
L Australie en face de Fimmigration
Un problème difficile à résoudre

Lausanne, le 1er novembre.
La politique de l'Australie pour les

dix prochaines années est basée tout
entière sur une augmentation considé-
rable de la population. Les expériences
faites, en e f f e t , pendant cette dernière
guerre, ont prouvé que le pays, trop
peu peuplé , serait incapable de résister
seul à une attaque ennemie. Aussi, dès
1945, le gouvernement décida-t-îl de
porter son attention avant tout sur le
problème de l'immigration et cette poli-
tique fu t  fidèlement suivie, depuis dé-
cembre dernier, par le nouveau Cabi-
net.

Actuellement, l'Australie reçoit cha-
que année, 200,000 émigrants, ce qui,
avec l'augmentation naturelle de la po-
pulation, porte à près de 300,000 par
an, le nombre des nouveaux venus dans
ce pays. C'est ainsi une augmentation
de 3,7 pour cent, taux plus élevé encore
que celui atteint par les Etats-Unis au
moment où leurs portes étaient le plus
largement ouvertes.

L'intention du gouvernement étant
de maintenir un niveau d'environ 3 pour
cent pour les dix prochaine s années, la
population passerai t ainsi de 8 à 11
millions en 1960, soit une augmentation
d'environ 40 pour cent, qui ne sera pas
sans provoq uer de sérieuses répercus-
sions sur la situation économique et
posera de graves problèmes dont on
voit déjà les premiers e f fe t s .

Une poussée d'inflation.

Car cet a f f l u x  d'immigrants ne peut
qu'aggraver la poussée d'inflation qui,
depuis quelques mois sévit dans le
pays et inquiète le gouvernement, car
elle coïncide malheureusement avec une
hausse générale des prix mondiaux. Or,
l'Australi e ne peut pas fair e face , à elle
seule, aux besoins accrus d'une popu-
lation sans cesse augmentante et main-
tenir le standard de vie actuel. Elle doit
nécessairement recourir à l'étranger,
Europ e ou Amérique.

Mais les conditions auj ourd'hui sont
telles que personnes ne peut accorder
rapidement à l'Australie, soit les capi-
taux, soit les matières premières néces-
saires aux grands programmes de tra-
vaux publics et aux investissements
privés. Le gouvernement le sait bien,
aussi le principal objectif du voyage de
M . Memies,- p remier ministre, était-il
d'obtenir un prêt en dollars de la Ban-
que internationale. Car les investisse-
ments privés s'élèvent à 400 millions de
livres sterling par an et ceux du gou-
vernement à 150 millions de livres ster-
ling, ce qui, au total, représente environ
25 pour cent du revenu national an-
nuel . Et si l'on compte que chaque nou-
vel arrivant en Australie représente une
mise de fonds de 1000 livres sterling,
c'est encore 200 millions de livres ster-
ling qu'il faut  trouver, sommes colos-
sales pour un pays dont les ressources
sont encore relativement peu dévelop -
pées .
(Suite page 3.) M. L. LANDRY.

Il ne reste plus qu'un chaudronnier
(pratiquant) en notre ville

Un métier qui se perd
Les reportages

de «L'Impartial »

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre.
Certes, il existe bien encore quelques

vieux chaudronniers dans notre région ,
M. Edmond Weissbrodt en particulier
à La Chaux-de-Fonds, mais il n'y en a
plus qu'un seul qui pratique ce métier ,
M. Vital Pfister , que nous sommes allé
trouver dans son atelier à la rue Gé-
néral-Dufour.

Et si nous citons le nom de M. Weiss-
brodt c'est que, justement, M. Pfister
nous a déclaré qu'il avait fait son ap-
prentissage chez lui. Un apprentissage
dont il garde le meilleur des souvenirs
car il lui a fait aimer ce métier qui ,
aujourd'hui , est toute sa joie.

Or n'allons pas Croire que le chau-
dronnier a la tâche' facile ! Loin de là ,
et c'est bien l'une dès raisons pour les-
quelles ce métier esj; en voie de dispa-
rition. Entendons-nous bien ! Aujour-
d'hui l'on travaille toujours des feuilles
de cuivre ou de tôle,; on les découpe , les
perce , les chanfreinè, les rlvette ou les
soude, mais la plupart de ces opéra-
tions sont faites mécaniquement au
moyen de la presse hydraulique, de
l'emboutissage, de la découpeuse, etc.,
le travail à la main étant limité au
strict minimum.

Ce qui n'est pas le cas, soulignons-le
très vite, de M. Pfister qui, lui, a pour
principaux outils... tout un jeu de mar-
teaux qui lui permettent de façonner
les feuilles de cuivre ou de tôle, de
manière à fabriquer les objets qu 'il dé-
sire: récipients ds dimensions restrein-

Les derniers coups de marteau pour donner au cuivre son brillant..

M.  Pfis ter  brasant une pièce a la
forge.

tes (ustensiles de cuisine, de labora-
toire) s'il s'agit de petite chaudron-
nerie ou chaudières, machines à va-
peur , appareils de distillation, de su-
creries et d'industries chimiques qui

ont trait a la grande chaudronnerie,
autre terme consacré.

Nous l'avons vu travailler , l'autre
jour, dans son atelier. Et nous avons
tout de suite été émerveillé par son ha-
bileté. Essayez donc de donner telle ou
telle forme à une feuille de cuivre... Et
avec des marteaux encore ! On com-
prend que, le soir, M. Pfister ait les
bras fatigués, même s'il a la chance de
pouvoir tenir, indifféremment, le mar-
teau de la main droite et de la main
gauche...

Bien évidemment, on ne confectionne
par un récipient quelconque avec une
seule feuille de cuivre. Il faut préparer
différentes parties qui doivent être
rassemblées par la suite, après qu 'elles
ont été minutieusement façonnées (tou-
jours à coups de marteau 1) C'est alors,
dans sa petite forge, que M. Pfister les
agence en les brasant.
(Voir suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Un nouveau calendrier
pour les paysans chinois

Radio-Pekin annonce que les pay-
sans chinois vont sous peu recevoir un
nouveau calendrier officiel.

L'ancien calendrier chinois, que de-
puis des siècles et des siècles les pay-
sans consultaient régulièrement, avant
de procéder aux semailles, de cons-
truire une maison , de se mettre en
voyage, de contracter un mariage ou
de procéder à un enterrement, sera
abandonné.

Le nouveau calendrier offrira des
conseils d'hygiène, renfermera les nou-
velles lois matrimoniales et pourra ser-
vir aussi de bloc pour les jeux . D a été
dessiné par la Société pékinoise d'art
populaire.

Le grand sculpteur français Bour-
delle, dont l'atelier a été fort judicieu-
sement transformé en musée, ne
croyait pas à l'efficacité des écoles ar-
tistiques. U disait :

— Le talent s'enrichit par l'étude de
la réalité et s'appauvrit par les arti-
fices.

Mais, comme disait l'autre, quand on
n'a pas de talent, il faut bten recourir
aux artifices. i

La leçon d'un maître

On a souvent parle de la culpabilité du
lampiste, autrement dit du système qui con-
siste à faire endosser à un pauvre bougre
sans importance et surtout sans capacité
notable de réagir ou de se défendre, la res-
ponsabilité d'erreurs commises par de hauts
et puissants personnages.

Y aurait-il aussi un lampiste dans l'af-
faire des fortins, qui ne fait que commen-
cer mais qui démontre déjà comment cer-
tains personnages essaient de se défiler par
la tangente.

Ils ne savaient pas ceci...
Ils ignoraient cela...
Ce sont les sous-ordres qui ont agi de

leur propre initiative sans consulter leurs
chefs hiérarchiques...

Etc., etc.
En l'occurrence il est possible, il est même

probable que l'un ou l'autre colonel a pu
croire de très bonne fol en la capacité et
les diplômes totalement inexistants de «es
collaborateurs directs. Mais à qui fera-t-
on croire qu'un chef peut se décharger de
ses responsabilités sur l'appointé de servi-
ce ou qu'il a le droit d'ignorer tout ce que
le monde savait ? Bien entendu, il y avait
les circonstances et la mentalité du mo-
ment. Mais encore 1 Croit-on que dans la
vie privée, dans le commerce ou les affai-
res particulières, on puisse user de sembla-
bles arguments ?

L'homme qui dirige une entreprise assu-
me les responsabilités totales et il doit s'ar-
ranger à être secondé par des hommes com-
pétents.

Si tout marche bien on lui fera des
louanges et il en retirera une part propor-
tionnelle de mérite ou de profit.

Si tout marche mal c'est à lui qu'on s'en
prendra et non uniquement à ses subor-
donnés.

Car il serait trop facile de venir ensuite
dire « qu'on ne savait pas » alors qu'on est
précisément payé pour savoir.

C'est pourquoi le public, qui n'est pas
dupe, et qui n'a jamais apprécié le truc des
« fortins-mausolées » ou des fortins en car-
ton-pâte, acceptera difficilement certaines
excuses.

Nous ne sommes pas mûrs pour faire con-
damner le lampiste !

Nous voulons au contraire qu'on pour-
suive impitoyablement les responsables, pe-
tits ou grands, même si cela doit effarou-
cher quelques gros personnages, tout éton-
nés de se trouver, comme on dit, en si pi-
teuse compagnie...
| Le père Pijquereï.

/ P̂ASSANT

Un misanthrope
— Veux-tu prêter cent francs à un

vieil ami ?
— Volontiers. Mais, hélas ! je n'ai

pas d'ami sur terre... Que faix» ?

f Tnè sërië 3e cinq timbres Pf o  j uveîir-
tute paraîtra le 1er décembre , le béné-
f i ce  de la vente étant destiné aux éco-
liers nécessiteux. Sur le timbre de 5
centimes f igure  l' e f f i g i e  de Théophile
Sprecher de Bernegg, chef d'état-major
général pendant la première guerre
mondiale (le dessin est de Karl Bickel) .
Les quatre autres timbres montrant des
dessins d'insectes, oeuvres de Niklaus
Stoecklin, sortent des presses Hél io-

Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds.

Et voici les nouveaux timbres
Pro Juventute

lin Chaux-dR-Fonnier centenaire
Miettes du passé

(Corr. part , de Z'« Impartial »;

Le Locle, le 1er novembre.
Celui-là n'est pas signalé dans les

archives et pourtant il le mériterait.
On lit, en effet, dans l'«Ost-preussiche
Zeitung» de mars 1889, l'entrefilet sui-
vant :

«Ces j ours derniers, à Ottensen,
près Hambourg, un horloger , nommé
Gôring, célébraib le 104me anniversai-
re de sa naissance. Né à La Chaux-
de-Fonds, en Suisse, en mars 1785, il
fit la campagne de Russie avec Napo-
léon 1er, et fut de ceux qui passèrent
sains et saufs la Bérésina ; il prit part
à la bataille de Waterloo. Après la
chute de Napoléon, Gôring s'engagea
dans les gardes du pape. Puis il re-
prit son métier d'horloger eb parcou-
rut la Russie, les pays du Danube, la
Turquie H l'Asie Mineure , où son hu-
meur voyageuse le retint pendant 24
ans. Aujourd'hui Gôring, qui est vieux
garçon , vit tranquillement dans son
modeste intérieur de célibataire.»

Si ce n était le nom , on pourrait pro-
poser de rappeler la mémoire de cet
horloger en baptisant l'une des nou-
velles artères de la cité , mais après les
événements qui ont porté momenta-
némenb au pouvoir le célèbre Hermann
du même nom, il pourrait y avoir
confusion dans l'esprit des gens, et
pour le moins cette appellation serait
mal prise !

Une bonne réponse
A la fin du siècle dernier , un offi-

:ier allemand visitaib les sbands d'un
tir cantonal. Emerveillé du résultat
des tirs, il inberpella l'un des tireurs
vt lui demanda son grade dans l'ar-
née. Son étonnement se transforma
en stupéfaction lorsqu 'il apprit qu 'il
s'agissait d'un simple ouvrier de cam-
pagne incorporé dans la landwehr. Et
avec modestie, le tireur ajouta «qu 'il y
=n avait au moins 500.000 en Suisse qui
tiraient encore mieux que lui». Et il
ajouta, avec un brin de malice : «Vous
voyez qu 'on n'a pas peur des Alle-
mands!»

Relevanb le gant, l'officier rétorqua:
Vous oubliez que si vous êtes 500.000

nous serions un million à traverser le
Rhin...

Le tireur parut réfléchir un instant
puis répondit en souriant : Ça ferait
juste deux coups par homme !

L'officier prussien n 'insista pas !
Il fallait y penser...

Dans une petite bourgade on discu-
tait du pavage des rues ; l'assemblée
du Conseil municipal se trouvait par-
tagée , les uns préconisant le pavage , les
autres l'asphaltage. C'ébaient surbout
les rues en pente qui ne pouvaient ral-
lier les suffrages.

C'est alors qu'un municipal conci-
lianb pensa mettre d'accord tout le
monde en proposant qu'on pave les
rues montantes et qu 'on asphalte les
Dues descendantes I

Signalement
Un visiteur interroge :
— C'est bien ici qu'habite M. Hut-

chinson ?
— Oui, mais lequel ? Us sont deux

frères...
— Ah !... ah !... fait le visiteur très

embarrassé.
Soudain ses traits s'éclairent. Il se

rappelle :
— Celui qui a une soeur à Londres.

Echos

Un récent portrait du général Sami
Hinnawi , ancien commandant en chef
des forces armées syriennes, qui a été

assassiné.

Un général syrien assassiné
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Vous qui voyagez...
Avez-vous dû «sauter» sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant, ou devez-vous
étudier un dossier en cours de route ?

Qui bien se nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
{rais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie. , :̂ . .»,

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

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

CHOC OVO
(WANDER j *̂ *wmama&*0 \w& dispos

COHO

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITION

L. GROUNAUER
PEINTRE

du 28 octobre au 12 nov. 1950
Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Les mardi, jeudi, samedi et dimanche de 20 à 22 heures

Importante Manufactura d'horlogerie
engagerait tout de suite :

i technicien
bien au courant de la construction des
calibres.

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

i chef
pour son département de dorage.

i chef
connaissant à fond la fabrication du
pignon.

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

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

1

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

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

I J

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

Remonieurs
finissages et mécanismes

EiQilei
petites pièces

Rieuse
pour spirograf

Se présenter ou faire offres au
bureau de la fabrique.

t é

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

Travail suivi.

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

ETUDE D'AVOCATS engagerait

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

Famille anglaise
de Londres pren-
drait une

jeune le
Suissesse française
désirant apprendre
l'anglais, pour aider
aux travaux du
ménage.
Ecrire sous chiffre
J. F. 17888 au bu-
reau de L'impartial ,
en joignant référen-
ces et photo.

Visiteuses
de boîtes plaqué or , ainsi que

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

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.

Aviveuse de boîtes or
et

Savonneuse
habiles et consciencieuses sont engagées
par atelier de polissage.
S'adresser au bureau de L 'Impartial.  17854

Magasinier-
chauffeur

30 ans, célibataire,
cherche emploi.
Ecrire à Case pos-
tale RM 7486 à
Moutler. 17845

Nous cherchons

représentants
pour articles et produits de
vente facile (clientèle parti-
culière). Conditions intéres-
santes. — Offres sous chiffre
P. K. 21587 L., à Publici-
citas Lausanne. 17891

Ghopines
neuchâteloises sont
demandées à ache-
ter. Indiquer prix et
quantités à Caie
postale N° 4287.

17906

Fabrique d'horlogerie cherche

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

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

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

Avendre
très urgent , lavabo à glace,
avec plusieurs tiroirs fr. 70.—,
2 fauteuils anciens fr. 35.— et
20.—, beau potager à bois,
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 fr. 35.—, sellette fr. 7.— ,
bon lit , matelas crin animal
fr. 150.—. Tout doit être dé-
barrassé au plus vite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 17825

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

Institutrice S™
devoirs d'école. Faire offres
sous chiffre J. B. 17608, au
bureau de L'Impartial.

Nettoyages. Ftĝ i
eedchh :̂

che personne de confiance
pour travaux de nettoyages.
— S'adresser Cote 14. 17901

aima f i a  est aemanaee
UClilIrJ l l l l r j  pour aider au
ménage. — S'adresser à la
Pâtisserie Hofschneider , rue
HOtel-de-Ville 5. 17S08

Logement ded.V.Xo™
de suite ou à convenir , en
ville ou proximité par ména-
ge sans enfants solvable et
tranquille. — Ecrire sous
chiffre T. J. 17915 au bureau
de L'Impartial. 

I nnamant de 2 plèces et
L U y c l l I C I I l  dépendances au
centre , serait échangé con-
tre un même en ville ou
proximité. — Ecrire sous chif-
fre  P. B. 17914 au bureau de
L'Impartial.

Chambre preèsst .̂PE
suite à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17795

A nn an  chambre meublée ,
IUUGI indépendante , a

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

nhamhn o a louer - meublée ,
UlldlllUI C au soleil , chauffée
bains. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17755

A H  11 PI 1 MmL . tiwmuie
IUUGI meublée, à demoi-

selle sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17835

A ucnrinn en moc > une "al-VCilll l G re de skis, fixa-
tion Kandahar avec souliers
No 40, le tout fr. 80.—. S'a-
dresser le soir rue Numa-
Droz 149, 3me étage, à
droite. 17805

A UPIl lIPP X modelage (Ve-
rt VGIIUI C nuS ) 1er prix d a-
cadémie, fr. 250.—, 1 rasoir
neuf (Philips) fr. 60.—, 1 ta-
ble avec tiroir fr. 18.—, 1 four-
neau inextinguible fr. 60.—.
S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon. 17642

A u pniîna une ,aDle studio ,
VGIIUI G pliante et une pe-

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

Aide vendeuse
est demandée

Au Berceau d'Or
Ronde 11



L'Australie en face de rimmigration
Un problème difficile à résoudre

(Suite et fin)

Le développement de l'industrie.

Depuis la guerre, on remarque que
les industries essentielles se dévelop-
pent beaucoup plus rapidement que les
industries de base, charbon, acier, tex-
tiles, etc, et que ces dernières sont in-
capables de ravitailler les autres indus-
tries au fu r  et à mesure de leurs be-
soins. D' où un déséquilibre qui est spé-
cialement f rappant  dans la construc-
tion où tout dépend de la production
des éléments de base, le charbon et l'a-
cier détenant comme toujours la clé
de la situation. Et cependant , la pénu-
rie de logements en Australi e est peut-
être le problème le plus grave et le plus
urgent à résoudre. Il empêche les in-
dustries de recruter des ouvriers à la
campagne, il décourage ceux qui vou-
draient venir s'installer en Australie.
Il pose de graves problèmes sociaux, dus
à la surpopulation et à la hausse fan-
tastique des prix.

Et la perspective de nouvelles arri-
vées ne fait  qu'empirer la situation,
L' a f f l u x  de 200,000 personnes par an
crée une demande immédiate de 50,000
nouveaux logis. De plus, on compte en-
viron 75,000 mariages par an, d'où une
demande équivalente de logements. Si
l'on déduit 30,000 appartements ren-
dus libres par le décès de leurs occu-
pants, il n'en reste pas moins qu'il fau t
chaque année 95,000 nouvelles demeu-

res, alors qu'il ne s'en construit que
52,000 par an.

Pénurie de produits manufacturés.

Dans les industries du charbon et de
l'acier, la production est très inférieure
à la demande (l'industrie de l'acier ne
travaille qu'à 75 pour cent de sa capa-
cité par suite de manque de charbon
et de main-d'oeuvre) ce qui signifie
qu'il n'existe pas de marge permettant
la création de nouvelles industries ou le
développement de celles qui existent
déjà. Les besoins de charbon qui sont
d'environ 18,5 millions de tonnes par
an, passeront au minimum à 22,5 mil-
lions en 1953. Or, la production ne s 'é-
lève qu'à 15 millions, le solde étant
comblé par des importations dont le
prix dépasse de beaucoup les prix lo-
caux

D'une manière générale, l'Australie
souf f re  d'une pénurie de tous les pro-
duits manufacturés. Pour les produits
alimentaires, il n'y a naturellement pas
de restrictions dans l'un des grands
p ays exportateurs du monde de produits
agricoles, mais il est inquiétant de cons-
tater que la production n'a presque pas
augmenté depuis 1939. La hausse géné-
rale des exportations des cinq dernières
années n'est qu'un phénomène pure-
ment monétaire et l'une des causes de
l'inflation actuelle.

M.-L. LANDRY.

Il ne reste plus qu un chaudronnier
(pratiquant) en notre ville

Un métier qui se perd

(Suite et f in )

Un travail d'art
Il est assez difficile, en quelques mots,

de relater tout le travail, toute la pa-
tience aussi, qui sont demandés à un
chaudronnier. Car les obj ets d'art —
ils en sont réellement — qu'il fabrique,
supposent une discipline étonnante.

— Je voudrais même leur consacrer
beaucoup plus de temps, nous disait
M. Pfister, mais, hélas, on ne peut plus
travailler comme au bon vieux temps,
où l'artisan consacrait toutes les heures
nécessaires au « fignolage » de ses oeu-
vres.

— Mais, nous lui avons-nous deman-
dé, pour qui travaillez-vous ?

— Eh bien ! Les objets de grande
chaudronnerie sont le plus souvent des-
tinés à un usage pratique. Quant à la
petite chaudronnerie que je confection-
ne, vous pensez bien qu'elle ne consti-
tue plus qu'un ornement. C'est d'ail-
leurs la raison pour laquelle — si l'a-
mour de mon métier ne m'y poussait
déj à — je dois travailler avec tant de
soin. En effet, il faut voir avec quel
goût avaient été conçus les objets qu'on
m'apporte et dont je m'efforce de res-
pecter le style en réparant telle ou
telle partie. Bien qu'ils soient très dif-
férente les uns des autres, je ne dois
pas les déparer en recréant même les
pièces qui leur manquent. Et croyez
bien, petit détail, que je n'hésite pas,

pour conserver la valeur des objets, a
faire moi-même, comme cela se prati-
quait dans les temps anciens, les rivets
à la main. Ces rivets que l'on obtient
actuellement en grandes séries et de
toutes les dimensions, mais qui n'ont
pas lia même apparence que les autres...

Et de fait, les récipients que nous
vus lors de notre visite dans son ate-
lier, attestaient du goût et de l'adresse
de leur auteur. A s'étonner même que
las vieux ustensiles qu'il nous montrait,
tout délabrés, tout désignés seimblait-il
à la récupération, pussent reprendre
.l'allure de ceux qu'il avait déj à déca-
pés dans des acides et replacés sur son
enclume pour être soumis aux coups de
marteau magiques.

« Magiques » pouvons-nous affirmer
en conclusion car il s'agit là d'une
transformation qui ébahirait les plus
sceptiques. Hormis, bien entendu, les
connaisseurs, qui se rendent bien sou-
vent dans ,1'atelier de M. Pfister et qui
savent,.eux, ce qu'il est capable de fai-
re. Raison de plus pour regretter avec
le dernier chaudronnier (pratiquant) en
notre vaille que ce métier ingrat au
point de vue financier, se perde...

Que veut-on ! Un métier artistique,
même s'il laisse son entière liberté à
celui qui le pratique, rebutera toujours
à cause des difficultés qu'il comporte.
Signe des temps !...

J.-Cl. DUVANEL.
(Clichés photographiques « Impartial »)

Chrofius neiieiieioise
Neuchâtel. — Mort subite d'une per-

sonnalité.
(Corr.) — On a appris avec chagrin,

hier, à Neuchâtel, le décès survenu
brusquement — alors qu'il travaillait à
son bureau — de M. F. Kemmeler, se-
crétaire général de la Confédération
internationale des associations d'an-
ciens élèves de l'enseignement commer-
cial supérieur.

Le défunt , qui était âgé de 53 ans, a
été terrassé par une crise cardiaque.
Nous présentons nos sincères condolé-
ances à sa famille.

Les astuces de Gmi!
WJour if ciib . f ëj nj emameb...

Gigi... (à ne pas confondre avec celle
de Colette !) c'est Gisèle, une jeun e
fille comme beaucoup d'autres, que
vous rencontrez tous les jours et qui
vous frappent parce que, toujours, à
n'importe quelle heure et à n'importe
quelle saison, elles ont un petit air.
Un petit air chic, net ; un charme fai t
de mille riens...

C'est pourquoi après avoir longue-
ment discuté avec Gigi, j' ai décidé de
vous communiquer ses idées et ses
trucs.

Simple dactylo, Gigi porte toujours
de ravissantes toilettes d'une simplicité
de grande classe. Comme je  m'en éton-
nais — je  sais qu'ell e dispose d'un bud-
get modeste — elle m'a dit ceci: «D' a-
bord, j' ai beaucoup d'habits. Non pas
parce que j' en achète beaucoup, mais
parce que j e  les porte toujours très
longtemps . Je soigne minutieusement
ma garde-robe. En e f f e t , j e  me change
presque chaque jour, de sorte que mes
habits ont le temps de se reposer. De
plus, j' ai un jeu de pullovers et de
gilets de laine très varié que je  porte
constamment au travail — sauf en été,
bien entendu — accompagnés de che-
misiers. Notez que j' ai commencé com-
me tout le monde avec deux ou
trois seulement, mais, régulièrement,
tous les mois, j' achète un chemisier ou
un jersey, et lorsque l'un d'eux arrive
à f in  de vie, j' en ai toujours assez. Pour
les jupes , je  fais  de même et je  n'ai
que des j upes très classiques que j' ac-
compagne de paletots, vestes sport , etc.
presque toujours taillés dans du vieux.

A ce propos , je  voudrais vous dire que
si je  fa is  une transformation, j' y consa-
cre un temps considérable pour arri-
ver à ce que cela soit aussi impeccable
que du neuf. (J' ai beaucoup d'amies
qui, lorsqu'ell es arrangent une ancien-
ne robe, le font en grande vitesse !)

J' ai l'habitude, au contraire, de cher-
cher pour chaque transformation un
détail capable de lui donner de l'al-
lure : ainsi, je  viens de transformer un
très ancien manteau sport en pale-
tot. Après l'avoir coupé, j 'ai taillé dans
le bas d'énormes poches à revers et
une de ces nouvelles,tmartingales pen-
dantes qui ont la vraie ligne de Paris.
Pour qu'elle soit réussie, je  l' ai taillée
en rond et non pas droit f i l .  De plu s,
j' ai fa i t fabriquer de gros boutons en
daim marron, et le tout est vraiment
bien.

Pour sortir, j e  nai qu'une ou deux
robes habillées, que j' assortis aussi avec
sac, gants et chaussures noirs, ces der-
niers me servant très longtemps puis-
que je  reste souvent à la maison.

J' attache une énorme importance aux
détails, boutons, poches, ceintures, car
il me semble que c'est à cela et aux
ongles, cheveux et bas impeccables,
que l'on reconnaît une femme de goût. »

Voilà ce que m'a dit Gigi, qui en f i l l e
très modeste, n'a pas ajouté qu'elle a
partout un succès f o u , parce que, en
plus de ce bon goût et de cette nette-
té, elle a aussi un caractère sympathi-
que et qu'elle est franche et loyale , ce
qui vaut toutes les toilettes !

Alors, chères lectrices, vous qui, sou-
vent, devant un travail dif f ici le , vous
exclamez : « Mais, je  n'ai pas le
temps ! » pensez toutefois à toutes ces
Gigi qui travaillent comme tout le
monde et trouvent encore moyen d'ê-
tre des femme s agréables à tous points
de vue.

SUZON.

La im©dl® ai IMaw-Y®!*

A gauche, une robe pour le travail , lainage écossais brun, rouge et jaune, avec
corsage très en forme , se porte avec blouse jaune or. Au centre, un man-
teau de voyage en gros lainage écossais noir, blanc, gris, très vaste, form e
chauve-souris. A droite enfin , une robe pour le travail en écossais noir, rouge
et vert, col, revers et ceinture en velours noir. Groupe de plis tombant

depuis la ceinture. Larges poches.

Echos
Mondanités

Minette reçoit ses petites amies. Elle
joue à la dame et leur dit :

— Je suis désolée, aujourd'hui, mais
je vous recevrai simplement. Pensez un
peu, ma poupée a la grippe et je n'ai
pas fermé l'oeil de la nuit, pas fermé,
vraiment.

En famille
La petite Yolande, sur le balcon de

la villa paternelle, examine les géra-
niums. Les uns sont en boutons, les
autres épanouis et d'autres encore sont
flétris.

— Qu 'est-ce que c'est que ces bou-
tons ? demande-t-elle.

— Ce sont des bébés-fleurs.
— Et ces belles-là, c'est des ma-

mans-géraniums ?
— Oui.
— Et puis ça, dit-elle en désignant

ia fleur fanée, c'est la grand-mère !

-pcmmcs
nui H ont riew h. \i\We...

Cinq heures et demie. Elle vient de
s'éveiller. Il ne fait pas encore jour.
Pour ne pas consommer trop d'électri-
cité, elle restera encore au Ut. Elle va
préparer le programme de sa j ournée :
Elle se lèvera à six heures et demie.
Pour que son monde soit debout à sept
heures. Préparation du feu. Ablutions
complètes, au chaud, à la cuisine, car
l'hiver il convient de simplifier.

Après l'appel pour le repas matinal,
distribution du travail. Ensuite les tra-
vaux ménagers habituels ; il faudra , au-
jourd'hui, préparer de la peinture pour
redonner une couche au plafond d'une
petite chambre. Comme elle a aussi plu-
sieurs lettres d'affaires à écrire, il sera
nécessaire de combiner un repas qui se
passe de surveililance : une soupe à
l'orge et tous légumes. Elle la mettra
sur un bon feu après le déjeuner. Elle
pourra s'en aller après avoir mis sur
les braises une briquette enveloppée
de papier. Elle a, là, des harengs qu'elle
pourra servir avec une salade aux
pommes de terre avec accompagnement
de raifort râpé et de mayonnaise. Des
pommes cuites au four, saupoudrées de
sucre fin feront le dessert. Il lui suffira
d'être à la cuisine à midi pour que tout
soit prêt oour la demie.

L'apres-midi, une suite de courses
chez le ferblantier, le menuisier, le ma-
çon (travaux en retard) , le boucher, le
boulanger, le pharmacien l'accapare-
ront, mais elle devra être de retour à
temps pour faire son souper. Elle a
heureusement réservé une bonne moi-
tié du pudding d'hier, ce qui facilitera
sa tâche. Il avait été fort apprécié. Ce
bon plat doux consistait en une bouil-
lie à la semoule et aiix flocons d'avoi-
ne (raisins secs et cédrat confit), mou-
lée en couronne dont le centre avait
été rempli de compote de pommes et
raisin noir. Une crème Chantilly re-
couvrait le pudding et garnissait la
compo|te. Ce plat est en outre très
nourrissant, de sorte que l'accompagne-
ment de café au lait suffit pour en fai-
re un souper de dames. Pour les mes-
sieurs, un reste de rôti en sandwiches
peut précéder.

Sa méditation est interrompue tout à
coup. On frappe. C'est le maçon qui
vient faire son travail avec dix jours de
retard. Sans autre avertissement.

C'en est fini du plan de sa journée.
Du matin au soir, il lui va falloir courir
du haut en bas de la maison. Pourvoir
à ce que rien ne manque. Paire cher-
cher ce que l'ouvrier aurait pu oublier.
Donner à tout moment l'avis sollicité, le
patron ayant jugé qu'il pouvait se dis-
penser de venir, d'impartir ses instruc-
tions lui-même, puisque, de toutes fa-
çons, « 'elle n'a rien à faire>.»

PIRANESE.

&t<>ù&& des neiges...
L'a-t-on assez entendu ce refrain ob-

sédant et sentimental, ressassé par tous
et par toutes !... Et pourtant, qu'est-il
en vérité de plus simple et de plus pur
qu'une authentique étoile de neige,
qu'un de ces cristaux minuscules et
diaphanes déposés par l'hiver sur nos
carreaux ? Givre ou neige, flocon ou
dessin du froid sur nos vitres, le cris-
tal minuscule est un petit chef-d'oeuvre
éphémère, comme l'aile du papillon ou
la bulle de savon.

Une étoile de neige peut avoir bien
des significations. Pour les uns ce sera
justement le rappel de cette romance,
évooatriee peut-être de tendres souve-
nirs. Pour les enfants ou les sportifs,
c'est la promesse de belles parties de
.luge, de grandes randonnées à skis.
Mais pour bien des pères et des mères
de famille, ces premiers flocons, ces
jolis cristaux, sont hélas le signal d'in-
quiétudes nouvelles, de préoccupations
tqujours plus graves...

Comment allons-nous passer l'hiver ?
Comment vêtir les enfants ? Comment
payer les provisions, le combustible... et
tant d'autres choses que l'hiver rend
néceisisaires ?

La petite étoile de neige provoque
ainsi des réactions diverses à l'extrême.
Mais pourtant tous les hommes et les
femmes qui voient" tomber ces premiers
flocons ne devraient-ils pas songer aus-
si à ce qu'ils représentent pour leur
prochain, pour leur voisin, pour toutes
ces familles de chez nous — elles sont
bien plus nombreuses encore que vous
ne pensez peut-être — qui voient venir
l'hiver avec tant d'appréhension.

Un si joli flocon peut-il être le signal
de tant d'angoisses ? H peut être aussi
celui de l'espoir et du réconfort... si
vous savez faire bon accueil aux ven-
deurs d'insignes du Secours suisse d'hi-
ver. Car cette grande oeuvre d'entr'ai-
de nationale, qui poursuit année après
année sa tâche hélas toujours indis-
pensable, a choisi comme insigne le
flocon de neige, le cristal étoile an-
nonciateur de l'hiver. Puisse-t-il être,
grâce à votre générosité, l'annoncia-
teur d'un hiver moins dur et plus fa-
cilement supportable pour beaocoup de
faimilles nombreuses de chez nous.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
I* Ohaux-de-Fonda

A Neuchâtel

Dimanche, plus de cinquante offi-
ciers d'administration de la Suisse ro-
mande — terme général qui désigne
les quartiers-maîtres, officiers du com-
missariat et des subsistances — se sont
retrouvés à Neuchâtel pour y tenir leur
assemblée générale.

La journée a début par un tir au pis-
tolet au stand du Mail, dont voici les
meilleurs résultats : 1. lt-colonel Bou-
vier, 331, gagne le challenge A pour la
troisième fois et en devient le déten-
teur définitif (officiers supérieurs et
capitaines) ; 2. Cap. Martin Daniel,
327 ; 3. Cap. Ducret, 322, gagne pour la
deuxième fois le challenge B (officiers
subalternes et nouveaux capitaines) ;
4. Plt Aeschlimann, 304, gagne pour la

deuxième fois le challenge Nestlé avec
le meilleur coup profond (2 fois 50) ;
5. Cap. Liard, 300.

A midi, le président de la ville, major
Paul Rognon, lui-même membre du
groupement, acoueilUait aimablement
ses hôtes à l'hôtel de ville, en offrant
le traditionnel verre de la bienvenue.

Puis ce fut le repas à la Maison des
Halles, finement servi, et suivi de l'as-
semblée générale, à laquelle on notait
plus particulièrement la présence des
colonel Emmanuel Borel , lt-colonel
Bouvier et lt-colonel Steiner , tous dé-
voués au groupement.

Dans le cadre de la réorganisation de
l'armée, l'assemblée a constaté que la
suppression massive des postes d'ad-
joints touchera les états-major dès le
Rgt et plus particulièrement les quar-
tiers-maîtres et commissaires des guer-
res. Cette question retiendra encore
l'attention.

Une protestation a ete élevée contre
la suppression de la feuille officielle
militaire aux quartiers-maîtres et fina-
lement une proposition a été votée , de-
mandant aux autorités supérieures de
sortir de cette feuille toutes les déci-
sions et informations qui influence-
raient l'administration comptable et de
les réunir, à période déterminée, à l'in-
tention de la « voie verte ».

Enfin, le major Bauer, avec le talent
de narrateur militaire qu'on lui con-
naît, brossa un aperçu de la guerre de
Corée.

Cette journée était préparée avec un
soin tout particulier par le président du
groupement, Lt-colonel Fernand Mar-
tin.

L'assemblée générale
des officiers d'administration

de la Suisse romande

s*** SANS

importance
« Vous êtes-vous déjà trouvée dans

une situation abracadabrante, Mada-
me ? Avez-vous déjà eu l'impression de
rêver, alors que vous étiez tout éveil-
lée ?

» Je viens d'en faire l'expérience,
l'autre jour, et j'avoue que l'aventure,
si elle paraît comique avec un certain
recul, n'était guère confortable sur le
moment. Jugez-en plutôt :

» Attendant le train , sur le quai de
gare, je crus reconnaître un ami. Je
m'arrêtai et esquissai un sourire. Mon
vis-à-vis réfléchit l'espace d'une se-
conde et, soudain, se dirigea vers moi,
avec un rire engageant et la main ten-
due :

— Comment vas-tu ? me demanda-
t-il, au moment précis où... je m'aper-
çus que j ' avais fait une erreur et que
je ne connaissais pas du tout la per-
sonne qui me parlait.

» Evidemment, le mieux eût été de
répondre immédiatement :

— Pardon , Monsieur, il doit y avoir
erreur car je ne vous connais pas !
Mais mon vis-à-vis avait l'air si con-
tent de me retrouver ! Et, d'autre part,
c'était moi qui avais esquissé le pre-
mier mouvement. Je restai donc muet
sur ce point pour lui demander égale-
ment des nouvelles de sa santé.

» C'est alors que la discussion devint
un peu plus pénible... Vous imaginez-
vous ? Etre « à tu et à toi » avec une
personne qu 'on ne connaît ni d'Eve ni
d'Adam » ?

» Et c'est à ce moment véritablement
que j'eus l'impression de vivre un rêve.
D'autant plus que mon interlocuteur,
j e crois, s'aperçut également qu'il ne
me connaissait pas... Mais, ne voulant
pas revenir en arrière, il se mit, lui
aussi, à jouer le jeu...

» Heureusement que le train vint peu
après nous tirer d'embarras, nous per-
mettant de rompre (dignement) notre
conversation. Car, d'après ce que j'ai
cru comprendre , mon « ami » quittait
notre Chaux-de-Fonds où il était re-
venu pour quelques jours , guère satis-
fait, semblait-il, du froid qu'il y fai-
sait...

» Puisse notre entretien l'avoir ré-
chauffé quelque peu...

» Et puissiez-vous aussi, Madame, si
pareille aventure vous arrive , inter-
rompre tout de suite le fâcheux qui-
proquo.

» A huitaine. » ANTONIN.
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BERLINE Fr. s. 9.450.- + Icha de Rot 1400 ce qu'il pense de sa voiture ?

La Rai 1400 est maintenant livrable à brève échéance.
AGENCE OFFICIELLE :

Charles KOLLER, Garage de la Gare  ̂chau,de^onds T6M039>2.i4.o8
Venta et service :

LES PONT-DE-MARTEL i Garage Monlandon
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Amis de la Pensée protestante

XXVme Semaine protestante
1. Vendredi 3 novembre, à 20 h. 15, au Temple indépendant

La Réforme nécessaire
Conférence de M. Henri Roser, pasfeur à Paris.

2. Dimanche 5 novembre, à 20 h. 15 au Temple indépendant
Le protestantisme devant la Vierge Marie
Conférence de M. Pierre Bourguef , pasfeur à Vincennes

Conférences publiques et gratuites .

Notre épilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

P8 D10SER « TISSOT aST- î̂fS:

fllIUPt léSer , propre est de
UUIGl mandé a acheter. —
Faire offres détaillées sous
chlflre D. V. 17799 au bureau
de L'Impuni.

Pnnceattp tuancne • Koyal
rUUOÙGllC tka », en parlait
état est à vendre. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, au 1er
étage, à gauche. 17936Lises 'L 'impartial»

A Voici le froid et pourtant
quel bien-être!!!

t e t  

pour cela une seule adresse :

BAIN SAUNA
Rue Jaquet-Droz 25 Téléph. 2.20.2<

Tarif collectif:
1 sauna Fr. 3.50 avec massage Fr. 10.50

12 sauna Fr. 30.— avec massage Fr. 92.—
Abonnement 3 mois à forfait Fr. 30.—

Tarif privé :
1 sauna Fr. 8.— avec massage Fr. 15.—

12 sauna Fr. 75.— avec massage Fr. 132.—
Toutes les séances se prennent sur rendez-vous, doni

n'oubliez pas, téléphone 2.20.24

LAINAGES
pour

ROBES
M A N T E A U X
C O S T U M E S
Choix immense
Dernières nouveautés

^ShÈsk
liOP-BOBERT 77 IA OIAUTDE40NDS

1er étage

La vente
en faveur de la Stadtmission aura lieu les
jeudi et vendredi 3 et 3 novembre
1980, dès 13 h, 30 à 22 heures.
Les dons en espèce et en nature seront reçus
avec gratitude par :
Mmes Risen, Jardinière 17, Mme Wyder,
Beau-Site 1, Mme Grauwiler , Numa-Droz 55,
Mme Sigg, Dr-Kern 11, Mme Scheurer , Re-
corne 1, Mme Fehr, Puits 1, Mme Matheys ,
Ronde 29, Mlle Mathys, Doubs U3.
Vendredi 3 novembre, à 20 h. 30
projections lumineuses sur le Parc National.

MAISON D'ÉDITIONS TECHNIQUES
cherche

assistant
de direction

Qualités requises : bonne culture générale, soli-
des connaissances techniques (école d'horlogerie
ou technicum), facilité d'assimilation , rédaction
française impeccable, bonnes notions d'anglais.

Ofires manuscrites avec curriculum-vi f.ee, préten-
tions, références et photo sous chlflre PA 39397
A, 4 Publicitas Genève.

mécanicien sur auiomoailes
expérimenté, avec certificat de capacité,
est demandé pour entrée immédiate ou
a convenir. Place stable pour ouvrier
capable. Se présenter avec certificats au

GRAND GARAGE ROBERT
Agence Ford

Faubourg du Lac 31 — Neuchâtel

Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

1 ouvrier
bien au courant du lapidage de la
boite métal

1 metteur en train
pour toutes les parties d'ébauches

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

| j ||| LE REMEDE DE BOIIIIE FEMME Bit II C0II1IU ' ;
! | l lj contre les écorchures, les blessures, c'est iil i j ij j <

I le Baume St-Jacquos du pharmacien j ï l iji g
Mjjj C.Trautmann, Baie. Excellent contre les |j| ! jI I; Jambes ..ouvertes , varices, ardeurs du |!|i|| i

j j j ! ( Dans toutes les pharmacies || S
I I  Laboratoires du Baume St- Jacques : 1 ;

MOTEURS ETA
en liquidation concordataire

à Genève

Les actifs mobiliers (machines, outil-
lages, produits manufacturés et matériel de
bureau) dépendant de la liquidation de la
Société susnommée, sont offerts en vente en
bloc jusqu 'au 15 novembre 1950.

Pour tous renseignements, visites et
offres, s'adresser à Me Henri SCAGLIOLA,
Huissier judiciaire , Rôtisserie No 1, à Genève
tél. (022) 5.12.76.

Réelles occasions
A vendre pour cause de déménagement :

SUPERBE SECRÉTAIRE LS XVI
signé de E. Avril , ébéniste de Marie-Antoinette, acajoi
foncé, bronzes et cuir d'époque.
En parfait état, Fr. 1200.-.
TAPIS CHINE ANCIEN 380 x 360 cm.
fond jaune et bleu pastel . Excellent état Fr. 550.—.
2 très belles APPLIQUES RÉGEMCE, hois sculpté
doré, miroir double. Hauteur 66 cm. La paire Fr. 650. >

Offres sous chiïlre P 5930 N, A Publicitas, Neu-
châtel.

f >
|

A louer sur plan ,
dans la région de Bou-
dry-Cortaillod ,

un local
à l' usage de fabriqui
ou atelier. Construc
tion moderne faisan i
partie d'un immeuble
locatif.

Demander lous ren
:-eignements a l'Etu-
de RibauK, avocat,
Nauchâtel. 17785

V J

1 Pour messieurs : I

I Sous-vêtements
chauds.

I Chemises de nuit 1

pure laine

I Toujours aux I
anciens prix

¦lu Petit Louvre !
I Place Hôtel-de-Ville 1

Bois de feu
Foyard quartelage
Sapin quartelage
Bols dur mélangé
Branches sapin

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

Bonne mesure.
Se recommande,

F. SCHENK
Industrie 17

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

Entourage de couche 170.-
Entourage bibllothèque230.-
Etourage avec coffre 260.-
Entourage noyer avec

portes et bar 310.-
Entourage avec couche ma-

telas et jetée 450.-
Fabrlcatioh de tous modèles

suivant dessin et dimen-
sion.

Jetées divan turc 29.-, 38.-
45.-

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

Tour de Ht moquette 95.-
Superbe choix de mil ieu mo-

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

330.-
Ebénisterle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

I 

Buffet de la fiare I
Le Locle

Jeudi soir :

tripes neuchâteloises 1
Het autres spécialités de la chasse

Se recom. : E. Schumacher, tél. (039) 3.13.3S

Mais que ce soient des raviolis Roco ...

§

Non, Maria. Je vous ai
bien dit : des raviolis
Roco. Ce sont les

¦nmeilleurs...

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

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie , appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, mach-
nes à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
Ires, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds



L'actualité suasse
Assainissement

Réduction du capital-actions
de la Swissair

ZURICH , 1er . — CPS. — Les action-
naires de la Swissair sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire pour
le 10 novembre à Zurich. Ils seront mis
au courant des récents pourparlers
avec les autorités fédérales au sujet de
l'aide de la Confédération et devront
se prononcer sur une réduction du ca-
pital de la société de 20 à 14 millions
de francs.

Par ailleurs, ils devron t autoriser
le Conseil d'administration à signer les

contrats avec la Confédération concer-
nant l'achat et l'utilisation de deux
avions longs-courriers, ainsi que l'aide
de la Confédération pour l'amortisse-
ment et le renouvellement du parc d'a-
vions de la société. Enfin , ils auront à
se prononcer sur une modification des
statuts.

On croit qu'à la suite de la motion
votée par les Chambres fédérales, les
pourparlers avec le Conseil fédéral au
sujet d'un nouveau contrat d'aide ont
déj à commencé. On suppose qu 'ils
aboutiront à une solution acceptable
pour les deux parties. La proposition
de réduire le capital-actions part du
reste de l'idée des Chambres.

accord commercial aïec la Hongrie
Un message du Conseil fédéral aux Chambres

Echange de marchandises et règlement de paiements

BERNE, 1er. — CPS. — Le Conseil
fédéral vient de soumettre aux Cham-
bres un projet d'arrêté fédéral , avec
message à l'appui concernant les ac-
cords conclus le 27 juin et le 11 juillet
avec la République hongroise relatif à
l'échange de marchandises, au règle-
ment de paiements et à l'indemnisa-
tion des intérêts suisses en Hongrie.

L'accord sur l'échange de marchan-
dises et le règlement de paiements
laisse entrevoir un volume annuel d'é-
changes ¦ de l'ordre de 50 millions de
francs dans chaque sens. Le règlement
des paiements entre les deux pays s'ef-
fectuera , dans les grandes lignes, de la
même manière que les années précé-
dentes

Les paiements auront lieu en francs
suisses, et par le moyen d'un compte
de la Banque nationale de Hongrie au-
près de la Banque nationale suisse La
Banque nationale de Hongrie devra af-
fecter à des achats de marchandises
suisses et au paiement de services 80 %
des sommes versées à ce compte par
les importateurs suisses de produits
hongrois. D'autre part, les grandes ban-
ques suisses accorderont à la Hongrie
la faculté de se faire ouvrir chez elles
des accréditifs pour un montant global
de 10 millions de francs destiné à l'a-
limentation du trafic commercial entre
les deux pays.

Une affaire compliquée
L'accord relatif à l'indemnisation des

intérêts suisses en Hongrie constitue
une affaire assez compliquée. Le pro-
blème de l'indemnité à verser aux por-
teurs suisses d'actions industrielles
hongroises offrait une difficulté parti-
culière. D'après l'enquête détaillée à la-
quelle avait procédé l'Association suisse
des banquiers, il s'agissait d'environ
234.000 actions, de 105 différentes en-
treprises hongroises nationalisées, déte-
nues par quelque 1800 porteurs suisses.
Après de longs pourparlers, les deux
délégations convinrent de fixer à 1,5
million de francs la somme globale des-,
tinée à indemniser les porteurs suisses.
Il appartiendra à la « Commission des
indemnités de nationalisation » de ré-

partir cette somme entre les intéressés,
sur la base des indications obtenues à
Budapest sur la valeur intrinsèque de
chacune de ces actions.

L'indemnité globale au titre des na-
tionalisations, y compris le prix de ra-
chat des dettres à long terme, a été
fixée à la somme de 3,74 millions de
forints et 29 millions de francs suisses.
Aux termes de l'accord et de ses docu-
ments annexes, la Hongrie s'acquittera
de ces montants de la manière sui-
vante : Le 31 mars 1951 et le 31 mars
1952, le gouvernement hongrois paiera
chaque fois 5,7 millions de francs des-
tinés au rachat, en deux tranches, des
dettes à long terme incorporées dans
des titres. Les sommes nécessaires à ces
paiements sont déj à en partie dispo-
nibles et figurent sur des comptes ou-
verts en Suisse en application d'anciens
accords avec la Hongrie en vue du ser-
vice des intérêts des dettes hongroises;
ces comptes continueront à être ali-
mentés jusqu 'au 31 mars 1952.

Les tribunaux trancheront
Il convient cependant de relever le

point suivant : Le gouvernement hon-
grois avait demandé que, moyennant
une indemnisation adéquate du déposi-
taire suisse, les biens situés en Suisse
appartenant à des ressortissants hon-
grois ayant eu leur dernier domicile en
Hongrie et morts sans laisser d'héri-
tiers et sur lesquels personne n'a élevé
de prétention depuis le 20 j anvier 1945,
date de l'armistice en Hongrie, soient
considérés comme étant devenus la
propriété de l'Etat hongrois. On ne
manqua pas du côté suisse, d'attirer
l'attention de la délégation hongroise
sur les règles du droit international
privé applicable en Suisse et relatives à
la succession des étrangers ayant eu
leur dernier domicile à l'étranger. Les
autorités hongroises ont alors indiqué
qu'elles feraient dans tous ces cas usage
des possibilités juridique s que leur
offre notre législation civile. Il incom-
bera donc à nos tribunaux de trancher
les cas dans lesquels la qualité d'héri-
tier sera contestée à l'Etat hongrois.

La Chaux-de-Fonds
La journée des morts

Aujourd'hui 1er novembre, jour de la
Toussaint ! Tous ceux qui gardent un
souvenir merveilleux de leurs parents,
amis ou connaissances disparus, se di-
rigent vers le cimetière qui sera fleuri
de prières, de souvenirs et de bouquets
de l'automne.

Les vivants, inclinés sur les tombes
des défunts, pourront méditer sur la
vanité de l'existence terrestre et de la
grandeur des paroles de l'Evangile.
Mais ils pourront aussi crier leur ab-
jection à la face des hommes qui veu-
lent des guerres et qui semblent faire
tout pour qu'elles se réalisent.

Puissent tous les humains, en ce jour
de profond souvenir, se rappeler que
l'être n'est que peu de chose et que
Dieu ne nous a pas donné un coeur
pour nous haïr et des mains pour ma-
nier les canons, mais pour nous aider
et nous soutenir mutuellement à sup-
porter la charge de la vie.

Chute de vélo.
Ce matin, peu après 7 heures, une

jeune fille d'une douzaine d'années,
élève au Gymnase de notre ville, est
tombée de vélo, à la suite d'un fâcheux
dérapage , à la rue du Parc No 101.

Elle eut la jambe gauche fracturée
au-dessus de la cheville et fut immé-
diatement transportée à l'hôpital par
les soins de la police.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharamcies Chaney, rue Léopold-

Robert 68, Parel , rue Léopold-Robert
27 , et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives , rue Neuv e 9, ainsi que les
drogueries Perroco , place de l'Hôtel-de-
Ville 5, et Walter , rue Numa-Droz 90,

seront ouvertes jeudi 2 novembre, l'a-
près-midi.

Sports
FOOTBALL

L'équipe suédoise qui Jouera
à Genève

Voici la formation de l'équipe de Suè-
de qui sera opposée à Genève à celle
de Suisse :

Gardien : K. Svensson ; arrières :
Samuelsson, Erik Nilsson ; demis : Olle
Aahlund, B. Leander, Rune Emanuel-
sson ; avants : Egon Joensson, Karl
Palmer, Tr. Grandquist, Valle Eck, S.
Bangtsson. Remplaçants : gardien : M.
Bergstroem ; défenseurs : Arne Maan-
sson, Sven Jhertsson ; avants : Ingvar
Rydell, Goesta Nilsson.

HOCKEY SUR GLACE

La formation des équipes
suisses

Après un cours d'entraînement de
trois jours à Bâle , les sélectionneurs
ont formé comme suit l'équipe suisse
qui sera opposée les 10 et 12 novembre
à Zurich et à Bâle au team de Suède.

Gardien : Baenninger (C. P. Zurich) ;
remplaçant pour Zurich : Wyss (Berne);
remplaçant pour Bâle : Ayer (Lau-
sanne).

Défense : Boller (Grasshoppers) , O.
Delnon (Lausanne) , Handschin (Bâle) ,
Rossi (CP. Zurich), Heierling (Davos) .

Avants : Trepp, Uli et Gebi Poltéra
(Arosa) , Bieler (CP. Zurich ) , Duerst
(Davos) , R. Delnon (Chaux-de-Fonds) ,
Haerter (Bâle) , Schlaepfer (Lausanne),
Schubiger (Grasshoppers). Rempla-
çants : Golaz (CP. Zurich) , Pfister
(Berne).

L'équipe est placée sous la direction
de Bibi Torriani (Davos).

A [ extérieur
Un événement historique

Le roi Haakon assistera
aux funérailles de Gustave V

STOCKHOLM, 1er. — AFP. — La
nouvelle parvenue d'Oslo selon laquelle
le roi Haakon de Norvège assistera le
9 novembre aux funérailles de Gustave
V a produit une grosse impression en
Suède. On en parle comme d'un évé-
nement historique en rappelant que
le roi Haakon n'était pas venu dans
la capitale suédoise depuis octobre 1939.

Personne, en effet, n'ignorait parmi
les personnalités Scandinaves le res-
sentiment du roi de Norvège pour le
défunt roi de Suède, ressentiment qui
date du 12 avril 1940 , quand Haakon,
pour échapper aux troupes allemandes,
se réfugia en Suède avec son gouver-
nement. Les conditions qui lui furent
alors imposées furent telles que son
séjour en terre suédoise ne dura qu'une
demi-heure...

BERLIN, 1er. — Reuter. — Plus d'un
million 200.000 Allemands de l'Est au-
ront à suivre pendant une année un
cours sur Lénine et sa doctrine, afin
de pouvoir être admis dans le parti so-
cialiste unifié.

Ce cours, qui comprend aussi l'étude
de la vie de Staline, coïncide avec le
commencement des préparatifs qui se-
ront fai ts dans toute l'Allemagne orien-
tale pour le 71e anniversaire dé Staline
(le 21 décembre).

Les Allemands de l'Est
à l'école de Lénine
(et de Staline) !...

ouverture solennelle
du Parfemenî anglais
3W Le roi George VI annonce

de nouveaux sacrifices

LONDRES, 1er. — Reuter. — Le roi
George VI s'est rendu en grand cortège
à travers Londres à l'ouverture de la
session du parlement. La reine Elisa-
beth et la princesse héritière avaient
pris place avec lui dans un carrosse do-
ré tiré par les fameux chevaux blancs
de Windsor et précédé de la garde à
cheval. Les cimiers blancs des cavaliers
frissonnaient au-dessus de la foule en
liesse et c'était un beau spectacle que
de voir, même de loin, ce brillant et
pittoresque cortège^

Lorsque le couple royal fut arrivé et
que le roi eût invité les lords à s'asseoir,
selon la tradition , le lord chancelier re-
mit à George VI le discours du trône
que celui-ci commença de lire avec gra-
vité.

«Le monde, a dit le roi, est troublé
une fo is  de plus par les menaces de
guerre. Le voeu le plus chaleureux de
mon cabinet est d'éviter la guerre. De
nouveaux e f f o r t s  et des sacrifices se-
ront demandés au cours de la session
qui s'ouvre pour accroître la produc-
tion des armements. »

Passant à la question coréenne, le roi
a relevé que pour la première fois les
forces militaires combattant sous le
drapeau de l'ONU ont repoussé l'agres-
seur.

« Le succès de cette entreprise histo-
rique, dans laquelle mes troupes ont
aussi joué un rôle, marque un moment
décisif de la situation mondiale et
éveille de nouveaux espoirs pour une
Corée unie, indépendante et démocrati -
que. De plus, cette action de l'ONU a
démontré sa capacité de s'opposer avec
succès à toute tentative menaçant la
paix mondiale. »

Le roi a assuré que le Royaume-Uni
restait en étroit contact avec les au-
tres membres du Commonwealth pour
veiller au maintien de la paix et à la
sauvegarde des libertés humaines, et
qu'il continuerait, d'autre part, à co-
opérer avec les Etats signataires du
Pacte de Bruxelles et du Pacte de l'At-
lantique dans l'intérêt de sa défense et
de la leur.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pat le iournalJ
5e Concert par abonnements : Jacques

Thibaud, violoniste.
La venue à La Chaux-de-Fonds de

l'illustrée violoniste Jacques Thibaud se-
ra accueillie avec un plaisir particulier
par ses nombreux auditeurs. C'est que
ce grand artiste leur dispense touj ours
des joies d'une qualité rare et que ses
dons d'interprète sont servis par une
technique éblouissante. L'entendre
j ouer Mozart et Fauré, par exemple,
c'est goûter la perfection dans ce qu'el-
le a de plus pur et de plus prenant. Le
concert de Jacques Thibaud sera le cin-
quième de l'abonnement et aura lieu au
Théâtre jeudi 2 novembre. Consacré à
Mozart, Beethoven, Schubert et Fauré,
il est assuré d'un succès éclatant que
justifie par avance le magnifique tem-
pérament du violoniste français.

Hommage aux morts de la colonie
française.

Nous rappelons aux anciens combat-
tants, mobilisés, amis suisses ayant ser-
vi à la Légion étrangère, aux Français
et à leurs amis, la commémoration des
morte d'Indochine qui aura heu ce soir
mercredi, à 20 h. 30, au Cercle fran-
çais. Cette réunion sera suivie d'une in-
téressante séance de cinéma parlant.
Dès vendredi au cinéma Scala : « Ma

Pomme », avec Maurice Chevalier.
En même temps que Genève et Lau-

sanne, en première de Suisse, le ciné-
ma Scala a l'honneur de présenter à
son public le grand film de Sauvajon,
« Ma Pomme », avec Maurice Chevalier.
« Ma Pomme », c'est lui... et c'est aussi
un film fait pour lui. Venez voir sans
hésitation l'odyssée incroyable de ce
clochard milliardaire et optimiste. De
la gouaille, de l'émotion, du bon sens,
de la loufoquerie et ses meilleures chan-
sons. Un film qui vous divertira et que
vous n'oublierez pas de si tôt.

BULLETIN TOURISTIQUE

fi.CS.- l'IMMMItU
Mercredi 1er novembre 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.,
auitomobiiles, La Chaux-de-Fondis,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

M. Churchill est content

LONDRES, 1er. — Reuter. — M.
Winston Churchill, chef de l'opposition
conservatrice, a déclaré qu 'il était
« heureux de constater que la Grande-
Bretagne s'était enfin ralliée au prin-
cipe d'une armée européenne ou d'une
défense de l'Atlantique ». « Le succès
de l'intervention de l'O. N. U. en Corée,
a-t-il poursuivi, et la stratégie brillan-
te du général Mac Arthur sont cause
d'une joie générale. L'importance lo-
cale des événements de Corée est dé-
passée de beaucoup par leurs effets sur
la situation internationale, car les
chances d'éviter une troisième guerre
mondiale se sont définitivement amé-
liorées. » M. Churchill a demandé à
nouveau l'ouverture d'un débat à huis
clos sur les questions de la défense ,
ainsi qu'un débat de politique étran-
gère. .

Les chances de paix se sont
(définitivement) améliorées

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, î.
METROPOLE : Les Fada s de Marseil-

le, f.
REX : L'Ecole buissonnière, f.

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

Problème No 203.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Exprime sa
pensée. Elle est plus dangereuse quand
elle est nue. Amène des eaux dans un
lieu déterminé. 2. Réduisît en petites
parties. Les bateaux y jettent l'ancre.
Déchiffreras. 3. Article. Il provient de
l'échec ; il fait douter de tout : à
l'homme, de sa tâche, il enlève le goût.
4. Possèdent. Dans le nom de la Jo-
conde. Boucherie. 5. Il sert à vanner
le blé. Possessif. Obtins. 6. Apporte.
Article. Péché capital. 7. Individus.
Comme le pain laissé longtemps dans
un endroit humide. Conjonction. Can-
ton français. 8. Demande le secours de
Thémis. Commodités de la vie. Dé-
monstratif. Article pour Ali.

Verticalement. — 1. Jouer d'une cer-
taine façon à la paume. 2. Fîmes ve-
nir. 3. Participe gai. Coule en Angle-

terre. 4. Garçon d'écurie. Terme géo-
graphique. 5. Presque partout chacun
aime à le voir venir et le regrette aussi
quand il le voit finir. Sur la portée. 6.
Quand on est sous elle, on n'est pas
libre. Possessif. 7. Se voit sur la tête
d'un cerf. Elle est la même pour tous.
8. Stimulais. 9. Vagabondai. Pronom
personnel. 10. Lettre grecque. Il vaut
mieux qu'ils soient pleins. 11. Impor-
tuna. 12. On dit encore : Anaclet. Il
est difficile à ébranler. 13. Estima. Pos-
sédée. 14. Elles poussent dans les lieux
humides. 15. Provient d'une certaine
écorce. Affaiblie. 16. Point cardinal.
Ainsi est l'ermite.

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

Les mots-croisés du mercredi

du 1er novembre 1950

Zurich : Cour." du
Obligations 31 1
IVi % Féd. 42/mi 101.05 101
3% % Féd. «/av. 105.60d 105.60d
5% % Féd. 44/mai 105.70 105.60
3 % Fédéral 49. . 104.20d 104 %
3 % C. F. F. 38 . . 102.75 102.80

Actions
Swissair . , . . 213 d 215 d
B. Corn, de Bâle 254 251
Banque Fédérale 164 163 d
Union B. Suisses 897 B98
Société B. Suisse 791 790 d
Crédit Suisse . . 800 799 d
Contl Linoléum . 216 d 216 d
Electro Watt . . 700 701
Interhandel . . .  695 695
Motor Colombus . 500 495 o
S. A. E. G. Sér. 1 62 d 62%
Indelec . . . .  267 266
Italo-Suisse prior. 31 aoVid
Réassurances . . 5430 5700
Wlnterthour Ace. 5710 d 5725
Zurich Assuranc. 7m d m0
Aar-Tessin t s , 11é0 d 117û

Surich : Cour9 du

Vctlons 31 1
laurer . s , , , 900 898
Muminlum ,- , . 2070 2050
lally . . . j j î 718 o 713 c
Irown-Boverl , . 920 922
•'. Mot. Suisse C. 1360 d 1365
Ischer . = .- * .  900 d 900
aufenburg . . .- — 1350
Inol. Giubiasco . 120 118 c
onza 811) d 810 c
-lestlé Aliment. . 1440 1442
iulzer . , , . . 1755 d 1760
laltlmore .- , , >¦ 61% 61
'ennsylvanla RR . 8314 83%
lalo-Aroentlna 1 . 46 46
ioyal t ch . a î 213,,£ 213%
iodée . . . s f 40 d 40 c
tandard-Oil . j  s 371 368
Jnlon Carbide 1 s 208 207
\. E. G. . . . . 24'i 24%
)u Pont de Nem. 347 345
¦astman Kodak . 199 197 d
Général Electric. . 214 212 d
général Motors . 439 429
nternat. Nickel . 144 W%'.ennecott . . . .  290 d 289
Montgomery W. . 269 o 266
National Distiller* ¦w\us 1091̂
Vllumetlei B , 2J%d 28g4d
Jn. Statei Steel ,. w l78^

Cours du

Zurich : ~ ~
7

AMCA , 5 , r $ 27.75 27.60
SAFIT : ¦ . . £ 10.9.O 10.10.6
FONSA c. préc. ,: 113 0 113%
Genève :
Actions
Securities ord. ï I 91% 90
Canadian Pacific SO^d 80 d
Inst. Phys. au p. 239 238
Beparator . f .- 110 d 110 d
S. K. F. s a i s  185 d 187

Bâle :
Ciba , , , , 5 , 2305 2300
Schappe , , , , 1000 d 1000
Sandoz .¦ , . . , 3485 3490
Hoffmann-La R. . , 4220 4209

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1.12% 1.15
Livres Sterling . . 11.31 11.44
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.54 8.64
Florins hollandais 104.— 105.50
Lires italiennes . —,62 .67
Marks allemands . 81.— 82.50

Bulletin communiqué à titre
indicatif par

('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

ROME, 1er. — AFP — Le leader com-
muniste italien, M. Palmiro Tog.liatti,
a été opéré, mardi soir, d'un hématome
cérébral , par les professeurs Frugoni et
Valdoni.

L'opération semble avoir parfaite-
ment réussi. Elle a duré plus d'une
heure.

i "pj§gr-' Mort de Léo Larguier
PARIS, 1er. — AFP — Le poète Léo

Larguier, de l'Académie Concourt, est
mort mardi après-midi, âgé de 71 ans,
à son domicile à Paris.

La contrebande de radium
LE CAIRE, 1er. — Reuter. — La po-

lice du Caire a saisi, lors d'une perqui-
sition, cinq grammes de radium, im-
portés en contrebande, croit-on , de
Grande-Bretagne, et dont la valeur est
d'environ un •million de livres ster-
ling.

M. Togllatti opéré
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fjMfilL ont l'honneur de présenter

!p Ŵ SÉ  ̂ EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

âj| MA POMME 1
: (MBI Maurice CHE VALIER 1

j  UN FILM FAIT POUR LUI il
,,;: 9H •: Y'A TANT D'AMOUR...

1 il m M ÏK Ses meilleures chansons: CLODO SéRéNADE ...

i UN FILM QUE VOUS N'OUBLIEREZ PAS DE SITOT

- - Location ouverte dès JEUDI A 10 HEURES - Télép hone 2.22.01

Hoî-ciuu de La Chaux-de-Fonds I

I 

Samedi 4 novembre 1950
à 20 h. 30 |

au Théâtre

| Grand concert de j azz j

i Sidney Bechet .
: le célèbre sopraniste noir !

accompagné par

I l a  
nouvelle formation I

de l'orchestre \

Claude Luter '
En accord avec J.-J. Finsterwald I

Montreux !

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

g I

Accès par le nouveau bureau

Bréguet
Plaqué or galvanique de boîtes
de montres

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.46.23 Bellevue 19

I

Si vous voulez

J&ctusseau
.de quaiité

à un prix avantageux

Venez voir sans engagement
les belles marchandises
que nous vous offrons

C.Vô%d
XU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

La maison des bonnes qualités B
^

• L 'impartial est in gmtttui«t§nar tous»

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

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

IAPB

ORIENT
E. Gans Ruedin

MOQUETTE
E. Gans-Ruedin

BOUCLÉ
E. Gans Ruedin

COCO
E. Gans Ruedin

PASSAGE
E. Gans-Ruedin

PAILLASSON
E. Gans-Ruedin

JETÉE de divan
E. Gans Ruedin

Tous les tapis
chez le spécialiste

E. Gans-Ruedin
Lfiopoid-Robert 25

Tél. 2.42,51
Ouvert l'après-midi
de 14 h. 30 à 18 h.

C J

A louer ou à ven-
dre à Colombier
(Ntel) très confortable

maison
familiale

de 4 pièces sur un éta-
ge, avec garage atte-
nant , située près de la
gare C. F. F. L'immeu-
ble peut être acquis de
suite.

Pour tous renseigne-
ments et visites sur
place s'adresser à l'E-
lude Louis Paris,
notaire , Colombier.

A l n iinn une cnamDre meu-
lUUOI blée ou non.—S 'a

dresser rue des Bassets 62 a ,
ch«c Mme Vauclier. 17926

Jeune vendeuse auxiliaire
présentant bien , connaissant la
vente de la bonneterie est de-
mandée pour le samedi.

Au Bon Accueil
Rue Neuve 5
Tél. 2.31.80

Bonneterie chaude

Combinaison NS |̂||p Ravissante parure 2 piè-
chaude en jersey ^̂ |*7 «ses en tricot fantaisie laine

rayonne molletonné, et coton rose,

aS^ST *" 902 903 Chemise le pantalon
„ du 40 au 44 du 40 au 44

du 40 au 46 48 Chemise de nuit en Pantalon chaud en Jersey .
intérlock pur coton , gar- rayonne molletonné assorti 1 71» i"! Kfl

9 
HA IA ti(\ niture nervures en ciel à la combinaison 901 en ciel /I J DU

181 3U et rose et rose T. J*
" * du 40 au 48 45 au 50 55 au 60 65

9.50 4.50 5.25 6.25



Fin de 1 interrogatoire des prévenus
Session de la Cour pénale fédérale au Château de Neuchâtel

Le Français Pierre Perrin, administrateur d'hôtels, et Ernest Etter, directeur de « Transvalor », ignorent
naturellement tout d'un trafic de faux-affidavits.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 1er novembre.
A huit heures trente mardi matin,

la Cour pénale fédérale entreprend l'in-
terrogatoire de Pierre Perrin, âgé de
43 ans, de nationalité française, admi-
nistrateur d'hôteil à Paris. Très élé-
gant, habillé de bleu, maintient par-
fait, cheveu lustré, aimable et disert,
usant du langage le plus châtié, de la
phrase la plus élégante, du mot pro-
pre, d'humour à froid , d'une logique
impeccable et d'une mémoire intraita-
ble, il va transformer cet interroga-
toire en passe d'armes entre le prési-
dent et lui.

Qu'il est intelligent, cet homme d'af-
faires au parlé fleuri, ironique, char-
mant, d'une politesse à la fois exqui-
se et un tantinet insolente ! Mais n'a-
t-il pas un peu exagéré ? Le jugement
le dira, car s'il n'est pas absolument
certain de son innocence, ou de l'ab-
sence de toute preuve contre lui, il a
joué un jeu bien dangereux, et qui ne
lui a certes pas concilié les sentiments
des membres de la Cour. D'autant plus
qu'un garçon si intelligent aurait peut-
être pu se douter, contre ses affirma-
tions, qu'il se livrait un trafic de titres,
en Suisse, au moment où il négociait
les siens !

Une affaire comme
une autre...

Qu'a-t-il fait , ce malheureux Perrin?
Mais rien, absolument rien. Il a vendu
des titres achetés à un cours normal,
il a réalisé quelques bénéfices, c'est
tout. S'il devient condamnable de ga-
gner de l'argent, où allons-nous, on
vous le demande ! Tout s'est passé si
normalement : Perrin achetait des va-
leurs étrangères, celle-ci n'étant plus
cotées en bourse française durant l'oc-
cupation et, de oe fait, très recher-
chées, n vient en Suisse en 1945, vingt-
quatre heures seulement, à l'occasion
d'une fête de la libération au cours de
laquelle il accompagne une personna-
lité suisse. H demande un notaire, on
l'adresse à M. de Coulon, à Boudry. Il
dépose chez lui les titres qu'il ne pou-
vait mettre à son nom dans une ban-
que, puisque tous les titres fr ançais
étaient bloqués et toute exportation de
capitaux, de titres, toute vente , inter-
dite (à moins qu'on en dépose le pro-
duit à la banque, en compte bloqué).

Il cherche alors à les négocier au
plus haut taux possible, soit à 100%. On
le met en relation avec Renaud, qui
refuse de traiter, tout en lui conseil-
lant de les conserver, certain qu'ils re-
prendraient de la valeur parce que la
France ferait honneur à ses engage-
ments. Plus tard , Perrin a besoin d'ar-
gent, il accepte alors de les vendre au
50% de leur valeur nominale. M. de
Coulon traite avec Renaud, paye Per-
rin, en retard d'ailleurs, car Renaud a
dû attendre d'avoir négocié les valeurs
pour régler son dû. Que diantre voit-
on de répréhensible à tout cela ?

Echec, ou n'y a-t-il pas eu tentative ?

Après quoi, nouvelle affaire, avec Lu-
can celle-là, le notaire André Chape-
ron, de St-Gingolph, intervenant, et
conduisant ses interlocuteurs auprès
du directeur de la Banque populaire
du Valais à Monthey, à qui on deman-
dera , en termes voilés, puis clairs, de
munir les titres d'affidavits, ce qu'il
refuse, en précisant qu 'aucun établis-
sement bancaire ne se prêtera à sem-
blable opération. On les reprend , ils
vont chez Renaud, qui .les achète en
en ristournant un sur deux à MM. Per-
rin et Luoan, mais munis cette fois
d'un affidavit . Ils sont déposés à la
Banque Luscher, à Bâle, qui tient un
compte au nom de Perrin. On les né-
gocie, d'autres valeurs sont achetées,
remises en circuit. Et voilà ! ¦ Total :
440 ,000 francs de bénéfice pour Perrin
et Lucan, 400 ,000 francs pour de Cou-
lon. Bonnes affaires, pas vrai , M. Per-
rin ?

Un intéressant dialogue
— Alors vous ignoriez tout de l'usage

que faisait de Coulon des titres que
vous lui vendiez ?

— Ah ! Monsieur le président, vous
savez que M. de Coulon était une per-
sonnalité, à qui on ne posait pas faci-
lement des questions...

— Mais vous aussi, vous avez une
personnalité, et il ne semble pas que
l'on puisse vous en faire accroire faci-
lement !

— Jamais je ne me suis rendu au
Crédit suisse, ni seul, ni avec de Cou-
lon.

— Parbleu : vous êtes beaucoup trop
malin pour cela !

— Monsieur le président, je m'ex-
cuse, mais je me demande pourquoi
vous êtes si méfian t à mon égard...

Voyons : aurait-on dit du mal de M.
Perrin à M. Rais ? Qu'on dissipe ce ma-
lentendu !

— Mais les ordres de Coulon ont été
donnés en votre nom ?

— C'est votre interprétation, M. le
président, mais elle est erronée.

— Pourquoi aviez-vous donc besoin
de notaire : vous pouviez déposer vos
titres à la banque.

— Mais non : à mon nom, ils étaient
immédiatement bloqués ! Dans un safe ,
il n'y avait plus d'attestation de date ,
et si le gouvernement français décidait
un jour du remboursement à partir de
j uillet 1946 par exemple, je ne pouvais
toujours pas négocier, si je n 'avais pas
d'attestation notariée. C'est d'ailleurs
ce qui est arrivé : si j' avais pu conser-
ver mes titres, ils vaudraient aujour-
d'hui 100 pour 100 !

A Monthey
M. Rais en revient à cette affaire de

l'entrevue avec le directeur de la B. P.
V. à Monthey :

— Au fond, vous êtes allé là tâter
le terrain ?

—¦ Mais pas du tout : pourquoi l'au-
rais-je fait ? Je venais de vendre mes
titres à Renaud au 50 %, et je voulais
tout simplement les retirer. Je ne con-
naissais d'ailleurs pas M. le directeur
Raboud, c'est le notaire Chaperon ,

agent de Lucan, qui avait déposé nos
titres là.

— Et alors les. propositions auxquel-
les 11 fait allusion ?

— Il doit confondre , tout simple-
ment. Il est certain que l'on parle
beaucoup de titres à 3 % dans les ban-
ques valaisannes ! (Aïe! )  '

— M. Raboud est un parfait honnête
homme ! rétorque M. Rais.

— Je n'en doute absolument pas, M.
le président, mais un honnête homme
peut se tromper !

• — Somme toute , si je comprends
bien , vous aimiez bien traiter avec les
hommes d'affaires de moindre impor-
tance, sûr que les grands établisse-
ments seraient beaucoup moins facile-
ment tentés ou trompés ?

— Oh ! M. le président ! le notaire
de Coulon, colonel de l'armée suisse,
vous paraît-il un personnage de second
plan ?...

Blanc, plus blanc que neige !
Bref , il a tout ignoré ! Mais pour-

quoi diantre, en 1946, puis en 1948, a-
t-il eu des doutes sérieux quant à l'em-
ploi de ses titres, et en a-t-il fait part
à Lucan ? Et surtout , pourquoi n'a-t-il
pas poussé plus loin ses investigations?
Enfin , il n 'est pas outrecuidant de pen-
ser que , même en ayant vendu ses ti-
tres à 50 % à Renaud, il ait essayé
d'en obtenir plus à Monthey. Moyen-
nan t une petite récompense ? Hein ?
Est-ce incroyable ?

— On m'a tout de suite rassuré de
mes inquiétudes, dit encore Perrin :

comment soupçonner un notaire de
malversations ?

Pourtan t, il y a plusieurs notaires,
dans cette affaire de faux-affidavits !

— Vous êtes d'accord avec le cir-
cuit suivant, dit le président : Perrin-
de Coulon - Renaud - Transvalor - Drey-
fuss fils-Banque Luscher , Bâle (compte
Perrin ) -Banque Pictet, Genève (compte
Lucan-Dullin) ?

— Parfaitement exact, M. le pré-
sident, sauf que je l'ignorais, naturel-
lement !

— Enfin , vous niez tout , Perrin !
Comment voulez-vous que j'établisse la
vérité ?

— Mais je dis toujours la vérité , M.
le président !

Enfin , comme il a dû retarder une
période de service militaire qui tom-
bait sur le 30 octobre, en prétextant
un accident, il répond au président,
qui s'étonne de la similitude des dates:

—¦ Vous voyez , M. le président , je
sais aussi mentir quand il le faut... Mais
c'est si désagréable ! (Avec un petit air
dégoûté !)

Décidément, M. Perrin exagère un
tout petit peu...

Un silencieux : Ernest Etter..,
Vient enfin le fameux directeur de

« Transvalor », qui, membre de la Con-

vention sur les affidavits instituée par
l'Association suisse des banquiers à la
demande expresse du Conseil fédéral , a
en quelque sorte donné force executive
à tous les affidavits que lui présentait
Renaud, en fait son patron. Tout d'a-
bord, a-t-il reçu, pour prix de ses ser-
vices dont le moins qu'on puisse dire
est qu 'ils furent complaisants à l'extrê-
me, 24 actions de 1000 francs sur les
75 que possédait Renaud ? Il l'a déclaré
au juge d'instruction, mais il s'était
trompé ! C'est du moins ce que dit Re-
naud , à quoi Etter souscrit : il avait
mal interprété.

On définit cet homme de 52 ans com-
me un fonctionnaire très sérieux, an-
cien procuré de la Banque commerciale
de Bâle, où il s'occupait spécialement
des titres.

— Alors, vous vous y connaissiez en
affidavits ? lui demande le président.

— Oh ! non : ce n'était pas ma spé-
cialité. Et la question est si compli-
quée...

— Et Renaud y connaissait-il quel-
que chose ?

— Sûrement pas !
Mais trouvera-t-on, parmi tous ces

financiers jonglant avec les millions,
quelqu 'un qui ait entendu parler , fût-
ce à mots couverts ou au hasard d'une
conversation, d'affidavits ? Vous n'avez
jamais eu l'idée, Messieurs, d'ouvrir le
Peti t Larousse, que vous aviez tout de
même le moyen de vous offrir , qui ,
dans son édition de 1938, porte au mot
« affidavit » la définition suivante: «n.

m. (mot latin qui signifie : il a f f i r m a) .
Dans certains pays , déclaration sous
serment faite devant une autorité par
exemple par le porteur étranger de cer-
taines valeurs d'Etat , qui veut s'a f f ran -
chir de l'impôt dont ces valeurs sont
frappées  dans leur pays d' origine. »
Voilà qui eût déj à été un renseigne-
ment, pas vrai ?

... qui n a pèche que par excès
de confiance !

Renaud, d'ailleurs innocente Etter :
il a fait ce qu'il lui a commandé, et
comme il avait en mains tous les do-
cuments, paraphés par des notaires,
établissant les dates (an tidatées) con-
formes aux exigences de l'ASB pour ob-
tenir l'affidavit , il n'avait aucune rai-
son de se méfier.

— Voire , dit le président. Vous n'a-
viez pas connaissance des circulaires de
l'ASB, qui indiquaient toutes les pré-
cautions à prendre dans les cas dou-
teux ! Or , ceux-ci l'étaient, il me sem-
ble ?

— Non, je n'avais pas lu toutes ces
instructions...

— Mais c'était pourtant votre mé-
tier...

— Eh oui, M. le président, mais je
n'ai pas pris garde. J'ai eu tort, certes,
mais j' avais pleine confiance en la pa-
role de M. Renaud et de Me de Coulon.

— Vous craigniez de perdre votre
place si vous n'obéissiez aux injonctions
de Renaud ?

— Oh ! non, je n 'y ai même pas pen-
sé.

— Et pourquoi ne vous etes-vous pas
adressé aux organes de surveillance de
l'ASB, qui examinait attentivement
tout titre risquant d'être entaché d'ir-
régularité ?

— J'aurais dû le faire, M. le prési-
dent, c'eût été le plus simple. Mais cela
ne m'est pas venu à l'idée : croyez que
je le regrette , aujourd'hui , infiniment.

On n 'en pourra rien tirer de plus.
Dieu que ces financiers paraissent
naïfs, oublieux, sans malice ! Ils ne sa-
vaient pas que le mal existait, ces 'hom-
mes de bien , et que, parfois, une créa-
ture de Dieu cherche à en tromper une
autre... ou l'Etat, en l'occurrence ! Tout
de même, ces Messieurs exagèrent...

Le président Rais lève bientôt la
séance, la défense , prudemment, s'abs-
tenant de poser des questions. Ce ma-
tin, le défilé des témoins.

J. M. N.

Pourquoi les faux affidavits ?
En 1939, le gouvernement de la Troi-

sième République avait émis en Suisse
et en Hollande deux emprunts exté-
rieurs, l'un de 3y% %, Vautre de 4%) o f -
f ran t  aux souscripteurs étrangers des
conditions particulièrement intéressan-
tes. L'Etat français , en e f f e t , s'enga-
geait de façon formelle à payer les
coupons et à rembourser le capi tal « en
tout temps, sans aucune restriction et
quelles que soient les circonstances
dans les monnaies (florins ou f rancs
suisses au choix du porteur) et sur les
places de paiement stipulées , sans dis-
crimination de nationalité ou de domi-
cile des porteurs et sans exiger l'accom-
plissement d'aucune formalité ».

Pendant plusieurs années de guerre ,
le service françai s des emprunts f u t
suspendu. A la libération, l'Etat f ran-
çais ne crut pas pouvoir respecter inté-
gralement les engagements contrac-
tuels qu'il avait pris. Le paiemen t en
francs suisses ne f u t  plus consenti
qu'en faveur des titres remplissant cer-
taines conditions et munis d' un a f f i d a -
vit correspondant. Cet a f f i dav i t  insti-
tuait le contrôle de la propriété des
ittres depuis une date critère , qui f u t ,
après un certain nombre d' assouplisse-
ments, f ixée  au 1er juin 1944.

Il se trouva que les porteurs d' obli -
gations des emprunts extérieurs f ran-
çais de 1939 cherchèrent à vendre dis-
crètement leurs titres en Suisse , vrai-
semblablement en vue de dissimuler
leurs avoirs au fisc de leurs pays. Ces
capitalistes trouvèrent des acquéreurs à
bas prix qui devaient se charger de
« régulariser » ces titres pour les re-
vendre au prix élevé auquel donnait
droit l' af f idavi t . L'établissement de cet-
te fausse déclaration exigeait le con-
cours d'un citoyen suisse prêt à décla-
rer qu'il étai t en possession des titres
depuis une époque antérieure à la date
critère ; de plus, U fallait qu'une ban-

que suisse ayant adhéré à la Conven-
t ion-af f idavi ts  consentît , sur la base de
cette déclaration et sans exiger les piè-
ces justi f icatives indispensables , à éta-
blir l' a f f idav i t  de banque qui permet-
tait la négociation des titres. Enf in , il
était indiqué de mettre les titres en
circulation en faisant intervenir plu-
sieurs . intermédiaires de bonne fo i  de
façon à compliquer au maximum les
contrôles éventuels.

En 1946 et 47, le gouvernement f ran-
çais apporte divers assouplissements
aux conditions d'admission au service
en francs  suisses : il admet d' abord les
titrés munis de l' a f f idav i t  L 2, puis
ceux munis du L 1. Dès ce moment-la ,
tout titre de l' emprunt extérieur f ran-
çais,̂ 

muni d'un af f idav i t  de chaîne , ou
à dé faut  des a f f idavi t s  L 1 ou L 2 (l' un
ou l' autre donnant droit à l'a f f idav i t
de chaîne) pouvait bénéficier d'un rem-
boursement en francs  suisses. Par con-
tre, les titres appartenant à des Fran-
çais et qui de ce fa i t  ne pouvaient être
munis de l' un quelconque de ces a f -
f idavits  n'étaient remboursables qu 'en
francs français , ce qui se traduisait
par une perte de l'ordre de 70 à 80%
pour les souscripteurs.

La tentation était donc 'grande d' a-
cheter des titres à 20 ou 30%, de les
revendre au 50% de leur valeur, à un
Suisse qui les munissait d'un a f f idav i t
et les négociai t à 100 et jusqu 'à 112'%.

Le seul lèse dans l' a f f a i r e  était le
gouvernement français qui( à cause de
ce trafic , devait rembourser en argent
suisse, c'est-à-dire au 100% de leur va-
leur nominale une quantité de titres
qu'il aurait dû rembourser en argent
français, c'est-à-dire au 20% " ou au 30%
de leur valeur nominale. Evidemment ,
on pourrait dire que le gouvernement
avait commencé en ne tenant pas ses
engagements !

Il a grand air, l'huissier du Tri-
bunal fédéral, si grand air qu 'on le
prendrait pour le président, n'était
son habit vert et chamarré... Il
porte lorgnon avec une telle ma-
jesté, qu'on voit bien qu'il fait par-
tic de la plus haute instance judi-
ciaire du pays !

Hier, il est venu de son pas im-
périal au banc des journalistes. Il
en avait à l'infortuné correspon-
dant d'un grand journal lausan-
nois :

— Mais voyons, Monsieur, lui dit-
il, à quoi pensiez-vous, hier soir ,en
écrivant votre article ? N'avez-vous
pas mis à « Pometta » deux M et
un Z, l'écrivant « Pommettaz » ? Et
vous avez affublé le juge Abrech t
d'un M tout à fait fâcheux en le
nommant « Amrecht » ? Pour un
journal bien pensant, c'est réelle-
ment grave...

— Non, répondit le malheureux
journaliste. Vous exagérez : c'est
fâcheux, mais non point grave...

Nous nous moquions, doucement,
en riant sou cape. Hélas, peu après,
nous nous apercevions flue nous
avions, nous, écrit Pomettaz et AI-
brecht, Z et L de trop ! Pan sur le
bec ! Pardonnez-nous, Messieurs les
juges, nous plaidons coupables !

M. l'huissier veille
à l'orthographe...

La Chaux de Fontis
A la salle de la Croix-Bleue

Conférence officielle
du Corps enseignant primaire

Comme de coutume, le Corps ensei-
gnan t primaire s'est réuni en séance
officielle d'automne, mardi 31 octobre,
dès 8 heures, à la salle de la Croix-
Bleue, sous la présidence de M. C.
Brandt, chef du Département de l'ins-
truction publique. Les maîtres de l'Ecole
secondaire de Cernier assistaient à
cette réunion, accompagnés de leur di-
recteur, M. L. Burgener, professeur.
L'école et la reconstruction du monde

M. Ed. Privât, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , est trop connu pour
que nous le présentions ; son exposé
clair et méthodique, émaillé d'anecdo-
tes, captiva l'auditoire.

La reconstruction du monde, dira
entre autre l'orateur, ne peut se faire
que sur la base de l'unité, en s'inspirant
de l'expérience « suisse ». Celle-ci prou-
ve que l'on pourrait être citoyen du
monde tout en conservant sa propre
nationalité puisque Genevois, Vaudois,
Bernois, Grisons ou Tessinois ont gardé
leurs caractères régionaux tout en
étant Suisses.

U faut montrer aux enfants — eux
qui réaliseront ce que d'aucuns consi-

dèrent aujourd'hui comme une utopie
— révolution de ces idées, précisément,
en soulignant que ce qui paraît normal
à notre époque, dans de nombreux do-
maines, était considéré , il y a un siècle ,
comme irréalisable , voire dangereux. La
question des symboles (drapeaux) est
à retenir également .

Apprendre aux enfants à se mettre
à la place du voisin , à considérer d'au-
tres peuples , en particulier les habi-
tants d'autres continents, non en infé-
rieurs , mais en égaux , à se rappeler les
grandes civilisations qui ont fait le
monde.

Parlant des manuels d'histoire , M.
Privât relève qu 'il est indispensable de
se garder des optiques nationales et
cite l'expérience des pays Scandinaves.
En géographie , il sera utile de com-
parer au lieu de céder à cette « ma-
ladie » de juger par le « petit village »...

On insistera davantage sur les exem-
ples de non-violence (siège de Soleure ,
Wengi et , dans le domain e internatio-
nal , Gandhi) que sur les horreurs de
la guerre.

Effort de compréhension , telle est la
notion à inculquer aux enfants , les-
quels sont faciles à s'enthousiasmer
pour une bonne cause.

Ce message de tolérance et de fra-
ternité humaine fut  chaleureusement
applaudi.

Berlioz
M. Charles Favre , inspecteur de l'en-

seignement musical à Paris , parla en-
suite de Berlioz , 1803-1369, qui , dans
l'histoire de la musique , apparaît com-
me un être d'exception , sans précur-
seur et sans héritier , en dehors de la
tradition , étrange , tour à tour banal et
sublime.

Cette causerie, agrémentée de dis-
ques commentés, fut une gerbe étin-
celante à la gloire de la musique fran-
çaise. M. Favre parla avec une con-
naissance approfondie de ce génie mu-
sical qui , estime-t-il, forme avec Vic-
tor Hugo et Delacroix , la trinité de
l'art romantique français.

Et la matinée se. termina par un
court concert vocal donné par Mlle M.
Vivot , de Peseux , qu 'accompagnait M.
Rouillon , de Nancy. Chacun apprécia
le talent de contralto de cette jeune
artiste (qui a remporté dernièrement
un prix de virtuosité) , dans des pages
de Haendel , Schubert, Schumann,
Strauss et Honegger. "

R A D I O
Mercredi 1er novembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 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 benj a-
mins. 18.30 L'agenda de l'entr'aide.
18.40 Chanteuse 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-
jourd'hui , à Rome.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour .les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Causerie. 18.50 La Ville éternelle. 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.

Jeudi 2 novembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif , 12.35 Pages populaires. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Pro-
vinces de France. 13.20 Une virtuose
disparue : Ginette Neveu. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Evolution et révolutions dans l'histoire
de la musique. 17.45 Musique française.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le 'miroir du temps. 19.40 Musi-
ques sur les ondes. 20.00 Feuilleton :
Mollenard. 20.35 Choeurs extraits du
Requiem de Fauré. 20.55 Le Jardin des
Vivants, de Géo Blanc. 21.20 Concert
par l'orchestre de chambre du studio.
22.30 Informations. 22.35 Radio Lau-
sanne vous dit bonsoir...

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Choeur. 18.40
Causerie. 19.00 Piano. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Choeur.
20,30 Théâtre. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Comment peut venir le progrès ? .
Qu'est-ce que la religion ? Quelle
attitude avoir devant la parole de
Staline ? Savez-vous quelles réponses
on donne à la jeunesse sur ces ques-
tions ? Lisez dans Sélection de No-
vembre le témoignage personnel que
vous apporte un ex-professeur Russe
en exil. Vous verrez comment les
Soviets prêchent une nouvelle reli-
gion ("prouvée" par la science) pour
former toute une génération. Ache-
tez dès aujourd'hui votre numéro de
Novembre de Sélection.

L'éducation
en Russie Soviétique
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Un mobilier rustique
en bois d'arole

créera un coin sympathique dans votre intérieur
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Bancs d'angle - Bahuts - Tables - Chaises - etc.
Demandez projets et devis au spécialiste

A, Scheidegger
Rocher 20 a Tél. 2.49.89

C'est le moment de faire une cure
d'AUTOMNE de genévrier

I

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez en-
suite plus aisément , car le Baume de Genièvre
Rophaien , éprouvé depuis 30 ans, débarrasse le
sang de l'acide urique et allège les maux des rhu-
matisants. Il nettoie la vessie et les reins et sti-
mule leur activité. L'estomac et la digestion fonction-
nent mieux. Cette cure simple et naturelle vous don-
nera toute satislaction. En vente dans les pharma-
cies et drogueries en flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— el
Fr. 13.— (cure complète).
Fabricant : Herboristerie Rophaien , BrunneVllO.
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au jambon
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Personne simp le, mais de
toute moralité , ayant inté-
rieur et bonne santé, désire
connaître en vue de mariage ,
ouvrier 50-60 ans, sobre et
travailleur.
Ecrire sous chiffre AS 10116 Q
Annonces Suisses S. A., Ge-
n ève. 17895

grand (ii)fôC^P\

Chaussures l̂ ^^W)
de Irail ilfp̂

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

KU |* r 11 La CtiauK-
CLZ ¦ de-Fonds

Nickelage
Usine de la place engagerait de suite

i adoucisseur, un décorateur
sur mouvements. Ouvriers sérieux et débrouil-
lards sont priés de faire offres avec indication
d'âge et prétentions de salaire sous chiffre D. I.
17857, au bureau de L'Impartial.

fEUTTiT.PITON DE « LTMPARTIAL ». 3_

SAINT-ANGE

L'interpellé tressaillit :
— Quoi ? Qui m'adresse la parole ?
Il salua, dès qu 'il eut reconnu le comte Laurent

de Chivry.
— Excusez-moi, monsieur ! Comment allez-

vous ?
— Très bien. Et vous ?
— Mal, très mal... Je suis un homme fini !
— Vous exagérez. Un homme n'est pas fini à

votre âge. Il a toute la vie devant lui , à condi-
tion qu'il consente à se ressaisir. Vous pensez que
je radote, mais si vous aviez seulement la volonté
de vous priver d'alcool.

— Il ne s'agit pas de cela.
— Si, précisément, il s'agit de cela. Il y a aussi

une observation que je ne me lasserai pas de vous
répéter. Cessez de vous singulariser en brutali-
sant vos domestiques et employés de couleur.

— Ces gens-là ne valent rien.
— Vous ne voulez pas les comprendre, ni les

aimer... Vous les méprisez. Certes, ils ont leurs
défauts comme chaque race a les «ians, mais Ils

ont tant de qualités. Ce sont des enfants au coeur
plus chaud que le nôtre. D'ailleurs, votre vie, ici,
ne sera plus possible si vous ne changez pas d'at-
titude, si vous ne vous amendez pas. Personne, à
la colonie, ne voudra plus vous recevoir.

— La société de la Basse-Terre ne m'intéresse
point. Il n'y a que vous que j ' apprécie.

— Quelle misanthropie ridicule ! En tout cas,
si vous m'appréciez, écoutez mes conseils, mes
objurgations. Tout cela finira très mal. .

» J'ai eu de la sympathie pour vous dès votre
arrivée. Vous étiez un garçon travailleur , éner-
gique ; mon vieil ami Asthon m'avait recom-
mandé de m'intéresser à vous, je n'y manquai
point . Mais quel diable d'orgueilleux entêté vous
étiez ! Vos ennuis ne découlent que de cette in-
compréhension totale que vous avez des Quade-
loupéens.

» Maintenant, je ne réponds plus de rien. Vous
avez ameuté l'opinion publique contre vous. Sous
prétexte de déployer de l'énergie , vous avez calé
les rouages de votre affaire. La force d'inertie
des noirs est incommensurable. Longtemps, ils
vous subiront. N'empêche qu 'en attendant vos
balles de tissus fragiles tombent , comme par ha-
sard , à la mer ; si un fût de pétrole se crève , c'est
en tachant un lot de madras , etc., etc.. Vos plan-
tations sont les moins bien tenues . Votre rhu-
merie... »

Ceyssac, hargneux , 1 interrompit.
— Ce boycottage est inadmissible. Je sévis et

sévirai selon les méthodes qui me plaisent et je

n'admettrai plus aucun conseil, même les vôtres.
— Comme vous voudrez... mon pauvre ami.

Vous n'êtes pas dans un état normal encore
auj ourd'hui. Combien d'apéritifs avez-vous pris
et qu 'avez-vous bu : rhum, porto, anis ?

— Vous vous trompez, je suis à jeun. Et puis,
assez de morale, n'est-ce pas ? Au revoir.

— Au revoir, Ceyssac. Cependant, une dernière
recommandation : prenez garde à vous.

— Pourquoi ? Je ne crains personne !
— Prenez garde à la vengeance de ceux que

vous persécutez.
Le directeur de la maison Asthon éclata de

rire.
— Croyez-vous m'effrayer , par exemple. Je ré-

pète que je ne crains personne ; j e dors avec un
revolver d'ordonnance à mon chevet et , le pre-
mier qui se présente, je le démolis. Je tire sans
plus d'émotion que sur une cible !

— Vous ne connaissez pas le pays ! La ven-
geance ne vous atteindra pas sous cette forme.
Elle peut venir d'une manière indiscernable. Mé-
fiez-vous de l'air que vous respirez , de l'eau que
vous buvez... si vous buvez encore de l'eau !

— Toutes ces histoires de poison ne sont plus
de ma génération, Ce sont des contes de nourrice
qui courent la colonie .

— Contes ou non , il faut en croire quelques-
uns. Savez-vous où mes gens ont rencontré votre
ancien cuisinier , Victor ? Sur les hauteurs du
Baillif , dans la case même d'un sorcier , dont il
paraissait devenu l'apprenti.

— Celui-là n'osera plus jamais paraître devant
moi.

— Il vous hait ! Vous l'avez fait jeter en prison
pour quelques-unes de ces peccadilles que tous les
cuisiniers de la Basse-Terre ont à se reprocher.
Pendant son internement, son enfant est mort...
Ah ! c'est là un effet imprévu de votre rigueur,
prétendrez-vous, une coïncidence fâcheuse ? A
votre place, j ' en subirais le remords jusqu 'à la fin
de mes j ours. Bonsoir... bonsoir...

Le vieux gentilhomme créole abandonna son
compagnon, qui poursuivit sa promenade, le long
de la mer assombrie.

Le comte Laurent de Chivry appartenait à une
vieille famille implantée dans la colonie depuis le
dix-huititme siècle. C'était un des plus gros pro-
priétaires terriens de la Guadeloupe. On préten-
dait qu'il était égoïste et sec. Lui-même s'effor -
çait de propager cette opinion ou de la confirmer
dans l'esprit de ses contemporains. Il posait un
peu au vieillard sceptique , voltairien pour tout
dire ; c'était une de ses coquetteries. Il venait
pourtant de plaider avec chaleur une cause juste.

(A suivre.)

Les 2 sortilèges
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Ne considérez pas la couperose comme un mal
sans remède. Une hygiène raisonnée et l'appli-
cation régulière du fond de teint VERT NIL en
auront raison.
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SERVICE RAPIDE „CONSO"
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Pour marquer l'ouverture de ce nouveau magasin, nos clients recevront, à titre
gracieux, pour tout achat de Fr. 10.- et plus, dans l'une de nos 18 succursales

un timbre ristourne supplémentaire de Fr. 5.-
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nARIACES
Maison de confiance, sérieuse, la plus importante de

Suisse romande
Plane JB. KAISER
Genève, 14, rue d'Italie, tél. 4.74.03

recevra de 101/2 - Yl heures , le 1er dimanche de
novembre, a La Chaux-de-Fonds, Hôtel de Paris,

tél. 2.35.42
. J

f 
-N

B la Reine Berthe
Rue Neuue 8

Voir nos belles

Robes de jersey laine

Spécialités

pour personnes inries
V J
Qui vendrait

à bas prix, manteaux pour
fillettes de 7 et 9 ans, propre
et en bon état, à famille
nombreuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17922

Mobilier
complet , à vendre de suite ,
éventuel logement 3 pièces,
W. C. intérieurs, corridor fer-
mé, chauffage central, avec
conciergerie. — Ecrire sous
chiffre M. O. 17902 au bureau
de L'Impartial.

On prendrait encore
quel ques

pensionin.
S'adresser rue du

Premier-Mars 11,
au rez-de-chaussée.

, 17940

A vendre

Fiat - Ma
bon état mécanique.
Fr. 1000.-.

S'adresser à René
Droz, rue Frilz Cour-
voisier 53.

A vendre
à de bonnes condi-
tions, une petite fa-
brique de boîtes fan-
taisie métal et acier.

Offres sous chiffre
F. M. 17900 au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

sommelière
connaissant les deux
services à fond. Entrée
immédiate. 17919
Tél. (038) 5.48.21.

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

A enlever superbe paletot

renard blond
de Suède. Parfait état. Taille
40-42. Prix fr. 250.—. Tél.
le matin au (038) 5.32.05.

17913

WlfilllBUP- r̂Tatoite
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

Etat-civil du 30 octobre 1950
Naissance

Meyer, Denise - Michelle,
fille de Auguste-André, pein-
tre et de Maddalena-Ol ga
née Laurent!, Bernoise.

Décès
Incinération. Blaser , Emma ,

née le 4 août 1869, Bernoise.
— 11158. Tarditi née Rosso ,
Luigia - Qiuseppa - Angela ,
épouse de Qioachini , née le
4 mal 1899, de nationalité
italienne. — Incinération.
Muller née Speich , Anna-
Maria , veuve de Louis, née
le 28 janvier 1866, Neuchâ-
teloise.

Pension de l'Arsenal
LÉOPOLD-ROBERT 19 a
TÉLÉPHONE 2 32 56

Samedi soir :

Bouger tripes
Prière de se faire Inscrire

Se recommande :
A. EQQIMANN-KELLER

Civet
Gigots
Selles
de chevreuil

Civet
Râbles

de lièvre
chez

©¥©ÂX

Porte-skis
pour «Peugeot 202 »
à vendre.
Tél. (039) 2.52.39.

Aiguilles
Riveuses qualifiées
doreuse qualifiée
sont demandées.
Places stables.

Fabrique d'aiguilles de
montres «Le Succès »,
rue du Succès 5.

Machines
à décalquer

ainsi que toutes machi-
nes pour la labrication
des cadrans sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger Ren-
tier, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

17725
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Madame et Monsieur Henri Baiilod-Py et leur

petite Malou, a La Chaux-de-Fonds |
Monsieur et Madame Emile Py-Giannini et

leurs petits Gabrielle et Pierre-Emile,
au Locle ;

Madame et Monsieur Jean Grossen-Dubois
et leurs enfants, a MAtiers j

Monsieur et Madame Ami Py-Kaufmann,
à La Chaux-de Fonils i

Madame Vve César Thlébaud-Py et ses enfants,
â Genève ;

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

Monsieur et Madame Albert Py-Amstutz
et leurs enfants, au Locle et à Fleurier j

Madame et Monsieur Philippe Huguenin-Py,
â Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part â 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

l EMIL E PY
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 craignent.

Ps. 145, vers. 18-19.

L'incinération, sans suite, aura lieu JEUDI 2
NOVEMBRE a 14 heures.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Repose an paix. rn I
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Monsieur Charles Johnson ; SH
Madame et Monsieur Raymond Seppey-

Dubols, à Lausanne :
Madame veuve Alexandre Caligaris-

Theurillat , à Roche s. Foron (France) ;
Mademoiselle Jeanne Theurillat ;
Monsieur et Madame Ali Theurillat-

Werthmlllier et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse,
maman, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cou-
sine, parente et amie,

Madame

Blanche JOHNSON I
née THEURILLAT

enlevée à leur tendre affection , mercredi ,
dans sa 51me année, après quelques jours de
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 3 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Serra 25

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur sont parvenues en ces jours Ifl
de cruelle séparation ¦ > ¦ „.. j

Madame Vve Marie PRËTOT
et ses enfants ainsi que les familles
parentes, alliées,remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 17910

LA SUISSE I
Société d'assurances sur la vie

Société d'assurances contre les accidents

ont le profond regret de faire part du
décès de leur dévoué collaborateur

Monsieur

Frédéric J. KEKIDILER I
Agent général

survenu subitement à Neuchâtel , le 30 oc-
tobre 1950.

La cérémonie funèbre aura lieu le
jeudi 2 novembre 1950, à 15 heures, au
Crématoire de Neuchâtel.

A LOUER

Automobile
sans chauffeur - Tél. 2.28.47

L. J

Personne
est demandée 1 à 2 soirs par semaine pour
comptabilité et correspondance.
Offres sous chiffre M. T. 17904 au bureau de
L'Impartial.

Ouvrière
sur verres de montres est demandée de
suite. Jeune fille serait éventuellement mise
au courant.
S'adresser Fabrique INCA , Jardinière 151.

A lfîllPP be"e cnamDre
luUUI chauffée, à person-

nes sérieuses. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 9, au lerétage.

17918
PhamhnD meublée et au so-
ulldllllll C leil 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. 

A WPlîri pp un Potager à bols ,
VcllUI C émaillé crème, 3

trous , neuf , avec casseroles,
1 accordéon chromatique, 3
registres et 1 jazz-band com-
plet. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 9, au rez-de-chaussée.

17930

VB ÎBmBITtS. gU6i robes lai-
nage, blouse , satin , taille 42,
pantalons fuseaux gris pour
homme, le tout en parfait
état, à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 132, au
1er étage, à gauche. 1781C

A l/nnrlnp d occasion , un po-
li Ci lui G tager électrique

avec four , 4 plaques , en par-
fait état , avec casseroles el
un potager à bois', émaillé ,
à bas prix. — S'adresser M,
Edmond Guyot , rue de la
Paix 89. 17937

A UPtirlPP ' Poussette mo-
VGllui o derne, 1 pousse-

pousse, 1 chaise d'enfant, 1
table de cuisine, 1 divan-
couch avec literie. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17923

Ppi 'îlll ' umli  mat in , un abon-
I Ol Ull nement de trolleybus.
— Le rapporter contre ré-
compense au bureau des
Trolleybus, rue Léopold-Ro-
bert 77. 17911

La neige vous
sera enlevée.

Téléphone 2.52.22

BNtffciLn* sont a ven'¦ PHB% dre - S'aclres.I «MM à M. Emiie
Sandoz , Bas Monsieur 7.

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

A l/nnrlnp é,at de neuf> P an-
VGIIUI C talons skis pour

jeune fille , après-skis No 37,
2 paires souliers daim noir
No 37, plusieurs robes et
manteaux lainage, taille No
42, marmite à vapeur , 2 pai-
res skis dame ef enfant , 1
train Wisa-Qloria , 1 chaise
balançoire , 2 paires patins,
1 paire chaussures skis hom-
me. — S'adresser Paix 74, au
2me étage, à gauche, le ma-
lle ou après 18 heures. 17949

Etat-civil du 31 octobre 1950
Naissances

Zumbrunnen , Roger-Eddy,
fils de Jean , employé CFF.
et de Edith née Matthey-de-
l'Endroit , Bernois. — Devins ,
Mary lise-Eiiane .Hllede Geor-
ges-Henri , fromager et de
Marie-Madeleine née Châte-
lain , Neuchâteloise.
Promesse de mariage
Leinert , Walter-Josef , four-

reur , Neuchâtelois et Des-
meules , Germaine-Alice, Zu-
richoise. 

I nnirl p iip mélal et acier.LdUIllCUl cherche place, i/j
journées ou éventuellement
journées enlières. — Ecrire
sous chiffre M. C. 17951 au
bureau de L'Impartial.

U Qortno a 2 minutes de
OdyilC , ia gare, rez-de-

chaussée 3 chambres , cave,
jardin est à louer, fr. 35.—
par mois. Serait échangé con-
tre 3 ou 4 pièces modernes,
La Chaux-de-Fonds-ouest.
Tél. 2.13.43. 17956



f ^ ov JOUR
M. Lie restera.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre.
Mardi , l'assemblée plénière de l'ONU

& décidé par 45 voix contre 5 et 2 abs-
tentions de ne pas prendre en consi-
dération la protestation de l'URSS tou-
chant la prolongation des pouvoirs de
M. Trygve Lie à laquelle 14 Etats ont
déjà donné leur approb ation.

Bien entendu, MM . Malik et Vyçhins-
ki n'ont pas manqué de protester avec
indignation et de proclamer qu'il s'agit
là d'une violation flagrante de la Char-
te. En fai t , si les délégués russes s'op-
posent à la prolongation des pouvoirs
de M. Lie, c'est pour la seule raison que
le secrétaire général de l'ONU a fa i t
son devoir en prenant position contre
l'agression nord-coréenne. Il n'y a pas
eu d'autre part de réélection mais sim-
ple prolongation, mesure prévue au rè-
glement, ce qui fai t  que MM. Malik et
Vyçhinski sont bien mal inspirés de
prétendre qu'il s'agit d'une mesure illé-
gale.

Mais, chaque fois  que la Russie a
été mise en minorité, elle a crié à la
violation de la charte et à l'illégalité.
C'est sa façon  à elle de comprendre et
d'interpréter la démocratie. En l' espè-
ce, il f a u t  regretter que la prolongation
des pouvoirs ne soit qu'un expédient.
Mais cette réélection par détour de M.
Trygve Lie ne changera rien à ce qui
existait auparavant. Même si les Rus-
ses boycottent le secrétariat, ils con-
tinueront à participer aux travaux et
à pratiquer leur savante politique de
sabotage et de propagande. C'est ce qui
fait  que nul, à Flushing Meadows ou
à Lake Success, ne prend l'incident au
tragique.

Au fil des événements.

La situation ne parait guère s'être
amélioré e en Indochine où lès Français
auront sans doute beaucoup de peine à
reprendre pied et à rétablir leur com-
plète autorité. A Paris, ces jours der-
niers, on ne cachai t pas que de grosses
.fautes ont été commises et que malheu-
reusement elles se paieront. Le général
¦Juin réclame des renforts et du maté-
riel pour opérer une contre-offensive
indispensable. Mais la métropole ne
dispose pas de forces supplémentaires
assez considérables pour rétablir d'un
coup la balance que la Chine commu-
niste a brusquement fa i t  f léchir en f a -
veur du Viet Minh. Il faudrait que l'A-
mérique elle-même se déeide à interve-
nir. Or ce moment ne semble pas en-
e.orp . venu.

Il se confirme que le communisme
italien est actuellement en crise, ou
en zone de transformation. La mise à
l'écart de M . Togliatti qui a fai t sen-
sation indique que ce dernier a rem-
pli son rôle qui était de désorganiser
la vie économique de la Péninsule.
Maintenant Moscou estime que le parti
doit être transformé en une armée sur
laquelle on puisse compter pour s'em-
parer du pouvoir à la premièr e occa-
sion venue. Toutefois, l'éviction de To-
gliatti, qui est bel et bien malade,
pourrait avoir des conséquences que
Moscou ne soupçonne pas. En particu-
lier celle de détacher le parti Nenni de
ta. gauch e extrémiste.

On ne sait pas encore si le plan fran-
çais sur le réarmement allemand a été
totalement écarté ou non à Washing-
ton. Mais il semble bien que les Amé-
ricains trouvent la manière de faire
français e trop académique et pas as-
sez rapide et pratique.

Mentionnons enfin que le roi d'An-
gleterre lui-même a annoncé hier au
Parlement le retour aux mesures de
contrôle en vigueur pendant la guerre
et la nationalisation partielle des su-
creries. Les Anglais n'auront pas béné-
ficié longtemps d'une politique de dé-
tente. P. B.

BRUXELLES, 1er. — AFP. — L'obser-
vatoire d'Uccle, à Bruxelles, vient de
faire une remarquable découverte as-
tronomique, rapporte la « Libre Belgi-
que », qui donne, à ce sujet, les détails
suivants :

Au cours de la nuit du 19 au 20 sep-
tembre, M. Arend, astronome, décou-
vrait photographiquement un astre
animé d'un mouvement apparent très
lent. Les observations ultérieures per-
mettaient de calculer l'orbite du nou-
veau corps céleste. i

U s'agit d'une petite planète troyen-
ne dont le diamètre est de l'ordre de
110 km. Elle se déplace à 750 millions
de km. du soleil et à 660 millions de
km. de la terre, accomplissant sa révo-
lution orbitale complète en 11 ans et
10 mois.

Cette révolution s'est accomplie au
cours des premiers mois de 1950, dans
la constellation des Poissons.

Une remarquable découverte
astronomique

Epreuve de force à S O.N.U
La question de la réélection de M. Trygve Lie fait l'objet d'un débat animé

à l'Assemblée qénérale. L'U.R. S. S. est mise en minorité.

Malgré l'opposition soviétique

M. Trygve Lie
sera-t-il réésu?

FLUSHING MEADOWS, 1er. — AFP
— Au début de la séance de l'assem-
blée générale de .l'ONU, M. Jacob Malik ,
délégué de l'Union soviétique, s'est im-
médiatement opposé à l' examen de la
question concernant l'élection du se-
crétaire général de l'ONU.

« L'assemblée générale n'a pas .le droit
de discuter de l'élection du secrétaire
général sans une recommandation du
Conseil de sécurité », a-t-il affirmé. M.
Malik a, alors proposé un projet de ré-
solution demandant l'ajournement de
la question. Le président, n'ayant pas
.le texte soviétique sous les yeux, a mis
aux voix simplement l'ajournement de
la discussion sur la question. Cette pro-
positio n a été repoussée par 45 voix
contre 5 — le groupe soviétique — et
9 abstentions — pays arabes et Ar-
gentine.

La discussion continue donc sur la
base de la résolution des 14 pays, dont
les USA, qui demande que le mandat de
M. Lie soit prorogé de 3 ans, M. Lie
ayant quitté la tribun e où il siégeai t
à côté du président.

La voix de l'Amérique...

« Une nouvelle manifestation
de l'unité de l'O. N. U. »

M. Warren Austin, délégué des USA ,
déclare ensuite que le veto soviétique
contre M. Trygve Lie est une punition
pour sa fidélité aux résolutions du Con-
seil de sécurité sur la Corée .

La prolongation du mandat de M. Lie,
telle qu'elle est maintenant proposée
pour une durée de trois ans, par une
résolution déposée devant l'assemblée,
« sera une nouvelle manifestation de
l'unité des 53 nations qui se sont trou-
vées ensemble pour lutter contre l'a-
gression armée », conclut M . Austin.

Les représentants de la France, de la
Grèce, de la Nouvelle-Zélande, de l'E-
quateur et de l'Uruguay parlent à leur
tour en faveur de la prorogation du
mandat de M. Trygve Lie.

... et celle de l'U. R. S .S.

« Un homme de paille »
Puis M. Andrei Vyçhinski , ministre

des affaires étrangères de l'U. R. S. S.,
attaquant le choix de M. Trygve Lie
par la délégation américaine, maintient
tout d'abord que la procédure proposée
est absolument illégale. M. Vyçhinski
déclare qu'il est ridicule de prétendre
que l'Union soviétique veut « punir » M.
Lie pour son attitude dans l'affaire de
Corée, car le général Romulo a été bien
plus actif que M. Lie dans cette affaire.

En conclusion, M. Vyçhinski déclare
solennellement que la réélection de M.
Trygve Lie dans ces conditions serait
une violation flagrante de la Charte, et
que si M. Lie est imposé aux Nations
Unies, ce sera comme « homme de
paille » des Etats-Unis. La délégation
soviétique ne le considère pas comme
secrétaire général et ne traitera pas
avec lui.

Une resolution favorable
à l'Espagne

LAKE SUCCESS, 1er. — AFP. — La
Commission politique spéciale a adopté
par 37 voix contre 10 et 12 abstentions,
la résolution abrogeant la recomman-
dation aux Etats membres de retirer
leurs ambassadeurs de Madrid et l'in-
terdiction aux institutions spécialisées
d'accepter dans leur sein l'Espagne
franquiste.

Un timbre de l'O. N. U.
LAKE SUCCESS, 1er. — AFP — La

Commission budgétaire de l'Assemblée
générale a décidé d'émettre un « tim-
bre de l'ONU » qui sera vendu aux phi-
latélistes.

Elle a également décidé de créer une
administration postale des Nations
Unies qui sera chargée de l'émission, de
l'utilisation et de la vente de ces vi-
gnettes, dont le produit, estimé à
300,000 dollars, reviendra à l'ONU.

Bernard Shaw gravement
malade ?

LONDRES, 1er. — Reuter. — L'état
de santé de Bernard Shaw décline ra-
pidement, déclarent ses médecins.

Toutefois, selon les dernières infor-
mations, l'état de santé du malade n'a
subi aucun changement au cours des
dernières heures. On déclare dans l'en-
tourage du malade que les informa-
tions pessimistes publiées précédem-
ment sont excessives .

A cause du brouillard

Un liing s'écrase au sol
après avoir manqué

son atterrissage
à l'aérodrome de Londres
LONDRES, 1er. — Reuter — Un avion

de transport britannique Viking de la
ligne Paris-Londres, a pris f e u  mardi
soir, après un atterrissage manqué sur
l'aérodrome de Londres.

En raison de l'épais brouillard, le pi-
lote f u t  avisé d'avoir à atterrir sur un
autre aérodrome. Le pilot e essaya tou-
tefois d'atterrir. Il procéda à un atter-
rissage dans le brouillard. Au dernier
moment, il chercha à prendre de la
hauteur, mais c'était trop tard. La lour-
de machine vint se jeter au bout de
la piste contre un tas de tuyaux en fer .

L'appareil prit immédiatement f eu .
Les équipes de secours ne purent pas
sauver les occupants en raison de la
chaleur intense se dégageant de l'ap-
par eil en flammes.

Toute la région londonienne a ete
plo ngée mardi dans un brouillard épais.
Un grand nombre d'avions venus du
continent et d'outre-mer ont dû at-
terrir sur d'autres aérodromes.

Vingt-neuf morts
et deux personnes grièvement blessées

LONDRES, 1er. — Reuter — Selon les
dernières informations, 29 personnes
ont péri dans l' accident d'aviation sur-
venu sur l'aérodrome de Londres.

Deux autres passagers grièvement
blessés ont été transportés à l'hôpital.
Il s'agit de la stewardess et d'un hom-
me dont l'identité n'a pas été établie.
Il y avait à bord 27 passagers et 4
membres d'équipage. Les deux rescapés
ont été découverts dans les débris de
l'avion carbonisé.

-J*- Baisse de la monnaie thibetaine
LA NOUVELLE DELHI, 31. — AFP. —

L'invasion du Thibet a eu pour réper-
cussion sur le sang, monnaie thibetai-
ne, une baisse de 400 pour cent à Lhas-
sa, apprend-on dans les milieux éco-
nomiques. Sa valeur est maintenant de
16 sangs pour une roupie, et la consé-
quence immédiate de l'écroulement du
cours de la monnaie thibetaine a été la
suspension de toutes les affaires entre
le Thibet et de nombreuses firmes in-
diennes.

Enfin, les maisons de commerce thi-
bétaines ayant des magasins à Kalim-
pong ont acheté des roupies p -n gran-
des quantités.

Les Français ne se sentent nulle port en séonrïté
EN INDOCHINE

et la terreur règne Jusque dans les quartiers élégants de Saigon

SAIGON, 1er. — De Robert Miller ,
corresp. particulier d'United Press. —
Le front de guerre mobile en Indochine
s'étend des montagnes en pleine jungle
de la région frontalière de la Chine
jusqu 'aux cafés sur les trottoirs de Sai-
gon. Nulle part les Français ne peuvent
se sentir en sécurité à quelque heure
que ce soit, le jour ou la nuit.

A Saï'gon on livre une guerre sans
merci , dans un cadre de culture et de
beauté, dans un milieu de civilisation.
Au nord, on fait une guerre primi-
tive, où les hommes luttent et meu-
rent dans les montagnes sauvages, loin
des villes et même des routes de pas-
sade.

Mais si a Saigon la guerre se présente
sous des aspects plus « civils » (si l'on
peut user de ce paradoxe), elle n'en est
pas moins cruelle et implacable . Sur
les grands boulevards des quartiers
élégants, où se suivent les devantures
des magasins offrant les dernières
nouveautés de Paris, règne la terreur.
Des coolies à l'aspect innocent, les gar-
çons traînant les rickshaws, les grooms
ou les garçons de café peuvent être des
membres du Viet-Minh munis de gre-
nades. Il est rare qu'une nuit passe
sans qu'il y ait une bombe qui explose
quelque part ou que quelqu 'un ne soit
froidement assassiné.

Les Français ne voient que rarement
leur ennemi à visage découvert à Saï-
gon, car les rebelles ne sont pas assez
nombreux pour passer à une offensive

totale. Mais il n'y a guère de fonction-
naire, même les plus fidèles apparem-
ment, qui ne pourrait être considéré
avec suspicion comme un terroriste
potentiel.

En train de perdre la guerre
Les Français n'essaient pas de cacher

le fa i t  qu'ils sont en train de perdre la
guerre. Dans le passé, un bataillon de
Sénégalais ou de la Légion correspon-
dait à 4 ou 5 bataillons pauvrement
équipés du Viet-Minh. Mais aujourd'hui
les communistes sont bien équipés, par-
faitement instruits et nettement supé-
rieurs aux forces françaises.

Sur les pentes d'un volcan
Il semble incroyable, lorsqu'on se

trouve à Saïgon, que cette ville soit
pratiquement en état de siège perma-
nent. Les plaisirs de la vie et la ter-
reur de mort se coudoient d'une façon
étrange dans cette ville cosmopolite.
En effet , la nuit, ce sont les terroristes
qui dominent la scène, bien que la vie
nocturne aille son train. Que veut-on !
Les Saïgonnais semblent fatalement ha-
bitués au péril constant qu'ils encou-
rent en sortant le soir. Une heure après
l'explosion d'une bombe, un fois le sang
lavé du trottoir , les orchestres recom-
mencent de jouer dans les bars et les
dancings et les habitants s'abandon-
nent à l'euphorie caractéristique de
ceux qui vivent continuellement sur les
pentes d'un volcan.

Nouvelles de dernière heure
En Corée

Résistance opiniâtre
des Nordistes

La participation des communistes
chinois n'est pas confirmée

TOKIO, 1er. — Reuter. — Sur toute
la ligne du front de Corée les forces
nordistes opposent une résistance opi-
niâtre à la pression des forces de l'O.
N. U. Une contre-attaque résolue leur
a permis d'arrêter l'avance américaine
du nord-ouest où une « colonne volan-
te » est arrivée à 32 km. de la ville
frontière de Sinuiju. Plus à l'intérieur,
quatre divisions sud-coréennes ont
rencontré une résistance énergique.

Le bureau d'information américain
relève mercredi que la résistance crois-
sante des communistes indique que le
moral de l'armée nordiste s'est consi-
dérablement amélioré. Les milieux mi-
litaires de Séoul déclarent que la nou-
velle résistance est le fai t exclusif des
Nord-Coréens dont les formations ne
semblent encadrées que par un nom-
bre restreint de Chinois. Un porte-pa-
role de la 8e armée a déclaré que la
participation de détachements commu-
nistes chinois aux opérations de Corée
n'a pas été confirmée.

IlSF"*1 Des avions à réaction
nord-coréens

TOKIO, 1er. — AFP. — Des avions
à réaction ennemis sont entrés en ac-
tion pour la première fois aujourd'hui
à 16 heures (locales) au-dessus de Son-
chon.
Un don de la Croix-Ronge américaine

WASHINGTON, 1er. — AFP. — La
Croix-Rouge américaine a annoncé
qu'elle avait fait don de cent mille dol-
lars à la Croix-Rouge coréenne pour
venir en aide aux réfugiés.

LONDRES, 1er. — Reuter. — D'après
l'émetteur de La Nouvelle Delhi, le
gouvernement de l'Inde, répondant à
une communication chinoise arrivée
mardi dans la capitale indienne, a en-
voyé au gouvernement chinois une
deuxième note se rapportant à la ques-
tion du Thibet.

Cette note précise l'attitude du gou-
vernement de l'Inde et fait part du dé-
sappointement causé par la réponse
chinoise à la première note indienne.
Les milieux bien informés de La Nou-
velle Delhi affirment mardi que la
Chine se serait déclarée prête à enga-
ger des négociations de paix avec les
Thibétains, mais qu 'il s'agit d'une af-
faire de la politique intérieure qui n'ad-
met pas une immixtion de l'étranger.

Une nouvelle note indienne
au gouvernement de Pékin

Les événements d'Indochine

SAIGON, 1er. — AFP. — Au cours
d'une conférence de presse tenue mer-
credi matin, un porte-parole militaire
a déclaré : « On note un affaiblisse-
ment très net de la menace du Viet-
Minh autour de Laokay. Le contact de
l'adversaire s'est desserré autour du
front Henneguin. Son activité s'est es-
sentiellement manifestée par des pa-
trouilles sur la rive droite du fleuve
Rouge, au sud de Laokay. »

La menace autour de Laokay
s'affaiblit...

Toutefois, le rapport du général Juin
serait, prétend-on, aussi peu optimiste
que possible. L'évacuation de la ligne
des postes frontières du Haut-Tonkin,
le désastre de Caobang et la position
critique de la garnison de Laokay cons-
tituent de graves revers militaires im-
putables à la faiblesse des effectifs
français, à la vétusté du matériel et
surtout à l'absence d'une forte avia-
tion tactique. Il s'en est suivi une perte
de prestige assez forte pour permettre
au gouvernement de Bao-Dai de mani-
fester une hostilité non déguisée à l'é-
gard du gouvernement français.

Le général Juin préconiserait donc
l'envoi en Indochine d'importants ren-
forts en hommes et en matériel. Ses
évaluations correspondraient à peu
près à celles qu'avait chiffrées autre-
fois le général Leclerc. Ce sont celles
d'une véritable armée opérant sur un
théâtre extérieur.

...mais le général Duin
n'est guère optimiste

Selon un professeur russe

PARIS, 1er. — Du correspondant de
l'A. T. S. — Les bruits les plus divers
ont couru sur l'accident survenu à M.
Maurice Thorez. On a parlé de maladie
et d'attentat. Aujourd'hui l'« Index de
la presse française » apporte à ce sujet
quelques précisions qui semblent dé-
molir l'hypothèse de la malveillance.

«Un certain nombre de rumeurs et
d'interprétations ont circulé sur les
causes de la maladie du leader com-
muniste. Les dirigeants soviétiques ont
été les premiers à trouver suspectes les
explications premières de l'« Humani-
té ». C'est la raison pour laquelle est
venu à Paris le professeur Davidenkov,
membre de l'Académie des sciences de
l'U. R. S. S. et spécialiste neurologue,
qui est affecté à ce que l'on appelle à
Moscou l'ambulatorium du Kremlin. Il
s'agit de la clinique spéciale réservée
aux très hauts personnages du parti
bolchevik et de l'Etat soviétique. Cette
clinique est placée sous le contrôle di-
rect de la police politique. C'est là que
mourut Maxime Gorki, dans des condi-
tions qui parurent mystérieuses à cer-
tains.

» Les dirigeants du parti communiste
français savent parfaitement que la
mission Davidenkov est avant tout une
mission d'enquête. Les milieux diri-
geants soviétiques n'ont qu'une con-
fiance limitée dans les dirigeants com-
munistes de Paris. On a cru, au début ,
à Moscou , qu 'il s'agissait d'un attentat
camouflé en maladie, comme le « Po-
pulaire » l'avait d'ailleurs suggéré. Mais
les conclusions du professeur russe
écartent cette hypothèse. M. Maurice
Thorez a été victime d'un accident
sanguin dû à un mauvais régime et à
une fatigue excessive. »

M. Maurice Thorez n'aurait
pas été victime d'un attentat

ESSEN, 1er. — AFP. — Deux mineurs
ont été asphyxiés par des gaz dans la
mine « Rosenblumendelle », à Muel-
heim-Heissen. Cinq mineurs qui ten-
taient de sauver les deux hommes ont
été légèrement intoxiqués et transpor-
tés à l'hôpital.

Deux mineurs asphyxiés
en Allemagne

A Lyon

LYON, 1er. — AFP. — Un sac postal
renfermant 490.000 francs français en
argent liquide a disparu mardi soir
pendant son transport entre la Recette
auxiliaire et la poste de Lyon-Préfec-
ture, c'est-à-dire en l'espace de cinq
minutes.

Le chauffeur du véhicule qui assure
quotidiennement le collectage des dé-
pêches n'a pu fournir d'explication sur
les circonstances de cette disparition.

Vol d'un sac postal

Accident mortel à Anet

Deux victimes
ANET, 1er. — Ag. — Mardi matin,

dans la droguerie Leiser, à Anet , Mlle
Thérèse Augsburger, 32 ans, et la mère
du propriétaire de la droguerie, Mme
veuve Leiser, étaient occupées à fabri-
quer de l'encaustique. La thérébentine
portée à son point d'ébullition s'en-
flamma soudain et les deux femmes,
grièvement brûlées, viennent de suc-
comber.

En Suisse

Bulletir météorologique
Augmentation de la nébulosité. Quel-

ques faibles précipitations probables.


