
L histoire §e répète au Tonkin
A soixante-dix ans de distance

La Chaux-de-Fonds,
le 28 octobre.

Des trois péninsules qui ter-
minent au Sud l'Asie, la plus
orientale s'épanouit en digita-
tions. L'une de ces dernières
pénètre en Malaisie, où elle
prend f in  dans la petite île de
Singapour qui commande le dé-
troit de Malacca. En 1819, la
Grande-Bretagne la racheta à
un trafiquant d'épices. Elle en
f i t  ce qu'on a appelé le Gibral-
tar de l'Extrême-Orient.

L'océan Indien devint un lac
anglais. La Grande-Bretagne en
occupa les avenues : Cap de
Bonne-Espérance , enlevé aux
Hollandais ; Ceylan, conquis
par un coup de force  ; Sydney,
également arraché aux Hollan-
dais.

L'expansion coloniale britan-
nique devait prendre un grand
essor. L'Inde en fut  le centre.

La France ne compta plus.
Elle garda seulement quatre

petits territoires aux Indes , plus ¦*"*
l'île de la Réunion, neutralisée
par l'île Maurice, ancienne- de
ment Ile de France.

Napoléon III orienta le Second Empi-
re vers l'expansion coloniale en Extrê-
me-Orient.

A l'exemple des Anglais, il tira parti
d'un confli t qui avait éclaté entre des
missionnaires catholiques et des indi-
gènes, sujets de l'empereur d'Annam.

Le coup étai t classique. Il avait été
larg ement pratiqué ailleurs, et il conti-
nua de l'être.

Pour se venger de l'agression, le gou-
vernement français envoya une expé -
dition armée, qui occupa Saigon, à l'em-
bouchure du Mékong.

L' empereur d'Annam, en lutte contre
un prince révolté, n'avait pu s'y oppo-
ser.

Napoléon III avait bien choisi le mo-
ment. L'opposition — à laquelle il vou-
lait « fermer le bec » — prétendit que
des agents français avaient soudoyé
le prince révolté.

Quoi qu'il en fû t , l'empereur d'An-
nam, qui ne se sentait pas de taille à
résister, demanda la paix. Elle lui coû-
ta trois petites provinces dans le delta
du Mékong.

L'événement fu t  de nouveau exploité
pour calmer l'opposition, montée con-
tre Napoléon, dont la guerre contre
l'Autriche, en Italie (Magenta , Sol fe -
rino) , en faveur du Piémont, avait été
aussi meurtrière que sotte. L'empereur
des Français avait travaillé pour le roi
de Prusse, qui le lui f i t  bien sentir.

Carte de la partie nord-est
l'Indochine, à la frontière chinoise.

L'entrée des Français dans la région
deltaïque du Mékong irrita les popula-
tions indigènes. Des bandes armées ra-
vagèrent les territoires occupés. Trois
autres provinces furent envahies à titre
de représailles.

Groupant le tout en une seule colo-
nie, le gouvernement français en cons-
titua la Cochinchine, capitale Saigon.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Un million de personnes en ont goûté !

New-York a fêté dignement le cinquième anniversaire de l'ONU. Preuve en
est le gâteau géant qu'a fabriqué l'Associati on nationale des pâtissiers. Ce
gâteau qui f u t  prome.ié dans les rues de New-York , fu t  ensuite dégusté par la
foule elle-même l On dit qu'un million de personnes en ont reçu un (petit)

morceau...

...des milliers de ballonnets lestés de messages
vont être lâchés vers l'U. R.S.S. et ses satellites

Pour forcer pacifiquement le rideau de fer...

Washington, octobre 1950.
Pour faire savoir aux populations de

l'autre côté du rideau de fer les condi-
tions de vie et'iferf aspirations pacifi-
ques de l'Europe occidentale, l'adminis-
tration de l'E. C. A. (Coopération éco-
nomique) va envoyer, par la voie des
airs, des milliers de messages à l'adresse
de l'U. R. S. S. et de ses satellites.

Ces lâchers vont avoir lieu d'ici à la
fin de l'année, à partir des villes qui
abriteront successivement les exposi-
tions de propagande du Plan Marshall,
Stockholm, Utrecht, Hambourg, Franc-
fort, Bonn, Brème, Munich, Athènes,
Rome, Milan, etc. Ainsi, devant le ri-
deau de fer se dressera un rideau... de
ballons.

Chaque ballonnet sera lesté d'une
carte vantant les bienfaits du Plan
Marshall, décrivant les richesses pré-
sentées aux expositions, assurant les
destinataires des sentiments pacifiques
des gens de ce côté du rideau et ex-
primant l'espoir de voir naître un jour
prochain une Europe unie et prospère.

Ce sera la réplique, sur une plus
grande échelle, de l'expérience tentée
le mois dernier au Danemark où 66.000
ballonnets furent ainsi lâchés.

H y a eu des réponses
Les dirigeants de l'E. C.A. ont été

en effet très agréablement surpris par
les résultats enregistrés. Les ballons
avaient parcouru plusieurs centaines
de kilomètres, parfois plus de 800,
avant de tomber, et des dizaines et des
dizaines de messages parvinrent en re-
tour, de personnes habitant les pays
sous contrôle communiste : Pologne,
Tchécoslovaquie, Lithuanie, Hongrie et
Allemagne orientale, qui avaient trouvé
les ballons et lu les petits messages
qu'ils portaient.

(Voir suite page 3.)

Nos échanges avec la France
Une intéressante conférence à La Chaux de Fonds

s'acheminent ils vers la liberté ? Les efforts faits pour
améliorer le commerce horloger.

(Corr. part, de i'« Impartial »)
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre.

On sait quel intérêt présente tout ce
qui peut modifier l'actuelle situation de
notre commerce extérieur, et tout spé-
cialement avec la France qui est deve-
nue un des premiers clients européens
et vers laquelle nous exportons, chaque
année, des produits nombreux et di-
vers. C'est dire avec quelle attention a
été suivie la conférence donnée
récemment à La Chaux-de-Fonds
par le directeur général de la Chambre
de commerce suisse en France, M. Jean
de Sénarclens, et par le secrétaire gé-

néral de la dite chambre de commer-
ce, M. J.-E. Schutz, devant un public
essentiellement composé d'horlogers.

Les deux orateurs, bien placés pour
observer le « climat » dans lequel s'ef-
fectuent nos échanges commerciaux
avec la France, ont brossé un tableau
suggestif du relèvement incontestable
et magnifique de notre grande voisine
dont la production industrielle a aug-
menté, l'an dernier, du 25% de ce qu'elle
était avant la guerre. Puis, avec chif-
fres et exemples à l'appui, Lis ont dé-
nombré les raisons que l'on a de croire
que nos échanges avec la France s'a-
cheminent vers une liberté désirée aus-
si bien de ce côté-ci de la frontière que
de l'autre.

« Nos échanges avec la France, dit
M. de Sénarclens, ont fait un très grand
pas vers la liberté, c'est-à-dire vers la
.libre circulation des marchandises, des
capitaux et des personnes, mais il reste
des efforts à accomplir pour réaliser
leur libération totale. »

Tirant la conclusion de cet exposé ,
M. Schutz posa en principe : « Le com-
merçant reprend ses droits et ce sont
progressivement des difficultés propre-
ment commerciales et non plus admi-
nistratives qui se trouvent au premier
plan de ses préoccupations, donc de
nos préoccupations. » Ce qui l'amena à
définir quelles sont actuellement les
possibilités du marché français, les res-
ponsabilités que l'exportation implique
et les difficultés qui restent à vain-
cre.

(Voir suite page 3.)

Un esprit libre
Le 25 novembre de l'année 1783, un

dernier vaisseau anglais quitta le port
de New-York : les Américains venaient
de gagner leur guerre contre la mère
patrie. Désormais, ils étaient libres, ils
allaien t pouvoir fonder les Etats-Unis.

Naturellemen t, les Anglais se conso-
laient en prédisant au nouvel Etat le
plus triste avenir. Ils disaient que les
Américains regretteraient beaucoup
d'avoir quitté l'Empire et qu'ils deman-
deraient humblement à y rentrer. Le
doyen de Gloucester — Josiah Tucker
— déclara même que les différences
d'intérêts, de manières et d'habitudes
entre les Etats américains étaient
telles que jamais ils ne pourraient être
unis en un gouvernement, quel qu 'il
fût. En revanche , Edmund Burke , qui
allait devenir célèbre . quelque temps
plus tard par ses attaques contre la
Révolution française , ne craignit pas
d'écrire — lui qui était de Dublin —
à Benjamin Franklin : «Je vous féli-
cite comme ami , de l'Amérique. Non
pas, j'en suis certain , comme ennemi
de l'Angleterre. Et sans aucun doute ,
comme ami de l'humanité. »

Immédiament après la mort du ban-
dit sicilien Giuliano, un film sur sa vie
a été mis en chantier. C'est l'acteur
irlandais Kieron Moore qui incarnera
le bandit. Sylvana Mangano a été pres-
sentie par le producteur britannique
pour le rôle de la fiancée du hors-la-
loi. Le colonel Ugo Luca, qui mena la
lutte contre Giuliano, sera conseiller
technique.

Un film sur Giuliano

Après trois ans de discours, de bagarres
et de racommodages plus ou moins effica-
ces, les Jurassiens et les Bernois de l'an-
cien canton vont dire ce qu'ils pensent du
nouveau statut qu'on leur propose...

Durant plusieurs semaines, nous avons
ouvert largement nos colonnes aux meil-
leures plumes et aux fils les plus mar-
quants de l'antique et moderne Raura-
cle.

Ils ont pu expliquer, commenter, dissé-
quer, approuver la nouvelle forme de la
charte cantonale, une charte revue, cor-
rigée et améliorée, sortie des délibérations
du Grand Conseil, comme Minerve, tout
armée, du cerveau de Jupiter. Et si les lec-
teurs ne sont pas convaincus de l'excel-
lence du travail accompli par les législa-
teurs et le Comité de Moutier, c'est qu'ils
sont vraiment bien difficiles.

Le fait est que si j'habitais encore le
Jura, je voterais oui sans hésiter.

La solution, bien entendu, est un com-
promis, qui, à ce titre, ne saurait satisfaire
chacun.

Mais incontestablement c'est une pre-
mière étape — et un sérieux gain de ter-
rain — dans la solution du problème juras-
sien. Aussi bien du point de vue pratique
que du point de vue idéologique le Jura
marque un point. Il en marque même plu-
sieurs, tant dans le domaine culturel que
politique et social. Bien entendu, le péril
de la germanisation reste présent. Les Ju-
rassiens ne cessent pas d'être une minorité.
Et beaucoup d'autres droits reconnus ne
sont que des droits formels et devront être
défendus.

Mais la volonté d'entente de l'ancienne
partie du canton, qui s'est substituée à une
méconnaissance trop longue des circonstan-
ces et des sentiments, est réelle, et ne sau-
rait être sous-estimée. Elle doit trouver un
écho dans le Jura et le trouvera certaine-
ment.

Quant à l'éventualité d'un lâchage des
conciliateurs alémaniques par leurs troupes,
il serait si dangereux et catastrophique
Hue nous nous refusons simplement à l'en-
visager.

Berne joue une de ses dernières chances
dans le Jura.

Il ne faut pas qu'on l'oublie dans l'Ober-
land et sur les bords de l'Aar.

D'autant plus que nous avons en Suisse
bien d'autres chiens à fouetter et que ce
n'est guère le moment de rouvrir ou de
creuser certain fossé dont on n'a que trop
parlé»

le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Chères épouses
— Ma femme est une ménagère ha-

bile. Tenez, elle m'a retourné ce pa-
letot.

— C'est très bien...
Une heure plus tard , au moment de

payer la tournée, le second mari cher-
che en vain dans toutes ses poches un
minuscule sou... ne serait-ce que pour
ne pas perdre la face. Enfin , il sou-
pire :

— La mienne, elle, se contente de
retourner mes poches...

Echos

L'équipe d'êalaireurs de Winterthour
(de gauche à droite : Walter Witzig,
Robert Stiefel , Richard Hettlinger et
Hans Keller) qui a remporté le cham-
pi onnat de course d'orientation à

Aarau-KoelUkea,

De bons scouts

A gauche , M. Getulio Vargas , qui sera certainement nommé présiden t du Bré-
sil et, à droite, M. Walter Gifford , le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à

Londres.

Personnalités politiques



Pp n çnnn p bien édu<iuée .I Cl ou t i l l e  bonne cuisinière ,
commerçante , cherche occu-
pation chez personne seule ,
évent. partie de la journée.
— Ecrire sous chiffre P. S.
17172 au bureau de L'Impar-
tial. 
P h a m h n a  Monsieur cherche
UllalllUI U. belle chambre
meublée , bien située , avec
confort , de préférence indé-
pendante. — Faire offres avec
prix sous chiffre M. C. 17514
au bureau de L'Impartial.

Ph a mhna meublée , près de
UllalllUI G ia gare, est à lou-
er à monsieur. S'adresser au
bureau de L'Impartial . 17462

A lni lPP  ( 'el,x chambres non
IUUCI 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.
Phamhno meublée, au so-
UllalllUI B iei|, à proximité
de la gare , est à louer à
monsieur sérieux. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 17636

Pied-à-terre MeToft
crélion. — S'adresser au bu-
eau de L'Impartial. 17634

Divan -Gou ch TacS"-
S'adresser à M. Charles Mai-
ret, Martel-Dernier. 17592

Radiateur électrique esl
cherché. — Offres avec prix
sous chiffre B. B. 17507 au
bureau de L'Impartial.

Bibliothèque (BS5Vt '3S:
mandée a acheter. — Offres
écrites sous chiffre H. O.
17722 au bureau de L'Impar-
tial .

A uantlnp un é,abli Portatif ,
ÏGilUI G bois dur , 1 layet-

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

17566

A i/pnrinp casserolles Pu "r
VCIIUI G potager a bois.—

S'adresser rue de la Retraite
4, au 2me étage. 17546

PniICCP+to beige , Royal Eka
rUUOOGUG en très bon état
est à vendre. — Téléphoner
au 2.58.13. 17538

A UPnrinP pour cause de dé-
VCIIUI G ménagement , bar-

res de rideaux simples et
doubles , ainsi que 5 paires
de vitrages en marquisette.
-Téléphone 2.53.30. 17545

A UPnrinP un Potager a bois ,
VCIIUI G 3 trous et réchaud

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

A uonr in p  un berceau rose,
VCIIUI G en bon état. —

S'adres. à M. René Maeder,
rue du Crêt 9.

Potager à bois K
four , émaillé, 1 réchaud à
gaz 2 teux , avec table , le
tout émaillé gris blanc, à
vendre, état de neuf , ainsi
qu'un cuveau à lessives avec
écoulement.— S'adresser rue
de la Charriére 53, au 2me
étage, à droite. 17622

A UOnrin o i°lls manteaux,
VCIIUI C robes d'hiver, à

l'état de neuf , tailles 42 et 44,
ainsi qu 'un Joli berceau d'en-
fant , complet S'adresser rue
des Oranges 6, 1er étage à
gauche.

A UPnrinP joli manteau four-
VGllUI G rure> pattes de

Kid , taille 42 et un accor-
déon diatoni que Hohner , par-
lait élat. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17668

Manteaux mo4n6,slbrun , S
saison , 1 paletot noir , grande
taille , à vendre avantageu-
sement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17602
Pnil Q«pHp Hoyal-Eka beige
rUU WBUC état de neuf , à
vendre. — S'adresser à M.
René Vuille , rue du Puits 27.

A u pnrinp une table s,ud io,
VCIIUI G pliante et une pe-

tite bibliothèque noyer poil ,
état de neuf , grands rideaux ,
1 manteau fillette 11 ans, 1
manteau garçon 13 ans. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17734

A upnrjpp souliers et bottes
VCIIUI G caoutchouc pour

dame No 37. — S'adresser C,
Antoine 7, an ler étage.

17731

Lises 'L 'Impartial» \

À ? Kraw^SB ^X en toute sécurité, vous est offerte par l'assurance sur la vie. Une
érnSm &* gk gestion prudente et un contrôle serré de la Confédération — il
;^'];,' Ki^M^M^Ûi^Mm 1̂  ̂ n'est guère d'autre pays où les lois de surveillance soient aussi

\ïïWêM7> KmBJmBÈ sévères — ont établi la réputation mondiale de nos compagnies

•~v BflrWlin d'assurance. Conclure une assurance sur la vie augmente aussi
l|4Wffiy%iffi#/yfyyffi VOtre SéCUrité et VOtre Crédit. kes compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.
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Homme sérieux
désirant se créer situation sûre et
bien rétribuée , est cherché comme

rep rése\\ti\v\i
pour visiter la clientèle privée de
La Chaux-de-bonds et La Sagne.
Maison de première renommée.
Articles connus dans tous les mé-
nages.

Nous offrons : Fixe Fr. 400.—. Commis-
sions, frais de voyage, caisse de
pension.
Débutants seront parfaitement mis
au courant et régulièrement sou-
tenus par la suite.

Faire offres avec photo-sous chiffre
SCH 5583, à Annonces Suisses S.A.
Saint-Gall.
Seules les offres de candidats de
30 à 40 ans seront prises en consi-
dération.

Bonne maison du canton
cherche un

JE UNE
VOYAGEUR

présentant bien ,
pour visifer la clientèle
particulière.
La préférence sera donnée à
personne ayant déjà 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.

< J

Ouvrière sur posalux
ou décal queuse serait engagée.
Eventuellement on mettrait au
courant.

S'adresser TISSOT, Radium,
Tourelles 31.

Jeune homme ayant de bonnes con-
naissances commerciales, une agréable
présentation et la volonté de se créer
une situation stable ,

CHERCHE
REPRESENTATION

région Jura bernois - Neuchâtel.
Article et clientèle indifférents , si mal-
son sérieuse.
Ecrire sous chiffre A. C. 17714, an bu-
reau de L'Impartial.

Jeune employé de bureau
22 ans, sérieux et travailleur , ayant fait appren-
tissage d'employé de commerce et possédant di-
plôme fédéral , cherche place stable région La
Chaux-de-Fonds ou Le Locle, dans labrique ,
commerce ou entreprise. Plusieurs années de
pratique. Connaissance de tous les travaux de
bureau , habile sténo-dactylographe. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre K. C. 17716, au bu-
reau 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.

¦«̂ ¦««¦Hie ««Huaa«BH --___i:
t

FONDATION (caisse de retraite) offre

Prêts hypothécaires
1er rang

aux meilleures conditions.

Adresser demandes détaillées sous
chiffre K. H. 16810 au bureau de L'Im-
partial.

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

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

Adresser offres avec certificats et réfé-
rences.

Fabri que de boîtes de montres cherche
pour entrée immédiate un bon

tourneur revolver
Faire offres sous chiffre AS 18375 J aux
Annonces Suisses S.A., Bienne.

Impor tan te  manufacture  d'horlogerie
confierait séries régulières et intéres-

. santés à

termineurs qualifiés
de mouvements S 1/» "' à 10 Va '" régla-
ges Breguet.

Prière de faire offres sous chiffre U
24942 U, à Publicités, Bienne.

f

2 fournituristes
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 CC.
17570 au bureau de L'Impartial.

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'Impartial.

Restaurant de „ La Gare " Douanne
Nous portons à la connaissance de notre fidèle clientèle qu 'à
partir de

LUNDI 30 ©CTOBÎSE 1950
notre établissement sera terme jusqu 'à nouvel avis pour cause
de transformations. Nous avons entrepris ces rénovations afin
de donner à notre nombreuse clientèle toute satisfaction en
ce qui concerne le service , la cuisine , la cave et le confort.
Nous profitons de cette occasion pour remercier ici nos fidèles
clients pour la confiance qu 'ils nous ont témoignée jusqu 'à ce
jour , et les assurons qu 'à l'avenir tous nos efforts tendront  â
les satisfaire.
La réouverture aura lieu dans le courant du printemps prochain
et sera annoncée par l'entremise de la presse.
Avec parfaite recommandation :

W. Fontana-Rif.

Fabrique de cadrans métal
cherche

chef
de f abrication
très capable et consciencieux
et un bon ouvrier

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

_________________________________________________________________

Fabrique de boîtes engagerait :

jeune homme
pour différents travaux d'atelier,

ou éventuellement

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

^____^_,^__^______H_---____^_H^
__H_____^_._^^B^-_MH^i^M

3uffet de service moder-
ne 290.-

-tut tet  de service combiné
340.-

Suffet noyer galbé 370.-
Suffet noyer, 5 portes, gal-

bées 480--
Sullets - vitrine - bureau

650.-
.2 modèles différents moder-

nes, bien combinés et de
construction robuste et
élégante.

Chaises bois avec siège rem-
bourré , depuis fr. 19.-

fable à allonge.
Banc d'angle noyer avec ta-

ble assortie.

A. Leitenberg
Ebénisterie-Tapisserie
Grenier 14. Tél. 2.30.74

Pour voyager à meilleur compte,
choisissez un de ces abonnements

A B C D
A Abonnement général
Cet abonnement vous dispense de voos rendre an guichet des
billets et vous permet de faire un nombre illimité de courses sur
l'ensemble du réseau des Chemins de fer fédéraux et sur les
lignes de nombreuses entreprises de chemin de fer et de navi-
gation privées. De plus, il donne droit à des billets à demi-taxe
sur uu grand nombre de chemins de fer de montagne et sur
tontes les lignes d'automobiles postales. Il est indispensable à
qui voyage souvent.

B Abonnement à résean combiné
Dans un rayon limité ou sur des parcours déterminés, il vous
procure les avantages de l'abonnement général et est moins cher.
Le prix en est calculé sur la distance totale des parcours abon-
nés, que vous combinez à votre gré. Il n'est toutefois pas délivré
pour des distances inférieures à 100 km.

C! Abonnement ponr demi-biHets
Cet abonnement vous donne le droit de faire un nombre illimité
de courses avec des billets à demi-taxe sur un réseau de lignes de
chemin de fer, de navigation et d'automobiles postales de 12 000
kilomètres en nombre rond.. Il est particulièrement avantageux
st. vous ne vous déplacez pas régulièrement ou si vous circulez

_ de-temps à autre en automobile. U coûte 180 fr. pour toute une
année.

D Abonnement mixte pour demi-biHets
et général

Il réunit les avantages de l'abonnement ponr demi-billets et de
l'abonnement général. Outre les courses à demi-tarif qu'il vous
permet de faire, l'abonnement de 3 mois peut être utilisé pen-
-dairt 5 jours, et l' abonnement de 12 mois, pendant 20 jours
comme abonnement général.

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous aux
guichets de gare, où vous pourrez obtenir gratuitement un pro-
spectus détaillé.



L hiftoire §e répète au Tonkin
A soixante-dix ans de distance

(Suite et fin )

Quatre ans auparavant , le royaume
du Cambodge , contigu a la Cochinchi-
ne, que le Siam grignotait , avait de-
mandé à être placé sous le protectorat
français .  Napoléon accepta , à condition
qu'il n'en coûterait rien à la France.
Ce qui eut lieu effectivement.  Les o f f i -
ciers français , chargés de l'adminis-
tration, s 'entendirent avec les chefs  de
villages, qui continuèrent à faire la po-
lice au moyen de miliciens indigènes et
à lever les impôts.

Saigon devint une cité importante.
La nouvelle colonie pourvut à ses be-

soins. Ell e put même verser à la mé-
tropole un excédent de recettes.

La colonisation payait .
L' appétit vient en mangeant.
L' expérience indo-chinoise devait en-

gager à poursuivr e dans le même sens.
La guerre franco-all emande f i t  re-

noncer à ce projet .  Un dérivatif f u t
jugé opp ortun après le traité de Franc-
fort .  Il f u t  recherché à Madagascar et
en Indochine.

Le Tonkin appartenait nominalement
à l' empire d'Annam depuis 1802. Il avait
été envahi en 1865 par une armée de
révoltés chinois, dont une bande, celle
des Pavillons-Noirs, s'était rendue maî-
tresse d'une grande partie de la vallée
du Fleuve Rouge.

Le cabinet français f i t  explorer le
Tonkin. Sur le rapport d'un négociant
nommé Dupuis , le gouvernement de
Saigon envoya devant Hanoï le lieute-
nant de vaisseau Garnier qui , sans dé-
claration de guerre, occup a la citadelle
de Hanoï , le 20 novembre 1873.

Le parti antichétien se souleva et
s'unit aux Pavillons-Noirs. Garnier
tomba dans une ambuscade. Le gou-
vernement français dut désavouer l'ex-
pédition, évacuer Hanoï et indemniser
l' empereur d'Annam.

Indépendamment d'une blessure d'a-
mour-propre, la France en f u t  pour 5
navires à vapeur, tout neufs , 100 pièces
d'artillerie, approvisionnées de 200
coups chacune, plus 1000 fusils à taba-
tière.

Le même traité de Hué (5 mars 1874)
ouvrit au commerce européen l'empire
d'Annam et les ports de King-Long et
de Haï-Phong dans le Tonkin. Ce f u -
rent surtout les Anglais et les Alle-
mands qui profitèren t de cette liberté
commerciale.

Entraîné par les exhortations du gou-
verneur de la Cochinchine, le ministè-
re Freycinet donna l'ordre d' organiser
à Saigon une nouvelle expédition, dont
la direction f u t  confiée au comman-
dant Rivière.

Le ler avril 1882, Rivière arriva de-
vant Hanoï. Il s'empara^ de la citadelle,
la démantela, prit l'of fensive contre les
Pavillons-Noirs, occupa les fort  d'Hdi-
Phong et prit la place de Nam-Dingh.

Attaqué par des force s supérieures, il
se renferma dans Hanoï , voulut déga-
ger les abords de cette place et f u t
tué pendant cette malheureuse sortie.

Des renforts furent envoyés de Fran-
ce.

Sur ces entrefaites, l'empereur d'An-
nam décéda. L'amiral Courbet profi ta
de la circonstance pour s'emparer de
Tourane, capitale de l'Annam, et impo-
ser le protectorat français.

La Chine soutenait les Pavillons-
Noirs, comme le fait  aujourd'hui Mao
Tsé Toung.

L' amiral Courbet attaqua le port chi-
nois de Fou-Tchéou.

Kelung, dans l'île de Formose, fu t
occupé , ainsi que les îles Pescadores.

Les Pavillons-Noirs avaient repris
l'of fensive.

La métropol e dut porter à 40,000
hommes les troupes cantonnées au
Tonkin

Opérant à la frontière chinoise, le
général Négrier remporta de grands
succès et entra à Lang-Son le 13 f é -
vrier 1884. Poussant en avant, il ar-
riva à Pac-Phé , où il se trouva en pré-
sence d'une p uissante armée ennemie,
bien disciplinée. Sa brigade, a f f aiblie
par les combats et les maladies, ne put
tenir. Négrier f u t  blessé. Le colonel qui
le remplaça dut battre en retraite vers
Lang-Son.

La nouvelle du désastre de Lang-Son
jeta la stupeur dans toute la France.
A Paris, le peuple se souleva et menaça
le Palais Bourbon. Non seulement M.
Ferry n'obtint pas les crédits deman-
dés — 200 millions — mais il n'eut que
le temps de s'enfuir au moyen d'une
échelle.

La France ne pouv ait pas rester sous
le coup du grave échec de Lang-Son.
Elle réagit énergiquement. Par le traité
de Tien-Tsin, la Chine renonçait à
tous ses droits sur le Tonkin.

Maîtresse de l'empire d'Annam, la
France le réunit, sous un gouverneur
général, aux autres colonies et protec-
torats Indochinois.

A l'époque contemporaine, la victoire
des Alliés a libéré l'Indochine de l'oc-
cupation japonaise . Mais la rébellion
sévit partout. Voici cinq ans qu'elle du-
re. Dans le Nord du Tonkin, les troupes
du Viet-Minh ont infligé de grosses
pertes aux troupes françaises , qui du-
rent se replier sur Hanoï.

La situation est sérieuse. Les insur-
gés peuven t compter sur Vappui de
Mao Tsé Toung. Les Français reçoi-
vent des armements américains. Ici ,
comme en Corée, de gros e f fo r t s  seront
nécessaires pour mater la rébellion. Il
semble bien que les événements d' octo-
bre 1950 eussent p u être conjurés. Hé-
las ! le climat politique n'était pas d i f -
férent de celui de 1884.

Dr. Henri BUHLER.

...des milliers de ballonnets lestés de messages
Pour forcer pacifiquement le r ideau de fer

vont être lâchés vers l'U.R. S.S. et ses satellites
(Suite et f in )

Jusqu'ici, les ballonnets de Copen-
hague ont « rapporté » 171 messages
d'Allemagne, 742 de Suède, 37 de Po-
logne, 5668 d'autres régions du Dane-
mark et un de chacun des pays sui-
vants : Lithuanie, Autriche, Norvège,
Hongrie et Tchécoslovaquie.

Tous ceux qui ont découvert les bal-
lonnets ont renvoyé les cartes avec des
réponses exprimant leur étonnement
de recevoir un message, venant de si
loin., et beaucoup d'entre eux en ont
profité pour parler de leurs conditions
de vie et formuler leurs espérances.
La lettre d'un ancien soldat allemand

A cet égard , la lettre d'un ancien
soldat de la Wehrmacht habitant ac-
tuellement en zone russe est typique.
Il dit que le ballon a fait une « longue
route » avant d'arriver , à cette partie
de l'Europe où « les gens ne parlent
pas ou plutôt n'osent pas parler ».

« Mais nous aspirons terriblement
après le jour où nous pourron s vivre
comme des Européens , ajoute-t-il , car,
ne croyez pas que l'Europe se termine
au rideau de fer , à l'Elbe. »

Une jeune Allemande de zone russe
a adressé une réponse identique. Elle
était en train d'arracher des betteraves
lorsque le ballon atterrit dans le champ.
Elle a lu le message :

« Nous avons perdu la joie de vivre,
répond-elle. Nous voulons vous dire

tout de même où le ballon a atterri ,
pour vous remercier de l'espoir qu'il
nous apporte. Votre ballon, je le gar-
derai comme un souvenir très cher. »

Un Lithuanien a envoyé ces simples
mots en anglais : « S'il vous plaît, écri-
vez-moi. Avec mes salutations. » Le
ballon avait fait plus de 496 kilomè-
tres avant de le toucher.

Devant ces résultats la campagne de
ballonnets va être amplifiée. Au cours
des trois mois à venir c'est 500.000 de
ces messages de solidarité internatio-
nale qui seront lâchés vers les « pa-
radis » de l'Est européen.

Steffan ANDREWS.

Echos
Compliment... ù rebours

— Il parait que le roi Tout-Ank-
Amon est admirablement conservé
après quatre mille ans !

— Tu n 'a que cinquan te-trois ans et
tu ne pourrais pas en dire autant l

Nos échanges avec la France
Une intéressante conférence à La Chaux de Fonds

s'acheminent Ils vers la liberté ? Les efforts faits pour
améliorer le commerce horloger.

(Suite et fin)

La situation de l'horlogerie
M. de Sénarclens a insisté sur le fait

que le personnel de la Chambre de
commerce suisse en France consacre
une très grande partie de son temps
aux questions horlogères, quand bien
même le valume d'affaires traité ac-
tuellement ne représente que le 4%
de nos expoitatdons totales à destina-
tion de la France.

M. J.-E. Schutz a montré quelles co-
tes sont actuellement allouées à l'hor-
logerie et comment il se fait que les
exportateurs suisses rencontrent de
nombreuses difficultés. M. Schutz n 'a
pas manqué de souligner que les mesu-
res de libération des échanges n'ont pas
ametné le déséquilibre que les esprits

pessimistes annonçaient. « Nos produits
ne sont pas de ceux dont on inonde le
marché » a dit en particulier l'orateur.
A l'appui de ces importantes déclara-
tions, M. Schutz a encore ajouté : « Les
représentants en France des grandes
marques suisses sont loin de faire obs-
tacle à la libération des échanges. »
Enfin le conférencier a donné à ses au-
diteurs de nombreux renseignements
d'ordr e technique et pratique touchant
plus spécialement le domaine horloger
dans nos relations avec .la France.

En remarciant les orateurs, M. A.
Amez-Droz, directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie , a en particulier
émis le voeu que l'horlogerie suisse puis-
se bénéficier à son tour cle la libération
des échanges, ce qui est loin d'être le
cas actuellement.

YYOVOS ÀW SAmcai
Les bonnes intentions ne mènent pas

toujours aux bonnes actions, car il est
plus facile d'être généreux, patient et
bon dans sa pensée que dans la réa-
lité de la vie.

Ce qui est vrai pour le bien l'est aussi
pour le mal. Pour un homme qui com-
met une action coupable, beaucoup
sont tentés et résistent victorieusement
à la tentation de faire le mal, mais
davantage encore sont prêts à tomber
sans aucune possibilité de résistance.
C'est l'occasion qui manque., tout sim-
plement, et non la vertu qui retient.

Si ce raisonnement est juste, il y a
de quoi être inquiet en lisant dans les
journaux de ces dernières semaines
toute une série de délits dont se sont
rendus coupables des jeunes gens de
chez nous appartenant, comme le pré-
cisent les communiqués, à de très bon-
nes familles.

H y a l'histoire de l'auto volée brû-
lant à 100 à l'heure les postes de
douane pour finir lamentablement au
fond d'un ravin. Les jeunes voleurs
s'en tirent indemnes par miracle. Ils
sont en prison avec leurs complices
dont l'un n'est âgé que de 17 ans.

Une autre bande , également sous les
verrous , présente à son actif une série
impressionnante de cambriolages et de
vols commis durant toute une saison
et la presse précise que cette affaire
n'a aucun rapport avec la précédente.

Et puis ce sont des élèves se prépa-
rant , parallèlement à leurs études , à
la très excitante aventure du travail
clandestin avec du matériel « récupéré
sur l'ennemi », en l'occurrence sur des
chantiers de construction.

Ces faits révèlent une mentalité, un
état d'esprit de la jeunesse. Ce qui doit
nous inquiéter , à côté des coupables
pris sur le fait , ce sont aussi tous les
autres qui sont encore au stade de la
tentation ou qui attendent l'occasion .

Qui s'occupe sérieusement de former
avec la jeunesse d'aujoud'hui des hom-
mes à la conscience droite , capables de
discerner le bien du mal et dont la
volonté soit assez ferme pour choisir
le bien ?

Les moralistes ne manquent pas pour
dire à la jeunesse : « Elancez-vous avec
une juvénile ardeur dans la carrière qui
vous est ouverte, travaillant avec foi
pour le progrès de la cité et le bien cle
l'humanité ! » Mais que valent de telles
paroles si le cinéma, les journaux illus-
trés et toutes les influences d'un monde
corrompu cultivent dans les coeurs et
les esprits des jeunes la passion pour
les gangsters au ,' 'volant d'une « trac-
tion avant » avec un portefeuille" bourré
de billets de banque volés à main ar-
mée ?

D'un bout à l'autre du monde et du
haut en bas de l'échelle sociale, l'am-
bition de la richesse et la volonté de
puissance sont les mobiles principaux
qui mènent les hommes. Comment vou-
lez-vous que la jeunesse n'en subisse
pas l'influence ?

Le procès de ces jeunes délinquants,
c'est en réalité le procès du monde dans
lequel ils grandissent et qui s'imprègne
dans leurs âmes. En d'autres termes
cela siginfie que nous en sommes tous,
chacun pour notre part, responsables.

Qui propose à la jeunesse un autre
chemin ? Et qui s'engage devant elle
pour la conduire ?

W. B.

Le célèbre romancier américain Louis
Bromfield avait diné chez des amis.
Pour se rendre à la gare et rentrer
chez lui, il prend une auto et donne
cinq dollars de pourboire au chauffeur.
Celui-ci fait remarquer que Mme Brom-
field lui avait donné le double la se-
maine précédente.

— Cela ne m'étonne pas d'elle, ré-
pondit l'auteur de la « Mousson », elle
a un mari qui touche des droits d'au-
teur considérables. Et moi. mon ami,
j'ai une femme qui me coûte cher.

Louis Bromfield
et le chauffeur exigeant

Mystère...

— Hum ! Une grande boite de bis-
cuits pour chiens, deux kilos d'os et
un kilo de sucre... Es-tu bien certain
que c'est ton maître qui a écrit cela ?

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Dans nos écoles . — Le nouveau di-

recteur des écoles primaire et profes-
sionnelle, M. A. Butikofer, est entré en
fonctions lundi dernier. Présenté au
corps enseignant par les autorités sco-
laires, représentées par M. J. Pellaton ,
président de la Commission scolaire, M.
F. Faessler, conseiller communal, chef
du dicastère de l'instruction publique,
et M. W. Jeanneret, inspecteur des éco-
les, M. Butikofer eut l'occasion , au
cours de cette cérémonie, de fixer sa
ligne de conduite en matière de péda-
gogie. « Je ne serai ni un novateur il-
luminé, ni un traditionnaliste buté »,
a-t-il déclaré entre autres, rappelant
ainsi ce mot de Claparède : une le-
çont doit être une réponse. Si elle rem-
plit cet office, elle sera de l'école acti-
ve, quand bien même les élèves ne fe-
raient rien d'autre qu 'écouter.

Ces déclaration ont rassuré le corps
enseignant dans son ensemble car elles
sont le gage d'une pédogogie saine et
bien équilibrée.

Adieu, passerelle , et sans regrets. —
Dans le cadre des travaux de trans-
formation de la gare, on procède ces
jour s à l'enlèvement de la passerelle
de la gare. Très probablement l'utili-
sera-t-on ailleurs, car c'est méthodique-
ment et pièce par pièce qu'elle dis-
parait. Elle paurra dire qu 'elle fit sou-
vent parler d'elle ! Construite il y a
quelque trois quarts de siècle, elle avait
vu ses jours menacés lors de l'électri-
fication de la ligne. On s'était contenté
alors de la hausser...

Le moins qu 'on en puisse dire, c'est
qu 'elle gênait considérablement les
photographes qui désiraient prendre
une vue d'ensemble de la ville, depuis
cette région.

Comment sera le clocher ? —• Après
avoir considéré la silhouette de la fu-
ture église catholique, silhouette que
traçait la poutraison , d'aucuns ont es-
timé que celle-ci paraîtrait écrasée. (Il
s'agissait du type église italienne ou
tessinoise.) On a donc élevé dernière-
ment un autre gabarit avec clocher
plus élancé rappelant celui de l'église
allemande de notre ville.

Le nouveau bâtiment du Technicum...
avance également ; on pose actuelle-
ment les tuiles et si le temps est fa-
vorable encore quelques jours, cette an-
nexe sera sous toit dans les meilleures
conditions.

Une nouvelle société. — Une société
de tennis de table s'est reconstituée
dans notre ville ; d'emblée, elle a par-
ticipé à plusieurs rencon tres, ce qui lui
donna l'occasion de parfaire son en-
traînement.

Souhaitons-lui longue vie et succès
nombreux.

RAD IO
Samedi 28 octobre

Sottens : 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Les chasseurs d'images. 13.10 Vient
de paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Disques. 14.20 Les chasseurs de
sons. 14.40 L'auditeur propose... 16.00
La vie à Londres et en Grande-Breta-
gne. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Y en a point
comme nous. 20.05 Sélection de l'opé-
rette « Le 66 », Jacques Of f enbach. 20.40
Simple police. 21.10 Musique légère.
21.45 Variétés. 22.05 Enchantements du
Mexique. 22.30 Informations .22.35 Mu-
sique de danse.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cause-
rie. 14.00 Musique. 14.40 Causerie. 14.55
Mélodies. 15.10 Causerie. 15.35 A deux
pianos. 16.00 Chronique musicale. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour Madame. 18.00 Concert.
18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Mu-
sique vocale. 19.30 Informations. Echo
du temps. 19.50 Chansons. 20.05 Ac-
cordéon. 20.55 Théâtre. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Musique de danse.

Dimanche 29 octobre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique ancienne.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 Causerie agricole. 12.25 Pages de
Delibes. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 La course au trésor.
13.05 Caprices 50. 13.45 Résultats de la
course au trésor. 13.55 Les propos de M.
Gimbrelette. 14.10 Pièce gaie : Un cou-
sin tombé du ciel. 15.00 Variétés amé-
ricaines. 15.45 De l'opérette à l'opéra.
16.30 Musique de danse. 17.00 Aspects
de la symphonie. 18.00 L'heure spiri-
tuelle. 18.45 Musique enregistrée. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Sourire aux lèvres. 19.45 L'heure
variée. 20.45 Le théâtre dans la vie.
21.50 Le thème de Faust dans la musi-
que. 22.30 Informations. 22.35 L'heure
exquise.

Beromunster : 7.00 Inforjnations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.25 Routes. 12.00 Musique.
12.29 Signal holraire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert. 13.25 Musique po-
pulaire. 15.00 Disques. 15.15 Reportage.
16.10 Evocation. 16.45 Disques. 17.15 Bul-
letin littéraire. 18.00 Les sports. 18.05
Disques. 18.15 Culte catholique en ro-
manche. 18.45 Concert . 19.30 Informa-
tions. Les sports. 20.00 Musique chora-
le. 20.50 Evocation. 21.30 Piano. 22.00
Informations. 22.05 Musique chorale.

Lundi 30 octobre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Rythmes du matin.
11.00 Emission commune. 12.15 Prome-
nade-concert. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.50 Erreur d'étiquette.
12.55 Musique légère anglaise. 13.30
Oeuvres de Wagner et Weber. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Ve-
dettes en tournée. 18.30 L'art de voya-
ger. 18.40 Musique enregistrée. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Destins du monde. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Une voix, un
orchestre. 20.15 Enigmes et aventures :
La Passerelle du Crime, par Jean Follo-
nier. 21.05 Une heure à l'opéra. 22.05 Un
guitariste virtuose. 22.20 La vie inter-
nationale. 22.30 Informations. 22.35
Pour les amateurs de j azz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Jodels. 18.30 Con-
cert. 19.00 Cours du lundi. 19.30 Infor-
mations. Echos du temps. 20.05 Disques.
20.30 Boite aux lettres. 20.45 Disques.
21.15 Reportage. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Musique.

Ne perdez pas...
votre bonne humeur par la faute d'o-
deurs désagréables !
Etes-vous incommodés par les relants
de cuisine, l'odeur de fumée froide ou
d'autres émanations, ouvrez vite un
flacon d'Air-fresh. Il rafraîchit l'air et
donne un sentiment de bien-être.
Air-fresh rend d'innombrables services
dans la maison : à la cuisine, dans les
chambres d'habitation et de travail,
salles de bain , chambres d'enfants ou
de malades, etc.
Les frais ne s'élèvent par heure d'em-
ploi qu'à environ 0,5 et., et en hiver,
l'économie de combustible est^ropor-
tionnellement bien plus grande puis-
qu 'une aération prolongée n'est plus
nécessaire.
Fr. 3.90 icha incl.
Flacon grand modèle et flacon-réserve
avantageux à Fr. 7.90 icha incl.

Nous avons tous lu, quand nous
étions de jeunes garçons turbulents et
des fillettes déjà coquettes les romans
de Jules Verne, dont les aventures nous
passionnaient. « Les enfants du capi-
taine Grant », « Michel Strogof f », « Le
tour du monde en quatre-vingts j ours»,
« Vingt mille lieues sous les mers »,
« Cinq semaines en ballon », que de ti-
tres évocateurs ! Jules Verne a vrai-
ment été un génial précurseur. Tout
le monde lisait ses livres avec avidité.
Sa renommée était immense.
Or, voici l'aventure qui lui est arrivée
un jour alors qu 'il séjournait à Aix-
les-Bains. A l'hôtel, il retrouve un an-
cien camarade de collège, qu 'il n'a pas
vu depuis de nombreuses années.

— Comment, c'est toi, Verne ? s'écrie
l'autre, ravi. Que deviens-tu ? Qu'as-tu
fait depuis le temps qu 'on ne s'est pas
v u ?

Jules Verne le regarde un peu éton-
né et ne répond pas.

— Du commerce ? de l'industrie ?
poursuit l'autre. Es-tu content ? Les
affaires marchent-elles ? Mol, je suis
notaire.

— Moi , épicier, se contente de ré-
pondre Jules Verne d'une voix douce
et résignée.

Dules Verne... épicier

Tout bien calculé, le coke
est le meilleur marché !
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I Vient
I d'arriver

; un bel
i assortiment de

manteaux al
robes

pour dames
I Robes de
! chambre

Jupes
Pullovers
Jaquettes

Chemisiers
I pure laine

I in
I Pi Louvre

PI. Hôtel-de-VIlle

ŒDIPE ET LE SPHINX

Y"' _9^_RA_»____fi \ Apocryphe, la fameuse' énigme du

WS K̂T 'à quatre pattes, a deux pattes

^H_ S La vme question da sphhx, la voie!:

'¦V,:| titnf fois plus savoureuse que

iy;(j l r ambroisie; qui dorme de l'esprit aux

¦_-«. Bfflr amoureux ; de Vaudace aux timides ;

WjayM» qui rafraîchit aux temps des

JSapM___f canicules el réchauffe l'hiver ?

 ̂ __3^^ •••** Nob les se  bien sûr!

N O B L E  SïS E
Un-grand vermouth k

blanc et B rouge
ZTL C I R A V E G N A  & C IE S . A .  G E N È V E

1001 ce dont nous auez besoin

1001 ce que uous cherchez
vous le trouverez
chez

Balance 2 Téléphone 2.57.60

Service prompt et soigné

Service à domicile

JHUII
si

vous
veniez

examiner
les

nouveaux
manteaux

d'hiver
pendant que le grand

choix est là.
Nos prix n'ont pas subi

de hausse.

MAGASINS JOHI

um
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.

<_ __L__

Domaine
à vendre pour la
garde de 6 vaches
environ , avec pâtu-
rage boisé, situé à 1
heure de La Chaux-
de-Fonds, près de
la route cantonale.

Offres sous chiffre
M. D. 17065 au bu-
reau de L'Impartial.

est notre offre de plus de
500 ameublements en tous genres de bols

Ameublement A Fr. 1471 —
chambre à coucher . ii_ rn
et salle à manger Par mois W. 5U. 

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher _. ,„ ii„ on
et salle à manger Par mois M. OU.—

Entreposage gratuit Livraison franco

Demandez tout de suite nos Illustra
lions photographiques

t. ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bon pour photos _¦¦¦¦¦¦___¦¦¦¦ •

Nom: Prénom: 
) Rue : Lieu: |

Talon à expédier tout de suite à
Mobllla S. A., Olten (SO) Ameublements

«¦¦¦¦¦ .« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ O""

BACHES
euves, première qualité , belles finitions , absolument Im
erméables , pièces terminées du dépôt , lourdes et mi-
ourdes

Dimensions Mi-lourdes Lourdes
190X150 centimètres Fr. 29.— Fr. 38-
300x2ii0 » Fr. 58.— Fr. H9 50
400X300 » Fr. 108.— Fr. 125 —
600x 400 » Fr. 215 — Fr. 240.-

Dute autre grandeur désirée et capotes d' autos dans les
Jours.

:tolle de ballons de barrage, l'Idéal pour couvertures
'autos , de bateaux , pour rideaux , pour stores d'été et pour
tands Demandez des offres avec échantillons.

Fabrication de bâches et de tentes
Z. TOBLER. Zurich-Oerlikon, Unterfeldstr. 25

Téléphone (051) 46 78 26

Emboîteur
pour petites pièces, est demandé

en fabri que ou à domicile.

S'adresser à Fabrique Auréole, rue

Léopold-Robert 66.

Remonteur
de mouvements automa-
tiques et calendriers

serait engagé pour travail en fa-
brique. Bon remonteur de finissage.»

serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre P 26917 K
à Publicitas, St-Imier .

_̂-_-_-_---------_---____________________________________a_____i

A LOUER
pour le 30 avril 1951 ,

GRAND LOGEMENT
pouvant convenir pour appar-
tement et comptoir.
S'adresser à
M. PIERRE FEISSLI, PAIX 39.

V _̂ J
: 

¦¦ ¦¦ ¦ _ _ . _ _ _ _ _  

Quelques occasions à des priK
tiuhattahleâ ...

Alfa Romeo 48 „ Freccla 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 Asfura 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 reprise sans engagement
Encore quelques voitures entre Fr. 700.- et 2000 -

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

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

On demande un

jeune
homme

pour différents travaux
faciles d'atelier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17652

Noix
de 1er choix , Fr. 1.50 le kg.
à partir de 5 kg.
C_h_A__ala_r__ .es

de 1er choix , Fr. 0.60 le kg.
à partir de 5 kg., contre rem-
boursement plus port.

POLIDA, fruits et comesti-
bles Acquarossa (Tessin).
Tél. (0921 6.52.51. 17706

A vendre 5000 kg.

choux -raves
et 3000 kg. belles

pommes de terre
Erdgold et Up-to-dale

chez François Diacon
St-Martin (Ntel). 17581

A REMETTRE

épicerie-primeurs
dans quartier  en plein déve-
loppement (cause maladie).

Capital nécessaire 22 à
25.000.- Ir.

Offres écrites sous chiffre
P 5877 N à Publicitas
Neuchâtel. 17695

Fabrique
conventionnelle
offre

terminages
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

Â vendre
1 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 de* Oc
casions, rue du Stand 4.

ACHAT et VENTE

Boucherie-
Charcuterie

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

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

- s



L'actualité suisse
Accords commerciaux
entre la Suisse et l'Italie

BERNE, 28. — De nouveaux accords
ont été signés à Berne le 21 octobre
1950, à propos du trafic commercial et
du service des paiements entre la Suis-
se et l'Italie.

Ces accords ont été approuvés par
le Conseil fédéral dans sa séance du
27 octobre.

Arrestation du meurtrier Jenni
BERNE, 28. — Ag. — Le comman-

dant de la police du canton de Berne
communique que Jacob Jenni, qui tira
des coups de feu mortels sur le gen-
darme Samuel Hari, a été arrêté ven-
dredi vers 20 h. 30 par la police avertie
par un citoyen sur la Halde, près d'O-
berdiessbach.

Il était porteur d'un pistolet automa-
tique entièrement chargé.

...le service d'information par téléphone
Une Intéressante conférence de presse a Neuchâtel sur

(De notre envoyé spécial)

Hier après-midi, la direction des télé-
phones de Neuchâtel avait convoqué la
presse du canton et du Jura bernois à
une conférence de presse tenue à l'Hô-
tel des Postes du chef-lieu pour expli-
quer les origines du service d'informa-
tion par téléphone qui vient d'être mis
en service en Suisse, et son organisa-
tion sur le plan du téléphone et de
l'Agence télégraphique suisse. Y assis-
taient MM. S. Frey et A. Gossin, direc-
teur et vice-directeur de l'Agence télé-
graphique suisse à Berne, MM. A.
Schweizer et H. Leuenberger, directeurs
des Postes et des téléphones à Neuchâ-
tel, et leurs collaborateurs MM. L.
Glanzmann, G. Rosier, L. Grandjean et
F. Liniger.

M. Leuenberger, président, fit l'histo-
rique de la question, indiquant que si
les services d'information par télépho-
ne existent déjà depuis nombre d'an-
nées en France, à Paris, et en Amérique
notamment, on n'avait pu encore l'in-
troduire en Suisse à cause de l'opposi-
tion des j ournaux, qui les considéraient
comme une concurrence dangereuse.
C'est M. Frey, directeur de l'ATS, qui fit
l'an dernier lever cette sorte d'interdit,
estimant que, loin d'être une concur-
rence pour les j ournaux de tous genres,
le SIT deviendra pour eux un auxi-
liaire précieux. Après quoi, la direction
des téléphones mit au point l'appareil
technique destiné à recueillir et à
transmettre aux abonnés les six servi-
ces d'informations de trois minutes
chacun préparés par l'ATS, appareil
technique d'une extrême complexité,
qui participe du formidable progrès
réalisé par le téléphone depuis la
guerre.

Après quoi M. Frey précisa la posi-
tion de l'ATS en cette affaire :

Il s'agit ici surtout d'une question de
prestige, voire d'un problème moral .
On ne saurait raisonnablement vou-
loir arrêter la marche du progrès tech-
nique. Le mieux est de concilier dans
une symbiose harmonieuse les moyens
existants et les innovations.

Le SIT dure trois minutes au ma-
ximum, de quoi lire en français 34 à
38 lignes écrites à la machine et en
allemand 32 à 36 lignes environ, et cela
à une cadence normale, de façon que
chaque auditeur puisse comprendre f a -
cilement. Il ne saurait réduire le nombre
des abonnés des journaux. Aucun Suis-
se ne résiliera son abonnement parce
qu'il a la possibilité d'écouter pour
vingt centimes les nouvelles les plus
récentes des dernières heures. Un au-
diteur devrait dépenser 435 f'rames par
an pour écouter chaque jouir les six
services ('de 3 minutes) dans unie seule
languie. (Ce qui ne lui donnerait qu'au
maximum 240 lignes d'informations
quotidiennes. — Réd.). Il aurait ainsi
connaissance en quelques mots des in-
formations les plus importantes, mais
n'aurait pas de compte rendu détaillé
et de commentaires des événements,
sans compter qu'il lui manquerait en-
core les nouvelles régionales et locales,
les articles de fond , les photographies ,
les page s agricoles et autres, sans ou-
blier non plus les autres rubriques, voi-

re les recettes culinaires et les horos-
copes. Songeons aussi qu'il serait privé
des annonces et des avis mortuaires !

Qu'en est-il de la vente au numéro ?
A notre avis, celui qui aura appris, par
le SIT quelque chose en voudra savoir
davantage. Le citoyen qui dépense
vingt centimes pour 35 lignes de nou-
velles déboursera plusieurs f o i s  par
jour 15 centimes pour acquérir des
journau x dans lesquels il trouvera une
lecture à la f o i s  'instructive et récréa-
tive.

M. Gosstin présenta, lui, l'aspect
technique de la question :

Le service doit être un véritable
« condensé » de nouvelles, si vous vou-
lez bien me permettre d'user de ce
terme, une sorte de « Hearef s  Digest »
pour des oreilles suisses et non améri-
caines. Des faits , le plus de faits possi-
bles, en moins de 40 lignes. Cette con-
sidération oblige donc les rédacteurs à
user d'un style lapidaire. Par son es-
sence même, le SIT est for t  laconique.
Il ne s'adresse pas à des lecteurs, mais
à des auditeurs désireux d'être rensei-
gnés brièvement sur les fai ts  saillants
de la nuit, de la matiné e, de l'après -
midi ou de la soirée, ou sur un seul fa i t ,
comme c'est souvent le cas.

Son bulletin rédige, le rédacteur l'é-
crit au téléscripteur. Deux machines —
une pour chaque langue — sont ins-
tallées à proximité immédiate de \la
rédaction, de sorte qu'aucune minute,
aucune seconde, n'est pratiquement
perdue pour la transmission des nou-
velles. Celles-ci sont communiquées au
studio d' enregistrement des PTT , sis à
l'Hôtel des Postes de Berne. Le service
y est lu et relu, puis enregistré lors-
que la « speakerine » est sûre de son
texte. L'enregistrement sur bande d'a-
cier a le gros avantage de permettre
d'éviter des bévues puisqu'on peut le
recommencer, si la lecture ne donne
pas satisfaction.

Enfin MM. Glanzmann et Rossier
nous firent faire le tour des installa-
tions téléphoniques de Neuchâtel , nous
en montrant la perfection et la com-
plexité, nous conduisant jusqu'au siège
du No 11, où enfin nous retrouvâmes
les charmantes « demoiselles du télé-
phone » que nous ne sommes pas sans
regrets ni remords d'avoir sacrifiées,
comme de pauvres Iphigénies, pour ob-
tenir la faveur des vents du progrès
technique. Le dernier élément humain
du téléphone s'est réfugié là, et sous
les espèces de voix fort aimables, qui
inouïs rôraifllLeinit de bon imartdm ou
inouïs répondent quand 311 mous faut
un renseignement. A notre arrivée,
deux petites et rauigi_sara_ets téléphonas -
tes nous fleurirent de la plus aimable
façon , pour nous montrer que quand
IWtoninisitaation veut se monrbrar aàmma-
bflie, eflflie sait trouver le che_nin dets
coeurs. Merci , gentilles demoiselles !

Apres quoi , une petite réception ami-
cale eut lieu au Strauss, où les repré-
sentants de l'ATS et de la Poste répon -
dirent le plus aimablement du monde
aux questions des journalist es, les uns
et les autres s'assurant mutuellement
des miedHeiuiiieis ta__nt__o____

Les obsèques de M . A. Petermann. —
(Corr.) Toute .la population a tenu à
rendre un dernier hommage à M. An-
dré Petermann que l'on a conduit jeudi
à sa dernière demeure.

De nombreux amis de toute la région
et même de l'étranger, ont tenu, par
leur présence, à témoigner le profond
attachement qui les unit à la famille
Petermann, à laquelle nous redisons
toute notre sympathie.

Voici la neig e. — La neige a fait son
apparition jusque dans .la plaine et les
flocons sont tombés, blanchissant nos
champs et nos montagnes.

Sur les ondes. — Radio-Lausanne a
consacré son émission de jeudi soir à
18 h. 55 au Jura bernois. C'est M. Jac-
ques Mancia des Usines Tornos qui
parla de notre industrie des machines.
Plus d'un Prévôtois s'est senti fier d'en-
tendre prononcer le nom de la « plus
jeune ville » de Suisse sur les ondes de
Radio-Lausanne.

Commencement d incendie. — Nos
premiers secours ont été appelés à la
rue du Moulin où un début d'incendie
s'était déclaré dans la maison en cons-
truction de M. Candolfi. Les dégâts se
montent à environ 5000 francs.

Billet de Moutier

Chronifliie neuchâteloise
U*"" Le froid dans les Montagnes neu-

chateloises.
Le froid est déjà très vif dans les

Montagnes neuchateloises, où l'on enre-
gistre des températures oscillant entre
moins deux et moins quatre degrés.
D'autre part, les sommets sont recou-
verts d'un très léger tapis blanc.

La Chaux-de-Fonds
Noces d or

Nous apprenons que , demain, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Paul Gerber , domiciliés Pro-
menade 6, célébreront leurs noces d'or.

Nous leur présentons nos vives féli-
citations et souhaitons aux heureux
jubilaires, tous deux âgés de 77 ans,
qui sont en excellente santé, de vivre
encore de nombreuses années ensem-
ble. 

Co m nn u n ïq u es
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le jour aàU
Dimanche soir.

M. Cornaz se doit de poursuivre son
cycle de conférences publiques. Les deux
derniers exposés demandent une suite
et une conclusion. Quand donc viendra
la paix ? Quand finiront nos luttes,.nos
souffrances physiques et morales ? Les
temps actuels n'annonçeraient-i.lspasun
grand événement suprahumain ? La si-
tuation du monde tant au point de vue
social que politique oblige à la réfle-
xion. La nouvelle course aux armements
étonne, attriste et fait peur en même
temps. La « Voix de l'Espérance » se
fera entendre par son agent local en
termes clairs. Aucun défaitisme, mais
une ambiance de confiance saine et
d'espérance vivante. Tous à la grande
salle de la Croix-Bleue à 20 heures.
L'entrée est libre.
XXVe semaine protestante.

Depuis 25 ans, en corrélation avec
la fête de la Réformation, le comité
local des Amis de la pensée protestante
organise des conférences destinées à
mettre en relief les multiples aspects du
christianisme évangélique. La première
de ces conférences sera donnée diman-
che soir au Grand Temple par M. Da-
niel Buscarlet, pasteur à la cathédrale
de Genève, orateur justement estimé
de notre protestantisme romand. Puis,
au cours de ia semaine prochaine, un
pasteur de Paris, M. Henri Roser, et un
pasteur de la blanlieue parisienne, M.
Pierre Bourguet, tous deux hommes de
savoir et d'action en des milieux po-
pulaires, représenteront parmi nous le
portestantisme français, que nous ai-
mons à associer aux grands souvenirs
et à la proclamation d'une identique
Réforme. Qu'il nous soit permis de re-
commander très chaleureusement les
conférenciers de valeur qui viennent
à nous, appelés à traiter des sujets d'un
haut intérêt et d'une permanente ac-
tualité.
Exposition Pierre Châtillon.

Cet excellent peintre de chez nous
exposera ses dernières aquarelles dans
les salons de la Fleur-de-Lys, du 28
octobre au 16 novembre. Entrée libre.
Parc des Snorts de la Charriére.

En ouverture, les sportifs de notre
ville verront à l'oeuvre la prestigieuse
équipe d'Aanau, championne suisse de
handball, opposée à celle de l'Ancien-
ne qui fit une si bonne saison dans sa
nouvelle catégorie. Point n'est besoin de
présenter Aarau, l'une des gloires du
handball suisse, dont cinq joueurs for-
ment l'armature de notre équipe na-
tionale qui rentre de Yougoslavie. Plu-
sieurs fois champion suisse, Aarau ga-
gna l'an dernier, la coupe et le cham-
pionnat et cette tannée encore, s'apprête
à renouveler son exploit. C'est donc à
une rude empoignade que le public
chaux-de-fonnier est convié, sous le si-
gne de la coupe. Le Handball-Club
Aarau se présentera dans la formation
suivante : Burger ; Osterwalder et Ru-
bli ; Vogel, Schaffner et Dr Bolliger ;
Hussy, Nâf , U. Bolliger, Schaffner Paul
et Dr Legler.

Les joueurs suivants font partie de
l'équipe suisse de handball : Osterwal-
der, Bolliger U., Schaffner Jak, Nâf , Dr
Legler et Vogel.

Le palmarès de la saison 1949 est le
suivant : Oslo : Aarau-Oslo 21-7 ; à
Copenhague : Aarau-Copenhague 12-7 ;
à Barcelone : Aarau-Barcelone 9-6.

1950 : Aarau-Aarhus (Danemark) 7-
15; Cologne-Aarau 8-5. Après cette lutte
le football prendra place pour la coupe
également. Le Martigny n'est pas une
équipe à dédaigner, loin de là. Marti-
gny possède une équipe solide et rapi-
de qui a tout à gagner et rien à per-
dre. Il compte de fortes individualités
entre autres : Contât, Genevaz, ex-
Lausanne-Sports, Lugon, rapide ailier
droit, Gollut, ex-Young-Boys et Roduit.
La Chaux-de-Fonds au contraire de-
vra veiller au grain. Sa dernière vic-
toire contre Lausanne nous permet
bien des espoirs, mais il ne faut pas
oublier qu'en coupe la situation est bien
différente. Nous convions donc le pu-
blic chaux-de-fonnier dimanche à la
Charriére où il assistera à du beau
sport.

Au Conservatoire.
Lily Merminod est une artiste qui al-

lie le savoir à la sensibilité. Pédagogue
de grande classe, elle place ses élèves,
ses auditeurs, au centre des sujets mis
à l'étude. Avec elle, on pénètre réelle-
ment de nombreux secrets des oeuvres
qu'elle commente, on est placé dans
l'époque dont elle parle. C'est une
joie pour le Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds d'annoncer deux cours de Lily
Merminod pour cet automne. Il y aura
un cours de cinq leçons destiné aux en-
fants (dès 9 ans) , et un cours destiné
aux adultes. Ces cours auront lieu les
mercredis 1, 15, 29 novembre, 6 et 13
décembre, pour les enfants de 17 h. 30
à 18 h. 30, pour les adultes de 19 h. 30
à 20 h. 30.
Cinéma Scala.

John Wayne, John Agar, Adèle Mara
dans une des oeuvres les plus sensa-
tionnelles que nous ait donné le cinéma
américain et qui surpasse tout ce qu'à
ce jour la guerre inspira : « Iwo-Jima ».
Parlé en français. Nous ne voulions plus
passer sur notre écran des films de
guerre, mais « Iwo-Jima » est tellement
remarquable que nous n'hésitons pas
à vous le présenter. Grandeur , beauté,
gloire, noblesse, humanité. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Roy Rogers, le roi des cow-boys, Trig-
ger, le cheval le plus célèbre du mon-
de, Tito Guizar, le chanteur espagnol
et le gros Andy Devine dans une grande
aventure du Far-West tournée en cou-
leurs « Cirque Far-West ». Situations
amusantes, tours éblouissants, attrac-
tions fantastiques, actions captivantes.
En complément de programme : « Au
Service de Scotland Yard ». Un film
policier qui vous tiendra en haleine
d'un bout à l'autre... Un combat sans
merci contre des faussaires de billets
de banque... Matinée dimanche à 15
h. 30. (Versions originales sous-titrées).
Cinéma Rex.

Bernard Blier, Juliette Faber, Deî-
mont, Maupi et le j eune Pierre Coste
entourés des gosses de Provence dans
un film qui chante la j eunesse et la
joie de vivre : « L'Ecole Buissonnière ».
Film français de J.-P. Le Chanois. Vous
n'oublierez jamais l'instituteur Bernard
Blier et vous trouverez tout le charme
chaleureux, le pittoresque des gens et
des choses du pays de Mistral : la Pro-
vence. Matinée dimanche à 15 h. 30.

BULLETIN TOURISTIQUE

8X8/ L'IMPÀRTIAl
Samedi 28 octobre 1950

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes : Verglas, prudence.
Grand Carnage des Montagnes S. A.,
auitamioibi-lies, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm Otto Peter.

CFîIDRSLLOii PEUT ALLER AU BOL !
Comme elle, Mesdames, vous venez

de faire vos confitures, de cirer le par-
quet ou les souliers, d'éplucher les lé-
gumes, de frotter l'argenterie, de ti-
sonner le feu.

Comme elle, vous êtes si pressées
d'aller vous amuser ! Que de temps et
de peines épargnées, si vous avez eu
soin, avant le travail, de protéger au
préalable vos mains en les enduisant
de la fine pellicule qu'est « FLUID
GLOVE », le gant liquide, qu'un peu
d'eau et de savon suffit à dissoudre.

Flacon de 100 applications Fr. 3.75,
chez tous les droguistes et pharmaciens.

L'emprunt 3 pour cent de 12 millions
émis du 19 au 26 octobre par la Société
des forces motrices du Chatelot a obte-
nu un très grand succès. Des souscrip-
tions ont dû être soumises à une forte
réduction.

Emprunt des forces motrices
du Chatelot

Dans sa séance du 27 octobre 1950, le
Conseil dilatait a :

délivré le brevet de notaire à M. Ser-
ge-Bords Némitz, originaire de Cerniier,
domicilié à La Oiuaiux-die-Fonds ;

autorisé : M. Gustave Boïay, origi-
naire de Pamipigny/Vand, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin ;

M. Robert Brun, originaire de Wette-
wiil/ Zurich, domicilié à Colombier, à
pratiquer dans le canton en qualité
d .assistant-pharmacien ;

Mlle Irène Gobât, ortginaiire de Cré-
imiines/Berne, domiciliée à Cotanibier, à
pratiquer dans Oe canton en qualité
d'i__fi_imiè_e :

Décisions du Conseil d'Etat

nommé M. Paul Borel, agriculrtieur,
aux Frètes sur Les Bneneits, aux fonc-
tions d'inspecteur suppléant du bétail
du cercle des Brenets, en remplacement
de M. Alfred Zbiniden, dém&sàonnaire.

L'instruction concernant les quatre
jeunes gens qui s'emparèrent d'auto-
mobiles et eurent un accident en Sa-
voie eslt maintenant terminée. Trois
d'entre eux ont été remis en liberté ;
seul le chef de la bande, le nommé A.,
récidiviste, malgré ses 18 ans, est main-
tenu sous les verrous.

Remis en liberté

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bernard , rue Léopold-

Robert 21, sera ouverte dimanche 29
octobre, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.
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Flacon original Fr. 5.— 25 doses.
Sachet d'essai Fr. 0.60 chez votre pharmacien
ou en envoyant 60 cis en timbres-poste au»
Etablissements R. BARDEROT S. A., Genève

^̂  4 . rue du Levant _^

E>m UMBSa& COURVOISLER S.A.

La Perrière. — Conférence d'orienta-
tion.

(Corr.) — La conférence d'orienta-
tion organisée par le Comité interpar-
tis du district de Courtelary a connu
chez nous un beau succès. C'est devant
un nombreux auditoire que MM. Ber-
thoud, pasteur à Renan, et H. Geiser,
député à Cortébert, exposèrent les rai-
sons qui doivent engager tous les ci-
toyens à se rendre aux urnes dimanche
pour y déposer un oui décidé.

La soirée fut agrémentée de char-
mantes productions du Choeur mixte,
du Mânnerchor et de la fanfare.

La délégation internationale
pour les affaires du chemin de fer

du Simplon visite Granges
(Corr.) On sait que cet important

organisme de régulation du trafic fer-
roviaire italo-suisse se trouve actuelle-
ment dans notre pays. Ayant pris la
succession du Conseil d'administration
du Jura-Simplon en 1908, la déléga-
tion internationale pour les affaires du
chemin de fer du Simplon, composée de
7 représentants italiens et de 7 Suisses,
a pour mission plus particulière de ré-
soudre les problèmes posés par le tra-
fic ferroviaire italo-suisse à travers le
Simplon. Par extension, et en raison
des importantes personnalités qu'elle
réunit, elle règle toutes les questions
afférentes au trafic par voie ferrée en-
tre notre grande voisine du sud et nous-
mêmes.

Cette délégation a été jeudi , 26 oc-
tobre écoulé, l'hôte de la Fabrique
d'ébauches A. Schild S. A. (ASSA) . Dès
leur arrivée à Granges, les délégués
ont participé à un banquet officiel à
l'Hôtel du Lion, puis ont visité les ate-
liers de fabrication d'ébauches de l'en-
treprise susnommée.

Us ont eu tout loisir de se rendre
compte de la précision et du pro-
grès technique sous le signe desquels
travaille l'industrie horlogêre. Aussi ils
ont eu surtout l'occasion de voir les
dernières nouveautés mises au point
ces tous derniers temps en calibres au-
tomatiques et « rotomatic », et qui mar-
quent une étape dans le progrès mo-
derne de l'horlogerie.

Cette visite achevée, les délégués ont
été reçus par une fabrique où l'on
termine la montre, la Fabrique Eska
Watch Co, et regagnèrent Bienne par
route.

Billet de Saint-Imier
(De notre correspondant)

Le décès de M. Jules Holy. — La mort
de M. Jules Holy, qui s'en est allé en-
touré de l'affection des siens, dans sa
78e année, a été un sujet de tristesse
pour tous ceux qui l'ont connu.

M. Jules Holy, laissera à St-Imier, un
excellent souvenir et nous prions sa
famille éplorée de trouver ici l'expres-
sion de notre profonde et sincère sym-
pathie.

Ouverture d'un bureau de vote sur la
Montagne de l'Envers. — Tenant comp-
te de l'importance de la votation can-
tonale des 28 et 29 octobre 1950, le Con-
seil municipal, ainsi qu'il en a la possi-
bilité , a décidé l'ouverture d'un bureau
de vote également sur la Montagne de
l'Envers de St-Imier. Le Conseil muni-
cipal ne s'est toutefois pas prononcé
quant à l'ouverture définitive de ce bu-
reau.

Journées historiques. — Il n'est pas
exagéré de prétendre que les journées
des 28 et 29 octobre 1950, compteront
parmi les plus importantes de l'his-
toire du canton de Berne et du pays
jurassien, en particulier. Bn effet, la
révision de la consititution cantonale
bernoise, sur laquelle nous som/mes ap-
pelés à nous prononcer aujourd 'hui et
demain, rendra au Jura une existence
de droit qu'il avait perdue depuis 1815.
Aussi cet événement, à lui seul, dépas-
se-t-il en importance tous ceux qui ont
marqué la poû_itàqpe de notre canton

depuis 1831, soit depuis l'introduction
du régime démoaraitique.

Il est indispensable dèis lors, que tous
les Jurassiens qui , aiment leur petite
patrie, qui y somt fidèleament attachés,
s'imprègnent de cette vérité, que nous
venons d'énoncer cd-haut et compren-
nent que c'est un devoir pour chacun
d'eux d'aller aux armas et de voter oui.

ChroHiaoe jurassienne
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HOTEL BELLEVUE - Jérusalem
Dimanche 29 octobre , dès 15 et 20 heures

DANSE
BONNE MUSIQUE
Se recommande, famUle FEISSLI
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Attention Les fous derniers Jours de Rose
Blanche... SI l'on pouvait arrêter les ai-
guilles... Venez les Jeunes filles... Le racom-
modeur de fayence... Carmen... Paillasse...

Le rêve passe... aux

variétés „ La Boule tror " 90 EU*,
et les adieux des sympathiques artistes inlernationaux :
Renés Qardet — Jacques Tessier — Flic Flac

Caby and Courth
Tous les vendredis : Postillon d'amour jffi -
Dimanches en matinée, dès 15 h. {'. . B

Fête des familles wffl WÊ
Prix des places Fr. 0.50 -__^/'

Ë CAFE DES CHASSEURS I
Hi

Rue du Temple-Allemand 99

l'Samedi, souper tripes |
On prend des pensionnaires

Téléph. 2.41.60 Famille HoJer

Café-restaurant
A vendre pour cause de départ , bon petit café-restau-
rant bien situé, prix avantageux.
Faire offres sous chiffre L. M. 17558, au bureau de
L'Impartial.

r ¦ - \

On cherche à louer
pour entrée immédiate
ou à convenir, une

maison d'habitation
de un ou plusieurs appartements
si possible avec garage. - Offres

V écrites sous chiffre L. K. 17750
au bureau de L'Impartial.

L : J

Pour la pose d'une

Chambre de linoléum...
Nos ouvriers spécialisés sont à votre service

Renseignez-vous sans crainte, nous sommes
là pour vous

Conseils et choix, sur simple demande

iSf idtig&i
Spécialistes depuis plus de 150 ans

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

JJ CAMPAGNE DE
(REVISION RADIO

Cherchons

1 horloger complet
pour décottage de pièces soignées

CERTINA, KURTH Frères 8. A., ORENCHEN

J' aurais pu avoir bien du bon
temps si j 'avais connu plus tôt

1' U E O Z E R O
On lutte contre la goutte, le
rhumatisme, la sciatique, le
lumbago avec l'excellent

U R O Z E E O

Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

. .
1 ouvrier

bien au courant du lapldage de la
botte métal

1 metteur en train
pour toutes les parties d'ébauches

1 tailleur de pignons
Faire offres sous chiffre P 21367 J
à Publicitas S. A., Bienne.

Associée
On demande veuve ou divorcée sérieuse
avec auto, pour vente et livraison à do
miellé. Affaire intéressante, mariage n'é
tant pas exclu. — Faire offres sous chiffri
M. P. 17715 au bureau de L'Impartial

'
iil ŝl?! ^

UX Possessseurs
de chauffages centraux.
En hiver votre cuisine est chaude , pour conser-

¦ ¦ K j| f \  ver vos aliments un FRIGO est pratique. Achetez

felj J SCHILDBACH-ALASKA
I lr_.-.r~ _f- w»,""<jêl .3 ent ièrement  automati que et sûr. Il est à la portée

de toutes les bourses.
j J Prix : sans socle Fr. 468.—

Hl i ' socle seul Fr. 46.—
Icha 4"/o en plus, franco domicile.

§ û Passez votre commande pour les fêtes , prospectus
y, ' i à disposition.

 ̂
m^a^^̂ j E. Franel Rocher 11 Tél. 2.11.19

Votation cantonale bernoise des 28- 29 octobre 1950 
^̂

ELECTEUR, W
Les articles constitutionnels permettront de résoudre,

dans la confiance restaurée,
les questions dont dépend l' existence de notre penple. ^B__^

TU TE DOIS DE LES ADOPTER, VOTE ET FAIS VOTER I
Comité Interpartl.

v 

Excursions « RAPID-BLANC »

Samedi MORTEAU
28 octobre par Les Brenets

départ 14 h. Fr. 6.-

Dimanche COURSE SURPRISE
29 octobre avec un excellent dîner
départ 9 h. F_, 21 _

Dimanche GOUMOIS
29 octobre Maîche - Biaufond

départ 14 h. Fr_ 10 _

SERVICE VUE-DES-ALPES
Départs : 10 h., 11 h., 13 h. 30, 14 h.

Garant* Glnhr Léopold-Robert 11 autirage uionr Téléph one 2.54 .01

Pension Ticîno
Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51

Mme I. Ruspini

DIMANCHE SOIR :

Poule au f ii
Eisenhart , Chef de cuisine

>vqiiw«Bn^̂ [̂ H_^HBi«aMiinHM ĤMniH«a^̂ HH_T:

r >Visiteur-decoiieur
Remonleur de ct1ro.1o3ra0l.es

sont demandés dans fabrique

Poseur de cadrans
Remonieuse de mécanismes

sont demandés à domicile
par Importante maison de la place pour
entrée Immédiate. Faire offres écrites sous

¦ chiffre T.R. 17770au bureau de L'Impartial

V >

<~Sô5T> Vous économisez îemps et argent
ëHAWK B si vous fré quentez nos cours de !nn-
yWpgly gués ou de commerce avec diplômes en 3
^SSsP' et 6 mois. 30 ans d'expérience. Prosp. gr.

Ecoles TAMÉ , Neuchâtel , Concert 6, tél. 5,18.89
Fribourg, Lucerne, Zurich , St-Gall , Bellinzone.

( ^' PROFITEZ
des longues soirées
pour faire vos

tapis Smyrne
Toutes les fournitures

A la Reine ne
B La maison spécialisée

Leçons gratuites
; Facilités de paiement

Employée de maison
est demandée de suite
(nourrie et logée), bon
salaire. — S'adresser
au Café du Parc de
l'Ouest, rue Jardi-
nière 43. 17737

Location de Puzzles
de toutes grandeurs.
Très avantageux. De-
mandez conditions à

Puzzlolhèque
Case Lausanne 7
Ouest. Tél. 24 08 25

V 1

Cherchée

j eune fille
de 18-20 ans, de suite ou
date à convenir, pour mé-
nage et aider au service

Offres à VeltlinersIU-
bll Aarau. 17708

Tél. (064) 2.25.74.

On offre à vendre, cause
de départ ,

caisse enregistreuse
Nationale ,

1 football National
1 vitrine à verres

pour café, bas prix.

1 machine à coudre Singer
S'adresser à M. Joseph

Frésard, Hôtel du Cerf ,
Les Breuleux.

Tél. (039) 4.71.03. 17721

( >
A vendre

1 tour outilleur
avec accessoires com-
plet , ainsi qu'un mo-
teur et réducteur dé
vitesse,

1 perceuse Truma
13 mm., sur table avec
moteur pour établi ,

2 renvois
pour tours outilleurs à
fixer sur barres ,

1 moteur triphasé
380 volts avec coffret ,

1 moteur 220 volts
mono ty< C. V.
ainsi que diverses
machines.
S'adresser M. Jean

Saaa, Progrès 31, Le
Locle. 17719

Tél. 3.22.84
V.

Chambre
et pension
confortable pour de-
moiselle seule, est
cherchée dans mai-
son sérieuse.

Faire offres sous
chiffre N. V. 17757 au
bureau de L'Impar-
tial.

Presses
de 2 à 60 tonnes, col
de cygne et double
montants sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

Accessoires

Peugeot
Batterie neuve sous
garantie, porte - ba-
gages, porte - skis
pour Peugeot 202 ;
chaînes et pneus à
neige pour 202 ou
203, sont à vendre.

Offres sous chiffre
B. M. 17674 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
à La Sagne, loge-
ment 3 pièces, très
agréablement silué,
év. pour weekend,
Tél. 8.31.96. 1774C

Lisez 'L'Imp artial'



A l'extérieur
Gares à vendre...

BORDEAUX, 28. — Reuter. — La S.
N. C. F. a mis en vente aux enchères
quatre gares et trois haltes, de la ligne
abandonnée de Libourne à Saint-André
de Cubzac. Un fermier a acheté la gare
de Saint-André de Fronsac pour 400.000
francs. Les autres stations n'ont pas
trouvé d'acquéreur.

Sports
Les skieurs chaux-de-fonniers

à Macolin
Notre grande société locale qui dé-

ploie depuis si longtemps une belle ac-
tivité, a voué cette année un soin tout
particulier à la préparation de ses re-
présentants.

En effet , cet été déjà (à fin août)
la Commission technique réunissait
nos j eunes skieurs et organisait les
premiers entraînements. Depuis lors, la
préparation s'est poursuivie sans dés-
emparer. C'est ainsi que samedi et di-
manche derniers, une trentaine de
coureurs accompagnés de leurs instruc-
teurs, passaient le week-end à l'Insti-
tut fédéral de gymnastique et de sport
de Macolin . Dirigés par l'excellent ath-
lète Pierre Gindrat, les participants
ont mis à profit ces deux journées en
réalisant du bon travail : séances de
culture physique, footing à toaveirs
bois, étude du style, ils eurent en ou-
tre l'occasion, le samedi soir, d'assister
à la projection d'intéressants films
sportifs.

Jusqu 'à la neige, ils poursuivront
leur entraînement en halle afin de se
présente r au maximum de leur forme
lors des premiers concours déjà.

FOOTBALL
Nouvelles diverses

Le Comité du ESC Young-Boys a dé-
cidé de résilier le contrat de son en-
traîneur Eric N. Jones pour que celui-
ci puisse accepter un poste d'entraî-
neur fédéral de l'association égyp-
tienne.

Pour les matches de coupe Stade-
Lausanne - Moutier et Petit-Huningue-
Lucerne , Stade-Lausanne et Petit-Hu-
ningue ont accepté de jouer sur les
terrains de leurs adversaires.

Ha e&ln da i iwwi&uz...
Insolence.

— Tiens, tiens, c'est curieux, n'est-
ce pas Mademoiselle ? C'est le cas de
dire qu'on apprend à tout âge...

Les chaleureuses réceptions.

— Non, Oscar, décidément tu exa-
gères. Tu sais combien j' ai déj à à faire
dans mon ménage...

A l'eau. I

— Allô, allô ! le plombier ? C'est la
dixième (et dernière) fois que je vous
appelle...

Un lh®inniinrîi(® s^iu©
Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite par Yves Dermèze

Joseph Marchand soupira légère-
ment : en ce monde qui voguait, si mal ,
au milieu des tempêtes de la vie, il ne
recherchait que la tranquillité. Devait-
il être tenu pour responsable de ses
larg es épaules, de ses bras puissants
que la nature lui avait si généreuse-
ment octroyés ?

Sa force physique , ïl la vouait au dia-
ble. C'était une source d'ennuis per-
pétuels, d'invitations à des manifesta-
tions sportives dont il se moquait , de
défis  lancés par des amis, de p aris stu-
pide s où on le mettait en jeu , et où il
devait effectuer les exercices les plus
extravag ants, pour la j oie de voir le
gagnant se pâmer d'admiration...

Jamais, jam ais, M ne serait tran-
quille !

Ce dimanche-là, il avait décidé de se
promener le long de la Loire, sous les
saules. Et voilà que la maison brûlait.
Toujours cette déveine persistante, qui
le conduisait immanquablement devant
des spectacles où il lui fallait mani-
fester sa force !

Il y avait bien cent presonn es devant
cette maison en flammes. Mais nul ne
se souciait d' aller là-haut, au troisiè-
me, sur le balcon, saisir l'enfan t qui
hurlait d'épouvante !

* * *
Joseph Marchand soupira encore, sou.

dain très las. Lentement, sans aucun
entrain, il retira sa veste, et p arut, en
chemisette au col largement ouvert,
profil romain et muscles d'athlète.

La foule s'écartait de lui, dominée.
Il avança vers la façade. Tout près , un
peti t vieux à barbiche, qui allongeait
les lèvres en une moue perpétuelle-
ment dubitative, marmonna quelques
mots où U était question de « folie , gar-
çon vaniteux qui ne doute de rien... »

Joseph Marchand se contenta de
soupirer encore. Répliquer ? A quoi
bon ? Ne savait-il pas mieux que per-
sonne que le p etit vieux avait raison ?
Fou, il était fou ! Ne pouvait-il rester
tranquille, hésitant à bramer l' escalade
et le feu  ? Non. Cette sotte impul-
tion l'entraînerait toujours à des actes
insensés !

Il commença à s'élever tout le long de
la façade , utilisant les moindres sail-
lies des pierres, la gouttière qui des-
cendait de la corniche supérieure, les
volets à demi ouverts.

Cela lui rappelai t une escalade sem-
blable, ef fecuêe voici environ cinq
mois, à la suite d'un pari entre Steve
Etenaus et Max Vulgain, ses deux meil-
leurs amis. Escalade qu'il avait fal lu
tenter sur leur prière . Il ne pensait pas
du tout à la vie du peti t être, là-haut.
Il était comme une machine qui, ayant
reçu une impulsion , va jusqu 'au bout.

Comment saisit-il l'enfant ? Com-
ment, encombré de ce fardeau trem-
blant, put-il regagner le sol, sans se
briser les membres ? Il n'en eut pas
même conscience.

• * •
Il se retrouva à terre, simplement.

Alors il passa son bras gauche sur son

fr ont, et, sidéré, considéra la façade
imposante. Il était le premier stupéfai t
de son acte.

A nouveau il haussa les épaules , re-
pri t sa veste, et passa tranquillement
les deux manches. Il était assez in-
quiet sur la suite des événements : com-
ment allait-il se fauf i ler  dans cette
foule qui le pressait de toutes p arts ?

Les gens le complimentaient à voix
haute. Mais comme les notables étaient
assez loin, nul ne se permettait de lui
adresser des félicitations officielles.
Cela surtout, il ne le voulait pas !

Il partit vers la droite, après avoir
constaté que le groupe officiel venai t
vers lui, à gauche. Les pompiers arri-
vaient, en trombe. Les « off iciels  » hési-
tèrent, un ' court instant, puis, voyant
que l'homme se dérobait, s'en furent
vers les nouveaux arrivants.

» * •
Joseph Marchand soupira d'aise et se

crut sauvé. Soudain , en même temps ,
se dressèrent devartf lui l'homme à
courte barbiche, et un inconnu revêtu
d'un imperméable mastic. L'homme à
barbiche s'e f f a ç a  discrètement. L'autre ,
imposant et gesticulant , entoura Joseph
Marchand , à lui seul. Il se f i t  bien
vite, autour des trois hommes, un cer-
cle indifférent : la foul e oublie si vi-
te !

Mais l'homme à l'imperméable pa-
raissait particulièrement exalté :

— Monsieur !... Magnifique ! Splen-
dide ! Je me présente : Geof f roy  Saint-
Ange , producteur de ' f i lms !... Je vous
signe un engagement , séance tenante !
Il faut  que vous veniez tourner dans
mes studios !... Vous fixerez le cachet
vous-même !...

Les ennuis recommençaient 1 Joseph
Marchand soupira encore, et tourna le
dos. Il essaya de se faufi ler dans la
foule : en vain. L'autre, derrière lui,
insistait, à très haute voix, en proie a
un enthousiasme délirant.

Alors, Joseph Marchand f i t  face.  Il
parla , très lentement, avec une certai-
ne honte :

— Ecoutez-moi, monsieur !... Je re-
grette déjà suffisammen t ce que j' ai
fait  là ! Je le regrette, oui. Car les
pompiers, maintenant sur place, au-
raient sauvé l'-enfant. Mon acte était
fou.  Il n'y a pas d'autre mot. Ah, mon-
sieurs 1 Etre tranquille ! Pouvoir chemi-
ner en paix ! Echapper à toutes ces stu-
pidités de l'existence qui en font  un
vrai calvaire !... C'est la tranquillité que
je veux, monsieur !

Après quoi, il se retourna, laissant le
t p roducteur » sidéré.

» * •
Il se trouva alors nez à nez avec le

le petit vieux à barbiche.
— Jeune homme, commença le petit

vieux, je dois vous adresser mes excu-
ses les plus humbles pour les quelques
mots acariâtres que j' ai prononcés à
votre égard. Je vous prenais pour un
f o u  ; je commettais une erreur. Vous
appartenez à cette race d'hommes sa-
ges pour laquelle vie égale liberté tran-

quille... Tenez, jeune homme, j' ai re-
marqué sur votre passage, des sourires
aimables de jeunes filles. Vous les avez
vus. Vous n'avez pas pu ne pas les voir.
Vous êtes passé , indifférent.  Vous avez
tourné le dos aux off iciels .  Je le main-
tiens : vous voulez vivre tranquille :
vous êtes un sage.

Joseph Marchand considéra attenti-
vement le petit vieux à barbiche. Cette
tête hallucinée lui apparut très sympa-
thique. Il laissa échapper quelques con-
fiden ces :

— Monsieur que je  ne connais pas ,
j 'ai toujours cherché, dans l'existence ,
à n'en faire qu'à ma tête. On m'avait
autrefoi s prédit le plus bel avenir spor-
ti f .  Je réussis des tours de force et d' a-
dresse qui auraient pu me donner la
grande vogue. Je préfère n'obéir qu'à
moi-même.

Le petit vieux exulta :
— Un sage ! Enfin , un sage !... Je vous

dois, je une homme, une des meilleures
émotions de ma vie ! Dans cette hu-
manité corrompue par la lutte de vi-
tesse pour accéder au pouvoir ou au
lucre, vous êtes...

• * ¦

Il resta immobile et sans voix. Car la
foule s'était lentement approchée d'un
autre point plus menacé par les f lam-
mes. Ils étaient restés seuls, isolés. Et
voilà qu'un femme s'approchait, qu'elle
saisissait Joseph Marchand par le bras.
Elle était de très mauvaise humeur, à
en juger par ses sourcils froncés et par
sa voix revêche :

— Alors, Joseph ?... Voilà dix minu-
tes que je t'attends à la maison ? Et
tu t'attardes devant cette maison qui
brûle. Et mon frère qui attend son
bois ! Tu n'as pas honte de fainéanter,
et de faire attendre ton beau-frère ?

Et Joseph Marchand , la tête basse ,
s'en allait avec elle, l' esprit aussi vide
de pensées que lorsqu'il avait escaladé
la fa ç ade en flammes...

frais , éclatant, juvénile, il faut être en
santé. L'emploi régulier du Thé Fran-
klin purifie le sang et fai t disparaître
les impuretés de la peau. Toutes phar-
macies et drogueries, Fr. 1.46 et Fr. 2.34
U

Pour avoir un beau teint

Problème No 168, par J. LE VAILLANT
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement . — 1. Institution
féodale. 2. Donnent l'aptitude légale.
3. Petit poisson aux écailles argentées.
Conjonction. 4. Une dame appelée en-
core demoiselle. Pourvues de bonnes
rentes. 5. Première d'une série. Amie
d'autrefois. Monnaies étrangères. 6. Eu
à la main. Sujet de Staline. 7. Longs
espaces de temps. Point cardinal. 8.
Etre furieux. Fit un bon placement. 9.
Il est meilleur sur les hauteurs. Dété-
riorerai. 10. Préfixe. Sans lui, la vie
n'a aucun charme pour Marius. Pro-
nom personnel.

Verticalement. — 1. Causerai du
désordre. 2. Demeurerais. 3. Général
qui fit , avec Napoléon , la campagne de
Russie. Rivière du Brésil. 4. Chacun
doit bien remplir la sienne. Au cours
de son travail le poète l'appelle pour
découvrir plus vite une rime rebelle.
5. Chaîne de montagnes de l'Asie cen-
trale. Manifesta de la nervosité . 6. An-
cien moyen de locomotion . Sur la por-
tée. 7. D'un auxiliaire. Ville de la Cor-
rèze. 3. Note. Nom de deux rivières
d'Allemagne. 9. Naturelles. Terme du
jeu d'échecs. 10. Maigreur extrême. Cri
de douleur.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Le rhume oe cerveau
disparaît rapidement s'il est soigne a
temps.
LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son em-
ploi est très simple : il suffit d'intro-
duire un peu de Baume du Qhalet
dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix : Fr. 1.50 le tube, plus
Impôt.

Après l'adhésion de la Suisse
à l'Union européenne de paiements

STOCKHOLM, 28. — Reuter. —Main-
tenant que la Suisse a adhéré à l'Union
européenne de paiements, les Suédois
auront pour la première fois depuis
trois ans l'occasion de passer leurs va-
cances en Suisse.

L'Office suédois des devises a an-
noncé que les touristes suédois qui vou-
draient se rendre en Suisse pourront
recevoir prochainement des francs
suisses représentant une valeur de 750
couronnes suédoises.

Un porte-parole du Ministère suédois
des affaires étrangères a déclaré que
la Suède appliquera également à la
Suisse la liste des marchandises auto-
risées à l'importation.

Les Suédois pourront passer
leurs vacances chez nous

CAEN, 27. — Ag. — Un escroc dé-
guisé en officier d'aviation vient d'être
arrêté à Caen dans les circonstances
suivantes :

Deux automobiles étant entrées en
collision, il fut établi que le respon-
sable était un officier d'aviation, un
lieutenant-colonel , qui fut conduit au
commissariat où il déclara d'emblée :
« Je suis pressé et attendu au minis-
tère. Faites ce que vous voulez, mais
vite. » Renseignements pris à la base
aérienne de Carpiquet, dans le Calva-
dos, il fut constaté que le lieutenant-
colonel y avait été reçu avec tous les
honneurs dus à son rang, mais qu'on
n'y pouvait donner aucune précision
sur son identité.

Finalement après un interrogatoire
serré, le « lieutenant-colonel » avoua
qu'il se nommait Castan et qu'il était
ajusteur de son métier. Il est l'objet
de 14 mandats d'arrêt lancés un peu
partout pour escroqueries , abandon de
famille , abus de confiance, bigamie et
por t illégal de l'uniforme.

Un singulier officier
d'aviation arrêté à Caen

PARIS, 28. — AFP. — Des tempéra-
tures anormalement basses pour la sai-
son ont été enregistrées dans toute la
France : Les températures minima re-
levées sous abri aux premières heures
de la matinées ont é^é de —8 degrés à
Nancy, —5 degrés à Rouen, —3 degrés
à Paris-Le Bourget, tandis qu'elles at-
teignaient 7 degrés à Nice et 11 degrés
à Perpignan , qui est ainsi la ville où
il fait le moins froid.

Des températures basses
pour la saison

— Voici votre « rabelais », mon che:
voisin. Seriez-vous maintenant assez
aimable pour me prêter votre tondeuse
à gazon ? Nature morte 1

— Pourquoi ne veux-tu pas entrei
dans ma tanière ? Je te montrerai ma
collection de timbres-poste...

Un rusé.

n y a cent ans naissait un écrivain
qui eut son heure de célébrité. Son.
nom est bien oublié. Il se nommait
Robert de Bonnlères. Il eut pour ami
et confident Anatole France qui, le
connaissant bien, lui disait, environ
1895 :

— Ce qui vous empêchera «d'arri-
ver», c'est que vous êtes un « bon écri-
vain mauvais ». Si vous étiez un « mau-
vais écrivain bon », vous pourriez pré-
tendre à tout.

Bonnlères, en effet, avait mauvaise
langue. Il connaissait d'ailleurs ses fai-
blesses. Haussant les épaules, il disait J

— Dites du bien d'un confrère toute
votre vie, vous ne vous en ferez pas
un ami. Dites-en du mal une seule fois,
vous vous en faites un ennemi.

Tournez sept fois...

I______6_E pj_iŵ ^  ̂ ^̂ ^^̂ _̂__B__BwPii.
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; Ses spécialités du dimanche ;
I Bouillabaisse à la Marseillaise <
1 Médaillon de chevreuil à la crème
; Tripes à la Neuchâteloise

IMPRIMERIE COURVOISLER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Vous pouvez devenir
plus fort en

quelques semaines _
Manque d'appélit? Sensation de fatigue dès le
réveil ? Pâleur , maigreur , nervosité ? Mangez
du fer avec vos repas — du fer anti-anémique
contenu dans les Pilules Pink. La vitalité est
augmentée dans les cellules cle l'organisme.
Les personnes anémiées refont le plein d'éner-
gie. Pilules Pink. Pharmacies et drogueries.
Agents exclusifs pour la Suisse : Max Zeller
Fils, Romanshorn.
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une cure de CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée et efficace ? Parce qu'il (Et"WM Ff ' M <*e l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),

est nécessa.re de protéger l'organisme contre les rigueurs de l'automne et de l'hiver, *%£&&* hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

saisons pauvres en soleil. En activant votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps ' «.¦¦¦ ¦Ji j m u n  ¦ llÏîil 11 ¦¦ I») llll |«! Mil 11de réagir contre l' excessive sensibi l i té  au froid. CIRCULAN est indi qué dans les cas j./'/ - . ! I »]  Mqj tt&'rf t ^_P Wf|
d'engourdissement des membres : mains , bras , pieds et jambes et pour se proléger j .| \J ':\ . , j ! ^| nfra ^Hr m *\W tor & r V S w Ê  _ri ''¦
contre les engelures. Prenez chaque jour , pendant 2 mois , 2 cuillères à soupe de ce lil__.r«^H^

fi1j ^ |̂-__.l__k-»------̂ ^
savoureux remède. Chea votre pharmacien et droguiste Extroit. de . , du Dr Antoniolir Zurich. Depôt E)t.R. B_,rberot S. A„ Genève

*S&> '/__ '«>.»*. .t<.' ;4vJ!8MllMaiHaBWaBa ¦ wmMn.iwmmmB^aaimmmmmÊÊUËm ISK
f ' •'¦»>' » ) < » /

¦ ¦¦ : ¦ K_ ;V'

maFif cml/ 'V^FSBP k̂ S rfB

N A B B O t t z l  / \Jâ 1 I

JV N A B H O L X

sous ueiements IîIïEIOSK
caleçons longs dep. Fr. 5.75
camisoles dep. Fr. 7.50

sous vêtements ESQUimmi
caleçons longs dep. Fr. 5.75
camisoles dep. Fr. 7.25

Impôt compris
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Tous les lundis soirs

H Boudin
B à la crème
I Fr. 3.60 le kg.

A chacun son métier
Seul le spécialiste qui , grâce à une
longue expérience, est capable de
vous satisfaire.
Confiez-lui donc le lavage et dé-
graissage de vos

salopettes
Prix avantageux , les plus bas.

JLavaqe xzconovM t ^ua
Dépôts: rue de la Serre 9
magasin de tabacs L. -Robert 118
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4, rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
32, rue St-Laurent, Lausanne

[

Tous les

TAPIS l'fili I
Jg3_» que nous avons en slock ____«_ffiffissiçj_l

Rs^-̂ S sont des 
pièces sélection- ( t r t Ê• nées. Non seulement leurs W

coloris sont d'une richesse
étonnante , mais encore leur

; qualité a été étudiée. En
i portant votre choix sur une
; de ces pièces vous pouvez

| ! , d j  être assurés d'avoir lait un %%_ ._.
> 1 i£JTJ placement intéressant . Vttî B i
Bj  Grandes facilités de lfl

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

Téléphone 2.26.34

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d ' immeuble
à Sl-iuli (Neuchâtel)

Vente unique

• - v..Le mercredi 15 novembre 1950, à 15 heures.
à l'Hôtel Paitus , a St-Aubin (Neuchâtel), l'olfice soussigné
vendra par voie d'enchères publiques , à la demande et sur
délégation de l'Olfice des fai l l i tes  de Bàle , l 'immeuble et les
accessoires immobiliers ci-dessous désignés , appartenant â
a Masse en failli te cle Caoutchouc et Matières plastiques
IS. A., ayant son siège à Bâle , savoir :

Cadastre de St-Aubin :
Article 1752, Les Vignes de Fin ds Praz,

bâtiment et place de 1014 m2
Estimation cadastrale Fr. 110.000.—
Estimation officielle Fr. 105.000.-—.

Accessoires immobiliers : Estimation :
l groupe de 2 mélangeurs avec réducteur de

vitesse, marque « Oller », 30 tonnes Fr. 35.000.—
1 mélangeur 350 x 700 mm. avec moteur 23 HP 2.500.-
1 boudineuse « Andouart • à vis de 60 mm.,

moteur 5 HP 4.000.-
1 boudineuse « Andouart » à vis de 120 mm., 10.000.—
1 presse hydraulique 800 x 750 mm., avec

pompe à huile , 2 cylindres , avec moteur ,
400 tonnes 1.600.-

1 grand tour avec moteur 3 HP, et accessoires 1.400.—
1 tour moyen avec moteur 1,2 HP 500.—
1 fraiseuse avec moteur 1 HP , av. accessoires 3.000.—

Le bâtiment destiné à l'usage de fabri que est très bien
situé au bord de la route cantonale Neuchàtel-Yverdon , et
à proximité de la gare C.F.F. de Gorgier-St-Aubin.

Les conditions de cette vente , qui aura lieu conformé-
ment à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport de
l'expert seront déposés à l'Olfice soussigné , à la disposition
de qui de droit , dès le 6 novembre 1950.

Pour visiter la fabrique et les accessoires, prendre
rendez-vous en s'adressant à l'Office des faillites de Boudry,
tél. (038) 6.42.35.

Boudry, le 12 octobre 1950.

OFFICE DES FAILLITES,
le préposé, E. Walperswyler.

U ne économie! I Aillai «
Avant tout achat de B___I__*"*B ¦ ^___ ¦_¦

à tricoter de qualité , demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché. L'échev. à Fr. -.85,
1.15, 1.20, 1.30, 1.40.

Envois partout avec 5 o/0 d'escompte

Nous sommes acheteurs de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN

WRIGLEY S
CHEWING GUM

3zyyurf ~'2A3. y ŷ & c uy.

Polisseur
boîtes meta ' et acier

connaissant à fond toutes les par-
ties de la boîte, serait engagé de
suite ou â convenir, par atelier de
la p lace.
Pas capable s'abstenir.
Ecrire sous chiffre R. A. 17743, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHER CHONS :
-

tourneur
ayant plusieurs années de
pratique.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter
avec certificats et prétentions
de salaire à

VOUMARD MACHINES Co S. A.
Jardinière 158
La Chaux-de-Fonds

_ i

Importante Manufacture d'horlogerie
engagerait tout de suite :

1 technicien
bien au courant de la construction des
calibres.

i chef
pour son département de vlsitage de
fournitures en cours de fabrication.

i chef
pour son département de dorage.

i chef
connaissant à fond la fabrication du
pignon.

1 metteur en train
pour toutes les parties d'ébauches.

Eventuellement logements à disposition.
Faire offres sous chiffre P 26930 J, à Publi-
citas S. A., Bienne.

Manufacture RAYVILLE 8. A., VILLERET
CHERCHE

lanternier -retoucheur
Personne connaissant le spiral serait
mise éventuellement au courant.

R 12 contre le rhumatisme
N'attendez pas que le mal empire ! Commencez à
temps une cure de R 12 1 Les nouvelles recherches
scientifiques ont montré que 
le principe actif du R 12, le 5 ^_" .-;.- _^â
Salicylamid , n 'est pas de na- j sJpj__gTlBr\
ture acide , ce qui permet de ; |lS5£.iil&A
prendre en un laps de temps \ laS
très court les doses souvenl
tjês hautes d'antirhumatismal Ht Jp?
nécessaires à un traitement . .il|iB|lpII*rap ide et efficace. Le R 12 esl WtË*sV: ..» '» i
inoffensif. La substance active "̂~"" .... . .  .,,, . :. ')
parvient en très peu de temps
dans les vaisseaux sanguins où elle combat les
foyers d'inflamation.
Emballage cure de 48 comprimés fr. 3.90 icha incl.
Dans les pharmacies et drogueries.

CHERCHONS

acheueurs
pour pièces ancres 574-14"'

Entrée immédiate. - A. & A. GILOMEN A. Q.
Montres Thuya , LENGNAU

«J

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FOND S

DEUX COURS

LILY MERMINOD
Un j cours de cinq leçons

destiné aux enfants (dès 9 ans) :

Les instruments
inspirateurs des grands compositeurs

Un cours de cinq leçons
destiné aux adultes :

Résumé de l'histoire de la musique
jusqu'à Mozart

Cours pour les enfants de 17 h. 30 à 18 h. 30
Cours pour les adultes de 19 h. 30 â 20 h. 30

Les mercredis 1, 15, 29 novembre,
6 et 13 décembre

Chaque cours forme un ensemble,
mais chaque leçon forme un tout

Prix des cours: Enfants Fr. 6.— (1 leçon Fr. 1.50)
Adultes Fr. 12.— (1 leçon Fr. 3.—)

Renseignements et inscriptions
au Conservatoire — Téléphone 2.43.13

y tinérthvt
' K_GG0EC_ C3ÏÏ__

Agence princi pale de La Chaux-de-Fonds

NOËL FROCHAUX
Dès le 30 octobre 1950

N O U V E A U X  BUREAUX
RUE LEOPOLD-ROBERT 20

(enlrée côté Nord)
Tél. 2.58.06

L

cultes de La Chaux-de Hinds
Dimanche 29 octobre 1950

Eglise réformée
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal , au Temple de l'Abeille , M. R

Cand ; 9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand
Temple, M. W. Frey ; au Temple Indépendant , M. A.
Houriet ; au Temple de l'Abeille , M. R. Cand ; à l'Ora-
toire, M. M. Chappuis.

11 h., cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h., écoles du dimanche dans les collèges de la Char-

riére , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade , à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Industrie 24 et à l'Oratoire.

Grand Temple , 20 h. 15, Conférence de M. Daniel Bus-
carlet de Genève, Sujet : Fidèles à la Réforme.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
Eug. von Hoff. 75me anniversaire de la Mission Suisse
dans l'Afrique du Sud. 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte , M. R. Cand.
La Croix-Bleue, samedi 28 à 20 h. Réunion.

Eglise catholique romaine
Dimanche de prières pour les Missions

6 h. et 6 h. 30. Messes basses. — 7 h. 30. Messe et ser-
mon en allemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon.
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Prières du Rosaire
et bénédiction. — Pendant la semaine chaque soir à 20 h.
15 (excepté jeudi) Conférence par le R. Père Sanson de
Paris : Le Christianisme a-t-il fait faillite ?

Eglise catholi que chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe - 9 h. 45. Grand-messe, chants,

sermon , mercredi et samedi Catéchismes à 13 h. 30.
Mercredi 1er novembre, « La Toussaint • 9 h.

Grand'Messe de requiem pour les défunts. 20 h. Vêpres des
morts. Sermon de circonstance. Chants du Chœur Mixte.
Jeudi 2 novembre « Les Trépassés » Messe pour les
défunts.

Deutsche reformierte Kirche
9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 Predigt , 15 Uhr Jugendgruppe.

10 Uhr 45 Sonntagsschule.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctifi-
cation. - U h. Réunion de l'Ecole du dimanche. — 20 h.
Réunion de salut.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE ..HKÉTlENNfc PARC 9bis
DIMANCHE: Culte public el Ecole du dimanche â 9 h. 45
MERCREDI: Réuion de témoignages à20 h. 15



r~~ —NUn bonbon pectoral?
Oui, mais un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer
V l'hiver et ses frimas. J

En etie t , àeules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA (3B)
les premiers bonbons aux herbes des Alpes. ——-̂

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e

PHARIHACIE DE L'UIIIUERSITE
11, rue du Conseil Général - GENÈVE
Analyses d'urine , analyses médicales

Laboratoire spécialisé
Exécution de toute ordonnance

Ouvrière
consciencieuse , demandée
pour lessivages d'ai guilles.
Se présenter à UNIVERSO
No. 19, Buissons 1,

\\\ maintenant, la musique ///
\\\ de Beromunster est ///

,/ ] beaucoup plus belle! lu v.

Nous dépendons de nos appareils plus que nous ne le pen-
sons. Nous n'entendons que ce que notre appareil est capable
de transmettre et nous sommes peut-être enclins à Juger avec
une injuste sévérité un poste émetteur qui n'en peut mais !
Faites donc la comparaison entre votre ancien poste
et un Sondyna nouveau modèle, par exemple un
Troubadour ou un AmaU ! Vous aurez l'Impression
que l'orchestre est supérieur et qu'il compte davantage
de pupitres. La « plénitude dans le royaume des
sons », vous la trouverez surtout dans le Sondyna Amati.

// ^\. Sondyna-Amati 5015 /# \̂\

/ / /  Cet appareil compte 9 circuits au Heu lll
/ / /  de 6 normalement , 8 lampes à 11 fonc- l l l
/ / /  tlons au lieu de 5 à 6, de nouvelles l l l
/ / /  unités de charge, un haut-parleur d'un l l l
/ / /  genre nouveau , un registre des tona- l l l
/ / /  lltés à 2 canaux BF, etc.... tout cela l l l
/ / /  pour de la plus belle musique , et le l l l
l l l  prix n'est que de fr. 565.— lll

/ / /  D'autres appareils munis de la marque l l l
( / /  AS fi , garantissant la qualité , sont l l l
/ / /  livrables à partir de fr. 325.— lll
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Démonslrations dans les bons magasins de rad lo. Prospectus envoyés
aussi par la fabrique Sondyna S. A., Zurich 29, tél. (051) 24.67.44

Révolution
rr Meubles

superbes mobiliers complets
se composant de :

1 jolie chambre à coucher , beau bols dur '/j poil ,
1 armoire 3 portes démontable , 2 tables de nuit ,
2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace ;

1 très bonne literie, 2 sommiers métalli ques 30
ressorts, 2 protège-matelas rembourrés. 2 matelas
pure laine tricots , 2 duvets édredon , 2 traversins ,
2 oreillers , 1 superbe couvre-lit piqué en satin et
fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras
réversibles, 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu
épais, ressorts lre qualité , 1 guéridon carré poli ,
1 table de radio;

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus Une
Le tout très solide et de bonne qualité.

Mobilier A-2113 "- = 62 fr-
en hêlre teinté '/2 poli par mols

Mobilier B - 2375 fr- - 69 fr-
beau bouleau pommelé '/:. poli par mols

Mobilier c - 2595 fp- - 76 fr-
beau noyer patiné ombré par mols

Mobilier D - 2988 fr - 86 fr-
très beau noyer sur socle avec umbau par mois

large tête de lit
Demandez notre catalogue Crédo-Mob.

E. GLOCKNER,Peseux (Ntel). tél. (038)6.16.73 et 6.17.37
Grand choix de belles chambres à coucher (6 pces) pr

^26.20. 34.50, 40.60, 51.70
mois A B C D

Beau studio pour 16 "2
Belle salle à manger n;z 18,r,.::."
Grand choix de meubles. - Livraison rapide Irancu
toute la Suisse. - Demandez catalogue gratuit .
Nous nous rendons à domicile sans engagement

A vendre à Dombresson

maison de campagne
de trols logements dont un disponible immédia-
tement. Grandes dépendances. Ancien rural. Jar-
dins. Verger en plein rapport . Situation agréable.
Superficie totale : 1292 m". — Pour visiter et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de Me Alfred Per-
regaux , notaire à Cernler (tél. (038) 7.11.51)

5 ŷ±r "̂  WS .̂Sm ^< w§Éî *iF ;::
è Avantages " $
3 incomp arables de la >
| B E R N I N A  |
>̂ 

Le p etit  diamètrt du bras libre pe rmet de 
repriser *C,

<T même les chausseues d'enfants ^>

 ̂
L 'anneau à repriser breveté facilite le travail et sup- \

^T prime la fatigue ^>

 ̂
La solidité de la machine ainsi que la force du 

^
>̂ moteur permettent de coudre aussi bien les gros tissus que 

^>
<  ̂

la lingerie <^

>̂ Prix avantageux, tous accessoires compris, notamment: p>
<T les divers pieds-de-biche , l'anneau à repriser breveté , le nou- <̂
3> veau coffret g vec tiroirs et p orte-bobines, la table de cou- ^>
<T ture. la mallette robuste et élégante. Comparez P r i x  et <_*

^> Q u a l i t é .  B E R N I N A  po rtative à point droit (cl. 121) *>
\ Fr 552 — (ICHA compris) «̂

SU
.  ̂ Facilité de 

p aiement: versements mensuels dès Fr. 20— 
^>

"*C abonnement d 'épargne dès Fr. 5.- par mois '̂ T

 ̂
Demandez les nouveaux prospectus B E R N I N A , que vous >̂

>̂ recevrez gratuitement contre envoi de ce 
bon "\

^» ^̂

 ̂
BON <£

<J* ^0fe P
our 

'
es 

nouveaux prospectus 4?^k <C

S tr\ B E R N I N A WM, <|

<> N om . . . . ———— <>

\ Rue . , , 
^

¦<* Localité , ¦_____. *5>

> 
210 

<"

H. insTi
^» Seyon 16 

- Grand-Rue 5 <*

<  ̂ Neuchâtel <>
•C Téléphone (038) 5.34.24 "̂

Employée
de bureau

diplômée S. S. d.C, habile
sténo - dactylographe, con-
naissant tous les travaux de
bureau , cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre P. I. 17684
au bureau de L'Impartial.

A vendre de gré à gré
Pour sortir d'indivision , L'Hoirie Enfants
Stucky oïlre à vendre le domaine situé à
l.a Bonne-Fontaine - Ep latures Grise 7.
Conviendrait en partie comme chésal fi bâtir
A proximité de la station.

S'adresser à Charles Spichiger, rue Léopold-
Robert 11.

H

t_/es enfant» adorent Jouer
élans les barboteuses en tri-
cot «Molli» si pratiques, qui

¦̂  ne 
gênent pas les mouve-

On TOUI montrera volontiers dans tous
les magasins spécialisés les dernières créa-
tions «Molli» oour enfants.

Fabricants ' :
R Û E G G E R  _t CO., Z O F I N G E N

grand Wm- m̂C H O I X  &S?%é/' r } \

Art. non ferré dep. Fr. 29.80
Art. ferré militaire » 31.80
Art. ferré montagne » 32.80
Art. sem. caoutchouc » 38.80
Nombreux modèles en quai, et prix supérieurs

iVU W r hLa CfiauK "\S S de Fonds
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> J'avais eu l'occasion , une fois dans la vie,
d'assister à une prise de vues et j' avais été frap-
pée de voir, sous le réflecteur de vingt mille bou-
gies, les cheveux d'une artiste fumer littérale-
ment. L'on m'apprit alors que c'était la cha-
leur du réflecteur qui vaporisait la brillantine
dont l'artiste avait enduit sa chevelure. En con-
sidérant l'étrange tache, je me souvins de cette
vision et je démêlai ainsi les circonstances du
crime.

T> LA POINTE EMPOISONNEE ETAIT ENRO-
BEE DANS UNE PATE , FABRIQUEE PAR UN
HABILE CHIMISTE. CETTE PATE A ETE COL-
LEE SOUS L'EPAULETTE PAR LA PERSONNE
QUI S'OCCUPAIT DES ROBES DE CLARA
WOOD... »

Un silence effrayant suivit cette déclaration
Tous les yeux se tournèrent vers Solange Tison
qui était maintenant pétrifiée. Rien , ni dans sa
physionomie ni dans son corps rigide» ne bou-

geait. On eut dit une statue de marbre. Les deux
gardes qui flanquaient tout à l'heure René La-
tour s'étaient racprochés d'elle , sur un signe du
juge . ¦ ¦

— Il avait fallu , pour composer cette pâte et
utiliser le poison, poursuivit Claudine, l'interven-
tion d'un habile chimiste. OR, IL SE TROUVE
QUE LA PERSONNE QUI S'OCCUPAIT DES RO-
BES DE CLARA WOOD EST LA DEMI-SOEUR
DE GEORGES MARANCEL, HABILE CHIMISTE...
LA « FEMME INCONNUE », C'EST ELLE... Avant
que Raymond Lure eût épousé Clara Wood, il
avait une intrigue avec la secrétaire de celle-ci.
Et le prétendu dévouement, l'affection si bruyam-
ment affichée de Solange Tison pour Clara Wood
masquaient la haine la plus venimeuse et le plus
sanglant désir de meurtre. N'est-ce pas vrai , Ray-
mond Lure ?

L'interpellé ne répondit pas. De nouveau il
courba la tête , comme écrasé par la fatalité.

— Mais , poursuivit Claudine , il s'agissait en
faisant disparaître Clara Wood. pour devenir la
femme légitime de Raymond Lure et s'approprier
ainsi la fortune de la victime, de détourner les
soupçons sur un innocent. Une occasion favora-
ble s'est présentée : le film que vous savez. Et
René Latour a été choisi pour être l'instrument
aveugle et inconscient du véritable assassin. Ma-
rancel a volé le poison , grâce aux clefs du labo-
ratoire , qu 'en esprit tourné vers le mal il avait

I naguère conservées. Il a commis ce larcin alors

que tout le monde pouvait le croire à Prague.
Puis il est venu trouver celle qui est le principal
auteur du crime. Elle l'a reçu en cachette, dans
le studio même, la veille du drame. Ensemble, ils
ont fixé le tronçon d'aiguille empoisonnée dans
l'épaulette en lamé. Ils l'ont enrobé dans la ma-
tière plastique. La malheureuse Clara Wood a
revêtu ce vêtement qui portait la mort. SOUS LA
CHALEUR IRRADIEE PAR LA LAMPE DE VINGT
MILLE BOUGIES, LA PATE QUI ENROBAIT
L'AIGUILLE EST DEVENUE LIQUIDE. LA POIN-
TE S'EST TROUVEE LIBEREE . LA PLUS LEGE-
RE PRESSION SUR L'EPAULETTE DEVAIT
ETRE UN GESTE DE MORT. QUAND RENE
LATOUR POUR JOUER SON ROLE, A TOUCHE
LE TISSU EN LAME , L'AIGUILLE EMPOISON-
NEE S'EST PIQUEE DANS L'EPAULE DE
CLARA WOOD, EN TROUANT DU MEME COUP ,
DE L'AUTRE COTE, LE TISSU. ET L'ACTRICE
S'EST ECROULEE , TUEE EN APPARENCE PAR
CELUI QUI LA TOUCHAIT . ALORS QU'EN REA-
LITE L'ASSASSIN ETAIT ABSENT.

René Latour devait raconter plus tard qu 'il n'a-
vait conservé qu 'une vision assez vague mais
splendidement enivrante , de ce qui se passa dans
le studio, après que Claudine eut prononcé ces
derniers mots. Il se souvenait confusément d'a-
voir vu le commissaire Wilhelm passer les me-

nottes a Georges Marancel , qui se débattait en
hurlant, tandis que le docteur Louis se penchait
vers la blême Solange, qui venait de glisser insen-
siblement, et sans qu'on s'en fût  aperçu, de l'état
normal à l'état de syncope.

Sur leurs chaises, Raymond Lure et Rachel
Lewis sanglotaient.

Cependant , comme à travers un brouillard , Re-
né Latour entendait le juge prononcer les paro-
les redoutables :

— Solange Tison , Georges Marancel , je vous
inculpe d'homicide volontaire et complicité. Je
vous invite à vous pourvoir d'un défenseur .

Claudine était tout contre son fiancé, sa tête
sur l'épaule de René. Il respirait le parfum de
ses cheveux blonds. Une joie indicible le baignait .
Mais voici que, soudain , il sursauta. M. Froment,
tourné vers lui, s'écriait :

— René Latour , avouez...
— Hein ?
— Avouez que vous avez eu de la chance !...
Et cette fois, en serrant sur son coeur la chère

créature qui l'avait sauvé, René Latour répondit :
— Oui, monsieur le juge , j' avoue.

¦
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cUUanent pour le mélange Bru-
nette: il retien t une part appré- .
ciable de nicotine sans détruire

La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 F excellent arôme Mary land.

la tatoua |8sL

||JSBL A. &.W. Kaufmann

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

Jeune fille
propre el de confiance esl
demandée pour laite le mé-
nage. Nour r ie  et logée. —
S'adresser au bureau rie
L'Impart ia l .  17575

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

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Le plaisir
de faire ses

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

la spécialiste
vous renseignera.

Buffet de ia Gare ,
Le Locle , cherche pour
le ler novembre , bonne

sommelière
connaissant bien la res-
tauration.

S'y présenter , 17475

î v '" r ¦'¦»»»'»' '•:-  ̂ :' :::. : .- - ::- . ' :' :':-v *-':' \.»r -- - '»¦'<»:-: ¦ '¦' ' '' ¦ ' ¦ • '¦¦ ". '. '¦ N

Saillon

Pays de pierre et de soleil
K3M3TW»M3K̂3SW>3̂ 33> 

LJz 
la pierre et encore de la pierre.

§§ Sur la colline ou sur la côte pierreuse ,
CHA N O I N E S  % ^e bourg dresse ses maisons fortes que

Fendant 11 'e soleil brûle au long des mois sans
$i G R A N D  ROim iJFT ^ ombre. Sous les fenêtres du bourg, la

Jnbaimisberg vigne monte et descend comme un

1 GLOIRE du RHONE 1 escaller ;
ngit La vigne, nourrie de peu , mais sans

;:| cesse fiévreuse de sa grande tâche qui
Sélection est ^e nous donner cet incomparable

3 :•:.. vin.;.:;: ARVINE 3. „• D • a AVieux Pays In °l ue Prmtns vous offre dans ses
flacons remplis de l'essence de ce pays

I R 0 YrrL MUSCA T | de ierre et
p
de soleiLvtn mousseux r

PROVWS
Une gamme incomparable de crus, de millésimes et de p rix.

PM. M. Collet VALAIS

••••••••*•••••••••**•*******•*

VINAIGRE OE VIN VINESS

Employée de
fabrication
Entreprise de la

p lace 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.

17S56
0

K J

Jeune fille
de langue allemande
21 ans , catholique ,
cherche place comme
aide de ménage pour
le 15 novembre , où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue Iran-
çaise.— Alice Schôb ,
Thaa , Lenggenwil ,
St -Gall. 17709

Mécanicien
j u t i l leur , faiseur d'étampes ,
p lusieurs années de prat ique
j ntret ien et rég lage de pres-
se, pouvant diriger petite
usine , par lant  a l lemand et
français , désire changement
_ e situation. 17698
Offres sous chiff re  P 5884 N
a Publicitas Neuchâtel .

Représentant introduit
dans les magasins

d'horlogerie
pourrait s 'a d j o i n d r e
collection de montres
ou autres articles.

Offres sous chiffre
H 63SO Y __ Public!
tas Berne. 17692

Chambre
Demoiselle cherche chambre
chauffée , meublée ou non , si
possible au soleil , part éven-
tuel le  a la cuisine , de préfé-
rence chez dame seule. —
Faire offres écrites sous chif-
fre B. B. 17740 au bureau de
L'Impartial.

Entrepôt
à louer de suite. Con-
viendrait ég a l e m e n t
comme garage pour
plusieurs voitures.
Téléphone 2.46.32.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Conrvoisier S.A.



POUR VOS MENUS DE DIMANCHE ...
Saucisson neuchâtelois *> % !* 3.90 Poulets à rôtir «range* san» boyau* ie * k g_ 3.20
SSUCÎSSe aU fOie le Vi kg. 3.25 POUlafdeS «rang., très tendres , sans boyaux, le y. kg. 3.50

Laid fUnie le V. k* 3.50 Compote ZZ raves Choucroute

Côtelettes fumées *** 4. » ^̂ -̂ -̂
Comparez nos prix ! La MIGROS vous procure i W I  _LM_ iUjKJl

toujours des avantages substantiels I

Dr Bossbart
I retour

Belle chambre
à louer , meublée , au
soleil , eau courante.
S'adresser Grenier
20, au 1er étage.

17758

Jet ne employé de bureau
cherc ie de suite

chambre meublée
indépendante (évent . avec
pension). — Ecrire sous chif-
fre F. L. 17775 au bureau de
L'Impartial.

knriink
est demandé pour les
iêtes de l'An.

Ecrire sous chiffre
A. C. 17542, au bureau
de L'impartial.

ON DEMANDE

REMONTEUR
de finissages, qualité soignée,
petites et grandes pièces, en
fabrique ou à domicile.
Urgent.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17764

'L 'impartial * 15 cts le numéro

_________-__________________________-_____-_---__--__«-----__-a-__i
A vendre ou a échanger

voiture Adler-Trumpf
traction avant, 4 vitesses au volant, int. cuir rouge, 4
places, parfait état de marche, taxe et assurances
payées jusqu 'à fin 1950, prix très avantageux, contre

motocyclette
Solo ou autre, - S'adresser à M. Btlrgin, Garage Inglin»
Qirardet 53, Le Locle.

ŒILLETS Fr# 2.- la douzaine
d'Italie aveo verdure

Mm SORGEil
FLEURISTE /<SsTS-._/v^^_____^.4£\

/«4_____& *_XPlace des Victoires /S23 ïjj "1_^t\
Léopold Robert 5 ES. 5̂ ®z
Tél. 2.34.29 

^^IffiS iK'
SERVICE «FLEUROP » ^<i£vsS^

• 

A partir du ler novembre

Car Conc ifarietas 4a Boule d'Or»
90 rue Léopold-Robert

Surprenante ambiance comique et attractions attrayantes
de grande valeur avec les formidables musiciens ex parte-
naires de BORAH MINEVITCH

TRIO HILL BILLY'S £0r%\
et tout un programme international. M B

Prix des places : Fr. 0.50 ^WJpr

r 
\

o la Reine Berihe I
Rue neuue 6

Voir nos belles

Robes de jersey laine

Spécialités

pour personnes fortes
»- _/

A
Monsieur et Madame Roger DUFAUX-

BOURQUIN ont le plaisir d'annoncer
^'heureuse naissance de leur petite

MARIE - JOSÉE .
La Chaux-de-Fonds,

te 25 octobre 1950

Clinique Montbrittant Léopold-Robert 39

f " _
La Teinturerie BAYER
vous donnera

pleine satisfaction
par son installation ULTRA-MODERNE

\ par son personnel QUALIFIÉ
par nne livraison RAPIDE
par nn travail IRRÉPROCHABLE

En ville : Collège 21, Léopold-Robert 57 a
Le Locle; Dépôt Mme Gindrat , Grand-Rue 24
St-Imier : Dépôt Maison Maire-Béguelin .P.-Jolissaint 33v J

imiMMMUM ¦IIIII III IIIIII MI1NfrWW.IW__B_H.lirj

Four la Toussaint
Beau choix de :

COURONNES
CROIX

COUSSINS
CHRYSANTHÈMES

Plantes et fleurs

Mme INGOLD
Place du March é Téléph. 2.41.42

Collaboration
active

Horloger ou petit artisan , disposant de 10 à 15.000 frs, trou-
verait situation de suite à Lausanne. Mise au courant
petite mécanique d'horlogerie. Succession éventuelle,
cause d'âge et double emploi. — Faire offres sous chiffre
A. Z. 17744, au bureau de L'Impartial.

I L e  

soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l' autre rive,

flu revoir cher époux et bon
papa, tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Fritz Sigrist-Schneeberger,
au Selgnat, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants:

Monsieur et Madame Frédéric Sigrist;
Madame et Monsieur Adolphe Tanner-

Sigrlst , aux Bois, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Sigrist
et leur fils , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Ernest Sigrist
et leurs enfants , à Bâle;

Monsieur et Madame Emile Sigrist
et leurs enfants;

Madame Ida Maurer-Slgrist et sa Elle;
Monsieur et Madame Georges Sigrist

et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Otto Sigrist

et leur fille;
Monsieur et Madame Henri Sigrist

et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame René Sigrist

et leur fils;
Madame et Monsieur Hubert Prétôt- !

Sigrist , au Noirmont ; '
Monsieur Werner Sigrist, au Selgnat;

I

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Sigrist;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- i
enfants de feu André Schneeberger, jainsi que les familles parentes et alliées, ont j

la profonde douleur de faire part à leurs amis j
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa ,
arrière grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Fritz sacRisî g
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa
76me année, après quel ques jours de pénible fiaimaladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1950.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi j

30 courant, à 14 heures.
Culte au domicile , à 13 h. 20. ;
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rua Numa-Droz 36. H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Eiat-civii du 27 octobre 1950
Naissances

Donzé, Bernard-Qilbert , fils
de Gilbert-Marcel , commer-
çant et de Gluseppina née
Malinverni , Bernois. — Othe-
nin-Girard , Camille, fille de
Willy-Paul , représentant et
de Regina née Raemy, Neu-
châteloise.
Promesses de mariage
Kalt , Fridolin , comptable ,

Argovien et Hagmann , Luise-
Charlotte , Zurichoise.— Brod-
beck, Marcel-René , typogra-
phe , Bâlois et Neuchâtelois
et Flaioulot , Renée-Hélène,
Bernoise.

Mariages civils
Santucci , Nevio, boulan-

ger, de nationalité italienne
et Miéville , Marcelle-Antoi-
nette , Vaudoise. — Thiébaud ,
George-Al fred , facteur pos-
tal retraité , Neuchâtelois et
Crisinel , Rosalie-Emma, Lu-
cernolse. — Pellissier , René-
Georges, employé de bureau
et Lilthi , Marie-Carmen , tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Cuenat née

Vuilleumier , Marie - Elisa ,
veuve de Esther - Auguste ,
née le 9 mars 1875, Bernoise.
— Incinération. Sigrist , Fré-
déric , époux de Anna-Maria
née Schneeberger , né le 6
juillet  1875, Bernois et Neu-
châtelois.

Etat-civil du 26 octobre 1950
Naissances

Dufaux , Marie-Josée, fille
de Paul-Roger, pharmacien
et de Simone-Nadine née
Bourquin , Genevoise. —
Schmid , Sylviane, fille de
Jean-Pierre , adoucisseur sur
ressorts et de Marceile-Fran-
ziska née Morf , Neuchâteloi-
se et Bernoise.
Promesses de mariage

Allement , Louis, horloger ,
Genevois et Cattin , Renée-
Alice, Bernoise. — Tripet ,
Marcel , serrurier , Argovien
et Robert-Nicoud , Hélène-
Suzanne , Neuchâteloise.

Mariage civil
Ruspini , Luciano, carros-

sier, de nationalité italienne
et Sandoz-Gendre, Edwige,
Neuchâteloise.

Décàs
Incinération. Jeanquartier ,

Paul-Eugène, né le 12 février
1882, Neuchâtelois. — Inci-
nération . Grandjean - Perre-
noud-Comtesse, Jules-Henri ,
veut de Marie-Louise née
Blancpain , né le 23 septem-
bre 1860, Neuchâtelois et
Bernois.

^
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Cours de ski des Amis de la Nature

Section de La Chaux-de-Fonds
PAR I N S T R U C T E U R  S U I S S E  DE SKI

:

Cours préparatoire : halle du Collège des Crêtets. Dès mardi 31 octobre à 20hres
pour les hommes ; dès vendredi 3 novembre à 20 heures pour les dames.
6 leçons sur la neige réparties en 3 dimanches au chalet de La Serment.

Inscriptions à la halle et le vendredi au Cercle Ouvrier.
Prix du cours : membres Fr. 7.— , non membres Fr. 12.—i /

N'HÉSITEZ PLUS
et faites disparaître vos cheveux
gris avec le shampooing colorant
<Aiirea» . lnoflDii .il. Références.
Succès. Indiquer feinte désirée.
tailleurs. Fr. 4.60 . Discrétion.
AUREA -Exp. Monthey 53

v /

nii amllMP meublée est à
blIdlllUrtJ louer. Soleil. 5
minutes de la gare. — S'a-
dresser Parc 85, 3ème étage
à gauche, de 19 à 20 heures.
,|p phpnnh p â acheter . une
UC (jlltil bllG chambre â
coucher moderne d'occasion.
Ecrire sous chiffre R. G. 17685
au bureau de L'Impartial.

Pnnc cotto A vendre Royal
rUUdOCllC Eka , beige, à
l'état de neuf , Fr. 140.-. S'adr.
rue du Commerce 105, 4me
étage à gauche, après 19 h.

A UPIlllnP tres avantaBeu-
IGIIUI o sèment, pour cau-

se de décès, manteau de
fourrure , pattes Astrakan, à
l'état de neuf , taille 40, lon-
gueur 109. — S'adresser té-
léphone 2.18.74 entre 18 et
20 heures. 17720

A u onrino cuisinière 4 ieux,
VCIIUI C gaz et four gra-

nité , en pariait état, fr. 100.-.
— S'adresser L. Zaugg, Bel-
levue 19. 17730

Ppi'llll mercre( '1. une broche
rCI UU forme nœud ,garnitu-
re de manteau. Souvenir de
famille. — La rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial .  17732

Monsieur Louis Jaussi, administrateur
de l'Usine de la Charriére S. A. et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Fritz SIGRIST B
leur cher et regretté collaborateur pendant 50 ans.

! Us garderont de lui un bon souvenir.
La Chaux-de-Fonds , le 27 octobre 1950.

•m-m -̂,——-.. *—*.—:— -̂-*-*,. *̂ , n I lllM II IIIM IM IWlilli l—

Nous engagerions

horloger outilleur
ayant quelque pratique d'achevages
et de réglages grandes pièces

acheveur
grandes pièces

ouvrières d'ébauches
Se présenter le matin entre 11 et 12 h.
ou le soir entre 17 et 18 h. à

Porte Echappement Universel
rue Numa-Droz 150

I 

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de les frapper et dans l'Impos-
sibilité de répondre personnellement à tous ,
la famille CUENIN-MARCHAND , à La
Jonchôra remercie toutes les personnes qui
par leur présence, leurs envols de fleurs , ont
pris part à leur grand chagrin.

Un merci tout spécial à la Direction de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, à MM. les
Docteurs, aux sœurs et infirmières pour les |
soins dévoués donnés à leur chère disparue. : |

La Jonchère, octobre 1950.

P h a m h n a  a louer , meublée ,
0lldllllll B au soleil , chauffée
bains. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17755



yT^Du loUR-
* in de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1950.
Les nouvelles les plus importantes

qui nous arrivent aujourd'hui et qui
donnent à cette f in de semaine son pe-
sant d'inquiétudes et d'agitations, sont
toutes d'origine asiatique : à l'heure
où nous écrivons ces lignes, elles appa-
raissent aussi invérifiable s que contra-
dictoires.

Tout d'abord l'invasion du Tibet par
la Chine, annoncée à deux ou trois re-
prises dep uis une semaine, et démentie
sans l'être le même nombre de fois. Ce-
pendant, le gouvernement de la Nou -
velle-Delhi commence sérieusement à
s'inquiéter et vient d'envoyer un timide
avertissement à Mao Tsé Toung. C'est
qu'en e f f e t , à part les richesses inex-
ploitées que parait contenir le Thibet
dans son sous-sol, il est une position
stratégique absolument vitale en Asie,
commande tout le coeur de cet immen-
se continent et permettrait à celui qui
l'occupe de déverser, cas échéant, sur
l'Inde et le Pakistan des troupes en
excellente position de départ.

Il suffit de consulter la carte pour se
rendre compte qu'y en ûas d'of fensive
générale menée par l'URSS et la Chi-
ne, qui engloberait le centre asiatique
depuis l'Iran jusqu'à l'Inde, le Tibet
deviendrait le gage indispensable du
succès. C'est pourquoi le gouvernement
de l'Inde ressent très vivement la me-
nace, mais que pourrait-il faire si réel-
lement si les troupes de Mao Tsé Toung
ont envahi le Tibet et si les premiers
combats entre troup es tibétaines et
chinoises ont commencé, comme l'a f -
firme le correspondant du « States
mail » à Kalimpong ? Ce serait pour
Mao une promenade militaire, à la-
quelle ni les Indiens ni, partant, les
Américains et l'ONU , ne pourront rien.
Il n'y a aucune raison de douter que
le Tibet sera occupé par la Chine, au-
j ourd'hui ou demain, et les gouverne-
ments intéressés, Inde Pakistan (qui ne
bouge pas) et Nations Unies, doivent
semble-t-il d'ores et déj à prendre leurs
dispositions politiques et militaires pour
y parer, mais non p̂our l' empêcher : ils
n'y p euvent rien !

Par contre, l'annonce de l' entrée du-
ne troupe de 50,000 Chinois en Corée
est déjà pourvue d'abondants démen-
tis ou de points d'interrogation de la
part des milieux américains de Tokio.
Il semble bien en e f f e t  que si Mao Tsé
Toung avait voulu secourir la Corée
du Nord , il l'aurait fai t  bien avant que
la partie ne soit militairement complè-
tement perdue. Il est possible que les
Chinois veuillent protéger certaines
installations électriques intéressant la
Chine sur la rive coréenne du fleuve
Yalou, à la frontière mandchoue. Au-
trement dit, cette information, qui de-
vait donner l'impression d'une brusque
aggravation de la situation politique
en Asie, est considérée avec un calme
parfait par les Américains, d'autant
plus que des aviateurs en tournée de
reconnaissance au-dessus de cette ré-
gion affirment n'avoir rien re-
marqué. Si cette nouvelle est fausse , il
serait assez utile de savoir comment,
pour quelles raisons et enfin par qui
elle a été lancée.

INTERIM.

NEW-YORK, 28. — Reutter. — Le
chanteur die jazz Al Johnson, décédé
fe 23 de ce mois, a laissé une fortannie
de 4 militons de dollars, rapporte le
journal « Variety ».

Cette samjmie semadlt (répartie, pair
parts égales, entre dea oeuvras chari-
tables juives, protestantes et cathodi-
ques, déduction faite de quelques legs
à des étudiants d'Unâvers-té dans la
gêne. De c généreuses » somanes ont été
aussi léguées à la veuve d'Al Johnson
— sa quatrième femme — et à ses deux
enfants adoptifs, mais « Variât.* » pré-
cise que (rien n'a été laissé à sa troisiè-
me femme, Ruby Kee__er, ini à son fils
adoptàf, Ail Johnson junior, âgé actu-
ellement de 15 ans.

« Suruny Boy »...

La succession d'Al Johnson

Les Chinois ont-ils réellement pénétré en Corée ?
Bien que des informations de source sud-coréenne l'affirment avec netteté, le haut
commandement américain est sceptique à ce sujet. En Suisse : le procès des fortins

De source sud-coreenne

Les Chinois auraient déjà
m engages
près d'Unsan

TOKIO, 28. — AFP. — Après avoir
annoncé que 40.000 communistes chi-
nois avaient pénétré en Corée, le gé-
néral sud-coréen commandant le 2e
corps de la République de Corée a
ajouté que les troupes chinoises ont
commencé à entrer en territoire nord-
coréen le 18 octobre, venant de Sinuiju ,
et traversant le fleuve Yalou, le long
de la côte ouest.

Elles se rendirent, a-t-il dit , de Son-
chon à Kusong, et furent engagées
pour la première fois près d'Unsan.

Scepticisme au sein
de la 8e armée

SEOUL, 28. — Ag. — D'un envoyé
spécial de l'AFP :

Les services compétents de la 8e ar-
mée américaine à Séoul persistent à
montrer un certain scepticisme à l'é-
gard des informations répétées de
source sur-coréenne selon lesquels qua-
rante mille Chinois se trouveraient en
Corée du Nord. Ces services admettent
la possibilité théorique de la présence
de Chinois, mais selon eux, il ne peut
s'agir que d'une action limitée ayant
un but déterminé. Stratégiquement, di-
sent-ils, l'intervention chinoise au sta -
de actuel de la guerre n'a aucun sens.
Si la Chine avait voulu secourir la Co-
rée du Nord , elle serait intervenue plus
tôt et avec des forces supérieures.

Une explication
vraisemblable

En effet, la seule explication vrai-
semblable est celle donnée par le gé-
néral sud-coréen Yu Jae Heung : Le
mouvement chinois aurait pour but de
protéger les installations électriques
sur le fleuve Yalou. Près de Sakchou,
en effet, se trouve un barrage cons-
truit par les Japonais et dont la pro-
duction est partagée entre la Corée du
Nord et la Mandchourie, mais dont les
installations sont sur la rive coréenne.
On peut imaginer que les Chinois ont
décidé une opération de retardement
afin d'avoir le temps — si c'est possi-
ble — de transporter les installations
d'une rive à l'autre.

Résistance désespérée
des nordistes

TOKIO, 28. — Reuter. — Les restes
de l'armée nord-coréenne, le dos à la
frontière mandchoue, ont offert une
forte résistance à l'avance des forces
des Nations Unies. C'est ainsi que sur
la côte occidentale, la brigade du Com-
monwealth britannique s'est trouvée
arrêtée par des troupes communistes
qui avaient creusé des tranchées ct
qui étaient soutenues par des tanks et
des canons motorisés, tandis que d'au-
tres troupes nord-coréennes livraient
de durs combats plus à l'intérieur ainsi
qu'au nord-est. Les troupes britanni-
ques se sont heurtées à une forte ré-
sistance, tout particulièrement à 3,5
kilomètres à l'ouest de Kasan, sur la
route qui mène de Pakchon à Sinuiju ,
à la frontière mandchoue.

La 6e division sud-coréenne qui avait
poussé en flèche jeudi jusqu'au fleuve
Yalou, livrait vendredi des combats dé-
fensifs dans les montagnes enneigées
d'Onjong, à 48 km. de la frontière où
elle était attaquée de trois côtés.

Dans le nord-est, la division sud-co-
réenne « Capitole » s'est heurtée à une
farouche résistance à 65 km. au nord
de Hungnam, sur la côte et plus à l'in-
térieur, au nord de Pukchon.

Selon une information diffusée par
Radio-Fousan, les autorités sud-co-
réennes ont ordonné la mobilisation
des réservistes de l'âge de 17 à 47 ans.
Les réservistes ont été invités à s'an-
noncer jusqu'au 30 octobre, faute de
quoi, ils seront sévèrement punis.

Les superforteresses emérlcaines
au repos

TOKIO, 28. — AFP. — Pour la pre-
mière fois depuis le début de la guerre
de Corée, les superforteresses améri-
caines se sont abstenues hier de sur-
voler la Corée.

Dix-huit mois de service
pour les militaires français

PARIS, 28. — AFP. — Le projet de
loi portant à dix-huit mois la durée
du service militaire actif a été adopté
par l'Assemblée nationale par 417 voix
contra 186.

En Suisse
Le renouvellement du contrat

collectif de travail dans l'imprimerie
BERNE, 28. — C. P. — Au cours d'u-

ne assemblée de délégués 'de la Société
suisse des maîtres imprimeurs, qui
s'est tenue hier à Berne, le renouvelle-
ment du contrat collectif de travaill
dans l'irnipràmeoe a été accepté par 31
voix contre 20.

Le proeès des fortins
Les colonels Fein

et Gugglsberg à la barre
BERNE, 28. — CPS. — Vendredi ma-

tin le Tribunal de division 3-b a pro-
cédé à l'interrogatoire tout d'abord de
l'architecte et entrepreneur soleurois
Fein qui fut chef de chantier de sec-
teur au service du génie de la 2e di-
vision du ler avril au 31 décembre 1944.

Après avoir été quelque peu scepti-
que, il est arrivé à la conclusion qu'avec
du matériel d'excavation non lavé on
pouvait tout aussi bien fabriquer du
bon béton . En ce qui concerne les « fa-
meux » ouvrages du groupe Abplanalp,
le colonel Fein déclare que le bétcn
qui y avait été employé était à son avis
utilisable. Il ignore par contre si le
matériel d'excavation ayant servi à la
confection de ce béton avait été lavé
ou non. Pour le prévenu tout béton
présentant une certaine force de résis-
tance est du béton utilisable pour la
construction des fortins. Selon lui il
appartenait cependant aux entrepre-
neurs de procéder aux épreuves néces-
saires.

L'interrogatoire du col. Gugglsberg,
entrepreneur à Bienne, a porté sur les
années 1945-46. A en croire le prévenu ,
le service du génie de la 2e division
qu'il a repris à cette époque ressem-
blait aux écuries d'Augias. Il eut lui
aussi à vérifier les ouvrages du groupe
Abplanalp. Contrairement à ce qu'on
affirme les ouvrages n'ont présenté au-
cun dégât dû au gel, aussi ne peut-on
exiger de lui qu 'il aurait dû en signaler.
Quant à ses subordonnés il les a ins-
truits conformément aux instructions
reçues.

Pourquoi les communistes veulent-ils
occuper le Thibet ?

Parce que le « toit du monde » est l'antichambre des Indes
et qu'ils pourraient, de là, contrôler tout le continent asiatique

NEW-YORK, 28. — (Ecrit pour Uni-
ted Press par Lowell Thomas, du Co-
lumbia Broadcasting System, qui vient
de visiter le Thibet.)

Depuis que je suis revenu du Thibet,
on ne cesse de me demander pourquoi
les communistes cherchent à occuper
le Thibet. La réponse est cependant
évidente. L'attrait que l'Inde a exercé
sur la Russie des tzars est connu et il
n'y a pas de doute que les hommes du
Kremlin ont dressé leurs plans pour le
contrôle de la péninsule. Or, il se pour-
rait que le Thibet soit précisément la
position-clef pour la poussée vers l'In-
de, la frontière entre les deux pays
étant longue de plus de 3000 km. et les
hauteurs du Thibet, désignées de « toit
du monde ¦», étant une sorte de trem-
plin pour un saut en direction du Dec-
can.

Comment arrêter ( agresseur ?
Pour celui qui revient du Thibet il

est évident qu'il serait facile d'arrêter
les Chinois dans la partie septentrio-
nale du Thibet où s'étend ce vaste dé-
sert de Takla Makan, ou sur une ligne
longeant les montagnes de Sikong et
du Yunnan. Une petite force de guer-
rillas suffirait et il est presque certain
qu'une armée d'invasion ne pourrait
que difficilement s'imposer.

Même sans aucune défense d'ailleurs
l'armée chinoise aurait besoin de plu-
sieurs mois pour occuper le Thibet.

Et pour revenir a la question qu'on
me pose — pourquoi les communistes
veulent-ils occuper le Thibet ? — je
dirai : parce que c'est l'antichambre
des Indes qui permettrait aux commu-
nistes le contrôle du continent asia-
tique tout entier. J'ajouterai d'ailleurs
— en le soulignant — que les commu-
nistes veulent aussi, sans aucun doute
possible, contrôler le Thibet et ses deux
cent mille moines, parce que le boud-
dhisme thibétain est le bouddhisme do-
minant en Asie centrale. D'où l'impor-
tance d'un contrôle de Lhassa par les
rouges.

La ChauK-de-Fonds
L'école de recrues

de Colombier a quitté
notre ville

Après avoir passé quelques jours en
notre ville, le bataillon de l'école de re-
crues de Colombier a quitté hier notre
viile, au moment où la neige, elle, fai-
sait son apparition.

Chacun, ici, regrettera le départ de
ces soidaits qui, si l'on en croit la lettre
que le coi. E. M. G. Schindfer nous
adresse, gainderont le meilleur souvenir
de La Chaux-de-Fonds. En effet leur
commandant nous écrit : « L'Ecoie
de recrues quitte aujourd'hui La
Chaux-de-Fonds pou r retourner sur ses
pla ces d'Armes. Notre séjour dans le
Jura Neuchâtelois a été consacré à la
formatio n du soldat et des cadres au
service en campagne.

» Toutefois, ce qui a plus particuliè-
rement frapp é nos soldats, c'est la ma-
nière dont ils ont été accueillis par les
Autorités et la population. Nos soldats
se sont sentis entourés, leur tâche a
été facilitée par les attentions d'un
publi c compréhensif, bienveillant et in-
téressé aux activités militaires.

> Nous garderons tous de notre sé-
jour dans votre région un souvenir vi-
vant, et dv.ra.ble.

» Il m'est agréable de vous faire con-
naître les sentiments de nos j eunes sol-
dats et je  me permets encore une fois
d' avoir recours à votre journal, qui n'a
pa s ignoré notre présence, pour re-
mercier sincèrement les Autorités et la
populatio n pour tout ce qu'ils ont fa i t
pour nos hommes. »

A notre tour de féiMioiter les soldats
de l'Ecole de recrues de Colomtoieir pour
l'entrain et la bonne humeur qui les
caractérisait, en remerciant encore leur
fanfare qui eut l'amabilité, hier ma-
tin de nous donner une aubade sous
nos fenêtres.

A tous nous souhaitons une bonne
fin d'école.

LONDRES, 28. — Reuter, — La radio
suédoise a diffusé vendredi à 19 heures
un communiqué disant que l'état de
santé du roi s'aggravait. Le souverain
se trouve très faible.

A 23 heures, Radio-Stockholm a an-
noncé que l'état du roi était aussi cri-
tique qu 'auparavant.

M. Erlander , premier ministre, s'est
rendu au chevet du souverain dans
l'aorès-midi de vendredi.

Le roi Gustave est soigne au moyen
d'injections d'auréomycine, qui est en
quelque sorte une variante américaine
de la pénicilline. Le roi a été guéri de
sa bronchite en janvier par des injec-
tions de ce produit qui est devenu de-
puis lors en Suède le « médicament du
roi ».

Etat critique du roi Gustave

BERNE, 28. — Ag. — L'audience de
vendredi après-midi du procès des for -
tifications a été consacrée à la fin de

l interrogatoire du colonel Guggisberg.
Ce dernier admet la responsabilité de
la direction des travaux en ce qui con-
cerne les comptes avec les entrepre-
neurs. Le seul décompte final qui lui
a été remis a été vérifié dans tous ses
détails et l'inculpé dit avoir soulevé des
objections sur certains postes. Le con-
trôle du ciment était très difficile et
on a constaté qu 'il en manquait d'im-
portantes quantités. La façon de pro-
céder à ce contrôle par le colonel Gug-
gisberg est approuvée par les experts
du tribunal. U n'a jamais pu supposer
que quelque chose n'était pas en ordre
en ce qui concerne ces ouvrages.

Le lieutenant Guido Pedrini , ingé-
nieur à Zurich , est alors interrogé. Il
a été chef du bureau technique de la
2e division de 1945 à 1946. Il affirme
sa bonne foi et assure n'avoir rien re-
marqué d'incorrect sur les chantiers.
U considérait que les contrats étaient
bien établis et se fiait à ses supérieurs.
U ne lui est pas venu à l'idée de véri-
fier 1 la solidité du béton. Du reste, en
1945, il ne paraissait pas avoir beau-
coup de connaissances au sujet des
travaux de béton. U conteste n'avoir
pas tenu compte de ces instructions à
l'égard des chefs de travaux locaux. Il
n'a pas songé non plus à un contrôle
du ciment.

Tous de bonne foi !

U devait prendre provisoirement li-
vraison des ouvrages terminés et il n'a
rien remarqué de particulier. Quand il
s'est agi de vérifier les décomptes fi-
naux des entrepreneurs, il s'est con-
tenté de faire des sondages et il était
d'avis qu 'il appartenait à la direction
des travaux de prendre la responsa-
bilité des paiements. Il n'a jamais re-
marqué que les entrepreneurs n'aient
pas fait des livraisons conformément
aux contrats.

L'audience est suspendue. Les pro-
chaines audiences se poursuivront jus-
qu'à fin octobre à huis clos. Puis le
public sera de nouveau admis du ler
au 4 novembre pendant l'audition des
experts. Les débats concernant les di-
vers groupes d'entrepreneurs repren-
dron t après une interruption de quel-
ques jours : le groupe Abplanalp ne
sera traité qu 'à fin décembre.

Rien de particulier à signaler...

Lundi commence au Château
de Neuchâtel...

...le second procès
des faux-affidavits

La Cour pénale fédérale est présidée
par M. Albert Rais, Juge fédéral
(De notre corresp. de Neuchâtel)

C'est lundi matin que commencera, à
Neuchâtel, le procès des faux affida-
vits qui — s'il est appelé à faire moins
de bruit que celui qui s'est déroulé à

Lausanne — est attendu néanmoins
avec une très grosse curiosité.

L'instruction, qui fut longue et diffi-
cile, ne fut terminée qu 'au mois d'août.
Et c'est le 28 août que fut dressé l'acte
d'accusation qui ne comporte pas
moins de 44 pages.

Les accusés sont au nombre de 7. Ce
sont :

Ghaaiies Renaud, né en 1892 à Cor-
tailxxl, d'où M. est originaire, et domi-
cilié, administrateur de sociétés , dé-
fendu pair Me M. Brand, de Benne.
Ohairies Renaud fut détenu du 1er j uH-
tet au 13 août 1949.

Ernest Etter, né en 1898, originaire
de Ried, directeur de société à Bâle,
défendu par Me A. Staehlln , à Bâle.

Pierre Perrin , né en 1907, Français,
administrateur d'hôtels, à Paris, défen-
du par Me A. Pache , à Lausanne.

Georges Boss, né en 1906, agent d'af-
faires à Neuchâtel, défendu par Me A.
Bainretet, à Neuchâtel. Le prévenu fut
détenu du 13 au 16 août 1949.

Georges Vautiar, né en 1901, Gene-
vois, indiusMieil à Bourg-ila-Reiine
(France) , défendu pair Me P. Oarry, à
Genève.

Bernard de Budé, né en 1878, notaire
au Peitit-Saconnex (Genève) , défendu
par Me H. Dutoit, à Genève.

Beniri Paley, ne en 1901, «tare de no-
taire à Chêne-Bougeries (Genève) , dé-
fendra également par Me H. Dutoit, à
Genève.

Les faits remontent à 1944. Ils sont
significatifs de certains procédés qui
permirent à des hommes d'affaires ha-
biles, disposant de moyens financiers
étendus, de gagner rapidement de gros-
ses sommes d'argent. Il s'agissait en
l'occurrence de fabrique de faux affi-
davits — c'est-à-dire de faux « passe-
ports » pour des titres — attestant
faussement la propriété de titres étran-
gers et permettant de fructueuses né-
gociations.

Le principal accusé, Charles Renaud ,
est accusé notamment d'avoir contre-
venu intentionnellement aux prescrip-
tions édictées et décisions prises en vue
de l'exécution de l'arrêté concernant la
décentralisation du service des paie-
ments avec l'étranger... ; soit d'avoir
provoqué la production de documents
dont il savait que leur contenu n'était
pas conforme aux faits. E. est accusé
en outre de faux dans les titres, d'es-
croquerie. Etter devra répondre des
mêmes préventions. Pierre Perrin est
accusé de participation à l'infraction
de faux dans les titres et d'escroquerie.
Georges Boss de faux dans les titres et
de participation au délit d'escroquerie.
Georges Vautier est prévenu de faux
dans les titres et de participation au
délit d'escroquerie. U en est de même
des trois autres accusés.

Les débats, qui seront présidés par
M. Albert Rais, juge fédéral , dureront
vraisemblablement six jours. Nos lec-
teurs pourront lire dès mardi les comp-
tes-rendus détaillés de notre envoyé
snécial.

ChroniQue neuchâteloise

WASHINGTON, 28. — Exchange
— Les ministres de douze Etats,
membres du Pacte de l'Atlantique
Nord , ont élu à l'unanimité le gé-
néral Eisenhower commandant des
forces armées européennes de dé-
fense.
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Eisenhower
commandant en chef

LA NOUVELLE DELHI, 28. — United
Press. Le ministère des affaires étran-
gères de l'Union indienne a publié hier
le communiqué suivant à l'ntentioii de
la presse :

« Le gouvernement de l'Inde a pris
connaissance avec souci des rapports
selon lesquels le gouvernement chinois
aurait ordonné aux unités de l'armée
chinoise d'avancer dans le Thibet. Il a
par conséquent invité son ambassadeur
à Pékin à exprimer au gouvernement
chinois la surprise et le regret de l'Inde
au sujet de ce développement.

» Le gouvernement a aussi exprimé
son point de vue à l'ambassade chi-
noise à La Nouvelle-Delhi.

Une démarche
de La Nouvelle-Delhi à Pékin

Bulletin météorologique
Ciel couvert. Quelques précipitations

surtout dans l'ouest du pays. Neige en
montagne, pluie en plaine. Tempéra-
ture peu changée.


