
Le difficile réarmement italien
A Rome, on ne croit pas à la guerre...

Rome, le 31 octobre,
irrésistible est de Gasperi : il ab-

sorbe ses adversaires. » Remarque am-
plement illustrée par les événe-
ments des deux dernières semaines.
L'incident Dayton aurait dû faire cul-
buter au moins le ministre italien mis
sur la sellette, M. Pella, titulaire des
finances. M. Pella est resté en place. Et
M. de Gasperi, que l'on croyait à la
veill e d'un remaniement (lui-même dé-
clara au Conseil national du Parti dé-
mo-chrétien qu'il se sent « fatigué » et
passerait bien volontiers la main), est
plus en seille que jamais. M.
Dayton, le représentant américain de
l'ECA en Italie, est toujours là. Qui plus
est, les adversaires ou les critiques de
M. de Gasperi au sein du Parti démo-
chrétien ont été aussi désarmés ou
« absorbés ». Ce dernier épisod e, qui se
prolonge au delà de l'af faire Dayton,
mérite de retenir l'attention. Il est ty-
pique de la méthode du président et
confirme sa traditionnelle habileté.

Une discipline rare.

Le Parti démo-chrétien englobe des
tendances très diverses, voire opposées,
et qu'unit seulement la foi catholique.
C'est elle, ce sont les intérêts du ca-
tholicisme qui obligent à collaborer les
syndicalistes avancés tels que M. Giulio
Pastore et le comte de Radino, repré-
sentant des grands propriétaire s ter-
riens à la Confagricoltura », le théo-
ricien d'idées sociales avancées qu'est
le professeur Dosetti, glabre et ascéti-
que titulaire d'une chaire à l'Univer-
sité de Modène, et des hommes com-
me M . Piccioni ou M. Cappî, fermes
soutiens du président. Les congrès et
palabres déma-chrétiens étaient tou-
jours agités, ces dernières années, par
la fronde de M. Dosetti. Sans doute, et

comme toujours dans les Conseils de
l'Eglise, les plus gn-andes oppositions
n'éclataient-elles qu'à huis-clos. Face à
l'extérieur, l'unité du parti était main-
tenue comme un dogme, la soumission
des minorités ne connaissait pas de f i s -
sure, le parti votait comme un seul
homme au Parlement. Et lorsque To-
gliatti et l'extrême-gauche, qui avaient
spéculé sur des dissidences, s'en éton-
naient, on leur répondait avec raison
que la discipline est peut-êtr e la plus
grande force du Parti démo-chrétien.
Il n'en reste pas moins que M. de Gas-
peri en avait assez de la frond e de M.
Dosetti . Celui-ci était plus à gauche,
bien plus difficile à vivre que M. Sa-
ragat. M. de Gasperi prép ara longue-
ment le mouvement d' enveloppement
stratégique : M . Dosetti f u t  invité à f a i -
re partie du directoire du parti en qua-
lité de vice-secrétaire. Depuis lors, il
ne discute plus que dans le cabinet pri-
vé du secrétaire, le ministre Gonella,
et vis-à-vis des frondeurs de sa propre
aile, il doit défendre les décisions du
comité central : il est « absorbé ».
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Echos
Un chagrin incommensurable

— Voyons, Dupontdurand, tu as tort
de boire autant.

— Que veux-tu, mon vieux, c'est
pour noyer mon chagrin.

— Si tu veux , mais ça fait des mois
et des mois que je te vois boire de cette
façon. Il doit être noyé, maintenant,
ton chagrin.

— Mais pas du tout. J'ai un chagrin
pas comme tout le monde, il sait na-
ger, mon chagrin, lui...

Interrogatoire
— Que fit l'accusé quand il vous eut

donné un premier coup de poing ?
— Il m'en a donné un troisième.
— Vous voulez dire un second ?
— Non, mon président, le second

c'est moi qui le lui ai donné !

Une collision spectaculaire

Jne collision s'est produite à S tef f i sbourg ,  près de Thoune, entre un tram-
way de la ligne Stef f isbourg-Thoune et un camion. Heureusement cette ren-
contre très spectaculaire (on en a la preuv e au cliché ci-dessus) n'a causé la

mort de personne.
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Du cran...
J'ai reçu la visite d'un jeune homme

qui m'a très calmement annoncé qu 'il
allait traverser l'Afrique en auto. 11
entend participer à un rallye géant
qu'organisent, dès décembre, l'Automo-
bile-Club de France et celui d'Algérie.
Ce jeune Lausannois, radio-technicien
de son métier, ayant une place stable
et bien rétribuée dans une des plus
grandes maisons privées de Romandie,
est prêt à quitter tout ça, pour une
aventure qui est presqu 'encore de l'ex-
ploration. Il m'a montré la liste des
vingt-six engagés. Il n'y a que des spé-
cialistes du Sahara, militaires et civils,
et quelques autres, connus dans le
monde entier pour leur intrépidité. Lui
s'en va avec sa machine normale, pour
l'équipement spécial de laquelle il a
dépensé toutes ses économies. Ne croyez
pas qu'il s'agisse d'un fou ou d'un inex-
périmenté qui s'arrêtera à Bidon V.
Notre représentant a étudié son affaire
à fond, depuis des mois. Rien n'a été
laissé au hasard, et vous pouvez être

certains qu'il atteindra Le Cap et., en
reviendra par la région des Grands
Lacs, le Soudan, l'Egypte... Dans dix
mois, je vous le présenterai au micro-
phone. Peut-être trouvera-t-il la place
Saint-François ou le Grand Pont sin-
gulièrement démodés X Redeviendra-
t-il radio-technicien ?

Autre constatation curieuse : Quand
il a cherché, par annonces dans les
journaux, des passagers susceptibles de
participer aux dépenses d'un aussi sen-
sationnel voyage, la majorité des ré-
ponses lui vinrent de femmes ! Certes
on est en droit de penser que ces der-
nières peuvent plus facilement s'ab-
senter une année que des hommes.
Mais est-ce la seule explication ? Nos
compagnes, n'ont-elles pas, plus encore
que nous, la nostalgie de l'évasion, de
l'imprévu, du danger, point trop grand
mais réel quan d même ? Malheureuse-
ment ce n'est pas une Eve , si résolue
soit-elle, qui pourra glisser une plaque
sous la roue de la voiture enlisée. U y
faut du muscle ! Eve ne traversera pas
le désert , la jungle et les hauts pla-
teaux ! Ce seront trois solides Adam,
pas ceux de Jack Rollan !

Pas encore connu !
J'ai eu, une fois encore, l'honneur de

voyager avec le nouveau chef du Dé-
partement des postes et chemins de
fer. Si c'est une grande intelligence et
une remarquable compétence, c'est, au
physique, un homme qui peut passer
inaperçu. Ajoutez-y sa modestie natu-
relle et vous comprendrez qu 'il ne fixe
pas l'attention quand on ne le connaît
pas.

Or donc, comme il était plongé dans
ses dossiers, quan d passa le con trôleur ,
il leva un regard étonné sur celui-ci ,
quand il entendit qu 'on lui réclamait

son billet. Mais, sans rien dire, il se
mit en devoir de le présenter. Ça prit
du temps ; il fallut déplacer les dos-
siers, fouiller les vêtements, extraire le
portefeuille... L'employé marqua incon-
testablement quelqu'impatience. Quand
il vit le permis de libre circulation, il
ne prit pas garde à son libellé et se
retira sans dire un mot. Je lui lançai
un regard interrogateur et entendu qui
déjà l'intrigua. Il dut par la suite être
renseigné sur l'identité du voyageur,
car très ennuyé de ne s'être pas mon-
tré plus affable et plus prévenant, il
ne cessait de passer et de repasser dans
le couloir du wagon. Et quand descen-
dit. Monsieur le conseiller fédéral, il
s'empressa, s'offrant à porter une va-
lise qui n'existait pas et saluant comme
un portier d'hôtel qui a reçu un bon
pourboire. Gageons que tout ce petit
spectacle n'a pas même été perçu par
M. Escher et rassurons pleinement le
contrôleur pour son avenir 1

(Suite page 3.) SQUIBBS.

ECHOS DE'ROMAN DIE

Les nouveaux souverains de Suède

Le nouveau roi de Suède qui a pris hier après-midi le nombre de Gustave VI
Adolphe et qui a choisi pour devise «Le devoir avant tout » et son épouse,
la reine Louise, née Mountbatten, soeur du vice-roi des Indes. Après avoir
lu sa proclamation à son peuple, le nouveau souverain a annoncé que les
funérailles de Gustave V auraient lieu le jeudi 9 novembre en l'église de

Riddarholm, dans le vieux Stockholm.

Le nouveau téléphérique Crans-Bel-
lalui est unique en son genre en Eu-
rope. Il comporte 50 cabines à 4 places
permettant un débit horaire de 480
personnes.

Le principe de la toupie (utilisation
de l'énergie cinétique) vient d'être ap-
pliqué à une invention suisse de portée
historique. Après trois ans d'essais avec
une locomotive gyroscopique, la fabri-
que de machines d'Oerlikon a mis au
point un gyrobus électrique qui fonc-
tionne entre Fluelen et Altdorf. Ce
véhicule ne demande p. j  de ligne aé-
rienne ; il se charge en très peu de

, temps pendant les arrêts aux stations.

Réalisations suisses

L'entraînement de nos hockeyeurs

Nos joueurs de hockey sur glace viennent de se rendre à Bâle où ils étaient
convoqués à un cours d'entraînement destiné principaleme nt à former notre
équipe nationale en vue des rencontres contre la Suède et le Canada. Ce cours
était dirigé par Bibi Torriani et le joueur canadien Durling. — Notre photo :
L'entraînement ; le gardien Baenninger en action. A droite, on reconnaît
Uli Poltera (Arosa) et les frères Delnon (L ausanne). A gauche, Diirst et

Heierling (Davos) .

On a Inauguré l'autre jour la nouvelle
Chambre des Communes — je parle du
bâtiment.

L'ancien avait été détruit lors du « blitz »
allemand par un chapelet de bombes.

On avait supposé que les Anglais pro-
fiteraient de la reconstruction pour agran-
dir. Car on manque de place à Westmins-
ter.

Mais c'était mal juger le caractère con-
servateur des Insulaires.

En fait, du point de vue espace, les dé-
putés de 1950 ne seront guère mieux lotis
que ceux de 1547. Toutes les dispositions
antérieures ont été maintenues. Les mêmes
arrangements médiévaux ont été scrupu-
leusement respectés :

De chaque côté d'une allée centrale,
écrit le correspondant londonien du
« Journal de Genève », on voit cinq
rangées de banquettes au siège et au
dossier de cuir vert, celles de droite
pour le gouvernement et ses parti-
sans, celle de gauche pour les membres
de l'opposition. Il y a en tout 346
places assises, alors que les députés
sont au nombre de 625 ! A titre de
concession, 91 places sont réservées
pour les élus de la nation au premier
rang des galeries latérales mais
quand bien même, ce n'est que 437
députés qui pourront suivre sans trop

i d'inconf ort les séances et les jours de
grand débat les autres devront res-
ter debout ou s'accroupir sur les ta-
pis gris vert des travées, alors qu'on
a donné plus d'espace à la presse, au
corps diplomatique, aux représentants
des Dominions et au grand public.

437 places assises pour 625 députés !
On se demande ce que diraient les nôtres

qui ont chacun leur fauteuil, leur pupitre,
leur casier, presque leur huissier et qui sont
si bien logés qu 'ils... fichent le camp les
trois quarts du temps ! Le fait est ique les
votes parlementaires fédéraux révèlent par-
fols une telle proportion d'absents qu'on
se demande quel genre d'épidémie sévit
sous la Coupole...

— M'étonne que tu t'étonnes, m'a dit le
taupier. Depuis que le monde est monde,
il en a toujours été ainsi et les architectes
anglais savaient parfaitement ce qu'ils fai-
saient en construisant trop petit. Quand il
manque des places ou des fauteuils, tout
le monde en veut. Mais quand il y en a
assez, on les dédaigne. C'est la rareté qui
fait le prix ! Aussi, si jamais le Palais fé-
déral est détruit par un cataclysme, qu'on
le reconstruise en réduction, avec chiquante
sièges de moins qu'il n'en faut pour nos
Honorables. Et tu verras si après ça ils ne
se ruent pas aux séances...

Le taupier a-t-il tort ou raison ?
A vous d'en décider...

Le père Piquerea.

/ P̂ASSANT



' Au pays des oranges __^?=7^_É / \\

CAPRI MIIBMI
4 Jours sur l'« Ile que vous -"̂™*&Sœ̂g&è ^ /̂ ~£
n'oublierez plus », excur-
sion à dos d'une à Tibère , en auto à Anacapri , en barque à la Grotte
bleue , etc. Visite de Rome en calèche , Pompéï, puis au retour l'hospl-
talilé somptueuse du plus grand transatlantique italien. 2 jours à
bord , 2me classe , de Naples, Cannes, Gênes. Piochains départs : 15
novembre et Nouvel-An. -A Capri , nous organisons une cueillette d'oranges.

« TOURISME POUR TOUS » — LAUSANNE
W Place Pépinet 3 — Tél. 22.14.67 J

GARAGE de la ville

cherche

manœuvre
de confiance, pour ses services benzine
et réparations de pneus.

i Faire offres manuscrites sous chiffre
D. D. 17840, au bureau de L'Impartial.

Jeune Hollandais
travailleur, présentant bien
connaissances commerciale:
et hôtelières ; parle et écri
français , allemand , anglais
bon pianiste.

cherche n'importe
quel emploi.

Faire offres à Landmann
rue du Montelaz 6, Yver
don. Tél. (024) 2.31.29. 17811

Fabrique de cadrans engagerait au
printemps 1951 un (e)

appmnii (e) de commerce
Les candidats capables, ayant fré-

i quenté l'école secondaire et con-
naissant le français et l' allemand
sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites à Métallique S. A.,
rue de l'Hôpital 20, Bienne.

¦>

NOUS CHERCHONS

ouvrière
habile et consciencieuse, pour effectuer divers
travaux délicats. Bonne vue exigée. Stable et
bien rétribuée sitôt la formation terminée.

S'adresser au Département Vibrograf , Numa-
Droz 161.

r >Fabrique d'horlogerie importante
cherche

cœMa&oAat&uK
pour son service de ventes, connais-
sant à fond la branche horlogère, ca-
pable d'entreprendre des voyages en
EUROPE et outre-mer, possédant les
langues allemande, française et an-
glaise. Prière de faire offres détaillées
avec curriculum vilœ et prétentions
de salaire sous chiffre X 11419 à Pu-
blicitas S. A., Granges.

V. S
Nickelage

Usine de la place engagerait de suite

i adoucisseur , n ioraieur
sur mouvements. Ouvriers sérieux et débrouil-
lards sont priés de faire offres avec indication
d'Sge et prétentions de salaire sous chiffre D. I.
17857, an bureau de L'Impartial.

Aviveuse de boîtes or
et

Savonneuse
habiles et consciencieuses sont engagée
par atelier de polissage.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1785

Manufacture RAYVILLE 8. A, VILLERET '

CHERCHE

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

•L'impartial est lu parto ut et par tous »

Grand choix de

I JETÉS ds EHWÂia Ë
et couvertures pure laine ,
brodés à la main ou unis

depuis 65 fr. à 130 Ir.
J. Môgros 
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en tous genres et en toutes

exécutions
Choix considérable, chez

a| NUSSLÉ
| Fondée en 1844

FERSetQUINCAILLERIE

k $jyj à La Chaux-de-Fonds
!.. . . JY?*y , .... y v:l Grenier S-7

MOBILIERS NEUFS I
PRIX POPULAIRE

) UNE CHAMBRE A COUCHER avec 11-
terie complète, y compris un couvre-lit j :i

UN SALON-STUDIO : un divan-couche
avec coffre à literie , deux fauteuils Y
assortis, une table de salon et une sel- i ,

i lette W
! CUISINE : une table et quatre tabourets I
| dessus linoléum |!
i LE COMPLET i

dans les différentes exécutions ci-dessous
par mois : Y

R bois dur, belle finition . . Fr. 59.—
O bouleau ml-poll . . . .  65.— \ ¦
U bouleau, hêtre-noyer ml-poll 68.— |
A noyer, entièrement sur socle 75.— j j

j N fin noyer flammé mi-poli . 80.— Y
D superbe noyer flammé patiné 84.50 H
Demandez aujourd'hui encore catalogue > ;

i et conditions ù !Y

i Meubles SILVA, Neuchâtel
Saint-Honoré 5 - Tél. (038) 5.40.38
Livraison franco dans toute la Suisse !.]

ON SE REND A DOMICILE |;|

2 jeunes filles
seraient engagées de
suite pour petits tra-
vaux d'atelier propres
et faciles.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17821

A UPnrinD cuisinière 4 leux ,
Ï GIIUI C gaz et four gra-

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

On cherche à acheter

tourlerelle
S'adresser à M. Charpier,

rue de la Paix 43, ville , pré-
férence dès 18 i/ 2 h. 17837

A i/pnrino en DI0C ' une nai "ïtillUI B re de skis > Kxn.
tion Kandahar avec souliers
No 40. le tout Ir. 80.—. S'a-
dresser le soir rue Numa-
Droz 149, 3me étage , à gau-
che. I7H50

™ l̂ MMmm
Agence principale de La Chaux-de-Fonds

NOËL FROCHAUX
Dès le 30 octobre 1950

NOUVEAUX BUREAUX
RUE LÉOPOLD-ROBERT 20

(entrée côté Nord)
Tél. 2.58.06

< J

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

Le matin...  ça pique...
Vite un chapeau

avec cache-oreilles !

Mod. POUILLEREL : Chapeau sport
avec cache-oreiiles pouvant
être descendus et remontés à
volonté, gris ou bru n chiné,

seulement Fr. 18.75
Mod. CHASSERAL : Chapeau sport

à plier, facile à emporter, gris ou
brun chiné seulement Pr. 18.75

Casquettes norvégiennes Fr. 7.50
Casquettes cache-oreilles dep. Fr. 12.50

^OTi ^
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Balance 2 Place Hôfel-de-Ville

• 

A partir  du ler novembie

car Conc'variétés «La Boule d'or»
90 rue Léopold-Robert

Surprenante ambiance comi que et attractions attiayanles
de grande valeur avec les formidables musiciens ex parte-
naires de BORAH MINEVITCH

TRIO HILL BILLY'S ! j M t k
et tout un programme international . H 11

Prix des places : Fr. 0.50 *$£.Vi£s '

f 
^

Grande salle Je la Croix-Bl eue rénovée
MERCREDI 1er NOVEMBRE

à 20 h. 15 précises

Un très beau lllm sonore français

Scène ne lerieneie
de New York à Hoiiiufood

Entrée Fr. 1.—

A 16 h. 30: Pour la jeunesse , films docu-
mentaires. — Entrée 30 cts.

^^_________M________________B___________ra*_(>^

BAISSE d» 9f
VENTES ou du RENDEMENT ¦
Consultez la Js&

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION 1
industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER §1
L NEUCHATEL - Tél. (0381 5.32.27 S®

Avis
Madame M. JEANNERET, fleuriste
porte à la connaissance de sa clien-
tèle et du public en général, qu 'elle
a transléré son commerce et

ouvert un magasin de fleurs

Rue Numa - Droz 90
Toujours beau choix de

FLEURS COUPÉES - PLANTES
VERTES ET FLEURIES-TOUTES
CONFECTIONS FLORALES

Téléphone 2.18.03

_...i-___________^__________H__B____Ht>______-_^
r

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

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

L. J

Visiteuses
de botles plaque or. ainsi que

ouvrières
pour travaux propres et faciles , seraient enga-
gées de suite.
Faire offres à MEYLAN [ils & Cie, rue du Com-
merce 11.

Importante maison ofîre soit en
labrique, soit à domicile :

remontages de mécanismes
et finissages
achevages
terminages complets
17868 S'adresser au bureau de L'Impartial

Régleuses
connaissant le réglage plat avec point
d'attache, sont demandées en labrique
ou à domicile.

Travail suivi.

Faire offres ou se présenter à fabrique
MARVIN , rue Numa-Droz 144.

Mécanicien sur automobiles
expérimenté , avec certificat de capacité ,
est demandé pour entrée immédiate ou
â convenir. Place stable pour ouvrier
capable. Se présenter avec certificats au

GRAND GARAGE ROBERT
Agence Ford

Faubourg du Lac 31 — Neuchatei

m ^

oi verncUe,
un stock de lingeri e cédé
au prix d'achat , pour cause
de manque de place.

Payement au comptant.

Faire offres sous chiffre G. J.
17856, au bureau de L'Im-
parlial.

< J

/-.vendre
très urgent , lavabo à glace ,
avec plusieurs tiroirs Ir. 70.— ,
2 fauteuils anciens fr. 35.— et
20.—, beau potager à bols ,
émaillé, 3 trous, bouilloire ,
four , fr. 150.—, grande biblio-
thèque fr. 70.—, canapé mo-
quette fr. 30.—, table à ral-
longe fr. 70.—, linoléums pour
chambre et passage fr. 30.—,
duvet Ir. 35.—, sellette fr. 7.—,
bon lit, matelas crin animal
fr. 150.—. Tout doit être dé-
barrassé au plus vite. — S'a-
dresser an bureau de L'Im-
partial . 17825

Petit local
usage atelier, est à louer par-
tiellement , bas prix . — Offres
sous chiffre K. L. 17838 au
bureau de L'Impartial .

Nurse diplômée cheecmh
P
e
i0i

dans famille ayant 1 ou 2 en-
fants en bas âge. — Rensei-
gnements téléphone 2.18.74,
entre 18 et 20 heures. 1774 i

Chara«PB me?ob»e?.&,U.5
minutes de la gare. — S'a-
dresser Parc 85, 3ème étage
à gauche, de 19 à 20 heures.

fihamiii 'p près de la Sare
UlldlllUI O est à louer de
suite à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17795

A lnilO M chambre meublée,
IUUGI indépendante , à

demoiselle sérieuse, soleil ,
près gare, date à convenir.—
Ecrire sous chiffre L. 6. 17834
au bureau de L'Impartial.

A wpillIl 'P souliers et bottes
VGIIUI G caoutchouc pour

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

17731

Bibliothèque {a
Z

zJ i Z
mandée â acheter. — Offres
écrites sous chiffre K. O.
17722 au bureau de L'Impar-
tial.

Manteau de fourrure
mouton 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

A UPni i fP  "ès avanlageu-
n V I- I I U I G sèment , pour cau-
se de décès, manteau de
fourrure , pattes Astrakan , à
l'état de neuf , taille 40, lon-
gueur 109. — S'adresser té-
léphone 2.18.74 entre 18 et
20 heures. 17720



Le difficile réarmement italien
A Rome, on ne croit pas à la guerre

(Suite et fini

Le cas Dayton.

On l'a vu lorsque la semaine dernière
éclata le cas Dayton. L'un des princi-
paux grief s  du chef de la mission de
l'ECA était que le gouvernement ita-
lien est trop lent à utiliser les fonds
mis à sa disposition , qu'il s'occupe d' a-
cheter de l'or et de constituer à l'étran-
ger des réserves que la dévaluation de
la livre sterling, par exemple, a fa i t
fondre d'un trait de plume. M. Dayton
voulait que l'Italie f asse  une politique
d'investissement beaucoup plus active,
ce qui permettrait de donner du tra-
vail à l'industrie, de réduire le chô-
mage, et en accroissant le gain global
de la classe ouvrière , de lui rendre une
mesure plus grande de bien-être et par
conséquent de lutter avec avantage
contre le communisme et la cinquième
colonne.

Après que l'incident Dayton eut été
déclaré clos par la lettre adressée par
ce dernier à M.  de Gasperi , la bataille
reprit entre Italiens : nombreux sont,
même dans le Parti démo-chrétien,
ceux qui estiment que M.  Dayton a rai-
son. M. Saragat l'a laissé entendre . Puis
le journal de M. Gronchi, présdent de
la Chambre et chef d'une autre ten-
dance du Parti démo-chrétien, l'a dit
de façon  si vive, que l'on s'est inquié-
té dans l' entourage de M. de Gasperi.

L'article de « La Libéria », non si-
gné, et par conséquent attribué à M.
Gronchi personnellement, s'en prenait
à M. Pella pour la rigidité de sa po-
litique d'économies qui aboutit à l'as-
phyxie industrielle et à la vie chère,
et il a carrément demandé sa démis-
sion. Mais M. Gronchi ne disait rien de.
l'autre aspect du cas Dayton , l'aspect
militaire, l'aspect réarmement italien,
sur lequel nous allons revenir. Il taxait
par contre de timidité la politique
étrangère du comte Sforza.  On en con-
clut que M. Gronchi fa s ait une tenta-
tive pour réaliser des ambitions déjà
anciennes et bien connues : arriver à
s'installer au Palais Chigi , ou mieux
au Palais Viminal, c'est-à-dire à la pré-
sidence du Conseil. M. Gronchi est un
homme jeune pour un parlem entaire,
capable, à la répartie excellente. Il sait
faire un très bon, président d'assem-
blée. Mais il n'a pas au Parlement de
groupe assez p uissant pour agir sans
alliés. Isolé , il ne pouvai t rien. Au Con-
seil démo-chrétien, il f u t  le seul à re-
fuser  l' approbation à M. de Gasperi et
à insister pour que f u t  revue la pro-
messe d' une nouvelle session du Con-
seil avant la f in  de 1950.

Un beau tollé.

Si la tentative de M. Gronchi a
échoué, c'est qu'il n'a pas soutenu les
critiques des républicains contre la po-
litique militaire du gouvernement.. M.
Dayton n'avait pas expressément tou-
ché ce point, mais l'avait pourtant dé-
signé sous le terme voilé de « priorité ».
La priorité, c'est-à-dire le choix des in-
vestissements les plus urgents, se rap-
portai t cepe ndant au réarmement. Les

Américains insistent sur les leçons de
l'af fa ir e  coréenne pour demander que
les Européens fassent l'impossible pour
se réarmer rapidement. La politique de
pru dence financière pratiquée par M.
Pella est aux antipodes du réarme-
ment. C'est tout juste s'il a consenti
50 milliards de lires pour mettre une
division sur pied d'efficience moder-
ne .M. Acheson attribue à l'Italie 10
divisions dans son plan de réarmement
européen. L'ECA fourn issant 1650 mil-
liards de lires cette année à la Pénin-
sule, celle-ci devrait pouvoir passer au
rééquipement rapide des unités dont
elle aurait besoin p our assurer sa
fro ntière orientale. Mais M. Pella a
écrit dans « Il Popolo » prgane off iciel
du Parti démo-chrétien, que la sécurit é
intérieure pass ait avant la sécurité ex-
térieure — ce qui, entre parenthèses,
a provoqué un beau tollé. Car que vau-
drait de maî triser la cinquième colon-
ne, que vaudrait la défense de la lire,
si le pays est en définitiv e occupé par
les Soviets ? « Voce Republicana », or-
gane de M. Pacciardi , a pris vivement
à partie M. Pella. Et l'on s'attendit
penda nt quelques jours à la chute du
ministre des finances. Qu'est-ce qui l'a
sauné ?

Ce n'est certes pas d' avoir jeté du
lest financier. M. de Gasperi annon-
ça il est vrai que le pr ogramme finan-
cier comporterait cette année 50 nou-
veaux milliards. Mais M . Pacciardi, fa i -
sant l'autre jour à la Chambre l'analyse
du budget de la défense , n'en a pas
s o u f f l é  mot. En réalité, M. de Gasperi
a couvert son collaborateur. Celui-ci a
sans doute capitulé sur le chapitre de
l'emploi des fond s  de l'ECA tandis que
le prog ramme de réhabilitation écono-
mique du Midi italien fe ra  les frais  du
réarmement. M. Saragat , par courtoisie ,
s'abstint pendant le moment délicat
passé au mois d'octobre par le cabi-
net, de critiquer lui aussi la politique
de M. de Gasperi . S'il y vient, c'est
po ur demander des investissements
d'ordre social, c'est-à-dire capables de
remettre en mouvement l'industrie ,
que les commandes pour le réarmement
doivent plus que facili ter. Il n'est pas
question pour les social-démocrates de
M .Saragat de menacer à leur tour
l'existence du cabinet. Mais ils pous-
sent à la roue qui doit obliger l'Italie
à suivre les conseils de M. Dayton et
à bien choisir ses « priori tés ». Le réar-
mement sera donc payé par l'ECA pres-
oue tout entier.

Mais sera-t-il e f f ec t i f  ? Il faudrait ,
pour cela, reviser diverses clauses mili-
taires du Traité de Paix. « Il n'en est
pas question » a déclaré récemment M.
Dunn, ambassadeur des Etats-Unis, à
votre correspondant. Comme il n'est
pa s possible d'imaginer que les divi-
sions réarmées seraient laissées avec
un armement inadéquat , il faut  bien
pe nser que les armes spéciales des di-
visions italiennes seront maniées par
des troupes fournie s par d'autres Etats.
Il est clair également que si aux Etats-
Unis on s'inquiète de la sécurité euro-
péenn e, à Rome, on ne croit pas à la
guerre. Tous les Italiens ne pensent
pas cet optimisme très rassurant. Si
l'Italie officiell e a tant de répugnance
à réarmer, c'est qu'on a l'impression
que ce que l'Italie pourra fai re sera de
peu de poi ds, et qu'on a tendance à
s'en remettre à l'allié américain. Ce-
la non plus, n'apparaît pa s très ras-
surant à tout ie monde. Beaucoup
voudraient que l'Italie soit assez forte
pour f aire écouter su voix dans les
conseils internationaux, et pour re-
prendre, en assumant seis responsa-
bilités stratégiques, sa juste place pa r-
mi les grandes nations.

Pierre E. BRIQUET.

La leçon du scrutin bernois

(Corr. part , de l'z Impartial »)

En acceptan t le « statut jurassien »
à une écrasante majorité de 96.091 oui
contr e 7380 non, le peuple bernois, pla-
cé en face d'une situation complexe et
lourde de conséquence, a fait preuve
de bon sens. La crise qui avait éclaté
en septembre 1947 au Grand Conseil
bernois avait gagné toute l'opinion du
canton et donné naissance à la ques-
tion jurassienne, parce qu'elle posait
le problème de l'existence du peuple
jurassien. Un tel problème ne pouvait
être résolu en rompant délibérément
avec l'ancien canton auquel le Jura
par le jeu de l'histoire a été uni en
1815. Le Jura peut subsister, autono-
me, dans le giron bernois. C'est ce qu 'a
compris l'électeur bernois, tant de la
partie allemande que de la partie ro-
mande du canton.

Les six articles revisés ne constituent
certes pas une solution définitive à la
question jurassienne. La réforme don-
ne cependant satisfaction dans la me-
sure où elle permettra de résoudre ,
dans la confiance, les problèmes qui
restent à aborder. Une politique avi-
sée et constructive pourra garantir dé-
sormais les droits de la minorité ro-
mande djns le cadre du canton. En
acceptant le « statut jurassien » le sou-
verain bernois à démontré aux Etats
confédérés et à l'étranger — qui s'est
intéressé à la crise jurassienne plus
qu'il n'était souhaitable — que la dé-
mocratie directe est capable , elle aussi ,
de résoudre des problèmes délicats et
complexes qui touchent à la structure
et à l'essence de l'Etat.

La démocratie est capable
de résoudre des problèmes

délicats

ChruiMie jurassienne
Bienne. — A la Fédération suisse d'a-

gences de voyage et d'émigration.
La Fédération suisse d'agence de

voyage et d'émigration a tenu son as-
semblée à Bienne-Macolin, sous la pré-
sidence de M. Frei, Lausanne. L'asso-
ciation compte 54 membres ordinaires
et 66 succursales.

Le rapport annuel constate avec re-
gret que la revision de la loi sur l'émi-
gration n'a pas fait de progrès. L'as-
semblée constate que les entreprises
privées d'auto-transports organisent des
voyages à prix fermes et font concur-
rence aux bureaux de voyages privés
là où la collaboration serait indiquée.
M. Hinterberger, du Service commer-
cial des C. F. F., a tracé les directions
qui devraient permettre une collabora-
tion loyale entre les bureaux de voya-
ge et les entreprises de transports pu-
bliques. L'assemblée a approuvé ces
directions.

Au cours d'un banquet, M. Guido
Muller , ancien maire de Bienne et pré-
sident de la Société de tourisme , a ap-
porté les salutations des autorités de la
ville.

ECHOS DE BOM AN DIE
^aAy £e ZarnJïj â nUumXxnÂAÂ ^ ....

(Suite et f in)

Ah ! les veinards !
J'ai trouvé pourquoi les Vaudois,

les Lausannois plus particulièrement,
étaient plus gais, de meilleur humeur ,
moins « rouspéteurs », moins critiques
que les Genevois ou les Neuchâtelois
«du Bas » ! C'est à leur meilleur cli-
mat qu 'ils le doivent et non pas à un
caractère héréditairement... supérieur !
Pour moi qui, régulièrement deux fois
par semaine, pars de Genève, traverse
Lausanne pour atteindre votre chef-
lieu et me rendre souvent plus loin, je
constate périodiquement en hiver., que
le ciel est bouché sur le bout du lac
Léman, que souffle la bise noire, qu'il
y fait un froid de loup ; que progressi-
vement la situation s'améliore dès que
nous avons passé Nyon ; qu'elle s'èclair-
cit et se calme avant Morges et qu'il
fait grand et chaud soleil quand nous
entrons en gare de Lausanne. Le train
redémarre, traverse Renens et se di-
rige à nouveau vers une région où aug-
mente la nébulosité. Autour d'Yverdon,
nous sommes pris dans le brouillard et
engloutis dans sa « ouate », bien avant
de descendre à Neuchâtel . U fau t alors
relever le col ; le froid humide vous
transperce.

Or il est indéniable que le temps, les
conditions météorologiques influencent
le caractère, les moeurs. J'ai vécu en
Ecosse, j' en sais quelque chose ! Il ne
faut pas chercher ailleurs la différence
de tempérament des Confédérés ro-
mands !

Un confrère utile...
Vous connaissez les grands et les pe-

tits journaux de notre pays. Vous savez
combien nous avons tous l'impérieux
besoin de communiquer , par la plume,
nos pensées, à nos compatriotes et
amis ! Par rapport au nombre de ses
habitants, la Suisse est le pays qui im-
prime le plus de périodiques., bulletins,
feuilles , gazettes et autres j ournaux,
au monde !

L'autre soir, nous étions allés dégus-
ter une succulente lon^eole s\<i h> rive
gauche du Léman suisse — car vous
ignorez peut-être que notre terre hel-
vétique se prolonge , sur quelques kilo-

mètres de sol genevois, entre le lac et
l'Arve. Quand vous viendrez visiter le
Salon de l'automobile , en mars pro-
chain, je vous donnerai l'adresse de
quelque simple mais accueillante au-
berge de campagne dont la cuisine vous
ravira...

Or donc, sur la table rustique, je
trouve un « canard » — en papier ce-
lui-là ! — dont j'ignorais totalement
l'existence ; « Echo du Petit-Lac » et,
en sous-titre, « Feuille d'Avis de Ver-
soix, Collonge, Bellerive , les trois Chê-
nes et environs »... Fichtre ! c'est bien
le tour de l'ultime « gouille » dont nos
amis vaudois se moquent avec tant de
délicatesse. Je regarde de plus près et
qu'est-ce que je constate ? « Rédaction
et administration : Imprimerie X S. A.
à Nyon ». Vous avez bien lu ? à Nyon.
Ainsi, pour une fois, les soi-disant
« grandes gu.. » et « longs stylos » qu'on
nous accuse d'être au bout du lac, ont
abandonné le soin de défendre leurs
intérêts et de charmer leurs loisirs à
leurs « dévoués » Confédérés voisins !
La voilà bien l'entente cordiale ! J'ai
compris quand la brave paysanne qui
fait la cuisine m'a dit : « Nous l'aimons
bien., cet « Echo » ; il est facile à lire ,
simple à comprendre , mais volumineux
en pages, ce qui est commode pour le
ménage !... » Ouais !

Pourquoi pas en nourrice '.'
Il y a des gens dont la soif de pu-

blicité , de renommée est inextinguible !
Au premier rang de ces champions du
monde figure incontestablement l'ac-
tuel président du Comité international
olympique, M. Sigfried Edstroem. Com-
me il a depuis de nombreuses années
dépassé l'âge même canonique et que
les plus jeunes, au sein de son comité,
songent depuis longtemps à le rempla-
cer, il cherche à entretenir sa publicité
le mieux qu 'il peut. C'est ainsi qu 'il a
donné l'ordre de transformer le der-
nier Bulletin du C. I. O. qui s'édite à
Lausanne, ' en un véritable « album de
famille ». Il en envoyé à la rédaction
quelque vingt photos sur lesquelles on
le voit à tout âge depuis 1898 à 1950.
On le voit surveillant , comme jeune
ingénieur , la pose des rails de tram-

ways à Stockholm ; on le voit ramant
sur le lac de Zurich ; donnant à man-
ger aux pigeons de Venise ; dans sa
« hutte » de ski, en Scandinavie ; sur
le bateau en route pour New-York en
compagnie de sa toute charmante
épouse ; à Rome, à Lausanne, dans
l'île de Bali, puis devant les Pyrami-
des ; en alpiniste, skieur , tennisman et
surtout dirigeant ; enfin — évidem-
ment ! — devant la tombe du baron
de Coubertin !

Si, après ça, ses collègues ne sont
pas convaincus et s'ils ne le confir-
ment pas à la présidence jusqu 'à la
fin de ses jours , c'est que vraiment ils
ne comprennent rien à rien !

SQUIBBS

Chronlaue suisse
-¦T" Un agriculteur tessinois se tue

dans son écurie
BELLINZONE, 31. — M. Lorenzo

Grossi, est tombé, dimanche soir, d'une
hauteur de trois mètres dans son écu-
rie, alors qu 'il affourageait son bétail,
et s'est tué. Il avait 76 ans.

A l'extérieur
Le zloty polonais s'aligne

sur le rouble
LONDRES, 31. — Reuter. — Selon

une information de l'agence polonaise
de presse, la Pologne introduira l'éta-
lon-or lundi prochain. Le zloty aura
une valeur égale au rouble-or fixé le
28 février de cette année, c'est-à-dire
que les deux monnaies auront une va-
leur égale à celle de 0,222168 gramme
d'or pur.

Le parlement polonais a voté samedi
l'arrêté relatif au nouvel étalon. Un
autre arrêté interdit la possession de
monnaies étrangères, de pièces d'or,
d'or et de platine.

Les salaires et les prix seront revisés
sur la base de trois nouveaux zlotys
contre 100 anciens. On pourra retirer
un zloty contre 100 anciens.

Pour obtenir une voiture rapidement...

LONDRES, 31. — On appren d à pro-
pos du Salon international de l'auto-
mobile qui a fermé ses portes samedi à
Earls Kurt, à Londres, qu'il y a actuel-
lement en Angleterre 2.250.000 véhi-
cules à moteur pour une population de
550 millions d'habitants. Un million
600.000 de ces véhicules circulaient déjà
avant la guerre, la plupart étant vieux
de 15 ou 16 ans, car un petit nombre
d'entre eux seulement provient des an-
nées qui ont précédé immédiatement la
guerre de 1939.

M. Godfrey, président de l'association
des vendeurs d'automobiles, a fait sa-
voir que le marché intérieur absorbait
110.000 véhicules nouveaux soit environ
un cinquième de la production totale. Il
faudrait donc une vingtaine d'années
pour que toutes les voitures d'avant-
guerre soient remplacées par des nou-
velles.

Lorsque les 110.000 dernières voitures
seront remplacées, les premières 110.000
seront alors vieilles de 20 ans. U y a en
Angleterre 1.250.000 personnes qui ont
commandé des automobiles devant être
livrées dans un délai éloigné.

Un visiteur de province, qui était au
salon, s'est intéressé à un modèle de
voiture populaire et a demandé au re-
présentant de la fabrique : « Que faut-
il faire pour obtenir cette voiture rapi-
dement ? »  La réponse fut: « Emigrer. >

...Les Anglais doivent
émigrer !

Marai 31 octobre
Sottens : 12.45 Sig. hor. 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 Cinémagazine. 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'monde... 20.30
Soirée théâtrale. Les Amis terribles , 3
actes d'Alfred Gehri. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir...

Beromunster : 12.29 S. hor. 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 symphonique. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Pour les amis de la musi-
que.

Mercredi ler novembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Au saut du lit.
10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Paul Bonneau et
son orchestre. 12.25 Le rail, la route , les
ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Sans annonces. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 L'agenda de l'entr 'aide.
18.40 Chanteus e américaine. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Destins du monde. 19.35 Mo-
saïques. 20.00 Nous ne sommes pas d'ici.
20.15 Oeuvres d'Emile Jaques-Dalcroze.
20.40 La gazette musicale. 20.45 Concert
symphonique par l'OSR. 22.05 La voix
humaine. 22 .30 Informations. 22.35 Au-
jo urd'hui, à Rome.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Causerie. 18.50 La Ville étemelle. 19.05
Musique. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.15 Concert. 20.40 Causerie.
20:55 Légende musicale. 21.40 Ré-
flexions 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

RAD I O

Un sinistre individu

WEESEN (St-Gall) , 31. — Rentrant
samedi soir à bicyclette de Ziegelbrûcke
à son domicile, M. W. Hiestand, de
Weesen, fut attaqué par un inconnu.
Ce dernier, caché derrière une haie,
tenta de frapper le cycliste avec une
barre de fer d'un mètre de longueur.
Mais le pêcheur ne fut heureusement
atteint qu'à l'épaule. Il sauta de sa
bicyclette et maîtrisa son agresseur, qui
parut consentir à se rendre au poste de
police, mais qui, soudain, frappa M.
Hiestand d'un coup de couteau.

Après une nouvelle bagarre, M. Hie-
stand, avec l'aide d'un autre cycliste,
parvint à maîtriser de nouveau l'a-
gresseur. Il s'agit d'un boucher de Kerns,
Johann Durrer, récidiviste. *

Le boucher qui joue
du couteau

WALLENSTADT, 31. — Une femme
de Wallenstadt âgée de 51 ans a dis-
paru ̂ depuis le 17 octobre sans que jus-
qu 'ici on ait pu découvrir ses traces.
Lundi matin , 30 octobre, le corps de son
mari a été retrouvé sur la voie ferrée
près de Wallenstadt, à l'entrée du tun-
nel de Bommerstein . La police suppose
que , désespérée par l'incertitude du sort
de sa femme, il se sera jeté sous le
train.

Tragédie conjugale
à Wallenstadt

Intoxiquées par le gaz

WATTWIL, 31. — Dimanche soir,
Mme Hilda Gilgen, 44 ans, et sa fil-
lette adoptive Trudeli Gilgen, 10 ans,
ont été retrouvées mortes dans leur
appartement. Le médecin a constaté
une intoxication par le gaz d'éclairage.
Les causes de l'acicdent n'ont pas en-
core été précisées.

La défunte était employée à la Ban-
que cantonale de St-Gall et vivait dans
de bonnes conditions.

Deux morts

AIDE SUI SSE
AUX TUBE RCULEUX

i
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Des milliers de suisses, hommes, fem-
mes, enfants , souffren ,t de tuberculose.
Pensez aux malades des sanatoriums
qui, loin de chez eux , doivent s'y
soigner des mois et souvent des an-
nées. Suisses en bonne santé, aidez
vos compatriotes malades!

Appuyez
l'Aide suisse aux tuberculeux !

_t >- Dans « PARIS-MATCH » : La
tragédie indochinoise vue par les en-
voyés spéciaux de « PARIS-MATCH ».
— Si vous étiez né en Russie... — Le
reportage défendu : Le Prisonnier de
l'Ile d'Yeu. — Le Dr Carrel répond à la
grande question : « Après la Mort ? ».



Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle I'

OUVERT URE D UNE SUCCURSALE

SERVICE RAPIDE «COUSIT
rue Léop old-Robert 20

LE MERCREDI 1" NOVEMBRE
¦

Ce magasin, aménagé selon les principes les plus nouveaux, vous off re un choix immense, tant dans les denrées coloniales que dans
les vins, apér itifs et liqueurs de gr andes marques.

,La clientèle y trouvera la liberté si appréciée dans les > libre-service*, mais d'aimables vendeuses se tiendront à la disposition de ceux
qui désirent conseils ou aide.

hs* S
\̂ i/Coi *-pruyf,<HyvvO ...

à votre tapissier ou
à votre marchand de meubles:

«Je veux un matelas ou un sommier EMBRIU.
Ne vous contentez pas du premier venu.

« Les matelas et sommiers
EMBRU sont inusables».

Avec E M B R U , vous en avez pour des années.
Faites bien attention ! En achetant un

sommier... étiquette E M B R U ;
pour un matelas . . . marque Dea.

L'une et l'autre ont la valeur d'une garantie
de qualité.

/ /f J h l f̂

M̂^k

Usines EMBRU S.A., Ruti (Zen.;

Restaurant
On cherche à reprendre restaurant , si possi-
ble â La Chaux-de-Fonds. — Achat de
l'immeuble pas exclu.

Adresser offres sous chiffre O. R. 17631 ,
au bureau de L'Impartial.

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

Magasinier-
chauffeur

30 ans, célibataire ,
cherche emploi.
Ecrire à Case pos-
tais RM 74B6 «
Moutier. 17845

Lisez 'L 'imp artial»

A vendre
(quartier de Bel-Air)

atelier de menui-
serie avec outillage
complet , bancs et bois
de travail.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17839

Coffre-fort
en bon état est de-
mandé.

Faire offres détail-
lées par écrit sous
chiffre F. O. 17820
au bureau de L'Im-
partial.

Accessoires

Peugeot
Batterie neuve sous
garantie , porte - ba-
gages, porte - skis ;
epour Peugeot 202
haines et pneus à

neige pour 202 ou
203, sont à vendre.

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

<X* <>v( d'0rient
* X X > Moquette

L̂ V Bouclé
Au mètre
Descentes de Ut

La maison du grand choix
et de la qualité

RONDE 1 TÉL. 2.38.16

VISITE Z NO TRE EXPOSI TION
A L'INTÉRIEUR

Cercle de l'Union instrumentale
LE LOCLE - GRANDE-RUE 1

Samedi 4 novembre
dès 20 h. 30

Grand Bal masqué
et costumé

organisé par l'Union Instrumentale
Orchestre J O É  A L O H A ' S

Concours des plus beaux masques
(nombreux prix)

Décoration spéciale des locaux
Entrée : Fr. 2.20 (taxe communale comprise)

V %rf J

Magnifique choix de costumes à disposition
Les personnes désirant louer des costumes peu-
vent s'adresser au Cercle de l'Union Instrumentale
au Locle ou chez M. Paul Matlle , coiffeur ,

Jardinière 73, La Chaux-de-Fonds

S.A. des Caisses Enregistreuses National
J. L. MULLER - BIENNE - Tél. 2.60.44
Rue des Marchandises 13 î

CHERCHONS

acheveurs
pour pièces ancres 51/4-14'"

Entrée immédiate. — A. & A. QILOMEN A. Q.
Montres Thuya, LENQNAU

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. 17789,
au bureau de L'Impartial.

Bon piano
à vendre, fr. 350.—.

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

17826



...pour lier Charles ienid el ses .nrniarr
La Cour pénale fédérale siège au Château de Neuchâtel

Les sept accusés, dont cinq ont déjà été Interrogés, affirment tous qu'ils croyaient se livrer à des opérations
financières parfaitement licites, avis que ne paraît pas partager M. Albert Rais, président de la Cour.

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel le 31 octobre.

A 9 h. précises, hier matin, la Cour
pénale fédérale fait son entrée solen-
nelle dans la belle salle des assises du
Château de Neuchâtel, pour juger du
deuxième grand procès en faux affi-
davits qui ait lieu en Suisse, suivi bien-
tôt d'un troisième, celui-là concernant
de fausses domiciliations: Les sept ac-
cusés sont Charles Renaud , 58 ans., ori-
ginaire de Cortaillod , ancien sous-di-
recteur de la Banque commerciale de
Bâle, principal inculpé ; Ernest Etter ,
52 ans, Valaisan , directeur (et homme
de paille de Renaud) de Transvalor,
de Bâle, société créée par Renaud, et
qui certifia tous ses faux affidavits ;
Pierre Perrin, 43 ans, un Français à
l'air diablement malin, administrateur
d'hôtels à Paris ; Georges Boss, né à
La Ohaux-de-Fonds,, ayant habité long-
temps la « banlieue » des Verrières,
agent d'affaires à Neuchâtel ; Georges
Vautier, 49 ans, Genevois, mais habi-
tan t la France où il est industriel ;
Bernard de Budé, vieux notaire gene-
vois de 72 ans, et que l'on regrette de
voir sur le banc des Assises ; Henri Pa-
ley, 49 ans, son premier clerc.

Ils sont déjà installés, entourés de
leurs avocats, Mes Max Brand, de Ber-
ne, et Netter, de Paris, qui siège en
robe (comme bientôt les gloires du
barreau neuchâtelois), et a au dernier
moment obtenu * l'autorisation de par-
ticiper à la défense de Renaud, qui
n 'aura pas trop de ces deux défenseurs,
Alfred Uhler, pour Etter, Pierre Pache,
de Lausanne, pour Perrin, André Bar-
relet ,, pour Boss, Humbert, pour Vau-
tier, Dutoit, de Genève, pour de Budé
et Paley. La présidence est occupée par
M. Albert Rais, entouré de MM. Po-
metta , Arnold, Albrecht, juges fédé-
raux, jurés, Ceppi, suppléant, président
de la Cour d'Appel de Berne, Déche-
naux, greffier , M. Dubois, substitut, oc-
cupant le siège du ministère public. La
« tribune » de la presse est occupée jus-
qu'à la dernière chaise, un public assez
nombreux assiste aux débats, qui vont
être menés avec soin, précision et au-
torité par le président.

Charles Renaud à la barre
Ce grand, manieur de titres va être

à plusieurs reprises interrogé au cours
de la journée : tou t tourne en effet
autour de lui, et les autres accusés,
bien qu'ayant réalisé de coquets béné-
fices de leurs opérations, ne sont que
des comparses. Renaud est un homme
ramassé sur lui-même, solide et res-
semblant à s'y méprendre au dur, pro-
fond et réaliste Turelure, de Claudel :
s'il faisait du théâtre, voilà son rôle !
Comme lui, il est un self-made man,
s'élevant à la force du poignet jus qu'à
la sous-direction de la Banque com-
merciale de Bâle, avant sa déconfiture.
Il est si bien en cour auprès des mi-
lieux financiers suisses et étrangers,
qu'il avait réuni assez de fonds pour
renflouer cet important institut ban-
caire. Maïs cela ne joua pas ! n s'oc-
cupa du personnel sur le pavé, mit en
train de nombreuses affaires, et sur-
tout fonda la « Transvalor », au capi-
tal de 75.000 fr. entièrement payé par
lui, mais dont Etter fut le propriétaire,
l'administrateur, puis le directeur pos-
sédant le tiers des actions, offertes par
Renaud en reconnaissance de ses bons
et loyaux services. On apprend enfin
que Renaud avait été condamné, puis
amnistié, à six mois de prison en Fran-
ce pour avoir conduit des affaires sans
autorisation.

Disons en bref que de ses opérations
délictueuses, Renaud a, sur un total de
1.357.000 florins, soit 3.238.374 fr. suis-
ses, réalisé un bénéfice personnel de
1.342.500 fr., plus les 400.000 fr. au no-
taire de Boudry de Coulon et les
96.500 fr. versés à Boss, représentant
un bénéfice total de 1.848.000 fr. en
quatre opérations.

— N'avez-vous pas été surpris de l'é-
normité de ces gains? demande le pré-
sident à l'accusé.

— Oh ! Monsieur le président, la
bourse donne parfois de ces surprises.
Ce n'est pas si rare !

— Mais vous saviez que les obliga-
tions de l'emprunt français de 1939
remboursable en florins, lorsqu 'elles
n'étaient pas munies d'affidavits, vrais
ou faux , valaient de 20 à 30 % de leur
valeur ? Avec l'affidavit, elle attei-
gnaient jusqu'à 112% .

Renaud affirmera qu'il n'avait pas le
temps d'étudier à fond les questions des
affidavits, trop compliquées pour lui :

— Mais non, voyons, lui dit le prési-
dent, ce n'est pas si difficile que cela ,
puisque nous comprenons, nous ! (Ri-
res dans l'assemblée.)

Petit début
Il y a d'abord les 25.000 florins de

titres déposés chez Paul Baillod, no-

ces fameux titres qui, en France, ne rap-
portent que le tiers à peine de leur va-
leur nominale, et en Suisse sont cotés
avec affidavit, au cent pour cent si ce
n'est plus. Boss, qui ne connaît abso-
lument rien à ces matières délicates, se
renseigne ici et là, et finit par aboutit
au notaire Baillod, qui le dirige com-
me par hasard sur son ami Renaud
Celui-ci achète, le 24 octobre 1946, pow
244.000 florins de titres, mais fa i t  écrire
i Boss une lettre établissant qu'il let
a acquis le 11 août 1942. Bien plus, ct
dernier, conseillé par Renaud (ce que
celui-ci nie énergiquement) , confec-
tionne deux déclaratons, un reçu daté
du 9 août 1941 et une lettre du 9 aoûi
1942, préalab lement passés à l'eau et au
f eu  pour « faire vieux », signés par lui-
même et dame Cottyn ! Un expert a
établi que ces deux dernières signatu-
res étaient fausses, mais Boss mantient
énergiquement qu'il a vu la noble dame
apposer sa g r if f e .

A quoi le président rétorque :
— Mais vous convenez, Boss, qu'il

s'agit de faux purs et simples, fabri-
qués en 1946 pour les besoins de la
sause ?

— Oui, Monsieur le président, j'ai été
stupkte, mais j e ne savais pas ce que

voulut pas négocier ces obligations, que
le Crédit suisse, siège de Neuchâtel
avait refusé d'acheter, les pièces justi-
ficatives permettant de les munir d'af-
fidavits, manquant, naturellement,
Renaud refusait car Perrin voulait né-
gocier ses valeurs au pair, mais accepta
en juillet 1946 un marché à 50 poui
cent. Tous les actes furent passés à
des dates fixées à la mi-avril 1944 par
le notaire de Coulon. Un remisier de
Paris, Lucan, par l'intermédiaire de
Perrin, entra en relations avec Renaud,
après s'être vu refuser toute déclara-
tion par une banque de Motmthey. Il lui
remet des titres, dont la moitié lui font
bientôt retour, mais munis d'affidavits
en bonne et due forme. Toutes les piè-
3es les accompagnant antidatées au
Jébut de l'année 1944, bien entendu.

Passons sur les détails de l'affaire,
qui seraient trop longs à raconter. A
une demande de renseignements de
l'organe de la Société suisse des ban-
quiers chargé de mener les enquêtes, et
qui découvrit ces manipulations coupa-
bles, de Coulon confirme le dépôt des
titres en son étude en 1944, et répond
avec une superbe morgue : « Ma parole
vaut bien celle de Monsieur l'Attaché
financier de la Quatrième République!»

et encore : « Comme la plus belle fille
du monde, je ne puis donner que ce
que j'ai ! » On a le verbe haut, chez les
trafiquants !

Les interrogatoires
Nous l'avons dit, ils furent ternes à

souhait. Ceux qui ont assisté au pre-
mier procès, ,'2,'éfsry, Petitpierre et con-
sorts, trouvent qu'au moins ceux-ci,
tout aussi coupables qu'ils fussent, se
défendirent mieux, avec plus d'argu-
ments que la fournée actuelle. Que dire
de Renaud, dont la voix douce et posée
contredit la tête violemment taillée,
qui affirme sans rire :

— Monsieur le président, j'étais per-
suadé faire une opération licite.
Sans doute, ai-je agi par légèreté,, mais
j'étais tellement sûr que tous ces titres
méritaient les affidavits ! Dans mon
esprit, le gouvernement français, un
jour ou l'autre, ferait honneur à ses
engagements, et ces valeurs devaient
redevenir négociables.

Et de fait, elles le sont presque tou-
tes redevenues. A telle enseigne que
Renaud, qui avait dû rembourser, lors
de l'entrée de « Transvalor » dans l'As-
sociation des banquiers, certains titres
mal négociés, a pu aujourd'hui les ren-
dre à la circulation normale.

Vautier, lui, ne sait pas, à l'heure
qu'il est, ce que c'est qu'un affidavit '
U a acheté ces titres en 1942 à ur
monsieur dont il ne sait absolumenl
plus le nom : et s'il ne les a pas dé-
posés à Genève, c'est qu'il craignaii
l'invasion... de la Suisse (car à Paris
qu'il habitait, il n'y avait pas eu d'in-
vasion !) .

. — Pourquoi avez-vous signé la lettre
antidatée ?

— Oh ! je n'ai même pas posé de
question : j'ai cru que tout était nor-
mal.

— Mais les 2500 fr. que vous ave2
remis à de Budé , et les 500 fr. à Paley
pour une simple lettre et un voyage ?

— Oh ! Me Budé est notre notaire
3e famille. H nous a toujours rendu
de grands services. . J'ai voulu les re-
connaître , ainsi que ceux de son clerc,

— Ce n'est pas un « pot de vin »
pour l'affaire des titres ?

— Oh ! Monsieur le président, qu'al-
iez-vous penser !...

Boss, qui parle fort bien mais se dé-
fend mal, ne sait que depuis quelques
•nois ce que c'est qu'un faux-affidavit :

— Mais vous avez noté ce mot sur
rotre agenda il y a trois ans, lui lance
e procureur.

— Possible, réplique l'accusé, mais je
ne savais pas ce que ce mot signifiait !

— Eh bien, vous n'êtes pas curieux !
rétorque le président.

Renaud nie avoir « expurgé » le dos-
sier de Boss de tout ce qui pouvait lui
nuire, quand l'aventure a commencé è
mai tourner.

Le vénérable vieillard (encore Topa-
ze ! ) qu'est Me de Budé, lui, se dit as-
sez content des affaires :

— Une des meilleures études de Ge-
nève que la vôtre !

— Pas mauvaise, Monsieur le prési-
dent, pas mauvaise, dit-il, modeste.

— Et vous avez une fortune person-
nelle rondelette : un million, je crois ?

— Oh ! Monsieur le président, les
maisons, les fermes, au jour d'aujour-
d'hui, ça coûte plus que ça ne rap-
porte !

— Mais vous vous rendez compte que
vous avez établi, vous notaire, un faux
pour 2500 fr. ?

— Mais non : j'avais confiance en
l'honnêteté de Vautier, que je connais-
sais depuis longtemps. Et les 2500 fr.
étaient des honoraires pour toutes sor-
tes de conseils et consultations.

Quant à Paley, le clerc qui gagne
6000 fr. de salaire et 12.000 fr. de part
aux bénéfices (le 10%) , les secrets de
son système de défense échappent lit-
téralement au commun des mortels.

A demain, la suite de l'audience. In-
terrogatoire de Perrin et Etter, con-
frontés avec Renaud.

J. M. N.

taire à Neuchâtel, par Paul de Perre-
gaux, ancien président de la Chambre
de commerce suisse en France, et ra-
chetés à 50 % par Renaud le 13 juin
1946, mais avec un reçu dressé par
Baillod, lui daté du 4 avril 1944, pour
qu'ils puissent être munis des fameux
affidavits Ll.

Quand le notaire joue avec les dates
Puis l'affaire, très embrouillée, de

l'industriel Vautier, qui amène à l'étu-
de de Budé à Genève, pour 90.000 flo-
rins de titres, achetés pendant la guer-
re à Paris. Renaud les achète aussi,
mais exige qu'ils lui soient livrés par
l'étude de Budé, qui délègue à Bâle son
clerc, Paley. Celui-ci téléphone du bu-
reau de Renaud pour demander à son
patron et notaire d'envoyer par exprès
une lettre certifiant que ces titres
étaient déposés à l'étude, à l'intention
de Renaud, depuis le 14 avril 1944. Let-
tre écrite, expédiée, avec une date ma-
nifestement fausse.

Le faussaire-par-naïveté !
Enfin vient Boss qui, au cours de

tractations en France, rencontre l'é-
pouse, à l'air fort madré d'après ce
qu'on entend dire d'elle, d'un indus-
triel français, Lucienne Cottyn, de
Chouzé-sur-Loire. Elle aussi possède de

je faisais: des gens si honorables, à qui
j 'étais envoyé par Me Baillod, notaire
en qui j'avais toute confiance !

— Mais vous n'étiez pas sans savoir
qu'un faux est un faux ?

— Et qu'avez-vous fait de l'argent
gagné ?

— Il n'en reste rien, répond sombre-
ment l'accusé. Tout a été englouti dans
une affaire où je l'avais placé.

Triste ! Mais comme cela illustre le
mot que le célèbre Topaze faisait répé-
ter à ses élèves : « Bien mal acquis ne
profite jamais !» n est vrai que... Mais
passons...

De fait, Boss va réaliser un bénéfice
de 60.000 fr., auquel vint s'ajouter une
nouvelle somme de 36.500 fr. quand Re-
naud eut négocié les titres. L'honorable
dame Cottyn, qui ne paraît pas à la
barre, toucha 282.243 fr.

La grosse affaire
Enfin l'affaire Perrin. Celui-ci avait

des titres pour plus d'un million de
florins. U entra en relation- avec le
notaire de Coulon, à Boudry, qui a eu
la chance de mourir encore honorable
l'an dernier, avant que le pot aux ro-
ses ne se découvre : en quatre lettres,
il a gagné dans cette' affaire la modique
somme de 400.000 fr . Mais n'anticipons
pas : tout d'abord, en 1946, Renaud ne

Qu'est-ce qu'un ,,affidavit " ?
Un certificat attestant qu'un titre étranger a été déposé en Suisse avant

le 2 septembre 1939 (L 2) ou qu'il est la propriété de citoyens suisses
en Suisse depuis le 1er juin 1944 (L 1).

Afin  de rassurer les gouv ernement
alliés qui craignai ent que la Suisse ne
devînt un dépotoir de titres spoliés
l'Association suisse des banquiers mil
sur pied , le ler octobre 1944, un accord
appelé « convention L » aux termes de
laquelle les membres s'engagèrent à ne
pas négocier aux bourses suisses ou
hors bourses des titres étrangers qu\
n'étaient pas munis d'affidavits.  Ces do-
cuments sont divisés en deux groupes :
les aff idavits  titres L 1 et L 2.

Tandis que les affidavits L 2 sont
destinés aux titres qui reposent e f f e c -
tivement en Suisse, d'une manière in-
interrompue depuis le 2 septembre 1939 :
sans égard à la nationalité ou au do-
micile du propriétaire, l'a f f idav i t  L 1
s'applique aux titres étrangers négociés
aux bourses suisses ou traités hors
bourses qui reposent effectivement en
Suisse depuis le ler juin 1944 et ont été ,
depuis cette date, la propriété ininter-
rompue de personnes de nationalité
suisse établies en Suisse. Attendu que ,
pour l'affidavit Ll .les titres doivent non
seulement reposer en Suisse depuis le
1er juin 1944, mais aussi appartenir de-
puis lors à des ressortissants suisses,
l'affidavit ne peut être établi que
moyennant l'existence d'un affida-
vit de dépôt préalablement signé
par le propriétaire des titres, le-
quel certifie qu'il est citoyen suis-
se et a son domicile effectif et per-
manent en Suisse, et que les titres re-
posent effectivement, depuis le ler juin
1944 en Suisse et ont été acquis par lui
avant cette date et sont depuis lors sa
propriété personnelle ininterrompue.

Le service des paiements entre \la
France et la Suisse ayant été suspen-
du ensuite de l'ocupation allemande, la
France, une fois libérée, se préoccupa
de reprendre le service des emprunts
en Suisse. Mais ce service était limité
aux titres pourvu e de Haffïdavit de
chaîne et d'une déclaration de proprié-
té non ennemie. Vu les disppsitions pri-
ses par les gouvernements alliés rela-
tivement aux biens spoliés , les porteurs

de tels titres devaient en outre justi-
fier, par une déclaration complémen-
taire, soit leur propriété en tant que
« résidents » suisses, depuis le 2 septem-
bre 1939, soit l'achat de titres, en bour-
se suisse, pendan t la période comprise
entre le 2 septembre 1939 et le 21 f é -
vrier 1941. A partir du 25 juin 1945, le
service des paiements ne reprit donc
que pour les titres munis cumulative-
ment de l'affidavit de chaîne, de la
déclaration « non ennemi » et de l' at-
testation- ¦-complémentaire portant sur
l'acquisition au cours de la période non
comprise entre le 9 septembre 1939 et
le 21 février 1941.

D'autre part, depuis la p romulga-
tion de l' arrêté du Conseil fédéral  du
3 décembre 1945 sur la décentralisation
du service des paiements avec l 'étran-
ger, la convention A de l'Association
suisse des banquiers était devenue la
bas e des affidavits de clearing ; la for-
mule A 1 permetta it l'établissement de
n'importe quel affidavit  d' encaisse-
ment. En revanche, les af f idavi ts  de
la convention L n'étaient en princ ipe
pas des aff idavits  de clearing . Ils ne
le devinrent que subséquemment, au fur
et à mesure que le gouvernement f ran-
çais assouplissait les conditions d'ad-
mission au service en francs suisses.

En introduisant en Suisse des titres
d' emprunts franç ais et en les faisa nt
munir de f a u x  affidavits destinés à les
rendre négociables, on voit d'emblée,
d'après ce qui précède , la source de bé-
néfices que peut constituer une telle
opération. Comme le remarque l'acte
d'accusation, les personnes auxquelles
ont été o f f er t s  des titres munis de f a u x
affidavit  les ont achetés parce qu'elles
croyaient acquérir un titre bénéficiant
de la plus -value attachée à un a f f i d a -
vit régulier. L'erreur dans laquelle elles
ont été mises les a déterminées à con-
clure et à exécuter des ventes qu'elles
n'auraient pas conclues ni exécutées
sans cela. Les conditions objectives du
délit d'escroquerie sont donc rem-
plies.

Sans importance
Lors d'une suspension d'audience,

un de nos confrères, bouillant et
résolu, commet l'effroyable sacrilè-
ge d'allumer une cigarette dans la
salle même des assises, sous l'oeil
réprobateur des armoiries d'Hen-
ri II de Longueville. Un gendarme
s'approche immédiatement :

— Interdit de fumer ici, Mon-
sieur...

Notre chevalier de la plume jette
un oeil surpris au centre de la sal-
le où les accusés jettent bouffées
sur bouffées, se préparant à sortir,
en toute liberté.

— Alors quoi, vient-il dire au
porteur de sabre. Il faut donc avoir
signé des fanx-affidavits pour oser
fumer ici ? Pourquoi ne dites-vous
rien aux accusés ?

— Qh ! ce n'est pas ma faute si
on ne leur fait pas observer le rè-
glement. La loi, c'est la loi.

— Alors exousez-moi de n'être que
journaliste, et pas faussaire !

Giiniie Mslieioise
Au Locle. — Collaboration rail-route.

Vendredi soir et samedi matin, les
dernier et premier trains ont été rem-
placés par des autocars ce qui a permis
d'accélérer les travaux qui se font ac-
tuellement à l'entrée est de la gare.
Grâce à cette utile collaboration, la
fermeture momentanée du passage à
niveau de Mi-Côte fut de très courte
durée.
—14 degrés à La Brévine !

Lundi matin, on a enregistré à La
Brévine (la Sibérie neuchâteloise) , une
température de —14 degrés.

Température prometteuse ( !) , pas
vrai ?...

Le Locle

Il y a quelques années, un horloger
loclois mettait en terre, devant sa mai-
son, un plant de vigne qu'il entoura des
sodns les plus vigilants. Cette année,
après quelques récoltes plus ou moins
fructueuses, l'horloger-vigneron trou-
va la juste récompense de ses efforts.
Son unique plant de vigne a produit
une quarantaine de grappes, représen-
tant en tout une diaaine de kilos. Les
grains sont de grosseur tout à fait nor-
male. L'horloger-vigneron a déjà ven-
dangé une partie de sa vigne !

Un hologer-«vigneron»
trouve sa récompense :
une dizaine de kilos !

N E T R O S V E L T I N E
Voulez-vous maigrir ? Vos intestins
sont-ils paresseux ? Vite Netrosveltine,
tisane laxative et amaigrissante. Le pa-
quet Fr. 2.50 icha compris. Envoi rapi-
de et discret par Dr NETTER, Pharma-
cie de Saint-Luce, Lausanne. En vente
dan» toutes les pharmacies. 8301

GYMNASTIQUE

Samedi et dimanche s'est déroulé à
Fribourg, l'un des cours centraux d'ins-
truction de la Fédération suisse d'a-
thlétisme amateur qui sont dirigés par
M. Hans Morgenthaler.

Précisons qull s'agissait du cours
d'hiver qui servait en même temps de
répétition pour les instructeurs et do
préparation pour les nouveaux instruc-
teurs.

Placés également sous les ordres du
président de la commission technique,
M. V. de Roche et de l'instructeur uni-
versitaire de Bâle, M. Félix Stuckel-
berger, les participante en ont retiré le
plus grand profit. En effet, d'excellen-
tes Instructions leur ont été fournies,
tant dans le domaine technique que
pratique. En outre, la psychologie de
l'enseignement leur a été inculquée, la
culture physique, on le sait, étant main-
tenant considérée comme sport de
base de tous les autres.

Nul doute que les instructeurs ou nou-
veaux instructeurs qui se sont rendus
à Fribourg, où lis ont admiré l'agen-
cement magnifique de la halle de la
Vignettaz (à deux étages) seront à mê-
me d'enseigner le nouveau système de
culture physique qui porte avant tout
sur la souplesse, la résistance et la
force. D'autant plus que des examens
sévères éliminent toujours de nombreux
candidats.

A Fribourg
Le cours d'hiver d'instruction

de la fédération suisse d'athlétisme
amateur

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

Service de Scotland Yard , v. o.
CORSO : La Route sans Issue, f.
EDEN : Nuit et Jour, f.
METROPOLE : Les Fadas de Mars eil-

le, f.
REX : L'Ecole buissonnière, t.

t. = parlé français.; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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les excellentes Vpï^*8̂

graisses comestibles SAIS pour chaque
sàggBaBàii m^

na9e» car...

ItMl 1 llM Faire une ixmne cuisine, c'est Wen;
j^LiJIM 

ta 
faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.
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H UN PRODUIT SUISSE QUI S'IMPOSE???

f i   ̂f t t i f__ « _ i J>**J n il-jLH il (L|l _ f f a ï _  H v -p r. tH llllffil tsala première et uni que lessive à tri ple effet qui , Lave mieux , simp lifie le travail et réduit l'effort. (V A  5 \ *¦£- 1 /j 'Â '¦IIP
sans exiger aucune addition, adoucit l'eau, lave Rend le linge absorbant et agréable au toucher. \^^%>*) I ytâ
au savon naturel en assurant au linge le grand Ménage les mains , les ustensiles et appareils. BJB-Hfftoi,.... I W:m
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Un seul produit â Baver au Bien de froi* I l«T ĵfc__!_ â $M
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Pour dégrossir le linge très sale, utilisez le nouveau détergent biologique BIO 38<> C.

J'informe la clientèle de l'Hôtel de la
F leur -de -Lys  et mes amis que je
reprends en mon nom dès le 1er no-
vembre 1950 l'exploitation de

Miel de la Flertlp
à La CiiaiiH-de-Fonûs

Je les remercie au nom de ma mère,
Madame E. Bantlé-Marquis, de la
confiance et de l'attachement qu 'ils
lui ont toujours témoignés et les
assure que je maintiendrai la tradition
hôtelière de la Maison qui lui a valu
sa renommée depuis 1851; je saisis
cette occasion pour rappeler que
celle-ci a été créée en 1694.

Le nouveau propriétaire:
Albert-Ety BANTLÉ

V J
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€np l£M i& tempête...
-_^5 »̂̂  Dans la madrague, l'eau de la mer bouillonne, fouettée par

_^^2
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a '̂̂ Slw les coups de queue des grands poissons... ta pêche a

^*A4f / 0&\-f À^fr^^^^~ commencé. Les thons , charnus et pleins de vie, remp lissent

¦̂ ^TT Ir T / f t ft  jr_ft_*_** _̂> bientôt les bateaux des pêcheurs satisfaits ,

^̂
"̂vlil-k Ê̂to^BtirlPEr ̂ Soigneusement préparée , la conserve de THON RIBAS—ce
'̂
'̂ Ŝ Ŝ m̂̂ ^̂ r̂ tnon blanc, qui fond sur la langue—est un régal de choix pour

^^S^B̂ ^̂  tout gourmet. Demandez-le aujourd'hui encore chez le bon
^̂ ¦̂  fournisseur, qui se fera un plaisir de vous remettre, gratui-

tement, un petit livre de recette» vous permettant d'apprêter
ces trois produits de 16 manières différentesi

THON RIBAS AU NATUREL

THON RIBAS A L'HUILE D'OLIVE PURE ij R̂ ^ç^
FSLETS D'ANCHOIS RIBAS JSflMT

D E  I A  M t k  A V O T R E  T A B L B ^̂ t̂UsË*

La Société cantonale neuchâteloise des

i Cafetiers , Hôteliers et Restaurateurs BB|
organise à Neuchâtel, du 13 au 24 novembre ^ E!(soit dix après-midi) un

H Cours de service de table M
et de perfectionnement
Renseignements et inscriptions :
Bureau permanent de la société
Neuchâtel , Seyon 6 - Tél. 5.27.66

Horloger
complet

connaissant le chro-
nographe est deman-
dé pour décottages
et vlsitages. Place
stable et bien rétri-
buée.

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

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

maison d'habitation
de un ou plusieurs appartements
si possible avec garage. - OHres
écrites sous chiffre L. K. 17750
au bureau de L'Impartial.

s. ;

Butleur qualifié
sur boites de mon-
tres, est demandé.
S'adresser Atelier
Maille, rue Numa-
Droz 63. 17848

ie vendeuse
est demandée

Au Berceau d'Or
Ronde 11

• 

Attention Les tous derniers jours de Rose
Blanche... Si l'on pouvait arrêter les ai-
guilles... Venez les Jeunes filles... Le racom-
modeur de fayence... Carmen... Paillasse...

Le rêve passe... aux

variétés „ La Boule d'or " M cw
et les adieux des sympathiques artistes internationaux :
Renée Gardet — Jacques Tsssier — Flic Flac

Gaby and Courth
Tous les vendredis : Postillon d'amour sé$ ~m\
Dimanches en matinée, dès 15 h. À :, j

Fête des familles «S
Prix dei plaça* FF. 0.50 ^<m£;''CARTES DE VISITE

mprimerie Cswvoiaiar S. A.

Bois de feu
En vous adressant à

Charles BOILLAT, Promenade 8
vous avez avantageusement :

Bois - Foprti - Sapin - Branches
Se recommande-Tél. 2.45.24

Fabrique d'horlogerie cherche

EMFLQYÉ (E) de FABRICATION
expérimentée. Seules personnes capa-
bles sont priées de se présenter per-
sonnellement à :
Montres NATALIS S. A., 36, rue
Léopold-Robert.

Avec HEBMES
solide, douce et rap ide-

on écrit...
comme on respire l

Un modèle pour vous
BABY Fr. 223.—
MEDIA » 380.—
2000 » 450.—

LE CADEAU UTILE
Agence HERMES

Neuchâtel
A. Boss, Fbg du Lac 11

Tél. 5.25.05

"M CAWIPAGNE OE
IREVISION RADIO

yBt__BP_B_ ŷ__----_H_WF-Bflll-ffBl̂ yWHI

Commerce de la place cherche

EMPIOYÊE
pour travaux de bureau et de magasin. Connais-
sance de la sténo-dactylographie nécessaire. En-
trée de suite si possible. — Faire offres manus-
crites en indiquant âge et prétentions de salaire
sous chifire P 10939 N , à Publicités S. A.,
Place Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

rt Iniinn de suite , chambre
ri IUUGI meublée, à demoi-
selle sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17835

Polisseur
boîtes métal et acier

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



L'actualité suisse
Jalousie de belles-mères...

Elle avait mis le feu à sa maison
SCHAFFHOUSE, 31. — Le tribunal

cantonal de Schaffhouse a condamné à
une année et six mois de réclusion une
femme qui , en octobre 1949, avait in-
tentionnellement mis le feu à la ferme
dont elle était co-propriétaire. L'accu-
sée avait mis le feu parce qu'elle crai-
gnait que son fils, qui était fiancé à
une jeune fille qui ne lui convenait pas,
passe après le mariage sous la coupe de
la belle-mère et qu'elle serait chassée
de la maison.

Pendant l'incendie, on avait eu grand-
peine à sauver des flammes une femme
de 84 ans, également co-propriétalre de
la ferme.

Un léger séisme près de Wil
ZURICH, 31. — Ag. — Les observa-

toires suisses ont enregistré à 2 h. 11,
dans la nuit de lundi à mardi, un léger
tremblement de terre dont le foyer se
trouvait près de Wil , dans le canton de
Saint-Gall. Une faible secousse s'est
produite vingt minutes après.

Un cambrioleur impénitent
HERISAU, 31. — Ag. — Le cambrio-

leur arrêté récemment à Saint-Gall
s'était échappé à la fin d'août du péni-
tencer de Saxerriet. Il y a deux ans,
il avait pénétré chez un paysan d'Hé-
risau, et avait emporté de l'argent et
des titres pour une valeur de 15.000 fr.
Depuis son évasion, il avait pénétré
trois fois dans la même ferme. La troi-
sième fois il avait dérobé plusieurs cen-
taines de francs.

ZW^ Revision de la loi sur l'AVS
BERNE, 31. — Ag. — La Commission

du Conseil des Etats chargée d'étudier
le proj et de loi fédérale modifiant la
loi sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants vient de siéger sous la présidence
de M. Altwegg, député au Conseil des
Etats, et en présence de M. Saixer, di-
recteur de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales.

A l'unanimité, elle a approuvé le pro-
jet du Conseil fédérai avec les modifica-
tions qu 'y avait apporté le Conseil na-
tional.

ALTDORF, 31. — Ag. — Une assem-
blée populaire, convoquée par les orgar-
nisations économiques cantonales, après
avoir entendu un exposé du landamann
Arnold, directeur des Travaux publics
d'Uri, a voté une résolution approuvant
certes les travaux de réfection de
l'Axentrasse, mais repoussant la fer-
meture de la route pendant le j our,
du mois de novembre à fin février. Elle
invite le gouvernement à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour laisser la
route ouverte non seulement pendant
la nuit, mais au moins pendant deux
heures aux environs de midi.

Contre la fermeture
de l'Axenstrasse

Les relations Paris-Berne-Paris

La conterence européenne des norai-
res et des services directs pour l'année
1951-52 a eu lieu à Amsterdam du 11
au 21 octobre 1950. sous la présidence
de M. Kandolfer , directeur général des
Chemins de fer fédéraux suisses, chef
clu Département des travaux et de l'ex-
ploitation. La conférence a traité 240
propositions relatives aux horaires des
relations internationales et aux cour-
ses de véhicules dont une centaine
émanait de la Suisse.

Le prochain horaire sera en vigueur
du dimanche 20 mai 1951 au samedi
17 mai 1952. Le passage de la période
d'été à la période d'hiver aura lieu di-
manche 7 octobre 1951.

D'une façon générale, d'importantes
améliorations, et surtout des accélé-
rations, ont été introduites en service
international des voyageurs. Voici, pour
l'essentiel, les changements qui inté-
ressent la Suisse :

Point frontière des verrières
Les relations de jour Paris-Berne-

Paris seront accélérées : Paris dép.
08.00, Neuchâtel 15.57/16.09 , Berne arr.
16.57 (au lieu de 17.30) et Berne dép.
13.21 (au lieu de 12.55) , Neuchâtel 14.10/
18, Paris arr. 22.20.

Point frontière de Délie
Sur le parcours suisse, les relations

Paris-Berne et vice-versa demeurent
presque inchangées. En revanche, le
départ du train de jour à Paris est
amélioré (dép. 07.50, pendant la saison
d'été 08.20) , de même que celui du train
direct de nuit (dép. 22.45 au lieu de
22.30) . En sens inverse, le train -de nuit
qui part de Berne à 22.41 arrivera à
Paris à 08.00 au lieu de 08.30.

Améliorations d'horaire

Des le 15 novembre

Dès demain, les importateurs de car-
burants ne pourront plus livrer que du
mélange de carburants liquides indi-
gènes avec la benzine importée.

Alors que la « benzine d'ete » pourra
s'obtenir chez la plupart des pompistes
d'ici au 15 novembre, le nouveau jus,
composé de 20 pour cent de carburants
nationaux et de 80 pour cent de .benzi-
ne pure, constituera à partir du 15
novembre, notre moyen hivernal de
propulsion.

On sait que la dernière période du
mélange (hiver 1949-50) a duré jus-
qu'en mai, afin de pouvoir écouler les
19.000 tonnes de carburants indigènes
imposées. Ce contingent obligatoire a
été réduit, cette fois-ci, à 16.000 ton-
nes. En revanche, et pour la première
fois, la vente de la benzine pure pen-
dant la période où le mélange est im-
posé, est interdite.

La fameuse période dite « du mélan-
ge ¦» serait déj à supprimée à fin février
1951.

Entre l'instance fédérale et l'usine
grisonne de saccharisation du bois, un
accord a été passé selon lequel l'éché-
ance du contrat est ramenée, de 1955 à
1953. Dans trois ans donc, l'Etat n'aura
plus aucune obligation contractuelle
envers cette usine et ne pourra plus
imposer le fameux mélange à l'« eau
d'Ems ».

Le prix du carburant
Contrairement a des bruits qui cou-

rent, le prix de l'essence ne changera
pas à partir du ler novembre.

En revanche, des pourparlers sont en
cours pour une éventuelle, hausse de la
benzine à partir du 15 novembre.

La nouvelle «benzine d'hiver»

La Chaux-de-Fonds
Hautes études.

Nous apprenons que Mlles Simone
Juillard et Anne-Marie Ulrich, ancien-
nes élèves du Gymnase de notre ville,
viennent d'obtenir leur licence en chi-
mie et biologie à l'Université de Ge-
nève.

Nos félicitations.

A l'extérieur
Les footballeurs dans le ravin

Plusieurs victimes
MAYENCE, 31. — AFP. — Quatre

personnes ont été tuées et quinze au-
tres grièvement blessées au cours d'un
accident d'automobile clans la nuit de
dimanche à lundi. Un camion sur le-
quel avaient pris place une équipe de
football et des supporters a dévalé,
dans un virage, un talus de huit mè-
tres de hauteur.

L'accident est survenu dans une côte
et l'on suppose que l'embrayage du vé-
hicule s'est déréglé juste avant le vi-
rage. Les blessés ont été transportés
à l'hôpital dans un état grave.

Le quart d heure agricole
Pour bien conserver vos provisions

de fruits à pépins
Dans les locaux trop chauds la maturité est accélérée. Comment établir une
température et une humidité convenables. Le triage des fruits avant l'encavage

est aussi une condition de réussite.

(Corr. part , de l'e Impartial »)

Cernier, le 31 octobre.
L'abondance des fruits caractéristique

de cette année permettra à chacun de
constituer des provisions suffisantes
pour l'hiver. Il est évident que l'habitu-
de d'encaver ces produits s'est quelque
peu perdue depuis que nos relations
commerciales avec les pays méridio-
naux et d'outre-mer permettent d'a-
cheter des fruits et légumes frais du-
rant la presque totalité des mois d'hi-
ver. Néanmoins, le sujet de la conserva-
tion des récoltes n'a rien perdu de son
actualité pour une certaine couche de
la population. Oe sont d'abord des pro-
ducteurs petits et grands, qu'il intéres-
se au plus haut point. Ce sont égale-
ment les commerçants grossistes et dé-
taillants, les centrales de ramassage ou
autres organisations semblables dont
plusieurs possèdent des installations
coûteuses pour conserver dans les meil-
leures conditions les fruits et légumes.
Quant aux consommateurs, il y en a
encore un bon nombre qui , préférant
le système de la fourmi à celui de la
cigale, achètent ou produisent eux-
mêmes leurs provisions en pom-
mes cle terre , légumes et fruits
pour l'hiver.

Seuls, les fruits sains sont assurés
d' v.vjp . bonne conservation

Naturellement la conservation de ces
réserves alimentaires nécessite parallè-
lement certaines connaissances pour les
garder .le plus longtemps possible et
avec un minimunm cle déchets. En ef-
fet, si quelques produits se conservent
aisément, pour d'autres il en va tout
différemment. C'est le cas notamment
pour les fruits. Une première condition
à réaliser pour être assuré d'une bon-
ne conservation de ces derniers, est
qu 'ils soient sains. La tavelure, les coups
et toutes blessures non cicatrisées sont
autant cle circonstances favorables au
développement de la pourriture. Un pé-
doncule arraché est aussi une porte
ouverte aux agents de la pourriture. De
même les fruits trop gros, ceux dont
la chair porte des taches brunes d'as-
pect liègeux, les fruits trop mûrs, sont
inaptes pour l'encavage. On les utilise-

ra de suite et de toute façon en pre-
mier. Ceci met en évidence combien il
est nécessaire de trier les fruits avant
leur rentrée dans les locaux de con-
servation. Après élimination des sujets
défectueux, les lots seront constitués
par des fruits des qualités A et B, les-
quels se distinguent par leur épiderme
pratiquement exempt de tavelure ou
d'autres défectuosités. Ils posséderont
tous un pédoncule.

Quand les caves sont trop chaudes
et sèches

Il y a 15 jours, nous avons relevé
ici-même que tous les locaux de con-
servation ne présentaient pas des con-
ditions de température et d'humidité
parfaites. L'idéal serait de mettre des
pommes et poires dans un frigorifique
où régnent continuellement une tem-
pérature et une humidité convenables.
Mais ce système n'est pas à la portée
de chacun. Dès lors, il faudra par tous
les movens chercher à établir dans le
local de conservation ou la cave des
conditions identiques à celles des fri-
gorifiques. C'est la raison pour .laquelle,
dans les locaux chauds on s'efforcera
d'abaisser la température jusqu'à 3 de-
grés en aérant fortement par temps
froid. Il est même conseillé d'entrepo-
ser des pommes en plein air à l'abri
du gel, en attendant que la cave se re-
froidisse. Les harasses seront empilées
au nord d'un bâtiment, protégées du
soleil, des vents et de la pluie par une
toiture ad hoc. Dès que les fruits ris-
quent d'être exposés au gel, ils sont
rentrés en cave. En appliquant ce sys-
tème, au lieu de rentrer d'emblée les
pommes et poires dans un local trop
chaud, on peut prolonger leur durée de
conservation d'un mois et même da-
vantage. L'insuffisance d'humidité se-
ra corrigée en mouillant le sol aussi
souvent que l'hygromètre le demande-
ra. On peut également suspendre des
toiles ou des serpillères sur le bord d'un
baquet d'eau. En s'évaporant, l'eau dont
elles sont imprégnées, augmente l'hu-
midité rie l'air.

Mais incontestablement le meil-
leur procédé consiste à recouvrir une
partie du fond de la cave avec un tapis
de mousse fraîche, tenue humide par
des arrosages. La mousse a, en outr e,

les propriétés de purifier l'atmosphère
du local et d'absorber certaines émana-
tions ne convenant pas à la conserva-
tion ries fruits.

Un système simple et e f f i cace
Pendant leur entreposage au fruitier ,

les cellules des fruits continuent au
ralenti leurs fonctions dont, en paticu-
lier, la respiration. Par cette dernière,
les cellules absorbent l'oxygène de l'air
qui en présence du carbone qu 'elles
contiennent donne naissance à du gaz
carbonique. Le fruit est donc le siège
d'une véritable combustion qui désa-
grège ses tissus d'autant plus rapide-
ment que la température est élevée. Si
d'une part on maintient une basse tem-
pérature dans le local et, d'autre part,
on supprime la pénétration de l'oxygè-
ne dans le fruit cette combustion et ses
effets seront considérablement atté-
nués. Plusieurs procédés permettent
d'arrêter la respiration des fruits ou
tout au moins de la ralentir très forte-
ment. Le plus simple, quand ils s'agit
de petites quantités, consiste à embal-
ler séparément les fruits dans un pa-
pier paraffiné spécialement fabriqué
pour cet usage. Dans le même ordre d'i-
dée, on conseille également d'enduire
les fruits,.par pulvérisation ou par ci-
rage à la main, d'une mince couche
d'un produit à base de cir e et d'huile
de paraffine.

L'emballage des fruits dans un pa-
pier paraffiné est aussi très effica-
ce pour protéger les fruits contr e leur
dessèchement quand l'humidité de l'air
du local est insuffisante. Ce système et
le cirage sont recommandables car en
toutes circonstances ils permettent d'at-
teindre le but recherché par toutes au-
tres méthodes, c'est-à-dire prolonger la
durée de conservation.

Cependant, il reste entendu qu 'ils
ne peuvent être pratiqués seule-
ment avec des fruits absolument
sains et indemnes de coups et blessu-
res car ils sont impuissants contre le
développement de la pourriture. De
plus, il faut se rappeler que le cirage
des fruits n'est pas utile pour les va-
riétés de pommes à peau grasse, telles
Ontario, Reinette Champagnes, etc., la
nature ayant dans ce cas déj à fait le
nécessaire pour qu'elles puissent être
gardées longtemps.

Enfin n'oubliez pas que les fruits doi-
vent être l'objet d'une surveillance
constante pour enrayer le développe-
ment de la pourriture avant qu'elle ne
fasse trop de dégâts. Sauf dans des
cas spéciaux, les pommes et poires ne
seront pas conservées dans des haras-
ses mais entassées sur 15 centimètres
de hauteur au maximum sur des rayons
ou dans des clayettes superposées. De
cette manière, il est possible de con-
trôler rapidement leur état sans leur
imposer des manipulations génératrices
de coups et blessures,

J. CHARRIERE.Consternation a Lhassa
Après la pénétration des troupes chinoises au Thibet

LA NOUVELLE DELHI, 31. — AFP. —
La plus complète consternation règne
à Lhassa à la suite de la profonde pé-
nétration des troupes chinoises au Thi-
bet, apprend-on à Delhi, de source of -
ficielle. L'aide diplomatique demandée
par le Thibet à l'Inde consiste simple-
ment à prier le gouvernement indien
d'user de son influence auprès de Pé-
kin pour obtenir un règlement pacifi-
que. Le Thibet n'a pas demandé jus-
qu'ici de porter la question devant l'O.
N. U.

Les milieux officiels de La Nouvelle
Delhi ne donnent aucune indication
concernant l'attitude de l'Inde auprès
de Pékin. Il est vraisemblable que Del-
hi attendra la réponse à la note adres-
sée par l'Inde au gouvernement chinois
et ne saurait agir avant. Or cette ré-
ponse n'est pas encore parvenue et l'on
ne sait quand elle parviendra, Pékin ne
semblant p as p ressé de répondre.

La chute de la capitale
n'est pas imminente

Militairement, comme prévu, l'inva-
sion ne rencontre pas de résistance ou
d'opposition sensible, ainsi que le prou-
ve l'avance rapide et profonde dans un
pays difficile. Pembago, point où les
troupes thibétaines s'étaient repliées le
27 octobre, après la chute de Shohado,
est éloigné seulement de 320 km. de
Lhassa.

La chute de Lhassa ne saurait cepen-
dant être imminente, estime-t-on à
Delhi, car en temps normal, les carava-
nes mettent un mois pour parcourir
cette distance et les courriers rapides
quinze jours. Les forces d'invasion sem-
blent puissamment aidées par les com-
munistes agissant au nom du gouver-
nement « de libération » constitué dans
l'est du Thibet. Cette cinquième colon-
ne procède par infiltration et répand

des tracts en langue thibetame. En ef-
fet, les indigènes sont invités à s'en-
rôler dans « l'armée de libération » et
à chasser le Dalai-Lama.

Le pandit Nehru déplore
l'invasion

SRINAGAR (Cachemire) , 31. — Reu-
ter. — Le pandit Nehru , premier mi-
nistre de l'Union indienne, a relevé, en
parlant de l'invasion du Thibet, qu'une
grande partie des informations sur la
politique de la Chine communiste éma-
naient de l'U. R. S. S. et que Moscou,
par exemple, avait souvent répété que
les Anglo-Américains intriguaient au
Thibet pour l'attirer dans le bloc anti-
communiste.

Il a ajouté en substance : « Nous
avons maintenant la preuve que le
gouvernement de Pékin craint que les
Américains ne veuillent libérer la Chi-
ne du régime communiste. Cette crain-
te, suscitée par l'appui constant fourni
par les Etats-Unis à dhang-Kai-Chek,
est très vive depuis que les troupes des
Nations Unies ont franchi le 38e pa-
rallèle. Je la tiens cependant pour in-
justi fiée. »

Le pandit a enfin déclare qu'il dé-
plorait l'intervention de la Chine com-
muniste au Thibet et qu'on ne pouvait
pas encore en déceler le but véritable.

La production des armes atomiques

WASHINGTON, 31. — Reuter. — Le
président de la commission américaine
pour l'énergie atomique, M. Gordon
Dean, a déclaré qu'il a la certitude
absolue que les Etats-Unis ont une
forte avance su; '. V, R. S. S. en ce qui
concerne la production de l'arme ato-
mique.

Forte avance de l'Amérique
sur la Russie

du 31 octobre 1750
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Grande salle de la Croix-Bleue.
Si vous voulez passer une agréable

soirée, venez mercredi, à 20 h. 15, dans
la grande saille de la Croix-Bleue ou
vous verrez um grand film sonore fran-
çais, scènes de Normandie. Le second
vous transportera de l'autre côté de
l'océan, de New-York à Hollywood. A
16 h. 30, films documentaires pour la
.ieunesse.

BULLETI N TOURISTIQUE

fl.CS/ i'IMPÀWIlU
Mardi 31 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.,
ajuitamobdiles, La ChaJux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter!

Le 53e rapport de l'Ecole ménagère
de La Chaux-de-Fonds, qui concerne
l'année 1949-1950, précise que les cours
ont été suivis par 377 élèves, contre 300
l'année précédente.

La répartition des élèves est la sui-
vante : élèves de l'Ecole primaire, 197
(131 en 1948-1949) ; élèves de l'Ecole
secondaire et de l'Ecol e de commerce,
93 (82) ; élèves du Gymnase, 33 (35) ;
cours d'adultes, 29 (26) ; cours d'ap-
prenties, 25 (26).

10.680 repas ont été servis contre 8482
l'année précédente.

De janvier à fin mars, six cours d'a-
dultes de 10 séances chacun, soit trois
premiers cours et trois cours de déve-
loppement, ont été organisés. Ces
cours furent suivis très régulièrement
par les participantes.

La pénurie de maîtresses ménagères
et les départs pour raison de mariage
ont causé de graves soucis à la direc-
tion de l'école.

« Nous avons un sentiment d'inquié-
tude, lit-on dans le rapport, quant à la
marche de notre école, car , depuis la
création de la neuvième année de sco-
larité obligatoire et la mise en appli-
cation de la loi sur l'enseignement mé-
nager de 1943, les responsabilités du
corps enseignant ont singulièrement
augmenté, ainsi que l'effort qui lui est
demandé. A cela s'ajoute la pénurie
des maîtresses ménagères, malgré les
efforts du département et les sacrifices
consentis pour les jeunes institutrices
qui acceptent de se rendre à Porren-
truy, pour se préparer au diplôme de
l'enseignement ménager. Nous avons
heureusement, pour assurer les rem-
placements qui se présentent, l'appui
du Jura bernois, où la situation est dif-
férente et où les jeunes diplômées
n'arrivent pas à se placer immédiate-
ment. »

Le rapport dit tous les mérites des
institutrices qui ont quitté l'école , Mlles
Louise Grandjean et Lucette Hirschy.

Les dépenses de l'école, pour 1949-
1950, se sont élevées à 77.153 fr. 71
(don t 34.666 fr. 15 pour les traitements,,
28.248 fr. 79 pour le matériel d'ensei-
gnement, et 14.238 fr. 77 pour les frais
généraux) .

A l'Ecole ménagère



Les 2 sortilèges
FEUILLETON DE « LIMPARTIAL ». 2

SAINT-ANGE

« Non, non... ils ne m'auront pas... Je ne céde-
rai en rien... Moi, moi, Ceyssac, je suis plus fort
qu'eux . D'abord, quelle heure est-il ? Six heures
dix. Ils sont partis... Sont-ils seulement venus ?
Ce sont des employés fantômes, mais demain... »

Il s'efforça de se lever. H se sentait botté de
plomb. D'étranges fourmillement couraient dans
ses bras, dans ses jambes. Ses jarets fléchirent,
il tituba, saisit une canne posée sur l'un des comp-
toirs, un chapeau, et sortit.

On entendit le bruit du jonc sur les planchers
sonores. Sans doute fut-ce un signal, car Jojo et
Zabelle réapparurent au balcon. Ils guettèrent
Gaston Ceyssac. Celui-ci traversait la cour.

Les balles de tissus entassées semblèrent brus-
quement le frapper. Il réfléchit en fronçant les
sourcils et tapa du pied rageusement.

« Quoi ?... Cet arrivage n'a pas encore été des-
cendu à l'entrepôt ? »

Il cria, au paroxysme de la colère :
— Joj o !... JQJO I...

Ce dernier descendit, tête basse, l'échiné cour-
bée, s'attendant au pire.

— Alors, quoi... tout cela va pourrir Ici ? Et
mes ordres ?

— Missié... Missié... pas ma faute !...
A peine avait-il parlé, qu'il recevait une volée

de coups, dont l'un le cingla au visage.
Zabelle hurlait sur la véranda : <( Aïe, mon dos,

aïe, aïe, ma joue...», comme si elle avait été elle-
même victime des sévices de son maître.

Le mari, lui, restait stoïque, mais il tremblait
d'une exaspération impuissante et contenue.

Gaston Ceyssac se calma brusquement. On
eût dit qu'il allait s'effondrer. Il vira sur lui-même
puis enfin, poussant la porte, il s'éloigna en se
traînant.

Zabelle, alors, dévala vers Jojo avec l'exubé-
rance d'un bon chien. Elle le prit dans ses bras,
le cajola, lui murmura dans son créole , semblable
à une langue d'oiseaux, mille tendresses qui
devaient, à coup sûr, consoler le pauvre servi-
teur battu .

Une fois qu'elle le jugea suffisamment revigoté,
elle se précipita vers la rue et invectiva contre
Ceyssac, qui, naturellement, ne pouvait plus
l'entendre.

Des passants s'arrêtèrent, ls convinrent que cet
homme devenait un danger , qu'il faudrait porter
plainte, sans doute , mais que le destin se char-
geait bien , tout seul, de lui faire payer ses odieu-
ses brutalités. Sa maladie n 'était-elle pas une pre-
mière et lourde punition ? Est-ce qu 'il ne suppor-
tait pas déjà un « sort » ?

Ceyssac s'était dirigé vers la rade. Il débou-
cha sur la place aux tamariniers.

Les nègres, qui aident au débarquement, étaient
étendus sur les charreittes à bras qu'ils tirent et
poussent lorsqu'ils transportent les marchandises
des appontements aux docks. Leurs chemises à
rayures ou à carreaux de couleurs vives bario-
laient les ombres allongées et violettes du soir.
Leurs corps formaient des groupes sculpturaux,
où luisaient bras et j ambes de bronze.

Les citadins et citadines circulaient sous les
arbres. Le lieu de rendez-vous était le grand
appontement qui s'avance dans la , rade resplen-
dissante des mêmes feux que le couchant.

On se rencontrait , on se saluait, on allait jus-
qu'à l'extrême pointe qui se termine par une
estacade.

Les deux autres jetées , à droite et à gauche,
étaient moins courues. Quelques promeneurs y
erraient pourtant, plus épris sans doute de soli-
tude et uniquement désireux de communier avec
la splendeur tropicale de cette fin de j ournée.

Les nègres au repos s'interpellaient :
— Mais tonné du brèze , vou pas fini domi, mon

feignant ?
— Mais zoui , chalé, la ka eue moin !
Lorsque la silhouette de Ceyssac apparut , ils

se turent, se détournant, comme s'ils ne voulaient
pas le regarder. Ils se figèrent dans une immobi-
lité agressive. Lorsqu 'il les eut dépassés, leurs yeux
redevenus sauvages , brillèrent dans des faces
contractées. Un nègre se dressa et cracha dans
la poussière.

Alors, un gosse, appuyé a un couffin d'ananas
et de goyaves, se mit à chanter la délicieuse
mélopée :

Tits oiseaux à couleu du paille,
Temps a to qu 'allé fini.

Et tous, oubliant le méchant blanc, reprirent
en choeur. Us se perdaient dans leurs rêves, ils
s'émouvaient à évoquer ces oiseaux couleur de
paille, condamnés à mourir. Dans leur candeur
les naïves paroles suffisaient à leur tirer des
larmes.

Le globe du soleil avait sombré dans les flots.
Une inexprimable mélancolie étreignait les êtres.
Ces voix s'élevant vers les nues où transparais-
saient les étoiles, les fûts des palmiers qui j ail-
lissaient dans la pourpre du crépuscule, l'hymne
balancé du flux, tout invitait l'âme à s'évader des
contingences, à monter, elle aussi, vers ces in-
nombrables astres naissants, où il nous plaît de
situer de nostalgiques patries.

Ceyssac marchait toujours. Il descendait vers
la plage.

Un vieillard le suivait. Irréprochablement vêtu
et coiffé de blanc, il s'appuyait, lui , à une haute
canne à pommeau d'argent travaillé . U paraissait
vouloir aborder le directeur de la maison Asthon
et Cle ; aussi, accélérant l'allure, arriva-t-il à le
rejoindre.

— Bonsoir, Ceyssac, vous paraissez bien som-
bs_, M NfeU (A suivreJ
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Mesdames... i
vous aussi, devez avoir un de nos

sacs à commissions 1

en toile indéformable

pratique

avantageux

à partir de Fr. JB*_? .¦

Donnez-vous la peine de comparer

chez le spécialiste
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-.-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

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

réparations

G. Baiilod-catlieo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28
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&£foî/%£~-- exquis chocolat au lait

r ^
Nous cherchons pour les différents
rayons de nos magasins

VENDEUSES qualifiées
Les offres de personnes
capables , ayant plusieurs
années de pratique dans la
vente , sont à adresser à
la Direction des magasins
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Places stables
et bien rétribuées.

V» >

COMMIS
de fabric ation
JEUNE FILLE
connaissant la sténo-dactylo
et au courant de la fabrication
d'horlogerie trouverait place
intéressante dans fabrique de
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre C. F.
17829 au bureau de L'Impartial .

t 4
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Ë___H_____>__________I nombreuses, des
vieux et des isolés,
continue son acti-
vité cet hiver.

Pour accomplir sa mission , il lui est indis-
pensable de pouvoir compter sur l' appui gé-
néreux de la population , qu 'il sollicite sous
les formes suivantes:
1. Par la vente d'un insigne qui aura lieu le

4 novembre, au prix de Fr. 1.— .
2. Par un appel général de souscription au

compte de chèques postaux IV b 1984.

Pour Se terme !
téléphonez au _i.l0.00

pour votre installation de radio-haut-parleur _

Plus de fil dans votre appartement grâce au
nouveau cadre antiparasite REX.
Un essai vous convaincra.

Plus de fatigue !
avec la nouvelle cireuse Général Electric
qui récure vos planelles, cire et polit vos
parquets. Demandez une démonstration à
votre domicile.

Aspirateurs - Machines à laver
En magasin beau choix de lustres

lampes - g lobes décorés, etc.

Paix 63

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 17833

A L'ALSflCIEililE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS



La Chaîne Brisée
Grand feuilleton de « L'Impartial ». 8

par CLAUDE VIRMONNE

— Le docteur ! répéta-t-elle, d'un air médita-
tif. Je croyais pourtant lui avoir enlevé cette idée
de la tête !

Etienne lui lança un rapide coup d'oeil.
— Tu t'étais donc aperçue de quelque chose ?
La vieille dame frotta ses mains aux j ointu-

res craquantes.
— Pendant ma maladie, j' avais remarqué qu 'il

regardait Lise, et qu'il lui parlait , quand il trou-
vait l'occasion. Alors, pour couper court à tout,
je lui ai révélé un jour qu 'elle était folle , et j 'ai
ajouté que son état pouvait s'aggraver un jour
ou l'autre. Je pensais l'avoir écarté définitive-
ment de Lise.

Etienne hocha la tête .
— Ce n'était pas mal calculé , évidemment. Seu-

lement, voilà , cela n'a pas réussi... Un homme
timoré n'aurait pas insisté... Ce docteur me pa-
rait être un fameux entêté , et je crains qu 'il nous
donne du fil à retordre I

Il y eut un silence. Songeuse , madame Souve-
rain baissait la tête, les yeux complètement ca-
chés par ses paupières tombantes. Comme elle
se trouvait placée sous le plafonnier , la lumière
électrique tombait sur son front , sur son nez , et
en accentuait les proportions excessives , ainsi
que les profondes ravines de ses traits. Etienne
était un peu en arrière, et selon ses mouve-
ments, la lumière éclairait tour, à tour ses mains
épaisses aux ongles carrés, ou son visage veule

et sournois. Alexine demeurait a l'écart ; son
visage sombre, sous le bonnet blanc, et sa sil-
houette vêtue de noir, se confondaient avec l'om-
bre, mais elle n'avait pas perdu un mot de la
conversation, et ses yeux jaunâtres , vifs et vigi-
lants, observaient successivement la mère et le
fils.

— Ainsi, Lise aurait l'habitude de venir voir
le docteur, reprit lentement madame Souverain.

— Cela me paraît clair...
— Oui. Pourtant , cela ne prouve pas que le

docteur soit amoureux d'elle, et qu 'il ait formé
le proje t de l'épouser !

Etienne se leva, alla jeter sa cigarette par la
fenêtre et fit quelques pas dans la pièce.

— Non, sans doute, dit-il. Du moins, je l'es-
père. Car autrement ce serait grave 1

— Très grave, opina Mme Souverain.
Elle frissonna, se tassa davantages dans le

grand fauteuil un peu branlant , tandis qu 'Etienne
recommençait à se promener dans la chambre,
en se heurtant aux meubles.

— Ce qui est certain, par exemple, continua-t-
il, c'est qu'il s'intéresse à Lise... Il essaye peut-
être de la guérir, de réveiller sa mémoire.

Encore une fois, le silence plana, plus lourd ,
plus chargé de pensées et de craintes. Alexine,
qui était restée dans l'ombre, s'approcha, et la
lampe effleura son visage sombre et serré, à la
mâchoire dure.

— De quoi se mêle-t-il, ce médecin de malheur?
grommela-t-elle.

— Ça, ma vieille... tu peux le dire ! soupira
Etienne. Tout allait bien ...

— Ne peut-on l'empêcher ?
Etienne eut un geste découragé.
— Ma foi je ne sais pas comment ! A moins que

de séquestrer Lise, de façon à ce qu'elle ne puisse
le voir... Mais... ce serait dangereux !

— On ne peut pas faire cela , interrompit Mme
Souverain.

— Non, admit Etienne à regret. Ce serait le
dernier moyen à employer... Mais... si ce toubib
de malheur la guérissait... et qu' elle se rappelle...

Alexine étendit une main inflexible.
— Il faut à tout prix éviter cela, dit-elle.
— Comment ?
Les trois interlocuteurs se regardèrent. Etienne

s'était rapproché des deux femmes, et la lumiè-
re tombant du plafond éclairait leurs trois visa-
ges et leur donnait une curieuse ressemblance,
à cause de l'identique expression d'anxiété que
reflétait leurs traits. La fumée des cigaretes
qu'Etienne avait fumées sans arrêt, épaississait
l'air, et formait des nuages sur le sol, à leurs
pieds, son ombre pareille à une gigantesque
araignée. Ce fut Alexine qui reprit la parole.

— Il y aurait bien un moyen, dit-elle.
Les yeux cachés de Mme Souverain s'évadèrent

de ses paupières pour se poser sur la servante.
— Lequel ? demanda-t-elle.
— Qu'Etienne épouse... la jeune fille. Ce serait

la meilleure façon de la soustraire à l'influence
du médecin.

Elle se tourna vers Etienne et ajouta avec un
sourire sybillln .

— Je pense, mon garçon, que tu saurais t'y
prendre pour la séduire... Tu as l'habitude de
courtiser les femmes.

— Oui, mais je n'ai pas l'habitude des jeunes
filles, ricana-t-il. Les oies blanches ne m'ins-
pirent pas du tout !

Madame Souverain toucha, de son long doigt
osseux un de ses livres de droits.

— Un mariage contracté dans ces conditions ne
serait pas valable, proféra-t-elle de sa voix mor-
ne. A supposer que Lise recouvre un j our la mé-
moire... Ce mariage n'aurait servi à rien, 11 serait
inexistant.

Alexine sourit encore.
— Ce n'est pas mon avis, affirma-t-elle.
Cette vieille femme sèche comme un sarment

avait une science étonnante de la vie, d'autant
plus étonnante que restée fille et vertueuse , elle
était demeurée à l'écart des passions qui agitent le
monde. Mais, si elle avait dédaigné de vivre par
elle-même, elle s'était instruite à contempler la
vie des autres. D'une certaine manière, elle avait
partagé les peines et les déboires conjugaux de sa

soeur de lait, Madame Souverain ; comme elle
partageait l'amour maternel , la faiblesse idolâtre
que celle-ci avait pour son fils.

— Tout -n'est pas marqué dans les livres de
droit , reprit-elle avec ironie. Il n'y a pas que la
loi. Il y a les choses de la vie... A supposer que
Lise, une fois mariée, recouvre la mémoire... cela
n'empêcherait pas qu 'Etienne ait été son mari !
On peut déclarer nulle une écriture , déchirer un
contrat... on ne peut pourtant pas empêcher ce
qui a été !... surtout si un enfant est là pour prou-
ver que le mariage a été effectif... Lise, quoi qu'il
arrive, se sentirait liée à Etienne pour la vie, et
refuserait certainement de considérer son mariage
comme nul .

— Peut-être , murmura Mme Souverain.
Etienne, les mains dans les poches, les yeux à

terre réfléchissait.
— Après tout , ce ne serait pas une si mauvaise

idée ! fit-il en relevant la tête.
Il éclata d'un rire cynique , et ajouta.
— Moi, marié ! Cela me fait l'effet d'une farce !

Enfin , malgré mon peu de goût pour le mariage,
j e me résignerai à faire ce sacrifice-

Rien ne bougeait dans la nuit , le vent s'était tu.
La lune se mit à faire le tour de la maison, et sa
face ricanante et blafarde darda ses rayons à
travers les persiennes mal jointes , s'immobilisa,
puis reprit sa course.

Madame Souverain s'était un peu reculée, com-
me si la lumière du plafonnier la gênait ; l'ombre
à présent l'enveloppait toute ; et de ses yeux
opaques, elle regardait ce fils pour lequel elle
avait déjà subi tant de souffrances et commis
tant d'actes qu 'elle n'aimait pas à se rappeler .
Il était exact qu 'elle ne dépensait rien pour elle-
même ; tout l'argent allait à Etienne qui le
dépensait en boisson ou pour des femmes de mau-
vaise vie. Mais elle ne savait rien lui refuser.

Pourtant , ce soir, un trouble s'Insinuait en elle,
parce qu 'elle sentait que l'action qu 'ils complo-
taient était plus vile ; plus atroce que toutes celles
commises auparavant , et que c'était une Infamie
de livrer la touchante jeune fille à cet homme
qui se vantait de n'aimer que les femmes perver-
ties. Mais... quand on a commencé, on ne peut
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Au MENU des SOUPERS de
Mercredi : ;
TRIPES NEUCHATELOISES

; Jeudi :
ENTRECOTE GRILLEE Sauce Béarnaise
Vendredi :

BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
Samedi :
CIVET DE CHEVREUIL St Hubert

! Dimanche :
POULE AU RIZ

Tous les fours, midi et soir :
Terrine Maison - Caviar - Saumon
fumé - Délices des Grisons - Scampi
à l 'Américaine - Moul es Marinière
Huîtres Portugaises - Truites au
bleu-Civet de chevreuil-Faisan rôti i
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CLO remplace l'acide muriatique Ifi/flj
CLO nettoie et désinfecte chaque cuvette de W. C. CLO nettoie non seulement la cuvette l̂ Ŝ !!!6 m
de W. C, mais également le syphon qu'il est impossible d'approprier d'une autre manière. fif ï̂fi !̂
CLO ne développe pas de vapeurs désagréables et dangereuses. CLO est d'un emploi P/i s \̂ '
économique et de ce fait très bon marché, la grande boîte ne coûtant que 2 fr. 50. WL &\\

CLO se vend uniquement dans les drogueries et pharmacies Ii J%___¦& ¦? I
Agent général pour la Suisse : R. Wyss, Bâle, Dornacherstrasse 183 ¦Il

CLO - IE PRODIII I SUISSE - TROUVE SA PLACE DANS CHAQUE W. C.

1™ , ITTÏ STAN DARD 1950 Itff l 11 cv. = 70 cv. eff. m ;
¦ 1 vitesses synchro- g*™""™""™"™""™"""""""™"̂ ^™"™™""—^"™^^^^™^™"™H
I nisées — Freins hy- 1 ; S
I riraul i ques — 11 I. B
I aux 100 km. seule- ; C Q T A T F  P A R  M
! ment — 130 km./h. \ I-O I M I L  OHll,
I chronom. i !
¦ Kr. 10.250.- -f icha I MONTAGE SUISSE 1

Puissants, sûre, maniable et économique... j
i Telles sont les qualités fondamentales de cette j

SreSP , ! voilure idéale pour le transport de marchandises

^E__Aw_v£__*UKH*i : délicates et frag iles. Charge ut i le :  300 à 400 k g.,
^MiJHMMeSBajS-i-H-i ! P' us 

3 personnes. Se transforme en 5 secondes
t -  ^kW"T_Bs*̂

' -A'''?'' 'ï |i ¦ en confor laD 'e et élé gante voilure de tourism e
i_K^_P_in ^~® P laces - Dotée des plus récents perfectionne-

^^^^^^SSSEm̂EÊ^m ments , elle offre  tous les avantages d 'une voi-
tÊ^̂ ^Êb/SPiU^SÊBim^O lure dc luxe. Et puis ,

m&B&Ëm!iÊa
H-HW"**~*!?f^^.... .. ;..,.,,. .«̂ .̂ le montage

Ol
'̂ if l suisse est la

Iĝ jBVĴ k garantied'une
AŜ * - . Y : >¦¦¦ •:.s» bienfacture

sir " / // f "¦ ¦¦¦¦ —~sr~"x__Jr~_k absoiua-

li__ _̂â_tei=̂ 3̂̂ ^P̂
B Agence :
[Ë Bans Slich, Sporting Garage , tél. 2.18.23. La Chx de-Fds

JLes vov\wes choses

vont touj ours y w Wois...

Beaujolais \« Clochemerle . I le litre

BourflOBne . Fr* .
« Carillon » l _ •* A

Mâcon ?- 10
- Palefroy » '

3 VINS ROUGES DE QUALITÉ
avec plomb de garanti  numéroté

TEL. 2.23.85

Livraison rapide à domicile

Fabrique d'horlogerie de Genève demande

Employé (e) de fabrication
actif (ve) et énerg ique , ayant pratique
dans l'acheminement du travail.
Faire offres avec copies rie certificats
et patentions , sous chiffre C~ 88tX
Publicitas, Genève..

i ortiflez-vous ! Le manque de fer , élément
constituant indispensable de l'organisme, est sou-
vent la source secrète de la faiblesse générale , de
i'anémie , des crises de croissance ou de la neu-
rasthénie. PHOSFAFERRO , qui contient du fer .de
la lécithine et un extrait de levure , est un excel
lent fortifiant.

PHOSFAFERRO
la boite fr. 4.42 ( . ,
la boîte-cure fr. 7.80 ( lcna

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

" 

Commerce
d'épicerie - primeurs

A remettre au Locle pour cause de
santé, bon commerce d'épicerie-
primeurs d'ancienne renommée, au
bénéfice d' une patente de vins et
liqueurs, situé au centre de la ville.
Conditions avantageuses.

Pour renseignements, s'adresser à
l 'Etude Michel Gentil , notaire , Le
Locle, Grande Rue 3*_
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PROFITEZ
des longues soirées
pour faire vos

tapis Smyrne
Toutes les fournitures

A la Reine Berihe
La maison spécialisée
Leçons gratuites
Facilités de paiementl /

—
Pour la cuisine , le vestibule , la salle de bains

le fond américain

« ASPHALT TILE »
Isolant et chaud. S'entretient comme une p lanelle
Renseignez-vous sans crainte, nous sommes

là pour vous
Conseils et choix , sur simp le demande

vp ùcJn&Q&L
Spécialistes depuis plus de 150 ans

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



plus s'arrêter, les mauvaises actions se succèdent,
une vilenie étant la conséquence d'une autre...

Et, pour la première fois, tandis qu 'elle regar-
dait son fils, le coeur idolâtre de Mme Souverain
était sans amour...

Pendant ce temps, Lise était couchée dans son
lit et la lune jouait sur ses cheveux, sur son pâle
petit visage, sur ses paupières abaissées — une
pâle lune qu 'on eût dite accrochée aux grands
arbres noirs. Un furtif sourire effleurait parfois
les lèvres de la dormeuse, sans doute rêvait-elle
alors aux paroles d'espoir qu 'avait prononcées
Didier ; mais à d'autres moments elle tressaillait
douloureusemenit parce qufune des chouettes
innombrables qui peuplaient les bois était venue
près de la fenêtre émettre son sinistre hullule-
ment, et que cela l'atteignait dans son sommeil.

Lise avait une peur enfantine des chouettes et
de tous les animaux nocturnes ; mais en vérité, ils
étaient moins sinistres, et moins redoutables que
les trois complices à présent silencieux dans la
chambre où les meubles serrés prenaient des
aspects fantomatiques.

VI

Chaque après-midi, aussitôt après le déjeuner,
Lise avait coutume d'aller faire une promenade
dans les bois qui s'étendaient derrière la maison.
Ces bois étonnamment touffus et serrés, avec des
sentiers étroits et capricieux, tapissés de mousse
spongieuse, des taillis et de grands couverts où
il régnait toujours une lumière verdâtre, comme
sous-marine, exerçaient sur la jeune fille un
attrait singulier. Leur silence lui semblait lourd
de secrets ; elle croyait deviner dissimulés dans
leur céans de verdure, leurs voûtes de feuillage,
leurs troncs massifs et sévères comme les piliers
d'une cathédrale, des menaces tragiques ou des
promesses magnifiques.

Elle avait l'impression que quelque chose d'elle ,
de son âme et de son intelligence, qu'elle ne par-
venait pas à recouvrer, était accroché lambeau
à lambeau à ses arbres, à ces branches, à ces lia-
nes... Et chaque jour, elle foulait les sentes tracées

par les bêtes, où se mêlaient les bruyères et
les genêts, les hautes fougères et les branches
mortes que le talon écrase, à la recherche d'une
vérité qui touj ours lui échappait.

Parfois une force irrésistible la poussait, et
elle se mettait à courir , le coeur battant, comme
si, d'un jeu de branches, d'une allée ou d'une clai-
rière, allait surgir le reflet, la lumière qu 'elle
espérait... Rien n'aboutissait. Elle ne savait pas
comprendre ce que lui chuchotaient les feuilles
et les branches, les oiseaux et les sources cachées
qui s'égouttaient doucement sur la mousse.

Il lui arrivait de marcher ainsi des après-midi
entières ; chose étrange, elle ne se perdait jamais,
ses pas la ramenaient touj ours à la Maraudière.

Ce jour-là , la jeune fille se disposait à faire sa
promenade habituelle, mais au moment de s'en-
gager dans l'allée étroite qui formait une sorte
de trouée dans le mur d'orbres qui touchait la
maison , elle s'arrêta pensive.

Une légende lue quelques jours auparavant dans
un livre prêté par Didier, lui revenait brusque-
ment à la mémoire. Dans cette légende, il était
parlé du Val sans retour situé dans la forêt de
Brocéliande, et où était condamné à errer sans
fin, à la recherche d'un chemin, qu'il ne retrou-
verait jamais, un beau chevalier infidèle à son
amour. Et de même, affirmait la légende, tous
ceux qui pénétraient dans le Val sans retour et
dont le coeur était infidèle demeuraient à jamais
prisonniers.

Et elle pensait que sa mémoire à elle, infidèle
et oublieuse, vagabondait peut-être dans les som-
bres bois du Val sans retour.

Un calme absolu immobilisait les feuilles dont
déj à quelques-unes s'amoncelaient dans les allées
en petits tas dorés ; la jeune fille , le regard vague,
continuait à rêver, lorsqu'une silhouette surgit à
côté d'elle.

— A quoi pensez-vous, belle rêveuse ? fit une
voix.

Llle se retourna stupéfaite ct intriguée . Etien-
ne Souverain se tenait près d'elle élégamment
vêtu , comme à l'ordinaire, trop élégamment
même, car cette excessive recherche vestimen-

taire ne convenait pas a sa carrure lourde, a ses
cheveux trop noirs, à sa peau huileuse.

— Vous ! fit-elle
Sa voix ne décelait aucun plaisir, seulement un

intense étonnement. De sa fenêtre elle l'avait vu
partir le matin et ne songeait pas qu 'il pût
revenir.

— Moi-même, ma jolie cousine, fit-il avec une
familiarité que leur parenté autorisait. Vous ne
vous attendiez pas à me voir ?

— Non... je vous croyais parti.
— Je suis parti ! et je suis revenu... Depuis hier,

figurez-vous, j ' ai beaucoup pensé à vous...
— Vraiment ?
— Oui, j ' ai réfléchi que vous étiez toujours

seule à la Maraudière, j 'ai eu des remords... et je
suis venu vous tenir compagnie. C'est gentil, n 'est-
ce pas, termina-t-il:

— Très aimable, certainement, dit-elle poli-
ment. Mais pendant ce temps... Que devient votre
travail ?

Il haussa les épaules.
— Oh, dit-il. Je n'ai pas de patron, et ne rends

de comptes à personne... Je fais ce que je veux ,
vous comprenez. D'ailleurs, acheva-t-il galamment
je ferai pour vous bien d'autres sacrifices !

— Vraiment ? répéta-t-elle.
Et il y avait dans son étonnement une nuance

d'inquiétude.
— Voyons, reprit-il , dites-moi quelles pensées

vous troublaient lorsque je vous al surprise... Vous
paraissiez à cent lieues de vous attendre à me
voir !

— Je regardais ces bois, dit-elle, et je me rap-
pelais une légende que j 'ai lue dans un livre...

— Et que disait cette légende ?
— Elle racontait qu 'une malédiction, jetée, au

temps jadis , par une fée courroucée d'avoir été
trompée par celui qu 'elle aimait, pesait sur cer-
tain endroit boisé , situé au milieu de la forêt de
Brocéliande , et qu 'on appelait le Val Sans Retour.
Tous ceux qui étaient infidèles à leurs amours
étaient condamnés à errer sans fin dans ces bois,
sans retrouver jamais le souvenir de leur passé,
ni le chemin qui les ramènerait dans la vie...

Il sourit , railleur, un peu dédaigneux.
— C'est une légende, dit-il. Cela ne signifie

rien.
Elle hocha la tête.
— Oui évidemment, c'est une légende... Mais

ce qui a existé dans le passé, peut exister encore.
Ces bois me font penser au Val Sans Retour de
la légende... Et ne suis-je pas semblable au che-
valier errant, puisque j ' ai perdu mon âme, et
que quelque chose en moi me dit qu 'elle est
restée dans ces bois, éparse au milieu des bran-
ches ou à travers les allées...

U la regarda à la dérobée, et ne répondit pas.
Un malaise s'insinuait en lui... Décidément on ne
savait où l'on allait, avec ces demi-folles. Celle-ci
serait-elle plus raisonnable qu'il ne pensait.
Promptement, il se ressaisit.

— Ne pensez pas à cela , petite Lise, déclara-
t-il avec cette familiarité qui étonnait et bles-
sait la jeune fille. Vous êtes trop seule, c'est un
fait . Mais j ' ai décidé de beaucoup m'occuper de
vous, désormais...

Elle ne montrait aucun enthousiasme, mais il
ne s'en inquiéta pas. Il avait prévu que les dé-
buts seraient difficiles, et n 'était pas disposé à se
décourager.

— La vie ne doit pas être drôle à la Marau-
dière , reprit-il . Si vous le vouliez, je vous emmè-
nerai faire un tour en ville...

— Merci , je  n'y tiens pas. Mais je ne voudrais
à aucun prix vous priver de vos distractions habi-
tuelles.

U lui jeta un regard de côté. Faisait-elle une
allusion à ses fréquentations ? Sa mère avait-elle
laissé échapper devant elle quelques allusions à
ses fredaines ? Ou bien avait-elle appris d'elle-
même, ou par le docteur Villebois ?

Elle paraissait lointaine, indifférente... Cette
indifférence ne lui plaisait guère. U eût préféré
bien sûr, qu 'elle marquât du plaisir de le voir , ou
qu 'il y eût du dépit dans sa réflexion. Il n 'y
avait ni l'un ni l'autre.

— C'est drôle, jtnais elle m'intimide ! se disait
le garçon, en cherchant ses mots.

(A suivre.)
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On cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

CHÉSAL
1000 à 2000 m4, bien situé, ou

MAISON FAMILIALE
de 10 à 12 pièces.

Faire offres sous chiffre J. T. 17766
au bureau de L'Impartial.

1
A LOUER

pour le 30 avril 1 951 ,

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

C >

jPEinn
si

vous
veniez

examiner
les

nouveaux
manteaux

d'hiver
pendant que le grand

choix est là.
Nos prix n 'ont pas subi

de hausse.

IUIUB Jiii iîi

iel. ...14.85
La pose des fenêtres-doubles
est un plaisir si les vitres

ont été nettoyées au

WINDEX
l'eau bleue

et son vaporisateur
ou au

BRILLOR
avec le même chiffons les
vit iessoni nettoyées et nolies

A vendre à La Chaux
de-Fonds , bel

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

à Publicitas Neuchâtel.
17783

Â louer
pour le 30 avril 1951,

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

PANTOUFLES
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DAMES - MESSIEURS ¦ ENFANTS

Faites vos achats, à présent le choix est comp let
Voyez nos vitrines spéciales 1

Envoi sur désir de V» paires à choix

Kui4h La Chaux -de-Fonds

ŒILLETS Fr 2 _ ia douzaine j
d'Italie avec verdure j

liai S0RGE Î1
FLEURISTE UssT?^

Place des Victoires /£____5r __>t\
L é o p o l d  Rober t  5 _g" A5BN
Tél. 2.34.29 \^B w£&M

SERVICE - F L E U R O P -  ^CtfiusS^

KHHB-B-_------------- ^------R-__3B9-̂ m_____

' ' yvP^__*

M KfLqgjm %!Î\ Refroidissements î

Sucez des pastilles Formitrol qui aseptisent les voies

respiratoires et préviennent le danger de contagion.

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

le prophylactique éprouvé dc millions de personnes.

Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échappé' au re^

froidissement de demain.

Etœ-voœ en péril de conlcçior,? Usez do ^?4ft!Œ£_&fi W*_P'_'5_' *_*_Î1Ï

P h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e »  f WANDER T u b e  de 30 p a s l f l l e ê  (r. 1.55

i Vi61lt II d'arriver I
un bel

j assortiment de
manteaux et

robes
pour dames

I Robes de
chambre

Jupes
Pullovers
Jaquettes

Chemisiers
pure laine

I I» IË Fi Louvre i
j PI. Hôte l -de -Vi l le  j

CREDIT
seulement pour achat

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

jK Demandez-nousdesren- J
^W se ignements  au 

moyen nej^r 
de cette annonce- Nfe

Nom : 

Prénom: _ „

Domicile: 
Rue 

Arnold LACK
Case Postale Neuchâtel
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A Après le concert SIDNE Y BECHE T fy

,A Vv Grande soirée dansante conduite par l'orchestre ®ff i

^  ̂
c/Y&# ^iœlelaêid (Baif id *û%

$\\  ̂ Hnr» Grand Prix d'excellence au tournoi international de jazz, Bruxelles 1949 t^nr $$£*
Sous les auspices du __ot«CIub de La Chaux-de-Fonds "

Salon
d'occasion

A vendre salon mo-
derne, 4 fauteuils et 1
canapé ; recouverture
velours vert uni. Bois
visible acajou massii,
côtés rembourrés.

S'adresser rue Numa-
22, ler étage.

Plus de disques
Plus de casse
Plus d'usure

T E F I F O N  œSm
Démonstrations tous les jours V ĵfi i_j3l pJj fipRâfV

R U E  J A R D I N I È R E  49 X5j4gHJHàf5 ,̂

Fraiseuses
Mikron — Aciera —
Hauser avec accessoi-
res, sont à vendre ou
à louer.

S'adresser Roger
Fermer, 82, rue Léo-
pold-Robert , télépho-
ne 2.23.67. 17724

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Fiel «s perçues
la livre

grands _•¦¦ O

petits 4iZw
Filet de dorsch 2.-
Bondelles 2.-
Canillaud 1.40
Marchandises très fraîches

Anvarfenicm-
Couple sans enfant échan-
gerait appartement de 2 piè-
ces, 1 cuisine, au Locle con-
tre un même ou évent. plus
grand à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre P.P.1787S
au bureau de L'Impartial.

Irseni
Jeune dame habile ayant

travaillé 5 ans en fabrique ,
cherche n'importe quel tra-
vail à domicile. Si nécessaire
se mettrait au courant en
fabrique. — Offres sous chif-
fre U. G. 17876 au bureau de
L'Impartial.

remets
Grande baisse sur
la volaille.
Veuillez demander
les nouveaux prix.

Se recommande:

JEAN BEUCHAT
Parc avicole
Soulce (J.B.)

ôœp &éiti&n !
Modèles tricotés B WT. Présentation des

dernières créations des tricots main i
31 octobre, 1er et 2 Novembre 1950

do 9 à 21 heures à

j I/Hôtel «le IPcurls :
i (Salle du ler étage)

I

Mme P. DEBROT, rue du Parc 42,
Tricot Moderne, vous renseignera.

I ——¦—*

Madame et Monsieur Henri Baillod-Py et leur
petite Matou, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Emile Py-Glanninl et
leurs petits Gabrielle et Pierre Emile,
au Locle ;

Madame et Monsieur Jean Orossen-Dubols
et leurs enfants, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Ami Py-Kaufmann,
A. La Chaux-de-Fonds j

Madame Vve César Thl6baud-Py et ses enfants,
A Genève |

Monsieur et Madame Jules Py-Thiébaud
et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Albert Py-Amstutz
et leurs enfants, au Locle et a Fleurier ;

Madame et Monsieur Philippe Huguenin-Py,
i a Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et bien-
aimée, maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

I EMILE PY I
née Rose Fahrny

que Dieu a reprise à Lui, subitement, lundi, a leur
grande affection, à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
le 30 octobre 19SO.

L'Eternel est près de tous ceux qui l'invoquent,
de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité ;
il accomplit les désirs de ceux qui le crai gnent.

Ps. 145, vers. 18-19.

L'Incinération , sans suite, aura lieu JEUDI 2
NOVEMBRE â 14 heures.

Culte au domicile mortuaire i LA CHAUX DE-
FONDS, Daniel- JeanRlchard 21, à 13 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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2 jeunes filles
ayant déjà travaillé
en fabri que, cher-
chent place comme
ouvrières pour le 15
novembre.

OHres sous chiKre
B. M. 17865 au bu-
reau de L'Impartial.

AU maïasfgj
di Q0iîl®StBiSi8S

Serre 61
et demain mercredi sur k
Place du Marché , il serî
vendu :

» 

Belles
bondelles
et feras
VÎ d 663
Filets

de perches
Filets de

bondelles
Filets de

vengerons
Filets de
dorschs

trais
Cabillauds

entiers
Cuisses de
grenouilles
Escargots

Truites vivantes

Se recommande, F. MOSEF
Téléphone 2.24.54 1789!

r s

Passage bouclé
largeur 60 cm. et 70 cm.

le mètre Fr. 4.—
Le spécialiste du tapis

E. Gans- Ruedin
Rue Léopold-Robert 25

Ouvert l'après-midi de 14 h. 30 â 18 h.

Phare brouillard
« Marchai », grand
modèle chromé, 1
porte-skts pour «Peu-
geot 202» à vendre.
Tél. (039) 2.52.39.

InpptiPQ ser

°"
nt

*IIIBI UGO i^les
ser à Redia Watch , rue clu
Nord 70. 17777

Vêtements. ïfiS:
nage, blouse , satin , taille 42,
pantalons fuseaux gris pour
homme, le tout en parfait
état, à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 132, au
ler étage, à gauche. 17816

>miQQPttp Royal-Eka beige
UUooOllG état de neuf, à

rendre. — S'adresser à M.
lené Vuille , rue du Puits 27.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— Répara
tions garanties. — S'adresse
M. Abel Aubry, rue Numa
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/4C

Sténo-dactylograpbe
habile et consciencieuse, con-
naissant parfaitement son mé-
tier, serait engagée pour tout
de suite ou époque à convenir.
A la même adresse serait enga-
gée également une

employée k bran
au courant de tous les travaux
de bureau en général et du clas-
sement en particulier.
Faire offres avec curriculum-
vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous
chiffre J. C. 17886 au bureau de
L'Impartial.

Pour la Toussaint

Chrysanthèmes
2 et 3 fr.  la plante

Mercredi sur la place du Marché,
devant la boucherie chevaline et
au magasin rue Léopold-Robert 7
Se recommande: A. A M B U H L

Colonie française
Mercredi ler novembre , au Cercle fran-
çais, à 20 h. 30 précises
Commémoration des Morts d'Indochine

Anciens combattants , mobilisés, amis
Suisses ayant servi à la légion étrangère,
Français et amis, venez tous avec vos
familles vous recueillir quelques instants
à la mémoire du grand nombre des nôtres
qui ont fait le sacrifice de leur vie sous
notre drapeau.
La réunion sera suivie d'une séance de
cinéma parlant .

Le Comité.

Repose en paix chère épouse
«t bonne maman.

t
Monsieur Gioachino Tarditi et son Bis,

Bruno Tarditi ;
Madame et Monsieur Luigl Rosso,

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

à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Vincenzo Rosso

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

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

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

à Lausanne;
Monsieur Angelo Tarditi et ses enfants,

à Gassino Torinese;
Monsieur et Madame Fortunato Tarditi

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

Madame

Gioachino TARDITI
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 Slme
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 lieu

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

le domicile mortuaire :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

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

i Le présent avis tient lieu de lettre de
laire part.
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Madame et Monsieur Serge j
DÉRUNS-RAMSEYER ;

Monsieur et Madame Arthur
QUÉBATTE-3EN0IT et leur fils ;

Monsieur Robert QUÉBATTE, à
Boulogne-s/Seine ;

Madame et Monsieur Roland
GLOOR-QUËBATTE,à New-York;

très touchés des nombreuses mar-
j ques de symoathie reçues et dans

l'impossibilité de répondre à cha-
cun, remercient sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.

Un merci tout spécial aux habi-
tants du quartier de La Prévoyance.

Les enfants et petits-enfanfs de
Madame Vve Asther CUENAT

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
H fondement touchés des marques de sympa-

thie et d'affection qui leur ont été témoignées Wm
durant ces jours de pénible séparation , pré- En
sentent à toutes les personnes qui ont pris |S|
part à leur grand deuil leur reconnaissance j
émue et leurs sincères remerciements.

Société neuchâteloise de crémation
La ciiaux-de-Fonds

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

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

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

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

Monsieur Walter TrDb-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

I 

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 I
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, A
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

de faire part.

MGUlSUr" sur la boite
métal et acier, serait engagé
de suite. Pas capable s'abs-
tenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou télé-
phone (038) 8 18 29. 17853

PppcnntlP est demandée
FUI OUIIIIC p0ur travaux de
ménage, de 9 à 14 heures. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17870

Ancienne régleuse c cenre'
travail en fabrique sur diffé-
rentes parties d'horlogerie.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17860

rhamhno l,IBUUrco v iau su-Ij lldlllUI . leii est à louer à
proximité de la ville, à jeu-
ne homme sérieux, pour de
suite ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre B. B.
17867 au bureau de L'Impar-
tial.

RllUOt lé£et> ProPre est de'UUVDl  mandé à acheter. —
Faire offres détaillées sous
chifire D. V. 17799 au bureau
de L'impartial.

Rnitann a vendre, à l'état
DUlldl C de neuf. — Télé-
phone 2.37.22.

A upnripp Pendule et io11
n IDIIUI  c manteau noir va-
gue, taille 42. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17872

P p Pfl l I  rnercrec"> une broche
I C I  UU iorme nœud , garnitu-
re de manteau. Souvenir de
famille. — La rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 17732



Sur le « toit du monde ».

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
On est tout surpris d'apprendre que

les troupes communistes chinoises ren-
contrent des di f f icul tés  dans leur in-
vasion du Tibet . Disons tout de suite
qu'il ne s'agit pas de la résistance des
troupes thibétaines, qui n'existent pas ,
mais simplement des d i f f i cu l tés  de ter-
rain, lesquelles opposent à la marche
d'une armée moderne un certain nom±
bre d'obstacles naturels, mais qui ne se-
ront évidemment pas longs à être vain-
cus. A part cela, l'invasion se poursuit
comme prévu ; à part quelques com-
bats menés dans le massif de l'Hima-
lay a, à 4000 mètres d'altitude, la mar-
che des troupes se double d'une action
très ef f icace de la cinquième colonne,
for t  bien pr ép arée à sa tâche.

La situation diplomatique que pose
ce « coup de force » chinois est pour le
moins obscure. Les grandes puissances
n'ont pas encore réagi, et il est peu
probable qu'elles le fassent : cela ne
pourrait servir à rien. Par contre, il
semble que le gouvernement de Lhassa,
consterné par cette attaque brusquée,
alors qu'U s'attendait à ce que de lon-
gues négociations soient menées à Pé-
kin, ait demandé l'aide, mais non mili-
taire, de l'Inde, et que celle-ci tentera
une démarche, assurée d'insuccès, à Pé-
kin. Il est exact que les Thibétains, ap-
pelés en négociations en Chine, ont
fai t  traîner les choses en longueur, et
que durant neuf mois ils attendirent.
Quoi ? D'autre part, les négociations
diplomatiques, dans le Céleste-Empire,
n'ont jamais été jusqu 'ici menées tam-
bour battant, et ce délai d'attente pa-
raît bien dans les moeurs chinoises.

Quoi qu ii en soit, il ne semble pas
que l'on puisse accuser le Thibet, peu-
plé de quelques millions d'âmes, d'avoir
préparé une agression contre la Chine,
qui en a 500. Mao Tsé Toung envahit
le Thibet au nom du droit de la Chine
à en disposer, et si les Thibétains, pour
une raison ou pour une autre, se dé-
fendent, ce sont eux les impérialistes.
Encore une fois , point n'est besoin de
défendre l'attitude du gouvernement de
Lhassa, dont le moins qu'on puisse dire
est qu'il n'était pas à la hauteur de la
situation. Et l'a f fa i re  Pékin-Lhassa est
au premier chef chinoise. Seulement il
s'agit du « Toit du monde » .' Il faut
donc attendre que l'ONU et les grandes
puissances aient défini leur position
avant de voir quel changement s'est
opéré dans le monde ensuite de l'occu-
pation du Thibet par les Chinois. Pour
l'instant, Londres, Washington, Moscou,
Paris, se taisent...

Résumé de nouvelles.

— D 'importantes négociations vien-
nent d'avoir lieu à Paris entre des en-
voyés marocains, qui avaient des re-
vendications à formuler, et le gouver-
nement français. Celui-ci aurait été
surpris par le caractère très raisonna-
ble des réformes dermandées par les
Marocains et serait prêt à les leur ac-
corder, et cela dans le plus bref délai ,
dams le sens d'une sorte de démocrati-
sation du pays et de plus grande in-
fluence donnée aux Marocains eux-
mêmes — sultan et peuple — dans la
nomination des hauts fonctionnaires et
dans l'administration du pays.

— L'auteur du deuxième coup d'Etat
syrien, le général Sami Innawi, vient
d'être assassiné à coups de revolver à
Beyrouth, au Liban, où il s'était ré fu-
gié après la réussite du troisième coup
d'Etat du colonel Chichakly.

— M. André François-Poncet, haut
commissaire français en Allemagne, et
le chancelier Adenauer, ont eu hier, au
début de l'après-midi, une entrevue
d'une heure en tête à tête. Dans les
milieux informés, on croit savoir que
l'entretien a porté sur le plan Pleven
et les rapports franco-allemands.

INTERIM.

M. Togliatti doit se reposer
ROME, 31. — Reuter. — M. Togliatti ,

chef des communistes italiens, est en-
tré à l'hôpital mardi. Un communiqué
du parti communiste dit qu 'il a besoin
d'un « repos complet ».

Prélude au limogeage ?
ROME, 31. — La presse assure qu'il

s'agit en réalité de la mise à l'écart du
chef communiste. Depuis longtemps
déjà , il était accusé de faiblesse par
les extrémistes. Il y a un mois environ ,
M. Togliatti s'était rendu à Moscou
pour y défendre sa position.

Deux enfants assistent
à une exécution

GLASGOW, 31. — United Press. —
Lundi matin a été pendu un homme de
28 ans, coupable d'avoir assassiné, avec
son frère, un homme âgé de 38 ans,
avec qui il s'était disputé, au mois de
j uillet. A l'exécution ont assisté 24 per-
sonnes, dont 10 femmes et 2 enfants...

J^D V J OUR. Défaites russes à l'O.N.U.
Tandis que la Commission politique rejette le programme

^
oviétique de paix, le Conseil

de sécurité refuse de différer la réélection du secrétaire qénéral.

A la Commission politique de l'ONU

Le délégua yougoslave
critïaue i'U.R.s.s.

LAKE SUCCESS, 31. — AFP. — La
Commission politique a poursuivi lundi
matin le débat sur les propositions de
M. Vychinski tendant « à écarter la
menace d'une nouvelle guerre et affer-
mir la paix et la sécurité des peuples ».

M. Edouard Kardelj (Yougoslavie),
attaquant la politique soviétique, a évo-
qué en détail la politique de l'U. R. S. S.
à l'égard de son pays. En dehors des
« menaces directes proférées à l'égard
de la Yougoslavie », M. Kardelj estime
que l'Union soviétique se rend égale-
ment coupable de propagande belliciste
« en créant une atmosphère politique
dans laquelle les hommes commencent
à croire qu'une guerre est inévitable ».

M. Kardelj a déclaré ensuite que les
propositions soviétiques, qui condam-
nent la bombe atomique mais pas l'a-
gression par «d'autres armes» ne pou-
vaient tromper ceux qui ont assez de
courage pour constater aujourd'hui que
l'Union soviétique n'est plus le bastion
de la paix dont les peuples auraient pu
espérer avec confiance attendre la
paix et la liberté.

Le programme soviétique
repoussé

LAKE-SUCCESS, 31. — Reuter. —
La commission politique après une se-
maine de débats a passé au vote sur
le programme soviétique de paix. Elle
a repoussé les quatre points principaux
du projet russe, à savoir :

1. La condamnation de la propa-
gande de guerre par 28 voix contre 7
et 12 abstentions.

2. L'interdiction de la bombe atomi-
que et la déclaration que le premier
pays qui l'emploierait serait considéré
comme criminel de guerre, par 32 voix
contre 9 et 14 abstentions.

3. Le traité de paix des cinq grands
par 33 voix contre 11 et 11 abstentions.

4. La réduction des effectifs des forces
armées d'un tiers par 41 voix contre 5
et 10 abstentions.

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis se sont chaque fois opposés à tous
les points de la proposition soviétique.

Lors d'un nouveau vote, le projet de
stigmatiser et de considérer comme
criminelle de guerre la première nation
qui employera la bombe atomique a été
repoussé par 35 voix contre 5 et 18
abstentions.

Les Russes ne veulent
plus de m. Trygve Lie...
LAKE SUCCESS, 31. — Reuter. —

Le Conseil de sécurité s'est réuni à huis
clos lundi pour discuter de la réélection
de M. Trygve Lie, secrétaire général
de l'O. N. U. La délégation soviétique
a fait savoir que l'U. R. S. S. ne saurait
admettre que M. Lie continue à occu-
per ses fonctions. M. Malik a proposé
tout d'abord de renvoyer toute la ques-
tion afin que les noms de nouveaux
candidats au poste de secrétaire gé-
néral puissent être considérés. On a
l'intention de présenter le cas de M.
Lie devant l'Assemblée générale de l'O.
N. U. qui se réunit aujourd'hui en
séance plénière.

M. Malik battu
Le Conseil de sécurité a repoussé la

proposition soviétique par 7 voix con-
tre 1 (U. R. S. S.) et 3 abstentions : In-
de, Egypte et Chine.

Après cette décision, M. Malik a
parlé longuement de « l'illégalité de la
réélection de M. Lie ».

Boycotte !
LAKE SUCCESS, 31. — Reuter. —

M. Vychinski, ministre soviétique des
affaires étrangères, a déclaré que le
gouvernement soviétique, si M. Trygve
Lie était réélu, ne voudrait plus avoir
de rapports avec lui et ne le recon-
naîtrait plus comme secrétaire général.

M. Vychinski a accusé M. Trygve Lie
de n'être pas objectif parce que ce
dernier a : 1. Soutenu la création de la
petite assemblée dirigée contre les
Russes ; 2. Appuyé la création des
commissions de l'O. N. U. pour les Bal-
kans et la Corée ; 3. Donné sa béné-
diction au Pacte de l'Atlantique nord ,
une des plus grandes menaces contr e
les Nations Unies ; 4. Appuyé l'agres-
sion militaire américaine en Corée ; 5.
Apporté à Moscou un prétendu plan de
paix portant son nom et qui n'était
que l'expression de l'esprit militariste
américain.

M. Vychinski a contesté l'intenlion
de son pays d'étendre à l'O. N. U. le
boycott qu'elle envisage contr e M. Lie.

En Corée
Les sudistes subissent

de lourdes pertes
PYONGYANG, 31. — AFP. — La 6e

division sud-coréenne a perdu 30 % de
ses effectifs autour d'Onjong, a an-
noncé le porte-parole du 2e corps sud-
coréen.

Un porte-proie américain a déclaré,
de son côté, que la 6e division a dû re-
tirer 70% de ses éléments, qui s'étaient
trop avancés sur la nouvelle ligne au
sud-est d'Onjong. Les observateurs du
front rapportent que les pertes sud-
coréennes ont été causées davantage
par la confusion et le manque de coor-
dination des régiments entre eux, que
par la réelle importance des effectifs
ennemis.

Le 7e régiment de la 6e division, qui
a atteint la rive sud du Yalou , et a été
rappelé, a rencontré l'ennemi sur le
chemin du retour, dans les environs de
Songpohang, au sud de Kojang, mais
a gardé l'initiative et a repris certains
des véhicules que l'ennemi lui avait en-
levés la veille.

Révolution (maîtrisée)
à Porto-Rico

SAN JUAN (Porto-Rico) , 31. — Reu-
ter. —• Les nationalistes ont provoqué
un soulèvement, lundi, à San Juan et
dans d'autres villes de l'île de Porto
Rico. A midi, un camion transportant
des hommes d'armes est arrivé devant
le palais du gouverneur Monoz Marin,
sur quoi la fusillade a commencé Im-
médiatement. Le gouverneur a déclaré
plus tard que le gouvernement était
maître de la situation.

D'après les informations parvenues
jusqu 'ici, 11 nationalistes et 6 policiers
ont été tués. A Utuado et Jayuya, les
rebelles ont lancé des bombes incen-
diaires sur les édifices publics. De nom-
breuses arrestations ont été opérées.

Mort de « l'homme V-2 »
ALGER, 31. — AFP. — Au cours

d'une représentation qu'un cirque don-
nait , lundi après-midi , à Alger, « l'hom-
me V-2 » a trouvé une mort tragique.

M. Emile Tzaut, l'homme V-2, âgé de
31 ans et orginaire de Lausanne, s'en-
fermait dans une fusée qui était pro-
jetée sur une rampe de lancement de
9 mètres par des butoirs s'ouvrant à
l'avant. Son passager, après un saut
périlleux dans le vide, atterrissait alors
dans un filet tendu à 6 mètres de la
rampe.

Lundi après-midi, la porte s'est ou-
verte prématurément, arrêtant l'engin
avant les butoirs. M. Emile Tzaut , pro-
jeté à l' extérieur dans des conditions
di f férentes  de l'ordinaire, tenta néan-
moins d'atteindre le f i le t , mais vint
s'écraser à 60 cm. de celui-ci . Il est
mort sur le coup d'une fracture du crâ-
ne et de la colonne vertébrale.

Le roi est mort

Vive le roi
3-W" La proclamation du nouveau

souverain suédois
STOCKHOLM, 31. — AFP. — Dans

sa proclamation au peuple suédois, le
nouveau souverain, Gustave VI , qui
avait prêté serment sur la bible, a fa i t
un long panégyrique de son père, qu'il
a appelé « le roi de la paix ». Il a en-
suite exprimé le désir le continuer,
« avec l'aide de Dieu, à maintenir l'in-
dépendance et les droits de la Suède »,
comptant pour cela sur la confiance de
tous ses sujets.

En terminant, il a prié tous les ser-
viteurs de l'Etat de faire leur devoir
intelligemment et sans esprit de bu-
reaucratie, pour maintenir le bien-être
de la Suède et réaliser l'union de tou-
tes les classes et de toutes les catégo-
ries sociales du pays.

Un quadruple « hourrah »
A la suite de cette proclamation, les

hauts dignitaires du royaume présents
à la cérémonie ont prêté serment et
un quadrille « hourrah » a été poussé
par toute l'assemblée en l'honneur du
nouveau roi. Gustave VI a quitté alors
la grande salle royale pour se rendre
à la chapelle du palais. Il s'est arrêté
en chemin à la galerie Bernadette, d'où
il a salué la foule rassemblée dans la
cour du château. Il a été accueilli par
des cris de joie , comme la reine, qui
l'accompagnait.

Il est ensuite revenu accompagné de
la princesse Sibylle et de ses quatre
filles, des princes Bertil et Wilhelm, et
portant dans ses bras le petit prince-
héritier Cari-Gustave. S'adressant à la
foule , il a déclaré : « Je vous remercie
de la fidéli té et de l'amour que vous
avez témoignés à mon père bien-aimé ,
et je  vous assure que je  continuerai
dans la voie qu'il a tracée, faisant de
mon mieux pour le bien de la patrie.
Vive la Suède ! »

La foule répondit par des « hourrah»,
puis des milliers de voix entonnèrent
le chant national « De gamla du fria ».

Un télégramme du président
de la Confédération

BERNE , 31. — A l'occasion du décès
de Sa Majesté le roi Gustave V, le pré-
sident de la Confédération a adressé,
au nom du Conseil fédéral et du peu-
ple suisse, un télégramme de condo-
léance à son successeur le roi Gusta-
ve VI.

rragique accident d'autobus aux Indes

Treize tués
DALHOUSIE (Punjab) , 31. — Reuter.

— Un autobus a dérapé près de Dal-
housie. Le véhicule a dévalé au bas
du talus bordant la route. Treize occu-
pants ont été tués et cinq grièvement
blessés.

Nouvelles de dernière heure
Les opérations en Corée

Attaque-éclair
d'un groupe de combat

américain
|~JjgT *"! Les positions communistes

enfoncées
TOKIO, 31. — Reuter. — Un groupe

de combat américain avançant rapide-
ment a déclenché une attaque-éclair
d'une grande puissance sur les posi-
tions communistes qui ont été percées,
en un point situé à 65 km. de la ville
de Simuiju, la capitale communiste ac-
tuelle située à proximité de la frontière
de Mandchourie. Les groupes de choc
américains qui ont dépassé les troupes
britanniques s'avancent contre un
point situé à 11 km. de la ville de Son-
chon, elle-même à 65 km. de Simuiju.

Au cours de la nuit dernière, elle a
avancé de 26 km. le long du littoral
et après avoir dépassé la brigade du
Commonwealtih, a atteint mardi
Chongju. A la faveur de l'obscurité, la
troupe de choc précédée de tanks a
surpris un bataillon nord-coréen d'un
effectif de 700 hommes. Un officier
d'état-major a clrféclaré mardi matin
que la moitié au moins de l'effectif du
bataillon ennemi a été détruit.

Une marche foudroyante...
Poursuivant leur marche foudroyan-

te, les troupes cle choc ont détruit sept
tanks ennemis. Pendant leur avance
en direction de Simuiju , les troupes
d'avant-garde du 5e régiment de choc
américain sont arrivées jusqu'aux fau-

bourgs de Kusong, a 40 km. au nord-
est de Sonchon.

... appuyée par l'aviation
Les bombardiers américains B-26

ont couvert Kusong, mardi matin,
d'une pluie de bombes afin de briser
la résistance communiste tandis que
les chasseurs mitraillaient les colonnes
nordistes en retraite.

Un porte-parole a déclaré que pen-
dant ces dernières vingt-quatre heu-
res, 47 tanks communistes ont été mis
hors de combat par les forces terres-
tres et l'aviation de l'O. N. U. dans le
secteur d'un seul corps d'armée.

Contre-attaque nordiste
sur la côte orientale

TOKIO, 31. — Reuter. — La division
de fusiliers marins américains a reçu
mardi l'ordre de marcher du port de
Wonsan sur la côte orientale en direc-
tion du nord , pour défendre les villes
de Hamhung et Humnang, menacées
d'une attaque par deux divisions com-
munistes.

D'après des nouvelles de Séoul non
encore confirmées, deux divisions com-
munistes seraient formées en réalité
de troupes communistes qui , venant de
Mandchourie, auraient franchi la fron-
tière coréenne. La menace communiste
annoncée sur ces deux villes couperait
les communications des forces de l'ONU
qui s'avancent le long de la route du
littoral oriental.

L'irritation grandît
aux Indes

L'Invasion du Thibet

LA NOUVELLE DELHI , 31. — AFP. —
L'irritation et la déception ressenties
aux Indes à la suite de l'envahissement
du Thibet par la Chine sont exprimées
sans ménagements par le journal offi-
cieux « Hindustan Times », qjii écrit no-
tamment : « Pékin essaie-t-il de souf-
fleter ses amis simplement pour im-
pressionner ses ennemis ? »

interrogatoires de Pierre
Perrin et Ernest Etter

Ce matin, devant la
Cour pénale fédérale

qui, bien entendu,
ignorent tout des faux-affldavits
Ce matin, à 8 h. 30, la Cour pénale

a fait son entrée dans la Salle des
Etats du Château, et M. Albert Rais a
tout de suite entrepris d'interroger
Pierre Perrin, administrateur d'hôtel à
Paris. Sans vouloir aller jusqu 'à dire,
avec Hugo, que «l 'espoir changea de
camp, le combat changea d'âme », for-
ce nous est de reconnaître que ce petit
Français soigné, pommadé, parfait de
mise et de maintien, usant du langage
le plus châtié, rompu aux exercices les
plus périlleux du raisonnement, de l'es-
prit et de l'éloquence, fit sur les audi-
teurs une très forte impression. Pas un
instant, il ne se laissa prendre en dé-
faut, pas une minute il ne se reconnut
coupable de quoi que ce soit de répré-
hensible. « C'est votre interprétation,
Monsieur le président, disait-il à tout
instant a M. Albert Rais, de qui cette
politesse glacée et cet humour à froid
mettaient les nerfs à dure épreuve :
veuillez m'excuser si je la trouve erro-
née. Permettez-mo' de vous expliquer
encore une fois comment s'est passé
l'affaire. J'ai rencontré Monsieur Untel
à telle place, ce que vous confirmera...
jamais il ne m'est venu à l'esprit...
j e suis infiniment surpris d'être devant
vous... » On ne pourra certes pas ac-
cuser le président de n'avoir pas écou-
té avec la plus louable patience les ex-
plications, d'ailleurs extraordinaire-
ment pertinentes, du prévenu. Qu'en
restera-t-il ? A-t-il exagéré et joué un
jeu dangereux ? Existe-t-il des preuves
suffisantes pour le confondre ? Le ju-
gement seul le dira, et sa confronta-
tion avec le directeur de la Banque
populaire du Valais à Monthey.

Puis vint Ernest Etter, directeur de
la Transvalor de Bâle et homme de
paille de Charles Renaud. Lui non plus
n'a rien su : il a établi des affidavits
sur les déclarations de Renaud, qu'il
n 'avait aucune raison de suspecter puis-
qu'elles étaient couvertes par des auto-
rités notariales. Tout au plus a-t-il agi
avec légèreté, ne s'est-il pas adressé
aux organes de l'Association suisse des
banquiers, qui eussent examiné avec
soin les pièces suspectes qui lui ser-
vaient pour établir les affidavits. Mais
il n'a rien su, rien vu, rien entendu :
ainsi personne n'étant au courant de
quoi que ce soit au sujet des affidavits,
même pas un membre de l'ASB, force
sera au président — ou aux journalis-
tes — d'expliquer à ces Messieurs, par
le menu, ce que c'est que ces pièces bi-
zarres ! Ou de les renvoyer au petit
Larousse !

A demain, l'audition des témoins, les
avocats ayant, prudemment, renoncé à
Interroger les accusés.

Bulletin météorologique
Ciel généralement serein. Vents fai-

bles. Le temps reste froid.

WASHINGTON, 31. — United Press.
— Les observateurs politiques de la ca-
pitale américaine considèrent en effet
que l'invasion du Thibet par les forces
chinoises pourrait avoir des conséquen-
ces politiques internationales beaucoup
plus importantes encore que les opéra-
tions militaires qui se dérouleraient ac-
tuellement dans cette république asia-
tique. Ces observateurs croient que
cette nouvelle action communiste pour-
rait donner lieu au premier refroidisse-
ment entre les gouvernements de La
Nouvelle-Delhi et de Pékin.

Des répercussions
diplomatiques importantes

LE CAIRE, 31. — AFP. — Une vague
de chaleur inattendue s'est abattue sur
l'Egypte où le thermomètre marquait
35 degrés hier soir au Caire, soit 15
degrés de plus que la température nor-
male de cette ville.

Vague de chaleur sur l'Egypte

transmise à l'ambassadeur de l'Inde
LA NOUVELLE DELHI, 31. — AFP. —
La réponse chinoise à la note indien-

ne a été remise à l'ambassadeur de
l'Inde à Pékin, annonce-t-on officiel-
lement.

Le texte de cette réponse n'est pas
encore parvenu à Delhi . On rappelle
que la note indienne exprimait « sa
surprise et son regret » de l'invasion
du Thibet.

La réponse chinoise


