
Crise latente en Finlande
Tandis que les modérés reculent

Un récent portrait de M. Paasikivi, pré-
sident de la République de Finlande.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.

Malgré des apparences trompeuses , le
résultat final des dernières élections
communales finlandaises n'a pas modi-
f i é  sensiblement la géographie électo-
rale de ce pays qui reste dans une si-
tuation assez instable. Comme l'a re-
levé un correspondant de l'ag ence Fran-
ce-Presse, la campagne électorale, à
l'exception de l'agitation communiste,
a été plutôt calme et les partis modérés
ont maintenu la majorité des voix et
des mandats qu'ils possédaient jus-
qu'ici. « Par rapport aux dernières élec-
tions communales, celles de 1947, qui
of frent  quelques possibilités de com-
paraison, ont remarqué que les modé-
rés ont toutefois perdu plus de 100,000
voix et que les communistes et appa-
rentés en ont gagné environ 20,000, ce-
pendant que les socialistes mainte-
naient leurs positions. » Si ce recul des
modérés s'explique avant tout par la
faible participation au scrutin, il ne
faut  pas oublier que les communistes
ont fai t  un gros e f for t  de propagande
qui ne paraît pa s avoir été complète-
ment inutile. C'est là une indication à
retenir pour l'avenir.

L'évolution de l'opinion publique.

Toutefois, remarque notre observa-
teur, «iZ est possible, grâce à d'autres
indices, de juger de l'opinion actuelle du
peuple finlandais. Celle-ci évolue lé-
gèrement depuis quelque temps au dé-

triment du Parti social démocrate et au
bénéfice des communistes et des modé-
rés ». Les socialistes, après avoir occu-
pé le pouvoir pendant dix-neuf mois,
ne semblent pas profiter des avanta-
ges qu'of f ren t  normalement un repli
dans l'opposition. « L'utilisation de la
grève politique camouflée a été un de
leurs moyens de combat : un moyen
aussi dangereux pour l'économie du
pays que pour le prestige du parti. De-
puis le. début de septembre, plus de
100,000 ouvriers ont cessé le travail : on
sent aujour'hui beœmcoup de fatigue
dans leurs rangs. Les communistes se
trouvent naturellement dans une situa-
tion plus favorable et ils risquent d'être
les principaux gagnants à l'issue des
actuels conflits sociaux.

D' autre part , poursuit le correspon-
dant de l'AFP, on constate que la si-
tuation internationale, de même que les
résultats obtenus par le cabinet de M.
Kekkonen dans sa politique d' apaise-
ment à l'égard de l'URSS engagent cer-
tains milieux modérés à juger avec sé-
vérité l'attitude rigide des socialistes
sur le plan des relations finno +sovié-
tiques.

Il n'empêche que le ministère se
trouve dans une situation précaire, ag-
gravée surtout par des conflits sociaux.
Le cabinet de coalition de M. Kekkonen
ayant rejeté dans l'opposition sociaux-
démocrates et communistes, ne gouver-
ne plus qu'avec une faible majorité ,
mais le premier ministre n'entend pas
moins se maintenir à la tête du gou-
vernement aussi longtemps que cela lui
sera possible.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le monde comme il va..,

En haut , de gauche à droite : Journée de la libération à Pyongyang. .. Des
soldats américains et coréens traversent la ville en chantant. — A Prague,
la conférence des « offensés ». Le premier ministre tchécoslovaqu e Zapoto-
cky présente ses hommages à M. Molotov, sur l' aéroport de Prague. En bas ,
de gauche à droite : La résistance nord-coréenne brisée, le général Mac
Arthur, qui a lui-même dirigé les opérations aéroportées, salue sur l'aéro-
drome de Pyongyang le commandant de la 8e armée américaine, le général
Walker Trois Suisses qui reviennent de loin, trois missionnaires qui
pendant trois ans ont été prisonniers des communistes à Tsitsikar (Nord de
la Chine) ont pu rentrer. Plusieurs autres missionnaires croupissent encore

dans cette prison.

lis réflexions du sportif optimiste
On exige trop de nos vedettes du football. — Kubler remporte le challenge
Desgrange-Co 'ombo. — Les Ligues inférieures à l'assaut de la Nationale

Escrime et cyclisme
A gauche, le championnat suisse militaire à l'épée. Le plt Walter, de Genève,
qui s'est imposé en l'absence des Chaux-de-Fonniers. — A droite, les deux
échappés au tour de Lombardie. Coppi mène devant Soldant qui remportera

l'épreuv e après s'être « accroché » au campionissimo.

(Corr. particulière, de t L'Impartial -»)

Genève, le 26 octobre.
Que constate-t-on ? Qu'à une excep-

tion près, tous les clubs de ligue na-
tionale A qui prêtent des hommes à
l'équipe nationale ont perdu, dimanche
dernier , un ou même deux points !
L'exception , c'est Chaux-de-Fonds.
L'extrême jeunesse d'Antenen et le re-
trait pour blessure, avant la fin du
match Suisse-Hollande, de Kernen,
l'expliquent. Pour le reste c'est catas-
trophique. Dimanche dernier, Stuber,
Friedlânder, Eggimann, Fatton , Neury,
Casali se sont présentés dans une for-
me très inférieure à celle qu 'ils avaient
en début de saison. Bocquet et Bader
faisaient légèrement mieux mais sans
briller de leur éclat habituel (ne par -
lons pas de Bickel qui appartient à
l'autre catégorie). Pendant que Ser-
vette , Lausanne, Young-Boys perdaient,
que Bâle et Locarno devaient se con-
tenter de scores nuls , les clubs dont la
formation ne compte point d'interna-
tionaux remportaient la victoire et...
les deux points en discussion ! Bienne
prend magnifiquement du large ;
Chiasso joue les croque-mitaine; Gran-
ges et Young-Fellows se hissent en
avant !...

Or un club de ligue nationale A est
une entreprise financière, ni plus, ni
moins. Il offre un <t spectacle». Pour
que le public vienne, il faut que le
spectacle soit beau ou tout au moins
que ses favoris s'y comportent bien.
Les Lausannois se sont fait siffler par
leurs propres supporters, dimanche
dernier; les Genevois ont profondément
déçu à Zurich , tous comme les Bernois

au Tessin ! Les dirigeants protestent.
Ils ne peuvent admettre que Fatton
marque trois buts contre la Hollande
et soit sans réaction aucune, le diman-
che suivant, contre les Young-Fellows.
Ils ne peuvent concevoir que tout réus-
sisse à Friedlânder à Bâle, et que le
même j oueur manque tout à la Pon-
taise.

On les comprend, car ce n'est pas
l'A. S. F. A. qui paie le joueur, mais bien
le club ! Ce ne sont pas les matches
internationaux qui remplissent la cais-
se de nos sociétés sportives, mais bien
ceux du championnat et de la coupe .
Et cela ne fait que commencer I Le
match Suisse-Suède va venir, et , sur
semaine, un choc Allemagne-Suisse.
Les dirigeants centraux sont tellement
conscients des dangers que représen-
tent ces <s surcharges » et ces occasions
de « vider » un joueur qui se donne à
fond pour ses couleurs nationales, qu'ils
ont, en principe, décidé de supprimer
la partie d'entraînement et d'« exa-
men » qui précède habituellement, le
mercredi , la rencontre internationale.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

D® 1S1IS a 1Q>5©Le scrutin du 29 octobre marquera une
nouvelle étape dans l'histoire du Jura

Berne, le 26 octobre.

Le sang a été plus fort que le destin.

Etranger à l'esprit partisan, fort de
mes convictions, ne nourrissant aucun
préjugé , je place au-dessus de tout le
bien de notre patrie commune : la
Suisse. Mais le Jura, ma patrie res-
treinte, me tient particulièrement au
coeur et rien de ce qui l'intéresse ne
me laisse indiff érent. Le Jura entend
conserver son individualité, son parti-
cularisme, sa langue, ses traditions et
ses moeurs. S'il se trouve un Suisse
pour l'en blâmer, qu'il veuille bien se
faire connaître !

I. Quelques réminiscences historiques
J'énumère, dans ce chapitre, des faits

qui appartiennent à l'histoire. Les re-
mémorer n'est pas inutile. Ils expli-
quent en bref pourquoi le problème ju-
rassien est posé depuis 135 ans et n'a
pas encore trouvé sa solution.

Virgile Rossel, le grand et noble Ju-
rassien qui fut mon vénéré maître à

ê = ^Par le
Dr. Eugène PE QUIGNOT

% =j
l'Université de Berne, déclarait dans
la « Suisse littéraire » du 12 mai 1912 :

«Il est certain que la réunion de
l'ancien évêché de Bâle au canton de
Berne fut non point consentie, mais
imposée. »

Il serait oiseux de rechercher ce que
le Jura serait devenu s'il avait été éle-
vé à la dignité de canton suisse. Tou-
jours est-il que les puissances réunies
à Vienne en 1815 décidèrent que l'an-
cien évêché de Bâle, à l'exception de
quelques bailliages, ferait à l'avenir
« partie du canton de Berne » (décla-
ration du 20 mars 1815). Cette décision
fut prise brusquement ; en effet, on
venait d'apprendre que Napoléon 1er
avait quitté l'île d'Elbe et marchait sur
Paris. Les diplomates, pressés de rega-
gner leurs capitales» réglèrent m toute

hâte maints problèmes importants. Et
c'est ainsi que le Jura devint bernois.

H est bon de rappeler que, « le 14
mars 1814, Metternich avait fait re-
mettre à l'avoyer bernois de Watten-
wyl une lettre dans laquelle il déclarait
que les souverains alliées avaient dé-
cidé d'offrir à Berne leurs bons offices
pour lui procurer et lui garantir Bienne
et son territoire, l'Erguel, Moutier, Por-
rentruy à l'exception de quelques bail-
liages au nord de l'évêché ». « Cette
compensation, disait la lettre, vaut
bien la partie bernoise de l'Argovie. »

Berne, qui pleurait non seulement la
perte de l'Argovie mais encore celle
du pays de Vaud, ne se laissant pas
convaincre, le secrétaire de la légation
russe communiqua à l'avoyer, le 28
mars, une note comminatoire signée
des ministres d'Autriche, de Russie et
de Prusse, qui exigeait de nouveau le
maintien de l'intégrité des dix-neuf
cantons, tout en renouvelant l'offre
faite d'une compensation.

(Voir suite page S.)

/ P̂ASSANT
On a souvent prétendu — avec raison me

semble-t-il — qu'une des causes du trop
grand nombre d'accidents routiers réside
dans le manque de sévérité des sanctions.

Toutefois, disons-le franchement, sévérité
n'exclut ni compréhension ni doigté...

Ainsi l'autre jour, un automobiliste ber-
nois de mes amis, qui possède un chalet sur
la plage de Colombier, débouchait des Al-
lées, face à la route qui longe la voie du
tram de Boudry. Avant même de traverser
cette voie, il aperçut, plantés sur la routé,
quatre magnifiques gendarmes qui le re-
gardaient venir.

— Soucieux de bien me conduire, dit-il,
je ralentis fortement, regardai à droite, re-
gardai à gauche, puis, constatant que la
voie était libre, je traversai, persuadé de
mériter les compliments de toute la ma-
réchaussée. Hélas ! quelle ne fut pas ma
stupéfaction et mon erreur ! Le caporal
qui commandait l'escouade me fit arrêter
et, après les identifications d'usage, me de-
manda : « Pourquoi ne vous êtes-vous p?.s
arrêté au signal « stop » qui figure juste
avant la voie ?» — « Ma foi, je vous avoae
que je ne l'ai pas vu. Depuis quand est-
il là ? » — « Depuis quatre jours !» — « Que
voulez-vous, en voyant ce déploiement de
force armée, je n'ai regardé que les gen-
darmes et je me suis appliqué à agir au
mieux aveo une prudence et une lenteur
qui, me semble-t-il, méritaient plutôt
des compliments. Je m'en excuse. C'est la
première fois que je passe devant ee signal
tout neuf et l'habitude... » — « Trêve d'ex-
plications, conclut Pandore. Vous êtes en
faute, et en faute grave, vous paierez 20
francs. » — « Aussitôt dit, aussitôt fait, con-
clut le copain. Je sortis mes 20 balles et
payai le procès-verbal sans rouspéter. Mais
j 'ai trouvé qu'en l'occurrence la gendarme-
rie neuchâteloise était aussi raide que la
justice de Berne et qu'elle n'y allait pas
de main morte. Cent sous ou un avertisse-
ment, j'aurais compris. Mais vingt
francs ! Et en plus de cela le petit air in-
nocent du représentant de l'ordre qui in-
sistait pour savoir si la dame qui était avec
moi était bien réellement ma femme !... De
quoi se mêlait-il celui-là ? Et qu'est-ce que
ça pouvait lui faire ? Quoi qu'il en soit je
me suis demandé si je ne ferais pas mieux
de transporter mes pénates dans un en-
droit plus accueillant et plus hospitalier.
Mais j'aime tellement Colombier et j'y re-
viens depuis dix ans ! Alors... »

Alors, naturellement, tout s'arrangera.
D'autant plus que M. X., sous ses dehors
bougons, a très bon caractère.

N'empêche qu'en l'occurrence l'interpré-
tation de la loi la plus sévère et l'applica-
tion d'une amende relativement salée
étaient certes moins en place qu'en d'au-
tres occasions connues où les circonstan-
ces aggravantes ne mangent pas.

Ne voit-on pas parfois les tribunaux
condamner un chauffard qui a tué trois
personnes à 10 francs d'amende et deux
jours de prison, aveo sursis, alors que.»

Bref, mon but n'est pas d'épiloguer.
Mais bien de souhaiter que si l'on veut se

montrer sévère on le soit et en tous lieux,
toute l'année...

Le père Piquerez.

Guillaume Apollinaire eut , comme on
sait, une grosse influence sur le cu-
bisme et la poésie surréaliste. Il con-
nut bien et aima Picasso. Mais voici
qu'un jour notre Polonais et notre Es-
pagnol se brouillent pour une banale
question d'esthétique. Amie de la con-
corde , Marie Laurencin veut les récon-
cilier. Elle les réunit à déjeuner en
recommandant à chacun d'eux de dire
à l'autre quelque chose de gentil.

— Je vous ai toujours beaucoup ad-
miré, dit alors Picasso au poète.

Et Guillaume Apollinaire répondit au
peintre :

— En fait de Picasso, mon cher, c'est
encore vous qui peignez les meilleurs.

Gentillesses

Prestidigitation
— Vous voyez, disait le magicien, j'ai

changé cette femme, prise dans l'as-
semblée, en un adorable lapin. Main-
tenant, je vais lui redonner sa forme
primitive...

— Pas de ça ! s'écria le mari, j'aime
mieux le petit lapin !

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

OFFRES
pour une ou deux séries
seulement,
pour travail occasionnel ou

ouuriers à domicile
également acceptées.

Ecrire sous chiffre P. B. 17450
au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (039) 2.43.68.

«s

¦̂ - _

Situation intéressante et d'avenir I
est offerte par importante fabrique
d'horlogerie du Jura Neuchâtelois , â

Jeueie comptable
diplômé
capable , de confiance et bien au cou
rant de la comptabilité mécano- gra-
phi que et des paies.
Faire offres manuscrites , avec photo
curriculum vitœ , références et en in-
diquant les prétentions de salaire ,
sous chiffre P 5837 N à Publicitas

i , Neuchâtel.

Fabri que
conventionnelle
offre

lerminaoes
5'" à 13'" ancre , par
séries intéressantes.
Travail suivi pour
termineurs sérieux
et bien organisés.

Ecrire sous chiffre
F. T. 17513, au bu-
reau de L'Impartial.

Représentai)!!!
est cherchée
pr visiter clien-
tèle particulière.
Personnes pré-
sentant bien
ayant si possible
déjà occupé pla-
ce analogue sont
priées de faire
offres avec pho-
to et âge sous
chiffre R V 17473
au bureau de
L'Impartial.

Tailleur
Jeune tailleur , 22

ans, cherche p lace.

Faire offres à Wil-
ly Pilet , rue Numa-
Droz 203, La Chaux-
de-Fonds. 17478

r ; : ->
Bonne maison du canton
cherche un

JE UNE
VOYA GE UR

présentant bien ,
pour visiter la clientèle
particulière.
La préférence sera donnée à
personne ayant déj à travaillé
avec succès.
Travail et gain intéressants.
Fixe, provision et frais
de voyage.
Les offres manuscrites sont à
adresser sous chiffre J. V. 17504
au bureau de L'Impartial.

Ouvrière sur min
ou décalqueuse serait engagée.
Eventuellement on mett ra i t  au
courant.

S'adresser TiSSOT, Radium,
Tourelles 31.

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

A vendre %&:£
casion, 2 duvets à 1 et 2 pla-
ces. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17387

on demandé e acheter
potager â bois avec four
émaillé , chambre à coucher ,
machine à coudre à pied ,
genre meuble ou table sans
coffret , armoire à habit , cui-
sinière à gaz, émaillée avec
boutons. — Adresser les of-
fres avec détails et prix sous
chiffre H. H. 17386 au bureau
de L'Impartial.

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

PIANO ""««SE1 flnil«9 Offres avec
prix sous chiffre D. S. 17359
au bureau de L'Impartial.

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

17470

Comm iss ionnaire 8aauhearnl
vélo est demandé entre les
heures d'école. — Se présen-
ter au magasin de fleurs , rue
du Stand 6. 17383

Petit appartement 3 g
cuisine , corridor , à louer à
personne pouvant racheter
le mobilier complet. Libre de
suite où à convenir . Petit
loyer. — Offres écrites sous
chiffre B. A. 17522 au bureau
de L'Impartial .
Ph Q inhria  Monsieur cherche
UlldlllUI U. belle chambre
meublée , bien située , avec
conlort , de préférence indé-
pendante. — Faire offres avec
prix sous chiffre M. C. 17514
au bureau de L'Impartial .

Demo ise ll e cchhTmbereâ !ndeé-
pendante. — S'adresser Pen-
sion Scholl , rue Numa-Droz
12. 17374
PhamhnD meublée , indé-Ulldl l l lJI  O pendante , si pos-
sible^ au centre est deman-
dée par monsieur solvabie.
— Ecrire sous chiffre H. F.
17432 au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre S?g&î
ser au bureau de L'Impar -
tial 17433
Phamllf t p indépendante , àUliaillUI C |0uer pour de sui-
te ou date à convenir , à mon-
sieur sérieux. — Offres sous
chiffre H. B. 17451 au bureau
de L'Impartial.

A lnilPP De 'le grande cham-lUUlil bre non meublée ,
à demoiselle sérieuse. Chaui-
fage central , maison d'ordre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1739)

A lflll pn deux chambres nonlUUr j l  meublée , ainsi
qu 'un pied-à-terre indépen-
dant , tout confort . Discrétion
absolue. — Faire offres écri-
tes sous chiffre H. F. 17536
au bureau de L'Impartial.

A UPnrln p un potager à bois ,
« CIIIII C 3trous et réchaud

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

A UPnrln p un pousse-pousseVBIIUI G en bon état.S' ad.
rue du Progrès 107 a au ler
étage. 17477

A UP ilrinP fourneau Granum ,
VCIIUI G grand modèle ,

prix avantageux . — Pour ren-
seignements tél. 2 56 55.
A vpnripp * 1U comP |et . 'H VCIIUI G table , 1 petit buf-
fet , 1 toilette , 1 table de nuit ,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17382

A UPnrln p un berceau rose,VGlIUI G en bon état. —
S'adres. à M. René Maeder,
rue du Crêt 9.

Pp rlj n Tésa , tiroir sur piedll d l l IU pour tourne-disques ,
état de neuf , sont à vendre.
— S'adresser Plaisance 14 a,
ler étage , après 18 h. 17482

Potager à bois lSin,
émaillé granité , recouvert
plaque émaillée , à vendre.—
S'adresser rue Qénéral-Her-
zog 20, au Sme étage, à gau-
che. Tél. 2.40.68. 17515

A upnrinn va|ise tonrne-dls-VGIIUI G ques double , av.
amplificateur , haut-parleur ,
Fr. 140.—. S'adresser Combe-
Grieurin 47, 3me étage.
PniI CCPttn beige, RoyalEkaI Ulloût i llG en très bon état
est a vendre. — Téléphoner
au 2.58.13. 17538

A upnrlnP pour cause de de-venu ) G ménagement , bar-
res de rideaux simples et
doubles , ainsi que 5 paires
de vitrages en marquisette.
— Téléphone 2.53.30. 17545

A UPnrln p casserolles pourVGlIUI G potager a bois.—
S'adresser rue de la Retraite
4, au 2me étage. 17546

Radiateur électrique e.t
cherché. — Offres avec prix
sous chiffre B. B. 17507 au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A

Dècolleteur
capable, sur machi-
nes automatiques ,
est demandé chez
Louis Touchon &
Co, Valangin.

Régleuses Bréguet
petites pièces soignées
pour réglage complet ,
sont demandées. Sorti-
rait évent. à domicile.

S'adresser à H. Cai-
llot , rue Dufour 129,
Sienne. 17503

WmÊÊmWÊM
Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:

G. HERTIG & FILS, vins
La Chaux-de-Fonds

1

COMPAGNIE DU TRAMWAY
DE LA CHAUX DE-FONDS

Les actionnaires dans leur assemblée du 28
septembre 1950 ont décidé de modifier la

raison sociale en :

Compagnie des Transports en commun
La Chaux-de Fonds.

Les actionnaires sont invités à présenter
leurs actions pour l' estampillage auprès de
l'„ Union de Banques Suisses ", siège de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 octobre 1950.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Tandis que les modérés reculent

(Suite et fin)

A la recherche d'une formule.

On est à la recherche d' une solution
possible de cette crise ministérielle la-
tente, mais qui n'est pas encore aiguë.
Certains pensent que la solution la plus
simple serait la formation d'une coa-
lition élargie avec la participation des
représentants des partis ouvriers. Mais
s'il ne devait s'agir que du Parti so-
cialiste , de nouvelles complications
pourraient surgir avec la Russie pour
qui le Parti social-démocvote repré-
sente « la plu s farouche politique anti-
soviétique manifestée en Finlande ».

Une combinaison prévoyant l' entrée
des communistes seulement dans la
nouvelle coalition parait difficilement
réalisable et, ajoute notre correspon-
dant, on continue à chercher la for-
mule convenable et possible... à dé fau t
de quoi on pourrait être amené à en-

visager une éventuelle dissolution du
Parlement et de nouvelles élections qui,
selon toute probabilité, n'apporteraient
pas de décision. Il a été aussi question,
dans le cas où le gouv ernement actuel
serait contraint de se retirer, de for-
mer un « ministère de techniciens »
chargé de gérer les af fa ires  jusqu 'aux
élections générales qui sont prévues
pour le ler juillet 1951. Mais c'est là un
expédient avec lequel, dans des temps
moins troublés, plusieurs pays ont fa i t
des lexpéiiànces assez décevantes, et
qu'il faudrait certainement éviter au-
jourd'hui. Sans parler d'un gouverne-
ment « fort  », la situation demande ac-
tuellement que les dirigeants des pays
ne soient pas seulement des techni-
ciens, quelle que soit leur valeur, m,ais
des personnalités politiques assurées de
la confiance de la majorité du pays.

Ce sera aussi le cas pour la Finlan-
de.

Pierre GIRARD.

Crise latente en Finlande

Les réflexions du sportif optimiste
On exige trop de nos vedettes du football. — Kubler remporte le challenge
Desgrange-Colombo. — Les Ligues inférieures à l'assaut de la Nationale.

(Suite et f i n )

n faudrait tout de même se rappe-
ler que nos hommes ne sont pas des
professionnels, qu 'ils ont «réellement»,
pour la plupart , une occupation civile
astreignante et fatigante et qu'on ne
peut exiger d'eux des efforts que même
les professionnels n'accomplissent pas
toujours. Si l'on n'y prend pas garde,
les dirigeants de clubs s'arrangeront
pour ne plus « prêter » à l'équipe na-
tionale les hommes sur lesquels ils ont
des droits . Il y a mille « trucs » pour
cela ! Qui paye, commande ! Alors...

Félicitations sincères !
Que je vous dise maintenant le plai-

sir immense que j' ai eu à voir évoluer
le F.-C. Chaux-de-Fonds. Même en
l'absence de Hermann et de Castella,
avec un Kernen encore souffrant, vo-
tre team â fait une exhibition de toute
beauté, aussi rapide qu 'efficace, me-
nant le jeu et gardant l'avantage ter-
ritorial pendant 75 minutes sur 90. So-
botka a vraiment tiré de ses poulains
le maximum. Bien que je préférerais,
au centre , un élément plus jeune, plus
rapide, plus agissant que lui-même, je
reconnais avec plaisir que la présence
d'un aussi rusé tacticien parmi ses élè-
ves est un élément du succès. Et quelle
belle défense ! Bravo Zapella, tenace
et calme ; bravo Bosshardt, keeper de
grand avenir ; bravo Gauthey et
Knecht ; bravo Calame et Carcani qui
ont magnifiquement poussé l'attaque
où tout le monde fut d'une verve in-
lassable. Quant à cette petite merveille
qui a nom Antenen, digne successeur
des Abegglen, on reste pantois devant
son sens du football, sa vitesse, ses
réactions immédiates et son habileté.
Puisse Antenen conserver ses qualités
tout en demeurant modeste et réservé.
Dès qu 'un joueur croit que « c'est ar-
rivé », il perd , par cette grosse faute de
psychologie, la moitié de sa valeur. Ce-
ci dit, nous proclamerons bien volon-
tiers qu 'Antenen est actuellement le
meilleur avant suisse et un des plus
« racés » que nous ayons connu depuis
longtemps.

Un, autre homme qui a droit a de
sincères compliments, c'est Ferdinand
Kubler. Le voilà officieux champion du
monde , titre infiniment plus justifié
et plus exact que celui remporté à
Moorslede. Le succès final de notre re-
présentant est d'autant plus beau que
Ferdi a connu , cette saison,, une crise
morale sans précédent et difficile à
surmonter pour un caractère aussi sim-
ple, aussi entier que le sien. Après le
Tour d'Italie, quand l'étoile de Koblet
fut projetée au firmament sportif , Ku-
bler douta de lui, il douta de tout, de
ses moyens, de son avenir , de sa va-
leur ! È. connut la pire désolation et
c'est petit à peti t, luttant contre les
pensées noires qui l'assaillaient, avec
des raisonnements frustes et tou-
chants, qu 'il remonta la pente, n est
auj ourd'hui au pinacle et a droit à
l'hommage admiratif de tous les spor-
tifs suisses, cela d'autant plus, que le
sort ne l'a jamais épargné et que cre-
vaisons et chutes furent , jusqu 'à la fin ,
son lot.

La coupe !
Dimanche prochain , nouvelle inter-

ruption du championnat de football
pour le troisième tour principal de la
Coupe de Suisse. Les grands seigneurs
entrent en lice. Pour donner la répli-
que aux 14 clubs de ligue nationale A
et aux 14 de ligue nationale B, il reste
en lice 25 clubs de Ire ligue , 9 clubs de
Ile ligue et même deux vaillants petits
clubs de Ille ligue. Je ne goûte pas
cet inévitable troisième tour , car , dans
certains cas, il se pare d'in j ustes « jeux
de massacre ». On ne peut cependant
pas faire autrement !

Il y aura donc 8 rencontres entre
teams de ligue nationale A et forma-
tions de Ire ligue ; 5 rencontres entre
teams de ligue nationale A et clubs de
Ile ligue ; une entre ligue nationale A
et Ille ligue (Lausanne-Vallorbe) .
Puis, 11 rencontres entre teams de li-
gue nationale B et clubs de Ire ligue
(ce seront peut-être les plus intéres-

santes) ; 2 rencontres entre formations
de ligue nationale B et de Ile ligue ;
une entre ligue nationale B et nie li-
gue, et 4 matches entre clubs des ligues
inférieures (dont un Malley-Yverdon).
Au, total 32 chocs qui seront disputés
avec l'âpreté que l'on devine !

On voit mal quel serait le club de
ligue nationale A qui pourrait être en
danger. Quatre d'entre eux opéreront
au dehors : Young-Boys à Soleure ,
Granges à Birsfelden, Locarno à
Schaffhouse (attention !) et Bâle à
Mùnchenstein. Parmi les formations de
ligue nationale B, 7 iront s'aligner
« away » : Etoile-Sporting à Nyon. Mou-
tier face au Stade-Lausanne, Fribourg
à Sierre, Lucerne à Petit-Huningue,
Aarau à Thoune, Winterthour à Uster
et Zoug à Kussnacht-Zurich. C'est dans
ces cas que nous risquons d'avoir des
surprises. Quoi qu'il en soit, on peut
penser — et l'on peut espérer ! — que
les 28 ténors de ligue nationale passe-
ront sans trop de difficultés ce premier
cap de qualification. Après ? Ça c'est
autre chose !

SQUIBBS.

Ulsiie au nouveau poste de police de l'ouest de la ville
La Chaux-de-Fonds se développe

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
Nous avions annoncé, il y a quelques

mois, la création d'un poste de police
à l'ouest de la ville, au rez-de-chaussée
de la rue Léopold-Robert 138. Depuis
quelques années en effet , les chefs de
notre corps de police locale estimaient
qu'il leur était difficile d'assurer dans
cette partie de la vile les nombreux
services qui leur incombent, en par-
tant toujours du poste de l'Hôtel de
Ville. Surtout, la garde diurne et noc-
turne demandait aux hommes un
temps trop considérable, surtout à pied
et par les longs hivers chaux-de-fon-
niers.

Nous sommes allés le visiter mardi
après-midi., conduits par M. Gaston
Schelling, chef du dicastère de la po-
lice, et le cap. Berger , chef du corps.
Avec son amabilité coutumière, ce der-
nier nous a expliqué les raisons de la
création du nouveau poste :

— Il faut bien vous imaginer que
nous avons 73 km. de rues à contrôler
et que nos services durent 24 heures
sur 24. Autrement dit, pour toute la
partie ouest de la ville, un départ de
cet endroit permet une organisation
plus rationnelle du service. D'autre
part , nous avons tenu à doter le nou-
veau poste de tout le matériel qu 'il
lui faut pour intervenir dans le mini-
mum de temps et répondre à n'importe
quel appel de son secteur. C'est ainsi
qu'une jeep soigneusement transformée
et préparée à tous les usages attendra
en permanence (et prête au départ)
dans le garage du poste. Des vélos et
matériel de tout genre , ainsi que tout
l'équipement des premiers secours en
cas d'incendie, sont là. Les hommes du
poste , au nombre de 13, commandés
par le sgtm. Jaquerod interviendront
en cas de feu , d'accident (ils disposent
de brancards pour trois personnes
qu'ils peuvent transporter , si elles ne
sont pas trop grièvement blessées, le
plus rapidement possible à l'hôpital
ou en clinique) , ou de tout autre in-
cident sur la voie publique. Ils ont ce
qu 'il faut pour établir des barrages,
détourner la circulation , etc.

— Il faut tenir compte aussi, nous
dit M. Schelling, que dans une ville
comme la nôtre , où l'on exige énor-
mément au point de vue travail , la vie
nocturne ne s'étend pas sur toute la
semaine, mais est concentrée sur le

vendredi et le samedi. Donc « bourrée »,
compréhensible et sympathique, mais
qui exige de gros efforts d'organisa-
tion de la part de la police, ces soirs-
là tout au moins.

Faire du neuf...
Nous pénétrons en effet dans un

garage spacieux et bien compris cons-
truit de telle manière qu'il donne une
solution au terrain vague entre la rue
Léopold-Robert et la rue du Parc. Im-
meuble fort bien construit, bientôt
agrémenté d'arbres et de verdure , il ter-
mine ce quartier et lui assure sa di-
gnité architecturale. A côté , un trans-
formateur qui permet au courant en-
trant à 4200 volts de devenir de l'éner-
gie utilisable, alternative , à 220-380
volts, est aussi recouvert d'une cons-
truction s'acclimatant avec le style
ambiant. M. Schelling a estimé avec
grande raison , que pour une petite
somme supplémentaire, il valait la
peine de construire des locaux qui
soient dignes du quartier et ne l'en-
laidissent en aucune manière; au con -
traire. Excellent souci de nos cons-
tructeurs, qui trouve ici sa récompense.

... et de l'agréable !
Les locaux du poste, aiu rez-de-

chaussée de la dieinmère maison du
vasifce « building » qui va diu 132 au 138
de lia rue Léopold-Rotoeirt, omt été tas-
tiailOés die lia manière la plus agréable
et la plus moderne. H s'agit là, nous
affirme le oap. Berger, d'un des postes
de police les mieux aménagés de Suis-
se. H contient un bureau très clair, une
iinfdrmierie pourvue de tous lies médica-
menits indispensables aux premiers
soins, eau chaudie-eau froide,' réf ectoi-
re, petite cuiiistaie pour lies hommes,
douches, eitc. Le tout dans une atmos-
phère font aimiaiblie, avec un éclairage
parfait, to radio : bref , touit ce qu'il
faut pour que les agents en service y
soient le mieux possible. Et c'est un
fait qu'ils s'y plaisent, aussi bien le
sigt. major Jaquerod que le cpL Thé-
naïuilaz et leurs hommes noms l'ont af-
firmé, en exprimianit leuir graitâitude aux
pouvoirs publics quii omit fait les sacri-
fices qu'il falilait peur mettre ta police
« au propre » (mais au figuré ! )

Et mainteniamit, au travail! Mais sou-
haitons, au fait, que nos braves agents
n'en aient pars trop. Cela vaudra mieux
pour tout ie monde ! J.-M. N.

De 181S a 19>S©Le scrutin du 29 octobre marquera une
nouvelle étape dans l'histoire du Jura

(Suite)

Le lendemain, le Conseil secret se
réunit. Il examina de façon complète
les avantages et les inconvénients
d'une annexion de la principauté ju-
rassienne. Il releva, parmi les raisons
de ne pas accepter la proposition des
puissances alliées, le fait qu'il s'agis-
sait de contrées sur lesquelles Berne
n'avait aucun droit — ce qui répugnait
à la « vieille loyauté bernoise » — l'in-
certi tude d'une pareille possession, les
difficultés que soulèverait la différence
de moeurs, de religion et de langue.

Le Conseil souverain se rangea à
l'avis du Conseil secret et , dans sa sé-
ance du 31 mars 1814, il refusa, par
83 voix contre 71, l'offre des puissan-
ces. »

Mais quand Leurs Excellences com-
prirent que le pays de Vaud et l'Argo-
vie leur échapperaient pour toujours,
elles acceptèrent de bon coeur le Jura
en compensation 1) de la perte de ces
deux bailliages.

Le 27 mai 1815, la Diète de la Con-
fédération suisse accédait à la décla-
ration du Congrès de Vienne, du 20
mars 1815.

Le 28 août, le baron d'Andlau , agis-
sant au nom des Alliés, remettait of-
ficiellement l'ancienne principauté
au commissaire suisse , Jean-Conrad
Escher.

Le 14 novembre 1815, les délégués
de Leurs Excellences du Petit Conseil
de la Ville et République de Berne,
d'une part, et quelques notabilités ju-
rassiennes que le canton directeur de
Zurich avait lui-même désignées, d'au-
tre part , signèrent à Bienne « l'Acte
de réunion du ci-devant évêché de Bâle
au canton de Berne ».

Une longue suite de conflits
L'histoire du Jura depuis sa réunion

au canton de Berne a été une longue
suite de vicissitudes et de conflits
D'une manière générale , nos Confédé-
rés de la Suisse allemande et de la
Suisse romande et même de très nom-
breux Jurassiens ignorent ou connais-
sent mal cette histoire. Depuis l'année
1815, un malaise profond se manifesta
fréquemment dans le Jura ; il ne cessa
d'exister à l'état latent. Preuve en soit

i) A cette époque déjà , on connaissait le
c régime des compensations ».

le message objectif , fort bien rédigé-) ,
mais nécessairement fragmentaire, que
le Grand Conseil du canton de Berne
adressa au peuple bernois , en mai 1950.

De 1815 à 1831, ce fut le régime pa-
tricien. Le Jura fut divisé en cinq bail-
liages, tous dirigés par des « grands
baillis » 3) , fils de vieilles familles aris-
tocratiques bernoises. On ne s'était pas
avisé de choisir les grands baillis par-
mi les Jurassiens, suj ets de Berne.

Après l'année 1831, que d'événements
décevants et douloureux ! Par exemple,
les troubles consécuti fs aux « Articles
de Baden » (1834) , l'échec du mouve-
ment contre la germanisation juridique
et linguistique du Jura (1839) , la déci-
sion du Grand Conseil chassant du
Gouvernement bernois le chef de ce
mouvement, le grand patriote Xavier
Stockmar (24 juin 1839) , le manifeste
de Porrentruy et de Glovelier, du 30
octobre 1839, qui réclamait l'autonomie
et menaçait de séparation, la longue
querelle fiscale entre l'ancien canton
et le Jura, le « Kulturkampf », erreur
capitale du Gouvernement . bernois
d'alors (1871 à 1874) , les mesures dra-
coniennes et arbitraires décrétées con-
tre les prêtres catholiques romains
(emprisonnement et bannissement) , la
vaine tentative d'imposer aux Juras-
siens catholiques une religion nouvelle
importée d'Allemagne, l'occupation des
presbytères et églises catholiques par
des prêtres pour la plupart étrangers
et en rupture de ban avec leur an-
cienne église, la lutte permanente que
dut conduire le Jura contre l'oeuvre
d'« assimilation », l'enlèvement de nos
archives enfermées aujourd'hui dans la
« Tour des Prisons » de Berne, l'ostra-
cisme que rencontrèrent à Berne tant
de Jurassiens, l'envahissement, heureu-
sement arrêté, de nos bataillons juras-
siens par des chefs étrangers à notre
pays, à nos moeurs et à notre carac-
tère, le piètre sort qui est le lot des
étudiants jurassiens à l'Université de
Bern e, le peu de cas que certains Ber-
nois firent des Jurassiens, considérés
par eux comme des citoyens de seconde
cuvée , évidemment inférieurs aux Ber-
nois de langue allemande, l'affaiblis-
sement progressif de la minorité ju-

2) Mes félicitations a l'auteur du texte
français !

a) Les premiers grands baillis furent MM.
de Jenner , de Wurstemberg, d'Erlach , de
Rodt , de May. Ils cumulaien t les fonctions
de préfets , de juges de paix et de prési-
dents judiciaires.

rassienne de langue française en pré-
sence d'une majorité toujours plus
forte, de langue allemande, l'incident
significatif survenu au Grand Conseil
bernois, le 17 septembre 1947, un dé-
puté ayant déclaré en « dialecte ber-
nois » qu'on ne pouvait pas admettre
qu'un directeur des travaux publics
s'exprimât en « français » dans une as-
semblée dont la maj orité ne compre-
nait pas cette langue. Cet incident fit
éclater une nouvelle fois dans le Jura
le malaise qui couvait sous la cendre.
Des citoyens lancèrent un mouvement
autpnomiste (le Comité de Moutier) ,
d'autres un mouvement séparatiste (le
M. S. J.) . On connaît la suite.

Notons que depuis une trentaine
d'années, c'est-à-dire depuis que le
Grand Conseil du canton de Berne est
élu selon le système proportionnel et
que le radicalisme bernois a perdu la
majorité dont il fut si longtemps le
détenteur, le Jura a été mieux traité
que par le passé. C'est ainsi que grâce
à l'esprit de haute équité de M. le con-
seiller d'Etat Hugo Durrenmatt, les
paroisses catholiques qui avaient été
supprimées furent toutes rétablies et
que la nouvelle loi sur les cultes répara
dans une très large mesure les graves
injustices commises envers les catho-
liques.

Les majorités sont envahissantes de
leur nature ; elles ont confiance dans
la puissance du norribre, mais quand
elles exercent à l'endroit d'une mino-
rité fidèle à l'Etat un exclusivisme in-
transigeant, cet exclusivisme finit par
se retourner contre elles. On en a fait
l'expérience dans le canton ' de Berne.

Il faut le reconnaî tre en toute
loyauté : après l'incident qui survint
au Grand Conseil , le 17 septembre 1947,
et en présence des très vives réactions
qu 'il provoqua dans le pays jurassien ,
le Gouvernement bernois a réalisé le
sérieux de la situation et il a cherché
à y remédier. Ce faisant, il a donné
une preuve de sagesse politique. Le
mérite en revient principalement au
Dr Feldmann, dont les qualités d'hom-
me d'Etat sont incontestables. Ses col-
lègues , singulièrement les deux conseil-
lers d'Etat jurassiens , MM. Môckli et
Moine , l' auront secondé de leur mieux.
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RADIO
Jeudi 26 octobre

Sottens : 12.46 Inform. 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 joui'. 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 : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 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.

Vendredi 27 octobre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Oeuvres de Mendelssohn. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 En marche avec grena-
diers. 12.25 Les cinq minutes du tou-
risme. 12.30 Opérettes d'autrefois et
d'aujourd'hui. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Les visiteurs de 13
heures. 13.10 La bonne route. 13.25 Oeu-
vres de Haendel. 13.45 Mélodies. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Radio-Jeunesse. 18.25 Les Jeunesses
musicales. 18.35 Jeunes artistes. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Destins du monde. 19.35
Music-Box. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Le carrefour des amou-
reux. 20.40 Un conte : Merlette. 22.00
Musique instrumentale. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les travaux des institu-
tions internationales. 22.50 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Mélodies. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
seirie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chants. 20.15 Causerie.
20.30 Chants. 20.45 Pour madame. 21.20
Concert. 21.40 Cours d'anglais. 22.00 In-
formations. 22.05 Orgue. 22.30 Le coin
des arts.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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— Tu devrais plutôt me féliciter pour
avoir osé rentrer à la maison avec un
pareil carnet de notes.

Point de vue.



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

Tapis Berbère
du

TISSAGE DU JURA
entièrement tissé main , dans mon atelier
Le TOUR de LIT 3 pièces, laine pure  de
mouton, épaisseur 2 cm. I Fr. 450.—
M. TRIPET, Temple Allemand ? Tél. 2.41.97

A LOUER

Automobile
sans chauffeur - Tél. 2.28.47

L J

r ^
FIANCÉS !

faites l'achat de votre

mobilier
à des prix plus intéressants...

SALLES A MANGER

590.- 650.- 875.-
6tC

CHAMBRES A COUCHER

890.- 980.- 1150.-
6tC

STUDIOS

520.- 580.- 650.-
etc.

LITERIE COMPLÈTE

850.- 950.- 1050.-
etc.

NOS AVANTAGES : 20 ans de garantie
sur tous nos meubles. Magasinage gratuit .
Livraison franco domicile. Pas de repré-

sentant = frais généraux réduits

ELZINGRE p meubles
Auvernier . Tél. 6.21.82

EPICERIES
Vins étrangers

en litres
Catalogne 1.20

ouvert

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

5 o/0 s. E. N. J. 5 °/o
Impôt compris
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' l'aspirateur idéal à succion profon-

de, le plus recommandé dans les

maisons d'électricité s é r i euses

Démonstrations et vente des appareils VOLTA
au magasin de radio-électricité

E. STA UFFER Léopold-Robert 70
Escompte au comptant

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme Marthe BECK
vous offre pour l'automne

Chemises et pantalons
tricot « Hisco »

la garniture 2 Q |A
pièces dep. Fr. w. I U

Envols à choix
sur demande

Téléphone 2 12 37

Bureau chêne clair 220.-
Bureau commercial 340.-
Bureau classement supendu

440.-
Grand et petit classeur
Table dactylo
Fauteuil de bureau
Bureau d'appartement 210.-
Bureau noyer d'appartement

260.-
Bureau avec vitrine

Ebénisterie
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Les appareils VOLTA , sont en vente au magasin

Chs GRANDJEAN
RADIO ÉLECTRICITÉ

Numa-Droz 114 La Chaux-de-Fonds Tel 2.43.70

ATELIER SPÉCIAL DE RÉPARATIONS

'L 'Impartial * 15 cts le numéro
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Adressez-vous au spécialiste et consultez, p our assurer votre réussite, K ^œ^iîffl
la jolie brochure en couleurs qu'il vous remettra gratuitement. W if/j
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Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

Votre radio est-il en p anne ?
Ou désirez-vous une révision ?

RADIO-SECOUR S
se met à votre disposition jg i n nn on
JARDINIÈRE 49 - III. L .H Q . i 'i

25 ans de pratique en radio
Tout ce qui concerne la RADIO et l'ELECTRIClTÉ

ATTENTION 1 Cette annonce donne droit à une remise de 5 °/o.

LAZARELLI Chs, radio-technicien.

Ponts - de - Martel
Jeune fille

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

Stênos-dactyios
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.

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

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

3 cuves pour laver Jes bouteilles avec roue égout-
teuse, 1 machine à rincer les bouteilles avec moteur ,
1 tireuse, 1 machine à boucher « blva », 1 machine à
étiqueter «E lva » , 1 pompe à vin électrique et 1 dito
à mains, 1 filtre, 1 boucheuse rapide , 1 laveuse à tur-
bines avec gicleur, 3 béros, 6 paires de mares, tuyaux
d'arrosage, outillage divers, 1 échelle , harasses, tûts
et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé

4 petits ovales.
8 grands ovales.
Vente au comptant conformément à la L. P.

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds.

A remettre de suite

magnifique
appartement

3 pièces, chauffé , grand confort , tél. installé
dans maison neuve quartier ouest. Convien-
drait plus spécialement pour ménage sans
enfant. — Pour visiter, écrire sous chiftrt
C. D. 17076 au bureau de L'Impartial .

Ancien commerce de la ville, de moyenne im-
portance, très propre , cherche pour époque à
convenir,

MAGASIN
avec une ou deux vitrines ou local approprié à
la vente, bien situé, si possible rue Léopold-
Robert. Sérieuses références. Discrétion.
Adresser offres écrites sous chiffre A. V. 17111
au bureau de L'Impartial.

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

CHRONOGRAPHES
CALENDRIERS

AUTOMATIQUES
avec entrée à convenir.

Ecrire à Case postale 29942.
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Aux Chambres fédérales
Un exposé

de M. Petitpierre
devant le Conseil national

sur l'adhésion de la Suisse
à i'U. E. P.

BERNE, 26. — Ag. — Dans son ex-
posé sur l'adhésion de la Suisse à l'U-
nion européenne de paiements, M. Pe-
titpierre, président de la Confédération ,
après avoir répondu à diverses obser-
vations, a fait un bref historique du
problème et rappelé notamment que
notre adhésion à l'Organisation euro-
péenne de coopération en 1948, fut en-
tourée de trois réserves essentielles
qui n'ont jamais subi aucun e atteinte,
à savoir que nous ne prendrions aucun
engagement incompatible avec notre
statut de neutralité, que toute décision
de l'O. E. C. E. qui affecterait l'écono-
mie suisse ne pourrait devenir obliga-
toire à l'égard de la Confédération que
d'entente avec elle, enfin , que notre
pays se réservait la liberté de main-
tenir les accords commerciaux qu'il
avait conclus avec des Etats européens
qui ne participeraient pas aux travaux
de l'O. E. C. E. et de conclure de nou-
veaux rapports avec ces Etats.

Une nouvelle étape
L'Union européenne de paiements, a

poursuivi le chef du Département poli-
tique, doit être considérée comme une
nouvelle mais importante étape sur la
longue route qui conduit à la liberté
des échanges. Tous les avantages et
inconvénients de notre adhésion ont
été pesés, de même que les risques.

L'orateur examine ensuite plus par-
ticulièrement l'aspect politique du
problème et affirme que ce qu'il faut
éviter, c'est essentiellement de prendre
des engagements militaires ou politi-
ques qui, en cas de guerre, nous em-
pêcheraient de remplir nos obligations
d'Etat neutre. Par souci d'indépen-
dance, nous n'avons jamais voulu don-
ner aux accords que nous concluions
un caractère exclusif. Sans doute, au-
jourd 'hui, un certain nombre d'Etats
de PO. E. C. E. sont groupés dans une
alliance militaire avec les Etats-Unis
et le Canada.

La Suisse se trouve dans une posi-
tion exceptionnelle, puisque de tous les
Etats membres de l'O. E. C E., elle est
seule à ne faire partie ni de l'Union
Atlantique, ni du Conseil de l'Europe.

Deux risques
Deux risques peuvent résulter de

cette situation :
Le premier de nature politique, que

l'OECE ne soit subordonnée ou unie
par des liens étroits à une autre orga-
nisation poursuivant d'autres buts
qu'elle, ainsi à l'Union atlantique. Or ,
on ne voit rien qui puisse justifier la
crainte d'une politisation de l'OECE.

Le second risque, c'est que l'OECE ne
soit vidée de sa substance au profit d'u-
ne autre organisation, telle, par exem-
ple, l'Union atlantique. Or, l'OECE n'est
pas un bloc économique sur lequel les
USA auraient une influence décisive,
auquel ils imposeraient leur volonté et
dont les membres auraient perdu leur
indépendance. Chaque Etat membre
continue d'être maître de sa politique
économique et sociale. Les uns peuvent
rester attachés au dirigisme, les autres
au libéralisme. Les USA n'ont impose
leur propre conception à aucun d'entr e
eux. Bien plus, à aucun moment, ils
n'ont exercé une pression quelconque
sur la Suisse.

En demandant aux Chambres de ra-
tifier l'accord sur l'UEP, le Conseil fé-
déral est convaincu qu'il remplit un
double devoir : celui de défendre les
intérêts économiques légitimes de notr e
pays qui, en cas de refus d'adhérer,
pourraient être gravement compromis.
Celui aussi d'obéir à ce sentiment et à
cette volonté de solidarité que nous
avons souvent affirmée. En adhérant à
l'UEP, conclut M. Petitpierre, notre
pays demeurera fidèle à la ligne politi-
que qu 'il a constammment suivie.

Le vote
Au vote, le projet d'arrêté sur l'adhé-

sion de la Suisse à l'Union européenne
de paiements est adopté par 135 voix
contre 5 (popistes). Il n'y a eu que
quelques abstentions parmi les députés
campagnards."

La Chambre en ayant ainsi terminé
avec l'objet principal de la session ex-
traordinair e, aborde la revision de la
loi sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants. La revision a pour objet d'éle-
ver les limites de revenu. Le projet du
Conseil fédéral stipule notamment que
si le salaire déterminant des assurés
dont l'employeur n'est pas tenu de
payer des cotisations est inférieur à
4800 fr . par an, le taux de cotisation,
normalement de 4 pour cent, sera ré-
duit jusqu 'à 2 pour cent, selon un bar-
rême dégressif. Actuellement, la limite
est de 3600 fr . La revision profitera en
particulier à bon nombre de petits

agriculteurs et a d autres catégories de
citoyens exerçant une activité indé-
pendante.

Le projet est adopté sans discussion ,
conformément aux propositions de la
commission, par 112 voix contre 0.

T.n séance est levée

Le Conseil des Etats et
le projet d'aide à l'hôtellerie

Le Conseil! des Ettaits s'est attaqué
mercredi matai au nouveau projet
d'aide à l'hôteflUerie que l'autre Cham-
bre a voté dans la session d'aïuitammie
déjà. M. Stâhld, conservateur-oarthoili-
que sehwytzois, rapporteur propose
d'approuver la décision du Conseil na-
tional de réduire à 35 mill. de fr. le cré-
dit non utilisé de 47 mMl. de fr. et de
fixeir à fin 1953, au lieu de 1955, l'ex-
piration du délai prescrit pour lia pré-
sentaition des requêtes tendant à obte-
nir une aide.

Le Conseil se ralildie à cette proposi-
tion en repoussant par 29 voix contre
6, celle de M. Stàhli, soicdalisite auirà-
ohois, recamirnaradanit de limiter l'aide
dans son ensemble jusqu'à 1953 seule-
ment. M. Klôti fut plus heureux avec
sa proposition excluant la délégation
au Département de l'économie publi-
que des attiributions du Conseil fédéral
en matière d'aide à l'hôtellerie. Cette
proposition fut adoptée par 16 voix
contre 15.

Par 34 voix sans opposmtron et après
que le conseiller fédéral Rubattel eut
déclaré vouloir l'accepter, le Conseil,
approuva un postulat invitant le Con-
seil fédérai « à faire au plus tôt rap-
port et le cas échéant des propositions
sur l'ensemble de l'aide à l'industrie
hôtelière, notamment sur la question
de savoir die quelle façon cette aiidie
peut aussi être subordonnée dans cha-
que cas, à l'existence d'un intérêt pu-
blic ».

La Chaux-de-Fonds
Au Théâtre

Sorée d'opérette allemande

La Veuve Joyeuse
3 actes. Musique de Franz Lehar

On se souvient certainement du
temps où la partition de piano, les
« extraits » de cette musique, faisaient
fureur parmi les musiciens qui vou-
laient être à la page. C'était au com-
mencement de ce siècle, puisque cette
pièce a vu le jour en 1905... Nous avons
pu constater, hier soir, que ce specta-
cle si finement campé n'a rien perdu
de sa verve ni de sa fraîcheur. Cela
d'autant plus que la régie d'Otto De-
wald a mis les décors et les costumes
au goût du j our, sans pour cela nuire
à l'équilibre.

D'autre part , tous les couplets carac-
téristiques, et cette foison de mélodies
valsantes si enjôleuses, ont été souli-
gnés» par les spectateurs — arrivés en
nombre — par des salves d'applaudis-
sements, on ne peut plus chaleureux.

Il faut dire que la troupe du Stâdte-
bund-Theater de Bienne et Soleure, a
fort bien fait les choses. Les rôles prin-
cipaux ont été tenus à ravir et les
personnages comiques Njegus (Fritz
Diestel) , ou simplement complémen-
taires, étaient, eux aussi, parfaitement
rendus.

Revenons aux rôles qui exigèrent
aussi bien un talent de chanteur, que
d'acteur. Ce sont : Hanna Glavari —
la veuve joyeuse —, Nora Henjon ; le
comte Danilo, Erwin Euller ; Camille
Rossillon, Léo Cordes-Dermota ; Valen-
cienne, Ruth Pache ; Raoul de Saint-
Brioche , Heinz Schubert ; par leurs
organes chaleureux, ils nous ont fait
passer de bien beaux moments. D'au-
tant plus que leurs mimiques étaient
pertinentes de grâces et d'à propos.

Quant aux intermèdes chorégraphi-
ques, dirigés par Boris Pilato, ils ont
plu à chacun, tant ils étaient ordon-
nés et d'une grâce finement étudiée.

La mise en scène de Erwin Seiler fit
ressortir les beaux costumes et les si-
tuations respectives. Inutile donc d'in-
sister sur le succès remporté par cette
« évocation », dans laquelle, pour une
fois, la raison d'Etat se concilie avec
l'amour véritable, au son de la plus
belle des musiques.

L'orchestre renforce, direction Rich.
Langer, sut donner un reflet aussi com-
plet que possible de la partition, tant
et si bien que l'on a de la peine à con-
cevoir, actuellement, que le premier
impressario auquel elle fut soumise en
son temps, l'ait déclarée « injouable et
impossible ».

Tempora mutantur ! R.

Premier interrogatoire des inculpes
Le procès des fortifications s'est ouvert hier à Berne

Les trois principaux accuses
De gauche à droite : le colonel Hans von Gunten, ingénieur municipal de
Berne, chef du génie de la 2me division de 1942-44, le colonel Hans Rudolf
Guggisberg (et son défenseur) , ingénieur à Bienne, chef du génie de la 2me
division de 1945-46, et le colonel Niklaus Fein, entrepreneur à Soleure, ancien

off i c ier  de la 2me division.

BERNE, 26. — Ag. — Le procès des
fortifications a commencé mercredi à
9 heures dans la salle des assises de
Berne. Le colonel Loosli, grand juge du
tribunal de division 3 b, a fait l'appel
des 25 inculpés qui sont tous pré-
sents. Toutes les parties ont approu-
vé l'idée de renoncer à la lecture du vo-
lumineux acte d'accusation qui aurait
pris toute une journée.

Le grand juge considère comme le
devoir du tribunal, en cette affaire pé-
nale si vaste et si importante, de re-
chercher la vérité, ce qui ne peut être
possible que si chaque participant ob-
serve de la discipline et se concentre
sur l'essentiel. Les droits de la défen -
se ne sauraient en aucun cas être limi-
tés.

La séance de la matinée a été consa-
crée principalement à des questions
préliminaires. Les objections soulevées
du côté des entrepreneurs contre la
compétence du tribunal de s'occuper de
cette affaire ont été " écartées par le
jugement du tribunal fédéral du 18
octobre 1950. Mais comme ce j'ugement
n'a pas encore été motivé, la défense se
réserve le droit de revenir plus tard
sur cette question.

BftSK
L'interrogatoire des accusés

Le grand juge passe ensuite a i'in-
terrogatoire des prévenus, les question-
nant sur .leur vie et sur l'organisation
du bureau du génie de la 2e division.

Le colonel Hans von Gunten a reçu
en 1920 son diplôme d'ingénieur civil
à l'EPF et fut occupé au forage de ga-
leries jusqu 'en 1928. Depuis lors, il a
été employé aux travaux publics de la
ville de Berne et il est devenu ingé-
nieur de la ville en 1945. n a fait son
service dans les troupes du génie. Du-
rant le service actif , il a été d'abord
commandant d'un bataillon de mi-
neurs. Il est devenu chef du génie de
la 2e division le ler j anvier 1942. Le
colonel von Gunten déclare qu 'au cours
de toute sa carrière professionnelle et
militaire il n'a j amais eu à s'occuper de
constructions en béton armé. Il donne
alors des précisions sur l'état des tra-
vaux de la 2 e division au début de
1945!

Comme cette division n était arrivée
dans le réduit qu'en automne 1941 avec
un retard sensible sur d'autres divi-
sions, aucun plan de construction n'a-
vait été établi lors de son entrée en
fonction. Le personnel qui a été mis à
sa disposition a toujours été trop peu
nombreux et cela parce qu'il a été im-
possible d'obtenir des employés civils
qualifiés, les salaires de ces derniers
étant insuffisants.

Les bonnes recommandations ! '
U faut relever que son prédécesseur

lui avait recommandé le premier lieu-
tenant Daucher (co-inculpé) qui s'était
vu confier un grand nombre de mis-
sions et de compétences. Le colonel Von
Gunten croyait que le premier lieute-
nant Daucher était ingénieur diplômé.
En fait, celui-ci avait étudié pendant
de longues années sans réussir ses exa-
mens et ne remplissait pas les condi-
tions voulues pour occuper le poste que
lui avait confié le cammandement de
l'armée.

Daucher a été du ler janvier 1942
au ler avril 1944 chef adjoint du génie,
chef des bureaux techniques et des
constructions de la division et prati-
quement chef de chantier de la divi-
sion.

Et ça continue... péniblement
L'interrogatoire du colonel Von Gun-

ten se poursuit péniblement sur la pé-
riode qui a suivi le ler avril 1943, lors-
que l'inculpé No 2, le colonel Niklaus
Fein, de Soleure, a été placé comme
chef de chantier d'un secteur de la 2e
division. Le colonel Von Gunten dé-
clare qu'il a considéré comme superflu
d'instruire spécialement cet officier,

lors de l'entrée en fonction de ce der-
nier, sur l'exécution des travaux, car il
va de soi qu'un officier de génie ne
doit faire que des constructions solides.
U n'a orienté le colonel Fein que sur
l'état des travaux. Dès ce moment, le
partage des responsabilités a été com-
plètement embrouillé et on a l'impres-
sion que Daucher, alors lieutenant, a
pratiquement conservé son poste diri-
geant, parce qu'il était en permanence
au service et qu 'il était en conséquence
renseigné sur le tout, ce qui n'était pas
le cas pour les deux colonels.

Répondant à une question du grand
juge , le colonel Von Gunten doit avouer
qu'il ne s'était rendu qu'une seule fois
sur le chantier depuis l'arrivée du co-
lonel Fein. U ressort des remarques du
grand juge que personne au bureau de
génie de la 2e division afin de dérou-
fonction il exerçait.

Au tour du colonel Fein
Le colonel Fein a été interrogé au

cours de l'après-midi. H affirme avoir
eu quelques connaissances des cons-
tiruioticms en béton armé au cours de sa
vie professionnelle et militaire. Il est
architecte et entrepreneur à Soleure et
fut de 1939 à 1942 chef du génie d'une
brigade frontière dans le secteur de
laquelle différentes constructions mi-
litaires ont été érigées. Il était démo-
bilisé en 1943 mais se remit alors libre-
ment à la disposition de l'armée à con-
dition qu'il ne fasse pas plus de 2 à 3
j ours de service par semaine. H a été
appelé le 1er avril 1944 au bureau de
génie de la 2e division où, selon un or-
dre de marche il arrivait comme rem-
plaçant du chef du génie pour îles cons-
tructions. C'est pourquoi il a reçu le
titre de chef de chantier d'un secteur
de la deuxième division.

(Suite en dernière page.)

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journalj

Musique des Cadets. — Cours pour
tous les instruments.

Ensuite du succès remporté par le
cours acéléré de tambours, la Musique
des Cadets organise un nouveau cours
pour tous les instruments de cuivre ou
de bois, depuis la flûte à la clarinette,
du cornet à piston jusqu'au baryton.
Enseignement et instruction complète,
théorie et pratique de ces divers instru-
ments, sous la direction personnelle du
nouveau chef de la Musique des Cadets.
Les leçons auront lieu le mercredi
après-midi. Tous les j eunes garçons,
âgés de 8 ans et demi à 11 ans et demi
environ, sont invités à se faire inscri-
re le samedi 28 octobre , entre 14 et 15
heures, au Collège primaire. Une lettre
d'autorisation des parents est indispen-
sable. M. André Hodel , président de la
société, reçoit aussi les inscriptions dans
son salon de coiffure, rue Numa-Droz 5.

Dès demain au cinéma Scala, un film
parlé français qui fera sensation :
« Iwo-Jima ».

Tiré de la « Tribune de Genève », voi-
ci ci-dessous un texte qui peut vous
intéresser : « Ce film mérite un quali-
ficatif flatteur pour la sobriété de son
thème, la vérité de son accent, l'excel-
lence de sa réalisation. C'est une oeu-
vre vigoureuse, virile, intéressante hu-
mainement, qui constitu e aussi une
page remarquable de cinéma. Les scènes
de bataille, filmées avec un réalisme
impressionnant, sont parmi les plus
étonnantes que j ' aie vues. » Nous n'en
dirons pas davantage .sinon que par-
tout où ce film a été présenté il a rem-
porté un succès énorme et justifi é, qu 'il
est interprété par John Wayne, John
Agar, etc. et qu'il sera présenté sur l'é-
cran du cinéma Scala dès demain, en
version française. Ce soir, dernière du
film « Au revoir M. Grock ».
Hélène Perdrière et Claude Dauphin

dans « La route sans issue », dès
demain au cinéma Corso.

En ouverture de sa grande saison ci-
nématographique, le cinéma Corso
vous présente un chef-d'oeuvre du ci-
néma français, interprété par des ac-
teurs incomparables : Claude Dauphin,
Hélène Perdrière dans «La Route sans
Issue ». Ce film émouvant est une pro-
duction pleine de tact, de pudeur , de
discrétion. La presse étrangère à l'una-
nimité ie désigne comme ime réalisa-
iton de grande classe. Ne le manquez
surtout pas.
La Compagnie Georges Vitaly joue « La

Quadrature du cercle » au Théâtre.
C'est samedi 28 et dimanche 29 oc-

tobre que la Compagnie Georges Vitaly
nous donnera l'oeuvre nouvelle de Va-
lentin Kataiev avec la distribution du
Théâtre de la Huchette de Paris. C'est
un vaudeville habilement construit qui
constitue un modèle d'auto-critique et
qui nous révèle un auteur comique in-
contestable. Toute la presse ;a salué
cette réussite spirituelle et pétulante
avec .la dynamique interprétation de
Monique Delaroche, Max Palenc, Liset-
te Lemaire, etc. On passera une excel-
lente soirée et le rire sera sans rete-
nue au Théâtre, samedi et dimanche
prochains. L'oeuvre a été mise en scè-
ne par Georges Vitaly qui nous présen-
ta naguère une conférence avec beau-
coup de sucés. « La Quadrature du Cer-
cle » sera présentée avec « Les Bourlin-
grln », un acte très gai de Courteline.

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

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

du 26 octobre 1950

Zurich : Cows du ,
Obligations 25 26

3% % Féd. 42/ms 101 101.05
3% % Féd. 43/av. 105.75d 105.75
3% % Féd. 44/mal 105 % 105 %
3 % Fédéral 49. . 104.40 104.40
3 % C. F. F. 38 . . 102.80 102.80

Actions
Swissair . . . .  213 d 210 d
B. Com. de Bâle 255 249
Banque Fédérale 1«*3 162
Union B. Suisses 892 888
Société B. Suisse 788 d 788
Crédit Suisse . . 798 d 798
Conti Linoléum . 216 217
Electro Watt . . 700 701
Interhandel . . .  705 699
Motor Colombus . 506 505
S. A. E. G. Sér. 1 65%o 65
Indelec . . . .  267 267
Halo-Suisse prior. 821/' 82 d
Réassurances . . 5540 '" 

stlQ à
Winterthour Ace. 5730 5723
Zurich Assuranc. 794g 795a d
Aar-Tessln ¦ ¦ ¦ H;Q d 1165

Zurich : Cour8 du ,
Actions , 25 26

Saurer . ; , , , 892 892
Aluminium s s . 2075 2065
Bally . . . . . .  712 715 o
Brown-Boverl , « 917 910
F. Mot. Suisse C. — —
Fischer , , « . - » 902 902
Laufenburg . j B — 1370
Llnol. Glublasco , 120 o 117 d
Lonza . . . .  t 822 815 d
Nestlé Aliment. , 1443 1444
Sulzer . . . . .  1770 o 1765
Baltimore . . . .  66 64
Pennsylvania RR . 86% 84%
Italo-Argentina . . 47 d 47 d
Royal Dutch . , » 217% 216
Sodec . . s t .  41% 40
Standard-Oil . s . 375 " 374
Union Carbide s . 207 208
A. E. G 25]/i 25%
Du Pont de Nem. 359 357
Eastman Kodak . 203% 201 d
Général Electric. . 218 " 216
Général Motors i 454 450
Internat. Nickel . 149 144%
Kennecott v s v » 291 292
Montgomery W. . 278 279
National Distlllers 11S 114
Allumettes B. . . 29%o 29 d
Un, States Steel ¦ 181 131

Cours du
*— *> -\

Zurich ! 25 26
AMCA .• , sX $ 28% 28.40
SAFIT « . , . £ 10.7.6 10.9.0
FONSA e. préc. . 113% 113%

Genève :
Actions
Securlties ord. , , 93% 93 d
Canadlan Pacific 34% 83%
Inst. Phys. au p. 246 243 d
Beparator . . . 115 d 116
S. K. F. ¦ 1 s ¦ 192 192

Bâle :
Ciba . ,» , . .  2350 2330
Schappe , , , . 1035 1030 o
Sandoz . . ¦ ¦. ..  3450 3425
Hoffmann-La R. . . 4240 4240

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.12 1.14%
Livres Sterling . . 11.32 11.47
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.54 8.64
Florins hollandais 103.— 105.—
Lires italiennes . —.62 —.67
Marks allemands . 81.— 82.50

Bulletin communiqué à titre
Indicatif par

¦'UNION DI BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

FOOTBALL

Pas d'entraînement
de nos nationaux

La commission technique de l'ASFA
a décidé de renoncer au maibeh d'en-
traîneimeinit de notre équipe naittaruale
prévu pour le ler novembre conitre
Wiaildhof Maauniheiim. Notre équipe ne
jouera donc pas avant son match, con-
tre la Suède le 12 novembre à Genève.
L'équipe B qui doit jouer le 22 novem-
bre contre la Sarre sera convoquée à
un maibch d'entrainienient lie 8 novem-
bre.

Sports



de ballonnets
Les élèves du

mmm de la GSiarrière
' sont invités à se réunir dans la

cour de leur collège,

vendredi 27 ocfoîipe, à 1 s si.
pour recevoir les cartes leur don-
nant le droit de participer au con-
cours de ballonnets, qui aura lieu
dès 14 heures, samedi 28 oc-
tobre, sur la place de Beau-
Site.

Direction des Ecoles primaires

2 foiimiturîstes
au courant de l'exportation trouve-
raient place de suite dans Maison de
gros de la ville. - Offres écrites avec
prétentions de salaire sous chiffre C.C.
17570 au bureau de L'Impartial.

Samedi, souper chevreuil

° °Jp ;< 'm '; ' ck h^uson Af onskiir

Du ler novembre au 31 mars
l'établissement sera fermé tons les mercredis

Tél. 2.33.82, R. A. STÂHLI

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 chiflre D.L.1746G
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
© Discrets 7495
o Rapides
• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

f imAIEIAGE
Dame ayant de bonnes
relalions dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit 1232, Berne. y

Dame
habile , cherche tra-
vail â domicile.

Ecrire sous chiffre
C. L. 17565 au bu-
reau de L'Impartial.

Sire Pi, 1176 L
Publicitas, I ausanne.
Place repourvue.
Merci.

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

17453

¦jo r/nr A T - A UNE DES ŒUVRES LES PLUS SENSATIONNE LLES QUE NOUS

I 1 1 / /l / /l TÙ-3 nriuiMM AIT DONNÉES LE CINÉMA AMÉRICAIN ET QUI SURPASSE TOUT
 ̂ ^̂ f±  A-*-  ̂ ¦*¦ Utlh UbMAlN CE QU

,A CE JQUR u QUERRE |NSP1RA.
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IWO J I M  A
IL N'Y A PAS UN FILM DE GUERRE QUI MIEUX QUE CELUI-LA MONTRE CE QUE FUT

UN DÉBARQUEMENT DANS UNE ILE FORTIFIÉE JAPONAISE

I GRANDEUR - REAUTÉ - GLOIRE - NOBLESSE - HUMANITÉ I
LOCATION OUVERTE UN 1 Iil M iiulflillil j UADJJJJ TÉLÉPHONE 2.22.01

Pommes de lerre
Roi Edouard fr. 23.50 les

100 kgs.
Ackerseeen fr. 19. — les

100 kgs.
Le tout rendu à domicile

S'adresser M. Raoul
Stubi , Montmollin.

Tél. 8 14 47. 17152

r >

Employée de
fabrication
Entreprise de la

place cherche pour
son bureau , person-
ne ayant bonne ins-
truction. Entrée im-
médiate si possible.

Faire offres avec
références et pré-
tentions à Case Hô-
tel-de-VilleN°8716.

17556 Logement
simple 2 pièces, WCintérieur
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

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

demoiselle intelligente,
distinguée, sincère, af-
fectueuse, présentant
bien , désire rencontrer
monsieur d'âge moyen ,
en vue de fonder foyer
heureux.
Ecrire sous chiffre T. A.
17488 au bureau de L'Im-
partial.

Repasseuse
est demandée 2 à 3
jours par mois.
Pressant.

S'adresser Confi-
serie Grisel.

Queiaues occasions a dos prix
ImkattaMeà ...

Alfa Romeo 48 „ Freccia d'Oro "
Bristol 400, 49, 10 CV.
Ford 49, V 8, 20 CV., 4 portes
Ford 47, V 8, 20 CV., 4 portes
Ford 49, V 8. 11 CV., 4 portes
Lancia Astura 39, 15 CV., 8 places
Lancia Aprilia 38, 7 CV.
Jaguar 48, 3,5 litres, cabriolet
Citroën 49, 11, légère
Citroën 47, 11 légère
Fiat 500 c, 50, cabriolet
Fiat 1100, 42, cabriolet
Rover 48, Type 75, 4 portes

¦

Toutes ces voitures sont à l'état de neuf
Conditions très intéressantes

Démonstrations, offre de repr ise sans engagement
Encore quelques voitures entre Fr. 700 - et 2000 -

GARAGE Je» TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 35 05

Alimentation
installation moderne ,
avec appartement »
remettre cause dépar i
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
A. 80771 X Publicitas ,
Uenève.

Chez MAY - MODES
Rue Neuve 11

Superbe choix de modèles
à des prix exceptionnellement bas

Transformations

Si vous aimez votre

et que vous cherchez à l'em-
bellir pour créer une atmos-
phère accueillante , vous ne

¦j j ~.. pouvez ignorer notre grand ^^J™
U^ 

et avantageux choix de f y ~

B  ̂ Tapis d'Orient <r
Tissus pour rideaux

Linoléum - Caoutchouc
I Jj ĵ Une visite ne vous engage ^^= H

H -» Grandes facil i tés cie _ ffl

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

Téléphone 2.26.34

I mm ïIII !
MONTE-CARLO - Jeudi 22 h. 05

fi'T y :r- yy--y : :-yyyr^~ :̂-- y :ry- ŷ ^:y

A vendre belles

pommes lie terre
chair blanche et
chair faune.

Prix intéressant
chez Paul CUCHE,
st-martln (Vai-de-
BUZ). 17557

A vendre
t cuisinière à gaz , émaillée ,
1 petite banque de magasin ,
1 divan-turc avec matelas à
l'état de neuf 110x185 cm.,
1 pousse-pousse, 1 fourneau
rond , 1 table à rallonge, 1
commode, etc., etc., 1 vélo
avec moteur Mosqulto , éven-
tuellement à échanger con-
tre des meubles.

S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.

ACHAT et VENTE

Lac Léman-Morges
Villa locative de 3 apparte-
ments de 3 pièces, confort , à
vendre. — William Girod ,
Prellionnaz, Morges. Té-
léphone 7.33.58. 17100

A uonr l lio lln établi portatif ,
VCIIUI G bois dur , 1 layet-

te de chaque côté, une ma-
chine à arrondir , 44 traises
et 13 broches , un burin fixe,
une chaise d'établi , 1 quin-
quet électri que. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

17566



Danse, musique et art
Une conférence d'Alexandre
Sakharoff au Conservatoire

Les nombreux admirateurs que
compt ent en notre ville les deux grands
artistes de la danse que sont Clotilde
et Alexandre Sakharoff avaient sym-
pathisé avec eux quand ils apprirent
l'accident survenu à cette dernière
lors d'un récital de danse au Locle.
Bien qu'elle ne puisse encore reprendre
ses beaux exercices, Mme Sakharoff  est
sur la voie de la guérison, puisqu 'elle
assistait hier à la conférence donnée
par son partenaire, sur l'art auquel de-
puis plus de trente ans ils se dévouent
corps et âme tous les deux. Après une
rapide description de la vie du confé-
rencier, parti de Marioupol en Russie
pour être saisi par le génie de Sarah
Bernhardt et ainsi dirigé vers la danse,
rencontrant sa future épouse, enfant
prodige , au Conservatoire de Munich ,
parcourant bientôt le monde en pro-
phète s d'une conception de la danse
qui leur appartient en propre , M. Sa-
kharoff  nous lut, avec une conviction
entraînante, un texte plein d' aperçus et
d'idées d'un intérêt soutenu, sur le
haut suje t (et qui n'est pas rabattu
certes ) des rapports entre la musique et
la danse. Il avait été introduit par M.
Charles Borel. *< * *

La conception que se fa i t  des arts ce
poète de la danse, ainsi que le nommait
naguère Thierry Maulnier du «Figaro» ,
dans un article d'un enthousiasme et
d'une louange auxquels se laissent ra-
rement aller les critiques parisiens, est
de celles qui refusent à ces facultés
mineures que sont la raison et l'in-
telligence le droit de pénétrer dans le
sanctuaire. Tout y est exaltation, senti-
ment, effusion pure et ineffable , amour
et magie, transport s et extase : M. Sa-
kharof f ,  passionné d'hellénisme, défi-
nit donc les arts en platonicien (façon
de parler) : la beauté parfaite et idéa-
le vient s'incarner en techniques diver-
ses et fragmentaires, plasti ques, musi-
cales, littéraires, mais tout est en elle,
et il n'y a aucune solution de continuité.
Tout est aussi musique, musique des
sons, de la forme , du langage , du mou-
vement, et c'est à bon droit que la dan-
se se hausse à la même dignité que les
autres, voulant exprimer par le geste
ce qu'eux disent avec d'autres moyens.

Comme le vrai interprète en musi-
que, le danseur re-crée l'oeuvre musi-
cale, se met à la place du compositeur
pour en donner une nouvelle version
en la douant des prestig es du geste et
du mouvement, îl redevient Dieu en
quelque sorte, se plaçant au coeur de
l'ouvrage pour le créer à neuf (cela est
beaucoup moins platonicien). Par là,
l'artiste atteint au plus profond du
mystère de la création ; il entend et
voit de merveilleuses choses, qu'il va
faire voir et entendre aux aveugles et
aux sourds que nous sommes. Plus il
aime «s son » art, plus il chantera ce
« chant d'âme » qui seul est Art (tout
le reste est technique, forme vide de
sens et de substance) , plus U sera vrai.
Car Sakharoff ,  qui reproche à la plu-
part des artistes de n'être que des tech-
niciens sans âme ni vision, accorde aux
sons l'être, la vie et la durée, que lui et
Clotilde perçoivent, regardent et . ai-
ment, avant de leur donner existence
nouvelle dans l' espace. Le danseur ne
danse pas sur de la musique, il danse
la musique, ce qui est bien autre cho-
se.

Et le conférencier termine son ex-
posé par une sorte d'histoire de Terp-
sichore, la plus malheureuse des neuf
Muses, qui dut attendre deux mille ans
le retour à la dignité qu'elle avait au-
trefois connue sur le Parnasse. Cest la
grande, l'inoubliable Isadora Duncan,
pur esprit de la danse, f e u  tourbilr
lonnant et enthousiasme pur, miracle
et feu d'artifice gêniailement inspiré,
qui rendit à la pauvre Terpsichore la
grandeur perdue . La venue d'Isadora
fu t  la grande révélation : elle réexpri-
ma la danse, se f i t  elle-même, de tout
son corps, musique en mouvement, et
ceux qui l'on vu danser contre toute
une salle bientôt subjug uée par l'exal-
tation puissante et infiniment pure qui
émanait de ce corps frémissant, la Wal-
kyrie de Wagner, savent désormais ce
que la danse peut être et ce qu'elle est
si rarement. Isadora fu t  à l'origine de
la résurrection de la danse qui répond
à chaque son, ou à chaque couleur, ou
à chaque odeur par un geste : jusqu 'au
jour où, comme le cherchait Nijinsky,
la danse aura trouvé son langage
écrit, comme la musique, et où il sor-
tira des brumes de l'inspiration pour
entrer dans la clarté de la technique .

• • •
Nous ne pouvons malheureusement

parler de tous les aspects de l'exposé
de M. Sakharof f ,  dont la manière d' en-
visager les arts n'est point (si nous
osoiis le dire) la nôtre. Pour nous ils
sont connaissance et miracle, objecti-
vité et subjectivité , exactitude et ins-
piration , travail et irruption du génie,
raison et déraison : mais l'intelligence
créatrice est le souverain ordonnateur,
hors duquel il n'y a point de salut.
Comme le dit un profond commenta-
teurs du 18e siècle , le théologien Karl
Barth, un Bach , un Haendel faisaient
de la musique exactement comme le
bon menuisier fai t  le beau meuble : en
appliquant des règles rigoureuses , et en
ne prétendant que les utiliser plus ha-
bilement qu'aucun autre. Et ces bons
ouvriers qui ne croyaient nullement
que la musique soit du domaine de l'e f -
fusion , de l'ineffable et du miracle, at-
teignirent la beauté pure , qui est, au
sens le plus prof ond du mot, intelligen-
ce et non sentiment.

1. M. N.

C sktonicaiz musicaâe

Une deuxième œuvre
de Ch. E. GUINAND NUMA L'OPTIMISTE *££»

« Les aventures de Nu-
ma»" publiées l'an der-
nier par notre excellent
caClaborateur Charles -
Edouard Guinand, ont
fait leur petit bonhomme
de chemin. Tous ceux qui
apprécient, chaque ven-
dredi dans, ce journal, la
représentation du monde
et des événements que se
fait ce petit homme plein
de vie et d'humour, qui
juge de tout avec cette
bonne humeur gouailleu-
se et sereine qui caractéri-
se le tempérament mon-
tagnard, ont ©u plaisir à
posséder un volume rap-
pelant quelques-uns des
hauts faits de ce héros de
chez nous. Bien que le
caricaturiste soit attelé à
l'événement, qu'il ne fas-
se rien d'autre que de
commenter, par le crayon,
les travaux et les jours du
« Chaux-de-Fonnier mo-
yen » incarné si expressi-
vement par le brave et po-
pulaire Numa, malgré cet-
te soumission à l'actua-
lité qui rend son métier
si proche de celui du journaliste, Ch.-
E. Guinand a prouvé que ses oeuvres
contenaient assez de durée pour af-
fronter les risques — et non des moin-
dres — de l'édition. Et il a gagné, puis-
que son livre est épuisé et que nom-
bres de demandes n'ont pu être satis-
faites.

C'est bien pourquoi il n'a pas craint
de remettre sous presse une nouvelle
tranche de la vie de Numa, sous le
titre prometteur et récompensé, pour
ceux qui savent regarder, de «s Numa
.l'Optimiste» (Chez l'auteur, à La
Chaux-de-Fonds). Numa est reparti en
fait pour de nouvelles aventures, celles
qui marquent les années 1938, 39, 40,
et de là au demi-siècle. Et c'est alors
que l'on voit que les dessins faits uni-
quement pour illustrer un fait et
éclairer d'un sourire une soirée pas-
sée, les sourcils froncés, à lire un jour-
nal qui ne vous apporte guère, hélas,
de bonnes nouvelles, ont pris de la
bouteille, si l'on ose dire, du bouquet,
comme si .le souvenir que l'on a du
passé était transformé et adouci par
l'increvable gouaille de Numa. Ces des-
sins sont vraiment charmants, et à
feuilleter le livre, on voit repasser,
comme sur un écran, les restrictions,
l'obscurcissement, la crise du loge-
ment, les Inaugurations diverses que

Et voici la toute première caricature de Ch.-Ed. Guinand paru e dans « L'Im-
partial », le 28 mai 1937 (av ant la «s naisssance » de son fameux Numa) , qui
rappelle la naissance aux Eplatures , de quatre veaux. « En voiture pour la

conquête de la renommée. »

Une « ancienne » publiée le 23 février 1940, et qui reprend singulièrement
â'actualité : Sous le titre « Protection individuelle contre avion », Numa,

sous sa cloche, s'écrie : «Ai-je  l'air assez abr...ité?»

nous avons connues depuis la guerre.
Mémorial chaux-de-fonnier, mémorial
de l'actualité mondiale vue pa.r un
Montagnard, ce « Numa l'Optimiste »
mérite incontestablement de figurer
dans la bibliothèque des gens d'ici et
d'ailleurs — qu 'on sait d'autant plus
attachés à leur vieille «Tschaux» qu'ils
en sont plus éloignés — pour le con-
sulter les soirs d'hiver, quand l'inquié-
tude vous prend ou que la mauvaise
humeur vous fait tourner la bile. Il'y
a en Numa assez de serein et authen-
tique bon sens pour vous faire prendre
la vie en patience et apprendre qu'il
vaut mieux s'étonner que s'indigner,
rire de tout ce que l'on peut pour s'em-
pêcher d'avoir à en pleurer.

Mais Ch.-Ed. Guinand n'a pas fait
que le Numa, bien que ce soit là sa
plus importante création. 11 a été des-
sinateur, durant plusieurs années, à la
SDN, à Genève .et à Lausanne, et son
album de croquis contient toutes les
figures célèbres de l'époque, de Briand
au Cmdt de corps Henri Guisan, de
Stresemann à Alphonse XIII. Il ra-
conte, en un style simple et direct et
d'autant plus convaincant, quelques
scènes de la vie d'un caricaturiste ,
avec la même bonhomie dont il a doté
son héros. Ces anecdotes-souvenirs
sont d'un très grand intérêt et, ce qui

ne gêne en rien, le nouveau volume est
imprimé sur du bien meilleur papier
que le premier et orné d'un portrait
de l'auteur par l'excellent peintre
chaux-de-fonnier Albert Locca.

Mais pourquoi ne citerions-nous pas
la très aimable lettre-préf ace que M.
René Payot, le journaliste suisse le
plus célèbre de ce temps, directeur du
« Journal de Genève » et chroniqueur
de politique étrangère à la radio, a
écrite pour «Numa l'Optimiste » :

Cher Monsieur Guinand,
Ayant fait mes délices de votre pr e-

mier album, j e  suis heureux de pe nser
que vous allez nous en livrer un se-
cond. Les aventures modestes de l'ex-
cellent Numa m'enchantent. Ce brave
horloger, si honnête, si loyal, dont les
actes et les propo s reflèten t une malice
gentille et savoureuse, qui sait critiquer
sans être caustique, s'enthousiasmer
sans être dupe, incarne bien certains
traits sympathiques de la population
j urassienne. ,

Dans notre pays où les caricaturistes
de talent sont rares, vous pou vez vous
flatter d'avoir créé un type. Je suis sûr
que le nouvel album où vous le faites
apparaître connaîtra un aussi vif suc-
cès que le précédent .

Veuillez agréer, cher Monsieur, avec
mes félicitations, l'assurance de mes
sentiments très distingués.

René PAYOT .
Voilà qui prouve bien que notre Nu-

ma et son créateur sont connus et
aimés bien au delà de nos frontières,
et par des gens d'un esprit tout diffé-
rent du nôtre, et qu'ils font partie in-
tégrante de l'art populaire suisse.

J. M. N.

Charles-Edouard Guinand, l'auteur
vu par Albert Locca

£ettza&, e4zl£, cf eleneeà ...

Pie XII s'est adressé à 200 artistes
catholiques provenant de 23 pays dif-
férents, et leur a dit que l'art doit éle-
ver l'homme et que l'art pour l'art
n'existe pas. «L'art, a aj outé le pape,
doit servir les aspirations de l'huma-
nité vers le Bien. » Le Saint-Père a
invité les artistes réunis dans sa rési-
dence d'été à déterminer avec précision
les critères de l'art vrai. (Signalons
que l'art pour l'art a également été
condamné par * le parti communiste
russe.)

Le pape contre l'art
pour l'art

Exposition Charles Humbert
au Musée des Beaux-Arts

Nous avons déj à parlé des trois pro-
jet s de mosaïques que Charles Humbert
avait exposés aux Amis des Arts, il y
a quelques semaines. Nous .les avons
retrouvés avec le plus vif plaisir, as-
suré que nous sommes qu'ils font partie
de ce qu'il y a de plus durable dans
l'oeuvre de ce peintre souvent inquié-
tant, qui n'est jamais meilleur que
quand il Impose des règles extérieures
à son tempérament fougueux et à son
imagination puissante et parfois cu-
rieusement désordonnée. Aucune oeu-
vre de lui n'est indifférente, jamais.
Et on en veut pour preuve cette « Om-
bre de la chaise », qui contient tant de
choses, et qui est peinte avec une as-
surance et une subtilité étourdissantes,
pourvue en même temps d'un charme
indéfinissable. C'est l'esprit même de
cette peinture qui vous attire et vous
surprend, ou plutôt ce en quoi elle n'est
pas uniquement peinture. Il plane sur
elle une atmosphère d'absence, et une
sorte de romantisme «admirablement
suggéré l'enveloppe tout entière : la
croix et quelques flamboiements lui of-
frent de mystérieux symboles, que nous
ne nous chargerons pas de traduire.
Tout à c6té, un portrait datant de
quinze ans, franc et charnel, tout plein
d'une sève robuste et de couleurs bril-
lamment contrastées. A côté encore,
des oeillets frais et odorants, si évidem-
ment naturels qu'ils semblent regretter
leur terre natale. Et de nouveau un
paysage plus que suggéré, esquissé avec
un art étonnamment évocateur, « Plei-
ne-lune », infiniment tendre et enlevé
avec une sensibilité plus émouvante que
jamais. Ou tel « Flacon d'Armagnac »,
tout pénétré de l'esprit rayonnant de
ce prince des alcools, avec des reflets
dorés et chantants, à la fois vérité et
poésie, invitation au voyage et exacti-
tude de la peinture.

D'autres proj ets de mosaïques : cette
ravissante et archaïque «Fille au ruban
noir », où le dessin est d'une beauté
et d'une discrétion et les couleurs d'u-
ne sensibilité exquises : rien de plus
élégant et fort que cette adorable ap-
parition. Ou « Lassitude », plus ancien-
ne, tourbillonnante et traversée de re-
flets luminueux : cette toile a une di-
gnité, une vérité, une existence en un
mot, et une beauté qui ne veillira
point. Ou encore cette naïve et savan-
te « Femmes à la barrière », curieuse-
ment, mais vigoureusement colorée, qui
vous fait une impression si'nette, fran-
che et forte qu 'on se demande un peu
si ce n'est pas là encore qu'Humbert a
mis le meilleur de son grand talent.
Voir les mosaïques du hall d'entrée du
Musée. H est vrai qu'il y a les peintures
de la salle de chant du Gymnase ! Et
d'autres qui nous viennent à la mé-
moire. Mais ces mosaïques ont quelque
chose d'absolument original et qu'Hum-
bert est seul à pouvoir donner. C'est
qu'il a appris à fond, en Italie, le mé-
tier de mosaïste : que deviendraient
donc les projets, réalisés dans la tech-
nique originale, avec l'étonnante maî-
trise qu'en possède Humbert ? Nous
voudrions bien le voir et le savoir, sûr
que cela enrichirait le patrimoine ar-
tistique de notre ville.

Tout a coup, une flambée de chair,
la puissance d'appel de ces roses cruels
et authentiques traversés de symboles
inquiétants, la tranquille certitude de
« Porte et neige » ou, plus ancien et
plein de souvenirs et d'une irréprocha-
ble qualité de peinture, ce « Saule dé-
capité », qui figure un moment de l'art
et de la sensibilité chaux-de-fonniers
avec lesquels ont est aujourd'hui bien
injuste. Et tout à coup ce « Rome- Pin-
cio» d'incendie, sensation vive qui ne
manque ni de grandeur ni d'originali-
té.

J. M. N.
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UNE SANTÉ DE FER
Le fer est, par son action spécifique sur les hé-
maties (augmentation du taux de l'hémoglo-
bine ) le médicament des étals anémiques.
Dans les Pilules RED, d'autres éléments parti-
culièrement actifs sont associés au fer, ce qui
en fait un traitement de choix pour toutes les
anémies, appauvrissement du sang, fatigue ,
états dépressifs, manque d'appétit et convales-
cence. En prenant des Pilules RED on combat:
nnémie, chlorose , faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est ra-
pide sur l'appétit et contribue , grâce â la pos-
sibilité d'une meilleure alimentation , à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé : Pilules RED. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. ATTENTION : la boîte
(Je 42 pilules coûte Fr. 2.75, Icha compris. La
Bolte-Cnre de 126 pilules , Fr. 6.60, Icha compris

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Quand on parlait de la vie difficile
du théâtre à Antoine, fondateur du
Théâtre libre, il répondait :

— Le théâtre ne risque de mourir
que d'une vie trop facile.

Il avait parfois la dent dure , pour
les oeuvres nouvelles notamment.
Comme on lui faisait observer que le
théâtre de Curel avait terriblement
TleilM:

— Oui, fit-il, mais lui, du moins, 11
a eu une jeunesse, tandis que tant de
pièces d'auj ourd'hui sont mortes en
naissant.

Peu de temps avant sa mort , on lui
demandait quels auteurs dramatiques
modernes lui paraissaien t promis à la
survie, il répondit :

— Un seul, Becque.
— Et Jules Renard ?
— C'est vrai , concéda-t-il , Jules Re-

nard aussi. U survivra, mais, vous le
voyez déjà parmi les oubliés.

L'esprit d'André Antoine

Cruel
Un critique rend visite à un peintre

de sa connaissance.
Le peintre est en train de travailler

à une nature morte.
— Voyez, elle n'est pas finie, dit

l'artiste au critique.
Alors celui-ci, avec férocité :
— Je vois, je vois... mais 11 serait

humain de l'achever !

Echos
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Nofre épîiation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide
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TRÈS JOLIE CHEMISE 1103 TRÈS PRATIQUE ' f  1102
DE NUIT en flanelle CHEMISE DE NUIT ™ 
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de montres et mouvements de tous

calibres. Fabricants intéressés dispo-

sant de mouvements avec contingent

pour l'Allemagne sont priés de faire

ofîres par express sous chiffre T. M.

17555, au bureau de L'Impartial.
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Samedi soir 28 octobre

souper civet de chevreuil
Dimanche 29 octobre, dès 15 heures

danse
conduite par l'orchestre RODRE'S
Qoûtez nos spécialités :
Croûtes aux morilles, petits coqs,
charcuterie de campagne
Se recommande:

A. SULLIGER, tél. 2.58.47

RENAN
Four 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

I CAFE DES CHASSEUR S i
Rue du Temple-Allemand 99

i Samedi, souper tripes i
| On prend des pensionnaires

Téléph. 2.41.60 Famille Hofer

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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que faire quand le 
cœur 
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am l'orchestre Mario MELFI, le chansonnier Pierre DAG, le chanteur Bruno CLAIR

$& j Les p raiitoés

0 J-es marrons

aiacés

du confiseur sont
toujours les atten-
tions appréciées.
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IA CNAUX.OI- .OMD3

Neuve 7 Tél. 2.12.32

S, J

W.vvnlioueAul
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Filets de dorschs frais
2 fr. la liv.

surgelé 1 fr. 25 >

Sardines portugaises
détail 80 et. les 100 gr.

Thon blanc à l'huile
d'olive détail

90 cl. les 100 gr.
Rollmops 40 cf. pièces

Se recommande.

"¦CAMPAGN E DE

IREVISION RADIO

]

'L 'Impartial est lu partout et p a r  tau* -

Châtaignes tessinoises
de ler choix , dès 20 kg. par
chemin-de-ter , fr. 0.45 le kg.
5-10 kg. et 15 kg. par poste ,
fr. 0.55 le kg. + les frais de
port et d'emballage. NOIX à
fr. 1.50 le kg. + les frais de
port. — Giuseppe Merlo ,
Lugano. Tél. 2.U.56. 17509

Foin
Je cherche à acheter quel-

ques mille kilos de foin , pre-
mière qualité. — Faire offres
avec prix à M. Edouard
Barben , Sombaille 25, Les
Joux-derriôre. 17521

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

une secréta ire
d'exploitation

ayant quelques années de prati que et au
moins 25 ans d'âge, connaissant parfaite-
ment les langues française et allemande et
ayant des aptitudes pour la correspondance
technique.
Place stable.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitœ , copies de certificats, pré-
tentions de salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffre P 5816 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

On achèterait :

VILLA
avec dégagement, jardin et garage.

f . Quart iers Succès à Montbrillant , ou

terrain à bâtir
Faire offres à Case Postale 10571,
La Chaux-de-Fonds.



AMIS de la PENSÉE PROTESTANTE

Kxr semaine protestante
1. Dimanche 29 octobre , à 20 h. 15, au Grand Temple:

Fidèles à la Réforme
Conférence de M. DANIEL BUSCARLET , pasteur à la Cathédrale de Genève.

2. Vendredi 3 novembre , à 20 h. 15, au Temp le Indépendant :
La Réforme nécessaire

Conférence de M. HENRI ROSER, pasteur à Paris.

3. Dimanche 5 novembre , à 20 h. 15, au Temp le Indé pendant :
Le Protestantisme devant la Vierge Marie

Conférence de M. PIERRE BOURGUET , pasteur à Vincennes.

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET GRATUITES
«

Cl A filPpQ ¦ Nous sommes à votre dis-
rlHIiUtu • position. Tapis et rideaux

Du plus simple au plus luxueux
Et on peut payer par acomptes I

Renseignez-vous sans crainte, nous sommes
là pour vous

Conseils et choix , sur simple demande

$Jp Û&Ù$42h.
Spécialistes depuis plus de 150 ans

Temple-Allemand 49 La Chx-de-Fds Tél. 2.26.34
Place d'Armes 6 Neuchâtel Tél. 5.11 .45

Commissionnaire
Boucherie , cherche pour de suite ou
époque à convenir, jeune homme
propre et actit pour courses et net-
toyages.
S'adresser au bureau de L'Impartial ,
ou tél. 2 26 95. 17418

Confie z-nous vos rép arations de radio f

• 

SPÉCIALISTE dans la branche depuis de longues
années , vous êtes assurés d'un service

CH. GRANDJEAN
Numa-Droz 114 (Près du Temple de l'Abeille)

tm~ Nous ne vendons que des appareils de quai et éprouvés

Q Pastille de renommée mondiale Q
U contre la toux et l'enrouement â
k̂ <3$âr{aMf acM, 0taéeaM,f !^̂  %j&

$$  ̂
en vente partout $%

Corsets sur mesure
Corsets, gaines, Soutiens-gorge , confections

réparations

G. MM-GttM
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

Œ"-LETS Fr 2 _ ia douzaine
d'Italie aveo verdure

William SORGEN
FLEURISTE ^OTj.X->aBrvX

Place des Victoires /&£ ̂ M
Léopold Robert 5 P™ !L̂ H"
Tél. 2.34.29 ^nBf' ffiJfô'

SERVICE « FLEUROP » 
NSfc£u£92/

l&omtmiûedsaei sec
Qu'importe le temps humide, maman a
imperméabilisé leurs souliers avec le bon
cirage SELECTA. Ainsi l'eau ne pénètre
pas le cuir et les pieds sont protégés d'un
refroidissement.
SELECTA assouplit, imperméabilise et fait
briller le euir.

f j e l e c ta
c'est l 'éclat

et la santé de vos chaussures

MERMOD & C° — CAROUGE-GENÈVE

mm mm x xiUMUH M&«&B wimMt nmra

I Buffet de sa gare û. F. F. I
g. CHAQUE JEUDI g*¦ Souper tripes ¦

j Tél. 2.55.44 W. Schenk

i Mesdames...
vous aussi , devez avoir un de nos

I sacs à commissions

en toile indéformable

pratique

avantageux

à partir de Fr. 2*3.¦

| Donnez-vous la peine de comparer

chez le spécialiste

f j dÈ£&&P&  ̂MAROQUINIER

L.-Robert 22 La Chaux de-Fonds

Jeunes gens et jeunes filles, désireux
d'un petit gain accessoire régulier, peu-
vent s'annoncer comme

PORTEURS IE JÛIiUX
d'une revue illustrée avec assurance
sous chiffre A B 17508 au bureau de
L'Impartial .

LA VIE A SES SAISONS

yppP̂  " AT^
Vous qui souffrez de troubles circulatoires

Faites une cure de

JOUVENCE
y &a

L'activité du système circulatoire a ses réper-
cussions sur l'organisme tout entier. Faites une
cure de JOUVENCE FLORÉA à base de plantes
médicinales pour le stimuler.
Elle est spécialement recommandée , d'autre part,
à la jeune fille dont l'organisme est en pleine
évolution , à la femme souffrant du «retour d'âge»
ainsi que dans les cas de menstruations dou-
loureuses, de varices et d'hémorrhoïdes , en un
mot, dans tous les cas de troubles de la cir-
culation du sang. \ \ ,

Un délicieux petit verre 
^m\\ ""̂

à liqueur 2 x par Jour. •W'C '̂
Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. j[

En vente dans les pharmacies et drogueries. C__^
Prépaie? ,n< «n  > « « •

Mme Jeanneret Herbelin, NOIRAIGUE (Ntel)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

2me Concert par abonnement
AU THEATRE

Jeudi 2 novembre 1950
à 20 h. 15

JACQUES THIBAUD
VIOLONISTE

7 *•
Œuvres de Mozart , Beethoven

Schubert, Fauré

Location au bureau du Théâtre pr les sociétaires
les 27 et 28 octobre ; pr le public , dès le 30 oct.
Prix des places : Fr. 2.15 à 5.90 (taxe comprise)
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— C'est tout ? répliqua le juge. C'est bien. Quel-
qu 'un désire-t-il présenter encore une observa-
tion ?

Bossard s'était levé.
— Je m'excuse, monsieur le juge , de n'avoir pas

parlé plus tôt . Je n 'attachais aucune importance
à l'incident que je vais relater. C'est le petit mon- j
sieur, là-bas, l'homme de la partie civile qui m'a
dit que c'était très important, au contraire...

— De quoi s'agit-il ?
— Eh bien ! la veille du crime, j'ai vu ce mon-

sieur — il désignait Marancel — entrer , entre
chien et loup, dans les bureaux du studio, par la
porte de derrière...

Rachel Lewis devint blême. Le juge lui lança !
un regard rapide, puis s'adressant à Marancel : .

— Est-ce vrai ? dit-il .
— Ce bonhomme est certainement fou ! A la j

date indiquée, j'étais à Prague...
— Je suis sûr de vous avoir vu , Insista Bros-

sard. j
— Vous confondez les dates... Je suis venu , en

effet , plusieurs fois... Je n'ai pas à le cacher...
— Pourquoi faire ? demanda le juge.

— Pour voir quelqu 'un...
Rachel Lewis l'interrompit en s'écriant :
— C'est vrai, monsieur le juge , c'était mol qu 'il

venait voir... Mais non pas ce soir-là, je le jure...
— Là, vous entendez ?... fit Marancel, gogue-

nard.
—' Je maintiens ce que j'ai dit, affirma Bos-

sard avec force.
Le juge alors prononça :
— Monsieur le détective Valentin, qui repré-

sente ici la partie civile, a la parole.
Tous les assistants regardèrent curieusement le

bonhomme, qui, de sa voix tranquille , exposa, en
consultant des notes.

— Monsieur Georges Marancel a quitté Prague,
en avion, l'avant veille du crime. Le jour même
de ce drame, il a repris l'avion au Bourget, pour
retourner à Prague. J'ai , dans ma serviette, les
témoignages des employés des deux aérodromes,
des inspecteurs et des douaniers, qui l'ont vu.
D'ailleurs, son passeport a été visé à l'aérodrome
de Prague. La preuve est facile à faire...

— Que répondez-vous, Marancel ? dit sévère-
ment le juge.

— Eh bien , oui ! C'est vrai. Je suis venu su-
brepticement à Paris, pour rencontrer Rachel...

— Ce n'est pas vrai I clama la jeune fille . Je
ne l'ai pas vu à ce moment-là... Il venait sûre-
ment pour une autre femme !...

Dressée dans une crise de fureur Jalouse , la
petite dactylo écrasait de son mépris et de sa
colère l'homme qu 'elle venait de prendre en fla-
grant délit de mensonge.

Marancel devint très rouge, haussa les épau-

les, grommela quelques mots que l'on entendit
mal et fit un pas vers la porte.

Le commissaire Wilhelm, brusquement apparu
dans l'embrasure de cette porte , lui barra le pas-
sage.

— Je vous prie de rester , Monsieur Marancel ,
fit courtoisement le commissaire. Si le juge vous
a convoqué, c'est qu 'il avait ses raisons...

— Je suis sûr, ajouta M. Proment, que le
rapport des experts intéressera M. Marancel.

L'ironie que mit le magistrat dans ce petit dis-
cours et le regard malicieux qu'il jeta vers l'a-
vocat, firent entrevoir soudain à René Latour
une conjoncture imprévue, étonnante, boulever-
sante ! Il eut l'impression que le juge et l'avocat
étaient de mèche, et que, dès cet instant, lui-
même changeait de rôle avec Marancel et n 'était
plus, à son tour, qu 'un témoin.

— Donc , résuma M. Froment , il est établi que
le nommé Georges Marancel s'est introduit dans
le studio la veille du crime et que ce n'était pas
pour y rencontrer Mlle Lewis... Telle est, du
moins, la thèse de celle-ci...

— Pardon , monsieur , balbutia la jeune fille
qui avait enfin compris les regards expressifs que
lui lançait depuis un moment Marancel. Par-
don.. Je me suis trompée... Il venait bien pour
moi..

M. Froment n 'insista pas.
— Bon , bon , fit-il . Nous reviendrons là-des-

sus... Monsieur Valentin , vous avez encore, je
crois, quelque chose à dire ?

— Oui , monsieur le juge... Chargé par la Com-
pagnie <* La Sauvegarde » de faire une enquête sur
le bénéficiaire de l'assurance contractée par la

défunte , j'ai établi que ce bénéficiaire, M. Ray-
mond Lure , ici présent, avait, du vivant de sa
femme, une liaison avec une personne, demeurée
jusqu 'à présent, inconnue.

Raymond Lure pâlit. Il fit un geste comme s'il
allait répondre, puis il parut y renoncer et bais-
sa simplement la tête.

— Je n'acuse pas M. Raymond Lure, continua
le détective, d'avoir participé au crime, bien qu 'il
en ait profi té... Mais je pense que les soupçons
doivent se porter sur cette « inconnue »... Tout
permet de penser qu 'elle s'est adressée au sieur
Marancel pour utiliser ses connaissances en toxi-
cologie. Ce dernier ne serait que le complice... Ce
qui m'a mis sur la voie, pour identifier «'l'incon-
nue >, c'est que les deux complices ont les mêmes
yeux, le même regard... Tous ceux qui me con-
naissent , savent que la mémoire du père Valen-
tin garde fidèlement les images, qu'elle enregistre,
aussi nettement que le ferait un appareil photo-
graphique. L'identité de ces deux regards m'a
conduit à" faire , sur le sieur Marancel , l'enquête
dont celui-ci se plaignait tout à l'heure... J'ai
vu son acte de naissance. J'ai cherché ce qu'é-
taient ses parents et j'ai découvert que sa mère
avait été mariée deux fois... Ainsi, le sieur Maran-
cel a une demi-soeur et c'est cette demi-soeur
qui a le même regard que lui... Il fallait une rai-
son assez forte pour que cet individu se fît le
complice de la «femme inconnue ». Cette raison,
je crois l'avoir trouvée ; la femme inconnue , c'est
la demi-soeur de Marancel. Elle porte un autre
nom que lui, mais leurs regards identiques les tra-
hissent.. . (A suivre.)

cf &ué le f eu
daé p z&iecteuté
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Claude Dauphin - Hélène Perdrière

I C E  

QU E  DIT LA P R E S S E  É T R A N G È R E :  £l 'ljj |
L'INTRANSIGEANT: 'La route sans issue ' est un f ilm de LE eaNûRS) ENCHAÎNÉ:  ¦ La route sans issue' un film plein de tact, H|
LE MONDE : 'La route sans issue' estincontestablement L'ÉCRAN FAANÇAISi Les acteurs méritent tous des compliments,

une réussite, parce que ce film nous écarte mais Claude Dauphin et Hélène Perdrière | !

Téléphone 2.25.50 Location ouve r t e  dès a u j o u r d ' h u i  à 17 h e u r e s  Téléphone  2.25.50 PJBSgfli KSmÊÊmmm ^^ t̂tm

Tableaux
signés François Bar-
raud , Albert Locca ,
Chs L 'E p I a t t e n i e r ,
Alber t  Gos, à vendre.

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

Fabri que de cadrans métal
cherche

chef
de fabrication
très capable et consciencieux
et un bon ouvrier

doreur-buttleur
Faire offres sous chiffre M. E.
17541. au bur. de L'Impartial.

PETITE

maison familiale
à vendre , 3 chambres,
cuisine, jardin , situation
ensoleillée , quartier du
Succès. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
C. P. 17457 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

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

Fabrique de boîles engagerait :

jeune homme
pour différents Iravaux d'atelier ,

ou éventuellement

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

A VENDRE

machine à coudre
moderne, marche
en avant et en ar-
rière, tête rentranie
à prix avantageux.

Chez
M. Brodbeck A.,
Parc 153, La
Chaux-de- Fonds

Qui entreprendrait

1500 terminages
Cal. 10 Va FHF 25, Sec.
centre du 10 novembre
au 10 décemb. URGENT

S'adresser au bureau
de L'Impartial 17537

Fabriqua de la place engagerait :

JEUNE OUVRIER
17 à 22 ans. pour I ravaux  delicals clans labo r a-
roire. Seules les offres sérieuses avec références
seront prises en considération. Possibilité de se
créer une belle si tuation pour ouvrier ayant de
l ' initiativ e.

traire offres écrites sous chiffre O. P. 17495, an
bureau de L'Impartial.
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\ - A S S O C I A T I O N  DE S D R O G U I S T E S  /

\ L'huile de loie de morue /^¦̂  est 
arrivée.Vous passerez un t̂ m

_1 meilleur hiver , si dès mainte- L_
|l nant vous commencez votre n
I 1 cure. Adressez-vous aux dro- I I
I 1 guéries suivantes : f I

\̂ GOBAT, rue du Versoix P"̂  i
I—— GRAZIANO & Ole, rue L. -Robert 75 ——¦

PERROCO , p lace de l'Hôtel -de Ville 5
ROBERT TISSOT & de. Marché 2
VERDON . rue de la Balance 2
WALTER , rue Numa-Droz 90

LA CHAUX-DE- FONDS

A vendre brevets pour:

Machine à cheminer les scies
circulaires et à ruban avec plans, modèles et
3 photos types différents.
Ecrire Batou, Ing., 24, rue Salnt-Légler,
Genève.

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Âu Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

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

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 spirograî.

Ecrire sous chiffre R. F.
17385 au bureau de L'Impar-
tial.
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1pOtV *, Belle choucroute —H50 \lflfS*  ̂ Noix du Brésil 375g, 1 JO 1ie kll°. ç̂|g 1/4 kg- 1,~ en I

r 
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Gruyère tout gras ""-w J f^0 f̂?f>i 1
Acheter à la Migros, c'est augmenter son pouvoir d'achat H ËMJii»ffilB "J fi

ATTENTION ! ATTENTION !
C'est le dernier moment de faire vos tricots car
la laine augmente chaque semaine, devient rare
et sera tamôt mélangée.
Nous avons encore 5000 écheveaux garantis purs
à des prix très raisonnables. Ménagères, hâ- .
lez-vous !
Plus que 3 samedis sur le Marché, près du
kiosque.
Pendant la saison froide , vente à domicile.

AUX INVALIDES
Elsie Schelling, Crêt 10.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée DE SUITE ou époque
à convenir ,

emploie on employée
spécialiste dans l'établissement des prix
de revient et de vente. Seules personnes
expérimentées, capables et connaissant
parfaitement tous les tarifs horlogers,
sont priées de faire offres complètes sous
chiffre P 5859 N, à Publicitas, Neuchâtel.

k 1

Association économique de
Bienne cherche

Demoiselle
de réception
présentant bien, de langue
maternelle française et parlant
également l'allemand et l'an-
glais. Connaissance de la sté-
nographie et de la dactylogra-
phie exigée.
Adresser offres manuscrites
avec photo, sous chiffre M. P.
17587, au bur. de L'Impartia l.

Caniche
A vendre superbe
caniche moyen, âgé
de 24 mois, avec pe-
digree. — S'adresser
rue du Parc 41. 17563

Génisses
A vendre 3 bonnes
génisses et 1 vache
primées , portantes pr
octobre et novembre.

S'adresser à M. Arthur
Chapatte , La Chaux-
des-Breuleux (J. B.).

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Filet oe perches
la livre

grands <¦¦> O

petits 4.25
Bondelles 2.-
Palées 2.40
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch 1.25

surgelé les 454 gr.

Cabillaud 1.60
Escargots d'Areuse

pur beurre , la douz. 1.80
Raviolis frais iv -.90
Champignons de Paris

les 100 gr. —.55
Marchandises très fraîches

A LOUER
pour le 30 avril 1951,
ou 31 octobre 1951,
Léopold-Robert 76, les
locaux occupés actuel-
lement par la Maison
H. Grandjean S. A.
soit pour bureaux, ma-
gasins, évent. dépôts.

S'adresser à M. E.
Schweizer-Mathey,
Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds.

v __y

I L a  

Société suisse des Officiers, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de j

Monsieur le Lt.-Colonel \ \

Henri GRANDJEAN 1
membre d'honneur et doyen de la société. j

Ses camarades garderont de lui le meilleur
souvenir.

L'Incinération aura lieu samedi 28 oc-
tobre 1950 à 14 heures. |

nnmronnniw —̂MTiiiiiii iiimmirnnrn—mni—rw—imn

Etat-civil du 25 octobre 1950
Naissances

Froidevaux , Claude-Robert-
Emile, Bis de Robert-Ariste-
Marius , représentant et de
Nelly-Vérène-Hortense née
Jacquet-Richardet , Bernois.
— Tognacca , Francesco-Car-
lo, fils de Siro-Carlo, musi-
cien et de Ginette-Marthe
née Geiser , de nationalité
italienne.
Promesse de mariage
Ruchti , Walther-Ernest, cor-

donnier , Bernois et Dâppen ,
Susanne-Edmée, Bernoise et
Neuchâteloise.

Mariage civil
Jâggi, Claude-Peter, lie. es.

se. comm. et économ., So-
leurois et Montandoh-Varo-
da-Madeleine-Lucie ,Neuchâ-
teloise.

Décès
11156,Hess , Pierre-Laurent,

fils de Charles-Adolphe et
de Germaine née Kul lmann ,
né le 19 octobre 1950, Neu-
châtelois. — 11157. Boccard ,
Marie-Louise, née le 23 mars
1881, Neuchâteloise. 

P O U R  V O T R E

BEAUTE
emnlovez Mesdames ,
la crème Dermil de

Coryse Salomé
Produit incomp ar a-
ble comp osé que de
plantes dermiques.

PARFUMERIE BALANCE 5
La Chaux-de-Fonds

Polisseur
qualifié sur boîtes mé-
tal et acier, longues
années de pratique ,
cherche changement
de situation pour fin
novembre 1950.

Adresser offres sous
chiffre B. H. 17519 au
bureau de L'Impartial.

Jeune Me
propre et de confiance est
demandée pour faire le mé-
nage. Nourrie et logée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17575

Gigots
Selles
de chevreuil

Civet
Râbles

de lièvre
chez

GYGAX
Enchères publiques

L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques, le lundi 30 oc-
tobre 1950, dès 14 h. à la
Halle aux Enchères, rue
Jaquet-Droz, les biens ci-
après désignés:

1 lit complet, 1 commode,
1 toilette, 1 armoire sapin,
tables diverses, 1 canapé,
chaises, 1 radiateur élec-
tri que, lustres, lampes de
chevet, plafonnier, lampa-
daire, î. buffet de service.
1 machine à coudre Singer

Articles divers de pape-
terie.

1 établi, claies bois, 1
poêle, 1 potager à gaz de
pétrole, tabourets à vis, 1
balance pour peser les mé-
taux précieux.

1 argentier acajou com-
prenant 120 pièces argent
800.

Quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

Office des poursuites
et des faillites

de La Chaux-de-Fonds

On cherche pour de
suite ou époque à
convenir pour aider
au ménage et au
magasin

jeune le
libre le dimanche. —
Faire offres à la bou-
langerie-pâtisserie V.
Muller , Collège 19.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
il sera vendu:

«k Belles
JÊSL bondelles
jbi| et téras
jBfljjiffl, vidées

ffiwsH Filets de
Rffsfll bondelles

IJÏBHIS d*9 perches

Tffi ^»̂  de sandres
«Kffig« Filets de
WsSSS» dorschs

^BJEj Cuisses de
WgL grenouilles

«Km Escargots
i^mmi Truites

vivantes
Se recommande, F. MOSER

Téléphone 2.24.54 17594

I  

Repose en paix .

Les familles parentes et alliées
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Eugène JEAN - QUARTIER I
leur cher père, beau-père, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur ten-
dre affection, ce jour mercredi,
dans sa 68me année, après une
courte maladie. , i

La Chaux-de-Fonds, Pleurs 14,
- le 35 octobre 1950.

L'incinération, SANS SUITE,

I

aura Heu le VENDREDI 27 OCTO-
BRE 1950, à 14 heuies.

Culte au Crématoire de La Chaux-
de-Ponds. :

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part.

C'est vraiment

avantageux
de faire soi-môme son
tapis dessiné par la

spécialiste
Alicç Perrenoud

J.-Brandt 2
tél. 2.46.54

Je suis la résurrec tion
et la vie.

Jean 11, Y. 25, 2.'
Mère chérie si tes yeux

sont clos, ton âme
veille sur nous. '

Ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Mademoiselle
Colette Mathey,

Monsieur Phili ppe
Dehanne, son petit-fils ,
à Genève;

ainsi que les familles paren-
tes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à
leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et
regrettée maman , grand ,
maman et amie,

Madame

Marie-Louise MATHEY
née BOCCARD

que Dieu a reprise à Lui ,
mercredi , dans sa 71me an-
née après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 25 octobre 1950.

L'inhumation , sans suite ,
aura lieu vendredi 27 cou-
rant , à 11 heures.

Culte à la chapelle de
l'hôpital , à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :

Rue Numa-Droz 211
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

MOnfrBS. 2
V
montres

dames, or, 18 kt, dont 1 avec
bracelet or massif. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 1756P

! Voici, Dieu est ma délivrance,
j Je serai plein de confiance , et je ne
! crainarai tien ;
\ Car l 'Eternel est ma for ce et le sujet

de mes louanges.
I Esaïe 12, 2. \ \¦ Le Seigneur connaît ceux qui Lut

appartiennent.
j ! II Ti. 19, 2.

i Monsieur le docteur h. c. et Madame Henri Grandjean , à Lausanne.
j leurs enfants et petits-enfants , à Zurich:
! Monsieur et Madame Pierre Grandjean et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Bourquin-Grandjean et leurs enfants :
Madame et Monsieur Roger Jaccard , à Genève ;

] Mademoiselle Huguette Bourquin ;
Madame Marthe Grandjean;
Madame et Monsieur Gustave Duvoisin-Grandjean , à Colombier, et

leur fils :
; Monsieur Gustave-Henri Duvoisin ; j

Madame et Monsieur Albert Ktlng-Grandjean , leurs enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur R. Mttller-Kung et leurs enfants, à Valbella

(Grisons),
Mademoiselle Marguerite Kung, à Zurich ;

Monsieur et Madame Alfred Grandjean , à Limeil (S. et O.) France,
i leurs enfants et petit-fils :

Monsieur et Madame Pierre Grandjean et leur fils,
Mademoiselle Paulette Grandjean ;

Madame M. Langel et Mademoiselle R. Stauffer, ses fidèles employées
ainsi que les familles parentes et alliées, Guye, Perret-Leuba, Jeanneret-
Leuba . Pittet , Gander, Blancpaln , Rôthlisberger , Schœtzel et Robert ont
la grande douleur de faire connaître le décès de leur très cher père, beau-
père , grand-père, arriére grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

i Henri GRANDJEAN I
enlevé paisiblement à leur profonde affection, le 25 octobre, à l'âge de
90 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1950.

| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le samedi 28 courant,
à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA MONTAGNE 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

fl PMÇinn Divan-couch, ré-
UbbaOlUII , glable, à vendre.
Bas prix. — S'adresser à M.
J. Bernath , rue Neuve 4.

17568

Divan-couch facÎZT-
S'adresser à M. Charles Mai-
re!, Martel-Dernier. 17592

I L a  

Maison Henri GRANDJEAN S. A., Transports Internationaux, à
La Chaux-de-Fonds j

La Direction ;
Le Personnel ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri-J. BUUIII i
Administrateur et fondateur de la Société

survenu le 25 octobre 1950, à l'âge de 90 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému et Inoubliable.

La Direction et le personnel de la Maison Voyages & Transports
| S. A. ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Henri GRANDJEAN I
Administrateur

• survenu le 25 octobre 1950, à l'âge de 90 ans, après une courte maladie.

J Nous perdons en lui un conseiller de valeur et nous garderons un
souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu samedi 28 courant à 14 heures.
\ La Chaux-de-Fonds et Bienne , le 26 octobre 1950.

Lisez «L 'Impartial»

Jeune île
présentant bien , sachant
allemand et français , cher-
che place comme wen»
dense dans bon magasin.

Faire offres sous chiffre
P 6019 3 à Publicitas,
St-Imier. 17582

lois de leu
A vendre beau

Quartelage foyard X.
Gros rondins
Quartelage sapin

Bois sec
Livraisons à domicile.

S'adresser à M. Charles
Leder , Côtes du Doubs
13 (Les Avanls). Tél. 2.33.28.

A VENDRE

Noix du pays
J'expédie contre rembour-

sement toute quantité au prix
de fr. 1.— le kilo , départ. —
Emile Bays. œuts, Dom
didier (Fribourq). 17584



y^Du JOUR.
Le réarmement allemand

et la France.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
L'Angleterre et les Etats-Unis font

un accueil assez favorable au projet
Pleven d'organisation d'une armée eu-
ropéenne avec participation allemande
qui, s'il ne va pas jusqu 'à accorder
à l'ennemi d'hier une remilitarisation
complète, fait  cependant d'importantes
concessions sur la position française
qui jusqu 'ici tendait à refuser toute
participation allemande à la nouvelle
armée européenne .

Cependant, tout en déclarant qu'ils
vont étudier avec intérêt et complaisan-
ce ce document, certains cercles mili-
taires britanniques et américains font
déjà remarquer qu'il paraît manquer
de réalisme et de sens pratique. L'idée
de créer une armée européenne indé-
pendante de l'Angleterre et surtout
des Etats-Unis paraît une inutile com-
plication et surtout prendre trop de
temps, alors que, selon ces mêmes mi-
lieux, il s'agit d'aller vite.

Pourtant, le plan Pleven est déjà at-
taqué par les Français eux-mêmes. Un
important débat a eu lieu hier au Pa-
lais Bourbon, où l'acceptation de l'idée
d'une intégration d'unités allemandes
dans l'armée européenne défendue par
le gouvernement, a été violemment at-
taquée de divers côtés. M. Pierre Cot
a tenu à défendre la thèse selon la-
quelle l'URSS veut uniquement la paix,
et a demandé à M. Jules Moch s'il était
sûr que l'armée allemande, cas éché-
ant, se battrait du bon côté, c'est-à-
dire du côté des démocraties ? Selon
lui, il fau t  neutraliser l'Allemagne, et
ne pas accepter son réarmement. La
position socialiste, qui n'est pas exac-
tement celle de M. Jules Moch, a été
exprimée par M . Daniel Mayer, qui a
déclaré nettement: «Ne retombons pas
dans les erreurs d'hier. Le militarisme
allemand est à bas, ne le reconstrui-
sons pets. Saisissons de la question les
instances internationales. »

Mais l orateur qui a pris le plus vio-
lemment position contre tout réarme-
ment allemand , c'est M. Edouard Da-
ladier, ancien président du Conseil de
1939. « Il faut  faire entendre à nos in-
terlocuteurs que nous nous refusons ré-
solument à tout ce qui peut , de près ou
de loin, ressembler à un réarmement
de l'Allemagne. Le plan français sera
de toute manière rejeté par nos alliés
et il faut  que le gouvernement soit
fermement résolu à n'accepter, sous
aucune forme et sous aucun prétexte,
le réarmement de l'Allemagne. » Par
contre, le MRP, par la bouche de MM.
Coste Floret et Teitgen, considère que
si le réarmement de l'Allemagne, même
au sein de l'armée européenne, est un
danger, celui que représente l'armée
rouge est plus immédiat, par consé-
quent plus grand.

Atrocités sudistes en Corée.

Le correspondant du «ï Times » en
Corée ment d'écrire un texte qui a fai t
une profonde impression sur le public
britannique. Il y traite des effroyables
atrocité commises auj ourd'hui par les
Coréens du Sud dans toute la Corée.
Selon lui, la seule dif férence entre les
atrocités de la Corée du Sud et celles
de la Corée du Nord est que « les hom-
mes et les femmes, accusés d'être com-
munistes ou d' avoir collaboré avec le
gouvernement populaire, sont tués ou
emprisonnés à l'ombre du drapeau des
Nations Unies ». Il déclare avoir assisté
personnellement à suffisamment d'inci-
dents pour pouvoir af f irmer que les
moyens mis en oeuvre, p outr défendre
en Corée du Sud la version locale de
démocratie, sont aussi hoWibles que
l'ont été les atrocités au nom du com-
munisme.

Et le journaliste conclut ce témoi-
gnage, auquel l'autorité du grand
journal londonien donne un poids
considérable, en déclarant : « La
plupart des membres non-Coréens des
forces des Nations Unies sont au cou-
rant de cet état de choses, mais ou bien
ils se sentent impuissants à intervenir,
au bien ils jugent que d'attirer l'atten-
tion sur ces représailles fournirait un
matériel excellent à la propa gande
communiste. D'autres estiment que le
gouvernement de la Corée du Sud doit
être seul responsable de leur suppres-
sion, et qu'en tant qu'étrangers, ils ne
doivent pas intervenir dans les affaires
intérieures des nations souveraines. »

Si tout cela est vrai, on peut af f irmer
qu'au contraire les Nations Unies doi-
vent intervenir immédiatement et é-
nergiquement pour faire cesser ce
scandale. En remarquant que le fait
qu'il soit dénoncé par le « Times »
prouve que la liberté de la presse n'est
pas un vain mot : à quand un article
sur les atrocités nordistes dans un
journal d'URSS , de Prague ou de Pé-
kin ?

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement socialiste danois
va démissionner paras çm& te itarte-

ment a refusé sa proposition de mainr
tenir le rationnement du beurre.

— Des nouvelles parvenues de la
Nouvelle-Delhi af f irment  que les infor -
mations concernant l'invasion du Tibet
par les communistes chinois sont dé-
nuées de tout fondement. A Moscou ,
on déclare que la Chine aurait assez
de troupes pour « libérer » rapidement
le Tibet, mais qu 'elle préfère le faire
par des 'moyens pacifiques. On sait
d'autre part que des pourparlers ont
lieu actuellement à Pékin, entre les
deux vau$. INTERIM.

Trois cent mille Chinois à la fronire nordiste ?
On signale des concentrations de troupes communistes à la frontière mandchoue

coréenne. L'ordre donné aux armées de l'O. N. U. de ne pas dépasser la ligne
de sécurité (40 milles au sud de cette frontière) a été rapporté.

Les troupes de ro. N. y.
pousseront

jusqu'à la frontière
mandchoue

PYONGYONG, 26. — AFP. — Le por-
te-parole du ler corps américain a an-
noncé que l'ordre donné aux troupes
des Nations Unies en Corée de ne pas
dépasser la ligne de sécurité, à 40
milles au sud de la frontière mand-
choue, avait été rapporté. Le porte-
parole a refusé de préciser s'il existait
un rapport entre les nouvelles instruc-
tions et les informations selon les-
quelles vingt mille Chinois auraient
traversé la rivière Jaune.

Le porte-parole a ajouté, d'autre
part, que le commandant du ler corps
avait reçu l'ordre de pousser jusqu 'à
la frontière mandchoue « autant de
troupes qu 'il le jugerait nécessaire ».

Des troupes américaines à Wonsan
NEW-YORK , 26. — Reuter . — La ra-

dio coréenne annonce que des troupes
de « marine » américaines sont arri-
vées à Wonsan , à 250 km. au sud de la
frontière mandchoue. II s'agit là de
l'avant-garde de plusieurs unités fortes
en tout de 50.000 hommes.

Concentration de troupes
chinoises à la frontière

nordiste ?
HONG-KONG, 26. — Reuter . — Le

bruit courait mercredi soir, à Hong-
Kong, que 300.000 soldats communistes
chinois étaient concentrés à la fron-
tière mandchoue-coréenne, où des pré-
paratifs de défense seraient effectués
fébrilement depuis trois semaines.

Elles auraient traversé
le fleuve Yalou

PYONGYANG, 26 . — AFP. — Deux
soldats communistes chinois ont été
tués et un troisième fait prisonnier
aujourd'hui par le 15e régiment de la
Ire division sud-coréenne devant la
ville d'Unsan.

Selon les déclarations des prison-
niers, vingt mille soldats des troupes
communistes chinoises auraient tra-
versé le fleuve Yalou le 19 octobre,
afin d'« établir des positions défen-
sives ». .

Ces informations ont été données
par la Ire division sud-coréenne et
confirmées par un porte-parole du ler
corps américain.

Aucune indication supplémentaire
n'a été fournie sur l'emplacement des
vingt mille Chinois ni sur les raisons
qui ont amené les trois déserteurs dans
les rangs sud-coréens devant Unsan»

M. Celio reçu par M. Sforza
ROME, 26. — AFP. — Le comte Carlo

Sforza, ministre italien des affaires
étrangères, a reçu aujourd'hui M. En-
rico Celio, le nouveau ministre de Suis-
se près le Quirinal, qui lui a remis une
copie des lettres de créance qu'il pré-
sentera ces jours prochains au prési-
dent de la République italienne.

3*- Lausanne compte
près de 107.000 habitants

LAUSANNE, 26. — En date du ler
octobre , la ville de Lausanne comptait
106.851 habitants, soit 3690 bourgeois,
47.617 Vaudois d'autres communes, 45
mille 838 Confédérés et 9706 étrangers.

taire général, ont donné hier — à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds — des
conférences fort écoutées sur ce sujet.

Après avoir brossé un tableau frap-
pant de l'incontestable relèvement
économique de la France (qui est de-
venue notre premier client européen)
les orateurs ont démontré avec perti-
nence les raisons qui permettent de
croire que nos échanges avec ce pays
s'acheminent vers une liberté souhai-
tée par tous.

Ils ont été remerciés par M. G. Amez-
Droz, directeur de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce.

En Suisse
L'activité à l'aéroport
de Genève-Cointrin

GENEVE, 26. — L'activité de l'aéro-
port de Genève-Cointrin en septembre
accuse un léger fléchissement sur le
trafic du mois d'août, mais comparée
aux chiffres de 1949, elle accuse une
nette progression.

En septembre, dans le trafic com-
mercial, le nombre de vols des appa-
reils des différentes compagnies a été
de 1268. Le nombre total des passagers
transportés est de 22.260.

Les envois postaux se sont élevés à
124.760 kilos.

En ce qui concerne le fret , le trafic
local et le trafic de transit accusent
au total 300.191 kg. contre 243.042 l'an-
née précédente.

Nouvelles de dernière heure
Les Sud-coréens a la
frontière mandchoue

TOKIO, 26 . — Reuter . — Les trou-
pes sud-coréennes qui, mercredi après-
midi, ont occupé la ville de Kojang si-
tuée à 29 km. de la frontière de Mand-
chourie, ont poursuivi jeudi leur avance
vers la frontière. Un porte-parole amé-
ricain a déclaré que l'objectif des trou-
pes de la 6e division sud-coréenne est
la ville de Yongsangdon. Cette localité
est située à 20 km. au sud du fleuve
Yalou, qui marque la frontière entre la
Mandchourie et la Corée. Le porte-pa-
role a ajouté que l'on n'avait pas des
données exactes sur les positions des
troupes. Il ressort cependant que les
Sud-Coréens n'ont rencontré aucune
résistance ennemie.

Mercredi un porte-parole américain
avait annoncé que les Sud-Coréens at-
teindraient jeudi après-midi la fron-
tière mandchoue.

Ecoutez « the voice » !
Le chef de la division de la guerre

psychologique, lieutenant-colonel Hat-
sel I. Harris, a déclaré que l'avion de
reconnaissance américain « The Voice »
qui, muni d'un grand haut-parleur, sur-
vole les troupes nordistes pour les en-
gager à capituler, a eu un grand suc-
cès au cours de ces derniers jours . L'ap-
pareil a commencé ses opérations le
9 octobre et a obtenu la reddition d'im-
portants contingents nord-coréens.

Mardi, l'appareil fut accueilli à coups
de fusil par 50 nordistes qui cessèrent
le feu dès que les aviateurs eurent me-
nacé d'appeler des troupes des Na-
tions Unies. Le haut-parleur est servi
par trois Sud-Coréens qui peuvent ainsi
se faire entendre sur un rayon de 8
kilomètres.

Premiers contacts
avec des forces chinoises
TOKIO, 26. — Reuter. — La 6e divi-

sion sud-coréenne qui avance en di-
rection de la frontière de Mandchourie
annonce qu'elle s'est heurtée à une
unité chinoise estimée à 5000 hommes.

une armée chinoise
va «libérer» le Thibet

PARIS, 26. — AFP. — L'agence
« Tass » a diffusé, dans une émission
radiotélégraphique en russe, une dépê-
che du correspondant de la « Pravda »
à Pékin qui y déclare notamment: «La
deuxième armée chinoise de campagne
a reçu l'ordre de marcher sur le Thibet
pour apporter aux trois millions de
Thibétains la liberté, la paix et la dé-
mocratie.

» Elle va combattre dans des régions
montagneuses difficilement accessibles,
à une altitude de 4 à 5000 mètres au-
dessus du niveau de la mer et dans des
conditions climatiques très dures , car
l'hiver approche. Mais soutenue par

i l'ensemble de la population chinoise ,
[elle est fermement résolue à s'acquitter

avec honneur de la tache qui lui a ete
confiée. »

L'Inde étudie «sérieusement»
la situation

LA NOUVELLE DELHI, 26. — AFP. —
Le gouvernement indien étudie «sérieu-
sement» la situation créée par l'inva-
sion du Thibet par les forces commu-
nistes chinoises, déclare-t-on de source
officielle.

Bien que la nouvelle n'ait pas été
confirmée officiellement à La Nou-
velle Delhi, on tient pour vraie, dans
les milieux indiens, l'information con-
cernant cette invasion. On observe dans
ces milieux officiels une très grande
réserve et on ignore encore si l'Inde
prendra une initiative officielle quel-
conque. On souligne qu'il est probable
que la première réaction viendra de
Lake Success.

Grosse impression
à La Nouvelle Delhi

Cette invasion a produit un effet
considérable à La Nouvelle-Delhi où,
hier soir encore , les milieux officiels
ne semblaient pas y croire. Toutefois,
les informations de presse de Pékin
précisan t que la nouvelle était de
source officielle, semblent avoir con-
vaincu l'Inde que cette invasion est
effective. On souligne dans les milieux
officieux que l'Inde ne saurait se désin-
téresser du sort ' de l'un de ses voisins
dont le pays est limitrophe de lTnde
sur plus de 3000 lsm.. Cette invasion se
produit à l'instant même où une délé-
gation thibétaine, après avoir discuté
de l'avenir du Thibet avec l'ambassa-
deur chinois à La Nouvelle-Delhi, avait
accepté la proposition de ce dernier de
poursuivre les négociations à Pékin.
Cette délégation était en route pour
Pékin et cela explique la surprise ré-
gnant à La Nouvelle-Delhi. Il semble
que les Thibétains avaien t assuré ie
pandit Nehru qu'ils feraient le maxi-
mum pour arriver à une solution pa-
cifique.

Il est exclu que l'Inde ait recours à
des mesures militaires quelconques et
il est probable que l'intervention de La
Nouvelle-Delhi se bornera à une dé-
marche demandant au gouvernement
de Pékin d'user de modération envers,
le Thibet et de rechercher une solution
pacifique.

De sinistres individus
à la barre

LILLE, 26. — Aujourd'hui s'est ouvert
devant le tribunal militaire de Metz,
siégeant à Lille, le procès intenté au
commandant allemand Kolrep et à ses
acolytes inculpés de représailles et
d'incendies commis en juin 1940 lors de
l'offensive allemande.

Furieux de la résistance opposée par
les troupes françaises, Kolrep et les
autres inculpés firent incendier plus de
600 maisons à Courrières et environ
500 à Oignies en donnant l'ordre en
outre de faire fusilier tous les hommes
rencontrés en cours de route. Cent dix
civils périrent en un seul jour.

Le procès des fortifications
(Suite)

Répandainit à une question, il déclare
que le lieutenant Daucher, dont il igno-
rait la formation pro f essionnelle, n'au-
rait dû être que le chef de bureau du
service adimimisitiraitif , alors que lui-mê-
me aurait dû être chef technique. Cet-
te organisaition n'a pourtant j amais
existé, pas même en août 1944, lors-
qu'il a fait parvenir un rapport au chef
d'était-major pour demander que Dau-
cher n'ait plus accès aux chantiers.

Pratiquement le vieux système a
s/uhsisté et Daucher a même donné-sur
différente chantiers des contre-ordres
aiux ordres qu'il avait lui-même pres-
crits.

L'activité du col. Guggisberg
Le colonel Hans-Rudolf Guggisberg,

ingénieur à Bienne , chef de génie de
la 2e division à partir du ler janvier
1945, n 'a jamais eu affaire au lt. Dau-
cher et a nommé dès son entrée en
fonction le lt. Pedrini, co-inculpé, au
poste de remplaçant. En même temps,
il a simplifié considérablement l'ex-
ploitation. U a constaté tout d'abord
qu 'il n'y avait plus d'argent pour pour-
suivre et payer les travaux. Il man-
quait 300.000 à 400.000 fr. A partir du
ler août 1945, il n'a plus eu à s'occuper
de diverses réclamations des entrepre-
neurs, mais plus de la direction de tra-
vaux et du bouclement des comptes. Il
n'y a plus eu de nouveau contrat et
aucune construction n'a été mise sur
pied. Il n'y a eu que quelques travaux
de finissage. Il n'a pas eu à contrôler
les comptes finaux des constructions
faites précédemment. H y avait pour
cela un office administratif , le bureau
pour la construction des fortifications
était compétent pour cela. Ce n'est
qu 'au cours de l'enquête qu'il a appris
qu'il aurait dû faire des contrôles.

Daucher refuse
toute responsabilité

Le plt. Eugène-Jules Daucher, tech-
nicien à Neuohâtel, a été élevé en
Roumanie. Il étudia plus tard à Lau-
sanne mais n'a pas obtenu son di-
plôme. Il affirme qu'on ne lui avait
jamais demandé s'il avait réussi ses
études lorsqu'il a fait du service au
bureau de génie de la 2e division.
Avant d'arriver dans ce bureau il a
dirigé des travaux à Morat. H a été
chef du bureau des constructions déjà
sous le prédécesseur du colonel von
Gunten. Ce n'est qu'en octobre 1942
qu'il a commencé des travaux de cons-
truction dans le secteur de la 2e di-
vision. Il signale également les diver-
gences qu'il a eues avec le bureau des
constructions de fortins à propos de
crédits et de questions techniques.

Lorsque le colonel Fein est arrivé,
celui-ci voulut le mettre à l'écart en
ne lui confiant que des travaux admi-
nistratifs. Cela a été impossible parce
que Fein n 'était présent que quelques
jours par semaine. Le premier-lieute-
nant Daucher refuse d'assumer Ja
moindre responsablité pénale à l'égard
de ces constructions. Il a pris sur lui
de nombreuses fonctions au bureau du
génie de la 2e division agfin de dérou-
ter l'espionnage.

Le lieutenant Guido Pedrini , ingé-
nieur diplômé de l'EPF, a d'abord servi
au bureau des constructions de la 9e
division, lorsqu'il a été appelé par le
colonel von Gunten comme « chef ré-
gional de chantier ». Le ler janvier
1945, il à été nommé par le colonel
Guggisberg, pour succéder au plt Dau-
cher. Il n'a été que chef de bureau. En
août 1945 il a assumé les mêmes fonc-
tions au bureau de construction des
fortifications. Il prétend n'avoir que des
connaissances théoriques du bétonna-
ge.

Premiers points
de l'accusation

Vers la fin de la première séance, le
grand juge commence à interroger les
inculpés sur quelques points de l'accu-
sation. Le colonel von Gunten conteste
avoir négligé son devoir lors de la con-
clusion de soumissions car les condi-
tions voulaient que seul du béton de
toute première qualité entrât en ligne
de compte. Il conteste être responsable
d'avoir donné des instructions insuffi-
santes aux subordonnés, cela n'étant
pas compris dans sa mission et du per-
sonnel d'autres divisions étant arrivé.
C'est l'enquête qui lui a révélé l'incom-
pétence de ces gens-là. Durant les pre-
miers temps il a spécialement discuté
avec le premier lieutenant Daucher de
la facture d'un bon bétonnage. Il con-
teste de plus avoir négligé son devoir
lors de la surveillance personnelle des
chantiers.

Selon lui il a visité les travaux aussi
souvent que possible et il a cru que cela
suffisait. Ces tentatives répétées d'ob-
tenir du personnel qualifié pour diri-
ger le bureau technique ont échoué. Les
travaux administratifs ont pris une
grande partie de son temps.

L'audience est levée.

Gif Moue neocîiaieloise
Nos échanges avec la France

s'acheminent-ils
vers la liberté ?

(Corr.) — Sous les auspices de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, et en présence de plu-
sieurs personnalités marquantes du
canton, M. Jean de Senarclens, direc-
teur de la Chambre de commerce suisse
en France, et M. J.-E. Schutz, secré- '

ciraiflue iorassleone
Une ferme complètement détruite

près d'Ipsach
La ferme des frères Sorgen qui se

trouve derrière la maison d'école d'Ip-
sach a été complètement détruite par
un incendie. Le bétail et le chédail ont
pu être sauvés. Les dégâts causés au
bâtiment et les pertes des fourrages
sont estimés à 100.000 francs. On attri-
bue le sinistre à un court-cireuît.

La Chaux-de-Fonds
3«W Une dame âgée renversée par un

cycliste.
Hier soir, peu après dix-huit heures,

un cycliste qui circulait à vive allure,
sans lumière, derrière une voiture, à la
rue du Nord , a renversé une personne
âgée à l'intersection de cette rue et de
la rue du Stand.

Reconduite à son domicile par le
cycliste, la dame qui souffrait d'un
trou à la tête et qui se plaignait de
douleurs à la poitrine et à une j ambe,
a reçu les soins du Dr Mathez.

Quant au cycliste il avait mal aux
genoux.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux blessés.

Bulletin météorologique
Neige presque, jusqu'en plaine. Froid.


