centration industrielle visant à fermer
l'avenir aux jeunes forces capables.

Mais il faudra suivre attentivement
le débat aux Chambres.

Car une certaine opposition s'est dé-
jà fait jour et nul doute qu'à cette
occasion elle manifeste plus ou moins
franchement des raisons qui, à notre
avis, n'en sont point.

Paul BOURQUIN.

A ( extérieur
Le vice-consul de Pologne
à Toulouse a été arrêté

PARIS, 25. — AFP. — Un communi-
qué officiel du ministère de l'Intérieur
annonce que «le vice-consul de Polo-
gne à Toulouse a été arrêté et écroué
le 21 octobre, à la suite de la décou-
verte par les services de la surveil-
lance du territoire d'une affaire d'es-
pionnage dans laqi^elle est également
impliquée la femme d'un fonctionnaire
des services de la surveillance du ter-
ritoire. Une information judiciaire est
ouverte devant le tribunal militaire
pour atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat. »

[La France organise la «défense en surface»
Devant le danger de la guerre totale

pour protéger l'arrièr e du front, usines, récoltes, arse-
naux, contre les bombardements, les parachutages et
la cinquième colonne.

(Suite et f i n )

» Si certains qualifient cette mesure
d'action politique, ils commettent une
erreur. U s'agit, au fond , d'assurer la
sécurité de lu mobilisation qui ne peut
se faire si les usines sont arrêtées par
les sabotages, si des voies ferrées sont
coupées, ou des transmissions interrom-
pues. Cette mesure n'est donc politi-
que, que dans la limite où une certaine
politique serait contraire aux intérêts
du pays.

Maintenir la vie économique
du pays

» Cependant, l'idée essentielle à re-
tenir de ce décret est la constitution
des unités territoriales, composées de
réservistes d'un âge plus élevé que ceux
faisant partie des troupes d'interven-
tion et qui, contrairement aux erre-
ments anciens, seront maintenus au
foyer jusqu'à leur utilisation. N'a-t-on
pas, en effet, prétendu que la mobili-
sation de plus de 100 divisions, en 39,
avait été un des éléments de notre dé-
faite, étant donné que, dans la guerre
moderne, la vie économique de la na-
tion joue un rôle aussi considérable
que celle des armées et qu'on ne sau-
rait l'intetrompre sans danger pour
l'armée elle-même.

» Bien entendu, ces réservistes de-
vront être préparés, dès le temps de
paix à leur mission, connaître leur unité
et leur affectation, ils devront avoir
leur ordre de mobilisation et la con-
naisssance de la mission à accomplir.
On pourrait parmi ces réserves les plus
anciennes faire un tracé, les divisant
en 2 catégories : lo ceux qui auront à ap-
partenir à des unités mobiles ; 2o ceux
qui feront partie des unités fixes.

Les modalités du recrutement
» La première sera constituée par les

éléments les moins âgés, ou les plus
aptes phyisiquement, équipés militaire-
ment, possédant les mêmes armements
que les troupes d'intervention. Elle for-
mera, en quelque sorte, des unités ré-
gionales, susceptibles de se transporter
rapidement dans une zone détermi-
née.

» Le recrutement en serait assuré ré-
gionalement pour diverses raisons dont
les plus importantes sont la nécessité
pour ces unités de connaître parfaite-
ment la région dans laquelle elles au-
ront à opérer, dans ses moindres sen-
tiers ; ensuite, parce qu'il peut être ad-
mis qu'une mobilisation faite par sur-
prise empêcherait leur transport par
voie ferrée, ou par tout autre moyen,
pour des raisons de temps et parce
que ces moyens de transport pour-
raient être détruits par l'action aérien-
ne de l'ennemi et, hélas, aussi par la
5e colonne.

» Quant à la deuxième catégorie, elle
sera constituée par des personnes con-
servant leur activité de vie économi-
que et administrative normale, ayant
pour mission d'encadrer la nation en
vue de sa sécurité, de servir dans les
unités locales ou cantonales avec pour
but d'assurer surtout la défense sur des
points sensibles locaux, ainsi que d'en-
treprendre, le cas échéant, la lutte con-
tre des parachutistes isolés.

» Toutefois, les idées exposées ci-des-
sus ne ressortent pas précisément du
décret du 25 septembre 1950, mais se-
ront pourtant définies dans les dé-
crets d'application. D'autre part, il va

sans dire que leur efficacité sera d'au-
tant plus grande que les intéressés,
c'est-à-dire les réservistes, auront été
consultés sur les modalités de l'appli-
cation et de l'exécution. »

Tactique communiste
A cet exposé aussi net que précis,

il faut ajouter encore qu 'en France —
tout comme partout ailleurs — ces ré-
serves constituent une force infiniment
plus grande que celle dont se compose
l'armée active. On compte en effet qu 'à
l'heure actuelle, elles s'élèvent à quel-
que 120,000 officiers de réserve et à
quelque 400,000 sous-offlciers. Quant à
leur emploi, il se complique de
la double mission qui leur est
dévolue — à la fois militaire et ci-
vile — dont il était question au début,
à savoir qu'il y aura lieu de penser si-
multanément à la vie économique du
pays, ainsi qu'aux dispositions d'ordre
militaire à prendre.

Il faut dire aussi qu 'en ce qui con-
cerne la création de cette « garde ter-
ritoriale », on élève, de part et d'autre,
certaines objections dont il serait dif-
ficile de ne pas reconnaître le bien
fondé. Dans les conjonctures actuelles,
souligne-t-on, la défense en surface
risque — du fait de la liberté de mou-
vement dont joui t la 5e colonne contre
laquelle on cherche à se prémunir —
d'être tout simplement noyautée par
elle. Des personnes bien renseignées as-
surent, en effet , que de telles consignes
auraient déj à été données à des mili-
tants. Il va sans dire qu'elles doivent
être connues en haut lieu. Toutefois,
certains esprits naïfs s'étonnent que, en
même temps, la presse stalinienne en
France mène une campagne acharnée
contre la création de la « garde terri-
toriale », allant jusqu'à assimiler de fu-
turs « volontaires » à des miliciens de
triste, mémoire, se plaisant même à rap-
peler les châtiments encourus par eux !
Mais tout cela est cousu de... fil rouge.
Il s'agit précisément de décourager les
Français patriotes à entrer dans cette
garde territoriale. Les « brigades sou-
terraines » communistes se livrent donc,
dès à présent, à tout un travail de sape
contre la « défense en surface ».

L'armée de demain préoccup e
l'opinion française

D'autre part, enfin, cette garde ter-
ritoriale étant, de fait, assimilée à la
police, on fait remarquer, que pour cet-
te raison également, elle peut ne pas
attirer dans ses rangs de nombreux
volontaires. Il en eût été, sans doute,
tout autrement si ces derniers avaient
été encadrés par des éléments militai-
res. C'est pourquoi, du reste, on dé-
plore vivement que le principe de la
« défense en surface » — parfait en
soi et hautement souhaitaible sinon né-
cessaire — puisse être, à la suite des
mesures prises, rendu peut-être moins
efficace.

Dans la presse française, on trouve,
en ce moment, de nombreux articles
concernant l'armée de demain. Des opi-
nions les plus diverses s'affrontent à
ce sujet. Dans cet ordre d'idées, il nous
faut, en terminant, signaler un article
particulièrement remarquable du gé-
néral de Montsatoert, publié par « Paris-
Presse-Intransigeant », en date du 20
octobre dernier. Il concorde, du reste,
avec l'exposé qui nous a été fait ci-
dessus.

L MATHEY-BRIARES.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 202.

Horizontalement. — 1. Exploit spor-
tif. Etonnas. Démonstratif. 2. Traite-
ment humiliant. Ancien vaisseau de
guerre. Pronom indéfini. 3. Article. Us
ajoutent parfois à ce que nous savons,
mais retranchent toujours à ce que
nous pouvons. Otent. 4. Planches. Dé-
mon. Crochet. 5. Nom d'un archevêque.
Prénom féminin. Préfixe. Pronom per-
sonnel. 6. Un nombre indéterminé. Pos-
sibilités. 7. Donnasse de l'oxygène. Pays
nordique. Pour l'intimité. 8. U est au
fond du navire. Règle. Ville d'Allema-
gne. Préposition.

Verticalement. — 1. Approcha de sa
fin. Supplice. 2. Dégourdie. 3. Quand
ils sont « de pierres », ils ne sont pas
riches. 4. Dans le citron. Diminuât le

Solution du problème précédent

volume. 5. En Arabie centrale. Canton
de la Côte d'Or. 6. Refus d'une chose
due. Point cardinal. 7. Honorée d'une
marque de respect. 8. Agent de liaison.
Pour le lancement d'un bateau. 9. Sous
la forme pronominale signifie : prend
une attitude commode. 10. Partie du
corps. Coutumes. 11. Pareil. Habitants.
12. Mesure de surface. Un savant alle-
mand qui dut lever les yeux, au cours
de son travail, pour regarder les cieux.
13. Le printemps la fait monter. Mon-
naie japonaise. 14. Célèbre famille ita-
lienne. 15. Veuille bien. 16. Greffe.
Pousse à l'attaque.

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

— Vous comprenez, mon mari est
dentiste.

La force de l'habitude.

Politesse
La vieille fille avait été tellement

hargneuse que le vieux monsieur, son
voisin, s'était oublié au point de la
traiter de vieille chouette. Malheurea-
sement pour lui, il y avait des témoins,
et il fut condamné à une amende.

— Puis-je dire encore un mot ? de-
manda-t-il au juge.

— Certainement.
— Il est donc interdit de traiter une

dame de chouette ?
— Absolument.
— Mais peut-on dire «Mademoiselle»

à une chouette ?
— Aucune loi ne le défend.
— Merci. Dans ce cas, au revoir , ma-

demoiselle !

Echos

Gagnez de l'argent
Magasins, revendeurs, colporteurs, chô-
meurs. Nous vous expédions directement
de la Riviera des œillets, de ler choix
par corbeilles de 75 dz en rose, rouge et
blanc avec verdure , à des prix sans con-
currence parce que sans intermédiaire.

Un télégramme suHit :
MONTANDON , Fleurs en gros,

Ventltniglia (Italie)
Sociétés, pensez-y pour vos soirées,

MAISON SUISSE (Fleurier)

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

S K I
La saison 1950-1951

Un grand concours International
au Locle

Les quatre meilleurs sauteurs
de huit nations seront aux prises sur

le tremplin, international
de la Combe-Girard

Les skieurs jurassiens ont tenu leur
assemblée d'automne dimanche aux
Verrières sous la présidence de M. Fred
Schaulin, du Ski-Club de Malleray-Bé-
vilard. 25 clubs étaient représentés.
Après une longue discussion, c'est le
Ski-Club de Buttes qui a été chargé
d'organiser les courses régionales du
Giron jurassien 1951.

Le calendrier
Cours d'entraînement. — Fond à Tê-

te-de-Ran ; saut avec l'Association ro-
mande des clubs de ski ; slalom avec
l'Association valaisanne des C. S. ;
cours pour juniors : 21 et 26 décembre
aux Rochers-de-Nayes ; cours central
chefs de tourisme du 2 au 18 mars 1951.

Concours. — 6 janvier 1951 : relais
jurassien aux Cernets ; 20 et 21 jan-
vier : concours jurassiens à Buttes
(saut probablement à Fleurier) ; 28
janvier : Concours international de
saut au Locle ; 4 au 11 février : cour-
ses nationales à Adelboden ; 24 février:
course de grand fond (30 km.) à Saint-
Imier.

Comme on peut le constater, le Ski-
Club du Locle-Sports a accepté l'offre
que lui a faite la Fédération suisse de
ski d'organiser un concours internatio-
nal de saut, sur le tremplin de la Com-
be-Girard. Naturellement la participa-
tion des meilleurs skieurs-sauteurs est
assurée. De Norvège, de Suède, de Fin-
lande, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie
et de Suisse les fédérations désigneront
quatre sauteurs par nation. Bien que
le tremplin de la Combe-Girard soit de
gabarit international , il subit actuelle-
ment, en prévision de cet événement,
de très importantes réfections. Des
équipes de la section de ski du Locle-
Sports y travaillent depuis plusieurs
samedis déjà. Les alentours seront éga-
lement aménagés pour permettre à des
milliers de personnes d'assister à ce
gala sportif.

A titre de renseignements disons que
les eoncours de saut dureront quatre
jours mais sur des tremplins différents
de Suisse.

Les courses de la F. I. S.
en Yougoslavie ?

La Fédération yougoslave de ski a
décidé de demander, au congrès de la
F. I. S. en 1951 à Venise, de lui octroyer
l'organisation des championnats du
monde de 1954. Les Yougoslaves met-
traient sur pied les compétitions à
Planica.

Sports
Mercredi 25 octobre

Sottens : 12.45 Sig. 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'erutir'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 symphonlque par
l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Pé-
nombre...

Beromunster : 12.29 S. hor. 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. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.45 Feuilleton. 21.45 Mélodies.
22.00 Informations. 22.05 Piano. 22.30
Lecture. 22.45 Disques.

Jeudi 26 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Rondes
françaises. 13.15 Pages lyriques. 13.45
Pièces pour piano. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Récital
de piano. 17.50 Musique enregistrée.
18.00 Le plat du jouir. 18.10 Danses
d'hier et d'aujourd'hui. 18.50 Les mys-
tères de l'art. 18.40 Musique enregis-
trée. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Musique sur les ondes. 20.00
Feuilleton : Mollenard. 20.30 La rallye
des vedettes. 21.30 Concert par l'or-
chestre du studio. 22.30 Informations.
22.35 Musique de l'écran.

Beromunster: 6.15 Information s. 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 j eunes. 18.10 Concert. 18.40
Disques. 19.10 Saxophone. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Pièce ra-
diophonique. 21.20 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Chronique théâtrale.
22.35 Revue musicale.
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employé
connaissant l'allemand et le français à
fond , ayant travaillé dans une entreprise
horlogère, si possible au courant de la
comptabilité Rui , serait engagé immé-
diatement ou date à convenir par une
manufacture d'horlogerie. Sens de l'orga-
nisation et de responsabilité absolument
nécessaire.

Faire offres complètes avec références
et prétentions de salaire sous chiffre
B 24836 U, a Publicitas, Bienne.

k J

Clientèle particulière
Noos cherchons un représentant actif pour la
vente de nos spécialités alimentaires de première
classe. Marques introduites. Situation stable.
Pas de livraisons, pas d'encaissements. Fixe,
commission et frais.

Offres avec photo sous chiffre OFA 4756 B,
à Orell FQsslI-Annonces S. A., Berne.

Sténos-dactylos
habiles et consciencieuses trouve-
raient de suite places stables et
bien rétribuées. Bonnes notions
d'allemand exigées.

Se présenter ou faire offres par
écrit , avec curriculum vitae, à
Porte Echappement Universel
S. A., rue Numa-Droz 150, bureau
2me étage.

' >
*

Une tisane dépurative
Un dépuratif liquide

pour votre

CURE D'AUTOMNE
vous les trouverez chez

VERDON
Balance 2 Téléphone 2.87.60

Herboristerie toujours fraîche

Au Restaurant de la Serre der «*v. A la demande de la dientèle
MERORED. »OOTOBRE Démonstrations des
JEUDI 26 OCTOBRE , . ,, ,de 14 à ia h de 19 h. 30 à 22 h. machines a Laver
VENDREDI 27 OCTOBRE
de 14 à 19 h. suisses .̂ 

^̂

f 1 l ltftM ll'll Lave, rince et cuit le linge
I ¦ l|||li a Celle qu 'on achète , après avoir tout essay é ...

If̂ ÉSasiiiifKHi  ̂
UN BIJ0U : 

Le 
nouveau

âjfÉH^ f̂î petit modèle , depuis Fr. 710,—

<̂ ll#̂  NUSSLÉ, fers et ménage

Il f V  ̂ BERBERAT, électricité
M C GRANDJEAN, radios
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LA CHAUX_DE_ F0NDS

m H CV. = 70 CV. eff. ¦

H draullques — lt l. I
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^
Fr.io.250- + icha I MONTAGE SUISSE

Puissante, sûre, maniable et économique...

voiture Idéale pour le transport de marchandises
|̂ BKH||J^SI9MK«I | délicates et fragiles. Charge utile:  

300 

à 

400 

k g.,
nragrRïilïttHfifiglsH i plus 3 personnes . Se t ransforme en 5 secondes

Ba^MSsBJMMSMW : en confortable et élégante voiture de tourisme
SJ^

ïSŜ SJI/SSSHIBI ^*" P 'aces- Do'ée des plus récents perfect ionne-
B"K§5JaE îÎ2sf«ttŒi ments , elle offre tous les avantages d' une voi-

P*' _ ""';Tr*̂ ****~'̂  'e montase

H Hans Stlch. Sporllng-Garage , tél. 2.18.23 , La Chx-de-Fds

A. louer, ensemble ou séparément , pour le 30
avril 1951, 2 beaux domaines se joutant , doni
l'un avec café-restaurant , situés dans le district
de La Chaux-de-Fonds.

Conviendrait éventuellement â Syndicat.

S'adresser à M. Pierre FEISSLY, gérant , Paix 39,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche une

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

A vendre une

Chambre à coucher
Louis XV.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 17409
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„ HEIMA TS CHUTZ "

Vente de médailles en chocolat
Prix : Fr. 1.—

VENDREDI 27 OCTOBRE 1950
SAMEDI 28 OCTOBRE 1950

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D 'AVANCE, MERCI !\ J

Avez -M hesoin l
d'un sac de dame ?

Voyez d'abord chez

Ï^ÎMAJ&V W ^ MARO Q UINI ER

d'un parapl uie?
Voyez d'abord chez !
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fjËV UUy" ^MAROQUINIER

d'une bonne valise ? \
Voyez d'abord chez

f̂ UM/S" ^MAROQUINI ER

T 7
d'un portemonn aie ou
portefeuilles ?

Voyez d'abord chez

\JEW4I * ^MAROQUINIER

d'une serviette d'aff aires ?
Voyez d'abord chez

BM**'*""1»"»
ou d'un tout autre article de
voyage ou de maroquinerie ?

Voyez d'abord chez

S* ,fâ**&f Ë
fj f l £>j f &  "̂MAROQUINI ER

le spécialiste
Rus Léopold-Robert 22 • La Chaux-de-Fonds

m Si vous voulez
un

I TMf USScau.
.de. .quaiùté

à un prix avantageux

Venez voir sans engagement

les belles marchandises

que nous vous offrons

I C.Vû$d
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

La maison des bonnes qualités "àk
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Samedi 28 et dimanche 29 octobre à 20 h. 30

La Compagnie Georges Vitaly
présente avec

I

la distribution du

Théâtre de la Huchette de Paris

Monique DelaroefiG - Max Palenc - Lisette Lemaire

I L a  Quadrature i
du Cercle I

I 

l'œuvre nouvelle de Valentin Kataiev _

Le spectacle se terminera par la représenta-

tion de «LES B O U R I / I N G R I N»
de Courteline

I U n  
spectacle gai-spirituel et p étulant g

PRIX DES PLACES: de Fr 2.20 à Fr. 6.60
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) ¦

Location ouverte au magasin de tabacs _
du théâtre. Tél. 2.25.15

m —— -^— — B

LAINAGES
pour

R O B E S
M A N T E A U X
C O S T U M E S
Choix Immense
Dernières nouveautés

^&
LÉÛP-BÛBERT 77 IA CHAUX-DE-FOND'

ler étage
x

Mécanicien
outllleur de précision , ayant
plusieurs années de pratique ,
cherche changement de si-
tuation.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17413

Commerce de produits fourragers cherche

représentant
connaissant bien le bétail et Introduit auprès des agri-
culteurs du canton de Neuchâtel et Jura bernois. Condi-
tions avantageuses. Ecrire sous chiffre P. H. 21014 L.
à Publicitas , Lausanne.

Bois de feu
(seulement 100 stères)

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

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

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

Jeune fille
ayant bonne vue pour tra-
vailler sur splrograt.

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



Quelques cas d'anthropophagie
Après un récent scandale en Afrique occidentale anglaise

On mange, encore à l'heure actuelle, son semblable en plusieurs points du globe
Et les raisons en sont moins alimentaires que religieuses ou magiques.

(Suite et f i n )

Us vont, elle, esclave de la ri-
vière aux Liards et son compagnon,
ils marchent des milles et des milles
et mangent ce qu 'ils trouvent, des dé-
bris de peaux, jusqu 'à leurs mocassins.

»La mère porte un jeune enfant, le
sein est tari, le petit affamé meurt.
L'homme est parti tenter une dernière
chance, n revient accablé : — Nous
sommes perdus ; je n'ai rien trouvé et
j e n'ai plus de force.

» Et voici qu'il aperçoit le misérable
corps que le froid et la mort ont bleui :
la mère l'a déposé dans un berceau de
feuilles. Les yeux de l'Indien luisent
de convoitise : — Mais voilà, de la
viande. Allons, femme, coupe-moi ça !

» — Oh ! Père, père, me disait-elle,
je ne voulais pas ; mais il avait un re-
gard si mauvais, j'ai eu peur pour ma
vie ; alors j'ai découpé les membres de
mon enfant et j e les ai mis dans la
chaudière. Il m'a ordonné : — Mange
aussi.
' »— Je n'ai pas voulu, je pensais :

« C'est la chair de ma petite fille », et
je pleurais, et je pleurais.

» — Hélas, Père, me pardonnerez-
vous, je n'ai pas mangé, mais j'ai bu le
bouillon. »

Sur mer
Du temps (jusqu 'au milieu du siècle

dernier) où l'on s'embarquait pour
deux ans sur des voiliers afin d'aller
chasser la baleine dans le Pacifique
sud, les cas d'anthropophagie parmi
les naufragés ou les matelots en proie
au scorbut, encalminés et incapables
de se ravitailler à terre ou même à
l'aide de poissons et d'oiseaux de mer,
ont été fréquents. Edgar-Allan Poë en
fait mention dans son récit imaginaire
des aventures fantastiques d'Arthur
Gordon Pym. Une autre relation nous
en est donnée par Alfred Driou dans
un ouvrage publié en 1861 et intitulé
avec un rien de pompe : « Histoire des
naufrages, pirateries, abordages, fami-
nes, hivernages, incendies, délaisse-
ments, traite des nègres, récoltes, com-
bats, désastres et aventures sur les
mers et les océans du globe ». En no-
vembre 1820, l'« Essex » commandé par
Georges Pollard était en panne, atten-
dant le passage des baleines par 120
degrés de latitude, dans la mer de
l'Equateur. Frappé par une baleine co-

lossale, le brick coula. Vingt hommes
de l'équipage s'embarquèrent sur trois
canots. On mangea les deux premiers
qui moururent d'épuisement, puis on
tira à la courte paille comme dans la
chanson et, toujours comme dans la
chanson, ce fut le mousse qui fut dé-
signé et dévoré après avoir été égorgé.
Puis un autre matelat mourut encore
et fut dépecé. Tous les- autres furent
sauvés. L'histoire ne dit pas si le tri-
bunal fut clément à leur égard.

Deux hommes contre vingt cochons !
Les récits de ce genre sont si nom-

breux qu 'on serait tenté de définir l'an-
thropophagie moderne comme un
moyen-limite d'échapper à la mort par
inanition. Ce serait faire peu de cas
des croyances africaines ; certaines
peuplades comme les Fân ou Pahouin
qui séjournent actuellement au Gabon
et sont d'ailleurs en voie de régression,
mangent les morts ou certains morts
afin de les empêcher de nuire après
leur trépas. Cette pratique rejoint les
repas de chair d'homme organisés dans
l'idée de s'approprier les qualités, sur-
tout les qualités guerrières, des défunts.

Au reste, un drame assez récent suf-
firait à prouver que le besoin alimen-
taire n'est pas le mobile premier des
festins de chair humaine. En mars
1887, deux membres de l'équipage de la
goélette française « Idaho » furent tués
dans l'île d'Aura, aux Nouvelles-Hébri-
des. Les indigènes achetèrent les corps
aux assassins et les mangèrent. Le prix
de la transaction s'élevait à vingt co-
chons. Or, il est évident que vingt co-
chons représentent une quantité d'ali-
ments supérieure à celle que peuvent
fournir deux corps humains. La faim
n'était donc pas le premier ressort de
ce marché et de ce festin diaboliques.

Préférences...
L'anthropophagie semble avoir ren-

contré une terre d'élection en Océanie
et la relation du deuxième voyage du
capitaine Cook aux terres australes,
écrite par le capitaine Furneaux, con-
tient un exposé détaillé d'un de ces
festins auxquels les explorateurs an-
glais assistèrent. C'est également en
Extrême-Orient, mais cette fois à Bor-
néo, qu'un voyageur français, M. de
Rienzi, dit avoir rencontré un Biadjak-
Zingari, prétendu Tzigane des îles de
la Sonde. D'après ce sauvage, ceux de
sa race, devenus sans doute délicats au
cours de cette migration d'ouest en
est contraire à toutes les habitudes du
peuple errant, préféreraient à toutes
les autres parties du corps humain les
oreilles, la paume des mains, la plante
des pieds, les mollets et les joues. Les
Noirs seraient meilleurs que les Blancs.
La chair des jeunes gens est douce,
succulente, mais celle des hommes de
40 à 50 ans est de plus haut goût.

Ce témoignage rejoint celui d'un fils
d'anthropophage qui me servit de
chauffeur au cours d'une équipe dans
la brousse du Niari, à la frontière du
Gabon . Fils de Pahouin , il avait assisté
sans y prendre part à des repas de
chair humaine et se souvenait que son
père et ses compagnons manifestaient
beaucoup de mépris pour la chair des
Blancs. Le brave garçon ne me dit pas
si des expériences pratiques avaient
engendré ces préférences.

Par ces quelques considérations, qui
forment évidemment un tableau très
incomplet, on peut se rendre compte
que le cas d'anthropophagie découvert
dans la Côte d'Or et monté en épingle,
n 'est qu 'un exemple de ce qui s'est pra-
tiqué régulièrement et de ce qui se
pratique encore sur de nombreux
points du globe , notamment chez les
Mombouttous du Soudan oriental , les
Canaques de Nouvelle-Guinée, en Ma-
laisie, et chez les survivants des Noirs
qui peuplent encore les déserts de
l'Australie centrale.

Jean BUHLER.

La Chaux-de-Fonds
A l'Amphithéâtre

David
Une nouvelle conférence de

M. René Huyghe
En nous parlant de David, hier soir ,

à l'Amphithéâtre, sous les auspices de
la Société des conférences, M. René
Huyghe, conservateur du Musée du
Louvre, a expliqué de façon nuancée
le drame de ce grand méconnu qui ,
s'il n'est pas un génie de la peinture ,
est beaucoup plus riche et humain
qu 'on ne le croit généralement, i

Certes, à la fin du XVHIe siècle,
David fut le promoteur d'une impor-
tante réaction artistique contre les
maîtres Boucher, Watteau, Fragonard ,
mais s'il devait aussi créer un genre
nouveau qui fut continué par Gros,
Gérard et se prolonger jusqu 'à Rude,
il est avant tout le peintre de cette
bourgeoisie, force efficiente de la na-
tion, qui allait décider la révolution
et soutenir ensuite Napoléon dont il
serait le peintre officiel. (Et Delacroix
ne devait-il pas dire encore qu 'il est
le père de la peinture moderne ?)

En effet , contribuant a la modifica-
tion profonde qui s'opéra de son temps
dans le costume, le mobilier et la dé-
coration générale, il lutta contre la
mollesse ambiante pour revenir à l'i-
mage de l'antique. En demeurant, né-
anmoins, toujours aux prises avec la
dualité de sa nature : sa « doctrine »
qui allait, parfois , étouffer sa « sensi-
bilité », ou vice-versa. D'où les divers
aspects de ses oeuvres , lesquelles, hor-
mis les portraits (où il trouve l'équi-
libre tant cherché) pèchent par man-
que de synthèse. Par contre , dans l'hu-
main, il atteint à la plénitude de son
art et ses portraits sont absolument
parfaits.

En même temps qu 'il nous expliquai t
différentes oeuvres de David , ou qu 'il
les mettait en parallèle avec celles
d'autres peintres , le conférencier
éclaira d'un jour plus net la tranche
d'histoire française allant de la secon-
de moitié du XVIIIe siècle au début du
XIXe.

Et cette leçon d'histoire de l'art —
et d'histoire tout court ! — intéressa
au plus haut point tous les auditeurs
qui emplissaient notre Amphithéâtre
et qui , à la fin de la conférence, ne
ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments à M. René Huyghe. J.-C1.D.

Frontière française
Un aigle royal attaque

un automobiliste
près de Pontarlier

(Corr.) — Une singulière aventure
est survenue à un automobiliste ,M. Mi-
chel Reynes, qui circulait ces j ours der-
niers dans la région de Pontarlier.
Quelle ne fut pas sa surprise, en effet ,
en voyant s'abattre sur sa machine un
aigle de grande taille qui — menaçant
— cherchait à l'attaquer et tournoyait
autour du véhicule. L'automobiliste le-
va les glaces des portières ,ce qui n'em-
pêcha pas l'aigle de frapper à plu-
sieurs reprises contre les vitres à coups
de bec.

Fort heureusement, le rapace percuta
bientôt contre le radiateur et s'abattit,
blessé mais toujours menaçant. Avec
l'aide d'un bûcheron, M. Reynes le tua
ià coups de hache.

Q/pur troiià, (&Jv uebd.imeè>...
U y avait une fois...

C'était une jeune femme malheureu-
sement atteinte d'un mal incurable qui
s'appelle le «cafard» 1 Elle n'aimait
rien, n'avait envie de rien, et passait
son temps... à se demander comment
le pasc or !

Mais, me diriez-vous, cette femme
était ou stupide ou terriblement riche ?
Sinon elle aurait eu, par obligation, un
travail quelconque ménager ou autre,
ou elle aurait su meubler sa vie...

Eh bien ! non ! elle n'était ni vrai-
ment stupide, ni vraiment inoccupée
car elle était mariée et vivait dans une
certaine aisance. Seulement, et c'est ici
que la chose ne jouait plus, elle avait
épousé un homme charmant (je dirais
presque horriblement charmant !). Un
homme qui la couvait, la regardait vi-
vre, lui évitant chaque souci, chaque
travail, la comblant d'attentions et de
cadeaux, tant et si bien qu'elle ne pou-
vait plus rien désirer. Et cette f e m -
me était tellement malheureuse dans
son confort qu'elle en vint immanqua-
blement à tromper son mari. Or ce
dernier, qui l'apprit, changea d' attitu-
de. Devenant vraiment un homme, tout
en étant gentil et agréable, il sut enfin
commander et diriger le ménage, en
comprenant aussi qu'une femme est un
être humain, plein de tendresse, de dé-
vouement, et qui ne demande qu'à ser^
vir à quelque chose et non pas à jouer
le rôle d'un... bibelot !

Mais, pensez-vous, pourquoi donc
nous raconter pareille histoire ? Nous
ne sommes pas des maris pourrissant
nos femmes, mais bien des épouses ,
luttant, travaillant et nous ef forçant
de conduire notre foyer  à la paix et
au bonheur.

Attendez, vous allez comprendre à
la lettre que je  viens de recevoir d'une
lectrice qui me dit qu'elle en a assez !
Assez de cuire tous les jours, de soi-
gne, ses trois gosses, d'équilibrer un
budget di f f ic i le  et d'avoir un mari qui
critique ceci et cela ! Je voudrais en
e f f e t  dire à cette lectrice ce que j' ai
omis de révéler plus haut, c'est que,
la jeune femme dont je  vous parlais
est devenue la plus heureuse des f e m -
mes une fois que son mari eut rétabli
un juste équilibre, et qu'elle eut mis
au monde deux amours de gosses.

Autrement dit, que le bonheur c'est
cela ! Travailler, élever des enfants, f a i -
re des calculs et des calculs, discuter
avec un mari qui s'intéresse à tout par-
ce qu'il aime son foyer, travail et
amour faisant un tout complet et cons-
tituant la seule façon d'être heureux.

N' est-ce pas chères lectrices ?
SUZON.

Le baptême
de la princesse Anne

La princesse Anne, f i l le  de la
princesse Elisabeth et du duc
d'Edimbourg, a été baptisée sv-
medi après-midi au cours d'u-
ne cérémonie familial e, au Pa-
lais de Buckingham. De gauche
à droite, assis, on reconnaît :
la reine-mère Mary, la princes-
se Elisabeth avec la petite prin-
cesse Anne, la reine Elisabeth
avec le prince Charles, fi ls
du duc d'Edimbourg. Debout , le
roi Georg e VI et le duc d'Edim-

bourg.

M®dl © drautOGm im e

A gauche , une jupe fuseau de Jacquees Fath en lainage noir., veste en for-
me de trapèz e avec longs revers, étroit garni de velours noir. Au centre, un
tailleur de Carven, très élégant et classique dans sa note nouvelle, et une
robe d'après-midi en fail le noire, ouverte devant sur un dessous plissé de
georgett e noir, signée Jacques Fath . A droite, création Clarence, un costume,
jaquette large en gros drap voilette, robe noire travaillée, très étroite dans

le bas, plis ouverts donnant ampleur.. ',*

« Savez-vous la nouvelle, Madame ?
»U y a déjà quelque temps que l'on

en parlait, mais il paraît que la chose
est entendue maintenant, la science
vient de faire une nouvelle conquête :
on a découvert un produit plus mer-
veilleux que le nylon, je veux parler de
l'enkalon.

» Je sais bien que les avantages du
nylon sont fort nombreux et que ses.
qualités de résistance et de solidité,
alliées à une élasticité parfaite, lui va-
lent de la part de nos élégantes une
vogue extraordinaire. Bas, tissus, pei-
gnes, ceintures, imperméables et., vais-
selle ne sont plus qu'en nylon. Mais at-
tention ! L'enkalon est appelé à le dé-
trôner car il posséderait, en plus... des
qualités calorifiques semblables à celles
de la laine.

» Je ne vois pas, évidemment, la con-
séquence que cette qualité supplémen-
taire aurait dans la fabrication de la
vaisselle par exemple, mais en ce qui
concerne les tissus, la chose devient
intéressante.

» Le tout est de prendre patience
pour avoir confirmation de la nouvelle
et pour connaître aussi le prix du fa-
meux enkalon , mais je suppose bien ,
hélas ! qu 'il va en résulter de nouvelles
dépenses pour Messieurs les maris...

» La mode va vite. Trop vite. Qui se
chargera un jour de freiner le mouve-
ment ?

» J'en connais plusieurs qui offri-
raient un bon verre à ce sauveur...

» A  huitaine. » ANTONIN.

 ̂
SANS

/̂mportance puf3i*J
Est-ce que nos compatriotes de Suis-

se allemande sont vraiment affectées
de « putzite », comme nous disons par-
fois, un peu malignement, pour nous
excuser de ce que, dans nos propres
ménages, tout n'est pas aussi reluisant
que chez elles ? N'ont-elles vraiment
de temps que pour « putzer » et « put-
zer » sans cesse ?

U n'en est certes pas ainsi chez une
amie que je possède aux Grisons dont
la maison est un miracle d'ordre et de
propreté, quoique, comme tant de da-
mes autrefois abondamment servies,
elle n'ait plus qu'une femme de ména-
ge une fois par semaine. Seulement elle
sait s'organiser et respecter son horaire,
inflexiblement.

De la sorte, il lui est toujours resté
des loisirs pour étendre sa culture, mal-
gré l'âge qui vient. Et pour soulager
quelqu 'un dont les charges sont enco-
re plus lourdes que les siennes.

Récemment, elle s'est mise à l'étude
de l'anglais.

Mais, obj ectera-t-on : elle est Gri-
sonne. Avec une mentalité déj à plus
proche de la nôtre.

Eh bien , j'ai appris que tout un.
groupe de dames biennoises, d'origine
alémanique, apprend, en ce moment,
le grec, pour comprendre les auteurs
classiques dans l'original.

— Influence — me dira-t-on — du
contact avec les Romands.

Ne serait-ce pas alors le cas de les
multiplier, ces contacts, où nous avons
tout avantage, nous aussi ?

Son menu improvisé, comme par en-
chantement, quand je vins la surpren-
dre : Potage en tasse. Savoureuse ome-
lette roulée. Viande séchée des Grisons.
Salade. Compote de pommes. Café.

Dans sa compote de pommes, elle
avait fait cuire aussi du raisin noir,
qui non seulement l'avait colorée
agréablement, mais l'avait améliorée in-
croyablement. U suffit d'une grappe de
raisin pour un kilo de pommes tom-
bées. Ajouter aussi un peu de zeste de
citron.

A la salade, elle avait ajouté du cé-
leri-pomme en tranches fines, cuit à
midi, dont elle avait utilisé l'eau pour
l'excellent potage du même soir, corsé
d'un bouillon de poule.

A midi, elle avait servi le céleri-
pomme avec de la mayonnaise qui eût
été un peu lourde pour le soir :

Comme toujours, le gentil repas était
joliment servi : ravissantes porcelaines
blanches et bleues, cristaux, argente-
rie. Innovation intéressante : l'amie
couvre désormais sa nappe de plasti-
que transparent, comme nous le fai-
sons toutes pour épargner les lessiva-
ges.

Un bon feu de bois pétillait dans la
cheminée. Aucun raffinement culinai-
re n'eût valu cette attention, alors
qu'au dehors, régnait ce brouillard
glacé.

PIRANESE.

On a célébré , cet été , discrètement,
le deux centième anniversaire de U
mort de Mme de Staël , dont Saint
Beuve, qui mettait très haut ses «Mi
moires », disait : «A considérer l'âini
féminine, le XVIIIe siècle commenc.
avec Mme de Staël et finit avec Mm*
de Staël. » Dans ses souvenirs, Mme de
Staël témoigne d'une franchise qui
n'exclut pas la pudeur. Elle disait :

« Dans mes « Mémoires », je ne me
peins qu 'en buste », paroles que l'on
pourrait dédier aux actuels écrivains
exhibitionnistes. ' Elle voyageait volon-
tiers, disant : « Par tir, c'est renaître ! »
On songe au mot d'Haraucourt : « Par-
tir, c'est mourir un peu. » A un ami
mglais qui lui disait combien il atta-
chait d'importance au respect de la
femme, elle déclara ,, en souriant: « Fai-
tes attention, il n'y a parfois rien de
plus Impertinent qu'un trop grand
respects I »

Le souvenir
de Mme de Staël

Echos
L'art de vieillir

Deux gosses charmants, le frère et la
soeur, admirent, penchés sur un bas-
sin, des carpes si vieilles qu 'elles en
ont blanchi.

Le petit garçon ne dit rien, mais la
fillette bavarde à en perdre haleine :

— Dis, frérot, est-ce vrai que ces
carpes ont plus de cent ans ? Et, si
c'est vrai, dis, pourquoi viennent-elles
si vieilles ?

Alors, le petit homme dont l'instinct
l'avertit déjà qu'il aura plus d'une le-
çon à donner aux femmes :

— Parce que, vois-tu, elles sont
muettes.

Sécurité -f- Economie ?
Alors, chauffage

au coke I

Violette
— Voulez-vous être ma fem-

me, Violette...
— Je regrette, Albéric , je ne

puis vous épouser, mais j'aurai
toujours la plus grande con-
fiance en votre goût...



Quelques véritables

TAPIS PERSANS
neufs, dont: Kirman 185x280 cm., TSbris200x
300 cm., Kashgai 220 x 310 cm., Horlz 230x325
cm., Serabent 245x340 cm., Tàbris 270x360 cm.
et Keshan env. 300x400 cm., livrables de suite
seulement contre paiement comptant, à vendre
avantageusement. — Ecrire sous chiffre P 5831
N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Chef de fabrication
Horloger complet , 35 ans , diplômé d'une
école d'horlogerie , actif et expérimenté,
bon organisateur , habitué à diri ger nom-
breux personnel , cherche changement de
situation. — Offres sous chiffre D.L.17466
au bureau de L'Impartial.

Excursions « RAPID-BLANC >

Samedi MORTEAU
28 octobre par Les Brenets

départ 14 h. Fr. 6.—

Dimanche COURSE SURPRISE
29 octobre avec un excellent dîner
départ 9 h. pp_ 21 

Garage Glohr gggg î̂

Polissages
d'aiguiSBes

A vendre matériel et
fournitures. — S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 17487

r

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.

v. é

Jeune employé de bureau
cherche

chambre meublée
à proximité de la gare, pou
le ler décembre 1950.

Offres sous chiffre M. L .
17448 au bar. do L'Impartial .

f—ri ra m .MA. V wv\g hl y 
ĵ f LX J

Hôtel Fédéral, Coi-des-Roches
Tous les mercredis soirs , la

délicieuse raclette valaisanne
Tous les jours : Gibier , poulet de Bresse ,

poissons , etc., etc.
Se recommande : J. Métile, tél. 3.23.21

ON C H E R C H E

pour grande voiture dans quar-
tier Montbri l lant  ou Abeille.

Prière de faire offres sous chiffre
M T. 17489, au bureau de L'Im-
partial.

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme M. Beck
vous offre :

en lingerie fine de mar-
ques suisses renommées :

ISA et PRINCESSE
Comb. Jersey 6.90
» toile de soie 12.50

Chemise de nuit 19.80
Impôt compris

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

Envois à choix
Tél. 2.12.37

A uonrino fourneau Granum ,
Vtj llUI B gran(j modèle , I

prix avantageux. — Pour ren- i
seignements tél. 2 56 55. i

a "iïSimBESiiï^' 
Aux P°ssessseurs
de chauffages centraux.
En hiver votre cuisine est chaude, pour conser-', s- mj  j j  . • I ver Yos aliments un FRIGO est pratique. Achetez

i j _ U ÎJ SCHILDBACH-ALASKA
Il 't,;—-—y^L**J entièrement automatique et sûr. 11 est à la portée

de toutes les bourses.
3f'*™ Prix: sans socle Fr. 468.—

H : . socle seul Fr. 46.—
j l | Icha 40/o en plus , franco domicile.

I ; u Passez votie commande pour les fêtes , prospectus
«| i ¦ "H â disposition.

V !w^
aw
*̂ yx-S^" E. Franel Rocher 11 Tél. 2.11.19

I 

CUIRE [0000c CUiHE
AU 6AZ / v AU GAZ DE BOIS

... . .,,. , (êHESfe émaillé granité crème
émaillé granité émaillé crème ~—¦* 908 — 948 —
3 feux 262.— 3 feux 284.— pour ménage de 4-6 personnes
4 feux 297.- 4 feux 320.- jj gg émaillé granité crème

* ' 976.— 1015.—
Réchauds: 1 2 3 feux pour ménage de 6-12 personnes
granités 30.— 55.— 80.— propre comme
crème 34.— 61.— 88.— v__ § une cuisinière électri que

AU BUTAGAZ '. 7—j AU BOIS
avec réchaud 1 feu 2 feux M u cl-t*' "lw l c avec 1 four , 2 feux et bouilloire

108.80 143.95 avec 3 plaques plaque 72,5x57,5 cm.
. . ., „„ „". émaillé granité crème ou blanc noir 272.— , émaillé gran. 328.—

av. cuisinière 2 feux 3 feux ,*„„ _,„ . . - , . . ... .
,Kn __ .__ „_ «os.— 510.— avec 1 four_ 3 [eux et bouilloire380 25 *ZT 8° aveC 4 plaques plaque 80x59 cm.

y compris 1 charge de gaz émaillé granité crème ou blanc noir 309.— , émaillé gran. 375.—
1 réchaud ou 1 cuisinière 524.— 579.— av plaque de chauffe 56,5x36,5 cm.

l'abonnement et Icha 564.—

n n | | mt mk n ¦¦ Spécialiste des appareils Escompte au comp tant
mm J\\ |i  &m pour la cuisson ou facilités ae paiement
¦̂  ^  ̂& 9WW !¦¦ 

« LA CHAUX-DE-FONDS GRENIER 5-7 Livraison f ranco

CONSERVATOIRE
Jeudi 26 octobre à 20 h. 15

RÉCITAL

ROGER BOSS
pianiste

Œuvres de : Bach, Schumann, Chopin,
Franck, Albenlz

Location au bureau du Théâtre (tél. 2.25.15) et le soir
à l'entrée

Prix des places : fr. 3.45 et 4.60. Réduction pour les
membres de la Société de musique et les élèves

1 Buffet de la Gare 1
'• Jeudi soir :

tripes neuchâteloises
et autres spécialités de la chasse

Se recom. : E. Schumacher, tél. (039) 3.13.38

|||| Le film qui fait sensation dans le monde i§|

i IWO JIMA 1
A PARLÉ FRANÇAIS M

HIIIII iiiniin mn avec a.---.Aïfeïi»fr.*s|p
| Il 11
1 11 B^àf l  kl \kS A 'VME un «dur» auquel les femmes ne M
I JiinN WATIMC résisteront pas i!

1 I m M Wmm\ \

W&Ëh " / f̂'¦A Venez voir en action les célèbres «MARINES » qui viennent de M
Û se couvrir de gloire en Corée M

HsSi .x \ sKisSE
1 Que de grandeur, de beauté, de gloire, ils font 1

m Que d'enthousiasme, de noblesse et de simple humanité m
A !l .'\ , Al I

m Ce sont des images inoubliables É

\ A LOCATION OUVERTE DÈS JEUDI A 10 H. Tél. 2.22.01 M \

É Ce soir et demain : Dernières de «AU TeVOÏT M. GrOCk» M

A u onrino un pousse-pousse
VGlIUI G en bon étatS'ad.

ue du Progrès 107 a au ler
Mage. 17477

Tricotages kss&
ser Parc 65, au Sme étage.

17469

Le sai/iez-wus ?
Le nouveau morceau de savon Sunlight non emballé
est sensiblement plus grand... et ne coûte pas un
centime de plus! Mais naturellement, toujours l'in-
comparable qualité Sunlight... excellente pour laver

to les endroits crasseux du linge et pour tous les net-
jtflTfr*; __^ toyages de la maison ! Et cette nouvelle

"*—— '̂ ^  ̂
forme est si pratique I

À \ Wfc* y t W& ÊS B iWÊn A A. .¦Pyr. " 99aém'̂ '; ¦¦ W* ®E6Bm m I 5̂ fe**!»

y ^S i  ̂UËÊ'- t̂lÊÈr ' ' ^ST* JmOsë WB 9̂̂ KT^̂  S 9 i ~***\ ^*»~.„...

¦M^\ '̂ / %,\ à 4M WËrtyn'Xi S i is V^̂ "*"
v\ K- S, ""\ IB m^^^ ŴÊSy ^M : y  y ÈÈiz

i : . : . . \V '  . ¦: ¦ :. - ¦¦ . ^L. WWWŴ f: 1 "̂ 'T
SHË:̂  

*̂W'k- ^̂ ^̂ ^^̂ Êm\\ & Ê̂  ̂\
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Transports
Jeune homme possé-
dant permis de con-
duire , cherche emploi
dans entreprise de
transports ou éven-
tuellement comme ma-
gasinier. Entrée de sui-
te ou à convenir .
Ecrire sous chiffre P. T.
17483 au bureau de
L'Impartial.

Entourage cle couche 170.-
Entouragebibliothè que230.-
Etourage avec coffre 260.-
Entoutage noyer avec

portes et bar 310.-
Entourage avec couche ma-

telas et jetée 450.-
Fabrication de tous modèles

suivant dessin et dimen-
sion.

Jetées divan turc 29.-, 38.-
45.-

Descentes de Ht 9.-, 15.-
18.-, 29.-

Tour de lit moquette 95.-
Superbe choix de milieu mo-

quette laine ou bouclé ,
70.-, 150. - , 220.-, 260 .-

330.-
Ebénisterie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

On demande
pour Neuchâtel , une
dame pouvant s'oc-
cuper d' une person-
ne âgée.
S'adresser à M. Mar-
cel Roulet, Saars
12, Neuchâtel.

Parfumerie DUMONTV
SuCC. R. WERMEILLE ¦
La Chaux-de-Fonds 9

ft Pour vous Monsieur m
%. la Crème à raser M
^  ̂WILLIAMS ! f



Aux Chambres fédérales
Notre adhésion à r U. E. P.
évoquée au Conseil national

BERNE , 25. — Les Chambres fédéra-
les se sont réunies mardi soir en ses-
sion extraordinaire. Le principal objet
à l'ordre du jour est, on le sait, l'ad-
hésion de la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiements.

Au Conseil national , il est tout d'a-
bord procédé à la validation de l'élec-
tion du successeur de M. Escher , élu
conseiller fédéral. Le nouveau député,
M. Meinrad Mischlig, avocat et notaire
à Naters, prête aussitôt serment et s'en
va occuper le siège laissé vacant par
son prédécesseur.

Après cette brève cérémonie, le Con-
seil entend le rapporteur de langue al-
lemande sur l'adhésion de notre pays
à l'U. E. P., M. Holenstein (cons. St-
Gall), président de la commission. Ce-
lui-ci relève notamment que les consi-
dérations de politiques commerciale et
financière justifient pleinement notre
adhésion. Notre politique de neutralité
ne sera affectée d'aucune façon. En ré-
fusant d'adhérer à l'Union, nous pra-
tiquerions une politique d'isolement que
rien ne justifie en l'occurrence.

Font partie de l'U. E. P. 17 Etats eu-
ropéens auxquels nous sommes étroite-
ment liés économiquement et géogra-
phiquement. La collaboration de la
Suisse à l'effort entrepris pour le relè-
vement économique de notre continent
est non seulement un acte de sagesse
politique, mais encore une affirmation
nécessaire de notre esprit de solidarité
internationale.

Au nom de la commission presque
unanime, il n'y a qu 'un seul opposant
et quatre abstentions paysannes, le
rapporteur recommande au Conseil
d'entrer en matière et d'approuver le
projet.

M. Perréard (rad . Genève) , rappor-
teur de la langue française, parlera
mercredi matin.

rjuSf Les travaux du Conseil des Etats
BERNE, 25. — Après rapport de M.

Locher (cons . Appenzell Rh.-Int.) le
Conseil approuve sans discussion, par
34 voix contre 0, un projet d'arrêté à
teneur duquel le service du génie et le
groupe des fortifications du service de
l'E. M. G. formeront, à partir du ler
janvi er 1951, un service du génie et
des fortifications et un service distinct
des transmissions.

Jusqu ici , les troupes de transmis-
sions étaient rattachées au service du
génie. Cette situation créait des diffi-
cultés constantes. La constitution d'un
service autonome des transmissions
doit permettre d'éliminer les insuffi-
sances actuelles.

Budget de ia confédéralIOP
pour 1951

Le déficit sera de 321
ou de 741 millions

BERNE, 25. — CPS. — Dans sa séan-
ce de mardi le Conseil fédéral a exa-
miné et approuvé le budget de la Con-
fédération pour 1951 qui lui était sou-
mis par le Département fédéral des fi-
nances. Sous réserve que les disposi-
tions sur le régime financier de 1951 à
1954 entreront en vigueur, le budget
dont les dépenses sont évaluées à 1898
millions de francs, et les recettes à
1577 millions de francs, bouclera par un
excédent de dépenses de 321 millions.
En cas de rejet du régime financier , les
recettes se réduiront à 1113 millions de
francs, ce qui donnerait un déficit de
741 millions de francs , les dépenses
atteignant 1854 millions de francs.

Les dépenses sont portées au budget
de 1951 pour un montant dépassant de
217 millions celui du budget de 1950,
parce que la situation internationale a
engagé le Conseil fédéral à demander,
pour le renforcement de notre défense
nationale, des crédits militaires excé-
dant de 274 millions ceux qui avaient
été inscrits au budget de 1950. Les sub-
ventions destinées à la réduction des
prix, dont le total atteignait près de
300 millions en 1948, disparaissent du
présent budget , sauf pour un reliquat
de 28 millions. De même, quelques éco-
nomies peuvent être prévues en ce qui
concerne le service des intérêts. Quant
aux dépenses pour le personnel, dont
les effectifs ont été réduits de presque
un tiers depuis 5 ans, on ne peut comp-
ter sur une diminution.

L'importance de la prochaine votation
Les chiffres relatifs aux recettes, dé-

clare le Conseil fédéral , montrent clai-
rement l'importance que revêt la vota-
tion populaire du 3 décembre 1950 sur
le régime financier de 1951 à 1954. Si
ce régime est instauré, l'aggravation
qui se produira en 1951 dans la situa-
tion de fortune de la Confédération
correspondra à peu près aux dépenses
militaires complémentaires. Dans le cas
contraire , la plupart des impôts fédé-
raux seraient supprimés. Quand bien
même des reliquats vraiment considé-

rables (plus de 200 millions de francs)
concernant des impôts perçus jusqu'à
fin 1949 seront encore encaissés en
1951, plus d'un tiers de l'ensemble des
dépenses ne serait déjà en 1951 plus
couvert par les recettes.

Et le budget militaire
BERNE , 25. — C. P .S. — Nous appre-

nons que le budget militaire pour 1951,
approuvé par le Conseil fédéral , sera,
comme on l'avait déj à présumé, de l'or-
dre de 720 millions de francs, dont une
première tranche annuelle du pro-
gramme quinquennal militaire de 260
millions de francs pour l'acquisition de
matériel de guerre urgent ainsi que
pour des constructions indispensables.
Une fois en possession du rapport de
la commission d'étude du programme
d'armement, le Conseil fédéral soumet-
tra aux Chambres un projet sur cette
question.

...pour assister à I inauguration
du nouvel éclairage

Il y avait un nrtonde fou hier à la rue Léopold-Robert

qui donne à notre avenue principale l'aspect de ville-lumière. Des « oh »
et des « ah » d'admiration ont accueilli l'ouverture de ces feux nocturnes.

Comme nous l'annoncions au début
de la semaine, l'inauguration du nouvel
éclairage de la rue Léopold-Robert et
de la Place de la Gare avait lieu hier
soir, et la foule des grands jours s'était
donné rendez-vous en notre avenue
principale pour assister à ce grand évé-
nement chaux-de-fonnier. On le com-
prend , puisque depuis quelques mois,
l'érection de ces gigantesques pylônes-
candélabres avait intéressé chacun et
que l'on se demandait avec une légiti-
me curiosité quel effet ferait la lumière
ainsi distribuée. Disons tout de suite
que tout se passa à la satisfaction de
chacun, et surtout à celle des techni-
ciens des Services Industriels, qui n'é-
taient pas peu inquiets, comme on l'est
toujours quand on a mis sur pied une
grande oeuvre et qu'elle va subir l'é-
preuve du feu , (cest le cas de le dire).

Dans l'après-midi, M. Gaston Schel-
ling, maire de la ville et chef du di-
castère des Services Industriels, aux-
quels incombaient ces travaux, avait
convoqué la presse à une séance d'in-
formation et à un tour de ville très
instructifs. Le capitaine Berger nous
fit voir le nouveau poste de police de
l'ouest et MM. Pellaton, ingénieur des
Services électriques, et Giovannoni,
chef de service, nous expliquèrent avec
beaucoup de clarté et de détails les ori-
gines de ce grand travail et les raisons
du remplacement de l'ancien éclairage
par un nouveau. U s'agissait en effet
de multiplier r éclairage public de la
Place de la Gare en particulier , ainsi
que de la rue Léopold-Robert, devenu
insuffisant surtout si l'on voulait assu-
rer à notre entrée de ville une allure
digne d'urne cité de l'importance de La
Chaux-de-Fonds.

Questions techniques
Ce travail était d'envergure, puisqu 'il

fallait doter notre avenue centrale ,
considérée comme route à grand trafic ,
d'un éclairage de 29 kw. de puissance
par kilomètre , comparable à celui de la
Bahnhofstrasse, à Zurich, en 1935 (on
admet que toute route classée dans la
catégorie de la rue Léopold-Robert doit
recevoir un éclairage allant de 16 à 42
kw.). Notre avenue est éclairée sur 1800
mètres des deux côtés, ce qui fait au
total- 3,6 km. On sait que l'écartement
des lampes entre elles doit atteindre 3
fois la hauteur , c'est pourquoi on les
a mises à hauteur suffisante pour
permettre de les placer à une distan-
ce de 32 m., de la Fontaine monumen-
tale à la Boule d'Or, et de 40 m. de la
Boule d'Or aux Entilles.¦ Or, la place de la Gare et la rue Leo-
pold-Robert avaient auparavant res-
pectivement 8 et 78 lampes pour les
éclairer , et elles en posséderont désor-
mais 24 et 188, soit au total 212 contre
36, avec une puissance de 118,5 kW.
contre 43 précédemment , presque le
triple autrement dit. La quasi totalité
des candélabres qui l'assureront ont
été exécutés dans nos ateliers des Ser-
vices .Industriels, en particulier par les
ouvriers du gaz , qui ont collaboré dans
un excellent esprit et avec le plus vif
plaisir à ce travail , l'équipement élec-
trique étant monté par leurs collègues.
Ceux de petit modèle ont été faits par
une maison chaux-de-fonnière, ceux
à trois branches par une fabrique de
Suisse allemande. Précisons que si on
les a conçus en deux parties , c'est à la
fois pour ne pas abîmer les arbres en
les érigeant et pour pouvoir ne chan-
ger que le haut des pylônes si toute-
fois , et comme on peut le prévoir , les
méthodes d'éclairage public se trans-
forment et se modernisent au cours de
ces prochaines années. Le socle a été
fait en béton pour que ni la pluie ni
d'autres sources d'humidité n'entament
le métal et ne le rongent à sa base.

Un impressionnant spectacle
C'est donc pour admirer le nouveau

coup d'oeiil nocturne sur notre rue que
des mMUems de Chawx-de-Fonndiers se
proimeiniadjeinjt hàeir soir aiu « Pod » : on
se serait cru à la Braderie ! Vers huit
heoures du sodir, les fanfares « Les Ar-

mies-Réuinies » et «La Persévérairute» dé-
versèreot des flots d'harmonie tout lie
long de l'avenue, au siuid ©t au nord, et
s'en aillèrent stationner sur la Place de
la Gare, avec les officiels, les oouvriers,
techniciens et collaborateurs de cette
importante affaire. A 20 h. 30 eut lieu
l'extinction des feux : pendant trois
minutes, on se serait cru revenu à
robscurcàssieimeint de triste rrnémoire,
n'étaient les lumières qui venaient des
vitrines ©t de certaines petites lampes
deimeiurées à l'ancien régime.

Et , moment impressionnant et qui
restera gravé dans la mémoire de tous
ceux qui le vécurent , tout d'un coup,
et d'une seule envolée, toutes les lam-
pes de la Place et de la rue Léopold-
Robert s'allumèrent, projetant des En-
tilles à la Fontaine monumentale un
éclairage robuste et gai, dix fois plus
lumineux que l'ancien , illuminant les
façades d'en face de la manière la plus
moderne et agréable . Les applaudisse-
ments crépitèrent, les bravo montèrent
à la fois vers le ciel et les artisans de
ce grand oeuvre , parmi lesquels il con-
vient de citer MM.. Gaston Schelling,
Pellaton , Montandon et Giovannoni ,
ainsi que leurs nombreux collabora-
teurs. Des « oh » et des « ah » d'admi-
ration se firent entendre et, chez les
promeneurs qui déambulèrent pendant
une bonne heure , admirant les candé-
labres à deux ou à trois branches, on
n'entendit que des remarques de satis-
faction et de plaisir . Notre Place de la
gare est aujourd'hui agréable à voir
et le voyageur débarquant le soir en
notre ville sera « lumineusement » ac-
cueilli et se fera de notre cité une pre-
mière idée nettement plus favorable
qu 'autrefois : et comme c'est souvent
cette impression-là qui détermine les
suivantes !

Les fanfares saluèrent la venue de la
lumière par des morceaux de circons-
tance, et refirent un tour d'avenue,
l'une vers l'ouest, l'autre vers l'est. Dé-
jà l'on nous dit eue notre éclairage fait
des envieux : des viles de Suisse ' et
même de l'étranger ont demandé les
plans de nos services techniques pour
s'en inspirer. Allons : l'envie qu 'on nous
porte est bon signe !

Félicitons donc nos autorités ©t ses
services techniques, qui ont f ait là « de
la belle ouvrage », comme on dit chez
nous, dont toute la population est sa-
tisfaite. D'ici quelques semaines, La
Chaux-de-Fonds aura fait peau neuve
en bien des endroits et dans toutes sor-
tes de domaines : c'est une ville trans-
formée (et améliorée) que l'on va nous
offrir comme cadeau de Noël.

J.-M. N.

Sports
CYCLISME

Toujours plus vite...
On mande de Cologne que le coureur

allemand Heinz Kremer a battu le re-
cord du monde du kilomètre lancé der-
rière moto en atteignant la moyenne
horaire de 154 km. 500. U a parcouru
le kilomètre en 23"3/10es. L'ancien re-
cord avait été établi, le 6 octobre, par
le Français José Meiffret , sur l'auto-
strade Francfort-Hanovre, avec une
moyenne de 139 km. 500. Le nouveau
record a été établi sur le célèbre circuit
automobile « Grenzlandring » près de la
frontière hollandaise dont on affirme
quii est le plus rapide d'Europe,

Gfimmo aœiieiise
Nouveaux records

Depuis plusieurs mois, un certain
nombre de records ont été battus, dont
on a peu parlé bien qu 'ils méritent
l'attention. U ne s'agit ni d'exploits
sportifs , ni de surprenants faits d'en-
durance, mais des records de vente que
bat régulièrement la Loterie romande.
En effet , ses billets s'enlèvent — à
chaque tranche — avec une rapidité
qui déconcerte tous ceux qui ne se sont
pas souciés assez tôt de tenter leur
chance.

Cet empressement, qui se répète avec
une régularité étonnante , prouve d'une
part l'attrait qu 'exercent les plans de
tirage nouveaux, et d'autre part , et
surtout, l'intérêt que l'on porte, dans
tous les milieux aux efforts que fait
la Loterie romande pour soutenir les
oeuvres d'utilité publique.

Il faut donc se hâter. Comme le dit
si joliment un slogan fort heureux,
chaque billet représente un espoir et
un bienfait. Avant qu 'il ne soit trop
tard, pressez-vous !

La Chaux-de-Fonds
"Jjf*"' A propos des amateurs de ma-

tériel d'électricité.
On nous prie de préciser que les jeu-

nes gens qui se sont rendus coupables
de vols de matériel électrique ne sont
pas des élèves • du Technicum, mais
qu'ils sont encore , pour plusieurs d'en-
tre eux du moins, à l'Ecole primaire.
Ce qui rend leur passion pour l'élec-
tricité plus extraordinaire encore , mais
tout aussi blâmable dans ses manifes-
tations.
Pharmacies et drogueries ouvertes.

Les pharmacies Bourquin , rue Léo-
pold-Robert 39. Leuba , rue Numa-Droz
89, et Wildhaber, rue Léopold-Robert 7,
ainsi que les drogueries Graziano, rue
Léopold-Robert 75, Robert-Tissot & Cie ,
rue du Marché 2, et Verdon , rue de la
Balance 2, seront ouvertes jeudi 26 oc-
tobre , l'après-midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
« Iwo-Jima », un film qui fait sensation

à Paris et partout ailleurs.
Après New-York, après Londres, après

Paris , après Genève, notre ville a la
primeur de l'extraordinaire film de Al-
len Dwan, illustrant les exploits héroï-
ques des célèbres « marines », les spé-
cialistes de tant de débarquements his-
toriques. Que de beauté , que de gran-
deur , que de gloire a fai t revivre ain-
si par l'image le bataillon de fusiliers
marins. Que d'enthousiasme, que de
noblesse et cle simple humanité ! « Iwo-
Jima », film parlé français avec John
Wayn e, John Agar , Adèle Mara , etc., est
un film qui fera sensation. U sera pré-
senté à la Scala. Ce soir et demain,
dernières de « Au revoir M. Grock ».
« Heimatschutz » et Protection de la

Nature.
La Sauvegarde du patrimoine natio-

nal « Heimatschutz » et la' Protection
de !la nature, suivant une tradition
vieille de plusieurs années, mettront en
vente le vendredi 27 octobre et le sa-
medi 28 octobre une médaille en cho-
colat au prix de Fr. 1.—, représentant
une vue des îles de Brissago. Ces îles,
aménagées en parc botanique méridio-
nal par le soin des deux sociétés ci-
dessus, deviennent un véritable patri-
moine national, puisque chacun pour-
ra dorénavant s'y promener en toute li-
berté.

Aidez-nous a protéger nos sites en
accueillant favorablement les enfants
qui vous offriront nos médailles. Vous
ferez oeuvre utile. D'avance merci.
Récital Roger Boss. «

L'Humoresque de Schumann, un des
monuments de la littérature du piano,
oeuvre rarement jouée , est inscrite, au
programme du récital que Roger Boss
pianiste, donnera au Conservatoire, de-
main soir, à 20 h. 15.

Ce j eune artiste, prix de virtuosité
du Conservatoire de Neuchâtel , est élève
à Paris de Lazare Lévy et de Georges
Dandelot. Au même programme : Toc-
cata en do mineur de Bach , les trois
Impromptus de Chopin, Prélude , Cho-
ral et Fugue de Franck, El Albalcin
d'Albeniz.

» >• Dans « PARIS-MATCH » : La
vérité sur les événements d'Indochine.
— Le câble de Raymond Cartier sur le
tête à tête Truman-Mac Arthur. — Le
testament du Dr Carrel.

Quatre fois, on lui prouva
qu'il ne savait pas conduire

une automobile, et pourtant...
ZURICH, 25. — Le tribunal cantonal

de Zurich a eu à s'occuper du cas d'un
agriculteur de 45 ans, originaire de l'O-
berland zurichois. L'homme s'était mis
dans la tête de devenir conducteur
d'auto et cette idée s'était d'autant plus
ancrée dans son cerveau qu 'il avait été
retoqué lors du premier examen, échec
qu 'il attribuait aux intrigues de son
président de commune. Trois autres
tentatives de passer son permis de con-
duire avaient lamentablement échoué.
D'autre part , l'examen psycho-techni-
que avait révélé que le candidat n'avait
aucune aptitude pour conduire une
auto.

Les amendes pleuvent...
En l'année 1949, il avait été condam-

né cinq fois à des amendes allant
crescendo pour avoir été surpris sur la
route sans permis ou sans être accom-
pagné d'une personne possédant un
permis régulier.

Apres sa quatrième « retoquade s> il
fut pris en flagrant délit et condamné
à cinq jour s de prison avec sursis par
la préfectur e. Le tribunal du district de
Hinwil , confirma la peine , mais refusa
le sursis, vu les récidives et parce qu 'il
avait déclaré devant le tribunal que
personne ne pouvait lui interdire de
conduire une auto et que s'il était
tombé de la pluie, il serait même venu
en auto pour se présenter devant la
justice.

L'agriculteur fit alors appel de ce
jugement devant le tribunal cantonal
et , là encore, manqua de doigté , de
sorte que le procureur demanda que
la peine soit portée à 30 j ours de pri-
son. Le tribunal a prononcé une peine
de cinq jours de prison sans sursis.

Une tête dure !

A la suite de l'adhésion de la Suisse
à l'U. E. P.

LONDRES, 25. — A la suite de l'ad-
hésion de la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiement s, le nombre de
voyageurs anglais venant passer leurs
vacances en Suisse ne pourra plus être
limité. Le contingent mis à disposition
restera f i xé  à 50 livres par personne et
par année, mais le nombre des esti-
vants pouvant recevoir ce montant ou
une somme moindre sera illimité.

Ainsi disparait la raison d'être de
l 'Of f ice  de répartition des devises de
Londres. Chaque banque pourra procu-
rer à ses clients une somme allant jus-
qu'à 50 livres. En outre, les voyageurs
anglais se rendant en Suisse pourront
disposer immédiatement de tout leur
contingent s'ils le désirent et non pas
recevoir la somme par acomptes, après
un nombre de jours déterminé. Ainsi le
trafic des voyageurs entre l'Angleterre
et la Suisse se trouvera considérable-
ment allégé par l'adhésion de la Suisse
à l'Union européenne de paiements.

Le trafic des voyageurs
entre notre pays

et l'Angleterre sera allégé
CINEMA-MEMENTO

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

i. = parlé français.; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

du 25 octobre 1950

Zurich : Cou ?" au .
Obligations 24 25

3% % Féd. 42/ms 101 . 101
S% % Féd. 43/av. 105.75 105.75d
3% % Féd. 44/mal 105.50 105 %
3 % Fédéral 49. . 104.40d .104.40
3 % C. F. F. 38 . . 102.90 . 102.80

Actions
Swissair . . . .  213 d 213 d
B. Com. de Bâle 252 255
Banque Fédérale 166 163
Union B. Suisses 895 892
Société B. Suisse 789 788 d
Crédit Suisse . . 798 798 d
Conti Linoléum . 217 213
Electro Watt . . 700 700
Interhandel . . .  700 705
Motor Colombus . 505 506
S. A. E. G. Sér. 1 451,;. 5i/20
Indelec . . . .  269 267 :

Italo-Suisse prior. gl 1, 82%
Réassurances . . iil a i640
Winterthour Ace. 

^
QQ , -,739

Zurich Aseuranc. 7m m0
Aai-Tessln • a , 1175 d n70 6

Zurich : Cou" du ,
Actions U 25

Saurer . -. , , ,  890 d 892
Aluminium . ; . 2085 2075
Bally . . . .. .  "6 712
Brown-Boverl . . 915 917
F. Mot. Suisse C. — —
Fischer 898 902
Laufenburg . . . 1360 —
Linol. Giubiasco . 118 d 120 o
Lonza 820 822
Nestlé Aliment. . 1443 1443
Sulzer 1760 1770 o
Baltimore . . . .  66Vj 66
Pennsylvania RR . 870-i 8614
Italo-Argentlna . . 48 47 d
Royal Dutch . . .  218 21714
Sodec 43 41U
Standard-Oil . . .  373 375
Union Carbide . . 206 207
A. E. G 26 25'i
Du Pont de Nem. 357 559
Eastman Kodak . 203 203%
Général Electric. . 218 218
Général Motors . 452 454
Internat. Nickel . 148 ^9Kennecott . . . .  739 291
Montgomery W. . 283 278
National Distillers \uxt, ^5Allumettes B. . . 29 d  293io
Un. States Staël . 180 iai

Cours du

Zurich : 24 25
AMCA . . . .  $ 28.55 23%
SAFIT . . . .  £ 10.7.6 1°-7 é
FONSA c. préc. . 113% 'W»

Genève :
Actions
Securities ord. . . M 93%
Canadian Pacific 83% 34%
Inst. Phys. au p. 242 à 246
Beparator . . .  115 d 115 d
S. K. F. . . , a 194 d 192

Bâle :
Ciba . . . .- , ,  2355 2350
Schappe . . . .  1040 1035
Sandoz 3415 3450
Hoftmann-La R. . . 4240 4240

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.12 1.1*
Livres Sterling . . 11.30 11.47
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.55 8.65
Florins hollandais 103 — 105.—
Lires italiennes . —.62 — .68
Marks allemands . 80.— 82.—

Bulletin communiqué a titra
Indicatif par

¦ •UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

SION, 25. — Selon une statistique
faite par le service de la viticulture du
canton , les expéditions de moûts valai-
sans se sont élevées cet automne à 406
mille 140 litres. Les plus importantes
concernent Charrat (116.964 litres) et
Saint-Maurice (191.855 litres).

D*~ Un tronçon de la route
de la Furka, fermé

SION, 25. — Le Département des
Travaux publics du canton du Valais
communique : Par suite de travaux de
minage sur la route de la Furka entre
Oberwald et Gletsch, ce tronçon de
route sera fermé à la circulation depuis
le ler novembre prochain jusqu'à nou-
vel avis, c'est-à-dire à une date à
fixer au printemps prochain. '

Plus de 400.000 litres de moûts
valaisans ont été expédiés

cet automne
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Radiophotopphie
Dernier délai d'inscription :
SAMEDI 28 OCTOBRE

Bureau ouvert tous les jours de 14 à 19 h.
au collège de la Promenade

Ligue contre la tuberculose

cf &uâ le feu
daé p t&iectearé

FETJTT.T/PITON DE « L'IMPARTIAL s>. 50_

LÉON GROC

Il commençait à comprendre qu'il s'agissait d'un
dessein plus sérieux qu'il ne l'avait cru tout d'a-
bord. Sachant la répugnance du professeur Ma-
thias à sortir de sa tour d'ivoire et les relations
cordiales qu'il avait eues, j adis, avec son collègue
Pasquiers, il reconnut soudain, dans cette circons-
tance, l'intervention de Claudine ; sans autre rai-
son que celle de la présence invisible de sa fiancée
il sentit renaître en lui l'espérance.

Rentré dans sa cellule, le prisonnier ne fut plus
seul, en effet. Le souvenir et l'image de Claudine
restaient présents, auprès de lui, entre les quatre
murs froids.

Au cours des journées suivantes, il fut d'ailleurs
assez tranquille. M. Froment avait renoncé à le
faire venir au Palais jusqu'à ce qu'il eût en mains
les résultats de la contre-expertise. Celle-ci s'ef-
fectuait assez lentement. Il semblait à René qu 'il
aurait suffi de quelques heur es pour procéder à
l'examen dont il s'agissait. Pourtant, le professeur
Mathias ne se pressait pas. Il prenait son temps.
Il avait su faire partager ce point de vue par le
docteur Louis, médecin légiste, expert de l'accu-
sation.

A la faveur de ce loisir, le détective Valentin
achevait l'enquête souterraine et mystérieuse qu'il

avait commencée. On le vit a l'usine « Planquet
et Cie >. On le vit au Bourget, à l'aérodrome civil.
On le vit rôder autour du Studio parisien. Il eut
une longue conversation avec le vieux machiniste
Bossard , qui restait souvent le soir, au studio, la
prise de vues terminée, pour « bricoler » dans le
magasin de décors. Il eut, dans son cabinet, par-
mi des nuages de fumée, de longs conciliabules
avec Flic et Joséphine et, un soir, enfin, il put
convoquer Claudine.

— Eh bien ! fit celle-ci en entrant. Où en êtes-
vous ? De notre côté, tout est fini et le professeur
n'attend que vous pour remettre son rapport. H
faut, pour frapper le grand coup que je médite,
un synchronisme parfait entre vos révélations et
les nôtres.

— Soyez satisfaite, mademoiselle Claudine. Vous
pouvez dire au profeseur que l'heure est venue
de dire ce qu'il sait. J'ai terminé mon enquête.

Quelques jours plus tard , l'accusé était avisé
qu'une nouvelle confrontation générale allait
avoir lieu dans le studio même où s'était produit
le drame.

XIX

LA VERITE

Dans le vaste studio, maitre Thibeaudier venait
d'entrer. Le juge était déjà là. Il conférait avec
les experts : le professeur Mathias, expert de la
défense et le docteur Louis, expert de l'accusa-
tion. . .

Les témoins arrivaient à tour de rôle : le père
Bossard , embarrassé et endimanché, Raymond
Lure, pâle, mais serein , Rachel Lewis, frémis-
sante, Dumoulin, ricaneur, Mlle Tison, toujours

glacée, Josette Valny, effarée, le détective Va-
lentin, modeste, trottinant, sibyllin. Tous les per-
sonnages : figurants, machinistes, électriciens,
qui étaient présents le j our du drame, entraient.
Ils formaient de petits groupes, dans lesquels on
causait à voix basse, comme dans une église. Si
quelqu'un se déplaçait, il marchait sur la pointe
des pieds...

Mais voici un nouveau venu, inconnu de la
plupart des assistants : c'est Georges Marancel.

En le voyant entrer, Rachel Lewis pâlit af-
freusement et exhala un faible gémissement...

Claudine Pasquiers apparut. Elle alla droit à
maître Thibaudier. Tous deux eurent un long col-
loque chuchoté.

Enfin, le prisonnier fut amené entre deux
gardiens.

— Tout le monde est là ? demanda M. Fro-
ment à son greffier,' personnage muet de la scène
énigmatique qui se préparait.

Sur un signe affirmatif du greffier, le juge
convia les assistants à s'asseoir sur des sièges,
qui avaient été préparés par les machinistes.

Au milieu d'ime grand silence impressionnant,
M. Froment prit la parole :

Latour, dit-il à l'accusé, vous avez demandé,
par l'Intermédiaire de votre avocat , à être ame-
né en ce lieu, en présence de tous les témoins
que voici et que j 'ai convoqLiés, pour entendre le
nouveau rapport des experts ?

René Latour n'avait rien demandé du tout. Il
regarda , d'un air assez surpris son juge mais,
maître Thibaudier lui ayant fait un signe, il
comprit, que l'avocat avait parlé en son nom, tout
en lui ménageant la surprise de cette confronta-
tion générale et il répondit :

— Oui, monsieur le juge, j 'ai demandé cela.
— Je n'était pas obligé de vous donner satis-

faction. Je suis le maître de conduire mon ins-
truction — je crois avoir eu l'occasion de vous
le dire déjà ! Toutefois, votre cas est tellement
grave et votre défenseur a si vivement insisté,
que j 'ai consenti à faire convoquer les témoins
et les experts...

Il fit une pause, puis, s'adressant à l'assistance,
il demanda :

— L'un des témoins ici présents a-t-il une
nouvelle déclaration à faire ?

La plupart de ceux à qui il s'adressait répondi-
rent par un signe négatif. Mais Georges Marancel
se leva.

-r- Monsieur le juge, dit-il d'un ton agressif , je
n'ai strictement rien à voir avec ses histoires. Je
ne suis venu, siir votre convocation , que par défé-
rence pour la justice... Je ne saisis pas les raisons
qui font que cet inculpé entend me mêler à son
affaire. Mais je profite de la circonstance pour
déclarer que j ' ai fait toutes réserves que de droit
quant aux enquêtes indiscrètes que des tiers se
sont permis d'entreprendre sur ma vie privée...

I A  suivre.)

Pour vous, MESDAMES
Une petite > '̂ j- r̂ seL-h-̂

BOTTE | m
chaudement f TJTÏP vl f  mk y $ \

doublée (nUtl J| /J /Aj
A partir de /  ,.-# . . A -éâ

Fr. 33.80 S ¦¦¦¦/ ( >^>\ ^̂ ^]
jusqu 'à Fr. 59.80 g^ -' >^*A £J

Vous trouverez certainement,
parmi notre choix Incomparable
l'article qui vous fera plaisir
En box ou daim, coloris divers

CHAUSSURES J> |\"U ¦ . ; ' ! ;' ; Ss A.

La Chaux-de-Fonds

Un mobilier rustique
en bois d'arole

créera un coin sympathique dans votre intérieur
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Bancs d'angle - Bahuts - Tables - Chaises - etc.

Demandez projets et devis au spécialiste

A, Scheidegger
Rocher 20 a Tél. 2.49.89

Souvenir de congé... Ravïoïis Roco!

\ \ti *̂ r̂ w  y / \ "-et "s étaient fameux !

\ ÂA\ 
De quoi remettre la

\ ^̂ r J^̂ '̂̂ lr t '}) recrue p'let de bonna

\ ^*^£]£^î // y/ humeur. I' sa|t que les

KJ^ 'twu^i M ..'̂ ' "'A/ raviolis Roco sont d'une

^^  ̂ -^̂ ^̂ classe supérieure.

En vente en boîtes de & kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

li ij * ft^7T7 V 1*  ̂S & aujourd'hui
B n B lljbj wy w " *-* " »" vous conseille

Lorsque vous voulez raviver l'éclat de vos po-
mettes au cours de la journée, d'employer un
fard-poudre de la teinte exacte de votre fard
gras et de votre rouge à lèvres. Choisissez dans le
tableau de concordance THO-RADIA le coloris
qui vous sied le mieux.
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Sion

Aux meilleurs parchets
rm^zœ

$^$?mœ&3m V oyez s'il est une image comparable
„.,- „ „ . ̂  . '$i à cette image : au-dessus de la ville
PIERRAJFEU : , • , ,8 „, ,. . , .

f ùubrt aux toits bleus, 1 eghse et le château
*i ;£ sur les deux collines.-
& RHONEGOLD c . . . .
I Johamhberg Sl°n> aU Pled du monC > moat 1ue
?| la vigne escalade, hérissée de ceps dans
i CHATBAUVIEVX ». i j  , -, , : „ t tr
II pôk g ( le grand soleil de toute 1 année. Fine

|| terre de ce coteau pierreux ; ardent
1? ŵ ^ - mJ? % soleil : de leurs tendresses naît un vin<?, Rais tnf f Or  ...:0 s; merveilleux.

I ERMiTAGE | provins TOUS i> offre qui 
„ 

VODS¦<i Grand Cru fe . . . .  -n .
m le choisit aux meilleurs parchets, au»
| ROYAL. MUS CA T I dessus de la plaine.
:*j Vin mousseuse g;
M. . 8: pRoyins

Une gamma incomparable de crus, de millésimes et de p rix.

PM.Mï Cami VALAfS
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Photo
Je serais acheteur

d'un appareil , format
24 X 36 mm., en bon
état.

Téléphoner après 18
heures au 3.24.30. Le
Locle. 17404

I 

FOURNEAU»
en tous genres et en toutes

exécutions
Choix considérable, chez

NUSSLÉ
Fondée en 1844

FERSetQUINCAILLERIE

La Chaux-de-Fonds
Grenier 5-7Café

Couple du métier,
cherche à louer ou à
acheter petit caié
dans centre indus-
triel, évent. magasin.
Paiement comptant.

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

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Maison de la place cherche a engager
quelques horlogers bons spécialistes sur

CHRONOGRAPHES
CALENDRIERS

AUTOMATIQUES
avec entrée à convenir.

Ecrire à Case postale 29942.

Jeune employé (e)
ayant facilités pour le calcul , serait engagé (e) par
bureau de la place.

Faire offres sous chiffre L. M. 17363, au bureau de
L'Impartial.
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Visitez notre Choix immense pour tous les goûts et tous les prix F Dp/YlV//) E7
Exposition de la CROIX - COURONNES - COUSSINS M-AA ± ' Lili l\5 ~ r teUrS

—^ # en mousse d'Islande et sapin bleu Mme Q. GUENIN-HUMBERT
/ f\ l  1 Q Qfl J VÊT COURONNES EN DARRE - BRUYÈRES, etc. Fleuriste diplômée

l/l/ KJ KJ VA/ 1/ 4Vf/ (Le magasin sera ouvert dimanche) LÉOPOLD-ROBERT 30 b - TÉL. 2.13.61

M Parc des sports LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY ~ •- -^
COUPE SUISSE Enfants Fr. 0.50

de la Charri re 
Rn 
^^ à ] 3 f t  

15: 
grand match de Coupe de handball Membres * ' ' fr i-

Dimanche 29 octobre 1950 ANCIENNE - AARAU ££;;:;;£;;
à 14 h. 30 précises , * >2 "¦ «•¦ D™Y DE JUNIORS ££ J™sc,,r

Les titulaires d un abonnement aux tribunes ou d'une place, sont priés de les retirer jusqu 'au samedi soir à 18 heures. dinière 75. 17498
Passé ce délai , il sera disposé de ces places.

 ̂
COURS POUR DEBUTANTS

nf innïUUH Jeunes gens et jeunes filles

li O IJ fi 11 Isfi |j Duiée 3 m°is- pdx Fr- 15 ~• Début * n°vembre
8, rue Neuve 8 Enseignement individuel par maître d'armes

diplômé de l'Ecole Joinville

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

I talarl
I retour

Armée du Salut
Jeudi 26 octobre

à 20 heures

Fête de 3a
Reconnaissance

Entrée libre
Joli programme

Invitation cordiale à tous

Buffet de la Gare,
Le Locle, cherche pour
le 1er novembre, bonne

sommelière
connaissant bien la res-
tauration.

S'y présenter, 17475

I

RENAN
Pour cause impré-
vue à remettre de
suite ou à convenir
logement de trois
chambres, une cui-
sine et dépendan-
ces éventuellement
avec atelier.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17494

DN LUSTRE
de bon goût

E. STAUFFER
radio-électricité

Grand choix en magasin

LÉOPOLD-ROBERT 70
Tél. 2.36.21

Bois de feu
Foyard quartelàge
Sapin quartelàge
Bois dur mélangé
Branches sapin

Au plus bas prix du jour ,
livré façonné au bûcher.

Bonne mesure.
Se recommande,

F. SCHENK
Industrie 17

(Entrée : rue des Sagnes)
Chantier: rue des Marais

Fabrique de la place engagerait :

JEUNE OUVRIER
17 à 22 ans, pour travaux délicats dans labora-
toire. Seules les offres sérieuses avec références
seront prises en considération. Possibilité de se
créer une belle situation pour ouvrier ayant de
l'initiative.•
Faire offres écrites sous chiffre O. P. 17495, au
bureau de L'Impartial.

Repose en paix, ch« fils et frère.

Madame Vve Marie Prétôt-Prétôt , au Noir- j
j mont , ses enfants , petits-enfants et

arrière-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 Nvon;
Madame et Monsieur Charles Richard-

Madame et Monsieur Alfred Taillard-
Prétôt et leurs enfants ;

i Monsieur et Madame Richard Prétôt
i et leurs enfants , au Noirmont;

Monsieur et Madame Gilbert Prétôt
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Joseph Prétôt ,
à Frangin (Nyon) ;

Madame et Monsieur Charles Dubols-
Piétôt ;

Monsieur et Madame Germain Prétôt i
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Xavier Prétôt
et leur entant , au Noirmont;

| Monsieur et Madame Daniel Prétôt
et leurs enfants , à Obervvil j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ; i
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et

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

H
Monsieur

Ariste PRÉTÔT I
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'HOtel-de-Vllle 7 b.

Un office de requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, Jeudi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lien de lettre de !
laire part. ;

i ;

MM. HEINIGER A DUBOIS, ferblante-
rie, Installations sanitaires, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur regretté employé,

Monsieur

Ariste Prétôt
survenu lundi, dans sa 3lmo année,
des suites d'un pénible accident.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 octobre 1950.

L'Inhumation aura lieu JEUDI 26 crt
à 11 heures.

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

Nous avons le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André PETEfflUII
INDUSTRIEL

Président du Conseil d'Administration de notre Société,
survenu subitement , aujourd'hui , dans sa 49me année.

Le défunt a voué le meilleur de ses forces au
développement de notre entreprise ; nous perdons en
lui un conseiller précieux et un ami dont nous garde-
rons un souvenir inoubliable.

L'ensevelissement auquel on est invité aura lieu
à Moutier, jeudi 26 octobre 1950, à 14 h.

Domicile mortuaire : Rue de l'Avenir 15.

Moutier , le 24 octobre 1950.

S. A. Joseph PETERMANN, Moutier.

Accès par le
nouveau bureau

Bréguet plaqué or galvanique
de bottes de montres

LA C H A U X - D E - F O N D S
Bellevue 19 Tél. 2.46.23

Employée de bureau
si possible au courant de la fabrication d'horlogerie est
demandée pour un remplacement d'un mois, éventuelle-
ment personne disposant des après-midis.

Ecrire sous chiffre R. Q. 17479, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes engagerait :

jeune homme
pour différents travaux d'atelier,

ou éventuellement

jeune mécanicien
Offres sous chiffre J. N. 17458, au bureau de
L'Impartial.

MM du l\ octobre 1950
Promesse de mariage
Qattoni Silvio - Eugène,

commerçant, de nationaliu
française et Magnin Ginette-
Blanche, Neuchâteloise.

Décès
11.155 Prétôt Ariste-Roger ,

fils de Edouard-Paul-Marc et
de Marie-Noémie née Prétôt ,
né le 23 septembre 1920,
Bernois.

¦FI L'Asile cantonal pr femmes âgées à Sainl-lÉ
^J/ cherche une

cuisinière
Place stable pour personne expérimentée et de con-

fiance. Bons gages et bons soins assurés. Entrée immé-
diate ou à convertir. Adresser offres manuscrites
accompagnées de certificats, au département de l'In-
térieur, Château de Neuchâtel.

Le plaisir
de faire ses

•tapis soi-même. Alice
Perrenoud , J.-Brandt
2, tél. 2.46.54,

la spécialiste
vous renseignera.

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

Vciclie
A vendre une bonne jeune
vache fraîche , avec ou sans
son veau. — S'adr. à M. Paul
Girardin , Le Bémont (J. B.)
téléph. (039) 4.53.82.

A vendre
l manteaux pour homme,
taille 44, bas prix. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17470

Phamhnp meubl6e. Pres ae
'j l ld l l l l J I  C la gare, est à lou-
er â monsieur. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17462

A UPtlflrtp valise '°urne-dis-
VGIIUI u ques double, av.

amplificateur , haut-parleur ,
Fr. 140.—. S'adresser Combe-
Grieurin 47, 3me étage.

u upnr lnp bas Prix > CineyH VrJNUI B No. i et un four .
neau brûlant tous combus-
tibles. S'adr. ler Mars 16 b,
au 2me étage, téléphone (039)
2 1120.

Perdu
dimanche 22 courant ,
entre Le Boéchet-Le
Noirmont, un siège
d'auto. — La person-
ne qui en a pris soin
est priée d'avisercon-
tre récompense M.
Henri Cornu, Yver-
don. Tél. (024) 2.37.79

Lisez * L 'imp artial»

Société neuchâteloise de crémnfion
la Chaux-de-Fonds

Tous renseignements concernant l'admission dans
la société, les conditions d'incinération, la conserva-
tion des cendres, sont fournis gratuitement par l'Ad-
ministrateur de la Société, à son bureau, Hôtel-de-
Ville, 2me étage, La Chaux-de-Fonds, chaque jour
ouvrable, de 9 à 11 heures et de 15 à 17 heures, sauf
le samedi après midi. Téléphone 2.39.52. Case postale
8801, Hôtel-de-Ville.

i IMadame Hermann SALVISBERG-
WERMUTH el ses enfants expriment
leur reconnaissance émue â toutes
les personnes qui par leurs témoi-
gnages de sympathie ont pris part à j

I 'Tur deuil.

W _-,.-_ ,.ffi

Grâce à son gros format , la cigarette

cotnbusfioo nwftale 11\ j ̂ H

mis: \ HmW Hr glUB '
camûosfiGn tente \ v̂||ïïf̂ _̂-̂ =3^=â̂ B

et \ l̂lIW I
(NOUVEAU) 

^̂  
li IIL^S

BLEUE: > ': BWtâiA. Îh
PAPIER MAÏS À\ *̂

H Z*9 ¦ _ ^^^^ " \

Manufacture de Cigarettes S. A. — Cortaillod

Représentant
bien introduit dans in-
dustrie et commerce suis-
se et étranger , ayant voi-
ture , cherche situa-
tion stable. — Ecrire
sous chiffre P 10930 N
à Publicitas S. A, Pla- j
ce Gaie 5, La Chaux- de- 11 î
Fonds. 17468 p '< \

- i
Jeune homme 'SSSùS.
cherche place de magasinier
ou aide. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17396

Poulailler ^Vua"
tier des Allées). — S'adresser
rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, â gauche. 17380

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , Mercerie 3, Lau-
sanne. 16063

CRÉPIT
seulement pour achat

de meubles
vous l'obtiendrez chez
nous à des conditions
sérieuses et discrètes.

;w Demandez-nous desren- A
^gwseignements 

au 
moyen^M

¦r de cette annonce. >S|

Nom : —
Prénom:— 
Domicile: 
Rue- 

Arnold LACK
Case Postale Neuchâtel



y^ou JOUR
Toujours le rearmement allemand.

La Chaux-de-Fonds , le 25 octobre.
Le réarmement allemand continue

d' occuper le premier plan des préoccu-
pations mondiales. L'opinion britanni-
que est qu'en convoquant la conféren-
ce de Prague, Staline a surtout voulu
se donner le beau rôle vis-à-vis des sa-
tellites et avoir du même coup la pos-
sibilité de pousser à fond l'organisation
de la nouvelle armée allemande com-
muniste qu'il prépare depuis longtemps.
En revanche, les Anglais continuent à
montrer peu d'enthousiasme pour un
réarmement trop poussé de l'Allemagne
occidentale.

En France, on sait que les Américains
sont résolus à exiger la participation
de l'armée de l'Allemagne de l'Ouest
à l'app lication du plan défensif  de l'At-
lantique nord. Mais on observe une at-
titude singnulièrement réservée. On
trouvera plus loin les grandes lignes,
si tant est qu'il y en ait, de ce plan.
Le débat sur le réarmement allemand
a du reste commencé au Palais Bour-
bon et continuera ces jours prochains.
Quant à la création d'une armée euro-
péenne, il est probable qu'elle renverra
à des temps lointains tout geste e f f i -
cace en faveur  d'une défense rapide
et pratique du Vieux-Continent.

Une conséquence inattendue...

Des malheurs qui finissent par en-
traîner des bonheurs !

Cela se voit...
Cela se voit même si couramment

qu'on apprend aujourd'hui que la guer-
re de Corée a sérieusement... amélioré
la situation alimentaire mondiale. Du
moins est-ce l'avis de M. Norris E.
Dodd ,de la F. A. O. des Nations Unies,
qui précise dans son rapport que « la
lutte en Corée et le développement con-
sécutif des armements ont fa i t  plus
pour améliorer la situation alimentaire
internationale que quatre années d' e f -
forts  pacifiques dans le même sens ! »

En e f f e t , constate le rapport , les de-
mandes de produits agricoles à travers
le monde vont être tellement considé-
rables pendant les deux années à venir
que toute menace d' engorgement des
marchés et la constitution de surplus
invendables ont prati quement disparu.
De plus, ajoutent les experts qui ont
rédigé ce rapport , la mobilisation pour
la guerre et l'intensification du pro -
gramme de la défens e nationale aux
Etats-Unis ont encore un autre résul-
tat : la quantité de dollars disponibles
à l'extérieur des Etats-Unis ne cesse
d'augmenter, ce progrès étant activé
par le fai t  que les Etats-Unis importent
de plus en plus de matières premières
et même de produits manufacturés.

Le seul danger , évidemment, est que
la hausse s'en mêle et que l 'inflation
s'en suive.

Mais du seul point de vue moral
on ne manquera par de trouver curieux
que la prospérité et le retour à des
conditions normales constituent un
sous-réflexe d'une péri ode de guerre. Ce
n'est pas très flatteur pour la politi-
que internationale et les puissants qui
dirigent le monde.

Résumé de nouvelles.

— On parle du départ prochain du
général Delattre de Tassigny pour l 'In-
dochine. Toutefois on se demand e ce
que ferait  un homme seul en présence
d'une situation qui résulte avant tout
de la politique hésitante et fluctuante
que la France a prati quée depuis quel-
ques années en Indochine , et qui ne pa-
raît pas devoir changer au moment où
la crise éclate. Malgré l'héroïsme des
troupes et la compétence des chefs mi-
litaires, la situation pourra dif f ici le-
ment être redressée.

— Si l'on croit certains bruits, les
communistes chinois auraient reçu l'or-
dre de «. libérer » le Thibet. Mais cette
information doit être accueillie avec les
réserves d'usage. C'est la troisième fois
qu'on annonce une invasion qui ne s'est
pas encore produite.

— De son côté , Tchang Kai Chek se
serait déclaré à passer à la contre-of-
fensive et à opérer un débarquement
en Chine. On n'en est pas encore là non
plus.

— On craint que les Nord-Coréens ne
réussissent à se réfugier dans un grand
maquis des montagnes situé près de la
frontière mandchoue. Déjà les sudistes
ont subi un revers dans ces régions à
la suite de la descente inopinée d'une
troupe de 7000 communistes qui s'y
étaient cachés.

— A l'ONU , le discours de M.  Tru-
man a eu un très vif succès. Même M.
Vychinski s'était levé pour accueillir et
applaudir le président à son entrée.
Mais lorsque ce dernier eut prononcé
son discours, M. Vychinski plia soigneu-
sement ses papiers ,essuya ses lunettes,
se leva avec la salle en l'honneur du
président américain mais n'applaudit
pas... On le comprend.

— On apprend que la fuite du savant
atomiqwe anglais en Russie a 6tê pré-

parée à Rome par le Comité italien des
partisans de la paix. Singulière faço v
de lutter contre la bombe atomique !

P. B.

Un pian français pour une armée européenne
M. Pleven a exposé à l'Assemblée nationale le plan du gouvernement pour la création

d'un ministère européen de la défense. — Le budget de la Confédération pour 1951.

M. Pleven propose :

Une armée
à l'image de celle
des Nations unies

PARIS, 25. — United Press. — Le
gouvernement français a proposé hier
aux nations signataires du pacte Atlan-
tique, la création d'une armée euro-
péenne. La proposition française, qui
prévoit l'intégration des troupes alle-
mandes dans cette armée unifiée de
l'Occident, a d'ailleurs été à la hase de
la déclaration gouvernementale que le
président du Conseil, M. René Pleven ,
a faite hier après-midi devant la
Chambre.

Trois propositions
Ses points principaux se résument

dans les trois propositions suivantes :
1. Création d'une armée européenne ,

comportant certains contingents alle-
mands, et placée sous le commande-
ment d'un chef militaire européen (cette
armée serait uniquement constituée
par les forces des puissances continen-
tales et elle combattrait aux côtés des
armées de la Grande-Bretagne , des
Etats-Unis et du Canada) .

2. Nomination d'un ministre de la
défense européen , responsable devant
une haute autorité européenne , elle-
même soumise au contrôle d'une As-
semblée européenne ou d'un Parlement.

3. Création d'un pool des ressources
économiques, financières et défensives
de l'Europe aux termes de quelque
chose qui ressemblerait à un « super-
plan Schuman ».

Les effectifs allemands
Le ministre de l'information , M. Al-

bert Gazier, a admis que le plan fran-
çais est encore assez vague et qu'il
faudra en préciser les détails. H a tou-
tefois déclaré que l'armée européenne
ressemblerait en quelque sorte à l'ar-
mée des Nations Unies qui lutte au-
jourd'hui en Corée.

Tous les Etats européens , a-t-il dit ,
y compris l'Allemagne occidentale , dé-
signeraient à l'avance les contingents
qui seraient intégrés dans l'armée com-
mune.

M. Gazier a signalé d'autre part que
le gouvernement n'a pas encore étudié
l'importance de la contribution alle-
mande à l'armée européenne , mais il
a déclaré qu 'il ne croyait pas que les
unités allemandes dépasseraient l'é-
chelle du bataillon.

Le ministre de l'information a dé-
claré finalement que tous les Etats eu-
ropéens maintiendraient, à l'exception
de l'Allemagne, leurs ministres de la
défense et des forces armées en dehors
de l'armée européenne. C'est ainsi no-
tamment que la France maintiendrait
ses forces en Indochine et en Afrique.

En ce qui concerne le ministre de la
défense européen, M. Grazier, a dit qu'il
devrait être responsable envers un co-
mité exécutif politique européen ou un
cabinet représentant les nations mem-
bres de l'armée.

« Rien d'utopique »
M. Gazier a souligné en concluant

que le plan français n'a rien d'« uto-
pique ». « Nous ne croyons pas, a-t-il
dit, que la réalisation de ce projet
prendra plus longtemps que la mise
en pratique de tout autre plan appelé
à résoudre le problème de la défense
européenne et du réarmement de l'Al-
lemagne. »

Signalons que la Chambre consacre-
ra cinq sessions à la discussion du plan
français et au problème du réarme-
ment allemand. Le vote parlementaire
aura probablement lieu dans les pre-
mières heures de la journée de jeudi.
On croit savoir dans les cercles poli-
tiques que le gouvernement français
tient à obtenir le vote de confiance sur
cette question avant le départ de M.
Moch pour Washington où commence
samedi prochain la conférence du co-
mité cle défense du Pacte Atlantique.

A Londres

On se félicite de l'attitude
prise par M. Pleven

LONDRES, 25. — Reuter. — Un por-
te-parole du Ministère anglais des af-
faires étrangères a annoncé qu 'une
copie de la proposition française d'ar-
mée européenne était arrivée à Lon-
dres et faisait l'objet d'un examen at-
tentif.

La première impression des milieux
politiques est que cette proposition per-

met d'espérer que le problème du réar-
mement de l'Allemagne dans le cadre
du système de sécurité occidental
opuntia être résolu. On se féilcdibe de
l'atti tude prise par M. Pleven , prési-
dent du Conseil français, qui vient de
déclarer que la participation de la Ré-
publique fédérale allemande à ce sys-
tème doit avoir à juste titre pour
conséquence qu 'elle fournisse sa contri-
buitdon et on l'a quaJlifié d'« exrbraordi-
nairement réaliste s> .

On tient d'autre part pour invrai-
semblable que la Grande-Bretagne
elle-même désire avoir un contingent
dans la future armée européenne et
l'on croit beaucoup plus probable
qu 'elle préfère former avec cette armée..
sibriciteirnemit coratioentale, et celtes des
Etats-Unis et du Canada et la sienne,
« une armée des puissances de l'Atlan-
tique nord ».

Une allocution du général Bradley :

«L'heure de l'action a sonné»
WASHINGTON, 25. — AFP. 

« L'heure de l'action a sonné », a dé-
claré mardi matin le général Omar
Bradley, chef d'état-major général des
forces américaines, dans son allocution
d'ouverture de la session des chefs d'é-
tat-major des pays signataires du
Pacte Atlantique, qui se réunissent
mardi pour des travaux préliminaires
à la conférence des ministres de la dé-
fense de ces pays, qui s'ouvrira samedi.

Après avoir exprimé l'espoir que
« cette réunion pourra être favorable-
ment comparée au point de vue pro-
grès aux deux précédentes de Paris et
de La Haye », le général Bradley a
ajouté : « De sérieux progrès doivent
être encore faits, qui démontreront
l'unité, la sincérité, la loyauté et l'es-
prit de détermination qui est la ca-
ractéristique de notre organisation.
Sans ces qualités, nous ne serions pas
allés bien loin. »

« L'heure de l'action a sonné, a-t-il
conclu , car nous devons créer ces for- j
ces maintenant — à l'heure où l'occa-
sion s'en présente et en temps de paix j
— ou bien nous serons contraints de les ;
improviser en l'ace d'une attaque en-
nemie. »

En Italie

Lutte à mort entre un soldat
et un loup

ROME , 25. — Un soldat qui rentrait
à domicile pour un congé de quelques
j ours, arrivé sur les hauteurs de Ter-
ramo s'est trouvé face à face avec un
loup qui avait vraisemblablement
quitté l'une des nombreuses bandes qui,
après plusieurs années, ont fait leur
réapparation dans la région.

Une lutte s'engagea entre l'homme
et la bête qui fut finalement tuée, mais
le soldat, grièvement blessé, s'écroula
dans son sang et mourut à côté du
fauve.

3*"" Interruption du trafic ferroviaire
entre Perpignan et l'Espagne

PERPIGNAN, 25. — AFP. — Le tra-
fic ferroviaire entre Perpignan et l'Es-
pagne est interrompu depuis 18 heures
par suite de l'inondation de la voie
entre les gares d'Elne et d'Argelès-sur-
Mer. Cette inondation a été provoquée
par d'abondantes chutes de pluie dans
la région. On espère toutefois qu 'il
pourra être repris dans la matinée de
mercredi. ¦

Les arrestations
de communistes

se poursuivent aux Etats-Unis
WASHINGTON, 25. — AFP. — Les

arrestations de communistes et étran-
gers se sont poursuivies hier aux Etats-
Unis.

Le Département de la justic e a an-
noncé notamment que le sujet mexi-
cain José Estrada Castillo, membre du
comité exécutif du parti communiste
américain, a été arrêté à Dallas
(Texas). M. Castillo réside aux Etats-
Unis depuis 1949. Le trésorier de la sec-
tion communiste locale de l'Etat de
Michigan, Polonais d'origine, a été éga-
lement arrêté.

Une nuit de noces mouvementée...
... ou un mari qui promet !

NAPLES, 25. — Reuter. — Lundi soir,
la police a arrêté le Napolitain Rober-
to Biagio, accusé d'avoir, pendant sa
nuit de noce, grièvement blessé sa fem-
me à coups de couteau.

Le jeune mari se livra à ces regret-
tables excentricités, échauffé qu 'il était
encore de la dispute qui s'était élevée
entre la famille du fiancé et celle de la
fiancée pour le partage du gâteau de
noces.

^©uweiies de dernière heure
En Corée

Etablissement d'une ligne
de démarcation

PYONGYANG, 25. — AFP. — Le haut
commandemnt des troupes des Na-
tions Unies a décidé qu'une « ligne de
démarcation » sera établie à 60 km. de
la frontière mandchoue. Les troupes
américaines et britanniques ne fran-
chiront pas cette ligne.

Toutefois, a précisé le porte-parole
du ler corps, cette décision ne s'appli-
quera pas aux troupes sud-coréennes
qui ont reçu la mission d'occuper la
région comprise entre la ligne de dé-
marcation et la frontière mandchoue.

Un tribunal sudiste pour juger
les criminels de guerre

TOKIO, 25. — AFP. — La radio de
Fousan a annoncé que les autorités
sud-coréennes ont institué le 23 octobre
un tribunal appelé à juger les criminels
de guerre.

Selon la radio ces criminels seraient
coupables d'atrocités commises contre
1000 Américains et 10.000 Sud-Coréens.

;"jgg> ' Les exportations de textiles
suisses en Suède

STOCKHOLM, 25. — Ag. — Le « Da-
gens Nyheter » apprend que la com-
mission suédoise du commerce et de
l'industrie s'est montrée disposée à li-
bérer encore en faveur de la Suisse les
50 millions de couronnes réservées aux
importations de textiles à condition
que ce pays adhère à l'Union euro-
péenne de paiements.

On attend la publication de l'arrêté
gouvernemental en la matière pour la
fin d'octobre ou le début de novembre.

Le procès
Montherlant-Grasset à Paris

PARIS, 25. — AFP. — Le procès qui
oppose l'écrivain Henri de Montherlant
aux Editions Bernard Grasset, est venu
aujourd'hui devant le tribunal civil ' de
la Seine.

L'avocat de M. de Montherlant af-
firmant que l'édition des ouvrages de
son client a été systématiquement frei-
née à partir de 1941 par la Maison
Grasset, a réclamé la réparation du
lourd .préjudice que l'écrivain aurait
subi de ce fait et a demandé que 600
mille francs lui soient d'ores et déj à
versés à titre provisoire.

Le défenseur de la Maison Grasset
déclaran t que c'est l'écrivain, au con-
traire, qui n'a pas respecté les clauses
de son contrat, en faisant publier cer-
taines de ses oeuvre par d'autres édi-
teurs, a réclamé de son côté une in-
demnité d'un million à M. de Monther-
lant. Le jugement sera rendu dans la
huitaine.

Attention aux sangliers !
DIJON, 25. — Ag. — Un sanglier a

attaqué un chasseur de 68 ans, M. Ed-
mond Pernet , cultivateur au Meix, qui
était à l'affût de gibier dans un bois
proche de son village. Le chasseur a
été renversé et piétiné par l'animal qui ,
ensuite, s'est acharné sur lui et lui a
labouré le thorax. Sérieusement atteint ,
le blessé a été hospitalisé d'urgence à
Dijon.

Perquisition chez Pontecorvo
LONDRES, 25. —Reuter. — La police

britannique est entrée mercredi matin
dans la maison du savant Bruno Ponte-
corvo, à Abingdon (Berkshire) , pour
opérer une perquisition. L'opération
dura une heure.

En partant, les agents portaient une
lourde valise. Us se sont refusés à
toute déclaration.

Le lynch au Brésil
Des fanatiques pénètrent dans

une prison et abattent des détenus
RIO DE JANEIRO , 25. — Reuter. —

Des fanatiques religieux armés ont pé-
nétré au milieu de la nuit dans une
prison de Xapeco, au sud du Brésil ,
maîtrisèrent les geôliers et abattirent
quatre prisonniers accusés d'avoir mis
le feu à l'église catholique de cette lo-
calité. Ils répandirent du pétrole sur les
cadavres et y mirent le feu. Les flam-
mes furent éteintes par les gardiens,
arrivés plus tard dans les cellules.

Les gardiens ont constaté que les
victimes avaient été sauvagement tor-
turés et l'on pense que les fanatiques
voulaient ainsi' contraindre leurs vic-
times à faire des aveux.

La Çhau*-de-Fonds
Une automobile chaux-de-fonnière

en mauvaise posture
Dimanche dernier , vers 18 h., une

automobile chaux-de-fonnière montait
le versant sud de la route de la Vue-
des-AJpes, quand , arrivée au-dessous
de l'hôtel, le conducteur ne distin-
guant plus son chemin en raison du
brouillard , dévala la pente et vint s'ar-
rêter finalement cinquante mètres plus
bas diains les prés.

Par un véritable miracle, la voiture
ne se renversa pas. Aux cris poussés
par les cinq occupants, des automobi-
listes accoururent. Le conducteur , qui
souffrait d'une commotion , ne put ex-
pliquer ce qui venait d'arriver , mais
son compagnon assis a côté de lui sor-
tit péniblement du véhicule , blessé à
la t-îto et a un ginou Les trois, autres
personnes en furent  quittes pour la
peur.

La machine , en mauvais état , fu t
abandonnée sur place et les passagers
regagnèrent leur domicile , transportés
par des automobilistes complaisants.

Nos meiffieiuirs voeux de r établisse-
ranemit aux blessés.

Une passante renversée par un cycliste.
Hier soir , à 17 h. 45, une passante,

qui circulait pourtant dans le passage
réservé aux piétons , a été rerjversée
par un cycliste devant l'Hôtel des Pos-
tes. Conduite chez le Dr Kaufmann
par un automobiliste complaisant, lé-
gèrement commotionnée, elle souffrait
d'ecchymoses et d'éraflures.

Quant au cycliste il était légèrement
blessé au genou.

Nous leur présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Nous parlons en page 7 de l'inauguration des lampadères de la rue Léopold-
Robert et Place de la Gare. Voici une photo de l'avenue toute illuminée ,
et de la foule qui assistait à ce mémorable événement local. Vue prise depuis
l'Hôtel des Postes, direction ouest. "' (Photo Impartial.)

Le nouvel éclairage chaux-de-fonnier

Bulletin météorologique
En général couvert. Forte bise dans

l'ouest, bise modérée ailleurs. Jeudi
quelques pluies , surtout dans l'est du
pays. Dans les Alpes quelques chutes
de neige.


