
De rOJf.U. à la Conférence de Prague,
A travers le monde

de l'Union Atlantique au réarmement allemand
La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre.

Le cinquième anniversaire de l'Orga-
nisation des Nations Unies a été placé
sous le signe de la victoire remportée
en Corée. On peut regretter qu'un con-
f l i t  armé ait insufflé à l'ONU une vie
nouvelle, alors que pas mal de gens
désespéraient de son avenir. Il faut ce-
pendant constater objectivement que
l'affaire de Corée a soumis à une dure
épèuve l'organisation internationale et
qu'elle l'a surmontée avec succès. Pour-
vu que ça dure I

Mais il ne faut pas oublier non plus
que par delà ïïes f întenninabies dis-
pute s à Lake Success, les institutions
spécialisées de l'ONU , telles que
l'UNESCO , l'organisation internationa-
le des réfugiés , l'organisation mondiale
de la santé, l'organisation internatio-
nale du travail, le conseil économique
et social, et d'autres encore, ont ac-
compli depuis cinq ans un travail po-
sitif qui, à lui seul, j ustifierait l'exis-
tence d'une grande communauté inter-
nationale que l'on voudrait voir le plus
rapidement possible universelle.

La reapparition de M. Molotov.

Nous n'en sommes, hélas, pas encore
là, et la conférence de Prague des mi-
nistres des a f fa ires  étrangères des
Etats alliés à la Russie, en présence
de M. Molotov, vient de nous le confir-
mer. En fait , nous ne savons que fort
peu de choses sur les résultats de ces
délibérations, si ce n'est qu'elles ont
été surtout une manifestation contre
la politique allemande des puissances
occidentales et pourront être le pré-
lude d'une prochaine offensive des pays
de l'Est pour chercher à étendre l'in-
fluence communiste en Allemagne oc-
cidentale.

La principale surprise de la confé-
rence de Prague a été la réapparition
de M. Molotov dont on ne savait plus
très bien ce qu'il était advenu depuis
son départ du ministère des affaires
étrangères de l'URSS , le 5 mars 1949. On
croyait l'avoir aperçu un peu partout,
dans la Chine de Mao Tsé Toung, dans
les démocraties populaire s balkaniques,
voire même en Corée. Et certains pen-
saient qu'il était tombé en disgrâce.
Le réunion de Prague a montré qu 'il
n'en est rien.

M. Molotov , dont on connaît l'intran-
sigeance et qui est aujourd'hui l'un des
plus vieux spécialistes soviétiques de la
politique internationale, continue à
jouer un rôle important dans la politi-
que étrangère soviétique. C'est là une
indication précieuse à retenir. Au mo-
ment où le problème allemand est au

centre de la discusion internationale ,
il n'est pas inopportun de rappeler que
M. Molotov fut , avec Ribbentrop, l'arti-
san du fameux pacte germano-soviéti-
que d'août 1939.

Quand l'U. B. S. S. se tourne

vers l'Europe.
Il n'est point paradoxal qu'après l'é-

chec subi en Corée, l'attention de la
Russie se tourne de nouveau vers l'Eu-
rope, notamment vers l'Allemagne. Ce
pay s restera un foyer  de féconde agi-
tation aussi longtemps qu'il sera divisé
et que les deux groupes de puissances
rivales chercheront à l'attirer dans leur
orbite. La cour ainsi faite à l'Allemagne
et son réarmement bilatéral resteront
une des grosses erreurs d'après guerre
des puissances qui ont abattu l'hitlé-
risme. Il est clair que l Allemagne,
grand peupl e au coeur de l'Europe , doit
retrouver sa place dans la famille des
nations européennes ; il est également
évident qu'elle ne restera pa s long-
temps désarmée. Cela, nous le savons
depuis 1920 ; mais cette évolmtion au-
rait dû se faire selon d'autres formules
et à un autre rythme. Et l'on comprend
qu'à Paris on se montre soucieux lors-
qu'un journal allemand important, la
« Frankfurter Rundschau », commen-
tant les débats de l'assemblée nationa-
le sur le réarmement allemand , écrit :
« On ne saurait douter — et on n'en
doute pas à Paris — que les Etats -
Unis conduiront la fiancée allemande à
l'autel atlantique, même sans la béné-
diction de la France ».
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Une nouvelle arme contre l'alcoolisme

A Genève, on introduit une nouvelle arme pour lutter contre l'alcoolisme,
cause de tant de graves accidents de la circulation. Ce nouvel appareil « me-
sure du degré d'ivresse », permet de constater le degré d'ivress e du délin-
quant. En e f f e t , le sujet projette son haleine dans le ballon, l'haleine passe
ensuite dans l'appareil proprement dit et la constatation du degré d'ivresse

ss f a i t  immédiatement.

Samuel Pudtman, un des meilleurs
traducteurs américains, qui est mort
récemment alors qu'il travaillait à une
édition des « Contes » de Marguerite de
Navarre , disait : « Il n'est pas néces-
saire pour un traducteur de connaître
parfaitement la langue de l'auteur
qu'il traduit , mais il doit ne rien igno-
rer de la langue dans laquelle il tra-
duit. »

Très consciencieux et difficile vis-
à-vis de lui-même, il racontait que
lorsqu'il n 'était pas sûr d'une traduc-
tion, il demandait à l'un de ses colla-
borateurs de la retraduire dans la lan-
gue originale. Et il comparait cette
version au texte primitif. « Rien de tel ,
assurait-il, pour connaître les points
faibles d'une traduction ! »

Pour avoir une bonne
traduction

Le général Juin, résident général de
France au Maroc , qui vient de rentrer
d'Indochine , et qui ne retournera au
Maroc que pour une période très brève.
En e f f e t , on pens e, dans les milieux de
la Défense nationale que le général Juin
sera appelé à un nouveau commande-
ment très important dans le cadre
d'une réorganisation du haut état-

maj or f ranaçis.

Une nouvelle fonction
pour le général 3uin ?

Un saisissant document de là guerre de Corée

Cette photo semble exprimer davantage encore que tous les documents publiés
jusqu'ici l'horrew du conflit coréen. Des troupes anglaises avançant à
Pyongyang entendirent des plaintes d'enfants . Elles trouvèrent dans un
fossé une mère tuée dont les deux enfants exprimaient par leurs pleurs
toute la misère de ce monde. Ne pourrait-on poser cette image sur les tables

de travail de tous les hommes d'Etat ?...

MM Assurance - uîeiifesse - suruiuanis
L'A V. S. en 1948 et 1949. - Vers une revision de la loi

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Les rentes transitoires

Les rentes transitoires ou rentes de
besoin , répétons-le encore, sont ver-
sées aux personnes ne pouvant béné-
ficier d'une rente ordinaire , et dont le
revenu n'attein t pas une certaine li-
mite. Les limites de revenu fixées dans
la loi tiennent compte des charges et
des conditions régionales.

En 1948, il n 'a été versé que des ren-
tes transitoires, le droit aux rentes or-
dinaires ne pouvant naître au plus tôt
que le ler j anvier 1949, c'est-à-dire
après une année au moins de cotisa-
tions versées.

Des rentes transitoires ont été ver-
sées :

en 1948 à 247.297 personnes pour un
montant de 122.835.000 fr. ;

en 1949 à 248.266 personnes pour un
montant de 124.000.000 fr.

Le 53 % de toutes les personnes
âgées de plus de 65 ans, et le 42 % des
veuves et orphelins ont bénéficié d'une
rente transitoire. Il n'est guère proba-
ble qu'en Suisse il y ait sensiblement

plus de 53 % des personnes âgées de
plus de 65 ans, et plus de 42 % des
veuves et orphelins qui soient effecti-
vement dans le besoin.

On peut en conclure que le but re-
cherché par le législateur a été atteint,
et que la totalité des personnes dans
le besoin reçoivent l'aide des rentes
transitoires. Rappelons aussi que les
étrangers n'ont pas droit aux rentes
transitoires.

Tout dépend il est vrai du critère
adopté pour définir l'état de besoin.
U ne pouvait bien entendu s'agir que
d'un critère uniiforme, le même pour
tous, quand bien même le véritable
état de besoin diffère selon le genre
de vie de chaque individu. Le même
revenu sera estimé suffisant par l'un
et insuffisant par l'autre selon les ha-
bitudes, les exigences sociales, les con-
ditions du milieu de l'un ou de l'autre.

Une oeuvre sociale telle que l'A. V. S.
ne pouvait pas retenir ces différences.
Ce qui est possible à une assurance
privée ne peut l'être toujours à une
assurance publique.

(Suite peurs 7.) A. P.

Miettes du passe
Un tabellion au cœur sec. - Une feuille qui n était pas très lue
L'histoire du Temple de la Sagne.

De notre correspondant du Locle :
Le Locle, le 30 octobre.

Ce « bon vieux temps » que d'aucuns
regrettent était dur, voire cruel , à l'é-
gard des pauvres et des déshérités.
Malheur à qui devait avoir recours à
l'assistance publique ; on le lui faisait
bien sentir... même après sa mort.
Ecoutez plutôt :

« Je suis chargé de la part de nôtre
Communauté d'avoir l'honneur de vous
écrire la présente, pour vous prier d'a-
voir la bonté de luy faire parvenir à
mon adresse, les six Ecus neufs que la
Seigneurie a bien voulu donner an-
nuellement à la nommée ***, à teneur
de l'arrêté du 9e juillet 1765, dont le
terme a été échu à la St Jean passée,
et dans le tems que l'aditte *** est
heureusement morte , ensorte qu'ac-
tuellement, nous sommes tous déchar-
gez de ce pesant fardeau... »

La mort simplifie bien les choses, en
effet, et il était plus heureux pour la
pauvre assistée qu'elle fût délivrée
quand on constate les sentiments qu'é-
prouvaient à son égard ceux qui lui
versaient les écus. Curieuse mentalité !

Les vingt abonnés
de la « Feuille officielle »

On était très regardant de ses sous,
tant en ce qui concernait la bourse

commune que la sienne propre. C'est
ainsi que l'éditeur de la « Feuille offi-
cielle » se plaignait, en 1836, de n'avoir
que vingt abonnés ! Il écrivait alors au
Conseil d'Etat :

En réduisant à un prix excessive-
ment bas l'abonnement de la « Feuille
officielle », le soussigné a eu l'espoir
d'engager particulièrement les gens de
la campagne à s'y abonner ; mais jus-
ques ici le nombre en est resté restreint
à dix (il y en a autant en ville). Plu-
sieurs causes y contribuent sans doute,
et, sans parler de la Copie qui s'en fait
régulièrement toutes les semaines, il
en est une autre non moins impor-
tante, c'est le port qui, à raison d'un
kreutzer par feuille, en double presque
le prix ; et comme il est très probable
qu'en obtenant à cet égard une petite
faveur , un plus grand nombre se dé-
ciderait à s'y abonner, le soussigné
prend la respectueuse liberté de prier
vos Seigneuries, de vouloir bien, dans
l'intérêt même de cette publication,
autoriser la Régie des Postes de la
Principauté, à réduire la taxe de cette
Feuille à la moitié du prix de son abon-
nement, c'est-à-dire à 1 franc de Fran-
ce, de manière que pour 3 francs de
France par an, elle pût être rendue
franco dans les principaux bureaux du
Pays... »

Le Conseil d'Etat répondit favora-
blement à cette requête ; on ne sait
combien d'abonnés nouveaux vinrent
se joindre aux vingt premiers.

(Suite page 7.) F. J.

/ P̂ASSANT
Il paraît que la télévision américaine fait

des ravages dans les spectacles et cause
un tort énorme jusqu'au plus populaire des
sports, celui de la boxe.

Témoin le dernier match pour le cham-
pionnat du monde entre Ezzard Charles et
Joe Louis où les banquettes du Yankee
Stadion étaient quasi vides, parce que la
plupart des « habitués » suivaient la ren-
contre de leur fumoir ou de leur bistrot, en
buvant un verre...

Personnellement cette aventure ne me
surprend pas beaucoup. Ainsi je ne vais plus
guère aux rencontres internationales de
football : lo Parce qu'on n'est jamais sûr
de trouver une place ou qu'il faut se pré-
parer d'avance à toutes les bagarres (y
compris celle du service d'ordre) . 2o Parce
que l'excellent reportage à la radio de mon
ami Squibbs me renseigne, m'amuse et
m'intéresse tout à la fois. Et enfin 3o par-
ce (que la cohue est toujours telle pour le
retour qu'il faut payer trop cher le plaisir
qu'on vient d'avoir.

Ce sont là, il est vrai, des réflexions et
réactions de vieux philosophe, qui en a as-
sez vu et connu pour laisser largement sa
place à d'autres.

Au surplus, je suis assez de l'avis de
Paul Ghaponnière qui estime que ni la ra-
dio, ni même la télévision ne sauraient don-
ner au spectateur ou à l'auditeur ce qu'ils
demandent souvent avant tout : le senti-
ment de l'évasion et le contact du public.
« Car, ajoute avec raison notre confrère,
il n'est pas de vrai plaisir qui ne soit par-
tagé. Les hommes ne peuvent se passer de
leurs semblables pour rire, admirer applau-
dir, siffler, voire se prendre aux cheveux.
Nous sommes ainsi faits que nous avons
besoin de nous sentir vivre, de l'entourage
humain, de la chaleur humaine — si l'on
n'aime pas son prochain comme soi-même,
on s'aime soi-même en son prochain. »

Le fait est que je n'ai jamais pu vider une
bonne bouteille tout seul et que la fumée
du cigare du voisin — surtout s'il déguste
un Havane ou un Brésil appréciable — me
fait autant de plaisir que la mienne.

L'homme, décidément, n'est pas fait pour
vivre seul.

Et la télévision — surtout une fois
qu'elle aura perdu son caractère de nou-
veauté — n'y changera rien...

Le père Piquerez.

Echos
Un mot de politicien

«Je prépare un discours important
dont vous avez déjà dû entendre les
échos du bruit qu'il va faire... >

i — Hum !
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Votre sacoche est plus lourd e à porter que celle du ma-
tin et le trajet que vous avez à faire vous semble aussi
plus long. Ici , vous apportez deux lett res, là-bas un pa-
quet , plus loin , vous avez un rembourse ment à encaisser
et ainsi de suite. Chaque jour , vous montez et descendez
plusieurs escaliers et vous devez toujours être jovial ,
même quand vous n'en avez pas envie. Grâce au supplé-
ment de forces qu 'elle apporte à l'organisme . l'Ovomal-
tine rend tout effort facile. L'Ovomaltine maintient frais
et dispos tout le jour. L'Ovomaltine est un aliment de
soutien puissant et sûr.

OVOMffiNE
^̂ âmî ^^̂ d̂onne des forcés
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Amphithéâtre du collège Primaire
1 II Numa-Droz 28 - La Chaux-de-Fonds

V Demain, MARDI 31 OCTOBRE , à 20 h. 15
Y CONFERENCE PUBLIQUE de M. W. ALISPACH,
K psychophysiognomoniste, sur

impulsions ET INSTINCTS
Force sexuelle (pureté et dégénérescence en amour - désirs

expériences - l'homme cruel , vulgaire , sadique , idéaliste, Impulsif , passif , etc)
Entrée : Fr. 1.70 - couples Fr. 2 85 - étudiants Fr. 1.15 - Programmes gratuits

et livres à la librairie Luthy, 48, rue L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Uïsiteur-déGoneur
Monteur de chronographes

sont demandés dans fabri que

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. 17770 au bureau de L'Impartial.

Emboîteur
pour petites pièces, est demandé

en fabri que ou à domicile.

S'adresser à Fabrique Auréole, rue

Léopold-Robert 66.

ETUDE D'AVOCATS engagerait

une apprentie
pour époque à convenir. — Faire
offres sous chiffre M.O. 17748 au
bureau de L'Impartial.

S! RAPHAËL

L'apéritif de France

Bois de leu
A vendre beau

Quartelage foyard
Gros rondins
Quartelage sapin

Bois sec
Livraisons à domicile.

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

RADIO
Facilités de payement

SîaÉr-iWio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

La saison du lac est finie
mais la nouvelle Virginie-Filtre
est de toutes les saisons

^W/Octs.

( s
£ TOUS LES JOURS

au Tea-Room
ou à l'emporter

VOL-AD-VENT
PATES FROIDS
RAMEQUINS

La renommée de
la maison

Ut CMAH U -M. fM Ol

Neuve 7 Tél. 2.12.32

Service rapide
à domicile

V J

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.

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

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 fran-
çaise.— Alice SchSb,
Thaa , Lenggenwll,
St.-Gall. 17709

Horloger
complet

connaissant le chro-
nograp he est deman-
dé pour décottages
et visitages. Place
stable et bien rétrf" ; '
buée.

S'adresser à Rédia
Watch, rue du Nord
70. 17778

A vendre à La Chaux
de-Fonds, bel

immeuble d'angle
Excellent rapport . Urgent.
Ecrire sous chiffre P 5908 N

à Publicitas Neuchâtel .
17783

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés Téléphone 2.25.07
R . M A R E N O A Z , mécanicien - dentiste diplômé

Manteaux m

^
siberuurn> ffisaison , 1 paletot noir , grande

taille , à vendre avantageu-
sement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17602

A upnrlna une ,able studio ,
VGlIUI C pliante et une pe-

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

VeÊœ&gr Ij a ©haux-de-Fonds
t|| i||| ru© JLcopoïd Kobert 58

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

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 W404

Tricotages MS
ser Parc 05, au Sme étage.

17469

inflPIÏDC sorfies à
llllll IIISO îjfSJi.
ser à Redia Watch, rue du
Nord 70. 17777

Nurse diplômée che;cmhPeioi
dans famille ayant 1 ou 2 en-
fants en bas âge. — Rensei-
gnements téléphone 2.18.74,
entre 18 et 20 heures. 17741

Institutrice SE™
devoirs d'école. Faire offres
sous chiffre J. B. 17608, au
bureau cle L'Impartial .
Phamhno .  a louer , meublée ,UlldlllUI G au soleil , chauffée
bains. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17755

unamore -^ouer. soleil. 5
minutes de la gare. — S'a-
dresser Parc 85, 3ème étage
à gauche, de 19 à 20 heures.

A 1/PnilnP très avantageu-
n V G I I U I  c sèment, pour cau-
se de décès, manteau de
fourrure , pattes Astrakan, â
l'état de neuf , taille 40, lon-
gueur 109. — S'adresser té-
léphone 2.18.74 entre 18 et
20 heures. 17720

A UPnrln p cuisinière 4 leux,VGlIUI G gaz et four gra-
nité, en parfait état, fr. 100.-.
— S'adresser L. Zaugg, Bel-
levue 19. 17730

A UOnrlna fourneau Granum,VGlIUI G grand modèle,
prix avantageux. — Pour ren-
seignements tél. 2 56 55.

A upnrln p bas „ prix' Clney
fl VGlIUI G No. 1 et un four-
neau brûlant tous combus-
tibles. S'adr. 1er Mars 16 b,
au 2me étage, téléphone (039)
2 11 20. 

A upnrln p 1 modelage (Vé-l\ VGlIUI G nus) ier pr ix d-a.
cadémie , fr. 250.—, 1 rasoir
neuf (Philips) fr. 60.—, 1 ta-
ble avec tiroir fr. 18.—, 1 four-
neau inextinguible fr. 60.—.
S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon. 17642



Tous les Sports...
Football

Les 32es finales de la Coupe de Suisse
Bodio—Porrentruy 3-1.
Central Fribourg—Montreux 5-3.
Kûsnacht—Zoug 2-0.
Malley—Yverdon 1-2 après prol.
Nordstern—Longeau 1-6.
Saint-Gall—Will 0-2.
Schaffhouse—Locarno 0-5.
Sierre—Fribourg 0-1.
Soleure—Young Boys 1-2.
Thoune—Aarau 3-2 après prol.
UGS—Vevey 3-1.
Uster—Winterthour 0-2.
Grasshoppers—Baden 4-2.
Zurich—Ems 9-0.
Young-Fellows—Derendingen 9-1.
Lucerne—Petit-Huningue 5-2.
Mendrisio—Rorschach 2-1.
Lugano—Toess 6-0.
Bellinzone—Bruhl 4-2.
Chiasso—Wetzikon 7-3.
Berne—Menziken 8-0.
Bienne—Zofingue 7-0.
Chaux-de-Fonds—Martigny 4-1.
Cantonal—Forward 1-0.
Moutier—Stade-Lauanne 7-0.
Reconvilier—Trimbaoh 2-3.
Munchenstein—Bâle 0-6.
Concordia Bâle—Lucerne SC 2-0.
Lausanne—Vallorbe 7-1.

Stade nyonnais—Etoile 1-5.
Servette—International 4-1.

Le championnat de Ire ligue
Le Tour-de-Peilz—Ambrosiana 1-2.
Olten—Saint-Imier 5-2.

Le tirage au sort de la Coupe
. Vers un derby chaux-de-fonnier

Le tirage au sort de la Coupe de
Suisse (16es de finale) a donné les ré-
sultats suivants :

Wirateinthour—Locairno ; Kûsnacht—
Will ; Grasshoppea-s — F C Zurich ;
Young Fellows—Ohiiasso ; Belllineone—
Mendrisio ; Concordia Bâle—Lugano ;
Bienne—Baie ; Granges—Trimtoach ;
Young Boys—Bodio ; Berne—Longeau ;
Thoiune—Lue ecroe ; Y v eiretan—Servette ;
Cembr ail—Cantonal ; Moutier—Lausanne
Sports ; UGS — Fribourg ; Etoile —
Chaux-de-Fonds.

La Hongrie bat l'Autriche...
Dimanche, à Budapest, la Hongrie a

battu l'Autriche par 4 à 3.
... mais Vienne bat Budapest

Dimanche, à Vienne, l'équipe de
Vienne a battu celle de Budapest par
3 à 0. D'autre part , l'équipe B de l'Au-
triche battait l'équipe du Luxembourg
par 2 à 1.

Le F. C. Chaux-de-Fonds élimine
Martigny de la Coupe suisse

Sans donner a fond

par 4 à 1

Pour leurs débuts en Coupe, nos Meu-
queux étaient privés des services de
qiuelquee-uns de ileulrs meilleurs
joueurs : Zappella, Hermann, Castella
et Kernen. Carcani, pénalisé d'un di-
manche, à la suite du match de Lau-
sanne, était également absent.

C'est donc avec une équipe passable-
ment remaniée que Sobotka a affronté ,
hier, la sympathique formation du F. C.
Martigny. Cependant, en dépit de ces
changements, les locaux ont dominé as-
sez nettement durant toute la partie,
sans jamais pousser à fond. C'est ce
qui explique pour une part, le nombre
assez peu élevé de buts marqués par nos
avants qui ne donnèrent pas toujours,
au moment décisif , le « coup de nerf »
qui leur eût permis cle concrétiser.

De leur côté, les Valaisans, soucieux
avant tout de faire une bonne impres-
sion, ont eu le mérite de garder le jeu
ouvert, permettant ainsi à nos « tacti -
ciens » de condiuire leuirs opérations
comme à l'ordinaire.

Ainsi, il arrive que certains matches
de coupe font penser parfois à des
matches amicaux ! Ce qui change un
peu et, entre nous, n 'est pas déplaisant
du tout...

La partie
F. C. Martigny : Contât ; Cachât, Ro-

duit ; Bochatel , Genevaz, Rausis ; Lu-
gon, Wirth, Gollut, Perréard, Becque-
lin.

Chaux-de-Fonds : Bosshardt ; Gau-
they, Kapp ; Caiame, Knecht, Roth ;
Guillaume, Chodat, Sobotka, Antenen,
Tschann.

Arbitre : M. Baumberger, Lausanne.
Les locaux se portent immédiate-

ment à l'assaut des bois adverses et
s'installent dans les seize mètres. Tou-
tefois, le premier tir dangereux (Cho-
da) n'est enregistré qu 'après 5 minutes
de jeu. La balle passera à peine au-des-
sur de la latte.

C'est à la 8e minute que le premier
but, oeuvre de Tschann, est signé.
Mais les visiteurs répondent immédia-
tement par une descente qui permet
à leur ailier droit Lugon d'égalissr
presqu 'aussitôt. Ci 1 à 1. Bien que do-
minés, les Valaisans ne sont nullement
écrasés. Les rares attaques qu 'ils dé-
clencheront, par la droite surtout, se-
ront sérieuses.

A la 28e minute , un but d'Antenen ,
suivi quelques instants plus tard d'un
2e de Chodat, remettront les choses
en place et permettront aux Meuqueux
de jouer « détendus ».

Un corner contre les locaux est dé-
gagé par Kapp qui sert Antenen. Une
passe à Tschann et voici le quatrième
but pour Chaux-de-Fonds.

La deuxième mi-temps
Cette seconde partie sera peut-être

moins spectaculaire que la première du
fait qu 'elle ne nous apportera pas de
nouveaux buts. Nous avons pourtant
noté quelques beaux mouvements of-
fensifs des Chaux-de-Fonniers. Un
coup de tête d'Antenen bien servi par
Guillaume et un envoi puissant de So-
botka depuis vingt mètres méritent
une mention particulière.

Martigny parviendra même à mar-
quer un second point qui sera annulé
par l'arbitre pour off-side.

En résumé, excellent match qui aura
permis à nos joueurs de faire un bon
galop d'entraînement avant une ren-
contre qui s'annonce particulièrement
difficile et sérieuse : celle de dimanche
prochain qui verra les Young-Fellows
à la Charrière.

En Coupe suisse de handball

Aarau M l'iouipe
de l'Ancienne

En ouverture du match de football ,
un millier de spectateurs intéressés ont
assisté à une partie de handball comp-
tant également pour la Coupe suisse et
qui mettait en présence la formation
d'Aarau et celle de l'Ancienne de notre
ville.

Le score (27 à 1) par lequel nos re-
présentants ont succombé, appelle
quelques explications.

Tout d'abord, il faut mentionner le
fait que lies Argoviens, opérant en ligue
nationale, sont, à l'heure actuelle déj à,
virtuellement champions suisses. Sur
douze matches de championnat qu'ils
viennent de disputer , ils totalisent...
vingt-quatre points ! Ceiîte équipe fi-
gure eeirtaineirruenit au nombre des meil-
leures formations de handball d'Eu-
rope. Cinq de ses joueurs opèrent dans

notre équipe nationale, ©t tirais en sont
remplaçants.

A titre d'inifoinmaitiQn, signalons
qu'Aarau a battu la Suède et i'Espa-
grae dans ces pays.

On s'en rend compte, la tâche de nos
joueurs qui évoluent en deuxième li-
gue, n'était pas f acide ! Ils ont fait de
leur mieux et lie résultat n'a absolu-
ment rien de déshonorant puisque des
équipes de ligue nationale affrontant
les Argoviens ont pris autant de buté
qu'eux.

La partie d'hier, avec ses déplace-
ments de jeu extrêmement rapides
malgré la différence de classe, nous
a fait penser au hockey sur glace où,
même lorsqu'un adversaire est surclas-
sé, la partie resite spectaculaire. On a
pu admirer chez lies Argoviens, ia puis-
sance des tirs (vériitabieniient étonnan-
te) et un sens du démarquage absolu-
ment remarquable i

Il convient ©nifltoi de noter que nos
joueurs looa/ux sont en nets progrès et
que le chemin parcouru pair eux en si
peu de temps laisse bien augurer de
l'avenir. Voici la formation des équi-
pes :

Aarau : Burger, Rubli, Bollger I, Vo-
gel, Pfenniger , Schaffniar I, Hussy,
Naef , Bolliger II, Schaffner II, Dr Le-
glcr.

Ancienne : Gruring, Gnaegi, Schwei-
zer, Légeret, Klimgelé, Domont, Lenz,
Seiler, Baumgartner, Wunderiin, Aesch-
llmann. G. Z.

Etoile bat Nyon 5 à 1 O-O
C'est en seconde mi-temps que les Stelliens se sont imposés

(De notre envoyé spécial).
Un match de coupe n'est jamais ga-

gné d'avance, quelle que soit la valeur
des équipes en présence. Les Stelliens
en ont fait une fois de plus l'expé-
rience face à Nyon qui, cette saison,
peine en queue de classement dans le
groupe de première ligue.

Après avoir marqué un but par Ker-
nen à la 4me minute déjà , les rouge et
noir ont tout à coup trouvé devant eux
onze gaillards bien décidés à vendre
chèrement leur peau.

En effet, après une certaine période
d'adaptation , « les première ligue »,
avec un cran peu ordinaire, ont contre-
carré avec bonheur les plans de Per-
roud et de ses hommes, Ripostant avec
rapidité, les locaux obtenaient à la
20me minute l'égalisation à la suite
d'un corner tiré au cordeau.

Dès lors ces derniers mis en confian-
ce, et surtout n'ayant rien à perdre
dans cette affaire, attaquèrent à ou-
trance. Aidés par la bise qui soufflait
fortement , les «jaune et noir » menè-
rent la vie dure à la défense stellienne
souvent débordée.

Les locaux attaquent...
Nyon réussit un fort joli but annule

pour off-side. Peu après un shoot de
l'avant centre battit Marro mais ia
perche vint au secours du gardien sitel-
lien. Fortement encouragés les lo-
caux essayèrent, mais en vain de s'im-
poser. Marro détourna en corner un
coup franc tiré de magnifique façon.

Plus scientifiques les Stelliens
avaient pourtant grand-peine à s'af-
flnmerr. Leuns adversaires se défewdi-

renit avec un brio peu ordinaire tant
et si bien qu'à ia mi-temps le score
était toujours 1 à 1.

Seconde mi-temps
En seconde mi-temps les locaux jou-

ant à leur tour contre la bise payèrent
cher leurs efforts. A la 7e minute sur
passe habile de Perroud, Riigheibtd s'en
alla battre le gardien nyonnais.

Ce deuxième but brisa le bel édan
des locaux qui dès lors subirent la loi
du plus fort.

A la 13e minute, Righetti glisse le
cuir à Wallaschek qui tente sa chance.
Le gardien et un arrière se précipitent
et se gênent mutuellement. C'est le 3e
but pour Etoile.

Le match maintenant est joué car
les rouge et noir, sûrs du succès final,
s'appliquent à faire du jeu en faisant
courir la balle d'un homme à l'autre.

Une magistrale reprise de volée ef-
fectuée par Robert ne laisse aucun es-
poir au gardien Gaille. Righetti , qui ne
veut pas rester en arrière , shoote sur
la latte tandis que Robert , peu avant
la fin, complète la marque pour Etoile
qui jouai t dans la composition sui-
vante :

Marro ; Leschot, Erard ; Hasiler , Bro
nimann, Roth ; Robert , Perroud , Ri
ghetti , Wallaschek, Kernen. H.

Tennis
Le classement des joueurs

pour 1950
Comme chaque année M. Pierre Gil-

lou, vice-président de la Fédération
internationale de tennis, a publié dans
le journal 1' Equipe » la liste des meil-
leurs joueurs de tennis. Voici com-
ment elle s'établit :

Messieurs : 1. Patty, Etats-Unis ; 2.
Frank Sedgman, Australie ; 3. A.' Lar-
seh, Etats-Unis ; 4. J. Drobny, Egypte;
5. H. Flam , Etats-Unis ; 6. F. Schroe-
der , Etats-Unie ; 7. E. Sturgess, Afrique
du Sud ; 8. G. Mulloy, Etats-Unis ; 9.
W. Talbert, Etats-Unis ; 10. L. Berge-
lin, Suède.

Dames : 1. Margaret Dupont-Osbor-
ne, ' Etats-Unis ; -2. Doris Hart , Etats-
Unis ; 3. Louise Brough , Etats-Unis ; 4.
Patricia Todd , Etats-Unis ; 5. Shirley
Friy, Etats-Unis ; 6. Beverly Baker , E-
tats-Unis ; 7. Nancy Chaffee , Etats-
Unis ; 6. Hilde Sperling, Suède ; 9. Bar-
bara Scofield, Etats-Unis ; 10. Betty
Harrison-Hilton, Angleterre.

Lutte
Mort d'un roi du muscle

A Brougg vient de s'éteindre à l'âge
de 91 ans, M. Rodolphe Schneider, le
plus ancien des rois de la lutte encore
en vie. U avait été proclamé roi en
1889, à Zurich , en 1890 à Lausanne et
en 1891 à Berne. Le défun t avait égale-
ment été un gym aux nationaux de
grande classe.

Les Neuchâtelois font bonne contenance
A Cernier

au tour éliminatoire du championnat suisse aux engins

(Corr.) — Samedi soir, la société de
gymnastique de Cernier, présidée par
M. Jean Thiébaud, organisait le pre-
mier tour éliminatoire du champion-
nat suisse aux engins qui réunissait
trois équipes : Berne, Soleure et Neu-
châtel, treize gymnastes prenant part
au championnat inidividueil. Comme
il fallait s'y atendre, ce sont les Ber-
nois qui ont emporté la palme devant
Neuchâtel et Soleure. A. ce propos, il
convient de souligner les performances
réussies par Winteregg et Wermeille
qui, totalisant respectivement 38,20 et
38, se sont qualifiés certainement pour
les quarts de finale.

Au classement individuel, la première
place remportée par le Soleurois Ric-
kart, constitue peut-être une surprise ,
mais cet excellent gymnaste s'est im-

posé de façon régulière devant Kipfer
ex-aequo avec Gerber — autre révéla-
tion —. Quant à Lucy, sa huitième
place s'explique également : ce favori
s'était foulé dernièrement une cheville
au service militaire.

Comme on le constatera aux résul-
tats, qui suivent, aucun maximum n'a
été décerné ; néanmoins, il convient de
rappeler que le jury, qui avait d'ail-
leurs reçu des instructions très strictes,
devait tenir compte non seulement de
l'exécution, mais ausi de la difficulté
de l'execice. Ce que le public n'a peut-
être pas toujours compris, encore qu'il
ait manifesté par de chaleureux ap-
plaudissements sa satisfaction aux
gymnastes qui , dans l'ensemble, lui ont
valu une excellente soirée.

Les résultats
Groupe Berne I Barres Anneaux Cheval Rec Total Rang
Kipfer Christian 9.80 9.60 9.10 9.90 38.40 2
Lucy Robert 8.25 9.40 9.60 9.60 36.85 8
Burki Charles 9.20 9.70 9.30 9.70 37.90 6
Gerber Werner 9.60 9.80 9.30 9.70 38.40 2

Total des 3 meilleurs résultats 114.70
Groupe Soleure
Rickart Hans 9.60 9.80 9.40 9.80 38.60 1
Hofer Moritz 9.50 9.40 9.30 9.20 37.40 7
Gasser Werner 8.75 9.— 8.50 9.50 35.75 11

Total des 3 meilleurs résultats 11.75
Groupe Neuchâtel
Winteregg René 9.40 9.70 9.40 9.07 38.20 4
Wermeille Marcel 9.60 9.50 9.40 9.50 38.— 5
Mayor Henri 8.75 9.— 9.20 9.20 36.15 10
Fuhrer Marcel 8.50 8.50 8.— 6.50 31.50 13

J

Total des 3 meilleurs résultats 112.35
Individuels
Rossier Jean, Lausanne 9.40 9.30 8.25 8.25 35.20 12
Hohl Albert , Bienne 9.— 9.50 9.— 9.— 36.50 9

A l'extérieur
Des fosses communes découvertes

à Pyongyang
TOKIO, 30. — Reuter. — La prison

de Pyongyang, un éddifice de briques
rouges qui contient 5000 prisonniers
communistes, est devenu le tombeau
de .miniers d'anticommunistes. Les
Américains, peu après l'arrivée, y ont
découvert des fosses comimiunies légère-
ment recouvertes de terre. Le geôlier,
un ancien prisonnier politique, a dit
que le nombre des cadavres ne pouvait
étire évalué parce que les corps sont
entassés j 'usqu'à dix mètres de profon-
deur. Les communistes ont évacué de
nombreux prisonniers lorsque les for-
ces des Nations Unies ont pénétré dians
la cité.

L'U. R. S. S. revenue
à de meilleurs sentiments ?
LAKE SUCCESS, 30. — AFP. — M.

Andrei Vychinski , ministre soviétique
des affaires étrangères, a déclaré sa-
medi matin devan t la commission poli-
tique, s'adressant aux représentants des
puissances occidentales : « Nous vous
faisons la promesse solennelle que nous
vous donnerons tous les renseigne-
ments sur toutes nos armes et toutes
nos forces armées si vous acceptez le
principe du désarmement d'un tiers, et
si vous êtes prêts à vous asseoir à la
même table que nous pour discuter sé-
rieusement cette question. »

Mais, attention !
Toutefois, M. Vychinski a également

déclaré que « des bombes peuvent ré-
pondre aux bombes ». Si les Etats-Unis
voulaient déclencher une attaque ato-
mique sur Moscou.

Chronique horlogère
Pas de rupture...

...mais dénonciation de
la convention franco-suisse
La libération — progressive — des

échanges entre la France et ia Suisse
a perimis d'intéressantes transactions
économiques. Il est d''auitanit plus re-
grettable que dans le même temps où
nos relations comimerciaies avec la
France s'intensifient, l'imdusitrie horlo-
gerie suisse soit laissée dans l'ombre. Les
contingents qui toi sont attribués sont
modestes.

Considérant l'attitude des organisa-
tions horlogères françaises qui se sont
refusées — du moins jusqu 'ici — à un
élargissement des possibilité s d'impor-
tation de produits horlogers suisses en
France, les org anisations horlogères de
notre pays ont décidé de dénoncer la
convention horlogère franco-suiss e.

Cette décision n'équivaut cependant
pas à unie rupture. Le problème des re-
lations horiogères franco-suisses pour -
ra faire l'objet d'un nouvel examen au
cours de la période qui s'étend jusqu'à
la date limite de ia convention. Ainsi
que M. Amez-Droz, direobeiuir d© lia

Chaimbre suisse de l'horlogerie, le souli-
gnait lors du passage dans le canton
die Neuchâtel de MM. de Senarclens,
directeur général, de lia Chambre de
cornimerce suisse en France, et Schutz,
secrétaire général de cette organisa-
ton, souhaitons que, pour l'horlogerie
suisse aussi vienne le temps où la M-
béiraition des échanges ne sera pas un
vain mot.

La Chaux-de-Fonds
Quand le verglas joue

de mauvais tours
aux automobilistes...

Samedi et dimanche, l'état extrême-
ment glissant de nos chaussées obligea
les usagers de la route à circuler fort
prudemment , à une allure très réduite.
Comme la plupart des automobilistes
n'avaient pas eu le temps d'équiper
leur machine de pneus à neige, on a
enregistré quelques embardées et déra-
pages qui, en général, se terminèrent
heureusement sans trop de mal.

C'est ainsi que samedi à 12 h. 50,
une automobile est venue se jeter con-
tre le parapet du pont-route des Crê-
tets. Le soir, à 18 h. 35, une voiture
dont les pneus n'adhéraient plus à la
chaussée est venue donner contre le
talus, à quelque cinquante mètres de
distance du contour de la Brûlée , et a
ensuite dévalé la pente. Des trois oc-
cupants, seule une personne souffre de
contusions dans le dos. Quant à la ma-
chine, elle a passablement souffert de
l'aventure.

A 23 h. 15, au passage à niveau dm
Reymond, cette fois-ci, une auto qui
descendait, a manqué le virage, heurté
un arbre , puis s'est retournée au bas du
talus bordant la route. Sur les quatre
occupants, trois sont blessés assez sé-
rieusement. Le conducteur s'en tire in-
demne. Là encore, la voiture est forte-
ment eimdoimrnagée. A tous les blessés,
nous présentons nos voeux de prompt
rétablissement.

(Réd. — Nous avons assisté samedi
après-midi , entre 15 et 16 heures, à un
magnifique (!)  embouteillage au con-
tour de la Brûlée où plusieur s automo-
bilistes se trouvaient en dif f iculté.

Le matin déjà , ce tronçon de route
était impraticable. On peu t donc s'é-
tonner que des mesures appropriées
n'aient pas été prises en f i n  d'après-
midi. Le sablage de la route s'est avéré
nettement insuffisant.

Onu pensait pourtant qu'avec le nou-
veau garage de la Vul-des-Alpes et son
outillage ultra-moderne, la question
de l'entretien de notre col était défini-
tivement résolue.

On remarque que tel n'est pas encore
le cas...)

Les championnats suisses universitaires
Les championnats suisses universitai-

res auront lieu du 9 au 11 mars 1951
à Zermatt.
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MESSIEURS. . .
Vous trouuerez ce qu'il uoos faut comme i

SERVIETTES IIFIB

M ,

de la plus simple à la plus étudiée
chez le sp écialiste

f ^t/ M àj *  V^ABO QU'H 'C»

Fabrication d'articles spéciaux
Réparations

f j &VMJ&P ̂ M A R O Q U I N I E R

Léopold-Robert 22 - La Chaux de-Fonds

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

r -^
ON DEMANDE

un remonteur
mécanismes et finissages

et

une jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser fabri que ERGUEL S. A.,
Tourelles 13, La Chx-de-Fds.
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ON ENGAGERAIT :

technicien-horloger
actif et consciencieux pour construction
de calibres. Même adresse on sortirait

travaux de dessins
à dessinateur ou technicien expérimenté.

Offres écrites sous chiffre D. U. 17769,
au bureau de L'Impartial.

r~. >

LIÉ É \è k ne
fraîche

aét azti&àa

Association des Pharmaciens
de La Chaux de - Fond?

t i
L 'impartial est lu partout et par tom,

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 fabri que,
commerce ou entreprise. Plusieurs années de
pratique. Connaissance de tous les travaux de
bureau , habile sténo-dacty lographe. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre K. C. 17716, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engagerions

horloger outilleur
ayant quel que prati que 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

MAISON MEVE R-FRAN CK
Hue rie la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

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

-rrurrrr TT^HWiMiwwiMWTir
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Fabrique d'horlogerie de Genève demande

employ é (e)  de j nvricnîion
actif (ve) et énergique , ayant pratique dans
l'acheminement du travail.

Faire offres avec copies de certificats et préten-
tions sous chiffre  C 7881 X, Publicitas,
Genève.

Pour la Toussaint
Beau choix de:

COURONNES

CROIX

COUSSINS

CHRYSANTHÈMES

Plantes et fleurs

M™ INGOLD
Place du Marché Téléph. 2.41.42
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De Luxe Coupé / \ I H I I \ \W
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De Luxe 2 portes BK\

Fr. 12,200.— JÊw
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Les Distributeurs officiels de la FORD MOTOR COMPANY
(Belg ium) S. A. vous fourniront avec plaisir

tous renseignements complémentaires

La Chx-de-Fds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Le Locle : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Neuchâtel : GRAND GARAGE ROBERT
Délégué: O. Gehriger, Zurich

Appartement
de 3-4 pièces est
cherché pourle prin-
temps 1951.
S'adresser M. P.-Q.
Girard , rue de Fran-
ce 17, Le Locle.

cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol , portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 21867

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.11.64

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme Marthe BECK
vous offre! pour l' automne

Chemises et pantalons
tricot « HisGO -

la garni ture  2 J» 4 rt
pièces dep. Fr. «i I U

Envois à choix
sur demande

Téléphone 2 12 37

i lhamh pp meublé e. au s°-UlldlllUI o lell . à proximité
rie la gare , est à louer â
monsieur sérieux. S'adresser
;iu bur. rie L'Impartial .  17636

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

A upnrln p soul ie rs  <• ' bottes
VGlIUI C caoutchouc pour

riame No 37. — S'adresser C.
Antoine 7, au ler étage.

17731

A UPnrlnO i°" manteau lour-
WCIIUI 0 rure , pattes de

Kld , taille 42 et un accor-
déon diatonique Hohner , par-
lait état. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17668

Bibl iothèque (as
de?es, adë'

mandée à acheter. — Offres
écrites sous chiffre K. O.
17722 au bureau de L'Impar-
tial.



L'actualité suisse
Résultats d'exploitation

des chemins de fer fédéraux suisses
en septembre 1950

BERNE, 23. — Ag. — Les C. P. P. ont
transporté en septembre 1950 16,64 mil-
lions de voyageurs. C'est-à-dire 1,51
million de moins qu 'en septembre 1949.
Les recettes ont diminué de 2,08 mil-
lions et sont tombées à 23,46 millions
de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,79 million de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 377.000
tonnes. Les recettes , 30,31 millions de
francs , ont été supérieures de 4,27 mil-
lions de francs à celles de septembre
1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
57,92 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 2.18 mil-
lions de francs par rapport à septem-
bre 1949. Quant aux dépenses d'exploi-
tation , elles ont diminué de 643.000 fr.
pour atteindre 41,31 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 16,61 mil-
lions de fr ancs, c'est-à-dire 2,82 mil-
lions de plus qu'en septembre 1949.
Pour couvrir les dépenses figuran t au
compte de profits et pertes (amortis-
sements, frais de capitaux, etc.) , il
faut 14,5 millions de francs.

QMMIB iwsiesie
Saint-Irmer

Un sinistre individu
tire sur des motocyclistes à Chasserai
De notre correspondant de St-lmier:
Vendredi soir, une moto sur laquelle

avaient pris place deux personnes tra-
versait Chasserai, lorsqu'arrivés au
sommet du col, les occupants de la ma-
chine aperçurent un individu qui leur
faisait signe de s'arrêter. Les motocy-
clistes continuèrent leur route ne pou-
vant, de toute façon, prendre une troi-
sième personne sur la moto. A peine
avaient-ils dépassé cet individu que.
celui-ci leur tira dessus. Une balle per-
ça un paletot de cuir qu'un des moto-
cyclistes avait fixé à un sac de tou-
riste, mais heureusement, ni le conduc-
teur de la moto ni son ami ne furent
atteints.

Ces derniers avisèrent le plus proche
poste d s police du versant sud de Chas-

serai et immédiatement une battue fut
organisée ; hélas sans succès jusqu'à
maintenant. Un automobiliste qui pas-
sait sur les lieux peu après le coup de
feu aperçut lui aussi un individu qui
s'éloignait à l'approche de l'automo-
bile.

Les polices neuchâteloise et bernoise
continuent leurs recherches. Souhai-
tons qu'elles aboutissent bientôt à l'ar-
restation de ce dangereux individu.

Les articles coiisiiiioieis revises concernant le *a
son! acceptés â une écrasante majorité

Un scrutin d'une importance primordiale pour les Jurassiens

Les électeurs du canton de Berné
étaient appelés, samedi et dimanche,
à se prononcer sur les nouveaux arti-
cles constitutionnels concernant le
Jura.

CES DERNIERS ONT ETE ACCEP-
TES PAR 69.091 OUI CONTRE 7380
NON.

En voici les résultats par districts :
Districts Oui Non

Aarberg 1.438 249
Aarwangen 2.438 334
Berne 14.371 1.421
Bienne 3.872 383
Buren 877 217
Berthoud 2.724 384
Courtelary 4.167 249
Delémont 3.561 182
Cerlier 509 78
Fraubrunnen 1.538 172
Franches-Montagnes 1.547 68
Frutigen 790 98
Interlaken 2.303 265
Konolfingen 2.378 264
Laufon 1.026 152
Laupen 793 134
Moutier 4.453 286
La Neuveville 790 59
Nidau 1.152 227
Oberhasli 432 31
Porrentruy 4.982 264
Gessenay 661 122
Schwarzenbourg 448 72
Seftigen 1.476 194
Signau 1.289 211
Obersimmental 385 81
Niedersimmental 1.122 130
Thoune 4.632 537
Trachselwald 1.471 197
Wangen 1.378 276
Militaires -88 43

Total 69.091 7.380

Voici les résultats des principales
communes de l'ancien canton et du
Jura :

Oui Non
Berne 10.060 1.001
Bienne 3.759 371
Thoune . 2.287 170
Interlaken 404 24
Berthoud 1.030 103
Langenthal 885 78
Porrentruy 1.417 01
Delémont 1.190 67
Moutier 886 39
La Neuveville 281 54
Saint-Imier 1.111 52
Tramelan

(dessus et dessous) 911 51
Saignelégier 397 16
Laufon 291 49
Tavannes 616 43

Pour l'ensemble du canton qui comp-
te 245.000 électeurs, la participation au
scrutin a été de 31 % environ. Elle dé-
passe 80 % dans le district de Porren-
truy, 50 % à peine dans le Jura sud.

-JW Une grande manifestation
jurassienne aura lieu à Delémont
Le Comité de Moutier a décidé d'or-

ganiser dimanche prochain 5 novem-
bre mue grande manifestation popu-
laire à Delémont, pour y célébrer l'ins-
cription dans -la Constitution cantonade
de l'existence diu peuple jurassien erb
de son statut de minorité.

Porrentruy

Le nouveau maire est nommé
Les électeurs de la ville de Ponrein-

truy avaienit à élire samedi et diman-
che un nouveau maire, en remplace-
ment de M. Paul Bifllieux, démission-
naire pour raison de santé.

La lutte électorale fuit très vive, Deux
oandidaitis étaient en présence, MM.
Pieirre Dietlin, notaire, présenté pair ie
parti radical (libérai) , et ParietÛ, mis
en avant par le parti radical indépen-
dant (dissidence). M . Charles Parietti
a été élu par 867 voix contre 642 à
son concurrent. M. Pariettâ appartenait
déjà au Conseil communal de Porren-
fouy EUU sein duquel les radicaux indé-
pendants disposent de 2 sièges.

Noms lui présentons nos vives félici-
1 taMonE.

ctnïie neucnetoise
Auvernier. — Une oreille arracnee.

(Corr.) — Un garçon livreur d'ori-
gine suisse alémanique, employé dans
une boulangerie d'Auvernier, est entré
en collision — alors qu'il circulait à
bicyclette — avec une automobile. Sous
la violence du choc, le j eune livreur a
eu une oreille arrachée.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

La Cha&sx de Fonds
Une auto chaux-de-fonniere

dans le Doubs
Une automobile transportant 4 per-

sonnes, est tombée dans le Doubs, di-
manche matin à 3 h. 05, près du poste
de douane de Biaufond.

Ses occupants, par une chance extra-
ordinaire, ont pu se tirer indemnes de
leur fâcheuse position et en ' ont été
quittes pour un bain glacé.

Le concert annuel de la chorale
ouvrière L'Avenir

La Chorale ouvrière L'Avenir, dirigée
par M. Ch. Brandt, vient de prouver
une fois de plus sa valeur en donnant,
samedi soir, à la Maison du Peuple,
devant une salle comble, son concert
annuel, avec le bienveillant concours
de M. Marcel Caiame, ténor.

En effet, les chants qu 'elle interpréta
soit seule, soit avec le concours d'un
choeur de dames, d'un choeur d'en-
fants et de la Musique La Persévérante ,
ou encore en compagnie de l'Espérance
du Locle, ont remporté un grand suc-
cès et ont suscité de chaleureux ap-
plaudissements du public. Aussi peut-
on féliciter bien vivement les chan-
teurs et M. Brandt pour la façon si
remarquable dont il les dirige.

Disons aussi que ce magnifique pro-
gramme était entrecoupé de chants
interprétés par 'M. Marcel Caiame, té-
nor, qui , accompagné au piano par M.
A. Visoni, professeur, a lui aussi con-
quis son auditoire.

Quant à la partie théâtrale, qui
donnait la note comique, elle contri-
bua également à créer l'ambiance pour
le bal qui suivit. En effet , tous les ac-
teurs qui interprétèrent «Une nuit ora-
geuse», un acte de M. Hennequin, mi-
rent la salle en joie ; une salle qui ne
se fit pas faute ensuite de tourbillon-
ner aux sons de l'orchestre Géo Weber.

Mort du roi Gustave V
Deuil à la Cour de Suède

auquel succédera le prince Gustave-Adolphe qui a déjà assume
la régence du royaume

Une photographie du roi défunt Gustave V (a gauche) et de son successeur,
le roi Gustave-Adolphe (68 ans) , à qui les devoirs d'un monarque sont fami-
liers puisque, dans la période d'après-guerre , il a assumé un certain nombre

de charges roy ales que Gustave V ne pouvait plus exercer.

STOCKHOLM, 30. — AFP. — LE ROI
GUSTAVE V DE SUEDE EST DECEDE
HIER MATIN A 8 H. 35.

Avec lui disparaît une des figures in-
ternationales les plus populaires, en
même temps qu'un des derniers liens
qui rattachent le monde contemporain
à un lointain passé.

Descendant du maréchal français
Bernadette, à l'époque des premiers
chemins de fer , le 16 juin 1858, au
Château de Drottningholm, Gustave
avait été tenu sur les fonts baptismaux
par une ex-fiancée de Napoléon 1er.

Fils d'Oscar II de Suède et de la
reine Sophie, née princesse de Nassau,
le jeune prince avait reçu une éduca-
tion démocratique à l'école communale
de Bestow. Ses études supérieures à
lUniversité d'Upsala terminées, il ac-
complit un tour d'Europe qui lui fit
connaître de nombreuses personnalités
politiques.

En septembre 1881, il épousa à Carls-
ruhe la princesse Victoria de Bade ; de
ce mariage naquirent trois fils dont
deux sont encore vivants : le prince
héritier Gustave-Adolphe qui lui suc-
cède et le prince Guillaume, duc de
Sudermanie.

Roi depuis 1907
C'est en 1907 que Gustave succéda à

son père. En politique intérieure, il se
consacra à la démocratisation des ins-
titutions suédoises et fut l'ami per-
sonnel des leaders socialistes-démocra-
tes Branting et Hanssen.

Un grand sportif
Gustave venait régulièrement passer

quelques semaines à Paris et sur la
Côte d'Azur. Grand sportif , champion
amateur de tennis, qui avait rencontré
les plus grands professionnels, il ma-
niait encore la raquette avec dextérité
jusqu'à un âge avancé .

Dans le domaine public, il avait mon-
tré un infatigable attachement à ses
devoirs et, passé 90 ans, il lisait encore
le discours du trône en ouvrant la ses-
sion du Parlement suédois.

Mort dans le calme
Le roi Gustave V s'est éteint au châ-

teau de Droit Ningham des suites d'une
bronchite chronique qui durait depuis
15 ans et dont les crises s'étaient multi-
pliée s ces derniers mois. Agé de 92 ans
4 mois, il était le plus vieux souverain
du monde.

C'est d'une voix entrecoupée de san-
glots que le speaker de lia radio sué-
doise a lu le message du maréchal du
royaume, Efcefoerg, annonçant que le
roi Gustave V était mort dans le cal-
me, sans agonie apparente

Les premières éditions spéciales des
journaux de Stockholm, portaient tou-
tes m-première page, encadres de noir,
de grands oartraits du roi défunt.

Les cloches ont sonné le glas
STOCKHOLM, 30. — Reuter — Hier

matin, toutes les cloches des églises
suédoises ont sonné le glas . Les ecclé-
siastiques ont lu une proclamation o f f i -
cielle sur la mort du souverain. Le pré-
sident du Conseil, M. Erlander, a con-
voqué le Cabinet pour lundi après-mi-
di à 14 heures.

Le prince Gustave-Adolphe sera pro-
clamé roi à cette occasion. Conformé-
ment à la tradition, le gouvernement
ne s'est pas réuni un dimanche.

Un deuil de quatre mois en Suède
D*~ Les funérailles ne sont pas

encore fixées
STOCKHOLM, 30. — AFP. — A la

suite du décès du roi Gustave V, la
cour de Suède prendra le deuil pendant
4 mois.

La capitale suédoise est silencieuse.
( Dans toutes les vitrines des magasins,

des candélabres ont ete allumes, en-
tourant le portrait du roi défunt.

Tous les spectacles ont été suppri-
més.

La date des funérailles de Gustave V
n'a pas encore été définitivement fi-
xée. On pense toutefois qu'elles au-
ront lieu au plus tôt dans dix jouirs et
au plus tard le 12 novembre, un tel
délai étant nécessaire pour permettre
la réunion à Stockholm des souverains
d'Europe qui assisteront à la cérémonie.

PORTLAND (Orégon ) , 30. — AFP. —
De fortes pluies ont provoqué des inon-
dations dans le sud de l'Orégon et dans
le nord de la Californie. ï)'après la
Croix-Rouge locale, 2000 personnes sont
sans abri. Quatre villes se trouvent iso-
lées par les eaux qui recouvrent les
routes et voies ferrées. Le gouverneur
de l'Orégon a mobilisé sur place la
garde nationale. Il y aurait plusieurs
morts.

Nouvelles inondations aux U. S. A.

Notre nouveau
petit feuilleton

« Les deux sortilèges » de Saint-Ange
L'énigme de « Sous le f e u  des projec-

teurs » s'est résolue à la satisfaction de
chacun : on voit que partout il y a des
rivalités bientôt mortelles qui ensan-
glantent notre p auvre vie. Encore heu-
reux quand l'innocent est reconnu et le
coupable puni, car ce n'est pas toujours
ainsi que de telles histoires se termi-
nent, quoiqu'on en dise ! Mais le vivant,
alerte et émotionnant récit de Léon
Groc a plu a chacun et c'est l'essen-
tiel.

Et voici un roman d'une tout autre
veine, qui traite lui d'une grande pas-
sion humaine, combien dangereuse elle
aussi, mais si tendre quand elle s'insi-
nue en de nobles coeurs : l'amour.
Dans « Les deux sortilèges », excellent
roman, et remarquablement bien obser-
vé et écrit, de Saint-Ange, on verra
se dresser l'une contre l'autre la dou-
ceur et la rouerie, la bonté du coeur
et l'ambition, la sincérité et le men-
songe. Finalement, la bonté... mais
chut ! Voici « Les deux sortilèges » dont
vous goûterez le charme et la péné-
trante psychologie...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elie n'engage pas le journal J
Cours de ski.

L' U. T. les Amis de la Nature orga-
nise un cours de ski, sous la direction
d'un instructeur suisse de ski. Début
du cours en halle au Collège des Crê-
tets, pour les hommes, le mardi 31 oc-
tobre à 20 heures, pour les dames le
vendredi 3 novembre à 20 heures, suivi
de six leçons sur la neige réparties en
3 dimanches au chalet de la Serment.
Inscriptions à la halle les soirs de le-
çons. Invitation cordiale aux non mem-
bres.

BULLETI N TOURISTIQUE

I.C.S.- l'IMPÀRTlÀl
Lundi 30 octobre 1950

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes,
La Cibourg : Praticable sans chaînes,
Grand Garage des Montagnes S. A.
automobiles, La Chaux-de-Fondis
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Iwo-Jima, f.
CAPITOLE : Cirque Far-West — Au

S ervice de Scotland Yard, v. o.
CORSO : La Route sans Issue, f.
EDEN : Nuit et Jour, f.
METROPOLE : Les Fadas de Marseil-

le, f.
REX : L'Ecole buissonnière, f.

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

la. Me de 10 Poudres 1.50. En vente dans tes Phafrtiacîa
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève,

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

LONDRES, 30. — AFP. — Trois cents
mineurs écossais viennent d'être sus-
pendus du parti travailliste pour une
période indéfinie en raison de leur I
adhésion au « comité de la paix ». j

Sanctions dans le parti travailliste

du 30 octobre 19S0

Zurich : Cou'* du ,
Obligations 27 30
VA % Féd. 42/ms 101.05 101.05
3% % Féd. 43/av. 105%d 105.75
3% % Féd. 44/mai 105%d 105.60
3 % Fédéral 49. . 104.40d 104 %
3 % C. F. F. 38 . . 102.75 102.75

Actions
Swissair . . . .  217 o 215 d
B. Com. de Bâle 253 254
Banque Fédérale 163 165
Union B. Suisses 888 .895
Société B. Suisse 786 d 792
Crédit Suisse . . 797 802
Conti Linoléum . 215 216 d
Electro Watt . . 702 703
Interhandel . . .  693 700
Motor Colombus . 503 504
S. A. E. G. Sér. 1 641,.. ,53%
Indelec . . . .  267 269
Italo-Suisse prior. 81 81
Réassurances . . 5430 568O
Winterthour Ace. 570g d 5710
Zurich Assuranc. Jm d 796Q d
Aar-Tosaln 3 i -, 1170 \U0 à

Zurich : Cours du ,
Actions 27 30
Saurer . i 1 a i 898 910
Aluminium ¦ , . 2055 2075
3ally , . é % 1 , 713 718
Brown-Boverl . » 910 920
F. Mot. Suisse C. — 1360 d
Fischer > , 1 .¦ . 905 d 907
Laufenburg . . . 1360 d 1360 d
Llnoi. Giublasco . 120 120
Lonza . . . . .  812 812 d
Nestlé Aliment. . 1444 1443
Sulzer . , i s . 1750 1760 d
Baltimore . c .- . 62% 64%
Pennsylvanla RR . 80% 85%
Italo-Argentina . . 47% 47 d
Royal Dutch . . . 213 214
Sodec . . « » . 40 d 40%
Standard-Oil . . .  Z6S 372
Union Carbide . . 208 d 210
A- E. G 25% 24
Du Pont de Nem. 351% 351
Eastman Kodak . 201 202
Général Electric. . 215 216
Général Motors . 439 443
Internat. Nickel . 144% 145
Kennecott . . . .  289 291
Montgomery W. . 268 d 272 d
National Distillers 111 112^Allumettes B. . . 29% 28%
Un* Statea Steel a y j j  18fl

Cours du

Zurich : 27 
~~^

AMCA s , , = $ 27.85 27.95
SAFIT s ¦ < . £ 10.9.0 10.7.6
FONSA c. préc. * 113 11254

Genève :
Actions
Securitles ord. . « 92% 92%
Canadien Pacific 79% 82 d
Inst. Phys. au p. 235 240
Geparator . s a  115 d 115 d
S. K. F. « « a i  190 d 190 d

Bâle :
Ciba . .- , ,. ,  2325 2325
Schappe « , -, . 1000 1010
Sandoz . , . . = 3420 3470
Hoffmann-La R. . . «25 4235

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.12 1.14
Livres Sterling . . 11.32 11.45
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36
Francs belges . . 8.54 8.64
Florins hollandais 103.— 105.50
Lires italiennes . —.62 —.67
Marks allemands . 81.— 82.50

Bulletin communiqué a titra
Indicatif par

('UNION M BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

STOCKHOLM, 30. — Rente. — Le
nouveau roi de Suède, Gustave VI ré-
pond aux prénoms d'Oscar, Frédéric,
Guillaume, Olaf, Gullauirne-Adolphe ;
il possédait les titres de duc de Skaane,
la province la plus méridionale de Suè-
de. Jusqu'à son entrée à l'université
d'UpsaHa, il a suivi des cours privés.
Après l'université d'Upsala il a fré-
quenté celle d'Oslo. L'archéologie l'a
particulieremuemit intéressés. En 1926, il
entrepôt, en effet, avec sa seconde
flemme un voyage autour du monde et
tout en visitant les Indes, la Chine et
la Corée, s'adonna à des études d'ar-
chéologie. Des universités de nombreux
pays ont décerné des distinctions à ce
savant.

La deuxième femme du nouveau roi
est une Anglaise, l'ex lady Louise
Mountbatten : il l'a épousée en 1923.
Sa première femme, la princesse Mar-
garet de Grande-Bretagne, est morte
en 1920. Le mariage avait eu lieu en
1905. Tous les enflants de Gustave, qua-
tre fils et une fiflle, sont issus du pre-
mier mariage. Lorsque le Cabinet dé-
cernera formellement lundi le titre de
roi à Gustave-Adolphe, le titre de prin-
ce héritier reviendra à un petit-fils du
nouveau souverain, le prince Charles-
Gustave, âeré de Quatre ans.

Le nouveau roi de Suède,
Gustave VI
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LA VOITURE DES TEMPS NOUVEAUX

I N F A T I G A B L E  R O U T I È R E
ARDENTE VOITURE DE VILLE
B R I L L A N T E  EN M O N T A G N E

Modèle Standard : lP. 4950." Modèle luxe : f f.  UuUU."
AUTOMOBILES RENAULT . 6, Avenue de Sâcneron, GENEVE. T6I. 2 71 45

Représentant des automobiles Renault pour la région :

QARAGE P. RUGKSTUHL
l Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69
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l CRÈME À RASER «TUBES 1.55 & 2.50 |

[ SAVON POUR LA BARBE « 1.25

Enchères publiques
à la halle

Le Greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds ven-
dra par voie d'enchères publiques à la halle, les
mercredi 1er et vendredi 3 novembre 1950,
dès 14 heures, les marchandises suivantes:

chemiserie, lainage, sous-vêtements, cas-
quettes, chapeaux, bérets, chaussettes,
gants, etc., etc.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal ,

A. GREUB.

Prix des œufs
L'association des aviculteurs profes-
sionnels romands avise sa clientèle et
le public que le prix des œufs ga-
rantis frais du pays est : 37 cts.
Favorisez les membres de notre Asso-
ciation qui seuls garantissent qualité
et fraîcheur.

Association des aviculteurs profes-
sionnels romands:
Coppet, tél . (022) 8.60.35
St-Blalse, tél. (038) 7.55.58.

Teint velouté et frais ;
app arence exquise,grâce

au PAT-A- CREME
N*empîte pas, estompe seulement.

Peut s'employer avec ou sans
poudre. En huit nuances

incomparables.
A tapoter — sans eau ni

tampon — simplement
du bout des doigts.

*

Produis

/ i %A tàZ ~ Atâf ri *
en vente à La Chaux-de-Fonds chez

Grands magasins « Au Printemps »
Parfumerie Dumont, 12, rue L.-Robert

FABRIQUE SORTIRAIT

terminales
en petites pièces ancre , qualité bon
courant . Travail suivi , aussi pour 1951_
Ecrire sous chiffre P 6059 J, à Pu-
blicitas S.A., St-lmier.

Commerce de la place cherche

EMPLOYÉE
pour travaux de bureau et de magasin . Connais-
sance de la sténo-dacty lographie nécessaire. En-
trée de suite si possible. — Faire offres manus-
crites en indiquant age et prétentions de salaire
sous chiffre P 10939 N , à Publicitas S. A.,
Place Qare 5, La Chaux-de-Fonds.

k,
S| S'il vous faut

une bonne

I «TORE ne laine
venez voir

nos qualités
nos prix

notre choix

H MûM&toM
croisé pour draps de lit

9 QôC&OACLS
molletonnés pour chemises

M fla f toMeJ bt o,
unie, rayée et à fleurs
pour lingerie

H V&io-utM&s
I imprimées

U MùMètoMS
double face

pure laine pour robes
de chambre

1 ÙVtqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

M SERRE 22
1er étage

La Maison des bonnes qualités 
^̂

4

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 58

On cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

CHÉSAL
1000 à 2000 m2, bien situe, ou

MAISON FAMILIALE
de 10 à 12 pièces.
Faire offres sous chiffre J. T. 17766
au bureau de L'Impartial.



De l'O.N.U. à la Conférence de Prague,
A travers le monde

de l'Union Atlantique au réarmement allemand
(Suite et fin)

Quelle délicatesse ! Heureusement,
l'organe de Francfort veut bien admet-
tre qu'il vaut la peine de prendre au
sérieux « certains des argguments
avancés par la France et aussi une par-
tie de ses inquiétudes ». Et la « Frank-
furter Rundschau » de constater que
si l'éventualité d'une nouvelle invasion
de la France par une armée de la Ré-
publiqu e fédéra le n'est qu'un conte de
bonne femme , la crainte de voir une
troisième guerre mondiale déclenchée
par un quelconque « major » de l'armée
allemande (de l'est ou de l'ouest ?) , est
beaucoup plus fondée.

Le journal envisage déj à certaines
éventualités possibles : « Beaucoup de

Français se demandent en e ff e t  qui,
p ourrait empêcher des officiers alle-
mands de déclencher une campagne
apr ès le départ des forces d'occupation,
de Corée inversée pour libérer Leipzig
et Breslau. Action qui déclencherait
automatiquement la machinerie du
pa cte atlantique. »

Il est probable qu'à Prague, alors
qu'on ne sait pas encore au juste ce
qu'il en est de la défense militaire de
l'Europe occidentale, M. Molotov ait
trouvé l'occasion de discuter avec les
ministres des affaires étrangères des
Etats aillés de la Russie les p ossibilités
que pourraient, le cas échéant, o f f r i r
l'Allemagne.

Pierre GIRAED.

Miettes du passé
Un tabellion au cœur sec. - Une feuille qui n'était pas très lue. ¦
L'histoire du Temple de la Sagne.

(Suite et f in)

A combien d'exemplaires se tire au-
jourd 'hui la « Feuille officielle»? Ce
renseignement peut être intéressant (à
titre de comparaison ) mais la Chan -
cellerie l'ignore ! On n'est pas curieux
dans ces bureaux à l'égard de son pro-
pre journal ; alors je leur transmets
la réponse de l'imprimeur : 3000 exem-
plaires bi-hebdomadaires.

C'est mieux qu'en 1836...
Un monument historique à La Sagne

On sait que l'écu d'or qui vient d'être
vendu par le Heimatschutz est destiné,
cette année, à subventionner la réfec-
tion du Temple de La Sagne (pour ce
qui concerne notre région) .

A La Sagne, une chapelle est déjà
mentionnée en 1351 ; située sur le Crêt,
elle était dédiée à sainte Catherine. Il
n 'en reste, aujourd'hui , aucun vestige.

Quand cette chapelle s'avéra trop
petite pour contenir les fidèles , on son-
gea à élever un temple. Le terrain
choisi, à Sagne-Crêt également, on se
trouva devant un net refus de son pos-
sesseur de le vendre. La tradition rap-
porte qu'on lui offrit de couvrir son
pré de batz s'il voulait bien le céder.
Cet argument « doré » ne fut pas plus
convaincant.

C'est alors qu'un particulier habi-
tant à deux kilomètres de là mit, gra-
tuitement, un grand pré à disposition
des autorités- religieuses, y ajoutant

l'espace nécessaire à un cimetière. On
l'accepta et de là l'origine du quartier
de Sagne-Eglise, provoquant , on le de-
vine, la construction d'autres maisons
entre l'ancienne agglomération et la
nouvelle.

Ce temple fut bâti en 1498, sous
Claude d'Aarberg et il n'a subi que peu
de transformations depuis cette épo-
que, ses lignes générales sont restées
les mêmes. Les colonnes et les arceaux
sont en pierre de tuf , pierre extraite
de la colline voisine où les trous d'ex-
traction furent dès lors appelés les
« Creux du Temple ». L'architecte s'ap-
pelait Chopard Redard.

« Les voûtes du choeur, dit Chabloz,
l'historien de La Sagne, por tent l'écu
de Philippe de Hochberg et celui de
Claude d'Aarberg, don t les armes sont
écartelées de Neuchâtel avec Boffre-
mont et Vergy ; les autres en ont de
plus petits où figurent des chevrons,
des lions, des étoiles, etc. Auparavant,
les fenêtres étaient ornées de magnifi-
ques vitraux , portant des inscriptions.»

Le cimetière a été agrandi à diffé-
rentes reprises ; en 1614 et 1624, An-
toine Vuille céda deux parcelles. La
partie qu 'une peste maligne avait rem-
plie en très peu de temps n'a jamais
été rouverte.

L'Eglise de La Sagne , qui rappelle en
petit la Collégiale de Neuchâtel (lors-
qu 'elle n'avait qu'une tour) , est classée
dans les monuments historiques.

F. J.

(»e r fissurasioe - yiesiiësse - sury su aois
(Suite et f i n)

Le Conseil fédéral envisage toutefois
une très sensible amélioration des con-
ditions d'octroi des rentes transitoires.
Il propose d'élever de 50 % les limites
de revenu au-dessus desquelles les ren-
tes ne sont plus versées, ce qui aura
pour conséquence d'élargir notable-
ment le cercle des bénéficiaires. En
même temps, il propose une prise en
compte moins forte de la fortune dans
le calcul du revenu.

H est difficile d'évaluer dès mainte-
nant les répercussions financières de
ces deux mesures. Il faudrait pour le
faire connaître exactement la façon
dont se répartissent les rentiers en
fonction de leur revenu. On peut tou-
tefois au moyen de certains indices,
penser que le nombre des bénéficiaires
augmenterait d'environ 25 %.

La charge supplémentaire qui en ré-
sulterait serait de l'ordre de 27 millions
environ pour chacun des trois pro-
chaines années.

Cette charge ' irait ensuite en dimi-
nuant ce qui n'a rien que de très na-
turel puisque la génération des rentiers
possibles de rentes transitoires ne se
renouvelle pas et diminue régulière-
ment du coefficient de mortalité.

Vers 1970 ou 1980 il n'y aura plus de
bénéficiaire s de rentes transitoires.

A la même époque , le volume des

rentes ordinaires aura atteint son pla-
fond . A. P.

P.-S. — La convention franco-suisse
en matière d'assurance vieillesse et
survivants ayant été ratifiée à Berne
le 13 octobre 1950 est entrée en vigueur.
Nous en examinerons prochainement
les principales dispositions. Remar-
quons toutefois dès maintenant qu'elle
prévoit le droit aux rentes transitoires
pour les ressortissants français en
Suisse sous certaines conditions.

Cette année nous paraît avoir com-
mencé à peine il y a quelques semaines,
elle est pourtant si avancée que no-
vembre est à la porte. Déj à !

Comme le temps passe.
Mais les regrets ne servent à rien.

Et l'on sait bien que le succès appar-
tient à ceux qui demeurent vigilants.
N'oublions pas que c'est le 4 novembre
qu'aura lieu — à Martigny-Bourg —
l'avant-dernier tirage de l'année de la
Loterie romande. Le plan de cette tran-
che, dont les billets s'enlèvent avec
une surprenante rapidité, e^t digne de
l'endroit charmant et historique dans
lequel les sphères de la fortune tour-
neront le 4 novembre. Hâtez-vous de
vous mettre sur les rangs !

L'avant-dernier de l'année

Ç ^ktonlaae. énédétaû.<2

La Compagnie Georges Vltaly
(Théâtre de la Huchette de Paris)
joue « La Quadrature du Cercle »

de Valentin Kataïev,
et « Les Boulingrin » de G. Courteline

Oe fuit de meilleur spectacle quie nous
ayajns eu jusqu'ici cette saison. A no-
tre grandie surprise, il fuit aussi lie
anodins fréquenté , eit c'est à se deman-
der si des amiaiteuirs de théâtre chaïux-
de-fomniers savaient que ia Compagnie
Georges Vitaly, de la Bûchette, est
considérée comimie l'unie des meilleures
troupes de Paris, que même certains
critiques de théâtre, et des ptas sé-
rieux, la tiennent pour la première en
audace, en valeur, en enthousiasme, en
désdntéresseimient. C'est dire que ie
spectaicie devait étire de premier ordre,
au moins égal à tout ce que nous amè-
ne Karsenty pair exemple. Or, ce fut
imieiux, et, qui plus est, drôle à souhait:
on réclame toujours des comédies, on
nous amène une pièce à te fois russe,
comiiquie, et die quailié : trois titres à
notre intérêt... et il y a peu de monde !
Comrnient comprendre ? Allons, Geor-
ges Vitaly, persévérez : si bientôt vous
nous amenez l'admirable, lia savoureru-
se, la puissante « Pucele » d'Audiberti
que nous vous avons vu interpréter à
Paris, nous vous assurons que vous
jouerez devant des sales revêtues.

Aussi bien, quelle aimable soirée nous
avons passée ! Cette comédie-vaudeville
de Valentin de Kataïev est dans la li-
gne du théâtre russe, plus franchement
comique, moins amère, mais tout aussi
humoristique que le théâtre de Gogol
ou de Tchékov. Ici la charge est nette,
claire, elle est aussi souriante. On n'ac-

cuse personne : la jeune communiste-
qui-prend-au-sérieux-la-doctrine, ou le
brave Abram se demandent, avant de
manger de la saucisse ou de baiser la
main d'une fillette, si c'est bien dans
la ligne du parti, si la bière est dialec-
tique ou non, ou si la cravate est pe-
tite bourgeoise. Aussi règne-t-il dans
tout ce texte une ironie très moliéres-
que, mais sans l'amertume qu'on sent
touj ours derrière le rire, chez Molière.
Tout cela est charmant, sans grivoise-
rie aucune d'ailleurs, ce qui prouve que
l'on peut faire du vaudeville, et du
meilleur, même si l'on n'écoute pas
toujours à la porte de l'alcôve. Pièce
fort bien construite, légère, qui oppose
le bon sens à la lourdeur des doctrines
mal appliquées : Flaville le dit aux
j eunes amoureux : «Allons, embras-
sez-vous, la révolution n'en souffrira
pas !» Ou « Mariez-vous selon votre
coeur, elle n'en souffrira pas davan-
tage ! » Les débats sur la dialectique
de la saucisse et la cravate dans la
ligne générale, le grand-père de choc,
étaient hilarants. Il est important de
savoir que la pièce a été faite en Ukrai-
ne et qu'elle a déjà un certain âge :
n'importe , elle prouve qu'en URSS, on
sait à l'occasion sourire, et cela sans
danger, devant les excès des doctrinai-
res, et que la vie, ici comme là, se
charge de rendre quelque bon sens à
ceux qui l'ont perdu. Il y a un parfum
d'autocritique qui nous montre la vie
russe autrement que nous ne l'imagi-
nions. Est-ce toujours le cas aujour-
d'hui ? Car la pièce date de 1926, épo-
que où l'on crevait de faim et où l'on
« autocritiquait » ferme. De 1926 à 1950,
il a coulé de l'eau sous les ponts de la
Neva ! i

Côté interprétation , ce fut absolu-
ment parfait, mise en scène et jeu.

Dans des décors charmants, des ac-
teurs maîtres de leur métier et admira-
blement dans leurs rôles donnèrent vie
à ces sympathiques personnages: Mmes
Monique Delaroche, Lisette Lemalre,
Simone Cendry, Ariette Gilbert, MM.
Lucien Guervil, Max Palenc, Jacques
Fabri, Lucien Hubert, Xavier Renoult.
Enfin Georges Vitaly, acteur extraordi-
naire, puissant, intelligent, prodigieux :
une vraie force de la nature. Avec le
poète Emilian Tchernoziome, il a créé
un peirsonnage bouleversant de vérité,
et qui déterminait la scène toutes les
fois qu'il y entrait. Un des plus grands
artistes du théâtre actuel.

Puis Lucien Hubert , pétaradant, piaf-
fant, sautant, joua, avec quelle verve
et quel sens du comique explosif de
Courteline, « Les Boulingrin », avec
l'exquise et intelligente Monique Dela-
roche, le sensible Xavier Renoult, qui
jou e dans un style si parfait : pièce un
peu grinçante sains doute, mais quel
coup de poing ! Très beaux décors de
J.-P. Granier et costumes charmant de
Christine Coste. Bonne composition de
Simionie Gemdiry dans Je rôle de te,
bonne.

Il sera donc tout à fait indiqué que
cette troupe, l'une des plus intéressan-
tes de Paris, actuellement, qui monte
avec un talent étonnant des pièces d'a-
vant-garde qu'aucun autre théâtre n'o-
serait mettre à .l'affiche, nous revienne
bientôt. Et qu'alors le public chaux-de-
fonnier se précipite en foule pour ad-
mirer et applaudir. (A propos, ne pen-
sons-nous pas que deux minutes de
plus passées à remercier les artistes en
les rappelant avec plus d'enthousiasme,
surtout quand ils le méritent si pleine-
ment, ne nous auraient pas privés de
beaucoup de sommeil ?)

J. M. N.

La Chaujc-de-Fonds
Le l ome anniversaire

de l'Amicale 11-224
La commémoration du 10e anniver-

saire de sa fondation que célébrait, sa-
medi soir, au Cercle du Sapin , l'Amica-
le de la n-224, a remporté un succès
mérité. En effet, le comité présidé par
M. F. Studer, avait préparé les cho-
ses de façon de maître et tous les in-
vités de l'Amicale purent se déclarer
enchantés. Nous voulons parler du co-
lonel Gerber, cdt du régiment 44, du
major Delay, cdt du bat. 224, du cap.
Hunziker, cdt de la cp., de MM. M. Vuil-
le, préfet des Montagnes, G. Schelling,
maire de notre ville, R. Ruschetta,
président du Conseil général, A. Loh-
ner, président de l'Union chorale, et du
sgt Lehmann, de .VEM, qui furent salués
au début du repas par M. Studer.

L'après-midi, au cours d'une cérémo-
nie très simple, de nombreux membres
de l'Amicale, ainsi que le cap. Richter,
premier commandant de la compagnie,
s'étaient donné rendez-vous au cime-
tière où ils s'inclinèrent sur les cinq
tombes de camarades décédés .

Le son, quelque 150 participants, da-
mes y compris, étaient inscrits pour le
souper tripes qui était préparé par les
cuisiniers de .la compagnie. Disons tout
de suite qu'il était excellent (la
mayonnaise était parfaitement prise 1)
et que chacun s'en régala.

Après que M. Studer eut donné lec-
ture de différents télégrammes, il évo-
qua tout le travail qui avait été celui
de .l'Amicale depuis sa fondation. Ce fut
l'occasion pour chacun de se rendre
compte qu'elle avait eu une activité
fructueuse puisque plusieurs actions
prouvèrent que l'amitié qui s'était for-
gée au service militaire savait aussi se
manifester lorsque la chose était né-
cessaire. Le colonel Gerber tint ensuite
à rendre hommage aux épouses des sol-
dats qui aidèrent ces derniers à « te-
nir », tandis qu'il se félicitait de la
création des différentes Amicales qui ac-
complissent une oeuvre durable et pro-
fonde. Et de souligner que, j amais, le
poids de son bataillon ne lui avait pe-
sé.

Alors que M. M. Vuille, préfet des
Montagnes, et G. Schelling, président
de la ville, apportaient également leurs
voeux et leurs félicitations à l'Amicale_,
en relevant les excellents rapports qui
régnèrent toujours entre les pouvons
civil et militaire, le maj or Delay tint à
louer le colonel, son prédécesseur, qui
lui légua l'un des plus beaux batail-
lons de Suisse.

Ce fut ensuite M. R. Ruschetta , qui
porta un toast à la patrie émouvant, en
rappelant des souvenirs de mobilisation
et en définissant ce que le pays repré-
sente pour chacun.. Son discours fut
souligné par une telle production de
l'Union chorale qui, sous la direction de
M. Pantillon, agrémentait la soirée.

Le cap. Hunziger ayant rendu hom-
mage aux vaillants tireurs de la com-
pagnie qui remportèrent cette année le
challenge de la brigade, l'on passa en-
suite à la partie récréative, M. Stu-
der, qui fut l'objet d'une attention cle
l'Amicale, cédant sa place à M. R.
Brandt.

La place nous manque pour nous
étendre sur cette dernière, mais per-
sonne ne nous démentira si nous af-
firmons que plus d'un participant fut
ébahi par les tours que présentèrent
Toyama, prestidigitateur, et son
médium, Mme Simone, tandis que cha-
cun se divertissait aux sketches et aux
productions musicales des Fréros.

Et les couples de tourbillonner aux
sons excellent orchestre

J.-C. D.

„ Nos efforts sociaux dorai avoir
des objectifs élevés et humains"

M. Rodolphe Rubattel :

BERNE, 30. — CPC. — A l'occasion
du cinquantenaire de l'Associiation
suisse de politique sociale, M. Rod. Ru-
battel, conseiller fédéral, chef du Dé-
partement; .de l'économie publique, a
fait samedi après-midi à Berne une
conférence font intéressante dont nous
donnons ci-après quelques passages.

Après avoir insisté sur le fait qu'u-
ne législation sociale si perfectionnée
et si étendue soiit-etle, si elle a des ef-
fets d'apaisement et des mérites in-
contestables, ne suffit pas, telle qu'effile
est, pour asseoir des solutions humai-
nes aiux inquiétants confpts sociaux de
ce temps, M. Rubaittel a poursuivi :

«La politique sociale, au sens étroit
du terme — eefliui d'iaivantages tangibles
à conquérir — peot devenir, si l'on n'y
prend garde, un moyen de nivellement
idéal. Si j'ai en horreur les mots et les
slogans que l'on utilise en toutes cir-
constance, je dois cependant recon-
naître que l'invasion d'une politique
sociale d'inspiration strictement ma-
térialiste, sans autres préoccupations
que de confort moderne, pourriait nous
aicouiler, en droite ligne, à un régime
de termitière. M faut prendre garde de
fixer à nos efforts des objectifs pflius
élevés, plus compâèteiment humains.

Respect de l'individu
La politique sociale laissera à la

personne une part de responsabilité
dans la conduite de son existence ; lloin
de supprimer l'irudividiu, elle affermira
en lui le sens et le goût de l'indépen-
dance. En dehors de là, ii n'y a qu'as-
sistance et aumône... On entend assez
souvent parler de l'inefficacité, parfois
aussi des dangers de la politique sociale
et de l'échec auquel elle aurait abouti.
L'argument est simple : les mesures de
sécurité prises notamment en flaveur
des personnes à ressources modestes
ne les satisfont pas ; plus large dieivient
l'appareil de protection, plus lourdes
les charges financières, plus encom-
brant ie dépioieiment administratif et
plus impérieuses, plus nombreuses aus-
si les revendications nouvelles. A con-
tinuer au rythme du dernier demi-
siècle, affirment les esprits chagrins,
nouis aurons bientôt atteint — si nous
n'y sommes pas déjà — l'étape où l'E-
tat chargé de tâches excessives, débor-
dé de toutes parts, s'en prend à la
substance et selon ses besoins ou selon
sa fantaisie, opère les prélèvements
nécessaires à la fois sur la liberté de
la personne et sur la propriété privée.

J'ai la conviction que le monde mo-
derne est impensable, inconcevable, in-
vivable sans une politique sociale tenue
constamment à j our. Le problème est
de ne pas perdre de vue l'ordre des
valeurs que nous défendons, d'avoir
présents à l'esprit les objectifs à attein-
dre et les écueils à éviter.

Un effort de confiance
On reconnaît et l'on admet, dans

des milieux dont on espère qu'ils s'é-
tendront, que rien ne s'oppose à des
ententes capital-travail, direction-per-
sonnel, dirigées non pas vers une
révolution dans la répartition fonda-

mentale des droits et des devoirs de
l'un et de l'autre, dont on ne pourrait
attendre que désordre et faillite, mais
bien vers un effort de confiance se ma-
nifestant, en particulier, par des con-
tacts fréquents, des orientations régu-
lières sm* la marche de l'entreprise, ses
difficultés, ses espoirs.

Les parties sont, en somme, moins
éloignées qu'il ne semble ; on a sou-
vent l'impression que des souvenirs , des
mots plutôt que des choses les sépa-
rent ; qu'en matière de relations pro-
fessionnelles, elles redoutent, toutes
deux également, l'intervention de l'E-
tat.

L'efficacité de l'effort individuel
Les moyens les plus aptes à créer la

confiance, dit en terminant notre mi-
nistre de l'économie, sont entre les
mains des hommes de bonne volonté
et des intéressés eux-mêmes ; en haus-
sant le niveau des contrats collectifs,
en les libérant peu a peu du cadre tra-
ditionnel, de la rigidité des calculs
stricts et parfois byzantins qui y occu-
pent toute la place, en les ouvrant, en
un mot, à une conception plus large,
plus humaine aussi, des relations entre
éléments inséparables de la production,
on peut en faire l'instrument d'une pa-
cification durable, fondée sur le res-
pect de la personne. Nous ne croyons,
dans ce domaine, ni au schéma, ni au
système ; nous croyons à l'efficacité de
l'effort individuel, à l'acte de confian-
ce se traduisant par des réalisations,
timides peut-être, isolées, mais propres
à constituer le noyau d'expériences
dont on peut attendre beaucoup, sans
faire courir à l'économie aucun risque
appréciable. Entre le tout à l'Etat,
d'une part, le capitalisme, d'autre part,
il y a place pour une économie rela-
tivement autonome où l'Etat n'inter-
viendrait que de haut, laissant la voie
libre aux ententes volontaires. »

RAD I O
Lundi 30 octobre

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

Mardi 31 octobre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Mélodies du studio de Lon-
dres. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.30 Pour la semaine suisse. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Ballades pour piano. 17.50 Musique
enregistrée. 18.00 Balades helvétiques,
18.30 Cinémaigazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Jouez avec nous !
20.10 La musique à tout l'inonde... 20.30
Soirée théâtrale. Les Amis terribles, 3
actes d'Alfred Gehri. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les petits. 18.00 Concert. 18.45
Echos. 19.05 Accordéon. 19.30 Informa-
tions Echo du temps. 20.00 Chants. 20.15
Concert symphonlque. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Pour les amis de la musi-
que.

fl\ la Science âfS
à devant l%f
*" UlfltHÎT > XMT*

Savez-vous que l'amour est le plus
grand remède du monde ? Pourtant
la plupart des gens (niêrae ceux qui
pensent avoir fait un mariage heu-
reux) ne savent pas ce qu'est l'amour.
Lisez dans Sélection de Novembre
comment des spécialistes - depuis les
psychiatres jusqu 'aux criminalistes -
ont recours à l'amour pour guérir
leurs malades. Vous apprendrez de
nombreux faits que tout le monde
déviait connaître sur l'amour vérita-
ble. Achetez dès aujourd'hui votre
numéro de Novembre de Sélection.

i' . P.HWw^p̂ —¦«—m



Les 2 sortilèges
FEUILLETON DE « LTMPARTIAL >¦ 1_

SAINT-ANQE

PREMIERE PARTIE
I

Le soleil déclinait sur le large. Les houles agi-
taient la rade de vastes rides phosphorescentes,
qui brisaient l'azur de la mer.

La brise fraîchissante berçait les palmes épa-
nouies en bouquets au-dessus des maisons qui, à
l'ouest, surplombent le rivage. La Basse-Terre
s'éveillait à cette brise qui rebroussait les feuil-
lages, entre le clocher de la cathédrale et celui de
Notre-Dame du Carmel.

On entendait des rires, des chansons,.toute une
animation qui naissait, alors que le poids de la
chaleur ne pesait plus du ciel trop lumineux.

La Grand-Rue et la rue de Penthièvre revi-
vaient. Les hommes y passaient dans leurs cos-
tumes de toile, coiffés de vastes guayaquils. Les
femmes y glissaient, apparitions vaporeuses sous
leurs mousselines : Européennes qu'on recon-
naissait à leur démarche moins lente, plus

mécanique, Créoles à la beauté façonnée par ce
pays et dont ,1'allure pleine d'indolence, les rares
gestes semblaient inspii^s du vers fameux :

« Je hais le mouvement qui déplace les lignes ».
Au delà des hauteurs de Saint-Claude, où les

villas blanches entraient en incandescence au
milieu de leurs parcs, les mornes s'étageaient ,
drapés de cultures : canne à sucre dont les plan-
tations régulières, serrées, dessinaient sur le pay-
sage des hachures surmontées de panaches, puis
de forêts. Après les mornes, le grand soulève-
ment volcanique de la Soufrière s'enlevait en
plein ciel. C'était lui, le souverain pauvre et
décharné, mais régnant sur une contrée para-
disiatique et voluptueuse.

Les magasins de la ville allaient fermer, lâchant
personnel et employés. C'était l'heure de la trêve,
des apéritifs glacés, du punch créole.

Chez Asthon et Cie, rue de Penthièvre, planait
pourtant le silence. Aucun va-et-vient. La cour
était vide. Des balles de tissu non défaites res-
taient entassées dans un coin.

Les bureaux ouvraient sur la véranda, comme
le domaine d'une Belle au bois dormant, qui, au
lieu d'être princesse, eût été importatrice de pro-
duits alimentaires et de textiles.

Le silence était peut-être moins oppressant que
le malaise et la sensation d'abandon qui saisis-
saient dès le seuil du portail.

Un nègre sortit d'une case à gauche. Il était
pieds nus, en pantalon de coutil ; une cheanise
rayée ornait son torse. Il chantait d"une voix

gutturale et chaude le refrain d'une vieille
romance du pays :

« Ah ! n'aimez pas, n'aimez pas sur cette terre ,
« Quand l'amour s'en va, il ne reste que les
« pleurs... »
A la façon indigène, il prononçait à peine les

« r » , ce qui donnait à sa complainte un accent
enfantin.

« Ah ! n'aimez pas, n'aimez pas su cette té,
« Quand l'amou s'en va, il ne este qu les pleus ».
Il répétait indéfiniment, sans se lasser, les

deux seuls vers qu'il connaissait, variant seule-
ment le rythme et la mélodie. Bientôt , gagné par
la vertu de son chant, il s'arrêta de marcher,
oubliant ce qu'il était venu faire dans la cour.
Rien n'existait plus pour lui, en dehors du bon-
heur de filer des sons et de mimer, avec force
grimaces, un visage inondé de larmes.

Une voix exaspérée cria de la maison :
— Assez, Jojo, assez, sale nègre !
Cette phrase le doucha. Il serra les poings qu'il

brandit dans la direction des bureaux et marmon-
na des paroles indistinctes.

Une négresse, dont la bonne tête ébouriffée se
montra à la fenêtre , l'appela :

— Joj o !... Jojo !...
Elle lui montrait une bouteille de rhum. Jojo

cligna de l'oeil avec amour vers la panacée, l'élixir
de longue vie qu'est le rhum des Antilles, et, sur
la pointes des pieds, gravit l'escalier qui menait
à la véranda des appartements.

Dans l'aile opposée, régnaient ces étranges

bureaux silencieux où ne s'entendait; que le ron-
ron d'un ventilateur électrique.

L'installation était spacieuse. D"abord un box
pour un caissier, puis de longs comptoirs disposés
en fer à cheval, dans la salle, dont les rayons con-
tenaient toutes sortes de tissus (calicots, tulle,
cretonnes) et de caisses (sucre, savon, conserves,
bouteilles de vins et de liqueurs).

Un monte-charge amenait les marchandises
du rez-de-chaussée, qui servait d'entrepôt.

Au fond d'une pièce luxueusement meublée était
assis un homme j eune encore : Gaston Ceyssac.
Travaillait-il ? Dormait-il ? Sa tête reposait lour-
dement entre ses mains. C'était le chef de l'en-
treprise. Il avait à peine quarante-cinq ans, mais
il en paraissait soixante.

Grand, voûté, exsangue, avec le teint de ceux
que le foie martyrise, il était agité de tics et par-
lait seul, d'une manière décousue.

(A suivre.)

\ ;  ̂
ft 

FB PS BJV IV 11 tf .¦ aujourd'hui
P B B \* iffl fov »9 9M 9 n\ vous conseille

De rechercher, lorsque vous vous poudrez, un
maquillage uniforme en étendant votre poudre de
la même façon et dans les mêmes proportions
sur le front que sur les autres points de votre
visage. Seule d'ailleurs une poudre adhérente et
fine auréolera votre peau d'un voile léger.

A VENDRE

1 dégauchisseuse-raMeuse
d'occasion, 58 cm., revisée à fond , en
parfait état de marche, monopoulle,
avec moteur 4 CV. Très belle occasion.

Atelier de mécanique Max WUst , rue
du Collège 16, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2.25.97.
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Demandez \a fampe j

PHILIPS

En venfe chez les éfecf ricîens
er services.électriques.

1 ' * ' ' '

Cherchons fournisseurs réguliers
de

moisiras éfancfte*
iwomiFôs aufomaftautts
ftraeroBres gaiendriers
chronoqraphe*

Faire offres sous chiffre F.R. 17809 au
bureau de L'Impartial.

Employée ie faDricalion
consciencieuse et ayant bonne
instruction, est demandée 'de
suite. Place stable.
Ecrire sous chiffre N S. 17791 au
bureau de L'Impartial.

11 Pour la CAMPAGNE et M

¦À Pantalon mi-laine I

j\ Pantalon chevron pure

1 k̂f i dàUktty
¦j H «f B \ OflLfluCe 2 • PL.Oe L 'HOTEL DC VILL£ )  \
SS /hW*'* \ u» cnf) t/* oe-FONDS \

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

JWS /̂I/lfy
Encore de la

LAINE
à des prix très avantageux

Laine dégraissée du Valais ffeg» P|
garantie pure , pour articles de sport , en bei ge, VS!|| "
gris clair ou blanchie, l'écheveau de 50 gr. tyj f %gr

*

Pure laine du Valais & ie
pour chaussons de sport , coloris chinés
l'écheveau de 50 gr | ¦

Laine de Schaffhouse m nn
pr chaussettes , belle qualité solide, tout, teintes

. , „, l'écheveau de 50 gr. J Bmoins rabais 6 °/0
©

Laine Pernelle Zéphir a EA
pour pullovers fins ou robes d'enfants, grand «***
choix de couleurs mode, la pelote da 50 gr. i B

Laine Pernelle Tsarine «a ae
très belle qualité pr pullovers, ensembles, etc i
beau choix de coloris, la pelote de 50 gr, lf l

Laine SpOrt pr pullovers de ski jgj ^c
chaussons , bonnets , gants, etc., qualité souple ¦ M
et chaude, rouge, marine, gris, beige, jaune | _
etc., l'écheveau de 50 gr. m m

TERRAIN
à vendre

rue (les Toure lles
1531 m2

Superbe situation

S'adresser P. FEISSLY.
gérant, Paix 39. 568

I ÎVPPC d 'occasions , tous
ELI H! Su genres, anciens
et modernes. Achat , ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 411

Immeuble
locatif de rapport , très
bien situé, confort , est
à vendre à prix avan-
tageux.

Ecrire sous chiffre
P 10935 N à Publi-
citas S. A., Place
Gare 5, La Chaux-
de-Fonds. 17606

naissances - Baptêmes
Quel plaisir vous ferez avec un berceau
ou une poussette fleurie de notre création

Mme Georges Guenin-Humbert
FLEURISTE DIPLÔMÉE
Léopold-Robert 30b, téléph. 2.13.61

MANTEA U

de fourrure
superbe renard blond , neuf ,
à vendre , à prix avanlageux .
Taille 42. - Tél. 2 36 02.

Pfe«il»le $
A vendre armoires pour ha-
bits, lavabo à glace, layette
plusieurs tiroirs , tables, chai-
ses, divan couch, lits , lits
turcs, commodes, établis por-
tatifs , secrétaires, tapis de
milieu , bureaux , berceaux ,
potager à bois, porte-habits
de vestibule, cuisinière à gaz,
petit bar, machine à coudre ,
grande table à rallonge, gla-
ces, armoire à glace. - S'adr,
rue du Progrès 13 a, Gen-
til-Schreyer. Tél. 2.38.51.

Machines à écrire
el à calculer

duplicateurs, sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert Tél. 2.23.67.

17723

Meuble combiné noyer ,
comme cliché 520.-
Comblné noyer portes

_ galbées.
Combiné noyer 1 porte ,

445.-
Combiné secrétaire 190.-
Bar et bureau 350.-
Petite bibliothèque 140.-
Qrande vitrine 260.-
Meuble de salon.
Commode noyer 125.-
Commode de salon 260.-

1 Tables de salon tous sty-
les, formes et prix .
Armoires 3 portes 270.-
Armoires 2 portes 135.-
Armoires 1 porte 105.-

Ebénisterie
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

A louer
pour le 30 avril 1951 ,

à l'usage de bureau
3 superbes grandes
pièces continues , ex
posées au soleil ,grand
vestibule avec armoi-
re et cuisinette.Chauf-
fage central â l' étage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17800

ÉÉWS
sont à sortir à domi
cile.
Ecrire sous chifire
T. L. 17792 au bu-
reau de L'Impartial.

f "̂ Ï
Manufacture des mon-
tres DOXA. S. A., Le Lo-
cle engagerait

Rémouleurs
finissages et mécanismes

Emboiieur
petites pièces

Régleuse
pour spirograf

Se présenter ou faire offres au
bureau de la fabri que.

s -/
GROS GAINS
offerts à dépositaire , dans chaque localité, par la
vente directe à la clientèle privée de parfums, grande
marque de Paris. Qualité et présentation luxe. Vente
facile. — Offres sous chiffre P 5906 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

fihamhn p près de la Sare
Ulldll lUI ù est à louer de
suite à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1779a

Pied-à-terre Mfisig*
crétion. — S'adresser au bu-
reau de L'Imp artial. 17634

filiuot 'é8er - propre est de-
uUÏOl mandé à acheter. —
Faire offres détaillées sous
chiffré D. V. 17799 au bureau
de L'Impartial.

Manteau de fourrure
mouto n doré , brun , taille 44 ,
état de neuf est à vendre.
Superbe occasion. — S'adr.
rue du Commerce 109, au
3me étage, à droite. Télépho-
ne 2.56.82. 17794



Grand feuilleton de « L'Impartial ». 7

par CLAUDE VIRMONNE

La petite femme ouvrit la bouche pour se rebif-
fer mais sa déj à longue expérience lui conseilla
de mettre une fois de plus sa dignité de côté ;
c'était un sentiment trop onéreux pour ses
moyens. Pour s'occuper , elle entreprit de remet-
tre du rouge sur son visage déjà abondamment
pourvu.

— Allons Etienne, raconte-nous ce qui ne colle
pas ! demanda André Thuret , courtier en grains,
que ses affaires clandestines ne parvenaient pas
à enrichir parce qu 'il dépensait ses gains à me-
sure en boissons fortes. Je vois ce que c'est, pour-
suivit-il, le petit a besoin d'argent... et la maman
ne marche pas ? c'est cela, hein ?

Etienne, excédé, haussa les épaules.
— Vous n'y êtes pas ! D'abord je ne suis pas de

mauvaise humeur !
André Thuret cligna ses petits yeux qu'une

permanente ivresse rendait larmoyants.
— Non ? Pourtant à première vue, ça y ressem-

ble ! affirma-t-il. Allons, racontez aux copains
vos ennuis...

— C'est entendu... Quand j 'aurai besoin de
confidents, je vous ferai signe ! rican a Etienne.

Marcel Courtois vida son verre, et le reposa
sur la table.

— Moi, je vais vous dire ce qu'il en est ! détla-
ra-t-il. n ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'amour.
Mine de rien ! notre ami est amoureux.

Pleine d'illusions, Viviane se trémoussa sur la
banquette.

— Il ne me déplait pas non plus, minauda-t-
elle.

Le marchand de biens ricana grossièrement
en la regardant.

— Où voyez-vous qu 'il soit question de vous ?
Ma petite, si Etienne était amoureux de vous, ce
ne serait pas un drame, mais une affaire à dis-
cuter ! Je suppose que si notre ami Etienne est de
mauvaise humeur, c'est qu'il se présente des dif-
ficultés et qu 'il est amoureux de quelqu'un qui
lui résiste...

Faute de trouver unee réplique, la petite femme
se tut.

— Amoureux d'une femme vertueuse... que sa
réputation de Don Juan effraye ! pouffa le
courtier.

— Ou d'une jeune fille.... Une blanche et pure
j eune fille.... qui en aime un autre !

D'un mouvement brusque, Etienne se leva.
— Vous êtes une bande d'idiots ! Bonsoir !
U jeta sur la table l'argent de la consommation

et sortit en claquant la porte, poursuivi par les
huées de ses camarades, tandis que la j eune
Viviane émettait sur le caractère des hommes
des réflexions philosophiques d'une relative pro-
fondeur.

Une fois dehors, Etienne Souverain n'hésita
pas sur ce qu'il allait faire. Il avait décidé de se
rendre sans tarder à la Maraudière, afin de ren-
dre compte à sa mère de ce qu'il avait surpris, et
de la consulter sur la conduite à tenir.

Il sortit sa bicyclette et se mit en route.
Toutefois, avant de se diriger vers la Marau-

dière, il fit un crochet pour passer devant la mai-
son du docteur Villebois et il jeta vers ses fenêtres
un regard oblique et méfiant. La maison sem-
blait paisible et dénuée de mystère ; d'ailleurs,
à cette heure, le médecin faisait ses visites en
ville. Un bruit de casserole venait de la cuisine et,
par la fenêtre, il distingua Rolande en train de
donner quelques conseils à la petite bonne inex-
perte.

Quelques minutes après, il roulait sur la route
bordée de peupliers aux feuilles pigmentées
d'or par l'approche de septembre. Ensuite, il prit
le petit chemin qui suivait le long du ruisseau où,
dans les hautes herbes et les joncs, se cachaient
des grenouilles dérangées par son passage. Bien-
tôt il fut en vue de la Maraudière .

Alors que partout ailleurs, la chaleur d'août
brûlait les routes et les prairies, que le ciel éten-
dait une nappe bleue au-dessus de la terre, le
ciel ici semblait moins pur , l'air moins léger , à
cause des grands arbres noirs et serrés qui fai -
saient à la maison comme une sorte de toile de
fond. Rien n'indiquait la vie ; et sur le délabre-
ment de la Maraudière , le silence pesait comme
une malédiction.

Mais la ruine et les lézardes de l'habitation
importaient peu à Etienne Souverain ; il n'avait
ni l'amour des choses, ni le oulte du souvenir. Il
n'était pas de ceux qui aiment à rêver dans la
maison de laur enfance, où Ils croient retrouver
dans chaque pièce l'image d'un visage aimé ; il
ne pensait pas à faire réparer la Maraudière pour
la rendre confortable , la trouvant sinistre, il se
contentait d'y venir le moins possible, en se pro-
mettant de la « bazarder » dès que la mort de sa
mère le lui permettrait.

Il avait, en effet , une chambre en ville et restait
parfois plusieurs semaines sans venir voir Mme
Souverain, à moins qu'il n'eût un besoin pressant
d'argent, ce qui arrivait souvent, car il aimait le
j eu et avait le vin généreux.

Aussi, quand la vieille dame, de la salle à
manger où elle se tenait, vit arriver son fils à une
heure insolite pour lui — il n'était que sept heu-
res — manifesta-t-elle une certaine inquiétude.

Elle se leva et vint à sa rencontre sur le seuil.
— Que se passe-t-il ? demanda-t-elie fébri-

lement. Il ne t'est rien arrivé ?
Il déposa sa bicyclette contre le mur et secoua

la tête.
— Non, il ne m'est rien arrivé. Mais j'ai besoin

de te parler.
Pour le scruter, la vieille dame rétrécit ses

yeux de chouette que la lumière blessait.

— A quel sujet ?
— Je te le dirai plus tard,
— U ne s'agit pas... d'argent ? demanda-t-elle

encore
Car, généralement, c'était là le suje t de leurs

entretiens.
— C'est-à-dire...
U hésita. Un instant, il envisagea de faire d'une

pierre deux coups ; le premier pas était fait , en
somme. Mais comme Lise traversait le jardin
pour gagner la porte , il termina :

— Je t'expliquerai tout à l'heure...
Quand elle se trouva en face de lui, pour le

diner, Lise ne songea pas à se demander la raison
de la présence inusitée de son cousin.-Ce garçon
lourd, déj à un peu chauve, aux traits réguliers,
mais marqués par le vice, à l'air suffisant, aux
yeux gouailleurs et furtifs, ne l'intéressait en
aucune manière. Us ne vivaient pas sur le même
plan ; et, pour elle, à proprement parler, il n'ex-
istait pas. D'ailleurs avant ce j our, Etienne Sou-
verain ne paraissait pas davantage se soucier de
la jeune fille. Lorsqu'il se trouvait en sa présence,
ce qui ne se présentait pas souvent, il lui
jetai t un « bonj our » distrait, sans la regarder.
Mais aujourd'hui il la contemplait avec une
insistance dont elle fut obligée de se rendre
compte et qui l'emplit d'étonnement et de
malaise, silencieuse comme à son habitude ,
elle baissait les yeux sur son assiette, en sou-
haitant que le repas prît fin rapidement.

Cependant , Etienne Souverain , s'étonnait en
lui-même de n 'avoir pas remarqué avant ce
j our, combien la j eune fille était jolie , avec
ses traits délicats, sa pâleur de camélia sur
laquelle tranchait la ligne sombre des sour-
cils, ses grands yeux gris-violets étoiles de cils
noirs, et ses légers cheveux dorés. Ce n 'était
pas que cette beauté fragle d' ange ou de fée ,
fût de celles que ce viveur appréciait II recon-
naissait que ce n 'était pas son genre. Il préfé-
rait plus de montant, de piment et moins de
grâce. D'autres, cependant , pouvaient être
séduits...

La Chaîne Brisée
ooooooooooooooooooooooooo

I II II i ce dont uous auez besoin

1 IIIJ 1 ce Que uous cherchez
vous le trouverez
chez
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Balance 2 Téléphone 2.57.60

Service prompt et soigné

Service à domicile
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Coiffure

RA YMONDE
PARC 31b - Tél. 2.14.28

PERMANENTE TOUS SYSTÈMES
R. & R. SPYCHIGER-GUGGISBERG
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f̂f lî̂  Attention Les tous derniers jours de Rose
AA §& Blanche... Si l'on pouvait arrêter les ai-
p% H guilles... Venez les jeunes filles... Le racom-
UH mS modeur de fayence... Carmen... Paillasse...
N^^P""- Le rêve passe... aux

variétés „ La Boule d'OP " " %***et les adieux des sympathiques artistes internationaux :
ftenée Gardet — Jacques Tessier — Flic Flac

Gaby and Courth
Tous les vendredis : Postillon d'amour f â i ï  ̂ K
Dimanches en matinée , dès 15 h. HS M

Fêta des familles E|| BP
Prix des places Fr. 0.50 ^0P

^HP^!!?̂  M f̂9*9 CI sa 01

^mrrtff BS^WH  ̂ Récemment , tous les ménages ^^m^Ê^Mmm»,,^^WB^^^^^M^M de la Suisse entière ont reçu SÊ^m^B^^^Ê^
^^ÊS^^^^^^^  ̂un bon appelé «chèque Floris*. k^m^̂ ^̂ ^̂ Êm

Contre ce chèque, vous pouvez vous • ^^^^^0mm 1
procurer dans chaque magasin de votre Bh:̂ k^ÉÊÈ ï
lieu de domicile 11 paquets de Floris Mm̂ { ^mÊÉÊl I
pour le prix de 10 paquets. Le llme ^^̂ K^S  ̂ 1
paquet est payé par nous. ^^m^^Wî ^̂

morceaux dans vos réserves. Conservé bien au Ŝpftv ^^- ^^^^^8 y W fjS \ Wk
sec, Floris — grâce à son perborate superstabi- ÉLMtf ^t.'WWSS?^ LM» i&Mp^ idRxjB m^V nu. IIII.JIPL. <~ir._irn, i m II HIHIHII r» /Av / / W  OT  ̂ ». v&
lise - se garde très longtemps sans rien perdre J tHf Wj TÂ  * WWjfâP& IwsSfSF If Cr ASÉ /̂  ̂ 31 ( fW %«de ses qualités. C'est pourquoi nous vous recom- ^ ^*  «MUSïï B*T •^^r^^em 

* ^^«Wr ̂ ^a» «r *k̂ 
 ̂ f̂  * , . »JSJ 1$ \ ^&\.$| ««l wa

MAMANS, VOS FILLETTES
auront un réel plaisir aux

COURS DE BRODERIE
organisés du 1er novembre au 31 janvier 1951

les mercredis de 16 à 18 h. par

Madame L. BRUNNER
Rue Neuve 11 Téléléphone 2.55.08

Faites-les inscrire au plus vite.

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

ryiilMû Dt IHIHIM
d'une revue i l lus t rée  avec assurance
sous chiffre A B 17508 au bureau de
L'Impartial.

I BOVARD + CIE
BERNE

; Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4

s'occupent de vos intérêt s dans
i toutes les affaires de la

Propriété intellectuelle
(Brevets , dessins et modèles , marques etc.)

! dans tous les états.

F. A. BOVARD, ing. dipl.



Les repas étaient toujours silencieux et
brefs lorsqu 'ils réunissaient seulement Lise et
Mme Souverain ; et celui-ci parut fort long à
la jeune fille , gênée par l'attention de son cou-
sin qui, s'il ne lui adressa pas la parole , ne
cessa de la fixer . A un moment donné, leurs
yeux se croisèrent, et une onde d'angoisse traver-
sa la j eune fille, sans qu'elle en devinât le sens,
sans qu 'elle comprit que son instinct l'avertissait
d'une menace. Dès qu'elle le put, elle s'échappa ,
s'enfuit dans sa chambre, retrouver dans la soli-
tude les émotions exquises et pathétiques, les
espoirs vibrants et les anxiétés qui habitaient son
coeur — retrouver surtout le souvenir des paroles
et du regard de Didier.

La mère et le fils se retrouvèrent seuls dans la
salle à manger au plafond bas, meublé de buffets
d'acajou sombre, que la sérénité triste du crépus-
cule envahissait peu à peu.

— Qu'avais-tu à me dire ? interrogea Mme
Souverain en fixant sur son fils ses yeux de chou-
ette inacouumée à regarder en face. Est-ce grave?
J'ai hâte de savoir.

— C'est assez grave, oui, répondit le garçon.
Et je préférerais que nous allions dans ta cham-

bre. Nous serions plus à notre aise pour parler.
— Soit, acquiesça-t-elle.
Etienne jeta un regard sur la servante qui , en-

trée pendant ces derniers mots, desservait la
table silencieuse et rapide comme une ombre.

— Alexine peut venir aussi, ajouta-t-il. Elle
est parfois de bon conseil et elle est au courant
de la queston.

— Bien
D'un pas lourd, fatigué, la vieille femme gravit

les marches de l'escalier qui menait à sa chambre.
Son visage et son allure révélaient qu'elle appré-
hendait cet entretien. Etienne hélas, l'avait habi-
tuée à redouter ses conversations. Le jeune hom-
me la suivait. En entrant dans la pièce il tourna
le bouton électrique et une lumière j aune insuf-
fisante, s'épandit.

— Sapristi ! Il fait noir comme dans un four,
ici, grommela-t-il. Ne pourrais-tu mettre une
lampe plus forte ?

— Cela me suffit , mon fils , repondit Mme Sou-
verain . Je dois être économe... me priver de beau-
coup de choses... du confort, que je ne puis
m'offrir faute d'argent...

Il haussa légèrement les épaules , sans répon-
dre autrement au reproche voilé.

— Bah ! fit-il . Il reste encore quelque chose
dans le sac j aune, je le sais...

Madame Souverain fronça les sourcils sans
rien dire ; et le jeune homme s'assit, d'une
manière qu 'il voulut désinvolte, sur le coin d'une
table ; mais la table avait un pied plus court
que l'autre et cela obligeait Etienne à faire, de
temps en temps, une série de mouvements desti-
nés à rétablir son équilibre .

La vieille dame avait pris place dans un fau-
teuil de tapisserie à haut dossier sur lequel sa
figure se détachait avec un saisissant relief. Alex-
ine à son tour, entra dans la pièce ; elle demeura
debout. Ce n 'était pas par déférence ni pour mar-
quer la serviabilité de sa condition , dont elle n'a-
vait pas conscience, mais seulement par une très
ancienne habitude

— Maintenant, Etienne, je t'écoute, fit Mme
Souverain. De quoi s'agit-il ?

Avant de repondre , le jeun e homme sortit une
cigarette, de sa poche, la tapota sur la table, puis
l'alluma.

— Voilà... il s'agit de... Lise, dit-il enfin.
Les yeux à éclipses de Mme Souverain papillon-

nèrent.
— De Lise ? répéta-t-elle avec étonnement mêlé

d'inquiétude.
— Oui.
— Tout... n'est-il pas en ordre à son suje t ?
Il tira quelques bouffées de sa cigarette.
— Je le crois , déclara-t-il. Je ne pense pas que

nous risquions grand chose sous ce rapport. Il
n'est pas question de cela... du moins pour le mo-
ment.

— Alors ?
— Je crains, cependant, que nous n'ayons pas

tout prévu.
Madame Souverain fronça les sourcils.

— Tu crois que nous avons oublie quelque cho-
se ?

Il hocha la tête.
— Oui. Nous avons oublié que Lise pourrait inté-

resser quelqu 'un, à cause de son visage. Il y a une
chose que nous avons négligée : la beauté de Lise.

La vieille dame claqua les doigts avec impa-
tience.

— J'avoue, mon fils, que je ne comprends pas.
Explique-toi mieux.
— Lise est très jolie , tu ne peux pas l'ignorer.
Elle haussa les épaules. Par une obscure ran-

cune de femme laide , elle n'aimait pas à cons-
tater chez les autres, la beauté dont elle était
privée.

— Peut-être, dit-elle. Quelle importonce cela
a-t-il ?

Etienne Souverain sourit, et cela ne l'embellit
pas, car cet homme aux beaux traits, avait un
laid sourire vicieux et cruel .

— Elle est jolie , c'est indiscutable, reprit-il . Ce
n'est pas, remarque-le bien , que son physique me
plaise. Elle est liliable, c'est le mot qui convient ,
et, personnellement, je ne raffole pas de ces cré-
atures aériennes, au corps fluide, au visage angé-
lique... je leur préfère des femmes plus excitantes.
Madame Souverain soupira. Elle souffrait à cha-

que fois qu 'elle retrouvait en son fils les goûts
de son mari qu'elle avait épousé par amour , fille
riche et déjà mûre et qui très vite l'avait délais-
sée pour des gueuses. Cela produisait en elle un
remous, lui mettait aux lèvres le goût amer des
trahisons passées. Et jamais, autant que ce soir,
elle n'avait remarqué la ressemblance morale et
physique entre l'époux qui , avant de mourir, l'a-
vait bafouée et reniée, et le fils, dont la paresse et
la débauche avaient dévoré l'argent qui lui res-
tait, mais que cependant, elle aimait avec ido-
lâtrie...

La vieille dame secoua la tête, pour chasser
ses pensées.

— Passons, mon fils, dit-elle avec dignité. Je
connais hélas tes goûts en cette matière.

Il balança nonchalamment son pied bien
chaussé.

— Aussi, ne suis-je pas venu pour t'en parler ,
répliqua-t-il. Revenons-en à Lise, c'est ce qui
importe. N'as-tu jamais pensé qu 'il pourrait arri-
ver qu'un homme, un idéaliste, un rêveur, s'éprit
d'elle ?

La vieille dame demeura un instant silencieuse.
— On ne s'éprend pas d'une folle, dit-elle de

sa voix morte.
— Folle ?
Il eut une moue dubitative.
— Entre nous... est-elle si folle que cela ? En

tout cas, elle ne fait pas cette impression. Elle a
l'air doux, rêveur , un peu étrange... quelque chose
de somnambulique dans l'allure... Mais elle n'a
pas l'air déséquilibré.

— Enfin, tu sais mieux que personne ce qu'il
en est, fit-elle avec une sorte de violence.

— Justement, je sais... et je comprends. Lise
est amnésique ; elle a perdu conscience de sa
personnalité, mais elle n'est pas folle. Quand on
lui parle, elle apparaît parfaitement lucide. Un
homme peut s'en éprendre...

La vieille s'agita.
— Enfin... où veux-tu en venir ?
H ralluma sa cigarette , qui s'était éteinte, puis

proféra.
— A ceci, simplement. Je crains que le doc-

teur Villebois ne s'intéresse un peu trop à Lise...
Madame Souverain eut un sursaut.
— Le docteur ?
— Oui.
— Comment le sais-tu ?
— Je le sais parce que j' ai vu de mes yeux, tout

à l'heure, Lise sortir de la maison du docteur. Et
celui-ci, du seuil, lui criait : « A bientôt , Lise »,
ce qui est l'indice qu 'ils ont l'habitude de se voir.

Madame Souverain demeura quelques minutes
sans parler, les sourcils rapprochés.

(A suivrej

Employée de maison
esi demandée de suite
(nourrie et logée), bon
salaire. — ^ 'adresser
au Café du Parc de
l'Ouest, rue Jardi-
nière 43. 17737 L 'imp artial ' 15 cts le numér o
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ver vos aliments un FRIGO est pratique. Achetez
) ': k le fri go

l:- U M 'iP SCHILDBACH-ALASKA
PI !»=».—¦=sï=s5<»»*& '<¦¦' entièrement automatique et sûr. il est à la portée
III A x' ? Il de toutes les bourses.
¦ Çï^T:ï3P" Prix: sans socle Fr. 468.—
Hfc- ix. ' * I socle seul Fr. 46.—

; Icha 40/o en plus, franco domicile.
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iB ? i â disposition.
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Franel Rocher 

11 Tél. 2.11.19 •

ÏXt Papiers Peiïl,s
Demandez les collections

L i  i T H Y La Chaux-de-Fonds
iL$ Ë i l  ¥ Jaquet-Utoz 39

JB CH6PCI16 chambre a
coucher moderne d'occasion.
Ecrire sous ch i ffre  K. U. 17b8E
au bureau de L'Impartial.

Poussette ttiTi
l'état de neuf , Fr. 140.-. S'adr.
rue du Commerce 105, 4me
étage â gauche , après 19 h.

1 J ' ĴM,0ÊmÊkw/ ' y
brillants È̂ÉÊSÊP\ / 5s
et flous idk M̂ j ^È$t

Beaux salons complets
5 pièces comprenant  t. lau
teui ls . 1 divan-couche avec
coffre à l i ter ie , 1 table salon
noyer , ronde ou carrée , 1
belle sel le t te  dessus marbre ,
le tout fr. î 'SO.— .

Salon Heimats tyle  recou-
vert tissu pure laine à choix ,
Ir. 850.— .

Vaste exposit ion de magni
tiques ensembles avec entou-
rage noyer de tous styles et
prix.

Pour les fêtes , passez
vos commandes à temps

Grand choix de tissus laine
an t imi t e , toutes teintes mo-
dernes. 16848

Tapisserie-fcbénisterie
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14. Tél. 2.30.47

I Pantalons I
I pour hommes en B

unis ou rayés.

i Pantalons
de travail .

1 Pantalons
j pour boulangers

B Pantalons
de ski.

i Paletots
de chasse, en-
tièrement doublés
molleton.

Encore aux
anciens prix

i tu Polit Louvre S
I Place Hôlel-de-Vil!e i

1 CUIRE 00008 CUIRE I
AU GAZ t "—\ AU GAZ DE BOIS

Aj . . tSsSSff ém ai l l é  granité crème
émaillé granité émaillé crème "« ~.IUU^ 908 - 948 —
3 feux 262.— 3 feux 284.— pour ménage de 4-6 personnes
4 feux 297.— 4 feux 320.— 

 ̂
. émaillé granité crème

1 Réchauds: 1 2 3 feux pour ménage de 6-12 personnes Wt
i granités 30.— 55.— 80.— propre comme

crème 34.— 61.— 88.— y. g une cuisinière électrique

AU BUTAGAZ T I AU BOIS
| avec réchaud 1 feu 2 ieux ** Cl-Eil# I Rl|#l I El avec 1 four , 2 feux et bouilloire

108.80 143.95 avec 3 plaques plaque 72 ,5x57.5 cm.
! , , . » „ ,  „, émaillé granité crème ou blanc noir 272.— , émaillé gran. 328.—' av.cuisinière 2 feux 3 feux j ,KK K .„ , , ~ . . u n -  I«n «i«o« 4S3.— 510.— avec 1 f our i 3 feU x et bouilloire36 S 4Z7-83 avec 4 plaques plaque 811X59 cm.

i - l  y compris 1 chaige de gaz émaillé granité crème ou blanc noir 309.— , émaillé cran. 375.— Bara
! 1 1 réchaud ou 1 cuisinière 524.— 579. — av plaque de chauffe 56,5x36,5 cm. il

l'abonnement et Icha 564.—

K M  | ¦ £¦. £B fl raa Spécialiste des appareils Escompte au comptant
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Maison RUCHON
suce. . ZÙRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

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

WMËtihTMt
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A gence princi pale de La Chaux-de-Konds

NOËL FROCHAUX
Dès le 30 octobre 1950

NOUVEAUX BUREAUX
RUE LEOPOLD-ROBERT 20

(entrée côté Nord)
Tél. 2.58.06

L J
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H £ Derniers modèles Présentera les dernières M

|L INCines j ïïiH?jp créations des tricots main
l̂lfS '̂v I 31 octobre , 1er et 2 Novembre 1950

\Av A\\ JJ. B, de 4 à 21 heures à

Mme P. DEBROT, rue du Parc 42
Aucune commande ne sera prise Tricot Moderne, vous renseignera !San entre 18 h. 30 et 21 h. j»
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I A M Danse cours Verdon I
Ufc)|-sBa ŷ Professeurs di plômés

I

l i -programme saison 50-51 
^/ 1 — ' 1l }\\ Lundi, débutants

TTM gl Mercredi, débutants

\4Jr Jeudi, cours spécial pour couples
mariés et fiancés

¦¦ Vendredi, cours rapide de New charleston — ™"1

Samba — Raspa , combiné avec soir dansant

Inscriptions pour ces cours au studio , rue Léopold-
Robert 66, ou rue Neuve 3, Teinturerie Verdon ,

*¦ téléphone 228 36 et 249 80 ¦
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Briquette Union
BeBe flamme, bonne braise - à votre aise

Monsieur Matthias WIRZ CHOPARD,
sas enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation et par les
hommages rendus à leur chère disparue,
expriment leur sincère gratitude à tous ceux
qui ont pris part à leur grande affliction.

Repose en paix chère épouse
tt bonne maman.

t
Monsieur Gloachino Tarditi et son Bis,

Bruno Tarditi ;
Madame et Monsieur Lui gl Rosso,

à Gassino Torinese (Italie) ;
Madame Vve Rosso-Ducato et son Bis,

à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Vlncenzo Rosso

et leur fils, à Turin ;
Madame Vve Ratto-Rosso et ses enfants,

à Susa (Italie);
Monsieur et Madame Mario Rosso et leur

Bile, à Gassino Torinese (Italie) ;
Madame Vve Jean Tarditi et ses enfants,

à Lausanne ;
Monsieur Angélo Tarditi et ses enfants,

à Gassino Torinese;
Monsieur et Madame Fortunato Tarditi

et leurs entants, à Gassino Torinese,
ainsi que les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du décès
de

;,;
jf Madame

Gioaclio ÏARDIII
née Louise ROSSO

leur chère et regrettée épouse, maman, fille ,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 51me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1950.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

mardi 31 octobre 1950, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de l'H6tel-de-Vllle 71.

Un office de requiem sera célébré en
l'Eglise catholique romaine, mardi matin à
7 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de
iaire part.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu et j'ai eu son espérance
en sa parole. Ps 130, v. 5.

Madame et Monsieur Gustave
Mathys-Muller, à Arlesheim,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et- Monsieur Ami Cornu-
Muller, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Walter TrUb-Muller ,
à Zurich, ses enfants et son
petit-enfant ;

Madame Jeanne Weinmann-Muller ,
à Menaggio (Italie) et ses enfants ;

Mademoiselle Ebe Dellaporta,
sa fidèle compagne,

ainsi que les familles Rosat-Muller,
Speich, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire connaître le
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Louis MULLER
née Maria SPEICH

enlevée paisiblement à leur profonde
affection, le 30 octobre, à l'âge de
84 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 octobre 1950.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu le MERCREDI 1er NOVEMBRE, à
14 heures.

/Culte au domicile pour la famille à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE LÉOPOLD-ROBERT 62.
Le présent avis tient lieu de lettre

e taire part. tn cas de aeces: E.eunterî mis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71 I

| Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. j

Nous avons la douleur d'annoncer
B la mort de notre bien-aimée sœur, belle-

sœur et parente,

Mademoiselle

I Jeanne SCHNOLL
; survenue le 29 octobre 1950, après une

longue maladie.
L'incinération aura lieu le mardi

31 octobre 1950, à 14 heures» au Cré-
matoire de Bienne, dans la plus stricte
intimité, avec un culte réservé à la famille.

Le corbillard ne portera aucune fleur ;
on est prié d'en supprimer le don et l'en-
vol et de ne pas faire de visite.

'. x ,<
! Madame et Monsieur

Albert Eberhardt-Schmoll et
leur famille , à St-lmier;

Monsieur et Madame
René Schmoll-Schœni et leur
famille, à Corgémont;

St-lmier et Corgémont,
le 29 octobre 1950. |

; Le présent avis tient lieu de lettre
! de faire part.

I 

Repose en paix chère maman.
Le travail fut sa vie. ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

I 

enfants ainsi que les familles parentes et
alliées de

Madame veuve

Emma Grœtzinger
née BLASER

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, belle-maman , grand-ma-
man, arrière grand-maman, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection, samedi, dans sa S2me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 31 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Doubs 137.
Suivant le désir de la défunte , le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces Jours de cruelle séparation, les
enfants et petits-enfants de

Madame veuve

Jules Schneider-Letimann
ainsi que les familles parentes et alliées re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Mi0aaimiirMr̂ »M|'wi|""||imi1 "¦'¦"| — » «

IN MEMORIAM

CMKÏKIIII
29 OCTOBRE 1948
29 OCTOBRE 1950

Deux longues années se sont écoulées
depuis ton départ, mais ton souvenir
reste dans nos cœurs.

TON EPOUSE ET TES ENFANTS.

Concierge
d'immeuble
est cherché pour tout de suite
ou époque à convenir , pour
bâtiment administratif. Lo-
gement dans le bâtiment.

Faire offres écrites sous chif-
fre D. F. 17796, avec curricu-
lum vitae et références , au
bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie
confierait séries régulières et intéres-
santes à

termineurs qualifiés
de mouvements 5V*"' à lOVa '" régla-
ges Bréguet.

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

Bfo6$i!i@i'
complet , à vendre de suite ,
éventuel logement 3 pièces ,
W. C. intérieurs, corridor fer-
mé, chauffage central , avec
conciergerie. — Ecrire sous
chiffre M. 0. 17789 au bureau
de L'Impartial.

Phare Brouillard
« Marchai •, grand
modèle chromé, 1
porte-skis pour «Peu-
geot 202 » à vendre.
Tél. (0391 2.52.39.

ppnHi i  mercredi , une broche
I C I  UU forme nœud , garnitu-
re de manteau. Souvenir de
famille. — La rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 17732

( "S
A vendre

1 tour outilleur
avec accessoires com-
plet , ainsi qu 'un mo-
teur et réducteur de
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 t/4 C. V.
ainsi que diverses
machines.
S'adresser M. Jean

Saas, Progrès 31, Le
Locle. 17719

Tél. 3.22.84
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1er ÉTAGE
Serre 96

Mme M. BECK
vous offre:

ses bas Nylon
de haute qualité

« ARGO ¦ n nn
la paire dep. fr. IIH U

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

POMMADE

VALËS1A
protège vos mains et vos lè-
vres de la morsure du froid
et des intempéries.

Efficace contre
Peau rugueuse
Crevasses aux mains
Gerçures, Engelures
Lèvres fendues

Pots à Fr. 1.50 et 2.50 dans
toutes pharmacies et drogue-
ries.

Valésia-iahor, Weinîeld en
Madame Charles MÉROZ,
Monsieur Charles MÉROZ fils

et familles,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue pour la bienfaisante sympathie

! qui leur a été témoignée dans la grande épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Un sincère remerciement au Personnel de la Clinique
Montbrlllant, au Football-Club Etoile et à la Société de chart
La Pensée.

K*aBBWWWenWMSMMBWMWBWMMWBBeMMMB ^

Phamhno meublée , près de
ulldlliUl G |a garej est à lou-
er a monsieur. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17462

A Upnrlnp casserolles pour
ÏCIIUI G potager à bois.—

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

Pfl 11Q C P+tP beige. Royal fcka
rUUodGllB en très bon état
est a vendre. — Téléphoner
au 2.58.13. 17538



y^^D ĴoUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Nous avons terminé samedi la semai-

ne en signalant les événements impor-
tants qui se passaient ou se préparaient
en Asie, et en prévoyant que l'invasion
du Tibet par les Chinois était proche.
C'est sous ce signe que nous commen-
çons une nouvelle semaine, les troupes
chinoises ayant envahi le Tibet et mar-
chant sur la capitale du pays par la
« route des caravanes », c'est-à-dire la
seule voie d' accès réellement pratica-
ble pour une armée. Cette fois-ci , on
ne nie rien, ni à Pékin, ni à la Nou-
velle-Delhi. Il ne semble même pas que
le gouvernement du pandit Nehru, bien
que for t  irrité, va sérieusement protes-
ter auprès de Pékin, et on ne sait pas
comment il le ferait , ou plutôt com-
ment il donnerait à ses protestations
une force persuasive quelconque.

Le sort du Thibet était réglé depuis
un certain temps déjà , les Américains
l'avaient reconnu et la Grande-Breta-
gne aussi : il était militairement im-
possible de lui porter secours. Juridi-
quement, une intervention eût été re-
lativement di f f ic i le  à justi f ier , le Thi-
bet faisant partie de la Chine depuis
1912, d'après le traité sino-britannique
qui reconnaissait la souveraineté chi-
noise « dans la mesure où Pékin laisse
à Lhassa sa pleine indépendance ». Il
est vrai qu'on argue aujourd'hui que le
traité n'a jamais été ratifié par la
Chine.

A Pékin, on a très clairement déclaré
qu'il s'agissait d'une a f f a i r e  purement
interne, à l'intérieur des frontières de
la Chine et que ni l'Inde, ni aucune
autre puissance, ni l'ONU , n'ont le
moindre droit d'intervenir. C'est la mê-
me thèse que les Russes ont tenté de
faire triompher pour la Corée, ce qui
leur avait permis d'af f irmer que l'in-
tervention de l'ONU était illégale.

En fait , l'occupation du Tibet par la
Chine est surtout une menace pour
l'Inde, et c'est celle-ci qui la ressent
le plus gravement. Le pandit Nehru a
fait  quelques déclarations, mais s'est
bien gardé de préciser en quoi que ce
suit quelle serait la réaction indienne.
Lé "s< informations laissaient entendre
Tifiérv ÇKe le gouvernement de Lhassa
avait demandé aide à la Nouvelle-Del-
hi et au Conseil de sécurité, mais ces
nouvelles sont démenti es aujourd'hui ,
ou plutôt ne sont pa s confirmées.

La situation est donc très trouble, et
on ne saurait se faire une idée exacte
des répercussions politiques et diploma-
tiques qu'aura la décision chinoise. Il
semble en tout cas que l'Inde continue-
ra à soutenir la candidature chinoise à
l'ONU. Les déclarations du Pandit Neh-
ru sont claires à cet égard : La Chine
est, selon lui, dotée du gouvernement le
plus fort qu'elle ait jamais eu au cours
de son histoire, que la révolution qui
s'opère dans ce pays de 500 millions
d'hommes est plus profonde qu'aucune
autre, et que ce seul fa i t  a déplacé le
contre de gravité du monde d'Europe
en Asie. La politique indienne se trouve
gravement a f fec tée  par ce nouvel état
de chose. On ne saurait dire encore
comment elle réagira.

Les votations bernoises.

Tout le pays apprendra avec une vive
satisfaction le résultat des votations
dans le canton de Berne, qui met un
point final à la grande dispute com-
mencée en 1947. L'important est que le
Jura ait voté oui avec enthousiasme,
et ait donc accepté les propositions que
lui faisait le gouvernement bernois. Si
dans l'ancien canton, à peine le 31 o/ 0
des électeurs s'est dérangé , cela prou-
ve que l'écrasante majorit é des Ber-
nois de langue allemande estimaient
que la reconnaissance du peuple juras-
sien comme peuple constituant du can-
ton allait de soi, et qu'il n'y avait au-
cune raison de s'y opposer.

C'est à 10 contre 1 que l'ensemble du
canton a accepté les nouveaux articles,
à 20 contre 1 dans le Jura. De ce fai t ,
l'existence du peuple jurassien, la sau-
vegarde de la langue française et de la
culture latine, ses droits administratifs,
juridiques et historiques, ont été re-
connus sans qu'une opposition notable
se manifestât. Le Jura ne s'y est pas
trompé, puisque les cloches ont son-
né hier soir dans nombre de villages.
Une page d'histoire est tournée, une au-
tre période commence durant laquelle
c'est au Jura et aux Jurassiens de ma-
nifester de leur vitalité dans tous les
domaines, et à savoir user des droits
qui viennent de leur être accordés en
vue de leur affermissement au sein
du canton de Berne et du pays. Nous
sommes sûrs qu'ils le feront !

Résume de nouvelles.

— Le monde entier manifeste sa
sympathie à la cour de Suède à l'occa-
sion de la mort du plus vieux roi du
monde, Gustave V. Ce monarque démo-
cratique était une des figures les plus
populaires de ce temps.

— Le président du Conseil français,
M. Pleven, devant le congrès de son

parti, l'UDSR (Union démocratique so-
cialiste et résistante) a a f f i rmé  que la
France avait désormais compris que
seule une organisation solide de la sé-
curité collective lui permettrait d'as-
surer sa défense. Il a montré que
le redressement français s'exprime sur
plusieurs plans, celui du commerce ex-
térieur, où les exportations ont large-
ment dépassé les importations, des
naissances, le pays ayant augmenté
d'1,6 million d'habitants depuis la li-
bération, et le réarmement. Il estime
que le plan que son gouvernement vient
de dresser permettra à la France de
réarmer sans pourtant mettre en péril
sa situation économique et financière.
A la condition bien entendu que l'ar-
mée européenne passe du plan des il-
lusions à celui des fa i t s .

WTEŒUM.

Les Mijiiisfes chinois marchent sur Lhassa
On apprend en effet que l'agression du Thibet a bel et bien commencé, encore que les
troupes chinoises n'aient engagé aucun combat avec l'armée régulière du dalaï-lama.

L'armée chinoise a bien reçu l'ordre
de pénétrer au Thibet

Quatre colonnes
en marche

LA NOUVELLE-DELHI, 30. — AFP.
— «L'ambassadeur de l'Inde à Pékin
a confirmé que des unités de l'armée
chinoise avaient reçu l'ordre d'avancer
dans le Thibet », déclarait-on hier ma-
tin officiellement à La Nouvelle-Delhi.

Les troupes communistes chinoises
qui envahissent le Thibet et qui mar-
chent sur Lhassa, par la route des
caravanes Jyekundo-Nakchuka-Lhassa,
la plus facile, ont déjà dépassé Tashi-
Gompa, déclarent des correspondances
datées de Kalimpong. La localité de
Tashiv-Gompa se trouve à plus de 160
kilomètres de la base d'opérations
principale des communistes, à Jyekun-
do.

La colonne qui a atteint Tashi-Gom-
par est l'une des quatre colonnes qui
envahissent le Thibet, précise le cor-
respondant qui ajoute qu'une autre de
celles-ci, également partie de Jyekundo
pousse également vers Lhassa par Ri-
vvoche. Cependant cette deuxième co-
lonne qui tente de déborder la forte-
resse thibétaine de Chamdo est encore
à plusieurs jours de marche de Riwo-
che.

Les deux autres colonnes qui se pré-
parent pour une offensive à partir du
sud-est dont les objectifs immédiats
seraient les villes de Markham-Gartok
et de Draya se concentrent sur An-
tuntze, à 140 km. plus au nord.

Pas encore de combat
KALIMPONG (Bengale) , 30. — Reu-

ter. — Un négociateur thibétain arrivé
de Lhassa a déclaré que les troupes
populaires thibétaines n'ont encore en-
gagé aucun combat avec l'armée régu-
lière du Thibet et il n'est guère vrai-
semblable que celle-ci puisse offrir
quelque résistance.

Les Chinois recevront-ils
encore des renforts ?

CALCUTTA, 30. — AFP. — Suivant
des nouvelles en provenance de Kalim-
pong , on craint que les troupes com-
munistes chinoises cantonnées dans la
province de Sin Kiang, n'envahissent à
leur tour le Tibet par sa frontière oc-
cidentale af in  de s'emparer de la sta-
tion d'émission radio de Rudock.

J*~ Le « Vautour » deviendrait
commandant en chef !

Enfin, taujouirs selon des nouvelles
paa-veoues de Kailiimipong, les auitariibés
comanjuinàstes chinoises ont déj à nom-
mé urn niégocèaot tibétain Kesang Der-
ge au poste de gouverneur de la par-
tie de la province de Sikiang que la
Chine et le Tibet se disputent et qui
se "trouvait j usqu'à présent sous con-
trôle tibétain. Il a pourr adjoint un au-
tre Tibétain , Chago Totoden, surnommé
le Vaiuftouir , ancien chef de bande qui
passerait bientôt commandant en chef
des « forces de libération ». La tête du
« Vautour », lequel s'est échappé il y a
quelques années de ia prison de Lhassa,
est mise à prix aru Tibet s>

Le Thibet demande aide
à l'Inde...

NOUVELLE-DELHI, 30 — Reuter. —
Les milieux généralement bien infor-
més de la Nouvelle Delhi ont déclaré
que le gouvernement thibétain s'est
adressé au gouvernement indien pour
demander de l'aide en face de l'inva-
sion menaçante des armées commu-
nistes chinoises.

... et au Conseil de sécurité
NOUVELLE-DELHI, 30 — Reuter. —

Selon les milieux bien informés de la
Nouvelle-Delhi, le gouvernement thi-
bétain a demandé que la question de
l'agression chinoise soit posée immé-
diatement devant le Conseil de sécu-
rité.

L'Inde s'estime dupée
par la Chine

LA NOUVELLE-DELHI, 30. — AFP.
— Une personnalité officielle indienne
a déclaré que l'invasion du Thibet
montre qu'il est impossible d'avoir
confiance dans la parole de la Chine
nouvelle. Cette remarque traduit le
sentiment général observé par les mi-
lieux officiels, qui ' estiment avoir été
dupés et s'être avancés trop loin en af-
firmant au monde les intentions paci-
fiques de la Chine, affirmation fondée
sur des assurances qui n'ont pas été
tenues.

Se produisant en ce moment, cet
acte d'agression contre le Thibet est
d'autant plus incompréhensible que,
comme l'a déclaré vendredi un leader
socialiste à Lucknow, la nouvelle Chine
risque de perdre le soutien et l'amitié
de l'Inde.

M. Paul Reynaud aux électeurs :

N'envoyez pas
de communistes
au Palais Bourbon

AGEN, 30. — AFP. — « Les prochai-
nes élections décideront de la place de
la France dans le monde. Que les élec-
teurs y réfléchissent. Ils n'ont plus les
moyens de se tromper », a notamment
déclaré aujourd'hui M. Paul Reynaud,
dans un discours prononcé à Agen.

« En Angleterre, en Belgique, en Al-
lemagne occidentale, dans les pays
nordiques, en Suisse, a poursuivi M.
Reynaud, le communisme s'est effon-
dré. Le peuple français accepte-t-il la
perspective d'être montré du doigt
comme le seul pays libre qui n'ait pas
compris ?... »

Nouveau débarquement américain en Corée
au les forces des Nations Unies poursuivent leur marche vers la frontière

TOKIO, 30. — Reuter — Des unités
de la 7e division américaine ont débar-
qué dimanche à Iwon, à environ 280
kilomètres au nord de Wonsan sur la
côte nord-est de Corée. Les opérations
amphibies se sont déroulées sans ren-
contrer de résistance.

Les troupes qui ont débarqué à Iwon
dimanche forment les avant-gardes
d'une force de 27,000 hommes.

Les premières troupes furent  saluées
à leur arrivée par le général David
Barr qui avait débarqué deux heures
plus tôt. Le vice-amiral Thackrey était
chargé des opérations navales.

Plus de 130.000 prisonniers
IW" L'avance se poursuit

malgré une résistance accrue
TOKIO, 30. — AFP — Voici le texte

du communiqué publié à 7 h. 10 GMT
par le GQG du général Mac Arthur :

Les forces des Nations Unies ont fa i t
hier plus de 3000 prisonniers , les rap-
ports provenant de la zone des opéra-
tions indiquent que le total des pri-

sonniers de guerre nord coréens est
maintenant de plu s de 130,000.

La résistance ennemie s'est durcie
hier sur tout le front tandis que les
forces des Nations Unies poursuivaient
leur marche vers la frontière mand-
choue.

La 27me brigade britannique du
Commonwealth a atteint le voisinage
de Chonju, après avoir surmonté une
résistance acharnée près de Kasan. Dix
tanks ennemis ont été détruits par
l'aviation et les forces terrestres.

Au nord , des éléments de la 24me di-
vision américaine attaquant en direc-
tion de Taechon ont été engagés dans
un combat avec un bataillon ennemi,
lequel a été détruit. Ces éléments se
sont ensuite heurtés à une autre force
ennemie soutenue par 4 tanks et deux
canons auto-propulsés. Ils l'ont liqui-
dée par un mouvement enveloppant et
ont dénombré 300 morts ennemis. Huit
chars et trois canons automoteurs ont
été détruits au cours de la journée
d'hier dans ce secteur.

Les nordistes annoncent aussi
des succès

PARIS, 30. — AFP. — Le communi-
qué publié dimanche par le haut com-
mandement de l'armée nord-coréenne
et diffusé par la radio de Moscou an-
nonce que i dans le secteur au nord de
Pyongyang les unités de l'armée popu-
laire ont encerclé et anéanti le 2me
régiment de la 6me division d'infante-
rie sud-coréenne ».

Nouvelles de dernière heure
L'invasion du Thibet

Les communistes chinois
à 520 kilomètres de Lhassa
LA NOUVELLE-DELHI, 30. — AFP.

— Les troupes chinoises sont à 320 km.
de Lhassa, apprend-on, selon des in-
formations reçues officiellement à La
Nouvelle-Delhi, du représentant indien
à Lhassa.

On ignore encore
l'importance des forces

communistes
LA NOUVELLE-DELHI, 30. — AFP.

— Selon les informations officielles re-
çues à La Nouvelle-Delhi et provenant
du représentant de l'Inde à Lhassa, ca-
pitale du Thibet, les troupes thibétai-
nes ont dû abandonner Shoshado, à
250 milles à l'est de Lhassa, le 23 oc-
tobre ; les troupes thibétaines ont dû
également se replier le 27 octobre jus-
qu'à Pemgabo, à 200 milles à l'est de
Lhassa.

D'après ces informations, on ignore
encore l'importance des forces commu-
nistes engagées au Thibet. De même
source, on annonce qu'en plus des
troupes communistes avançant en di-
rection de la capitale thibétaine, on
note de nombreuses infiltrations de
Thibétains communistes qui distri-
buent des pamphlets de propagande.

Par ailleurs, on annonce dans la ca-
pitale indienne qu'on n'a reçu jusqu 'ici
aucune réponse du gouvernement de
Pékin à la note indienne relative à
l'entrée des troupes communistes chi-
noises au Thibet.

W Un gênerai syrien assassine
BEYROUTH, 30. — AFP. — Le géné-

ral Sami Hinnawi, ancien commandant
en chef des forces armées syriennes, a
été assassiné.

En Suéde

Les préparatifs
à l'intronisation

du nouveau souverain
STOCKHOLM, 30. — AFP. — La

Suède accueille aujourd'hui son nou-
veau souverain : Gustave VI ou Gus-
tave VI Adolphe, comme il le précisera
lui-même.

Depuis hier, les préparatifs sont en
cours au palais royal pour organiser les
salles où auront lieu les cérémonies de
la prestation de serment. C'est, en effet
aujourd'hui à 14 heures que le nouveau
souverain sera intronisé, au cours d'une
cérémonie publique, en présence des
membres de la Cour, du gouvernement
et des hauts dignitaires du royaume.

Après avoir fait connaître son nom
et sa maxime (celle de son père était
« Avec le peuple, pour la patrie ») le
roi prêtera serment et recevra la dé-
mission du gouvernement qu'il priera
de demeurer en place. Les ministres, à
leur tour, prêteront serment ainsi que
les plus hauts dignitaires. Les portes
seront alors fermées et un bref conseil
gouvernemental sera tenu auquel doit
assister le nouveau prince héritier, le
prince Cari Gustave, âgé de 4 ans »/2-

La date des funérailles du roi Gus-
tave V n'est toujours pas fixée définiti-
vement : c'est le nouveau roi qui l'ar-
rêtera.

Les trains ne circulent plus
en Australie

MELBOURNE, 30. — Reuter. — Les
trains ne circulent pas aujourd'hui
lundi dans toute l'Australie, à part
l'ouest du pays. Dix-neuf syndicats ont
décidé de faire une grève de 24 heures
pour soutenir celle des cheminots dans
le Victoria et le sud de l'Australie.

La Chaux-de-Fonds
Les collisions.

Samedi, à 12 h. 50, une collision s'est
produite entre deux autos, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. L'une des voitures
circulait dans la direction sud-ouest
et l'autre dans la direction est-ouest.
Légers dégâts aux deux machines. Pas
de blessé.

— A 18 h. 15, un cycliste qui descen-
dait la rue du Docteur-Coulery est venu
se jeter contre un passant poussant sa
machine devant lui : ce dernier, ren-
versé, sous la violence du choc, a été
relevé blessé assez profondément à un
bras et à la j ambe droite.

— A 19 h. 40, à l'intersection des
routes du Chemin-Blanc et Joux-Per-
ret, une collision s'est produite entre
deux autos, dont l'une circulant sur la
route cantonale, dans la direction est-
ouest, et l'autre venant de la Joux-
Perret. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules. Pas de blessé.

Enfin, dimanche, à 13 h. 45, à l'in-
tersection des rues de la Capitaine et
des arbres, une collision s'est produite
entre deux autos. Dégâts aux deux
machines. Pas de blessé.

Ce matin, vers 6 heures, un câble
porteur soutenant les lignes aériennes
des trolleybus et scellé à la façade de
l'immeuble de la Pharmacie Chaney,
rue Léopold-Robert , est tombé à terre.
Cette chute a provoqué un court-cir-
cuit et rendu impossible la circulation
des trolleybus.

Les Services techniques de la Com-
pagnie des transports sont immédiate-
ment intervenus pour réparer les dé-
gâts. Les trolleybus ont été remplacés
par les autobus qui ont assuré le ser-
vice dans toute la mesure du possible.

Au cours de la matinée, un service
provisoire a été établi depuis la Mé-
tropole. Le service normal a repris vers
midi. Cette chute du câble qui a causé
une telle perturbation dans le service
matinal des trolleybus, est due, soit aux
conséquences du froid nocturne, soit à
un défaut du matériel, soit encore au
froid et à la défectuosité du matériel.

Le Compagnie des transports prie le
public ne bien vouloir ne pas lui tenir
rigueur de cet accident tout à fait im-
prévisible.

Chute d'un câble des trolleybus

L'affaire des faux
affidavits

La Cour pénale fédérale se réunit
à Neuchâtel

(De notre envoyé spéc , par téléphone)
C'est ce matin à 9 heures que le pré-

sident Albert Rais a ouvert, dans la
salle des Etats du Château de Neuchâ-
tel, la session de la Cour pénale fédé-
rale chargée de j uger l'affaire des faux
affidavits dont nous avons donné un
bref aperçu dans notre édition de sa-
medi.

Tous les accusés, Renaud, Etter, Per-
rin, Boss, Vautier , De Budé, Paley, sont
présents, entourés de leurs avocats,
parmi lesquels on note ,, en robe, Me
Netter, du barreau de Paris, qui a ob-
tenu in extremis de défendi% le prin-
cipal accusé, Charles Renaud.

A 9 heures précises, la Cour fait son
entrée solennelle et M. Deschenaux,
greffier , donne lecture d'une partie de
l'acte d'accusation, au sujet duquel les
parties, ni le ministère public, le substi-
tut Dubois, ni les juges, MM. Pometta,
Arnold, Albrecht, juges fédéraux, et
Ceppi , suppléant, juge à la Cour d'Ap-
pel de Berne, n'ont rien à objecter et à
rajouter.

Puis vient l'interrogatoire des accu-
sés Charles Renaud, Georges Vautier
et Henri Paley, sur lequel nous don-
nerons de plus amples renseignements
demain. Cet interrogatoire fut terne à
souhait, et l'on est surpris de constater
à quel point les accusés s'enferrent
dans des déclarations contradictoires ,
qui amenaient l'un d'entre eux à ré-
pondre au président Rais, qui interro-
ge avec une remarquable précision et
une connaissance des faits approfon-
die :

«M. le président, j'ignore encore à
l'heure actuelle ce que c'est qu'un affi -
davit », bien qu'il eût vendu à Renaud
pour 90.000 florins de titres français
afin de les munir d'un faux affidavit.

A une autre occasion, le président
Rais fut amené à répondre à Renaud ,
qui parlait de l'extrême complexité de
la question : « Voyez-vous, Renaud, ce
n'est pas si difficile à comprendre ,
puisque nous, nous le comprenons ! »
Remarque qui fut accueillie, bien en-
tendu, par les rires des assistants.

De nombreux journalistes assistaient
à l'audience, qui fut suspendue à 12 h.
pour reprendre cet après-midi à 15 h.
par l'interrogatoire des autres accusés.
Nous renvoyons nos lecteurs à notre
numéro de demain pour le compte ren-
du détaillé de cette première journée.

Bulletin météorologique
Ciel serein devenant nuageux . Quel-

ques chutes de neige possibles ; encore
froid.

r ¦ 
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Pas de preuve
TOKIO, 30. — AFP — Nous n'a-

vons aucune preuve de l'interven-
tion ouverte en Corée de la part
des communistes chinois, a déclaré
le porte-parole du GQG du général
Mac Arthur.


