
D'une torrée à une autre
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 4 novembre 1950.

Pas de chance !
J'avais projeté de récidiver.
— De récidiver quoi ? penseront les

lecteurs.
— Eh bien, de récidiver un tout pe-

tit exploit : d'aller faire ma troisièm e
torrée de la saison, car les bonnes cho-
ses sont trois, entre autres les tricounis.

Les tricounis sont en e f f e t  les meil-
leurs clous. Je leur dois la vie.

Les anciens clous de mes souliers de
montagne n'auraient pas résisté.
Emoussés, polis, il m'eussent joué un
mauvais tour au Col d'Emaney.

Nous étions plusieurs à examiner le
contact du granit avec le Trias des
Tours Sallières. L'endroit n'o f f r e  aucun
danger. Il faut  cependant prendre gar-
de à l'abîme qui s'ouvre au Sud. Une
glissade serait mortelle. Schardt nous
avait arrêtés pour une brève explica-
tion. Le professeur Haug, du Collège
de France, un peu fatigué , voulut rat-
tacher le cordon d'un soulier. Je l'a-
vais aidé à la» montée du névé. Ses jam-
bes vacillaient. Tout à coup, U perdit
pied et se cramponna à mon sac. Sans
mes tricounis, nous déménagions tous
les deux.

La semaine dernière, je  n'aurais pas
pu  envisager de gagner le peu de joux
qui nous restent encore aux environs
pour allumer ma troisième torrée.

Il m'arrive de faire une torrée sans
que ce soit l'automne. Si la pluie m'a
trop aspergé, je  m'arrange pour en pré-
parer une. Sous les basses branches
des sapins, je  m'approvisionne de dare
sèche. Il su f f i t  d'arriver à l'enflammer
— ce qui n'est pas toujours facile —
pour que la torrée s'ensuive. Un peu de
dare verte active le f e u , grâce à 'a ié-
rébentine qui l'imprègne. Une épais-
se fumée monte ou non com-
me le sacrifice d'Abel ou de Caïn.
Les paysans me repèrent à coup sûr.
Jusqu'à présent, aucun ne m'a cherché
noise. Je leur en suis reconnaissant. Ce-
la dédommage des fi ls  barbelés.

Certaine après-midi, une torrée me
valut la visite d'un inconnu sur le dos
de l'Echelette. Il se présenta. C'était un
Piémontais. Je restai bouche bée à
l'ouïe de ses extraordinaires aventures.

J'avais lu bien des histoires de condot-
tiere. Or, je  me trouvais en présence
d'un personnage, d' ailleurs très distin-
gué, que ses pairs n'auraient pas dés-
avoué. Il venait ici mettre le point f i -
nal, des plus pacifiquement , à une
émouvante odyssée.

Peut-être la raconterai-je un jour !
Toute la semaine de la dernière plei-

ne lune se passa sous un ciel détesta-
ble. De Maîche, puis de Berne, la bise
s o u f f l a  impitoyablement. Les brouil-
lards du vallon et du Doubs se rassem-
blaient au-dessus de la Tchaux en édre-
dons épais. Cela débuta par une o f f e n -
sive de la haute Suze. Entre Cornu et
la Motte, les brumes s'avancèrent
comme des paquets de laine cardée.
Le vide les étalait en patte d' oie à la
rencontre des brouillards de la Corba-
tière.

C'est de la même façon qu'autrefois
le glacier de la vallée de la Sagne et
celui du Vallon s'affrontaient .

Mes deux premières torrees de l'au-
tomne m'ont comblé de joie. Il se
faut  pas les faire à l'endroit des ver-
sants. Le soleil s'y couche trop tôt.
L'envers est préférable. Mais encore
faut-il pouvoir se ravitailler en com-
bustible. Les forêts sont plus visitées
qu'autrefois. Les champignonneurs n'é-
pargnent aucun sous-bois et les chas-
seurs furètent en tous sens — ou plu-
tôt leurs chiens — pour lever un bos-
su. Plus d'un, en f i n  de saison, éprouve
le besoin de se réchauffer.  Quant a ix
ramasseurs de bois mort, ils sont deve-
nus légion.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

La télévision viendra en aide
aux ménagères

En Amérique, les fourneaux de cui-
sine commencent à être équipés avec
des appareils de télévision. Ceux-ci
permettent aux ménagères de suivre
les émissions culinaires et de mettre
immédiatement en pratique les re-
cettes données, dans le feu de l'action
et de la cuisinière.

L'invasion du Thibet par les communistes chinois

Des troupes communistes chinoises sont entrées en territoire thïbêtain et
avancent vers la capitale , Lhassa. Le Dalaï-Lama (15 ans) , monarque de
3 millions de Thibétains , ne dispose que de faibles troiupes qui ne po urront
résister aux Chinois. Cette invasion d' ailleurs , selon les dires communistes ,

est pacifique et en faveur de l'ordre (D...

Tragédie à l'aérodrome de Londres

On se rappelle la catastrophe qui survint au bi-moteur « Viking » de la Bn-
tish European Airways qui, à Londres, en raison du brouillard , percuta sur
la piste d'atterrissage et prit feu .  Les cadavres de 25 passagers et 3 mem-
bres de l'équipage furent retirés des décombres, tandis que la stewardess et
un passager avaient la vie sauve. — Notre photo : Les décombres de l'appa-
reil avec, au premier plan, la pile de tuyaux de f e r  contre laquelle il s'est

jeté.

Commentées élèves des écoles communistes
Italiennes apprennent à préparer le Grand Soir

Ouvrons l'oeil sur les 5mes colonnes...

Tandis que les Coréens du Nord font
encore la guerre chaude aux Coréens
du Sud, les Européens de l'Est font la
guerre froide aux Européens de l'Ou-
est. Cette guerre froide n'est guère ap-
parente. Nous sommes dans une phase
de préparation plutôt que d'action di-
recte. C'est un fait que, depuis quel-
ques semaines, les communistes sem-
blent avoir diminué la violence de leurs
attaques en Europe occidentale. Mais
ils travaillent en profondeur, en secret;
ils savent que le Grand Soir approche ,
l'avance soviétique se poursuivant sans
arrêt depuis la fin de la guerre. En no-
tre époque de victoires rouges, sur tou-
te la surface du globe, ce n'est pas le
moment où on va les laisser tomber.
Ils attendent que leur heure sonne,
écrit J. Ferrier dans la « Nouvelle Re-
vue » de Lausanne.

L'entraînement des cadres
Ils l'attendent patiemment. Et ils

profitent du temps qui leur est laissé
pour se préparer à accueillir leurs « li-
bérateurs » et à s'emparer des leviers
de commande. Tout cela ne se fera pas
en un tournemain ; il faut que leurs
principaux collaborateurs soient aguer-
ris,, que les chefs soient préparés idéo-
loglquement et techniquement. C'est
la raison pour laquelle l'entraînement
des cadres revêt ces temps une impor-
tance particulière.

En Italie, on travaille activement
dans les écoles communistes. Toutes les
directives viennent du grand bâtiment
rouge situé à la Via délie Botteghe
Oscure (boutiques obscures) , au centre
de Rome, qui est le siège central du
parti. La commission des cadres est
placée sous la direction de M. Agostino
Novella, de Gênes, député à la Cham-
bre.

Il existe diverses sortes d'écoles com-
munistes. Il y a tout d'abord les trois
écoles centrales, qui font un peu fonc-
tion d'académies: celle des Frattocchie,
non loin de Rome, magnifique bâti-
ment entouré d'un parc somptueux, qui

va devenir l'Université Gramsci ; celle
de Bologne, où l'enseignement est da-
vantage pratique qu 'idéologique ; et
celle de Côme, destinée plus spéciale-
ment aux femmes.
Le communisme par correspondance

A côté de ces trois « universités », il
existe des écoles régionales et fédéra-
les, des cours du soir organisés par le
parti , un cours par correspondance (ce
dernier a compté 4000 élèves en 1949).
La direction du parti communiste a
fait savoir à ses fidèles quelle a été son
activité scolaire l'an dernier : 20.000
communistes ont fréquenté les cours
du soir ; 754 élèves ont suivi 37 cours
des fédérations; en 25 cours régionaux,
556 cadres ont été formés pour devenir
secrétaires de section ou de cellule.
Quant aux trois écoles centrales, elles
ont donné 9 cours, destinés à 359 chefs
dont il fallait fortifier la foi marxiste.

(Voir suite page 3.)

Et ce sera une décision importante
On votera en Suisse le 3 décembre

(Corr. part , de l'i Impartial >)

Berne, le 4 novembre.
Le premier dimanche de décembre ,

soit le 3, le peuple suisse sera appelé à
se prononcer sur le régime financier
transitoire. Il semble que cette votation
populaire cause quelques soucis au
Conseil fédéral . En tout cas, il paraît
beaucoup plus décidé que le 4 juin der-
nier à ne rien négliger pour recomman-
der chaudement l'acceptation de son
projet. Il a déjà pris contact à cet
effet avec les principaux partis et, à
côté du texte de la nouvelle disposition
constitutionnelle, un appel serait cette
fois adressé à tous les électeurs pour
attirer leur attention sur l'urgente né-
cessité de voter oui. Pour le surplus, il
faut s'attendre ces prochains jours à
l'entrée en action de divers comités qui
prendront en mains l'organisation de
la propagande jusqu 'à la votation.
Ainsi, une fois de plus, le peuple suisse
aura l'occasion au cours des prochaines
semaines d'entendre parler du problè-
me des finances fédérales... Sujet qui
n'est certes pas nouveau pour lui !

Il est incontestable que le vote du
3 décembre revêt une grande impor-
tance. Le peuple suisse ayant refusé, le
4 juin écoulé, le projet donnant une
solution constitutionnelle et définitive
à l'épineux problème de la réforme des
finances fédérales et la réglementation

actuelle expirant à la fin de l'année, le
Conseil fédéral ne pourra continuer a
disposer d'importantes recettes fiscales
(impôt de défense nationale, impôt sur
le chiffre d'affaires et impôt anticipé)
que si le nouveau régime financier
transitoire, dont la durée est limitée à
quatre ans, est accepté par la majorité
du peuple et des Etats.

(Voir suite page 3.)

Lors de mon récent voyage à Paris, je
suis allé voir Sacha Guitry et son épou-
se...

Au théâtre, naturellement.
Et dans « Deburau » qui a pour auteur

le même,. l'éternel Sacha.
Un grand bonhomme, à vrai dire. Un très

grand acteur qui écrit ses pièces pour lui-
même, qui les joue pour le public, mais qui
ne cesse de lui répéter : « Voilà comme je
suis ! Voilà ce que je pense ! Voilà comme
mon coeur palpite, comme mon âme res-
pire, comme j'aime et comme je souf-
fre. »

A la longue, cela pourrait devenir fasti-
dieux. Mais Sacha Guitry a sa façon à lui
de dire ces choses. Et il faut reconnaître
qu'elle n'est pas ordinaire, car c'est celle,
sans doute, d'un des derniers grands ac-
teurs de cette grande France que nos pères
ont connue et que deux guerres et d'ef-
froyables destructions ont forcément at-
teinte et diminuée. Pour Guitry, en effet,
la politique n'existe pas. Pas plus que
l'actualité. Pas plus que l'évolution sociale
et tout ce qui l'entoure. Existe le sujet qu'il
a choisi, c'est-à-dire, ici, la vie, la vieilles-
se, la décadence et la chute d'un grand
acteur, qu'il décrira, vivra, interprétera de
telle sorte que vous sortirez persuadé d'a-
voir vu une des plus belles pièces de l'an-
née, bien qu'elle date d'il y a vingt ans. En
fait ce « Debureau » est ce qu'on ne trou-
ve plus aujourd'hui sur les planches : quel-
que chose de propre et de grand, de bien
français, d'humain, de touchant et de vrai,
d'un peu ridicule et de très iSmouvant et qui
transpose le Cyrano laid dans le Deburau
vieux. En écoutant cela, on se reprend à
respirer et à vivre. On est persuadé qu'il
existe encore de grands sentiments, et non
plus seulement des instincts et des com-
plexes. Et l'on retrouve du charme, de la
beauté, de la grâce, alors même qu'on
croyait n'avoir donné rendez-vous qu'à la
combine, au bluff, à l'esbrouffe et aux pe-
tites saletés courantes. Quelle belle et bon-
ne surprise ! Et comme on dit merci à Sa-
cha Guitry, bien qu'il apparaisse terrible-
ment hautain et condescendant, et plein
d'affectueux mépris...

Au moins si Paris a changé, est devenu
plus grave et un tantinet soucieux, si les
spectacles coûtent effroyablement cher
(comme la politique et la bureaucratie) ;
si les chansonniers ont la dent toujours
plus dure et la circulation l'allure toujours
plus rapide ; si l'on parque les autos jus-
que sur les trottoirs des Champs-Elysées ;
et si je n'ai pas retrouvé le dixième les
physionomies que je connaissais avant la
guerre, Sacha, lui est resté le même. Il nous
amusera et nous enchantera longtemps en-
core, aveo ses mots, ses pièces, ses femmes,
— qu'il choisit toujours jolies — et qui sans
doute lui font croire à l'éternelle jeunesse.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

le nouveau président du Conseil du
Danemark.

M. Erik Eriksen.

Le juge rapide
Le juge possède une grande facilité

d'élocution.
Une dame appelée à témoigner dans

une affaire s'écrie :
— Vous allez trop vite, M. le prési-

dent.
— Non , je ne parle pas trop vite ,

c'est vous qui écoutez trop lentement...
A une autre... activons, activons...

Echos

On vient de procéder, dernièrement, à
la liquidation de la villa de Napoléon
à Prangins. Un foule nombreuse s'y

était donné rmdes-wus.

Liquidation...
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Employé
sérieux, parlant allemand , italien
et si possible anglais, pour service
de correspondance et

employée dactylographe
pour service de facturation et
formalités d'expédition ,

sont cherchés par fabri que de la
place. Personnes ayant travaillé
dans la branche horlogère auront
la préférence.

Faire offres sous chiffre L. I. 18166,
au bureau de L'Impartial.

i 1

Maison de la place
cherche

jeune lille
pour petits travaux
d'atelier.
S'adr. au bureau de
L'imparlial. 18151

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate :

personnel
pour travaux de montage,

1 mécanicien-outilleur
Faire offres avec références sous
chiffre N. 0. 18130, au bureau de
L'Impartial.

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

employée k lirai
au courant de tous les travai l  >
de bureau en général et du clas
sèment en particulier.

Faire offres avec curriculum-
vitce. cop ies de certificats , photo
et prétentions de salaire sous
chiffre J. C. 17886 au bureau de
L'imparlial.

Fabrique de la place ,
cherche pour son bu-
reau de fabrication ,

jeune fille
de 16 à 18 ans, active
et consc i enc i euse,
pour l'entrée et sortie
du travail. Préférence
serait donnée à per-
sonne connaissant l'al-
lemand.

Faire offres à Case
postale No 10253,
en ville. 18020

Monsieur
demande ménagère
ou femme de ména-
ge qualifiée.

Faire offres sous
chiffre M. E. 18002
au bureau de L'Im-
partial.

Bemonteuse
habile et consciencieuse de
mécanismes, barillets et coqs,
cherche travail à domicile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 18157

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

Chambre
à coucher

noyer , avec grand il
de milieu , literie com'
plète , armoire à glace
et toilette est â vendre
S'adresser Cheminots
3, au rez-de-chaussée
a droite. 18074

r -\
E N T R E P R I S E  DU V A L - D E - R U Z

cherche

Employé
de confiance pour travau x de correspon-

dance et de comptabilité

Employée
pour travaux de bureau. Connaissance de

la dactylographie nécessaire.

Places stables. Faire offres manuscrites
avec photographie en indiquant préten-

tions de salaire sous chiflre
5944 N à Publicitas Neuchâtel

V >

y 
^

Henry Sandoz & Fils
9, rue du Commerce

engagerait

1 horloger visiteur
1 retoucheur

(vibrograf)

Entrée de suite ou à convenir,

k i
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Vendeuse
intelligente et consciencieuse
serait engagée par librairie pa
peterie de la place. Entrée im-
médiate.

Faire offres manuscrites détail-
lées avec prétentions de salaire
sous chiffre R. C. 18081, au bureau
de L'Impartial .

BOVET FRÈRES & CO S.A.
Fabrique d'horlogerie
F L E U R I E R
offre situation stable et intéressante à

jeune employée de bureau
Exigences: bonne formation générale ,
sténo-dactylographie et tous travaux de bureau.
Offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats, de références et prétentions de salaire

Sténo-daciyloDraphe
Importante maison de la place
cherche jeune employée, bien au
courant de la correspondance fran-
çaise. Entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable el bien rétri-
buée. Discrétion assurée.

Ecrire à case postale 29942.

Pfe
demande une ouvrière
pour le chassage des
pierres

Se présenter entre 11 et
12 heures, rue du Pre-
mier-août 41

Jeune ouvrière
consciencieuse serait engagée de suite
pour travaux soi gnés à la fabrique
d'aiguilles Wirz , Unlverso S.A. No 15,
rue du Qrenler 28.

Huguenin Frères & Cie S. A., Le Locle

Emploie de iÉicin
Nous cherchons employé expérimenté , parfai-
tement au courant de la boite de montres.

Faire offres avec curriculum vitae.

•L 'Impôt liai est lu partout et p ar  tam •

Chien loup, berf?.e.
mand , âgé de 3 mois est à
vendre. — S'adresser a M.
Marcel Quyot, rue des Fleurs
101. 18005

IllIUOf € armoires , com-
UUWClwi modes, mate-
las, tout usagé, sont à ache-
ter à bon prix chez Ch.
Hausmann , rue du Temple-
Allemand 5 ou 10. 17986

flflIlÎAhn nolr.mâle,

luHIGlIG \Hï
geusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17989

Piano et soffëge
sont enseignés par Mme GI-
rardin-Guy, diplômée du Con-
servatoire de Zurich , élève
de M. Walter Frev, rue du
Commerce 17. — Téléphone
2.26.66. 3379

Uli OBIll cinde missionnaire.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18022

On demande p e!S0 ™Ln Cî
pour garder 2 enfants (4 mois
et 2 ans), de 8 à 11 h. et de
13 1/2 à 18 h. — Ecrire sous
chiffre D. F. 18082 au bureau
de L'Impartial.
Upn cnnnO esl uemanuee
I Dl ÔUIIIIG p0ur travaux de
ménage, de 9 â 14 heures. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17870

Jeune homme gfK
brique ou autre comme ma-
nœuvre (pressant). — Offres
sous chiffre J. H. 18136 au
bureau de L'Impartial. 

A ln i i p n  au p'enon de mal-
IUUDI , gon d'ordre et cen-

trée , chambre meublée, éven-
tuellement avec chambre con-
tlgtle non meublée , à dame
ou demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'im-
partlal. 18079

Chambres . ""RSS
cherchent à louer chambres
meublées. — Prière de s'a-
dresser à l'Administrateur
postal. 17903

A lnnon chambre meublée.
lUtlCl _ Télép. 2.56.24.

18010
Phamhtiû meublée avec
UlldlllUI C chauffage central
et pension est à louer chez
M. G. Werner , rue de la
Serre 59. 18001

bnâfflDP e sans pension. —
S'adresser Madame Clerc ,
rue Léopold-Kobert 78. 17979

f ihamhn p meublée> a louer
UlldlllUI B à Jeune fille hon-
nête. — S'adresser Paix 77,
au 2me étage , à gauche.

18106

Belle chambre sttg
eau courante , à louer de sui-
te. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18165
,|p PhpPPh p une ou deu*UC b ,ICI UIIO chambres non
meublées dans maison d' or-
dre. — Ecrire sous chiffre
P. J. 18198 au bureau de
L'Impartial.

Harmonium. 0nacn^he
ar

a-
monium en bon état . — Faire
offres avec prix sous chiffre
H. A. 18019 au bureau de
L'imparlial.

A t /nnripp Pendule et i°h
n fOIIUI  G manteau noir va-
gue , taille 42. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17872

A uonr lnn un beau pianof t  VtJIIUI 0 noir , très bien
conservé , cadre en fer , belle
sonorité. — Offres sous chiffre
B. J. 18036 au bureau de
L'Impartial. 

A UPni Inn  un canapé La XV.
VtillUI 0 S'adresser rue du

Nord 175, 2me étage, â gau-
che.

A uonrino a Pahes de skis ,
Vull l l l  U piolets , 1 paire de

patins, un vélo de dame
d'occasion. S'adr. Ronde 37,
2me étage, après 19 h.

A WDIl l InD berceau , chaises
VGIIUI G d'enfant et you-

pala. — S'adresser rue du
Doubs 159, au 2me étage , à
gauche. 18109

PmiC6Q+ta «Royal-Eka» , en
rUU aoGl lG t r ès bon état, à
vendre 80 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 55, au 2me
étage, à droite. 18027

Apprentie
de commerce

active et débrouillarde ,
connaissant si possible
l'allemand , est deman-
dée de suite ou date â
convenir.

Faire offres à Case
postale No 10253, en
ville. 18021



D'une torrée à une autre
Notes d'un promeneur

(Suite et finj

Champignonneurs et chasseurs ne
sont pas des hôtes indésirables. S'ils se
comportent correctement , les uns con-
tribueront à la propagation des cryp-
togames, les autres à la multiplication
du gibier. Je peste chaque foi s  que des
ignorants ou des vandales signalent
leur passage par des coups de pied.
Nombre de champignons , très souvent
comestibles, sont renversés, Leurs spo-
res n'auront pas eu le temps de mûrir.
Elles seront perdues pour la formation
de mycélium. J' en suis peiné pour les
amateurs de champignons et plus enco-
re pour l'agrément des pât urages. Du
train dont vont les choses, je  me de-
mande si des mesures ne devront pas
être prises pour parer à une véritable
dévastation. Ce sera for t  di f f ic i le .  Pour
commencer, les groupements mycologi-
ques seraient bien inspirés en intensi-
f iant l'éducation du p ublic. Dans 'le
même ordre ''idées, l'Etat est interve-
nu pour prévenir la disparition de cer-
taines espèces florale s. On rencontre
moins de pillards en bois gentil , lys
martagon, nigritelle (goutte de sang) .
Les sabots de Vénus ont pu lentement
reconstituer leurs stations dans les pier-
riers de la Roche aux Miroirs .

Hélas ! il y a encore trop de pirates.
Qu'on fasse tant qu'on voudra des tro-
phées de jonquilles , mais qu'on laisse
donc en paix les grosses gentianes
bleues . Le vaste p lateau de la Chaux-
d'Amin n'en aura bientôt plus, ni cer-
tains pâturages des Trembles et de la
Galandrure. On peut voir le samedi, sur
la Place du Marché , du houx en quan-
tité , dont les baies rouges, je  le recon-
nais, sont une joie pour les yeux. Je
comprends qu 'on en veuille égayer son
intérieur. Hélas ! on y a tant fa i t  la
chasse dans le canton que cet ilex s'est
considérablement raréfié.  Les mar-
chands s'approvisionnent ailleurs. L'an
dernier, à pareille époque , j' ai rencon-
tré, entre Biaufond et la Rasse, un in-
dividu qui en transportait une charre-
tée. Les communes des Franches-Mon-
tagnes devrai ent mettre f i n  à ce tra-
f ic .

Cela ne vous dit pas l'emplacement
de ma première torrée de l'automne. Je
préfère  vous le laisser deviner. La li-
sière du bois m'a fourni du bois en
suf f i sance .  J' ai la naïveté de croire que
le paysan me saura gré d'avoir dé-
blayé pas mal de « débrosse ». Tout sera
pour le mieux quant à lui. Il pourra
faucher  une étendue plus grande. Ri-
ches en potasse, les cendres épandues
la fertiliseront.

J' aurais été logé à même enseigne si ,
au moment de tirer parti de la braise,
je  n'avais eu une grosse déception : les
pomme s de terre étaient restées sur la
table de l'i cuisine. Il fal lut  se conten-
té de fromag e tournébroché au bout
d'une baguette. Somme toute, une sor-
te de raclette fribourgeoise.

Pour se rendre a mon com, il s u f f i t
de prendre pour guide de droite l'ordon
des Herses, au Sud de la gare du Crêt-
du-Locle. Ces deux mots évoquent -un
passé lointain. On donnait le nom d' or-
don à une rangée d'arbres exploités par
les charbonniers. Le sens d'ordon s'est
amplifié.Toute lignée d' arbres fu t  appe-
lée un ordon, même sans charbonnage.
Aux Entre-deux-Monts, près de l'école,
un ordon typique est visible. La f i n ,
c'est-à-dire la queue de cet ordon, est
à l' origine du toponyme Queue-de-
l'Ordon.

L'ordon qui occupait la crête de l'é-
paulement où j' ai fait  ma torrée est
bien réduit, si même il ne faut  pas
beaucoup de bonne volonté po ur en pos-
tuler l'existence antérieure. En revan-
che, ce qui a subsisté, c'est le toponyme
Herse , orthographié ainsi par un topo-
graphe ou un notaire mal informé. Il
crut qu'il s'agissait d'un instrument
aratoire, tandis que le terme primitif
s'écrivait Arses. Il dérive d'un vieux ver-
be Ardre (en latin, ardere, brûler) . On
rencontre l'expression ars à Vallorb e,
en plusieurs endroits du Valais, à Tra-
melan (Combe des Arses). ¦

Le patois employait l'expression
arsouille pour désigner un homme ivre.
Arsouille était l'équivalent d'ivrogne,
de buveur invétéré. Dans ce mot, on
reconnaît la racine ars, brûlé. L'arsouil-
le avait la f igure congestionnée, en f eu .
Le s u f f i x e  ouille est un collectif dépré-
ciatif courant. Il f igure à la f i n  des
mots fripouil le, ratatouille, andouille.

L' emplacement de ma torré e était
prédesti né. Ce qui l'était moins, c'é-
tait le grand nombre de f i l s  électrifia-
bles tenant lieu de clôtures et qu'il fa l -
lut franchir à la façon des Romains
sous le joug des Helvètes.

Ma torrée flamba à proximité d' une
borne faisant la frontière entre Le Lo-
cle, La Sagne et Les Eplatures. La gros-
se pierre quadrangulaire domine la
Combe des Enfers , jadis Combe du bied
des monnes (meuniers). Ce bied est la
branche maîtresse du bied du Locle. Il
s 'accidente d'une petite chute, le Saut
des Culées.

Quelle coïncidence ! Culées à l'un
des bouts de la vallée , Cul-des-Roches
à l'autre. Nos ancêtres n'étaient pas
pudibon ds. Honni soit qui mal y pen-
se !

Ma deuxième torrée f u t  un enchan-
tement . Elle brûla non loin d'une autre
borne, intercantonal e cette fois.  L'en-
droit n'est guère fréquenté ! Les soldats
le hantèrent, face  à la Motte. En cas
de guerre ,Vennemi aurait eu chaud
dans les Thermopyles des hiboux. Je f i s
de la température en montant le che-
min de la Grand-Combe. Un biais me
conduisit sur un peti t plateau incliné
où des Emmentalois font estiver des
génisses et des chevaux. La rosée avait
été for te , si forte qu'elle ne s'évapora
point à l'ombre de la crête. Il me fallut
« vuagner » plus qu'à ma première tor-
rée pour fa i re  provisio n de combustible.
Qu'importait ! J' avais du temps devant
moi. Quand le train pour le Vallon dé-
boucha du tunnel, la dare sèche crépi-
tait. Il faisait si bon que je  tombai mon
paleto t et m'abandonnai à la contem-
plation du paysage.

La joux est vaste de l'autre « f i an ».
Peu de lopins essartés. De l'un à l'au-
tre, les Sagnards pérégrinaient à l'é-
poque des foires épiscopales. Un relais
leur était nécessaire. Ils l'eurent à la
Loge dit l'Atti dès le commencement
du XVe siècle. On y hébergeait à pied
et à cheval .

Mon imagination s'oublie à regarder
Prenost défricher aux Reprises avec un
autre communier de la Sagne. Pauvres
bougres ! L'approche de l'hiver les fai-
sai t réintégrer leur hôteau du vil-
lage. Contents êe peu, ils ne se gê-
naient cependant pas de forcer une
bête rousse ni de se rendre coupables
de trop-faits dans la joux à ban du
très haut et très redouté seigneur de
Valangin...

Mais je  n'étais pas venu ici pour
dérouler un fi lm. La forêt me ramena
à ma torrée. C'était le moment. La
braise s'éteignait. Je la ravivai et lui
confi ai ce qui m'avait fa i t  défaut  aux
Herses .

Au retour d'une courte escapade, qui
me f i t  découvrir une splendide fausse
oronge et une ammonite panthère, il
n'y avait p lus qu'à dresser la table. Les
bûcherons ne laissent pas des souches
p our rien.

Ma troisième torrée est encore dans
les limbes. L'été de la Saint-Martin me
la tient sans doute en réserve. J' aurais
risqué un coup de froid avant et après
la Toussaint.

Dr H. BUHLER.

Et ce sera une décision importante
On votera en Suisse te 3 décembre

(Suite et f in )

De ces sources de recettes basées sur
le droit de nécessité, la Confédération
tire 660 millions de francs, ce qui re-
présente à peu près la moitié des dé-
penses prévues dans le plan financier
pour les années 1951 à 1954. La sup-
pression de ces recettes placerait cer-
tainement le ménage fédéral devant
des problèmes difficiles s'il voulait con-
tinuer à remplir ses tâches dans le mê-
me sens que jusqu'à présent. Il est vrai
qu'il lui resterait certaines possibilités
de se procurer par la voie constitution-
nelle, du moins une partie des recettes
qui lui manquerait. Il n'en reste pas
moins que ce ne serait pas facile et
surtout pas très rapide à réaliser et
que pour rétablir l'équilibre compromis,
il faudrait bien se résoudre à faire
quelques coupes sombres dans les dé-
penses.

Un avertissement qui mériterait
d'être entendu

Tout cela, on ne manquera certaine-
ment pas de le faire comprendre au
peuple suisse au cours de la campagne
qui va s'engager jusqu 'à la votation.
Plus cela sera fait d'une matière objec-
tive et concrète, mieux cela vaudra. Car
il ne faut pas se dissimuler qu'une bon-
ne partie du peuple suisse aura de
fortes répugnances à surmonter pour
aa prononcer affirmativement. Four

beaucoup d'électeurs la décision ne sera
pas facile à prendre, car ils ne peuvent
se défendre de l'idée qu'on a voulu les
placer devant la carte forcée. Il faudra
donc se garder, au cours de la campa-
gne, d'exagérations manifestes. Un
exemple à ne pas imiter est celui du
chef du Département fédéral des fi-
nances qui , au récent congrès de l'U-
nion syndicale suisse à Lucerne a dé-
claré, d'après le compte rendu publié
au sujet de cette manifestation, que
«le rejet du régime financier transi-
toire signifierait le désastre des finan-
ces fédérales et que la Suisse entrerait
alors dans une période de réaction et
d'inflation ». De telles exagérations ne
sont certes pas faites pour inciter les
hésitants à voter oui. Un peu plus d'ob-
jectivité et de mesure et la cause qu 'on
veut défendre serait mieux servie. Car
ce serait une erreur de croire que la
propagande démagogique qui a large-
ment contribué au rejet du projet cons-
titutionnel, le 4 juin , puisse, cette fois,
amener la majorité du peuple suisse à
se prononcer affirmativement le 3
décembre.

YYOVOS du 5Atnc4
La course aux armements n est pas

une sécurité de paix.
En apprenant que la Société Hispa-

no-Suiza a reçu l'autorisation d'ouvrir
en Hollande une usine de canons à tir
rapide qui emploiera 500 ouvriers et
qui fera valoir un capital de 15 millions
de francs suisses, on voudrait voir la
paix et la sécurité s'établir sur d'au-
tres bases.

Mais lesquelles ? Y a-t-il d'autres sé-
curités que celles des armes pour ré-
pondre aux menaces des armes ?

Un récent événement de politique
étrangère, qui a passé inaperçu pour
beaucoup, vaut la peine d'être relevé
ici, car il se rapporte directement à ce
sujet : c'est la démission du Dr Heine-
mann, ministre de l'Intérieur du gou-
vernement de Bonn.

M. Heinemann refuse d'accepter la
remilitarisation de l'Allemagne. On
l'accuse, dans la presse occidentale, de
faire marcher les Américains par sa
mauvaise humeur afin d'extorquer des
concessions au prix desquelles les Alle-
mands finiraient par accepter de par-
ticiper à la croisade anticommuniste.
Il s'agit en réalité d'un tout autre mo-
tif

Si M. Heinemann occupe de hautes
fonctions politiques c'est par le fait
qu'il fut dès le début de l'hitlérisme
un résistant opiniâtre au totalitarisme
nazi pour des raisons chrétiennes. Au
côté du pasteur Niemôller et de beau-
coup d'autres qui sont morts pour leur
foi dans des camps de concentration,
il fut de ceux qui mirent en garde l'Oc-
cident, bien avant la dernière guerre,
contre le danger qu'Hitler faisait cou-
rir au monde.

M. Heinemann est en outre président
du Synode de l'Eglise évangélique d'Al-
lemagne et son attitude s'explique par
une résolution de ce synode que cite
le journal français « Réforme » dans
numéro du 28 octobre dernier. Ce sy-
node, réuni à Berlin en avril 1950, avait
à son ordre du j our la question : « Que
peut faire l'Eglise pour la paix ?»  Et
voici un passage de sa résolution fi-
nale adressée au peuple allemand :

« Ne devenez pas des instruments
d'une propagande qui attise la haine
et qui prépare la guerre. Ne devenez
pas la proie de la folie qui laisserait
croire que notre misère pourrait être
soulagée par une nouvelle guerre...
Nous nous rendons à nouveau coupa-
bles' si nous ne sommes pas prêts à
souffrir et à consentir des sacrifices
pour ce message do paix. »

Engagé par cette résolution, le Dr
Heinemann s/est vu contraint de dé-
missionner de ses fonctions de minis-
tre de l'Intérieur du gouvernement de
Bonn. Le pasteur Niemôller et l'évêque
Dibelius , chefs d'une partie du protes-
tantisme allemand, sont résolument
avec lui dans cette volonté pacifique.

Nous voyons ici que les mêmes hom-
mes qui se sont dressés contre l'hitlé-
risme à ses débuts se dressent aujour-
d'hui pour la même raison contre un
enrôlement éventuel de l'Allemagne
dans un prochain conflit. Et pourquoi
s'y opposent-ils ? A cause de leur fidé-
lité à Jésus-Christ qui leur paraît le
seul moyen d'empêcher les puissances
diaboliques de mettre à nouveau le feu
à l'Europe. Ils jettent un cri d'alarme
qui voudrait alerter l'opinion publique
européenne.

Sommes-nous encore capables d'é-
couter de pareils arguments ? Sommes-
nous encore capables de prendre vrai-
ment Dieu au sérieux et de considérer
Sa protection comme une sécurité aussi
réelle que celle des canons. W. B.

Comment les élèves des écoles communistes
italiennes apprennent à préparer le firand Soir

Ouvrons l'œil sur les 5mes colonnes...

(Suite et f in )
Séminaristes rouges

Ces écoles sont organisées de ma-
nière extrêmement sérieuse, et la dis-
cipline y est excellente. Toutes les
classes sociales s'y rencontrent : les in-
tellectuels, les ouvriers, les citadins, les
paysans. Ils vivent, discutent, étudient
et s'amusent ensemble. Ces contacts
sont jugés excellents par le parti.

La durée des cours varie. De toute
façon, les cours pour les fédérations
et pour les régions durent en tout cas
cas trois mois, ceux des écoles centrales
un semestre. Les professeurs ne don-
nent pas d'ordre quant à la façon dont
les élèves doivent se conduire, mais des
directives. Chacun sait, d'ailleurs,, qu'il
n'aurait aucun intérêt à désobéir : le
parti en prendrait note aussitôt. La
discipline se fait donc d'elle-même.

Les programmes
Qu'apprend-on dans les écoles com-

munistes ? Uniquement les théories
prônées par le parti. On se sert pour
cela des classiques du marxisme ; pour
l'Italie, ce sont les oeuvres de Gramsci,
de Togliatti, de Di Vittorio. On étudie
l'histoire de l'impérialisme américain ,
de la révolution bolchevique, des luttes
menées dans les pays démocratiques.
On s'initie à la polémique contre le
Vatican , à la préparation des élections,
à la confection de journ aux muraux
et d'affiches. Chaque jour , il faut lire
au moins cent pages d'un auteur com-
muniste classique ; en outre, on éplu-
che la presse du parti , on apprend à
l'interpréter. Enfin , on institue des dis-
cussions sur les problèmes du jour et,
de temps en temps, on organise une
« journé e Lénine » ou une « journée
Staline ». Telle est la préparation idéo-
logique. On voit qu 'elle est très soignée.

L'art de renverser une camionnette !

La préparation pratique l'est égale-
ment. Chaque élève doit rédiger une
monographie sur un sujet qui lui tient
particulièrement à coeur. Puis il est
initié à la technique du meeting, de la
contradiction. Il apprend de quelle fa-
çon on doit attaquer la police ou ren-
verser une camionnette. Il est rensei-
gné à fond sur les armes utilisées dans
l'armée italienne, sur l'organisation des
forces armées, sur les méthodes des
agents de police et des carabiniers.

Ainsi donc, après trois mois ou six
mois de cours, l'élève communiste est
devenu un cadre qui sait comment se
comporter. Les professeurs ont un fi-
chier dans lequel ils inscrivent les ca-
pacités et les qualités de chacun ; il
sera facile ensuite de diviser le travail ,
en utilisant au mieux chaque cadre.
Dans les archives du parti , à Rome , les
anciens élèves ont leur dossier , où sont
compilés tous les renseignements à leur
sujet. On continue, en outre , à' suivre
de près leur activité ; ils reçoivent un
bulletin mensuel, qui contient des di-
rectives ; ils doivent envoyer réguliè-
rement des rapports à la commission
des cadres. Les déviations, ainsi, ne
sont pas possibles ; si c'était le cas,
l'épuration serait immédiate.

A voir ce qui se passe en Italie, la
preuve nous est donnée, une fois de
plus, que l'organisation du parti com-
muniste est absolument remarquable.
La préparation du Grand Soir est
poussée activement, surtout en ce mo-
ment où la pression rouge s'accentue.
Si un jour la vague devait déferler jus-
que dans la Péninsule, on peut être
certain que l'institution du régime
communiste se fera très facilement.
Tout est prêt pour la prise du pouvoir.

F«AO IO
Samedi 4 novembre

Sottens : 12.15 Variétés popul. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Musique de Lehar. 13.10 Harmo-
nies en bleu. 13.30 Interprètes d'au-
j ourd'hui. 14.00 Le micro-magazine de
la femme. 14.25 Enregistrements nou-
veaux. 14.55 La bourse aux disques. 15.15
Les beaux-arts. 15.30 Musique légère.
15.45 Promenade littéraire. 16.00 Jazz
authentique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Musique enregistrée.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Y en a point comme nous ! 20.10 Le
quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont
de danse. 20.40 La Servante de Claris,
la dernière affaire de sorcellerie en Eu-
rope. 21.35 Les variétés du samedi. 22.10
Enchantements du Mexique. 22.30 In-
formations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir...

Beromunster ; 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Chro-
nique politique. 14.00 Lecture. 14.15
Musique. 14.30 Disques. 15.15 Causerie.
15.40 Jodels. 16.10 Revue de presse. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Causerie. 17.50 Concert. 18.30
Causeries. 19.00 Cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Soirée variée. 22.00 Informations.
22.05 Promenade musicale.

Dlmanche 5 novembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.10 Les beaux
enregistrements. 11.40 Le disque de
l'auditeiur. 12.15 Problèmes de la vie
rurale. 12.30 Le disque de l'auditeur.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le disque de l'auditeur. 14.00 L'é-
lixir capillaire, jeu radiophonique. 14.30
Variétés romandes. 15.15 Reportage
sportif. 16.10 Thé dansant. 16.50 Con-
cert par l'orchestre de chambre. 18.20
Pour la fête de la Réformation. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45
Le globe sous le bras. 20.05 Jane et
Jack. 20.20 Jack Hélian et son orches-
tre. 20.40 Vignettes. Divertissement de
Maurice Budry. Musique de Carlo Bol-
ler. 21.40 Oeuvres pour piano de Schu-
mann. 22.15 Mélodies de Grieg. 22.30
Inform. 22.35 Le Tombeau de Fagus.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Emission poétique et mu-
sicale. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.30 Variétés. 14.00 Emission paysanne.
15.00 Choeur. 15.30 Disques. 15.50 Re-
portage. 16.40 Disques. 17.20 Emission
catholique. 18.00 Les sports. 18.05 Con-
cours. 18.35 Concert. 19.30 Informa-
tions. Les sports. 20.00 Evocation. 21.00
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques. 22.30 Concert.

Lundi 6 novembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Pages d'Adolphe Adam. 12.25 Suite
champêtre. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Musique hongroise.
13.05 Sélection d'oeuvres de Lehar. 13.15
Valses romantiques. 13.25 Concerto pour
violon et orchestre, Ernest Bloch. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Ballades genevoises. 18.30 Les dix mi-
nutes de la SFG. 18.40 Le rouet d'Om-
phale, Sahit-Saëns. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Le jeu du dis-
que. 19.55 Une voix, un orchestre. 20.15
Enigmes et aventures : Amphitrite as-
sassinée, par Georges Hoffmann. 21.05
Variétés. 22.20 La vie internationale.
22.30 Informations. 22.35 Pour les ama-
teurs de jazz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Chants. 18.20
Disques. 18.30 Concert . 19.00 Cours du
lundi. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Disques. 20.30 Boîte aux
lettres. 20.45 Disques. 21.00 Histoire du
théâtre. 22.00 Informatoins. 22.05 Cau-
serie. 22.15 Concert.

N E T R O S V E L T I N E
Vous sentez-vous lourds et essoufflés ?
Une tasse de tisane Netrosveltine laxa-
tive, dépurative, amaigrissante vous
rendra frais et dispos ; le paquet :
Fr. 2.50, Icha compris. Envoi rapide et
discret par Dr NETTER , PHARMACIE
SAINTE-LUCE, LAUSANNE.
En vente dans toutes les pharmacies.

— Pendant que tu es courbée , serais-
tu assez aimable pour lacer mes chaus-
sures ?

Tito félicite M. Truman
BELGRADE , 4. — Reuter — Le ma-

réchal Tito a adressé au président Tru-
man un télégramme le félicitant d'avoir
échappé à un attentat.

Simple et sûr!
Le chauffage au coke est

votre garantie
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^leiLl ImLi ĵ ' OTIf x^kMmmli W
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Un grand vermouth j |
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FABRIQUE SUISSE D'UNIFORMES SA
Berne Zurich Genève Lausanne Soieure

Neuclaâtfd
8, RUE DE L'ORANGERIE, TÉLÉPHONE (038) 5.10.66

Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes
d'officiers, livrées, vêtements sport et civils

BULOVA WATCH COMPANY
C H E R C H E
pour engagement de suite ou épo-
que à convenir ,

CHEF
pour son atelier de Terminage à Sonvilier

Horlogers complets, sérieux , capa
blés, connaissant à fond le termi-
nage des mouvements ancres soi
gnés IOV2 lignes et ayant l'habitude
de diriger du personnel , sont priés
d'adresser leurs offres écrites à la
main avec curriculum vitse et copies
de certificats à notre Bureau du
personnel , rue Weissenstein 9, à
Bienne.

Enchères publiques à
la Halle aux Enchères

Le lundi 6 novembre
1950, dès 14 heures, l'of-
fice soussigné fera vendre
les biens ci-après désignés :

1 petite scie circulaire
avec accessoires « Poly
Boy », 1 machine à couper
le carton 1,20, 1 scie d'angle
à mains, 1 lot de baguettes
pour encadrement et arti-
cles divers de papeterie
dont le détail est supprimé.

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

Office des faillites ,
La Chaux-de-Fonds.

Décolieteur
capable , sur machines
automatiques , est de-
mandé chez Louis
Toucîio n A Co, Va-
langin. 17971

W 1

TZZ «Ŝ  Gonfle , Rhumatisme.
|S QjMM I Lumbago . Manx de tèle.
âEliBf  ̂Scialique, Refroidissements ,

Douleurs nerveuses
Togat dissout l'acide urtque et élimine les maUères noci.
res. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement Plu» de 700O médecins
attestent l' action excellente , calmante et guérissante dn
Togal . Prenei donc Togal en toute confiance 1 Dans toutes
le» pharmacie» Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

à

fil 

n'est pas nécessaire de
renvoyer à demain l'aména-
gement de voire intérieur ,
puisque le spécialiste vous
accorde des grandes facilités
de paiement. Sans engage-
ment voyez son exposition JJ TlSrm,

Tapis d'Orient , tapis lis <r j |
ses. passages , encadre-
ments de lit , tissus pour

rideaux , linoléum i
R #### Vous serez intéressés non %SB1 1%

SU — seulement par la quali té de ^=B5
K -=* ces articles , mais encore par .«a :Ba|
w leurs prix 

^

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

Téléphone 2.26.34

P I ff IPMIPIM ¦¦ Ml ¦!

Café-restaurant
avec immeuble

à vendre, au bord du lac, sur route à
grand trafic , établissement de ler ordre ,
situation exceptionnelle. Bâtiment et
matériel en parfait état. Belle terrasse
et grand parc pr voitures. Gros chiffre
d'affaires prouvé. Affaire très saine,
sans concurrence immédiate.

i Prix de vente : Fr. 370.000.—
| Christophe CHAVANNES, gérance

d'Immeubles, rue de la Paix 4,
Tél. 22.26.45, Lausanne.

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

B

JLé 'élégance véritable est celle
de tous les jours . La femme
moderne choisit la lingerie
tricotée «Molli», à la foi»

Les ravissants nouveaux modèles .Molli ,
l'obtiennent dans tous les bons magasins.

Fabricants :

R Û E G G E R  à CO.. Z O F I N G E N

Bullet de service moder-
ne 290.-

Bullet de service combiné
340.-

Butlet noyer galbé 370.-
Butfet noyer , 5 portes , gal-

bées 480--
Buflets - vitrine - bureau

6SO.-
12 modèles différents moder-

nes, bien combinés et de
construction robuste et
élégante.

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

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

ble assortie.

A. Leitenberg
Ebénisterie-Taplsserie

Grenier 14. Tél. 2.30.74

Instaurant
tea-room, etc., cher-
ché de suite par cou-
ple du métier , sol-
vable. Ecrire sous
chiffre A B 18037 au
bur, de L'Impartial,

Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie /y
par le spectre du nettoyage. Aussi est-il
heureux qu'elle ait enfin découvert la cire
idéale

qui lui épargne temps et peine. Répartition
facile grâce au goulôt-gicleur. Etend avec la
brosse à récurer entourée d'un chiffon.
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou-
riante même après ses. grands nettoyages.

'/« bidon Fr. 3.15 I
V. bidon Fr.4.80
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90 H|
Pour les parquets où le brillant maximum
passe avant le nettoyage, employer plutôt

(^^^w^cTè Â 11
plus riche en cires dures.

V. boîte Fr.3.-
V. boîte Fr.5.45

Fabr icant :  A. Sutter , Miinchwilen/Th g.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITION

L. GROUMÂUER
PEINTRE

du 28 octobre au 12 nov. 1950
Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 1 4 à 18 heures
Les mardi, Jeudi , samedi et dimanche de 20 à 22 heures

IB * Mm !
: ) f

Hr 1̂8

Vous l'éviterez en portant un ca- ^^^
leçon -Jockey * trois-quarts ou
un 'Jockey long — en laine
extra-douce qui n'alourdit pas la
silhouette, en coton ou en Lanco-
fil, le mélange parfait de laine et
de coton qui a si bien 

^̂  i^>
lait ses preuves. jKjL îw

Maintenant jr||\i

pour l'hiver
Y-Front / masculine support

Une économie ! | A IILIC
Avant tout  achat de DBI V̂S H iH MO
à tricoter de qualité , demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs différentes de laines à
des prix viaiment bon marché. L'échev. à Fr. -.85,
1.15, 1.20, 1.30, 1.40.

Envois partout avec 5 % d'escompte

Nous sommes acheteurs de toute laine usagée

LAINES PITTON • INTERLAKEN



L'actualité suisse
Au procès des fortins

La déposition des experts
qui font un véritable cours théorique
BEBNE, 4. — Ag. — L'audience de

vendredi du procès des fortins, qui se
déroule devant le Tribunal de division
3-b, a été consacré à la suite de l'au-
dition des experts. M. Voellmy et son
assistant M. Riehmatte, tous deux de
la Station fédérale d'essai des maté-
riaux à Zurich, ont exposé le problème
général de la fabrication du béton et
ils ont insisté sur les difficultés que
rencontre l'utilisation des matériaux de
déblais pour être mélangés au ciment.
Ils ont mis en évidence l'importance
du choix du gravier, l'influence de la
teneur en marne, etc. Lorsque des ma-
tériaux semblables sont utilisés, il est
indiqué de faire des essais préalables.

Les membres du tribunal suivent de-
puis trois jour s déjà un véritable cours
théorique des experts et un enseigne-
ment pratique basé sur les nombreux
cubes d'essai de ciment afin de pouvoir
juger eux-mêmes de l'ensemble du pro-
blème du ciment et du béton . Tout cet
enseignement et ces explications vont
permettre aux j uges de poursuivre avec
fruit la reprise de l'interrogatoire des
entrepreneurs accusés.

Deux curieux...
L'audience de samedi sera remplie

par les questions posées aux experts
par les membres du tribunal ou la dé-
fense. Cette partie du procès n'intéresse
guère le public car deux personnes seu-
les assistaient à l'audience de vendredi
mnt.in

Les des d or de Miami
au canton et à la ville

de Genève
GENEVE, 4. — Ag. — Vendredi ma-

tin a eu lieu dans la salle du Conseil
d'Etat à l'Hôtel de Ville une cérémonie
au cours de laquelle le lieutenant-co-
lonel D. Cox jr., délégué officiellement
par le maire de Miami, M. William W.
Walfarth, a remis au président du
Conseil d'Etat, M. Aymon de Senar-
clens, ainsi qu'au président du Conseil
administratif de la ville de Genève, M.
Albert Dussoix, les clés d'or de la ville
de Miami qui seront déposées dans les
archives de l'Etat et de la ville. En re-
mettant ces clés, M. Cox a déclaré que
le maire de Miami offrait aux autorités
genevoises l'hospitalité pour le moment
où il leur plairait de se rendre en Flo-
ride.

Il convient de préciser que ce geste
symbolique a déjà été fait par le maire
de Miami à l'égard de la ville de Lon-
dres et que des cérémonies de la même
nature se dérouleront encore dans les
capitales de plusieurs pays d'Europe.

Imprudence de gosses...
FEHRALTORF (Zurich) , 4. — Le feu

a détruit une hutte près de Fehraltorf.
Cee sont des gamins qui chauffaient de
vieilles balles déterrées près des cible-
ries afin d'en extraire le plomb pour le
vendre et, disaient-ils, pouvoir offrir
des cadeaux de Noël à leurs parents
qui en sont la cause. Comme la hutte
se trouve de l'autre côté de la voie
ferrées, les pompiers ont dû glisser les
r.rviirsps SAiis lp.« ralls .

Petites nouvelles suisses
Le roi Humbert a quitté la Suisse. —

Le roi Humbert qui séjournait depuis
le 23 octobre en Suisse est reparti par
la route sur la France.

Un drôle de représentant. — TJn re-
présentant tessinois, Vincent Fontana,
domicilié à Lausanne, et qui faisait
l'obj et d'une plainte, a été arrêté hier
à Genève peu après être rentré de
France. Après avoir reçu en consigna-
tion pour 8000 francs de bijoux, ce per-
sonnage avait disparu à l'étranger où
il avait vendu une partie des bijoux
sans jamais en payer la contre-valeur
à son créancier.

Un énorme sanglier abattu. — Sur
l'Alpe Kamm, au-dessus de Ruethi,
une troupe de chasseurs a abattu un
énorme sanglier de 99 kilos.

Contre les armes atomiques. — L ar-
rêté du Conseil fédéral du mois d'octo-
bre 1950 charge le service de santé du
Département militaire de régler les
questions concernant la protection
contre les armes atomiques, ainsi que
contre les moyens de combat biologi-
que et chimique. Il est créé à cet effet
une section, qui comprendra l'actuel
service chimique de l'armée. Cette sec-
tion, très importante pour notre dé-
fense nationale, sera dirigée par le
professeur Hermann Gessner, de Zu-
rich, qui conserve les fonctions de chef
de section qu 'il occupe actuellement au
inhm 'ntnirp fédéral d'essai des maté-
riaux.

Une nomination. — Le Conseil fé-
déral a nommé le conseiller de légation
Eric Kessler , actuellement conseiller
de presse à Washington , en qualité de
chargé d'affaires en pied de la Confé-
dération suisse en Roumanie.

Un accident de téléphérique au Valais

Un câble saute...
'W Le seul occupant blessé gravement

SIERRE, 4. — Vendredi matin, pen-
dant que les deux bennes du téléphéri-
que qui relie Chalais à Vercorin étaient
en marche, un câble se rompit et la
benne descendante fut précipitée dans
le vide. Elle vint s'écraser près du ha-
meau de Brie.

Le seul occupant, M. Gabriel Rey,
fonctionnaire à la gare de Sierre, a été
relevé grièvement blessé et transporté
à l'hôpital du district.

Une enquête a été immédiatement
ouverte par la police et les services du
Département des Travaux publics du
Valais pour déterminer les causes de
cet extraordinaire accident.

Chronious jurassienne
Bienne. — Au Conseil de Ville.

Le Conseil de Ville a voté un crédit
de 7,3 millions de francs pour le pro-
jet de développement du service des
eaux de la ville. La taxe sera portée
de 13 à 20 centimes.

En réponse à une interpellation so-
cialiste, la municipalité annonce que le
prochain budget prévoira une dépense
de 800.000 fr. pour subventionner la
construction de logements.

Une interpellation du bloc national
demande la construction d'un musée
des beaux-arts. Enfin, un interpella-
teur demande si la municipalité est
en mesure de présenter un projet pour
couvrir la Suze, pour créer des places
de parcage. Il sera répondu ultérieure-
ment à ces deux dernières interpella-
tions.

Bassecourt. — Association jurassienne
des accordéonistes.

L'Association jurassienne des accor-
déonistes a tenu dernièrement ses as-
sises annuelles à Bassecourt.

Le comité a ete forme comme suit :
président, M. Edmond Becker, Corté-
bert ; vice-président, M. Teunis Blan-
ckenstyn, R econvilier ; secrétaire, M.
Adrien Droz (fils) , Cortébert ; caissier,
M. Jean Gallina , Péry ; membres ad-
joints, MM. Gaston Mûnger, Porren-
truy, Jean Walzer, Bienne , Gustave Jo-
ray, Delémont; vérificateurs des comp-
tes,, MM. Natale Tarchini , Bassecourt,
René Vaucher, Moutier, René Staehli,
Tavannes.

Le Festival 1951 aura lieu à Delé-
mont le 10, éventuelle le 17 juin, et
l'assemblée générale est fixée au 7 oc-
tobre 1951 à Bienne.

Les Breuleux

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Al-

bert Joly, du Roselet, près des Breu-
leux, âgés respectivement de 74 et 76
ans, célèbrent aujourd'hui leurs noces
d'or.

Après la cérémonie, qui se déroulera
à l'église des Breuleux, une fête de fa-
mille groupera les deux heureux jubi-
laires, leurs huit enfants et leurs vingt-
trois petits-enfants.

Nos meilleurs voeux et nos vives fé-
licitations aux jubilaires qui sont par
ailleurs de fidèles lecteurs de notre
j ournal.

Un appel du Comité de Moutier
Le comité de Moutier lance un appel

invitant la population de Delémont à
pavoiser dimanche. U espère qu une
bonne place sera faite au drapeau can-
tonal qui, dimanche, doit aussi flotter
entre les drapeaux suisse et jurassien.

Le vote de dimanche dernier est un
succès non seulement pour le Jura,
mais aussi pour tout le canton. Le gou-
vernement cantonal, qui s'est dépensé
pour faire accepter les articles consti-
tutionnels tant au Grand Conseil que
dans les deux parties du canton, a sa
place toute marquée dimanche à Delé-
mont.

La manifestation de dimanche aura
lieu par tous les temps. En cas de con-
ditions atmosphériques défavorables, le
cortège sera supprimé et la manifesta-
tion se déroulera dans une salle de la
ville.

Chrenioue eencËîeise
Le Locle. — Distinction.

Nous apprenons avec plaisir que M.
Roger Vuille, qui a obtenu la maturité
commerciale de notre Ecole supérieure
de commerce en 1944, et en 1948 le ti-
tre d'ingénieur chimiste de l'Univer-
sité de Neuchâtel, vient de recevoir la
licence es sciences physiques, avec
mention très honorable.

Actuellement, M. Roger Vuille est
professeur de sciences au Gymnase pé-
dagogique de Fleurier et assistant au
Laboratoire de chimie et physique de
l'Université de Neuchâtel.

Nous lui adressons nos vives félici-
tations.

Décisions du Conseil d Etat
Le Conseil d'Etat vient de délivrer le

diplôme cantonal d'horioger-technicfen
à MM. Erard Raoul, originaire du Noir-
mont (Berne), domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Girard Henri, originaire
de Meyriez (Fribourg) , domicilié à La
Chaux-de-Fonds ;

le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment de la comptabilité dans les écoles
publiques du canton à M. André Mon-
tandon, originaire de La Chaux-de-
Fonds, y domicilié.

Il a en outre autorisé Mlle Claire-
Andrée Thiébaud, originaire de Brot-
Dessous, domiciliée à Saint-Aubin, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne ;

Mme Marthe-Hélène Monnat, origi-
naire de Saignelégier (Berne) , domici-
liée à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de masseuse ;

Mlle Ruth Haussener, originaire de
Fenin-Vilars-Saules, domiciliée à Sau-
les, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière d'hygiène maternelle
et infantile ;

M. Marcel Tardy, originaire de Mor-
ges, domicilié à Paris, à pratiquer dans
le canton en dualité de pédicure.

St-Martin. — A l'asile cantonal pour
femmes âgées.

A la suite de la démission de Mme
Laure Brandt-Sandoz, la commission de
surveillance des asiles a nommé aux
fonctions de directrice de l'asile can-
tonal pour femmes âgées de St-Martin
Mme Yvonne Cornu-Michet, domiciliée
à Colombier. Nos félicitations.

Colombier. — Un crédit refusé.
(Corr.) — En raison de la pose de

la double voie C.F. F. entre Boudry et
Neuchâtel , les Chemins de fer fédéraux
avaient envisagé de rénover la gare de
Colombier et notamment de refaire le
bâtiment des W. C. qui se trouve im-
médiatement à côté.

Or, le Conseil général de cette com-
mune, sollicité de voter un crédit de
10.000 fr. comme part de la commune
à ces travaux, a refusé, estimant que
ces travaux ne sont pas nécessaires et
profiteraient avant tout au personnel
des C. F. F. Le projet n'a pas même été
pris en considération.

Après le vol de Cressier.
(Corr.) — On sait que dan? a nuit

de mardi à mercredi, des vok rs ont
pénétré par escalade dans l'Institut de
jeunes gens Clos-Rousseau, à Cressier,
et ont dérobé , dans le coffre-fort qui
se trouve dans le bureau du directeur,
M. Pierre Carrel — coffre dont ils
avaient trouvé la clé dans un tiroir, la
somme de 6000 fr. en billets de banque.

La police n'a retrouvé jusqu 'ici au-
cun indice, mais on incline à croire
que les voleurs devaient connaître les
lieux.

Neuchâtel. — Commencement d'in-
cendie.

(Corr.) — Vendredi soir, aux envi-
rons de 18 heures, un commencement
d'incendie — sans doute dû à réchauf-
fement de matières pyrotechniques —
a éclaté dans un magasin de meubles
de la rue Saint-Maurice, à Neuchâtel.

Fort heureusement, la promptitude
avec laquelle les secours intervinrent
permirent de limiter les dégâte assez
rapidement. On frémit à la pensée d€
ce qui fût arrivé si le feu avait écla-
té la nuit.

Fleurier. — Un concasseur trieur im-
mobilisé.

Corr.) — Un tracteur conduit par
M. P. Hess, camionneur à Fleurier, et
destiné à des travaux que la commune
de Saint-Sulpice effectue actuellement,
a été immobilisé au passage à niveau
de l'ancien Stand, à Fleurier, un essieu
du concasseur s'étant soudainement
cassé. La concasseuEe bascula et) se
renversa sur la voie. Il fallut plusieurs
heures de travaux pour dégager la
lourde machine et rendre la voie li-
bre

La Chaux de-Fonds
Commission scolaire.

La Commission scolaire est convo-
quée mardi 7 novembre, à 20 h. 15, à
la salle du Conseil général.

L'ordre du jour est le suivant : 1. Ap-
pel ; 2. Procès-verbal ; 3. Résumé des
procès-verbaux du Conseil scolaire ; 4.
Nomination du Conseil scolaire ; 5.
Nomination définitive de trois profes-
seurs de l'Ecole de commerce (ensei-
gnement secondaire) ; 6. Nomination
d'un professeur au Gymnase ; 7. Dé-
mission d'institutrices ; 8. Budgets : a)
Ecoles secondaires et Gymnase ; b)
Ecole primaire ; c) Collections publi-
ques ; 9. Divers.

Pharmacies d'office.
Le pharmacie Stocker-Monnier, pas-

sage du Centre 4, sera ouverte diman-
che 5 novembre, toute la journée , et
assurera le service de nuit dès ce soir,
et duran t toute la semaine prochaine:

L'officine I des Pharmacies coopéra •
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demah
matin.

Un ancien Chaux-de-Fonnier à l'hon-
neur.

M. et Mme M. Picard, anciens habi-
tants de notre ville résidant actuelle-
ment à Paris, viennent de célébrer
leurs noces d'or, entourés des membres
de leur famille.

Agé de 80 ans, M. Picard vient d'être
nommé président d'honneur de l'Asso-
ciation des collectionneurs d'entiers
postaux, membre d'honneur de la So-
ciété belge de l'Entier postal ainsi que
du Berliner Ganzsachersammlerverein.

En outre, et malgré son grand âge,
ce distingué timbrologue vient de com-
mencer la publication d'une étude sur
le « coupon-réponse ».

Aux jubilaires, nous présentons nos
plus vives félicitations et à M. Picard ,
en particulier, nos voeux chaleureux
pour le succès de son intéressant ou-
vrage.

Chronique musicale.
Dans notre critique du concert Jac-

ques Thibaud, on est prié de lire, à la
3e ligne du dernier paragraphe, « ri-
gueur » au lieu de « vigueur », qui con-
tredit le reste de l'article.

La situation du marché du travail en
notre ville pendant le mois d'octobre

Durant le mois d'octobre romce au
travail de La Chaux-de-Fonds a effec-
tué 55 placements, soit ceux de 31
hommes dans les professions les plus
diverses et de 24 femmes dont plus de
la moitié dans le personnel de maison.
Ces placements sont plus nombreux
que les demandes nouvelles reçues au
cours du mois (46) . n a été d'autre
part enregistré 20 retraits de deman-
des en sorte que le solde des demandes
non satisfaites fléchit à nouveau sen-
siblement et n'est plus à fin octobre
que de 49 en diminution de 21 sur le
mois précédent.

Les offres de places en suspens à la
fin du mois se montent à 15.

Depuis six mois chaque statistique
mensuelle fait apparaître une amélio-
ration de la situation du marché local
du travail sur celle du mois précédent.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
réâactiott; elle v.'engage pas ie iottrnaU
Mercredis du Conservatoire.

Pour ceux qui savent entendre, un
récital d'Ernest Lévy est toujours un
événement. Ernst Lévy n'est pas seu-
lement un bon planiste, mais un grand
musicien qui s'insère profondément
dans les oeuvres qu'il recrée à sa ma-
nière. On peut aimer ou ne pas aimer,
il est impossible de rester indifférent.
Ernst Lévy est actuellement professeur
à l'Université de Chicago et La Chaux-
de-'Fonds a comme privilège d'être la
seule ville d'Europe où il donne un ré-
cital cette année. Au programme du
mercredi 8 novembre, au Conservatoi-
re : Sonate op. 53 Beethoven ; fantaisie
en ré mineur, Mozart ; quelques pièces
(en première audition) Ernst Lévy ;
Sonate en si mineur, Liszt.
Sidney Bechet au Théâtre.

Ce soir, la Métropole de l'horlogerie
aura le plaisir d'accueillir un des trois
rois de la musique de jazz : Sidney
Bechet. La valeur de ce musicien noir
est incontestée, les critiques les plus
sévères en font l'éloge. Bechet sera ac-
compagné dans son concert pair l'en-
semble de jazz français le plus en vo-
gue à l'heure aotueille : Claude Luter.
Grande salle de la Croix-Bleue.

La rencontre de ce mois aura lieu
dimanche à 14 h. 30, nous aurons le
plaisir d'entendre M. G. A. Maire nous
entretenir sur ce sujet.

Le premier amour : Tous les amis de
notre oeuvre voudront y participer.
Après la mort.

Où sont nos morts ? Que savent-ils ?
Que font-ils ? Seraient-ils au ciel, en
purgatoire, en enfer ? Que peut-on fai-
re en leur faveur ? La prière des vi-
vante peut-elle secourir les défunts ?

Au début de novembre, on pense spé-
cialement aux chers disparus. On fleu-
rit leur tombe. Qu'en est-il de ces êtres
affectionnés et pleures ? On parle de
l'âme, de l'esprit. E faut des précisions,
des cietrtbitudes. La Blbte répond. La
conférence de dimanche à la salle de
la Croix-Bleue fera entendre la « Voix
de l'Espérance » à chacun. Les person-
nes en deuil trouveront du réconfort ;
les vieillards sauront où ils vont. Les
j eunes et les gens d'âge mûr seront à
même de faire le point. Rien de maca-
bre ; des récits touchants : tout pour
intéresser, édifier, consoler. L'entrée est
libre. Qu'on se donne rendez-vous pour
20 heures.
Maison du Peuple - Volkshaus.

Samstag, 20 Uhr, Deutechweizer-
Abend mit Theater gegeben vom Man-
nerchor Sângarbund und seiner Jodler-
gruone La Ohaux-de-Fonds.

Mitwirkung : Solojodlerln Theresli
Wirth von Radio Bern, begleitet von
Herr Wirth , zum ersten Mal in La
Chaux-de-Fonds.

Die LânidUerkappelile Bluemlisalp|
Zolilikofen. Nach dem Konzert, gemût-
Uche Unterhaltung und Tanz mit der
LândlerkaipeiSe Blûemilisalp.
Cercle du Sapin.

Ce soir, après le concert Sidney Be-
chet, grande soirée dansante conduite
par l'orchestre New Dixieland Band.
Grand Prix d'excellence au tournoi in-
ternational de jazz , Bruxelles 1949, sous
les auspices du Hot-Club de La Chaux-
de-Foaidfl.

Parc des Sports de la Charrière.
Un tout grand choc dimanche à La

Charrière. En effet, si les Meuqueux
gagnent, ils passeront devant Young-
Fellows avec un point d'avance ; si au
contraire ils devaient perdre, l'écart
avec les leaders augmenterait rapide-
ment.

Les Zurichois présentent cette année
une équipe très solide, bien au point
physiquement et techniquement. N'ont-
ils pas battu les champions suisses
« Servette » !

Pour sa part, Chaux-de-Fonds sem-
ble avoir retrouvé sa forme en battant
successivement le Lausanne-Sports à
La Pontaise après un match magnifi-
que et Martigny en coupe dont la va-
leur n'était pas à dédaigner.

La lutte sera donc très indécise jus-
qu'au coup de sifflet final et l'on verra
tour à tour les équipes vouloir s'impo-
ser. Le public chaux-de-fonnier sera
donc convié à un grand spectacle. La
partie sera dirigée par M. DôrfUnger
de Granges. En ouverture à 12 h. 45
précises, les réserves des deux équi-
pes.
F.-C. Le Pare.

Le F. C. Le Parc recevra dimanche
matin à 10 h. 15 sur le terrain du Parc
des Sports de la Charrière la bonne
équipe du F. C. Fontainemalon en tête
du groupe de 3e ligue. Tous les spor-
tifs voudront voir cette rencontre, cer-
tains d'assister à une partie très dis-
putée. A 8 h. 30, le Parc rencontrera
Floria-Olympic Ilb pour le champion-
nat de IVe ligue.
Villeret. — Exposition de peinture.

M. Maurice Gerber exjosera du 4 au
12 novembre dans la spacieuse salle
municipale du collège où une centaine
de tabîieaux, huiles, aquarelles, goua-
ches, tous inédite, feront la joie des
visiteurs.
Certitudes. L'Evangile prêché par des

jeunes.
Message d'espérance pour ceux qui

l'ont perdue ,de foi pour ceux qui n'en
ont pas yd'amour pour ceux qui sont
blessés ©t trompés par la vie.

Dimanche 5 et lundi 6 novembre à
20 heures, au local rue Fritz-Courvoi-
sier 17. Invitation cordiale à tous. Ac-
tion biblique.
Jalonnement des routes aux environs.

La Direction des Travaux publics
rappelle aux propriétaires riverains des
routes et chemins vicinaux situés sur
le territoire communal qu'ils doivent
jalonner les routes qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières.

Le j alonnement devra être effectué
jusqu'au 10 décembre au plus tard.
Cinéma Scala.

Maurice Chevalier, Sophie Desma-
rets, Raymond Bussières dans un grand
film français de M. G. Sauvajon «Ma
Pomme ». L'humour de la satire, les
sourires de la comédie, le rire du vau-
deville, l'esprit de la chanson fran-
çaise, tout cela dans « Ma Pomme »,
l'odyssée incroyable d'un clochard mil-
liardaire et optimiste. Par privilège
spécial , ce film passe en même temps à
Paris, Genève, Lausanne et sur notre
écran ! Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Glenn Ford, William Holden, Ellen
Drew dans un magnifique film d'aven-
tures sensationnelles tourné en cou-
leurs naturelles « La Peine du Talion ».
Parlé français. Amour, passion, bra-
voure, aventures, joies. Ils étaient frè-
res d'armes... mais ils aimaient la mê-
me femme ! Matinée dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Rex.

Nicole Courcel , Brigitte Aubert, Da-
niel Gélin et une pléiade de jeunes
dans le film français de Jacques Bec-
ker. Prix Louis Delluc. « Rendez-Vous
de Juillet ». (En dessous de 18 ans non
admis.) Images d'un milieu et d'une
jeunesse... celles de Paris en 1949... Bien
des jeune s s'y reconnaîtront... blen des
parents aussi ! Matinée dimanche à 15
heures 30

BULLETIN TOURISTIQUE

O.C.S.- L'IMMJRTIAl
Samedi 4 novembre 1950

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg: Chaînes recommandées.
Grand Garage des Montagnes S. A.,
auitomobiiles, La Chaux-de-Fondis,
téléphone 2.26.83. Adrn. Otto Peter.

Connu depuis longtemps
comme une Infusion bienfaisante, le
Thé Franklin est l'ami de la digestion.
H purifie le sang. C'est aussi un stimu-
lant des reins. Toutes pharmacies et
drogueries, Fr. 1.46 et Fr. 2.34 i. c

TCTÏUOÎ4I ï SI 09 *. MUMEaat-BurWAHD  ̂ \
Ses spécialités: (

Bouillabaisse à la Marseillaise )
Filets de perches beurre noisette )

Côtelettes de chevreuil aux cerises )
Pieds de porc aux morilles )
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jrt. VBIIe de La Chaux-de-Fonds

g|| Jalonnement des routes aux environs
TI**C J4WS aux propriétaires

La Direction des Travaux publics rappelle aux propriétai-
res riverains des routes et chemins vicinaux situés sur le
territoire communal , qu'ils doivent Jalonner les routes
qui ne sont pas bordées d'arbres et clôturer les
carrières, coniormément aux art. 59, 67, et 93 de la loi
sur les routes et voies publiques , du 15 lévrier 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1 m. 50 de hau-
teur et ne pas être éloignés de plus de 15 m. dans le sens
de la route; le diamètre ne sera pas inférieur à 4 cm. et ils
seront plantés régulièrement à 50 cm. du bord de la chaus-
sée. Le jalonnement devra être effectué jusqu'au lO dé-
cembre au plus tard ; à défaut , il y sera procédé par le
service de la voirie, aux frais des propriétaires.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Horlogerie-
Bijouterie

Correspondante-comp-
table expérimenté (e),
connaissant l'horloge-
rie et si possible les lan-
gues est demandé (e).
Place stable et bien ré-
tribuée pour personne
qualifiée. — Faire offres
manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à
DERBA S. A., 3, quai
du Mont-Blanc , Benè-
ve. 18175

A lnilPn belle chambreID llDI chauffée , à person-
nes sérieuses. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 9, au 1er étage

Employée eHpérimentée
est cherchée pour la correspon
dance française et allemande , ainsi
que pour divers travaux de bureau.

Adresser offres avec curriculum vitœ
à Les Fabriques d'assortiments
Réunies, Suce. C, Collège 10,
LE LOCLE.
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

s irftammle s**? TOPD.
Depuis le début de cette année, l'industrie automobile améri-

caine a produit 27% de voitures de plus que pendant la même

période de l'année précédente. Or, pour les seules Ford, cette

augmentation est de 53 % ; pour les Mercury, elle a même

atteint^^^^ ŝtributeurs n'ont pour ainsi dire pas

. d âTLTcïiàsrdr^K.'irement de l'opinion, c'est pe:

(
p̂ =̂ ^^̂ iïë's'UHfose!

Les Distributeurs officiels de la marque se feront un plaisir de vous fournir tous renseipements désirés
au sujet de nos diverses gammes de voitures.

Voici un «condensé» des caractéristiques saillantes des Ford : Proclamées
deux fols gagnantes de la Médaille d'Or de la Fashion Academy de New York.

sssS î̂ij f̂e  ̂
Choix de 2 moteurs : V-8 ou 6 cyL Carrosserie ponton de dimensions très

lf̂ wUÎ(S^l̂ Vnm heureuses avec un maximum d'espace intérieur. Glaces très larges. Freins
nmW ÎSyffllll ,rès sùrs à act,on lmmédiat8 - RaPP° rt poids/ puissance et puissance d'accé- ,
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lération au-dessus 

de la 
moyenne. Entretien 

par le 

Service 

Ford de re-

\^̂ ^̂ fS(̂ ^̂ 2 De 
Luxe 

COI|PB Fr - 

i i6o

°- —h ,cha - °8 Lux8 4 portes Fr 124 °°~ŜS^^^mmM^^ml + lcha ' De Lu*e 2 P° rtes Fr - 12200 -— + lcha- Cus 'i0m 0e Lux0 Cabriol8t
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Fr
- 14950 - — + lcha- Chauffrette et dégivreur compris. Moteur 6 cyl.;
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moteur 

v"8 moyennant supplément Supplément 

pour 

surmul tiplication i.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. Â.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. Neuchâtel : Grand Garage Robert

Délégué : O. Gehrlger, Zurich

cours d'asiemand et f^>d'anglais aecéi«s j m À
Etude intensive de la langue allemande ^S >
et de la langue anglaise , combinée, sur fefe ĝ*
désir, avec celle do L
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branches commerciales j

Pour conseils et renseignements, s'a- " V ;>-*
dresser à la Nouvelle Ecole de Com- vr
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66. 

Opel
2 litres, 10 CV., avant
guerre, conduite inté-
rieure, 4 portes, en état
de marche, à enlever,
ir. 1000.-.

Offres sous chiffre
S. M. 18232 au bureau
de L'Impartial.

I nnpmpnt 1 Plèce ou 2 est
LUyUllIClll cherché pour
date à convenir, par couple
soigneux et solvable. — Of-
ires sous chiHre R. S. 18160
au bureau de L'Impartial.

N A R IA û ES
ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER

Qens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune resolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(institution d'entr'aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.

Toute personne dans les condition requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix

Pas d'honoraires. Modeste partici pation aux frais. Unions heureuses
Mariages riches.

Discrétion , tact , succès, documentation. Demandez le
questionnaire IMP. gratuit à Case postale 2, Qenève 12

(Timbre-réponse s. v. pi.) N'hésitez pas

BOISSONS SANS ALCOOL
28, Rue de la Ronde - Tél. (039) 2.44.18

LA CHAUX-DE-FONDS
Concessionnaire pour les Montagnes neuchàteloises

et le Jura bernois de

perrier

Uvl M. fi©^ est en VENTE dans les magasins
•% suivants :

A la Grappe d'Or, Vins et Liqueurs, Passage du Centre 5
Ambuhl, Alb., Primeurs, Léopold-Robert 7
Au Coq d'Or, Von Kaenel , W., Charcuterie, Place Neuve 8
Bachmann, André, Laiterie, Collège 17
Ballmer, Marcel, Epicerie, A.-M.-Plaget 29
Ballmer, Epicerie, Fritz-Courvoisler 62
Boillat , Jules, Epicerie, Tête-de-Ran 3
Calame, Henri , Primeurs , Progrès 113 a
Geiser, Henri, Epicerie-Primeurs , Numa-Droz 74
Genzonl fils , J., Primeurs, D.-JeanRichard 41
Genzoni tils, J., Primeurs, Léopold-Robert 102
Grezet, Willy, Epicerie, Versoix 7
Gygax, Fritz, Comestibles, Mlnerva , Léopold-Robert 66
Hublard , Chs, Alimentation générale . Léopold-Robert 25
Jacot-Aeschllmann, W., Epicerie, Serre 1
Jacot-Aeschlimann, W., Epicerie, D.-JeanRIchaid 29
Jamolll , Henri, Veuve, Primeurs , Progrès 77
Jeanneret, Edmée , S.A.. Epicerie , Ravin 7
Kocher-lsell , Chs, Primeurs , Puits 1
Lauper, Edmée, Mme, Epicerie , D.-JeanRlchard 26
Luthy, Charles, Traiteur , Léopold-Robert 39
Matthieu , René, Primeurs-Epicerie, Temple-Allemand 113
Rufener, Henri, Epicerie, Collège 13
Schneeberger, Fr., Primeurs, Temple-Allemand 109
Schnelder-Aeschllmann, E., Epicerie, Charrière 4
Société de Consommation
Soldini , FJ., Comestibles-Primeurs, Neuve 11
Von Bergen, Epicerie-Primeurs, Numa-Droz 160

Demandez IS©!!!©  ̂dans les bons restaurants
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La cour pénale fédérale prononcera son jugement
La fin du procès des faux affidavits

jeudi 9 novembre à 11 heures, au. Château de Neuchâtel. — Les derniers
accusés ont été défendus vendredi matin.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 4 novembre.
A huit heures trente précises , la Cour

reprend les débats par l'audition des
derniers défenseurs. Me Pache continue
sa plaidoirie, qu'il n'avait pu terminer
jeudi soir. Il parle avec autorité, logi-
que et clarté , mais la concision ne f u t
pas sa qualité dominante, ni celle d'ail-
leurs des avocats plaidant à ce procès.
L'on s'en étonna un peu , car la Cour
pénale fédérale n'est tout de même pas
une Cour d'assises ou un tribunal cor-
rectionnel. Les arguments juridiques
ont seuls valeur en une telle enceinte,
et les défenseurs ont largement abusé
des plaidoyers prétendument humains:
surtout, ils se sont répétés l'un l'autre,
et ont voulu à tel point mettre dans la
tête des éminents juristes qui compo-
sent la Cour que c'est par une très dra-
matique erreur que leurs clients avaient
été cités, que l'on se demande un peu
si ce n'est pas moitié pour le public et
les journaux qu'ils parlaient ! M. Al-
bert Rais, qui a dirigé les débats avec
tant d'autorité et de clairvoyance, n'a-
vait certes pas besoin de tant d'argu-
ments, vrais ou faux , pour savoir que
penser de la cause à juger. Ses collè-
gues, MM. Pometta, Abrecht (atten-
tion, écrivez juste, pour M. l'Huissier/) ,
Arnold , juges fédéraux , et Ceppi , juge
suppléant et président de la Cour d'ap-
pel de Berne, avaient eux aussi eu tout
le loisir de comprendre et d'apprécier.
Toutes les plaidoiries, sauf peut-être la
première, de Me Brand, très armée ju-
ridiquement, auraient gagné à pl us de
concision.

Enfin, revenons à nos moutons, en
l'occurrence Me Pache. Pour lui, pas
le moindre doute : Perrin est un brave
homme, honnête, scrupuleux, qui n'au-
rait j amais accepté d'entrer dans la
moindre combinaison louche. Qu'a si-
gné Perrin ? Rien, pas le moindre, pas
le plus petit faux ! n n'a participé à
aucune manoeuvre astucieuse. Pour-
quoi diantre aurait-il su ce que de
Coulon allait faire de ses titres ? Le
notaire et colonel de Coulon n'était pas
homme avec lequel on joue , et il n'a
jamais voulu mettre en rapport son
vendeur et son acheteur, Perrin et Re-
naud , ce dernier l'a reconnu. Au con-
traire, il a établi entre eux une cloi-
son étanche que Perrin n'avait aucune
raison de suspecter. Le compte de Cou-
lon à la banque Luscher ? Même le
président, qui a interrogé le prévenu
avec une maîtrise redoutable, n'a pu
démontrer autre chose, que Perrin
avait vérifié un jour les sommes que
contenait le bordereau de Coulon.
Pourquoi ? Mais parce qu'il était plus
simple que les sommes dues à Perrin
soient versées à la banque où il avait
son compte chiffré, eu égard aux exi-
gences du bloquage et du fisc français !
Allons, ce n'est pas la première fois
que l'on fraude le fisc !

Perrin a fait exactement les mêmes
opérations que Lucan. Pourquoi est-Il
inculpé et non pas l'autre ? En vérité
ni l'un ni l'autre n'aurait dû l'être.
Quant au délit d'escroquerie, il est ridi-
cule, puisque Perrin a vendu ses titres
à un taux licite. Aussi Me Pache de-
mande-t-il l'acquittement pur et sim-
ple et s'oppose-t-il au remboursement
à la Confédération des 280.000 francs
gagnés à l'opération, ceux-ci représen-
tant le bénéfice normal d'une opéra-
tion boursière et spéculatoire.

Quand on n'a pas l'envergure
d'un homme d'affaires...

Un accusé que son défenseur ne pré-
senta pas comme un génie, ce fut ce
malheureux Georges Boss. Il dut s'en-
gager en son âme un débat cornélien :
que vaut-il mieux, être condamné ou
passer pour un imbécile ? Me Barrelet
trancha, pour le second point de l'al-
ternative !

— Boss, Messieurs les juges, dit-il, se
distingue de tous les accusés par sa
pauvreté matérielle et intellectuelle.

L'Office des faillites n'a pu réaliser
chez lui que pour... 136 francs d'actif :
à côté de Renaud...

Et la paille sur laquelle 11 est au-
jourd'hui ressemble étrangement à cel-
le, humide, des cachots. Regardez-moi
ce garçon, et dites-moi ce que cette
petite cervelle dans une grosse tête
pouvait bien faire en compagnie de
grands Messieurs comme Boillod, de
Coulon, Renaud ?... Personnage de tri-
bunal de police, c'est ironie du sort
qu'il comparaisse devant la plus haute
instance du pays...

Pas tendre, en vérité ! Ma foi , il faut
ce qu'il faut, pas vrai ? Me Barrelet
n'a pas le choix. Aussi insiste-t-il :

— M. le procureur, vous avez dit
qu'à moins d'être idiot, on devait com-
prendre ce qu 'allait faire des titres Re-
naud ! Fort bien ! Parfait : mais jus -
tement, il l'était !...

Quoi ? Idiot ? Que voilà un beau cer-
tificat !

La grande coupable, en cette affai-
re, c'est dame Cottyn. Boss ne fut que
l'intermédiaire entre elle et Renaud, et
le dialogue s'échangea entre eux, par
l'organe (de fortune, c'est le cas de le
dire) de Boss. Il avait toute confiance
dans le notaire Baillod , et il avait rai-
son : Me Barrelet, qui tient à défendre
la mémoire de son confrère, lit l'arti-
cle nécrologique de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » publié au lendemain de
sa

^
mort, le 6 septembre 1950 : un hom-

rfj§' de bien, de haute spiritualité, droi-
ture, idéal, bonté, conscience profes-
sionnelle irréprochable. D'autre part,
l'indiscutable faux qu'a signé Boss n'a
servi à rien. Que faire d'un pareil chif-
fon de papier, ainsi que l'a nommé le
président ? Un faux qu'on ne peut
prendre au sérieux n'est pas un faux !
Et puis, examinons les lettres écrites
par Boss lui-même : elles sont bourrées
de fautes d'orthographe et de style.
Voyons un peu les fameuses déclara-
tions datant de 1942 : style correct ,
d'homme d'affaire averti. Elles ont été,
à n'en pas douter, dictées par Renaud
et tapées à la machine chez lui, par
sa dactylo. Enfin, il est admis par le
juge d'Instruction lui-même que Re-
naud n'a j amais nanti Boss de l'usage
qu'il allait faire de ses titres.

Mais Me Barrelet n'a pas voulu ter-
miner sans lancer à l'ASB une dernière
flèche :

— Le style de Renaud ? Il était pres-
qu'aussi confus que celui de l'Associa-
tion suisse des banquiers !

Allons, allons, Me Barrelet , ne soyons
pas méchant !

— Ce Boss s'est cru la bosse des af-
faires, conclut-il, mais 11 n'en avait pas
la moindre étoffe, de l'aveu de tout
le monde ! II est auj ourd'hui déprimé,
débilité mentalement et physiquement.
Ne le poussez pas au désespoir. Lais-
sez-le revenir à ce qu 'il n'aurait jamais
dû cesser d'être : un honnête savetier !

Georges Vautier : encore un qui
ne sait pas de quoi il s'agissait !

Pour Me Humbert, de Qenève, le cas
de Vautier est clair : superficiel, par-
lant tellement et sans réfléchir qu'il en
devient fatigant, pas très Intelligent, il
est un peti t industriel de province (il
se fait dans les 90.000 francs français
par mois, ce qui n 'est qu'un salaire
modeste) , qui a tâté dt la spéculation
sans y rien connaître.

— Bien j oli de juger a - - , affidavits
aujourd 'hui i dit-il. Mais en 946 ? Per-
sonne n'y connaissait rien. . 1« juge

d'Instruction lui-même, l'an dernier,
prouvait par certaines questions qu'il
n'était pas très au clair. Quant au se-
crétaire de l'Association des banquiers...
Pouvez-vous raisonnablement exiger
plus d'un Vautier ?

Evidemment, ce que dit Me Humbert
est grave : est-ce tout à fait exact ?
Car enfin-

Evidemment, 11 a fait une sottise.
Mais il n'en a retiré aucun avantage.
U a signé la fausse déclaration à la
demande de Renaud et sur le conseil
de Paley, le clerc de son notaire. Quel
doute pouvait-il avoir ? Enfin, ce faux
n'est pas un faux, puisqu'il n'a servi à
rien !

(Toujours la même thèse : mais en-
f in , que diable, il a servi à couvrir Re-
naud-Etter quand ils confectionnaient
les faux  af f idavits , oui ou non ? Si
l'on n'avait pas découvert le pot aux
roses, ils auraient bel et bien été uti-
lisés en fai t , même s'ils restaient dans
les tiroirs de Transvalor. On dit qu'à la
moindre vérification, il sautait aux
yeux qu'il s'agissait de f a u x  ; mais du
moins semble-t-il que l'intention y
était : les titres ont-Us été négociés ?

Mais revenons à Me Humbert. Vau-
tier n'a pas eu d'Intention délictueuse.
Il a signé une fausse déclaration, mais
comme il ne savait pas ce qu'on allait
en faire, il ne peut tomber sous le coup
de l'article 251 du CPS. Il n'y a pas eu
d'autre part de bénéfice illicite : donc
on ne peut le condamner à rembourser.

— Messieurs les juges, attention :
pour une faute vénielle, accomplie par
un homme sans discernement, vous ne
pouvez prononcer une peine comme
celle que demande le ministère public,
même avec sursis. L'usine où travaille
mon client attend votre jugement pour
conserver sa collaboration ou le ren-
voyer. Vous ne pouvez réduire au déses-
poir un homme sans cervelle peut-être,
mais honnête !

Paley et de Budé, défendus
_ par Me Dutoit

Ce Maître du barreau genevois aime
l'éloquence. Il l'aime même un peu
trop ! Il a prononcé une plaidoirie d'un
romantisme dépassé, et surtout qui n'a-
vait rien à faire devant une Cour pé-
nale fédérale. Que de circonlocutions,
mes amis ! Et pour dire assez peu de
choses, en vérité, soit :

Les deux accusés ont-ils su, ou de-
vaient-ils savoir quel usage serait fait

du document antidaté qu'ils parafaient
en leur étude ? Non, répond l'orateur:
ils ne le savaient pas et n'avaient pas
à le savoir.

(Voyons, voyons, se dit Z'« Uomo qua-
lunque » que nous sommes, on deman-
de à un notaire, pour qui le respect des
dates est la loi et les prophètes, qu'il
ne doit pas trahir pour un empire,
d'antidater une pièce, et ensuite de le
confirmer : et il ne cherche pas à sa-
voir pourquoi ? Et il ne doit pas le
chercher ?)

Cette «petite » objection , Me Dutoit
sent bien qu'elle est sur toutes les lè-
vres. Aussi discourt-il longtemps sur ce
beau sujet, avec émotion, passion, élo-
quence et gestes appropriés : pas de
doute , c'est pour rendre service à un
client que Me de Budé, ce vieux no-
taire exerçant irréprochablement la
profession depuis 49 ans, et Paley, ont
accédé au désir de Renaud. Pour 2500
francs de récompense ? Me de Budé a
une situation qui lui permet de repous-
ser d'un pied hautain une somme aussi
dérisoire. Mais non : puisque ce n 'est
pas Renaud , mais Vautier qui les a
donnés, et pour d'autres affaires trai-
tées avec Me de Budé ! Rendre service,
voilà ce qu 'ils ont voulu , sans savoir
quel usage on allait faire du faux

(d'ailleurs Bans utilité lui non plus et
par là non valable et non justiciable
de l'art. 251 du CPS) !

Il réclame donc l'acquittement pur
et simple ; comme ses confrères , il dira
qu'il y a eu altération matérielle d'un
document, délit objectif , mais non l'in-
tention dolosive, délit subjectif. Or les
deux doivent être réunis pour que l'art.
251 soit applicable.

Conclusion
Après ce flot d'éloquence qu'on pen-

sait ne jamais voir s'arrêter, le prési-
dent Rais demande s'il y aura duplique
et réplique. Le ministère y renonce, les
avocats aussi. Seul Renaud demande
à faire une déclaration :

— Je tiens à dire que jamais je n'ai
eu l'intention de commettre des actes
illicites et que j' ai agi d'entière bonne
foi , dit-il de sa voix douce.

Et voilà ! Le deuxième grand procès
en faux-affidavits est terminé, au
grand soulagement de chacun.

LE JUGEMENT SERA RENDU JEUDI
A 11 HEURES DANS LA SALLE DES
ASSISES DU CHATEAU DE NEUCHA-
TEL, ANNONCE LE PRESIDENT RAIS,
QUI A PRESIDE AVEC UNE PA-
TIENCE INALTERABLE CE LONG
PROCES.

Me Fred Uhler (que, dans notre
compte rendu d'hier nous avons
nommé « Huiler », hélas, au risique
de nous faire maudire par l'hono-
rable huissier de la Cour ! Mille
pardons, Maître !) a informé le tri-
bunal que, pour Transvalor, le tra-
fic d'affidavits n'avait pas représen-
té une grosse partie de son chiffre
d'affaires.

— Elle en a traité pour 80 mil-
lions environ depuis sa fondation,
et, rien que cette année, pour 17
millions. Et elle a donné toute sa-
tisfaction à ses clients.

Ceci pour la défense d'Etter.
Quant aux titres incriminés, mu-

nis de faux affidavits et négociés
par Transvalor, ils ont tous été
remboursés par Renaud, qui a payé
de ce fait des sommes plus impor-
tantes que ce qu'il avait reçu (car
il a rendu les sommes versées à ses
vendeurs ou intermédiaires, en par-
ticulier les 400,000 francs touchés
par de Coulon et les 130,000 francs
de Boss). Mais il a pu rentrer en
possesion des titres. Qui valent au-
jourd'hui au moins leur état nomi-
natif. Car le gouvernement fran-
çais, désintéressé, a réimprimé les
titres qu'il avait reçus en retour.

Précisons...

lue Barrelet y a ralt allusion au
cours de sa plaidoirie. Non pas
pour influencer la Cour, elle ne doit
pas l'être et elle ne le sera pas,
mais pour fixer, dans le maquis de
la procédure, une réaction humai-
ne qui a son importance, et peut-
être le plus d'importance à nos
yeux.

— Le scandale des faux-affida-
vits est déjà jugé dans le public,
a-t-il déclaré, même s'il ne saisit
pas toute la finesse de ce moyen
inédit que des hommes ont trouvé
de s'enrichir. H dit que, coupa-
bles ou non, il y a des gens qui
gagnent beaucoup d'argent en pei-
nant peu, contre le plus grand
nombre, qui doit rudement travail-
ler pour nouer, souvent difficile-
ment, les deux bouts !

N'est-ce pas juste ?

Le point de vue populaire
sur l'affaire des faux-affidavits

drains siissa
L'hôtellerie et les problèmes actuels

BALE, 4. — La Société suisse des hô-
teliers communique :

Au début de cette semaine, le comité
central de la Société suisse , des hôte-
liers a tenu séance à Lugano, sous la
présidence de M. Franz Seller, prési-
dent central.

C'est avec une vive satisfaction que
le comité central a enregistré l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union européenne
de paiements. Il espère que l'on pourra
utiliser à fond  les possibilités de nor-
maliser enfin la capacité de rendement
de l'hôtellerie.

Dans ce but, il faudra surtout obte-
nir : 1. La levée immédiate des graves
restrictions qui entravent encore l'at-
tribution de devises à des fins touris-
tiques et la suppression du régime dis-
criminatoire des attributions indivi-
duelles qui s'opposent à un trafic tou-
ristique libre. 2. L'abaissement, par
voie de compensation, des prix de re-
vient de l'hôtellerie artificiellement
trop élevés du fait des mesures prises
en vue de soutenir les prix pour pro-
téger d'autres branches économiques.
3. La prolongation de la durée géné-
rale de séjour en accroissant autant
que possible le nombre des hôtes fai-
sant de longs séjours. 4. Rénovation ju-
dicieuse des établissements étant don-
né ce qui est fait dans les pays con-
currents pour la rénovation de l'hôtel-
lerie grâce à l'aide massive du plan
Marshall.

Libération des importations
BERNE , 4. — CPS. — Sous réserve de

l'adhésion de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne de paiements, ratifiée entre
temps par les Chambres fédérales, no-
tre pays a remis récemment à l'Orga-
nisation européenne de coopération
économique (OECE) les listes relatives
à la libération des échanges commer-
ciaux prescrite par l'Union des paie-
ments.

Cette libération consiste en la sup-
pression des restrictions d'entrée pour
60 % des importations effectuées pen-
dant l'année 1948 en provenance des
pays membres de l'OECE, et cela dans
chacune des trois catégories suivan-
tes : produits agricoles, matières pre-
mières et produits manufacturés.

Dans le cadre des 40 % restants, no-
tre liberté d'action reste réservée. La
distinction entre marchandises libé-
rées, d'autre par t, a été opérée, réserve
faite des produits agricoles, en tenant
compte exclusivement de considéra-
tions de politique commerciale. Il im-
portait en conséquence de déterminer
si telle marchandise pouvait servir ou
non d'instrument de négociation. La
Suisse continuera donc de pratiquer li-
brement sa politique en matière d'im-
portation.

Etant donné qu 'une partie seulement
des produits non agricoles assujettis
jusqu 'Ici à la formalité du permis d'im-
portation peut constituer une arme de
défense en matière de politique com-
merciale par suite de l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne de paie-
ment®, il a fallu soumettre à nouveau
un certain nombre de marchandises au
régime du permis d'importation. C'est
là l'objet du nouveau arrêté du Con-
seil fédéral relatif à la limitation des
importations.

Ghreoiië mmm
Un déraillement à Perles

Vendredi matin, à 5 h. 30, une voiture
de voyageurs accrochée à un train de
marchandises, a déraillé à Perles. La
vole a été bloquée et le trafic entre
Longeau et Mâche a été interrompu
pendant un certain temps. Il a été ré-
tabli dans le courant de la matinée.

La Chaux-de-Fonds
Au Cercle français

Hommage aux morts de la guerre
Mercredi soir, à l'occasion de la

j ournée des morts, les membres de la
colonie française se sont réunis au Cer-
cle français pour honorer la mémoire
des soldats tombés au cours de la guer-
re qui se déroule en Indochine.

M. Alexis L'Héritier, ancien combat-
tant de 1914-1918, rappela le sacrifice
de ceux qui donnèrent leur vie pour la
défense de la liberté et de la civilisa-
tioni, puis lflassistante ei, émuiei, ise re-
cueillit pendant un instant.

Me André Barrelet, avocat, dépu-
té, est réellement un mdoeste, un
grand modeste :

— Vous avez parl é de notaire de
village, dit-il au président : c'est
aussi un avocat de village que vous
avez chargé de la défense (d'offi-
ce) de l'impécunieux Boss, et qui
vient parler, avec crainte et trem-
blement, après ses illustres confrè-
re des grandes capitales.

Neuchâtel, un village ? On aura
toul, vu... Et surtout ce n'est pas
no qui l'avons dit ! Mais quand
l'ancien président Georges Béguin
apprendra ça...

V. >

r ~\
Neuchâtel ? Un village ?

Avons-nous bien entendu ?
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Assurez-vous de bonnes di-
gestions. Aidez votre foie à
chasser les toxines.
Prenez chaque soir RJS Ĵ
un Grain de Vols. lf|Sgjf
O.luCM. 14994 ^Sffif

Le noble vicomte volait...
TOULON, 4. — Ag. — La police a ap-

préhendé le vicomte d'Allaire, âgé de
56 ans, condamné pour vols déjà treize
fois et qui venait de dérober chez un
antiquaire un service à café et un ser-
vice à thé en argent massif , tandis que
son complice, un chiffonnier, faisait le
guet.

A l'extérieur

Importants dégâts
AMIENS, 4. — Ag. — Une fabrique

de broyage de déchets de caoutchouc
a été presque entièrement détruite à
Occoches, dans la Somme. L'outillage
et une grosse quantité de produits fa-
briqués ont été la proie des flammes.
Les dégâts atteignent 30 millions de
francs.

Gros Incendie près d'Amiens

Le 26 octobre, l'opinion publique ber-
noise apprenait avec inquiétude qu 'un
criminel aliéné ayant pris la fuite
après avoir tué le gendrame chargé
de le conduire en lieu sûr, menaçait
la vie de ses semblables. Mais peu
après, la police annonçait sa capture
et l'on resfpira de nouveau. Comment
.la police s'y prit-elle pour venir si ra-
pidement à bout du meurtrier ? Elle
fit tout simplement usage des installa-
tions nadiophoniques dont elle vient
d'être dotée et dont elle vient de dé-
montrer le fonctionnement à la presse.

Après des années de recherches, la
technique suisse est arrivée à mettre
au point un téléphone d'auto qui ne
le cède en rien aux installations .les
plus perfectionnées en usage à l'étran-
ger. Neuf voitures de la police bernoi-
se ont été munies de ce dispositif et
sont désonmains capables de rester en
liaison constante non seulement avec
le bureau central, mais aussi entre el-
les, ce qui donne aux investigations et
aux poursuites de police une rapidité
d'action extraordinaire. Les longueurs
d'ondes ultra-courtes mises à la dispo-
sition de la police ne permettant pas
des émission capables de pénétrer dans
le profondes vallées du canton, trois re-
lais ont été installés, un pour le Jura,
un pour l'Oberland, un pour le centr e
du canton, qui mettent la totalité du
territoire cantonal à la portée des cor-
respondances de police.

Le j our où ce système se sera géné-
ralisé et étendu à toutes les polices
cantonales, les délinquants auront fini
de rire.

Les nouvelles installations
radiophoniques de la police

bernoise
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A. BOILLOD
»

Frllz Courvolsler 12 Téiôph. 2.45.61

Pommes d'encavage
caisse de 25 kg.

Boskop B le kilo 0.55
Raisin le kilo 0.50
Reinettes de Blenhelm

le kilo 0.50
Champagne le kilo 0.65

Pomme» à cuire, 3 kg. pour Fr. 1.»

Marchandise contrôlée

Le City
MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche :

SOUPER AUX TRIPES
CI VE T DE CHE VREUIL

Dimanche :

POULE AU RIZ
GIGOT DE CHE VREUIL

et toutes les SPECIALITES de la carte

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 SCAGL10LA,

Huissier judic iaire, Rôtisserie No 1, à Genève

tél. (022) 5.12.76.

RADIO
LOCATION-VENTE

SlauQer - Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Garçon cherche plac<
comme

apprenti menuisier-
charpentier

ou ébéniste , pour tou
de suite. — Faire offre
à M. Jean Eberhart
Chavannes 25, Nou
châtel. 1817!

CARTES ÛE VISITE
Imprimerie Pourvois ICI b . A

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

Hop compte!
pouvant remp lir les fonctions
de chef de fabrication.

Ecrire sous chiffre J. E. 18263
au bureau de L'Impartial.

L J

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole , aux Com-
bettes, Les Bulles 1, Café E. Imhof , près
La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de cessation de cultures, M. Armand
RACINE , agriculteur (Aux Avants), fera vendre par
voie d'enchères publiques , AUX COMBBTTBS, LES
BULLES No. 1, Café Emile Imhof , près La Chaux-
de-Fonds, le mardi 7 novembre 1950, dès
13 heures, le bétail et matériel ci-après :

Bétail i 6 jeunes vaches, dont 5 prêtes au veau
et 1 fraîche.

Matériel : 2 chars à échelles, limonières et
flèches en bon état, 1 brecette, 1 traîneau, 1 herse à
champ, 1 collier complet, guides doubles , fourches,
râteaux, crocs, pioches, faulx et une quantité de maté-
riel dont on supprime le détail.

15.000 kg. foin et regain.
Paiement comptant

Le Greffier du tribunal de La Chaux-de-Fonds
A. GREUB.

Tél. 2.14.85
La pose des fenêtres-doubles
est un plaisir st les vitres

ont été nettoyées au

WI NDEX
l'eau bleue

et son vaporisateur
ou au

BRILLOR
avec le même chiffons les
vitres sont nettoyées et polies

Beaux salons complets
5 pièces comprenant 'â (au
teull s , 1 divan-couche avec
coffre à literie , 1 table salon
noyer , ronde ou carrée , 1
belle sellette dessus marbre ,
le tout fr. 640.—

Salon Helmatsty le recou-
vert tissu pure laine à choix ,
fr. 8BO,-.

Vaste exposition de magni-
fiques ensembles avec entou-
rage «oyer de tous styles et
prix.

Pour les fdtes, passez
vos commandes à temps

Grand choix de tissus laine
antimite , toutes teintes mo-
dernes . 16848

Tapisserie-Ebénlsterle
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

t Irlli lie
A vendre beau ta-
bleau à l'huile. Sous-
bois au clair de lune.

Ecrire sous chiffre
M. A. 18132 au bu-
reau de L'Impartial .

Machines à écrire
el à calculer

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

17723

Grande vente d'un
superbe lot de

lapis k milieu
Visitez notre magasin ,
consultez nos prtx.

Au Service du Public
Numa-Droz U. Tél. 2.19.87

BELGIQUE

Montres
acier cherchées, hommes
et dames.

Livraison en Suisse.
Faire offres d'urgence

par 50, 100 et 500 pièces
avec description à TON A
Vernler. 18100

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.

Jeune fille *iïX à$Z-
danle pour le 15 novembre
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre C. J. 18l96 au
bureau de L'Impartial . 18196

' >

L'huile le Me de morue
fraîche

aét atti&èa

Association des Pharmaciens
de La Chaux - de - Fonds

¦J

C'est à CAORI... i
que novembre fl eurit !

Encore deux voyages :

Départ le 15 novembre et Nouvel-An.
Demandez programme détaillé à

L'AGENCE TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet , Lausanne. Tél. 22.14.67 m

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

PAPIERS P£1MYS
demandez les collections
I IITUV La Chaux de Fonds
¦-W I ri I Januet-Droz 39

«a» ¦ .„—¦¦•

7'££t*t& f a u t u n e ,
actif et débrouillard serait engagé
par atelier de polissage de boites,
pour différents travaux.

18235 S'adresser au bureau de L'Impartial .

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

t e l  

pour cela une seule adresse s

BAII SAUNA
Rue Jaquet-Droz 25 Téléph. 2.20.24

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, donc

n'oubliez pas, téléphone 2.20.24

MAISON MEYER -FRMCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

achète
Tous déchets Industriels
Vieux 'ers ei fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

Employée de maison. s°ë'
cuisinière cherche emploi
dans petite famille. — Ecrire
sous chiffre J. K. 18213 au
bureau de L'Impartial.

ouïtes de La Chaux-de Fonds
Dimanche 5 novembre 1950

Eglise réformée
Fête de la Réformation

8 h. - 8 h. 30. Culte matinal , au Temple de l'Abeille, M. W-
Béguin ; 9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand
Temple , M. M. Chappuis; au Temple Indépendant, M.
R. Luginbùhl ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ;
à l'Oratoire, M. E, von Hoff , Sainte-Cène.

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

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

20 h, 15, au Temple Indépendant , conférence de M. le
pasteur Pierre Bourget de Vincennes : « Le protestantisme
devant la Vierge Marie ».

Las Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
Maurice Neeser, prof. Chœur Mixte. 10 h. 45. Catéchisme
et écoles du dimanche réunis.

Les Planchettes, 9 h. 30. Culte , M. H. Rosat , Chœur
mixte.

Les Bulles, 20 h. 15, Causerie avec projections : sur les
traces de Calvin.

La Croix-Bleue, samedi 4, pas de réunion. Dimanche 5
à 14 h. 30: réunion mensuelle présidée par M. P.-A. Maire
de Colombier.

Eglise catholique romaine
6 h. 30, messe ; 7 h, 30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe

des enfants ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h., messe et
sermon. 20 h., compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe - 9 h. 45. Qrand-messe de requiem

pour tous les défunts de l'année chantée par le Chœur
Mixte. Sermon de circonstance par Monsieur le curé J.-B.
Couzl • Notre grande espérance • - Communion générale -
Mercredi et samedi , catéchismes.

Deutsche reformlerte Klrche
0 Uhr 45. Feier des Reformationssonntages. - 20 Uhr 15.

• Reformation gestern und heute» (Vortrag).
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr, Predigt
10 Uhr 45 Sonntagsschnle.

Methodlstenklrche , Numa-Droz 36 a
0 Uhr 45. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctifi-

cation. — U h. Ecole du dlmanche. — 15 h. Réunion de
louanges. — 20 h. Réunion de salut. Toutes les réunions
présidées par le colonel Mosimann.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dlmanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15

Acheveur d'échappements
pour petites pièces ancres, travail
soigné, est demandé de suite par
Manufacture de montres National,
Alexis-Marie-Piaget 71.

S

Acheveur
d'échappement

petites pièces avec mise en

marche, à l'atelier ou à domi-

cile est demandé pour entrée

de suite ou époque à conve-

nir.

Ecrire sous chiffre X. I. 18146

au bureau de L'Impartial.

L U
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aromatique, type égyptien...

FUMEZ-MOI ET COMPAREZ!
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Laiterie-épicerie
avec immeuble locatif

A vendre , très bon commerce, avec
bel agencement moderne. Chiffre
d'affaires Fr. 240.000. —. Lait 480
litres par Jour . Bâtiment revenu 6%,
en parfait état d'entretien , tout con-
fort , avec vue sur le lac. Prix de
vente Fr. 350.000. — . Bon place-
ment. Christophe CHAVANNES,
Gérances d'immeubles, rue
de la Paix 4 — Tél. 22.26.45 ,
Lausanne.

f 
^

¦ ¦

IMPORTANTE MAISON
cherche

EMPLOYÉ (E)
de f abrication
expérimenté (e) pour l'achemi-
nement du travail  a l'atelier.
Dactylographie exi gée. Place
stable et bien rétribuée.

Faite offres manuscrites sous
chiffre K. R. 17991, au bureau
de L'impartial.

< J

JEUNE OUVRIER

j CûAcLoMiriiah,
trouverait p lace stable, dans com-

merce de chaussures, pour s'oc-

cuper des réparations urgentes et

en qualité d'aide-magasinier.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres, avec, prétentions de

salaire, si possible photo, Case

postale 8757, La Chaux-de-Fonds.

*OécoUetAvs

sont demandés chez Fils de

Moïse Drey iuss, Serre 66,

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1951,

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

C "  J

A V E N D R E

BALANCIERS A FRICTION
dont 1 balancier à friction SCHULER

vis 190 mm ., pression 200 tonnes ,
1 balancier à friction SCHULER
vis 140 mm„ pression 150 tonnes,
1 balancier à friction , vis de 90 mm.

Demandez offres sous chiffre L 25084
U, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Pour votre chambre à manger :
1 tapis, bouclé, poil de vache, qualités suisses

en stock : 200/300 cm.
Fr. 124.- 166.- 179.. 203.-

Renseignez-vous sans crainte, nous sommes
là pour vous

Conseils et choix , sur simp le demande

Sp CcÂî ch,
Spécialistes depuis plus de 150 ans

Temple-Allemand 49 La Chx-de-Fds Tél. 2.26.34
On réserve pour les fêtes et on peut payer

en 6 ou 12 mois

8 nouveaux brevets
sont attachés à la nouvelle Turissa- Le moteur plus rapide, la pédale
zigzag portative. Elle possède tous commode , le dispositif de tension
les avantages et tous les perfection- du fil amélioré, la lampe mobile,
nements que vous pouvez sou- le pied sautillant et la canette rapide
haiter : sont d'autres avantages de cette

• plus grande et plus robuste que machine conçue d'après l'expé-

lesmachlnes à coudre portatives ri^e acquise en vendant 150000

construites jusqu 'à maintenant machines à coudre- L'vra^ é9al8"
, , ment dans un meuble. Prix avec

• bras libre plus long m] m e[ boîte à accessoires
• dispositif zigzag automatique pratique seulement

amélioré

• rallongeadaptée au bras humain ff, 662.- 4- kfc

Agence officielle Turissa

Loersch & Robert S.A., Rues du Seyon et de l'Hôpital, Neuchâtel

1 O fl EM1 En envoyant ce bon à la maison Brùtsch & Cie, Zurich , Parkring 21, I
3 D U 11 vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse: |

I I
[_-—¦• 
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Grâce à son gros format, la cigarette

combustion normale >:' " 'K ) \ ''

wts: , ' \ ĴfSÊBÊ m̂mSr ~ M̂mt
combustion lente H I \ ^SBS^^^^Sm

et J  ̂ iBW

BLEUE: |L A N|||
PAPIER MAIS 1% ™

i
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Manufacture de Cigarettes S. A. — Cortaiilod

A louer pour tout
de suite,

appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, rue
Jaquet - Droz 6, 4me
étage.

S'adresser Elude
Blanc, notaire, rue
Léopold-Robert 66.

18014

A louer pour tout de
suite ,

local
composé de 3 pièces, en-
trée séparée, convenant
pour

bureau , etc.
S'adresser rue de l'In-

dustrie 18, au rez-de-
chaussée. 18009

On cherche à louer

domaine
pour la garde de 4 à 10
bêtes.

Faire offres sous chiffre
H. G. 17980, au bureau de
L'Impartial.

immeuble
en ville , avec garages
à vendre avantageu-
sement. Nécessaire
pour traiter fr. 18.000.-
Falre offres sous chif-
fre A. S. 17968, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
(quartier de Bel-Air)

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

! de L'Impartial. 17839

Meubles
à vendre pour cause de décès
I chambre à coucher , noyer

ciré Louis XV , lits Jumeaux ,
l i ter ie  complète , Ire quai.

1 salle à manger , hêtre fume ,
soignée.

1 table de cuisine , 4 tabou-
rets bois dur.
Le tout en très bon état ,

cédé à prix avantageux.
Téléphoner au 2.38.93 pour

urendre rendez-vous. 17977

A VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émail , sur pieds et à murer
Lavabos, Eviers, W.-O.

Chaudières à lessive ,
a bols , à circulation d'eau ,
165 lit ., galvanisées Fr. 115.—
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, P. aaa Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 On expédie

Aiofix.
de ler choix , Fr. 1.50 le kg.
à partir de 5 kg.
CSaâtuaânes

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

POLIDA , fruits et comesti-
bles Acquarossa (Tessin).
Tél. (092) 6.52.51. 17706

Fourneau
catelles, à grille , brû-
lant tout combusti-
ble 100x42x35 est a
vendre. —S'adresser
au concierge de la
Croix-Bleue, rue du
Progrès 48.

CommissionnairB
Jeune garçon de 13 a

15 ans est demandé en
ne les heures d'école.

S'adresser à la Librai-
rie Coopérative, rue
Léopold-Robert 4L

18080

PRÊTS
de 400 à 2000 tr. à fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier , commerçant , agriculteur
el a tout e personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Bdnquo Golay & Cie
Passa ge Si-François 12 • Lausanne



Morris
Ten , 6 CV., couleur
noire, 4 portes , en
bon état , à enlever
de suite , fr. 3200,— .

Offres sous chiffre
L. C. 18228 au bu-
reau de L'Impartial .

ĝ  ̂ AIDE SUISSE

L TUBERCULEUX 1950

. tuberculose - Chacun connaît aussi les graves conséquences sociales qu'entraîne

souvent, pendant des années, faire une cure loin de leurs foyers. Notre peuple sait

S§5 % B ^ *&  £& ^os bouiei l les d 'hu i l e  et vos p laques de graisse ont 7&Sfi®

¥s Le moment est particulièrement bien choisi: L'hiver qui s'an- ¦̂̂ ^ SsSX Ŝ O^^^
nonce permet t ra  aux  provisions fraîches que vous ferez main-  ^^KKoCft ^

Renouvelez vos réserves à bon compte: demandez à
votre épicier de vous montrer ces deux nouveautés :

§• 

2 litres d'une huile d'arachides de toute première ^^\/*
^ "$qualité , protégée contre les rayons ultra-violets par ^*5̂

un emballage métallique spécial.
Prenant peu de place, naturellement plus solide qu 'une bouteille,
la boîte d'huile Morgia vous permettra de faire, en toute confiance,
des provisions qui se garderont longtemps et parfaitement.
Par le froid , la boîte d'huile MORGIA , p lacée sur un fourneau ou un
radiateur , se défige facilement sans risque de casse I

Pour l'usage quotidien , munissez votre . Q/~>
boîte de goulot-verseur Morgia : vous T y &^J)
réaliserez une sérieuse économie. Vi-*,̂ ~-y

ÉO  

2 kg. de graisse Morgia (vitaminée A + D, 10% de beurre fondu)
dans un superbe bidon de 3 lit., gradué, valant au minimum îr. 5.70.
Le tout pour fr. 12.70 seulement I

( le kg. de graisse vous revient ainsi à fr. 3.50 I)

9 Profitez de cette occasion pour remplacer votre vieux bidon à lait
Et, vous le savez par expérience, un bon bidon supplémentaire est
toujours utile dans un ménage bien tenu.
La graisse Morgia existe aussi en plaques, protégée par un emballage
métallisé qui empêche la graisse d'adhérer au papier, supprimant
ainsi toute perte I
En 2 qualités: MORGIA JAUNE

MORGIA VITAMINÉE A + D, 10% de beurre fondu

BEI - Aéro-Sare
Les Ep latures

Raclette
Spécialité valaisanne

par 3 personnes mini-
mum.

Tél. 2.32.97 A. Fessier,
tenancier

HOtel de la Gare
CORCELLES (Neuohâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

T6I. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Demoiselle sérieuse, cher-
che à louer de suite

claambre
chauffée , au soleil , chez per-
sonnes tranquilles , proximité
Jardin du Bols du Petit-Châ-
teau. — Faire offres sous
chiffre D. A. 18214 au bureau
de L'Impartial.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

de 7 semaines , sont à ven
rire. — S'adresser Henri Op
ptiger-  Glauser . Grandes-
Crosettes 26. 1823.)

Lisez 'L 'imp artial»

ECOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
DE C O U V E T

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

NAITRE DE PRATIQUE
d'électricité, est mis au concours.

Exigences : Diplôme de technicien - électricien
d'une école suisse ou titre équivalent.
Le titulaire sera chargé , non seule-
ment de l'ensei gnement prati que ,
mais aussi de cours théoriques.
Obligations légales. Les candidats
doivent satisfaire , en outre , aux dis-
positions de l'arrêté du 16 jui l le t  1941
concernant le slaq;e obli gatoire.

Salaire : légal.
Entrée en lonction : le 1er février 1951.

Postulations a envoyer à Monsieur Eugène Boss
liarcl . Président de la Commission d 'Ecole . F.-Hei
ihoud 5, Couvet , en avisant  le Dépar tement ,  di
l ' Instruct ion Publ ique.
Le cahier des charges peut être obtenu à la
Diiect ion de l'Ecole.

Jeune employé
de commerce diplômé

Suisse allemand, avec formation
techni que, parfaitement au cou-
rant des services de vente, achat,
comptabilité, offres, service exté-
rieur et possédant bonnes con-
naissances des formalités d'ex-
portation et d'importation, cher-
che place pour se perfectionner
dans la langue française.

Faire offres sous chiffre J. 1.18183
au bureau de L'Impartial.

RHUMATISME ? DOULEURS ?
Les douleurs rhumatismales doivent être combattues
à temps.
Les vastes essais effectués dans une série de clini-
ques universitaires américaines et européennes ont
prouvé la bonne efficacité du R 12 en cas de rhuma-
tisme musculaire, nerveux et ^_________^
articulaire , de sciatique , de I L̂-.̂ ^A ̂ jâlumbago , de refroidissements | |Sfe|||KjÉœEw\
et de douleurs. Ils ont égale- ijtjÉS fnÉIK
ment démontré l'innocuité de I wfl fllitKj çï»pV
ce médicament de conception j "SlP^ ^kscientifique. Le R 12 soulage j Jlte
rapidement , car la substance S^̂ P^ -
active arrive en peu de temps 'ywmj&k * if> '
dans les vaisseaux sanguins P6"**̂ .. :.:¦.,..,y,.i
où elle combat les foyers in-
fectieux , sans provoquer des troubles secondaires
désagréables ou nocils. Emballage cure de 48 com-
primés Fr. 3.90 icha incl. Dans les pharmacies et
drogueries.



£a e&lii da Vhuméuz...
Charmant !

— Fritz, voyons, tu n'as décidément
pas le sens de la mesure.

— J'eus les premiers doutes lorsqu'il
effaça mon nom sur son yacht et le
baptisa « Elvire ».

Un étourdi.

— Halte-là, mon petit, et mon au
tographe alors ?

Le laveur de vitres ou l'art de la res-
quille.

Des choses profondes... en quatre mots !
(Corr. particulière de t L'Impartial »)

Paris, le 4 novembre.
F ... est un pêcheur de mon pays.
Il gagne péniblement sa vie et esti-

me que l'existence est belle lorsqu'à
la f in  de la journée il a réussi à ra-
mener vingt cinq maquereaux au bout
de sa traîne ou deux gros poissons
dans son filet.

Comme la plupart de ses camarades,
F... est timide, peu locace et curieux
seulement du temps probable pour le
lendemain.

Il f u t  à Vhonnew récemment. Un
ministre était l'hôte de la municipalité
et les deux douzaines de marins pê-
cheurs que convppe le bourg étaient
chargés de l'accueillir sur le môle, lors
de sa visite au port.

F... avait revêtu pour la circonstance
sa plus belle salopette et son chandail
le mieux reprisé. Il tenait sa casquette
de drap bleu marine, à la main.

Le ministre serra amicalement la
main de chacun et s'entretint quelques
minutes avec les marins. Après son
passage j e  demandai à F...

— Alors, il vous plaît ?
— Ah ! pour sûr qu'il me plaît. On

voit tout de suite que c'est un homme.
F... était encore tout ému.

— Et puis, il dit des choses profon-
des, ajouta-t-il .

— Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?

— Il m'a dit : « Couvrez-vous, mon
ami ».

On pourr ait en déduire que F... est
plu s naïf qu'il n'est normal de l'être.
Erreur ! Pour lui, qui ne se perd pas
dans la contemplation des problèmes
cruciaux, ce « couvrez-vous, mon ami »
avait d'un seul coup établi le contact
mieux que n'importe quelle argumenta-
tion, mieux que n'importe quel discours.
Quatre mots avaient su f f i .

Et je  vais d'ailleurs vous donner la
preuve que F ... avec ses airs de ne pas
avoir l'air, peut très bien connaître la

valeur de quatre mots, de quatre sim-
ples mots.

F... marié aujourd'hui avec une bra-
ve femme en est à son second mariage.
Avec la première épouse, il ne s'enten-
dait pas très bien. Dans les premiers
mois de cette union, c'avait été une
vraie lune de miel. Et F..., imitant les
propriétaires de villas, avait apposé sur
sa modeste maison de pêcheur un écri-
teau sur lequel on lisaiU Mon Désir ».
Tout était rose.

Et puis, tout devint sombre. F... eut
des mots avec sa femme. Les choses se
gâtèrent. F... ne f i t  pas de discours. Il
se contenta de retourner Vécriteau, de
prendre un pinceau et « Mon Désir »
devint « Mon Regret ».

Lui aussi, il avait su, en quatre mots ,
dire des choses profondes.

Yves GROSRICHARD.

Les 2 sortilèges

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 5

SAINT-ANGE

Victor étendit solennellement la main.
— Non , j'ai j uré à ma femme qui pleure tou-

jours le petit qui est mort, j'ai juré la vengeance,
la mienne et puis la tienne aussi et celle de nos
frères qu'il a maltraités.

Son masque se durcit de haine.
— Il commence à se sentir menacé... Il craint

qu'on ne l'empoisonne. Je l'ai vu te faire boire la
moitié de son punch, mais ne crains rien pour toi,
va. Je ne voudrais pas causer ta mort, ni qu'on
puisse t'accuser. Si la terreur n'arrive pas à le
rendre fou, les « sorts » s'en chargeront... lente-
ment... sûrement...

Il fallait s'éloigner dans la rue vide. Pantelant,
Jojo s'apprêtait à refermer le battant, lorsque
son ami, se ravisant, revint le visage changé,
épanoui de gentillesse.

— J'allais oublier de prendre des nouvelles de
Mme Zabelle. Comment va-t-elle, ta madame
Zabelle ? Souhaite-lui le bonjour de la part de
Totor... en attendant que ie revienne.

Ses traits, a nouveau, se durcirent et ce fut avec
une sorte de fureur désespérée qu'il ajouta :

— Car je reviendrai... tu m'entends... je revien-
drai !

n
— Rose-Lise, n'ayez plus l'air de jouer au

volant ou aux grâces. Le tennis est un sport 1
Un grand garçon athlétique bondissait aux

quatre coins du « court » pour ramasser les balles,
qu 'il présentait ensuite à sa brune et gracieuse
partenaire, dont c'était le tour de « servir ».

La jeune fille rougissait et mordait ses belles
lèvres, qui s'épanouissaient au bas d'un ovale
mat, avec l'éclat d'une fraîche fleur de grenade.

— Je m'excuse, Jacques... Nous perdrons sans
doute la partie et ce sera ma faute. Je ne pèse
rien contre Lucie et je ne devrais j amais m'oppo-
ser à elle. Elle est tout nerfs et violence. /

Jacques Martinler se campa en face de Rose-
Lise Revol.

— Voici une excellente définition de notre
collègue : « Tout nerfs et violence ! »

Il avait répété ces dernier smots avec une sorte
de fierté et l'air de penser :

« C'est ce qui me plaît justement dans le carac-
tère de Lucie ».

Cette opinion , bien qu 'informulée, affecta Rose-
Lise. Le jeune homme lut alors , clans le regard de
sa camarade, qu'il avait trahi une préférence
blessante.

U reprit aussitôt :

— Mais vous, Rose-Lise, vous avez d'autres
armes pour vaincre sur d'autres terrains. N'êtes-
vous pas créole ? Je vous assure qu'il doit être
difficile de trouver, même ailleurs qu'ici à Bor-
deaux, plus charmante créole que vous.

— Ne plaisantez pas ainsi, Jacques ; je crois
toujours que, sous vos compliments, se dissimule
une raillerie.

Il protesta de sa bonne fois, avec véhémence.
— Vous n'avez pas le droit de parler comme

cela. Jamais je ne vous ai donné le moindre
motif de supposer que...

A ce moment, la voix autoritaire de Lucie
retentit :

— C'est invraisemblable... Avez-vous fini de
flirter ainsi au milieu d'un set ?

— Play ! cria alors Rose-Lise, comme si elle
avait été surprise en faute.

Elle ne réussit, du reste, qu'à mettre ses deux
balles dans le filet.

— Allons, allons, petite fille sensible, murmura
Jacques sur ce ton chaud et prenant, qui était
souvent le sien et qui émouvait toujours sa parte-
naire, comme une promesse de bonheur.

— Je m'excuse...
Des larmes brillaient dans les grands yeux ten-

dres de Mlle Revol.
— Excusez-vous, mais tenez bon !
Les balles rageuses et dures de Lucie .frôlaient

le filet. Jacques les ramassait toutes et les renvoy-
ait avec la même énergie. Malgré les fautes de
Rose-Lise, il réussit à égaliser lea Jeux.

Il est vrai que le partenaire de Lucie> Claude
Chambrun, était loin de valoir Jacques.

D'ailleurs, ce dernier se dépensait avec un en-
train forcené. On eût dit qu'il désirait avant tout
mater Lucie, s'imposer à elle, l'écraser. Bon. calme
et sa puissance y parvinrent. Rose-Lise joua
mieux. Elle parut brusquement se hausser jus-
qu'à la classe de son compagnon.

Lucie Duret s'énervait et s'en prenait à son
voisin.

— Chambrun, voyez cette chose incompréhen-
sible. Mlle Revol devient' éblouissante, c'est à ne
pas croire... Vous devriez bien l'imiter.

— Ma chère, répondit placidement Claude, je
fais ce que je peux.

Jacques et Rose-Lise triomphèrent. Jacques,
aussitôt, bondit par-dessus le filet et s'avança
vers Lucie.

— Eh bien ! hein, qu'en dites-vous ?
— Je suis furieuse contre moi et humiliée.
— Sans rancune, tout de même...
— Ah ! vous êtes bien comme tous les hommes.

Inutile de prendre cet air fat parce que vous avez
gagné une partie de tennis !

Lucie Duret était brune, mais d'un type diffé-
rent de celui de Rose-Lise. Petite, sèche, régu-
lière de traits, mais pointue, elle possédait des
yeux admirables, doués d'ime mobilité extrême.
Ils ne s'attachaient aux êtres, aux choses, que
pour les évaluer, les juger avec rapidité et sévé-
rité. Jamais Us ne reflétaient de rêves.

(A suivre.)

Echos
L'archiviste

Cette société campagnarde de tir
vient d'ouvrir la séance de son comité.
Le secrétaire émet un voeu :

— Messieurs, je suis surchargé de
besogne, les dossiers, les documents
s'accumulent chez moi depuis des an-
nées. N'y aurait-il pas moyen d'avoir
un archiviste ?

Un des membres se lève et fort de
son autorité de vieux commerçant :

— Un archiviste ? Pourquoi pas ? La
société est assez riche pour en acheter
un.

*

On demande de suite

jeunes ouvrières
pour travail facile. —
S'adresser entre 11 et
12 h. à la fabrique
nationale de spiraux
S.A., Serre 106.

I N

Coiffure

RAY MON DE
PARC 31b - Tél. 2.14.28

PERMANENTE TOUS SYSTÈMES
R. & R. SPYCH1QER-GUGGISBER Q
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're : artériosclérose , hypertension arié-

H ^^^ WMï tl wi^^l 'Sil ÇllJfti^ îr M^? cure moye™ 10.75 rielle, pal pitations du cœur fréquentes, ver-
"""¦ Flacon de «re 19.75 ti ges, mi graines, bouffées de chaleur,troubles

une cure de CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée et efficace ? Parce qu'il 
(Ecoocinie ff. 4.-) «j e l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),

est nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de l'automne et de l'hiver, "Tô tai '
8 hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

saisons pauvres en soleil. En activant votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps ' -j
^M'J L̂^de réag ir contre l' excessive sensibilité au froid. CIRCULAN est indi qué dans les cas B/  ̂ : ; f ZT» gMPiaaj HWS - "'\ o 'r ''

d' engourdissement  des membres : mains , bras , pieds et jambes et pour se protéger U (•• ,"sj j ;  : S a SM É» Wf Ê m  Ë ar wTB W £ F! :
contre les engelures. Prenez chaque jour , pendant 2 mois , 2 cuillères à soupe de ce f ^ ^ ^ Ĵ L M J^ ^ ^ m̂ à j bg^^^^^ Âg^ Â ^^^^^ L̂savoureux remède. Chez votre pharmacien et droguiste Ei,rai(s de plan1es du Dr Anton!oi;> Zuri€h . Dopô) Elj .R. Barbero; S.A„ Genèvo
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ON D E M A N D E

polisseur
connaissant les travaux sur pendulettes
On mettrait au courant

S'adresser à Roulet S. A., Beau-Site 17
Le Locle

L^-—' signe
PIERRE-GÉRARD JD1LLERAT
Bijoutier-Joaillier Téléphone 2.59.97
Nouvelle adresse: Léopold-Robert 88

Problème No 169, par J. LE VAILLANT
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Aurait de l'é-
clat. 2. Appareil donnant des sons. 3.
L'homme Imaginatif en a plus d'une.
Vieux poète chanteur. 4. Rendit plus
ferme. Ordre de partir. 5. Ancienne
langue. Un écrivain pourvu d'imagi-
nation, mais dont le style avait mainte
imperfection. Dégradant. 6. Meuble. Il
vit dans la solitude. 7. En rupture de
geôle. Nom scientifique du genre ca-
nard. 8. Pelote de tabac à chiquer. Me-
sure chinoise. Préfixe. 9. Vieille hiron-
delle. Boisson anglaise. 10. Elles ne sont
pas pour les autos. Son pied est mal-
honnête.

Verticalement. — 1. Feras toute es-
pèce de métiers. 2. Qui se nourrit des
racines des plantes. 3. Mot latin signi-
fiant : le même. Partie d'une chaus-
sure. 4. Unies. L'âge la fait tomber. 5.
Saint. Grande quantité. Il ne suffirait
pas comme verre à l'ivrogne. 6. Eton-
ner. Article. 7. Epouse de Saturne. Il
voit le temps s'adoucir. 8. Juge d'Israël.
Il ne faut pas en abuser. Espace de
temps. 9. Qui doit forcément arriver.
10. Pronom. Polissiez l'intérieur d'un
tube.

Solution du problème précédent

MPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Mots croisés

Occasion rare — à vendre

Jaquette renards bleus
Groenland Ire qualité, état de neuf. Ecrire
sous chiffre T 8014 X Publicitas, Genève

— Dis, papa, quand tu auras fini
avec celle de maman, je me recom-
mande pour ma vaisselle, à moi !

S'il fit sa fortune en fondant le « Fi-
garo » et s'il fit la fortun e du « Fi-
garo » en le dirigeant avec un flair
étonnant, Villemessant n'en fut pas
moins un directeur terriblement capri-
cieux et tyrannique. Il ne voyait que
l'intérêt de son journal. Cela seul gui-
dait et commandait ses actes. Tant pif
si ses collaborateurs en pâtissaient. A
ce propos, Alphonse Daudet nous a
rapporté la petite scène suivante :

« Nous sommes en l'an de grâce 1858
au Café des Variétés, sur les onze heu-
res, jeudi. Le « Figaro » vient de paraî-
tre, Villemessant déjeune. Il cause, es-
saie des anecdotes qu'il mettra dans k
prochain numéro, si elles font rire
qu'il oubliera si elle font four. Il écou-
te, il interroge :

— Que pensez-vous de l'article d'ur
toi ?

— Charmant !
— Du talent, n'est-ce pas ?
— Enormément de talent !
Villemessant monte au journal, ra-

dieux : « Où est « un tel » ? Faites-moi
voir «un tel»!... énormément de ta-
lent!... il n'y a que lui!... tout Paris
parle de son article ! » Et voilà « un
tel » félicité, choyé, augmenté. Quatre
jour s après, à la même table, le même
convive déclare l'article du même «un
tel » ennuyeux, et Villemessant se
presse encore, non plus radieux , mais
furieux , non plus pour l'augmenter,
mais pour lui régler son compte. »

Tous les directeurs, heureusement,
ne sont pas des Villemessant. Es ont
un goût et un jugement personnels.

Un directeur peu commode
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BEBSi,* 1

Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

(50 sections dans le canton)

Assurances: Indemnité journalière, frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, tuber-
culose, accidents et décès.

Age d'admission : de 2 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
M. Paul Kehrly, rue du Doubs 151, tél . 2.58.01
Section du Locle, président : M. Jean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).

N. B. — Les associations patronales horlo-
gères paient le 50 °/0 de la cotisation
mensuelle de leurs ouvriers jusqu 'au
maximum de Fr. 2.50.

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie cherchi
pour son assurance populaire

rey râseni AH!
acquisiteur et encaisseur pour la place di
La Chaux-de-Fonds.

Situation sûre et lucrative pour personne se
rieuse, active et douée pour la branche. Porte
feuille intéressant à disposition.

Revenu minimum de commissions garanti
; indemnités en sus. Appui régulier par inspecteui

Offres détaillées avec photo à l'agence générali
de La Bâloise-Vie, assurance popuiain
18, rue St-Honoré, Neuchâtel.

Fabrique de machines cherche pour entrée tout d
suite ou à convenir:

2 apprentis mécaniciens
1 apprenti mécanicien-dessinateur

(Faire offres avec certificat scolaire) ainsi que

3 mécaniciens
ayant des connaissances approfondies de fraiseuse
rectifieuses et tours.
Places intéressantes à ouvriers capables.
Faire offres avec copies de certificats sous chiffr
P 6122 J , à Publicitas S. A., Si-lmier.

Manufacture d'horlogeri e FREY & Co
Bienne, engagerait :

horloger complet
décotteur

S'adresser : rue Bubenberg 15

Tourneur Duhail
Tourneur Revolver

sur métal et acier seraient
engagés de suite.

S'adresser à la Maison
Humbert & Cie S. A., Fa-
brique de boîtes métal et
acier, La Chaux-de-Fonds.

s J

Polissage de boites
Atelier conventionnel, installation moder-
ne est à remettre de suite, pour cause
imprévue.
Ecrire sous chiffre P R 18220 an bureau
de L'Impartial.
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Seule la viande de porc — celle du porc

1 ¦- 1 a *entier, y compris les pièces de choix -
est transformée chez CITTERIO. Une
tradition vieille de 80 ans et des instal-
lations ultramodiîrnes garantissent une
qualité d'une immutabilité absolue et
d' une conservation maximum.

C'est à lu marque y^l^̂ BM'
que l'on reconnaît 
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Agence pour la Suisse:
Zurich 23 Case postale 2174

Mise en garde
Il est temps de mettre en garde petits et
grands contre les esprits chagrins et pessi-
mistes de toutes sortes qui ne peuvent
admettre le progrès. II existe aussi aujour-
d'hui encore trop de dames qui ne peuvent
réaliser que Bossy soit parvenu à préparer
une crème d'avoine „ express " parfaitement
cuite en 1 minute, une crème d'avoine qui
plaise aux messieurs et aux enfants et à tous
ceux qui n 'aimaient pas l'avoine. Un potage
Bossy qui ne lasse jamais et coûte peu. Son
secret réside dans le fait que Bossy a fait
mijoter le temps voulu , les farines qu'il
vous présente ensuite sous forme sèche.
Profitez, Madame, des avantages uniques
que vous procurent les farineux Bossy
„ express ": crèmes d'avoine, d'orge, de riz,
de pois, pois et riz.
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Représentant : J. Muller. BIENNE, rne des Marchandises 13, Tél. (032) 2.60.44

HOTEL BELLEVUE - Jérusalem
Dimanche 5 novembre , dès 15 et 20 heures

DANSE
BONNE MUSIQUE
Se recommande, famille FEISSLI

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
B O I N O D  30 min. de la ville

CROUTES AUX MORILLES
CHARCUTERIE VAUDOISE
FONDUE - PETITS COQS

Se recommande : Y. QRIESSEN

f >
Restaurant des Combettes

SAMEDI SOIR :

Souper tripes
Prière de se faire inscrire

Se recom. : Famille IMHOF - Tél. 2.16.32

< J

1 Buffet de la gare c. F. F. 1
mm CHAQUE SAMEDI SOIR m

1 Soupers CHODCRODTË ¦
Tél. 2.55.44 W. Schenk

uni BH 9 H£â

CLUB 0E BILLARD Samedi 4 nov. 1950
Serre 64 dis 16 h,

COUPE SUISSE
QUART DE FINALE

LA CHAUX-DE-FONDS I contre GENÈVE I

Entrée : —.50 Entrée : — .50

• 

Le formidable comique marseillais, interprète
des meilleurs films de Pagnol, y compris
MARIUS... FANNY ... etc. etc.

DUMiEL
passe actuellement en attractions au

3afé Concert Variétés La Boule df0r
90, rue Léopold-Robert

ïncore un programme intéressant avec le TRIO HILL
iILLY'S — la chanteuse espagnole ANNY STEPHAN
e manipulateur GASTON — les sketches avec DUMIEL-
rOURNEVIS et le coupla NAUDIN et une attraction des
neilleurs cabarets Montmartrois

DEJIAGE
fous les vendredis : y^?T?X

POSTILLON D'AMOUR I 1
Prix des places : Fr. 0.50 U ĵjjjjpr

' L'Imp artial - 15 cts le numéro

Importante industrie de la Suisse romande cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir

une sténo-dactylo
qualifiée, connaissant parfaitement les langues
française et allemande. Place stable. Faire offres
manuscrites avec photographie, curriculum vitae ,
copies de certificats , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous chiffre
P 6002 N à Publicitas Neuchâtel.

Fabrique VULCAIN engagerait pour travail en
fabrique :

un remonteur
une régleuse plat
un poseur de cadrans
un horloger complet

Se présenter ou écrire.

immeuble locatif
A vendre, à l'est de Lausanne ,
belle construction , en S.I., compre-
nant magasins et appartements de
2 et 3 pièces, tout confort , garage,
vue sur le lac. Bâtiment en par faii
état d'entretien.
Rendement locatif 6 0/0.
Prix de vente Fr. 300.000.—.
Pour traiter Fr. UO.OOU —.
Christophe CHAVANNES, gé-
rances d'immeubles, rue de
la Paix 4. Tél. 22.26.45,
Lausanne.



Grand feuilleton de « L'Impartial ». 10

par CLAUDE VIRMONNE

— (Vous préférez la compagnie du docteur
Villebois !) fut-il sur le point de j eter au visage
de Lise. Il ressentait en cet instant une haine
insolente pour le jeune médecin qu 'il avait vu
deux ou rois fois et dans lequel - il devinait une
nature très différente de la sienne, si bassement
matérielle et vulgaire. Cependant il comprit la
maladresse qu'il y aurait à faire une telle remar-
que et réussit à se contenir.

Mais Lise avait deviné sa colère et la nécessité
de composer, d'être prudente, lui apparut .

— Je n'ai plus envie de sortir... mais j e n'ai
pas dit que votre compagnie me déplaisait, cousin
Etienne, fit-elle de sa voix de violoncelle altérée
par les battements de son coeur.

Il ricana.
— Vous ne l'avez pas dit, mais vous le pensez !

Il ne faut pas me prendre pour un imbécile, ma
petite.

Puis changeant de façon, il secoua la tête d'un
air affligé et reprit d'un ton doucereux qui ne
concordait pas avec la lueur dure de ses yeux.

— Décidément, vous n 'êtes pas gentille, petite
Lise ! Moi qui revient exprès pour vous voir... vous
accueillez bien mal mes attentions.

— C'est que... je n'y suis pas habituée, cousin
Etienne, répondit la jeune fille, de sa même voix
tremblante.

— Vraiment ? Est-ce que je vous intimicrerais,
par hasard ? Je ne vous savais pas aussi timide,
rêveuse, Lise...

Elle se tenait près de lui, étonnamment mince
et souple , dans sa petite robe déteinte par les
lavages, et il fut saisi encore une fois par ce qu'il
y avait de fluide, d'éthéré et de touchant dans sa
grâce. En même temps, il eut conscience d'un
changement qui s'était produit en elle, mais il
ne sut pas le définir. Il remarqua que ce qu'il y
avait naguère de vague et d'indécis dans sa phy-
sionomie avait disparu, et que ses grands yeux
gris étaient pleins de lumière ; et il trouva qu 'elle
avait beaucoup embelli.

Mais Etienne Souverain n'était pas homme à
se laisser influencer par la beauté d'une jeune
fille, aussi touchante cette beauté fut-elle ; et il
reprit du même ton mielleux et menaçant :

— Je souhaite, Lise, que vous vous habituiez
promptement à moi... Je le souhaite pour moi,
naturellement, mais pour vous aussi !

La jeune fille comprit la menace incluse dans
la phrase : oppressée , elle ne répondit pas ; elle
regarda autour d'elle, d'un air anxieux. Mais rien
ne pouvait lui venir en aide et l'apaiser, ni la
maison proche dont les fenêtres aux carreaux
verdis semblaient des regards guetteurs, ni le
j ardin hostile.

Un moment, elle eut 1 idée de se réfugier dans
sa chambre afin de fuir la compagnie déplai-
sante de cet homme qui faisait peser sur elle son
regard trouble à l'expression cynique mais l'ins-
tinct de prudence qui s'était éveillé en elle lui
conseilla de temporiser, et de se montrer sinon
aimable, du moins polie. Elle se dirigea vers un
banc de pierre moussu placé près de la maison ; à
côté de deux vases de pierre vides des plantes
qu'ils avaient autrefois contenues.

— Asseyons-nous ici, si vous voulez, dit-elle.
— C'est cela. Nous allons bavarder comme

deux bons amis... Car nous sommes deux bons
amis, n'est-ce pas ? insista-t-il.

— Certainement.
n prit place aux côtés de la jeune fille , s'ins-

talla commodément ; il y avait sur son visage
lourd une expression de triomphe. Il alluma une
cigarette.

— Vous n'en voulez pas une ?

Elle fit un signe de dénégation.
— Je ne fume pas...
— Vous n'êtes pas moderne, petite Lise... Mais

je ferai votre éducation, promit-il, avec un sou-
rire plein de sous-entendus.

Lise le regardait — si lourd , si sûr de lui , si
satisfait de lui-même — et elle se faisait toute
petite pour ne pas le frôler. Elle avait froid , ses
mains étaient glacées ; pourtant l'endroit où
ils se trouvaient étaient abrité du vent et les
rayons lumineux et chauds du soleil la cares-
saient.

La jeune fille s'accrochait à cette idée que ce
pouvait n 'être, de la part d'Etienne, qu 'un capri-
ce peu durable, et qu'un jour ou l'autre, il se
lasserait de passer ses heures de loisirs à la Ma-
raudière ; mais elle commençait à avoir peur.
Elle se demandait aussi si une raison sérieuse
qu 'elle était incapable de concevoir , ne le pous-
sait pas à la courtiser.

VIII

Après une nuit agitée et furieuse, Lise s'éveilla
avec l'idée bien arrêtée de s'évader coûte que
coûte de la Maraudière pour se rendre à la
maison du docteur Villebois. Elle n'avait pas
vu Didier depuis deux jours et il lui semblait
qu'il y avait une éternité ; et elle avait un be-
soin dévorant de sa présence, du son de sa voix,
de son regard profond et loyal.

Des qu'elle eut vu Etienne quiitter la maison
pour se rendre à son travail , elle sortit à son
tour légère et furtive comme une petite ombre ;
puis, après s'être assurée que personne ne la
suivait, elle se dirigea directement chez le doc-
teur et sonna à la porte. Ce fut Rolande qui vint
ouvrir.

— Vous, Mademoiselle Aubry, à cette heure
matinale ! fit-elle, surprise et vaguement mé-
contente de voir la jeune fille à un moment où
elle ne l'attendait pas. Sa nature ombrageuse et
routinière la portait en effet à redouter tout ce
qui pouvait porter atteinte à son autorité, ou
entraver ses aises ou ses habitudes. Err même
temps il suffisait d'un rien pour éveiller sa jalou-

sie, latente et elle commença a redouter que la
jeune fille jusqu'alors timide et effacée, fit preu-
ve de plus de hardiesse et ne prit dans la vie
de Didier une importance qu'elle même Rolande
n 'admettrait pas.

Lise eut vaguement conscience de ce qui se
passait dans l'esprit de Mademoiselle Villebois ;
elle se fit plus humble, plus douce encore. Qu'ar-
riverait-il si la soeur de Didier la repoussait ?

— Excusez-moi, Mademoiselle, si je suis in-
discrète, fit-elle timidement. Mais il me faut
voir le docteur. Je n'ai pu venir hier comme je
le voulais et j 'ai le plus urgent besoin de ses con-
seils... '

Ses grands yeux gris, son doux petit visage
implorant eussent attendri un coeur de pierre —
et Rolande n'avait pas un coeur de pierre, loin
de là — elle était seulement jalouse et routiniè-
re et elle se laissa attendrir.

— Vous avez de la chance, Didier n'est pas
encore parti, répondit-elle. Entrez, je vais lui
dire que vous êtes là 

— Merci.
Elle introduisit la jeune fille dans le living-

room et constata avec une reprise de mauvaise
humeur.

— A cette heure, le ménage n'est pas fait na-
turellement.

— C'est sans importance pour moi Mademoi-
selle... murmura Lise.

Rolande sortit et, quelques minutes après, Di-
dier entrait et s'élançait vers la jeun e fille.

— Lise ! Qu'y a-t-il ?
Immédiatement, il remarqua la pâleur excessi-

ve du visage délicat , le cerne qui agrandissait
encore les yeux de la jeune fille , et il s'exclama :

— Seriez-vous souffrante ?
Elle secoua la tête.
— Non , non.
De le voir aussi bouleversé à cause d'elle lui

était une douceur , et elle sourit.
— Rassurez-vous, il n'y a rien de grave , du

moins rien qui présente une gravité immédiate...
Cependant, j ' ai préféré vous avertir... d'un fait
nouveau, et, comme j' ai été empêchée de venir

i vous voir ces jours-ci à l'heure de la consultation
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conseniatoire de La crsauH de Fonds
Mercredi 8 novembre à 20 h. 30

ERNST LEVY
PIANISTE

Piano de concert Schmidt-Flohr
aux soins de la maison Perregaux

Location au Conservatoire. Tél. 2.43.13

TEMPLE INDÉPENDANT

Mardi 7 novembre , à 20 h. 15

Orchestre symphonique
I/ODEON

direction Charles Faller

CLAUDE W GHOUD BHS
DANIEL REICHEL

violonistes

Au programme: œuvres de Mozart , Bach,
Bêla Bartok , Beethoven

Location au bureau du Théâtre et le soir du
concert au Presbytère

PRIX DES PLACES: Fr. 1.15 - 2.30 - 3.45 - 4.60
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Grande salle de la Croix-Bleue
Dimanche 5 novembre 1950

à 14 h. 30

RENCONTRE MENSUELLE

Monsieur G. -A. Maire, de Colombier
parlera du

Premier Amour
Vous êtes tous cordialement invités

L 1

INERTIES
Ouvrières seraient enga-
gées pour travailler en fa-
brique.
S'adresser à

Benrus Watch Co.
< J
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4, rue du Collège , La Chaux-de-Fonds
32, rue St-Laurent , Lausanne

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

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

; dans tous les états.

j F. A. BOVARD, ing. dlpl.
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Bouchées
à la reine

bien servies à l'emporter
chaque dimanche à midi

Hôtel de la CIX-DI
Tél. 2.43.5:!

f Un bonbon pectoral ?
Oui, mais un HERBALPINA

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

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

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

Dès les premiers frimas
sucez 

HERBALPINA <<§>
les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B » r p e
mmmMm * waïaa i ¦¦HBaiiBanwlll— MMB^MP—«—i î n̂^Mi—« M̂WW»

Qyelle labrique ?
sortirait régulièt ement
petite partie d'horlo-
gerie ou autre (évent
travail de bureau) à
domicile , a jeune com-
merçant capable, ha-
bile et consciencieux.
Se mettrait au courant
si nécessaire.
Ecrire sous chiffre F.R.
18203 au bureau de
L'Impartial.

i Lingerie 1
chaude

pr dames fortes I
et sveltes

Chemises de nuit l||
Pyiamas

M Combinaisons
laine ;

il Combinaisons
Ëskimo 'km

Parures laine
2 pièces

Parures coton
2 pièces

HL., Chemises
Caleçons

H Camisoles pure
laine

Camisoles coton
Sous-blouses
Les mêmes \ira articles pr (Miettes [

Prix très
! avantageux

I AU PETIT I
1 LIUHE 1

PI. Hôtei-de-Ville |
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ŒILLETS Fr 2. - la douzaine
d'Italie avec verdure

Mil SilEI
FLEURISTE ^S T̂fr^

Place des Victoires râmssiBi^&\Léopold Robert 5 FSiftraL ŜM

SERVICE • FLEUROP - N£fc£us2S/

Centre d'Education Ouvrière
LA CHAUX-DE-FONDS

le Cundi 6 novembre 1950, à 20 h. 15

MAISON DU PEUPLE (Salle de la FOMH)

Conférence publique
donnée par Monsieur M-M. GOKCE

NIETSCHE
à l'occasion du âme anniversaire de sa mort

Entrée libre

SMYRNE.
Alice Perrenoud , Ja-
cob-Brandt 2, téléph.
2.46.54,
la spécialiste

vous renseignera pr
faire vos tapis. Des-
sins inédits , travail
facile. 18218

MIEL DU PAYi
contrôlé. Le bidon de 2
kg. fr. 14.90 franco (+ dé-
pôt 1.10). Remise par
quantité. Bruno Rooih-
lisberger. apicul teur ,
Thielle-Wavre (Ntel).
Tél. (038) 7.54.69. 16208

< J

Ceinîures
mveloppantes, gaines, ven-
rières , pour grossesses, des-
fentes d'estomac, contre obé-
ité, etc. BAS PRIX. Envois à
fhoix. Indi quer genre et tail-
e. Rt. Michel , Mercerie 3,
.ausanne. 18173

Ion sertisseur
est cherché pour un
cours du soir privé ,
une fois par semaine.
Faire offres avec con-
ditions sous chiffre
R. S. 18004 au bureau
de L'impartial.

Plissés plats
Jours a la machine. Livra-
bles dans les 2 jours. — Fa-
varger , rue du Doubs 101.
Téléphone 2.16.40. 18200

Jeune homme ou jeune lille
dactylo de réception ayant quelques notions d'allemandj et
connaissant la correspondance courante et la tenue d'un
bureau en général serait engagé de suite.
Se présenter à la réception de l'Hôtel de la Fleur de Lys.
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ŝitëpNFr mentée
donc particulièrement aromatique



et qu'il aurait été probablement ete de même au-
jourd'hui, je me suis échappée ce matin, et suis
accourue, au risque de vous déranger...

— Il n'y a pas de dérangement pour nous,
Lise, vous le savez bien ! fit-il avec chaleur.
' Il la faisait asseoir dans un des fauteuils de

cuir, prenait ensuite un siège en face d'elle, et
saisissant entre les siennes les petites mains
fraîches, il questionnait.

— Voyons, que se passe-t-il ?
Elle fixa les yeux profonds et sincères qui l'in-

terrogeaient et commença :
— Vous connaissez sans doute mon cousin,

Etienne Souverain.
U fit une grimace expressive.
— Je le connais de vue, et surtout de répu-

tation. Je dois dire que cela me suffit, et que
je ne désire pas le connaître davantage. C'est...
il me semble, un triste individu et il court de
bien vilaine histoires que je ne veux pas répé-
ter. Mais on peut dire, sans être accusé de ca-
lomnie, qu'il est joueur et débauché.

Lise hocha la tête.
— Je ne le connais guère non plus, car jus-

qu'à ces derniers j ours, 11 était rarement à la
Maraudière — mais c'est l'impression qu'il me
produit.

— Son visage est, en effet, révélateur de
sa nature. C'est de lui qu'il s'agit ?

Elle fit un signe d'attendrissement.
— Oui.
— Expliquez-vous, petite Lise.
— Eh bien, imaginez-vous qu'après m'avoir

complètement ignorée depuis que je suis chez
sa mère, il s'est mis tout à coup à être envers
moi d'une amabilité excessive et... singulière.

Didier fronça les sourcils tout en posant sur
elle le regard de ses yeux pénétrants.

— Vous voulez dire qu 'il vous courtise ?
Elle rougit légèrement.
— Au risque de vous paraître prétentieuse, je

dois dire que cela m'en a tout l'air.
Il hocha la tête.
— Vous n'êtes certes pas prétentieuse... L'é-

tonnant, c'est que cela ne se soit pas produit
encore... et j'aurais dû penser à cette éven-

tualité ! fit-il d'un air soucieux. Mais je pen-
sais qu'il n'oserait pas s'attaquer à vous... que
votre air de pureté vous protégerait.

— Oh ! il est très correct remarqua Lise.
— Pour le moment... Mais cela peut changer.
Il y eut un silence. Le soleil faisait briller la

rosée du matin, qui scintillait, comme d'innom-
brables diamants au coeur des pétunias, des
zinnias, sur chaque feuille et chaque brin d'her-
be. Des belles de jour mêlées à du chèvre-feuille,
grimpaient au mur de chaque côté des fenê-
tres, et elles déplissaient lentement leurs co-
rolles fermées pour la nuit. Des oiseaux sau-
tillaient de branche en branche, d'un air affai-
ré, en poussant des cris joyeux, on entendait
dans une pièce voisine, Rolande remuer des
meubles en faisant le ménage.

Didier se pencha en avant et serra davanta-
ge les petites mains fragiles.

— Lise... murmura-t-il très bas.
Elle le regarda, attendant la suite.
— Votre cousin, Etienne Souverain , qui vous

fait la cour... Il passe pour séduisant, auprès
de certaines femmes ! Mais vous... Lise, vous
ne l'aimez pas, vous ne croyez pas pouvoir
l'aimer ?

Elle sourit légèrement et inclina la tête.
— Je ne peux même pas envisager l'idée que

je pourrais l'aimer !
— Pourquoi ? demanda-t-fl de la même voix

douce.
Elle ne répondit pas, et il reprit :
Parce que... c'est un autre que vous aimez ,

n 'est-ce pas ? C'est... moi ?
Elle inclina davantage la tête.
— Oui , c'est vous , dit-elle très bas . Dès le

premier jour , malgré les brume»' dans les-
quelles je me débattais, je vous ai aimé.

Elle releva ses paupières baissées , et il crut
que des étoiles s'étaient allumée? danf ses
yeux incomparables. <

— Lise... ma chérie !
Il entoura doucement les épaules de son bras ,

et ils se trouvèrent joue contre joue , cheveux

mêlés... ils demeurèrent ainsi plusieurs minutes,
en proie à un immense et troublant bonheur...

Puis le jeun e homme rompit le silence.
— Ecoutez, Lise, dit-il. Tout est très simple :

je vous aime et vous m'aimez, vous êtes majeure,
donc libre de disposer de vous sans le consente-
ment de quiconque... Epousez-moi !

Il se disait qu'il aurait quelques moments désa-
gréables à passer quand il ferait part de sa déci-
sion à Rolande ; elle ferait la tête, se plaindrait
et gémirait sur son sort... Mais quoi ! H n'avait
jam ais fait voeu de célibat et il ne doutait pas
que sa soeur finît par se résigner devant l'iné-
vitable.

— Vous direz adieu à la Maraudière et à ses
habitants, et... nous serons heureux, petite Lise,
acheva-t-il.

Mais Lise secouait lentement la tête.
— Ce n'est pas possible, Didier.
— Pour quelles raisons ?
— Je vous l'ai dit.. . Avant de vous épouser, je

veux connaître mon passé, être sûre qu'il est sans
tâche , sans souillure... et que je suis digne du
grand bonheur d'être votre femme.

Sa voix vibrait, harmonieuse et émouvante ;
Didier resserra son étreinte autour des fines
épaules.

— Chérie , quel enfantillage ! dit-il. Où trou-
verai-] e une femme plus pure, plus digne. Je ne
me soucie pas de votr e passé... Soyons tout au
présent , à l'avenir... Vous n'avez pas besoin de
souvenirs , je vous en ferai de si beaux pour plus
tard , quand nous serons vieux... Pourquoi attendre
pour être heureux ?

Avec une douce obstination. Lise continuait à
secouer la tête

— Cela ne se peut pas. Didier,
— Réfléchissez que si votre cousin persiste dans

son attitude , le séjour à la Maraudière risque de
devenir difficile !

— Oh ! je saurai bien être asse* hnbile pour le
tenir en échec !

La présence de Didier — le timbre chaud de sa
voix , son regard loyal , agissaient sur Lise comme
un exorcisme. Elle se sentait maintenant sans

terreur, pleine au contraire de confiance et de
foi .

— Lise, ma petite Lise, soupira le jeune homme,
songez comme je vais être anxieux de vous savoir
en butte aux entreprises de ce garçon sans scru-
pules !

— Ne craignez rien. S'il devenait trop... entre-
prenant, je saurais bien me défendre, et je vous
préviendrais. De toutes façons, cela ne peut venir
d'un seul coup et, tant qu 'il se tiendra comme il
le fait, il n'est pas trop gênant...

Il y eut un silence... Dans le jardin , le chant
des oiseaux ivres de soleil devenait plus joyeux.
Des images se formaient cependant sur l'azur du
ciel , des images qui annonçaient de la pluie et de
l'orage ; mais les oiseaux joyeux ne les voyaient
pas.

— Il n'y a qu 'à patienter , reprit Lise. Il est
probable que cette fantaisie de mon cousin ne
durera pas, et qu 'il se fatiguera vite de passer
ses loisirs en ma compagnie. A moins que...

— A moins ?
— Ecoutez, Didier, fit-elle avec hésitation, une

idée m'est venue, une idée peut-être stupide...
— Dites.
— Voyez-vous, je trouve étrange que mon cou-

sin cherche à séduire une jeune fille comme moi,
insignifiante et... sans fortune.

Il sourit.
— Vous êtes assez jolie pour qu'on s'éprenne

de vous, Lise.
Elle hocha la tête.
— Je ne suis pas le genre de femme susceptible

de plaire à Etienne Souverain... dit-elle.
— Je le crois en effet incapable d'apprécier la

rareté de votre charme, Lise. Cependant...
Il s'interrompit , car il ne voulait pas expliquer

à la jeune fille qu 'à de tels débauchés , il suffit
parfois d'un geste révélant la ligne du corps ou
un peu de peau blanche , pour que leur '-nnvice
s'enflamme sur une femme à laquelle :' - ne
prêtaient auparavant aucune attention. L 'n-
deur , la pureté de Lise empêchaient qu 'on lui ré-
vélât des laideurs, I A  suivrez
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,té d'essuyer. Après avoir lavé
/ S6Ui!ï ).\ la vaisselle dans la mousse SOLO,
f _ « » r» I r'nceri laisser sécher et remiser; ou

„. "*''"''r~"\ i f. Ia4ll/ alors laisser sécher sans rincer et
y polir légèrement avant de remiser.

ÊmÊf '̂ ^̂ ^^̂ "̂ Quelle que soit la méthode utilisée,
Mfàk f ̂^^*"̂ - |T t il l la vaisselle est hygiéniquement pro-
lfl llll *̂ i|F » % 1 1 ¦ji pre et brille d'un éclat merveilleux. —
^R *"•¦ 

\ * 1 \yl-tr -\ ^' 
SOLO ne lai sse pas de cerc les

¦flK Jp»-. crasseux dans la bassine à relaverl

Il "*"* mousse davantage
^"̂ V ) v \ nettoie mieux

¦jSpfc f̂f ¦ m J*lmk travaille plus vite
«El A à'j f Excellent également pour la l ingerie
Mf èP '- ¦ /'' ' ine  et les lainages,  pour tous  les
¦BiyS 1% ̂ .;»*:"/ ' nettoyages de la cuisine et de la
fe|4 ~&\ - '" maison , pour tremper et ébouillanter
«III . le linge.
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Produit spécial de la fabrique 
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Muer 1950-1951

Les Inscriptions, pour les cours du soir,
sont prises jusqu 'au

MERCREDI 8 NOVEMBRE,
au siège de l'Ecole ,

collè ge des Crêtets , tél. 2.38.43

Finance d'inscription :
Fr. 15.—

L i

Pierre GMtlllOD
AQUARELLES

tr\ôie\ de \a "j - ieur-ae-JLy s

j usqu'au 16 novembre
Semaine l'après midi
Dimanche matin et après-midi
Le soir mercredi et samedi

V 

Entrée libre

CUISINIÈRES
ELECTRIQ UES

C O M B I N É E S
ELECTRIQUE

lUJ iMP i ggwga* ET B O I S
TrÏÏTfî OU CHARBON

A. & W. KAUFMANN §
LA CHAUX-DE-FONDS l ^^^O j

Marche 810 "̂"BBassasdl "Mm
Tél. (038) 2.10.56 (3 lignes)

 ̂ J

Jeune homme
cherche place de ma-
nœuvre dans n impor -
te quel emploi .

Offres sous chiffre
H. M. 18̂ 15 au bureau
de L'imparlial.

 ̂ J

Au lieu de jurer comme un
charretier quant vos douleurs,
rhumatisme, lumbago, tort icolis
vous tourmentent, prenez

1' U R O Z E R O
qui soulage instantanément!

r*»T#<fNFJJ#J#aTJ###J#J#.MJJ######J#####f#»#J#### J##### *M jjj 11 I » I I I Bfc
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Monsieur I . . .  ¦

UN BEA U PARDESSUS 1
5 5(
« coupé à votre taille et à votre goût , dans
| un beau tissu anglais, vous fera plaisir %

longtemps. t
ENCORE A PRIX AVANTAGEUX ! ?

C|? ^ J^^̂ ^iames c me//îeurs

| &ue du môle 3 ° (ltUCHÛT«EL°Téi. 5.18.88 |¦ (Sud place Purry) Maison neuchâteloise fondée en 1912 us

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "



machines
à décalquer

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

17725

Um 12 novembre 1950
Promesse de mariage
Wiser , Bernard - Ju l e s -Ar -

îold , tourneur , Bernois et
>Jeri , Marie-Louise , de natio-
îalité italienne.

Mariage civil
Pedretti , Roland-Henri ,hor-

oger et Pris!, Muguette-Ed-
née, tous deux Bernois.

Décos
11159. Montandon-Varoda ,

Iules-Arnold , époux de Ma-
¦ie-Loulse née Kobert - Ni-
:oud , né le 30 décembre
1897, Neuchâtelois. — Inciné-
ration. Nicolet , Ulysse-Henri ,
œuf de Louise née Blande-
nler , né le 28 novembre 1885
Bernois.— Incinération. Jean-
neret , Elie-Emer , époux de
Irène-Léonie Villemin née
Scheidegger , né le 15 juin
1870, Neuchâtelois.

Etat -civil du 3 novembre 1950
Promesse de mariage

Tissot-Daguette René-Ber-
nard , étudiant en médecine
et Vuille Any-Marie , tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Clémence Jean - Maurice ,

horloger , Bernois et Vaglio
Marie - Thérèse , Neuchâte-
loise. - Roy Paul-Willy, com-
merçant en horlogerie , Ber-
nois et Fasolato Qiovanna-
Santa, de nationalité italienne.
Graf André-Arthur , agent de
Police , Bernois et Kobert-
Nicoud ,Marcelle-Ida , Neu-
châtelolse. - Jean - Cartier
Georges - René , décalqueur ,
Neuchâtelois et Bianchini
Lucienne - Alice, Bernoise.
Richard Serge-Arthur, horlo-
ger complet et Eschmann
Thérèse-Marcelle , tous deux
Bernois. - Launaz Gilbert-
Remy, conducteur CFF, Va-
laisan et Blaser Hélène-Mar-
guerite , Bernoise. - Courvoi-
sier Roger-Emile , employé
de commerce, Neuchâtelois
et Tschanz Yvonne - Erny,
Bernoise.

Hôtel de la Paix
CERNIER

Samedi 4,
Dimanche 5 novembre

Championnat cantonal
de boules

RESTAURATION :
Chevreuil

Petits coqs
Croûtes aux champignons
Charcuterie da campagne

TEL. (038) 7.11.43

Aiguilles
Ouvrière consciencieuse et

habile serait engagée pour
la frappe.

Se présenter à Unlverso
No 19, Buj ssons 1. 18250

L'Imprimerie André Ber-
sler à Fribourg demande
un bon

compositeur-
typographe

Bien rétribué et place stable.
Tél. (037) 2 37 48. i7074

Jeune fille
faisant la dernière année
d'école , cherche place au-
près d'enfants pour appren-
dre la langue française. Bons
soins désirés.
S'adresser à M. Allemann.
Hochwald (Soleure). 18268

Couturière
expérimentée, serait
engagée de suite.
Eventuellement seu-
lement les après-mi-
dis. Se présenter à

ERNÉ .COUTURE
Léopold-Robert 66

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Horloger, 25 ans, avec di-
plôme, parlant l'allemand et
le français cherche place

comme riiaieur
dans fabrique ou dans maga-
sin d'horlogerie.

Offres sous chiffre OFA
9330 S à Orell Fùssli-
Annonces, Soleure. 18013

r ->
- ĵS^^̂ Wjhk Nouveau

/EAU 3Pk tenancter
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Restaurant de Sa

Croix Fédérale
Dombresson
tél. (038) 7.18.45

Dans son carnozet de gourmets
Ion vous servira samedi soir
et dimanche

Escargots de Bourgogne
Civet de lièvre chasseur

et sur commande, toute autre
spécialité de l'Art culi-
naire français

M. R E Y M O N D - M O N T A N D O N , chef de cuisine

Excursions « RAP9D-BLANC >

7 nombre POIRE DE MORTEAU
départ 14 h. j Fr. 6.—

Garage Glohr SfiSSf^W&ï

RESTAURANT DU JET D'EAU
LE COL-DES-ROCHES

Dimanche après-midi

D A N S E
avec JOÉ ALOHA'S

N O U S  C H E R C H O N S  :

Electro-technicien diplômé
(Branche : courant fort)

pour projets , offres et construction d'ins-
tallations de télé-indicateurs de niveau
d'eau et télé-commande automatique de
pompes.
Cette place concerne une activité Inté-
ressante et variée dans la branche des
installations de distribution d'eau et des
centrales électriques. Les candidats ayant
quelques années de pratique et ayant de
très bonnes connaissances d'allemand
qui s'intéressent à une situation stable
sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites détaillées avec photo à

François Rittmeyer S.A., Zouo
Atelier de construction d'appareils pour le
Service des eaux

i Employée |
» qualifiée , dactylographie, comptabi- '
, lité, est cherchée pour trois demi-jour- i
' nées par semaine.

I Offres sous chiffre F.T. 18243, au bureau
> de L'Impartial. j

Commerçants,
Industriels...
c'est avec un réel plaisir
que vous traiterez
vos affaires dans
un bureau
créé par

FRITZ RUFF
EBENISTE

"4

Usine et bureau :
Gazomètre 5

Tél. 2.25.56

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ».

^2  ̂TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

ESaasïIa» - BBéB»aBimmuXg4e
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

Fabrique de boîtes métal et acier
inoxydable des Franches Montagnes
engagerait de suite un

tourneur qualifié
sur machine Dubail ou éventuelle-
ment sur tour revolver Gudel. Con-
naissant bien la fabrication de la
boîte étanche. On mettrait jeune

, homme débrouillard au cou-
rant. A la même adresse, on de-
mande une jeune fille pour tra-
vaux divers.
Faire offres sous chiffre G. T. 18253
au bureau de L'Impartial.

>¦¦!¦¦¦ i B—md
r >

Fabrique Vulcain engagerait pour travaux tins
d'ébauche ,

ouvrières
ayant bonne vue. Se présenter ou écrire.

<s ^

î 1

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche pouc
son département plaqué or

i tourneur Diail
i aide-mécanscïen

Faire offres écrites à la
Maison
FILS DE Q. DUCOMMUN,
6, Rue des Tilleuls, en ville.

^ J
Homme 34 ans, bonne instruction , énergiquf
et consciencieux, s'adaptant rapidement i
toutes activités

cherche place
de confiance. Capable de prendre des respon
sabilités dans commerce ou industrie. Bonni
connaissance des travaux de bureau et ayan
l'habitude du personnel et de la clientèle
Libre de suite ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre B G 18257 au burcai
de L'Impartial.

A louer ou à vendre à Colombier
(Ntel) très confortable

maison familiale
de 4 pièces sur un étage, avec garage atte
nant, située près de la gare C. F. F. L'immeu-
ble peut être acquis de suite.
Pour tous renseignements et visites sur
place s'adresser à l'Elude Louis Paris,
notaire, Colombier.

N 'importe quoi, n 'importe oit,

UHM ^^HT
En venle partout

Représentant général Ballmer à Cie, Berne

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

un local
à l'usage de fabri que ou atelier. Construc-
tion moderne faisant partie d'un immeuble
locatif.
Demander tous renseignements à l'Etude
Ribaux, avocat, Neuchâtel. 17785

Ouvrières
sur

ébauches
seraient engagées pour
entrée immédiate ou à
convenir.
S'adr. Manufacture d'hor-
logerie Schild & Cie S. A.,
rue du Parc 137, dôpt.
Ebauches.

Serait amateur d'un

meccano
d'occasion, en bon état. No.
6, 7 ou 8. A la même adresse
à vendre à l'état de neut,

clarinette
système Bôhme en ut et
une toute grande seille gal-
vanisée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18230

Aiguilles
Ouvrière qualifiée
connaissant bien
le découpage ou
le finissage serait
engagée par fa-
brique de la place.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 18227

Villa neuve
à Concise

(Construction 1948)
à louer pour le ler décem-
bre 1950 ou à convenir,
3 V» pièces, hall éclairé,
bains, garage et dépen-
dances ; facilités pour une
pièce de plus, eau chaude
électri que 100 1., cuisinière
électrique 220 v. Jardin
800 ma entièrement clôtu-
ré. Situation tranquille ,
prix fr. 160.— (éventuelle-
ment à vendre).

Entreprise G. Rlgoli ,
Concise. 18241

M. Bouer
aux environs , appartement
meublé, 2 ou 3 pièces, eau ,
électricité , Jardin. Pour sé-
jour ou à l'année. Eventuel-
lement vida , époque à con-
venir . — Ecrire sous chiffre
A. J. 17945 au bureau de
L'Impartial.

Pension de l'Ermitage
à Neuchâtel

pour couples et personnes
âgées, isolées, chambres
bien chauffées, vue su-
perbe. 18054

Tél. (038) 5 33 14.

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE
^Saezz-q  ̂ Téléphone 2 2512

A^*Ç^ I. imiiittz
J ! 7% r *£  SERVICE DIURNE
O^ ^O et NOCTURN E

Nous engagerions de suite

Monteur électricien
qualifié, connaissant si possible l'installation des

téléphones ,

S'adresser à M. P.-E. Matthey, bureau techni-
que, Avenue de l'Hôpital 18, Le Locle.

Remonteur
connaissant si possible les calibres
automatiques.

Acheveur
au courant de la mise en marche,

sont demandés. Travail en fabri-
que. Places stables.

Ecrire ou se présenter à fabrique
MONDIA , rue du Parc 148.

Une belle couronne
se commande à

«La Prairie» fleurs
Mme G E O R G E S  G U E N I N- H U M B E R T

Fleuriste diplômée
Léopold-Robert 30b, tél. 2.13.61

Qua ta volonté soit fait*.

Monsieur et Madame Charles Brandt-Cha-
morel, à Qenève ;

Monsieur et Madame Pierre Brandt-FIndrls,
à Qenève ;

Mademoiselle Madeleine Brandt;
Madame et Monsieur Jean Vincent-Brandt

| et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Zutter-Brandt ,

au Locle ;
1 Monsieur et Madame René Brandt-Thié-

baud et leurs enfants, à Bienne ;
ainsi que les familles

Lehmann-Hirschy, Schaad-HIrschy, Hirschy,
Brandt-Hlrschy, Hirschy von Hoff , parentes

; et alliées, ont la profonde douleur de faire
f part à leurs amis et connaissances du décès

de leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

I Bernard Brandt
née Marie Hirschy

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa
82me année, après quelques jours de grandes
souffrances.

i La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1950.
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 6 courant, à 15 heures.

| Culte au domicile, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Fritz-Courvoisier 33 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

En cas de décès: A. HëMY
Léopold-Robert 6. Têléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités

Madame Fritz SIEGRIST
et ses enfants, très touchés des

nombreuses marques de sympathie reçues et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,

1 remercient sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper.

Un merci tout spécial à Monsieur Louis
Jaussi et à son personnel.

Dame seule
prendrait enfants en pension ,
pas au dessous de 3 ans.
Bons soins assurés. — Mme
H. Cosandey, Vieux Châtel 29,
Neuchâtel. 18256

Ph amhnn sl possible indé-
UllalllUI G pendante et cen-
trée, cherchée par monsieur
tranquille , comme pled-à-
terre. Faire offres sous chiffre
P 60U N, a Publicitas , Neu-
châtel.

Demoiselle ff îTSSZ
ge soigné, cherche emploi
chez personne seule de pré-
férence. — Offres soug chiffre
S. L. 18254 au bureau de
L'Impartial.

A womlnc Petlt trousseau de
VBIIUI B bébé, en bon état.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 18248

Aspirateur TSSSÏÏ
an est à vendre fr. 125.—.
Tél. 2.50.87. 18247

La personne
qui a été vue ramasser un
foulard rouge et des gants
gris au Parc des Crêtets est
priée de les rapporter au
Poste de Police , Place de
l'Hôtel-de-Ville , sinon plainte
sera déposée. 18216

PpPlIll marc^' vers M heures ,
I CI UU un porte-monnaie cuir
brun , contenant 4 petites
ciels et quelque argent . Le
rapporter contre bonne ré-
compense rue du Doubs 03,
au 2me étage.

Lisez «L 'imp artiai*



/C^2/DU JOUR,

Apres l'attentat.

la Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
L'émotion suscitée par l'attentat con-

tre le président Truman est en train de
s'apaiser. On s'est rendu compte qu'il
s'agit vraiment d'un très peti t groupe
appartenant au parti nationaliste et
qui, naturellement, bénéficie de l'appui
du Kominform. Ce dernier s'e f force
d'utiliser à Porto-Rico les mêmes élé-
ments révolutionnaires que dans le res-
tant de l'Asie.

On souligne que l'île de Porto-Rico
ne pourrait guère être constituée en
Etat indépendant du fai t  qu'elle dé-
pend entièrement de l'économie améri-
caine. Lors de mon passage à New-
York, j' ai rencontré de nombreux Amé-
ricains qui se plaignaient de la concur-
rence que des dizaines de m iers de
Portoricains leur faisaient dans diverses
professions. Les Portoricains avaient
le droit de s'établir aux USA sans au-
cune restriction ni contingentement.
Cependant, au moment où les troubles
révolutionnaires se sont produits ces
dernières semaines, une consultation
populaire devait avoir lieu pour déter-
miner la Tg/ature des relations de Por-
to-Rico avec les USA. L'événement ris-
que bien d'être retardé.

Comme le soulignent de nombreux
commentateurs, l'attentat contre le
président Truman est infiniment re-
grettable « mais il de nature à mieux
faire  comprendre aux Américains les
difficultés auxquelles s'achoppent les
grandes puissances coloniales qui cher-
chent en toute loyauté à accorder aux
pays lointains qu'elles contrôlent une
plus grande autonomie tout en veillant
à ce que cAtte accession aux droits
démocratiques ne soit pas le point de
départ d'une ère de chaos et de désor-
dres. Les Pays-Bas en Indonésie, la
France CM Viet-Nam et au Maroc ne
sont pas encore parvenus à trouver
une formule donnant satisfaction aux
population s indigènes tout en sauveg ar-
dant les intérêts légitimes de l'Etat mé-
tropolitain ».

Embarras français.

La conférence de New-York au sujet
du réarmement allemand n'est pas
close. Pour l'instant, les Américains et
ies Français demeurent irréductibles
sur leurs positions. L'éventualité d'un
échec des négociations est donc envi-
sagée et certains grands journaux fran-
çais se demandent déjà ce que dans ce
cas le gouvernement devra faire ? L'A-
mérique agira-t-elle seule ou laissera-t-
elle tout simplement la France et l'Al-
lemagne s'arranger en tête-à-tête ? Si
c'était le cas, la chose ne serait guère
agréable. Le fa i t  est que jusqu'ici les
Allemands ont renoncé à toute polé-
mique, attendant que les USA fassent
connaître leur point de vue. Mais on
sait que Bonn réclame l'égalité de droits
pour tous, les mêmes restrictions à la
souveraineté nationale pour tous et pas
de soldats de première et de deuxième
classe...

Un autre embarras vient d'être créé
au gouvernement français par l'échec
des négociations sur le Maroc. On espé-
rait que la venue du sultan à Paris
amènerait une détente dans les rap-
ports entre les deux pays. Mais Sidi
Mohammed Ben Youssef ne f i t  aucun
mystère de ses intentions de défendre
les droits marocains en réclamant en
particulier l'abrogation du traité de
protectorat et son remplacement par
une alliance négociée d'égal à égal. M.
Auriol lui répondit alors que cette re-
vision fondamentale n'était pas dans
les intentions du gouvernement fran-
çais. Hier, un communiqué annonçait
certaines concessions de détail qui ont
leur importance mais qui ne signifient
nullement la transformation du protec-
torat en une alliance...

Les choses en sont là ! On risque
de voir maintenant le Maroc glisser
peu à peu sur la pente de la bouderie,
de l'hostilité et finalement de la révo-
lution et de l'insurrection. Les choses
n'en sont pas encore là, heureusement.
Mais il semble qu'on devrait à Paris
éviter un processus qui s'est révélé as-
sez dangereux dans le cas d'Ho Chi
Minh.

Enfin, l'agitation ouvrière renaît en
France aussi bien dans le département
de 'la Seine que dans le Nord et le
Midi. Les rep résentants du personnel
ouvrier ont déposé leurs cahiers de re-
vendications et l'on peut s'attendre à
des grèves. Etant donné la f a ç o n  dont
beaucoup d'ouvriers français sont trai-
tés, il n'y a rien là d' extraordinaire.

Résumé de nouvelles.

— La situation en Corée est sérieuse,
dit-on, mais non critique. Caractéristi-
que est la volonté de Washington d'i-
gnorer officiellement la présence d'u-
nités communistes chinoises. Cepen-
dant, Mao Tsê Toug aurait déjà jeté
dans la fournaise près de cinq divi-
sions avec un armement très supérieur
à celui des Nord-Coréens. On #a deman-

de si cette intervention n'entraînera
pas des complications diplomatiques.

— A Paris, M. Duclos remplacera do-
rhiavant rf< "*'otf Thorez .C'est sur Iw
que s'est f ixé  le choix de Moscou. M
Duclos est l'agent le plus direct et do-
cile du Kremlin. P. B.

Sans nouvelle de l'avion Bombay-Genève
Le DC-6, qui devait arriver hier matin à Cointrin, n'a plus donné signe de vie depuis la

région de Grenoble. Il avait 46 personnes à bord. Les recherches sont sans résultat.

Venant de Bombay

Un constellation disparaît
dans ies Alpes

BERNE, 4. — L'Office fédéral de l'air
communique :

On est sans nouvelle depuis hier ma-
tin de l'avion de transport quadrimo-
teur du type Constellation de la so-
ciété de transports aériens « Air India
International » qui faisait route de
Bombay à Londres. Il avait fait escale
au Caire d'où il était reparti à 2 h. 09
du matin. L'avion devait arriver à 11
heures 05 à Genève.

Les liaisons radiotélégraphiques en-
tre l'appareil et l'aérodrome de Genève
indiquent que l'avion se trouvait à
10 h. 37 d'après ses propres indications
au-dessus de Voiron, à environ 25 km.
au nord-ouest de Grenoble et volait à
près de 5000 m. d'altitude en direction
de Genève.

Appels sans réponse...
A ce moment, l'appareil de l'air India

demanda le contrôle de sa position. Le
service de radio de l'aéroport de Coin-
trin voulut immédiatement lui donner
les renseignements demandés, mais ses
appels sont restés sans réponse. Au
départ du Caire à 2 h. 09, l'avion, im-
matriculé V-TCQP, avait de l'essence
pour 13 heures et demie de vol.

...et plus de nouvelle
Depuis lors on est sans nouvelle de

l'appareil. Il n'est pas exclu qu'en rai-
son des mauvaises conditions atmos-
phériques et d'un vent violent du nord-
ouest, l'appareil ait été porté vers l'est
dans la région des Alpes.

Toutes les communications sur l'en-
droit où se trouve l'appareil en particu-
lier les signaux lumineux ou acousti-
ques entre 10 h. et 14 h. doivent être
adressés à l'Office fédéral de l'air à
Berne, tél. No. 14.

Quarante-six passagers
BOMBAY, 4. — AFP. — Le DC-6

Bombay-Londres dont on est sans
nouvelles avait à son bord 37 marins
pakistanais, 3 marins indiens et 6
membres d'équipage, précise-t-on au
siège de la compagnie.

Des ouvriers ont entendu
deux explosions

CHAMBERY, 4. — Reuter . — Trois
ouvriers travaillant à un barrage, dans
les environs de la frontière italienne,
ont entendu vendredi après-midi un
avion tourner au-dessus d'eux. Puis,
ce furent deux explosions.

On suppose qu 'il devait s'agir du
« Constellation » disparu. Les ouvriers
pensent que l'appareil était au-dessus
du village de Beaufortin. Les explo-
sions se seraient produites dans la ré-
gion du col du Mont, à 2630 mètres
d'altitude. Des colonnes de secours ont
été organisées dans cette contrée ven-
dredi soir. La neige qui tombe actuel-
lement rend toute cette contrée diffi-
cilement accessible.

Premières recherches
(infructueuses)

GRENOBLE,, 4. — AFP. — Toute la
région où l'avion Bombay-Londres dont
on est sans nouvelles, aurait pu s'écra-
ser, a déjà été survolée hier après-
midi par des appareils dont les opéra-
tions ont cependant été gênées par le
mauvais temps qui règne sur les Alpes.
Ces recherches ont été interrompues à
la nuit tombante. Elles seront reprises
ce matin à la première heure, aucune
nouvelle du « Constellation » n'a été
recueillie.

On signale à la gendarmerie de Mou-
tiers que le passage d'un avion sem-
blant voler à basse altitude a été ob-
servé entre 10 h. et 10 h. 15 GMT.
Moutiers est situé à environ 60 km. à
vol d'oiseau au sud-ouest du massif du
Mont-Blanc.

Rien au col de l'Iseran
GRENOBLE, 4. — Reuter. — Des sol-

dats français et des gendarmes ont
recherché vendredi soir le Constella-
tion disparu. Les équipes de secours
n'ont rien trouvé dans les environs du
col de l'Iseran, à environ 3000 mètres
d'altitude, où des bruits de moteurs
avaient été entendus en dernier lieu.

Vendredi soir, la troupe et la police
ont fouillé les pentes du Mont-Blanc.
Si le temps s'améliore, des avions mi-
litaires américains, parqués à Franc-
fort , et des avions militaires italiens
prendront le départ samedi à l'aube
pour aller rechercher l'avion disparu .

llgH?") Des skieurs sont partis
GRENOBLE, 4. — AFP. — Il semble

se confirmer que l'avion Bombay-Lon-
dres a évolué dans la bourrasque au-
dessus d'une région délimitée par Al-
bertville, la Haute-Tarentaise et Mou-
tiers-BozeL

C'est donc entre la frontière italien-
ne et le massif de la Vanoise que sem-
blent devoir se circonscrire les recher-
ches. On croit savoir que, malgré le
mauvais temps et l'obscurité, des éclai-
reurs skieurs seraient partis en fin de
soirée à la recherche de l'appareil.

Ce qu'on dit à Cointrin...
GENEVE, 4. — Il sera certainement

très difficile de retrouver le V-TCQF
car, lorsque la catastrophe a dû se
produire, il neigeait dans la région des
Alpes.

En raison des conditions atmosphé-
riques très mauvaises qui régnaient
vendredi matin et d'une forte baisse
barométrique, il n'est pas exclu que les
appareils de bord n 'aient pas indiqué
avec la précision voulue l'altitude à la-
quelle volait le « Malabar-Princes! ».

Son chef pilote, le capitaine Saint ,
de nationalité anglaise, était un avia-
teur de grande valeur. C'est lui qui, il
y a quatre semaines, avait posé — un
samedi matin — un appareil sur la
piste de Genève-Cointrin alors qu 'un
brouillard épais traînait sur la piste.
Il avait déjà effectué de nombreuses
fois le parcours Le Caire-Genève-Lon-
dres. Il était très estimé à l'aéroport ,
où il comptait plus d'un ami.

Le dalai-Iama à quitté Lhassa
KALIMPONG (Inde) , 4. — Reuter. —

Selon les milieux bien informés, le da-
laï-lama, accompagné du régent Takta
Rimpoche et son cabinet, sont partis
pour une destination inconnue. Cette
nouvelle aurait provoqué à Lhassa un
revirement politique. Les troupes chi-
noises auraient atteint un point situé
à 250 km. tle Lhassa.

De la chance
dans le malheur...

LIEGE, 4. — Reuter. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi , un train a heurté
un camion qui a été coupé en deux, à
un passage à niveau dans la région de
Liège. Le siège du chauffeur a été em-
porté sur le tampon de la locomotive.
L'équipe de sauvetage accourue sur les
lieux pensait trouver un cadavre , mais
le chauffeur du camion était resté as-
sis sur son siège. ¦

En les désamorçant
Tués par l'explosion de munitions

MUNSTER (Basse Saxe) , 4. — Trois
habitants de Munster ont été tués
vendredi par l'explosion de munitions
qu'ils tentaient de désamorcer.

Tandis que l'une des victimes vou-
lait désamorcer de vieilles grenades,
deux jeunes gens qui se trouvaient
dans un endroit très éloigné effec-
tuaient un travail analogue. Les deux
explosions se sont produites presque si-
multanément.

La langue russe en Tchécoslovaquie...
MOSCOU, 4. — Ag. — Les journaux

soviétiques annoncent vendredi de
Prague que 15.000 maîtres enseignent
en Tchécoslovaquie la langue russe.

Controverse au sujet du téléphérique
du Cervin

Les Anglais ne sont pas
contents

LONDRES, 4. — Ag. — Le proje t ita-
lien de construire un téléphérique au
Cervin fait l'objet des commentaires
d'un correspondant du « Times ». Mais
le projet n'est guère approuvé. De
nombreux Anglais qui sont parmi les
meilleurs amis de la Suisse, considè-
rent le Cervin dans une certaine me-
sure « comme leur montagne ». L'idée
de construire un téléphérique aboutis-
sant à un restaurant de montagne
creusé dans le roc, « où les touristes de
salon absorbent des conserves », est
ressenti comme une profanation d«
cette montagne unique.

Les nouvelles correspondances en
voyées au « Times » ont pour auteu:
Mme Cicely Williams, qui connaît bier
la Suisse. Elle pense que le danger di
construire un téléphérique sur le Cer
vin n'existe guère , car le sommet suissi
du Cervin , les parois nord et est, ains
que le Hoernli et les arêtes de Zmut
et le Furggratt sont propriété de Zer
matt. Il est impossible d'admettre qui
les Zermattois abandonnent les droit
qu'ils possèdent sur cette montagne de-
puis le XVIIe siècle. Il est impossible
de penser qu'un téléphérique partan '
d'Italie puisse être construit sans em-
prunter le territoire suisse.

Liquidation du service de répartitior
des devises

3#- Le tourisme suisse y gagnera
LONDRES, 4. — Ag. — Par suite de

l'entrée de la Suisse dans l'Union euro-
péenne de paiements, la nécessité d'un
office spécial pour distribution de devi-
ses pour les voyages en Suisse a dispa-
ru. Cet of f i ce  vient d' annoncer dans
une note à la presse qu'il va procéder
à sa liquidation immédiate. Ainsi , le
nombre des Anglais qui entreprennent
des voyages en Suisse et qui peuvent
obtenir annuellement un contingent de
50 livres à cet e f f e t  ne sera plus limi-
té.

Chaque banque pourra aliouer ces
50 livres, et en Suisse ce contingent se-
ra mis à disposition immédiatement en
entier au lieu de l'être par tranches
après une durée de séjour limité.

Alors même que depuis la dévalua-
tion de la livre, la cherté de la vie
a proportionnellement augmenté en
Suisse, on peut s'attendre à ce que
cette nouvelle situation, qui représente
une simplification de la procédure pro-
voque une augmentation du trafic tou-
ristique en Suisse, beaucoup de per-
sonnes avaient en effet renoncé aux
vacances en Suisse nrce que la vie y
était trop chère, mais surtout aussi par-
ce que les formalités étaient trop com-
pliquées pour obtenir une allocation de
devises.

..Entente pour la paix "
L'une des plus importantes résolutions de l'O. N. U

FLUSHING MEADOWS, 4. — Reuter
— L'Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé vendredi le plan pré-
voyant la lutte contre l'agression.

La disposition du plan par laquelle
l'Assemblée générale doit être convo-
quée dans un délai de 24 heures au cas
où le Conseil de sécurité est empêché
par le veto d'un de ses membres per-
manents de combattre l'agression, a été
approuvée par 52 voix contre 5 et une
abstention.

L'Assemblée a décidé, en outre, par
45 voix contre 5 et 7 abstentions, d'a-
dresser à tous les Etats membres l'invi-
tation de tenir prêtes à combattre con-
tre une agression quelconque une par-
tie de leurs forces armées.

Des amendements russes repoussés
L'Assemblée générale a repoussé un

certain nombre d'amendements soviéti-
ques. L'un de ces amendements de-

mandait que l'on biffât toute allusion
aux forces années qui devraient être
mises à la disposition des Nations
Unies. Ces amendements ont été re-
poussées par des majorité s allant de
42 à 47 voix.

L'assemblée générale a repoussé éga-
lement par 40 voix contre 8 et 9 abs-
tentions la proposition soviétique ten-
dant à inviter les représentants de la
Chine communiste à participer aux
délibérations des « Cinq Grands ».

La délégation soviétique a toutefois
approuvé une résolution recomman-
dant au Conseil de sécurité d'exécuter
la disposition de la charte selon la-
quelle les membres des Nations Unies
devraient mettre des troupes à la dis-
position du Conseil de sécurité. Ce der-
nier devrait veiller à ce que le comité
d'état-major fonctionne efficacement.
Cette résolution a été approuvée par 52
voix et 6 abstentions.

L'invitation aux Cinq Grands de se
réunir et d'examiner les questions pen-
dantes a été approuvée par 57 voix
sans opposition.

L'assemblée a procédé à 22 votes. Les
membres du bloc soviétique se sont
presque toujours prononcés contre les
différents points de la résolution. Sept
Etats dont la Suède se sont abstenus
lors du vote de l'article relatif aux
troupes, cela en raison de considéra-
tions de caractère constitutionnel.

L'opinion du président
M. Entezam, président de l'assem-

blée générale, dans son allocution, a
déclaré qu'il s'agit peut-être là de la
résolution la plus importante qui ait
été votée à l'assemblée générale depuis
la fondation des Nations Unies. La ré-
solution s'intitule « entente pour la
paix "».

Affaires courantes ?

Entretiens diplomatiques
à Moscou

MOSCOU, 4. — Reuter. — Les am-
bassadeurs des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France ont été convo-
qués successivement vendredi soir au
ministère soviétique des affaires étran-
gères. L'amiral Kirk, ambassadeur des
Etats-Unis, a été reçu le premier par
M. Gromyko, ministre adjoint des af-
faires étrangères.

Le porte-parole de l'ambassade a dit
que cet entretien de 20 minutes avait
été consacré aux affaires courantes.
Sir David Kelly, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, a été reçu à 23 heures
(locales) et M. Châtaignaud, ambas-
sadeur de France, un quart d'heure
plus tôt.

Nouveau recul des fortes de l'SJJ
A la suite de la plus vio lente attaque de la guerre

où Chinois et nordistes combattent côte à côte

TOKIO, 4. — Reuter. — La 24me di-
vision appartenant aux forces du Com-
monwealth britannique a été obligée de
reculer fortement en Corée pour proté-
ger son flanc droit soumis, depuis 48
heures, à la violente pression des atta-
ques communistes.

La brigade britannique occupe l'aile
gauche du front. La Ire division de ca-
valerie américaine, repoussée en direc-
tion d'Unsan, a perdu le contact ven-
dredi . On ne connaît pas sa position.

Les Nord-Coréens, en fonçant sur
Unsan, ont cerné un bataillon de ca-
valerie, il y a deux jours. Les commu-
nistes, soutenus par des chars soviéti-
ques lourds, par de la grosse artillerie,
ont bousculé les positions américaines.

De lourdes pertes
Cette attaque, jugée par un of f ic ier

d'état-major comme la plus violente
qui ait eu lieu en Corée, a provoqué de
lourdes pertes aux Américains, dont la
moitié d'un régiment seulement a pu
regagner les lignes américaines. Des
camions, des équipements lourds et de
l' artillerie ont été abandonnés sur pla-
ce. Des chars ont été mis hors de com-
bat par des groupes de « sacrifiés »
opérant de nuit.

La tactique communiste consiste à
mettre hors d'usage le premier et le
dernier véhicule d' une colonne, de
sorte que les routes se trouvent ainsi
bloquées.

Les convois immobilisés sont alors
attaqués avec les armes légères. Les
troupes de l'ONU commencent à se ren-

dre compte qu'elles vont au devant
d'une dure campagne d'hiver. Les trou-
pes chinoises, entrées en action sur le
front , luttent avec fanatisme.

Des Chinois au front
Sur le front de Corée, 4. — Reuter —

Un porte-parole du ler corps d'armée
a déclaré que des éléments de cinq di-
visions chinoises avaient été identifiés
sur le front du nord de la Corée.

Les e f f ec t i f s  complets des Nord-Co-
réens et des Chinois ne sont pas con-
nus. On les évalue à 50,000 hommes.
L'ennemi dispose de tanks, d'artillerie
lourde et de canons lance-fusées. Des
pilotes ont constaté d'importants mou-
vements de troupes des deux côtés de
la frontière mandchoue.

Le communiqué nordiste
PARIS, 4. — AFP — Le communiqué

publié vendredi par le haut comman-
dement de l'armée nord-coréenne et
diffusé par la radio de Moscou, annon-
ce que des unités de l'armée populaire
poursuivent leurs progression à l'ouest
d'Anju. Au cours des combats dans le
secteur nord et au nord-est d'Anj u,
poursuit ce communiqué, les unités de
l'armée poqndaire ont tué ou blessé
plus de 1500 soldats et o f f ic iers  enne-
mis et f a i t  prisonniers environ 2000
hommes. Un important matériel a été
pris, dont 150 pièces d'artillerie et près
de 300 camions.

Sur la côte orientale, les combats se
poursuivent dans .les secteurs au nord
d'Hanihyn et près de Songjin.

Bulletin météorologique
Couvert avec précipitations. Tempé-

rature en légère baisse, neige au-des-
sus de 1000 mètres. Plus tard tendance
à la bte.


