
Priorité des affaires européennes ?
L'entrevue Truman-Mac Arthur

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Il n'est point dans les habitudes gou-

vernementales et diplomatiques qu 'un
chef d'Etat fasse un voyage de 25.000
kilomètres pour s'entretenir pendant
quelques heures avec un général , fût- i l
un pro-consul dans la région du Paci-
fique. On sait que le général Mac Ar-
thur n'aime pas quitter son f i e f  ; il le
désire d'autant moins après sa victoire
en Corée. D'autre part , le président
Truman avait sans doute d' excellentes
raisons de faire connaître au général ,
qui est son subordonné, les directives
générales de la politique américaine.
Car si l'Extrême-Orient jou e actuelle-
ment un rôle primordial sur le plan in-
ternational, d'autres secteurs préoccu-
pent également les hommes d'Etat
américains.

Il semble bien, comme nous l'avions
laissé entendre depuis des semaines,
que Washington , contrairement à l'at-
titude intransigeante de Mac Arthur,
s'oriente vers une normalisation des
rapports avec la Chine de Mao Tse
Toung et vers un règlement de l'a f fa i re
de Formose. Le bref communiqué pu-
blié à l'issue de la conférence sur l'île
de Wake ne permet pas des conclusions
formelles, mais il est évident que le
président des Etats-Unis ne s'y est pas
rendu sans d'impérieuses raisons dont
nous ne tarderons pas à apprendre les
répercussions. L'af fa ire  coréenne est
militairement gagnée mais la réintro-
nisation pure et simple de M. Syngman
Rhee, p ersonnalité très discutée, ne
s u f f i t  pas pour liquider la question. Il
y a aussi les af faires  de l'Indochine, de
Birmanie, de Malaisie, d'Indonésie sur
lesquelles, en sa qualité de chef d'Etat,
le présiden t Truman a jugé nécessaire
de s'entretenir personnellement avec
un éminent militaire mais qui se dérobe
facileme nt aux conversations directes.

Vigilance...

En attendant que le voile soit com-
plètement levé sur ces entretiens, nous
ne devons pas oublier que les problèmes
européens continuent à avoir, aux yeux
des dirigeants américains, une impor-
tance primordiale. Les événements ac-
tuels rendent plus nécessaire que ja-
mais une vigilance extrême des puis -
sances occidentales. L'agitation com-
muniste se développe en Allemagne oc-
cidentale où des incidents graves ont

pu être évités jusqu 'ici ; les élections de
dimanche dernier dans le secteur
oriental, sans qu'on ait besoin de leur
donner une signification précise , mon-
trent qu'il existe dans l'Allemagne de
l'Est un bloc fortement organisé et cer-
tainement armé qui pourrait constituer
un facteur non négligeable en cas de
complications générales.

En Autriche aussi, la tentative de
grève générale a échoué. Rien ne prou-
ve que cette agitation ne se renouvel-
lera pas, surtout si les conditions éco-
nomiques ne s'améliorent pas. La crise
économique reste toujours l'espoir et le
grand levier dont le Kominform pense
pouvoir se servir dans les pays ruinés
par la guerre ou dont le relèvement est
particulièrement di f f ic i le .
(Suite page 5.) Pierre GIRARD.

Les Etats-Unis comptaient au ler
septembre dernier une population de
152.271.000 âmes. Dans ce chiffre sont
comprises 576.000 personnes qui font
du service militaire dans les pays
d'outre-mer.

La population des Etats-Unis

Les réflexions du sportif optimiste
Ce fut une véritable fête de tir. — Que penser de ce XVIe buisse
Hollande ? — Noire force et notre faiblesse. — Il nous faut un
directeur technique compétent.

(Corr. part , de l' e Impartial »)

Genève, le 19 octobre.
Ce fut vraiment un match sensa-

tionnel ! Mais entendons-nous bien ,
pas-par la qualité du football pratiqué
par les 22 protagonistes, mais par le
cran, la vitesse, la volonté de tous les
j oueurs. On ne marque pas douze buts
en 90 minutes sans que « quelque cho-
se » cloche ! On ne doit pas oublier que
si le football comporte des éléments
offensifs, ses inventeurs ont aussi pré-
vu des lignes défensives. Qu'en penser,
quand les sanctuaires ont été violés
plus de dix fois ?

A ce Suisse-Hollande, il a manque
deux tacticiens, deux vrais directeurs
techniques. Cet homme existait chez
les visiteurs. C'est un ancien joueur
anglais renommé. Il ne connaît et
n'admet que le WM intégral . Il l'a ap-
pliqué consciencieusement. Or, avec le
système que nous jouons dans ces oc-
casions, système que Karl Rappan mit
patiemment au point, quand il s'occu-
pait encore de notre équipe nationale,
nos hommes savent percer le WM in-
tégral et mettre l'adversaire dans ses
petits souliers. Faut-il rappeler , les vic-
toires de Berne et de Zurich contre
l'Angleterre, lors de la reprise des re-
lations avec nos amis britanniques, à
la fin de la guerre ? A l'époque (ça a
changé depuis lors ! ) les « hommes à
la rose » ne comprenaient rien à notre
système et furent vaincus. Il en fut de
même dimanche à Bâle. Nous avons
passé, nous avons marqué et à réité-
rées fols, car nos cinq avants ont fait

une démonstration de toute beauté ,
bien épaulés par une ligne intermé-
diaire qui pratiqua l'offensive à ou-
trance.

Et alors ?
Alors il y eut la défense. D'abord Stu-

ber est en baisse de forme. Personne
ne lui jettera la pierre, tant fut admi-
rable sa tenue à Rio. Mais le Lausan-
nois n'en est pas moins, actuellement,
très quelconque dans sa tenue. Il a au
moins deux buts sur la conscience. En-
suite — et c'est là qu'il convient de re-
médier à la situation avant le 12 no-
vembre, date du match Suisse-Suède —
nos arrières et nos demis (dans leur
nécessaire, indispensable activité dé-
fensive) , n'ont pas du tout su mettre
en pratique la tactique qui correspon-
dait au WM adverse. Et il ne s'est
trouvé personne à la mi-temps pour
leur expliquer leurs erreurs et leur
montrer comment y remédier. Les
fautes de position se suivirent, sur un
rythme accéléré et nous en subîmes les
conséquences par toute une série de
goals que nous n'aurions jamais en-
caissés, si un véritable «directeur tech-
nique » avait été au vestiaire et sur la
ligne de . touche.

.(Suite page 3.) SQUIBBS.

Le <Touring> et les
chemins de fer du Jura bernois

Une critique
injustifiée

/
On nous écrit :
Dans son No 27, le « Touring » soumet

à une vive critique les décisions relati-
ves à l'assainissement de divers che-
mins de fer privés qu'a prises dans sa
session ordinaire de septembre le Grand
Conseil du canton de Berne.

Rien ne trouve grâce devant cette
critique, sauf le crédit d'un million de
francs prévu comme contribution aux
frais de la transformation du chemin
de fer de la rive droite du lac de Thou-
ne, frais qui se monteront à 4 millions.
On sait que ce chemin de fer doit être
remplacé par un service de trolleybus.
En revanche, le journal de l'automobi-
lisme trouve beaucoup trop élevé le
coût du renouvellement technique du
chemin de fer Soleure-Berne ; il s'agit
là de 3,9 millions et le canton de Ber-
ne participera par 300,000 francs à la
dépense. Mais comme la décision a été
prise, puisqu'elle était de la compéten-

ce du Grand Conseil, « Touring « n'in-
siste pas sur ce point. Ses attaques sont
dirigées surtout contre une autre dé-
cision, qui devra être soumise au peu-
ple : celle qui a trait aux 7,9 millions
prévus comme contribution du canton
de Berne à l'assainissement des che-
mins de fer du Jura. Il déclare que le
peuple devra émettre là un vote néga-
tifs, afin que les problèmes que posent
les communications dans le Jura soient
résolus selon des conceptions plus mo-
dernes et sur une base financière plus
saine.

Pour combattre la solution proposée,
il allègue qu'en 1946 et en 1947, le can-
ton de Berne n'a dépensé en moyenne
que 13,6 millions par an pour son ré-
seau routier, qui est de 2300 kilomè-
tres ; et maintenant on voudrait que le
contribuable vote une dépense de 7,9
millions pour assainir un réseau fer-
roviaire de 85 kilomètres seulement. Ce-
la fait la moitié de l'ensemble des dé-
penses annuelles du canton pour ses
routes.

Comparaison n'est pas raison
C'est là un raisonnement bien fal-

lacieux, car il pèche par la base. En
effet , on ne peut comparer une dépense
qui revient — et augmente — chaque
année, et qui est faite presque unique-
ment pour l'entretien avec une dépense
unique consentie pour des transforma-
tions (remplacement de la voie nor-
male par la voie étroite, électrification,
trafic ferroviaire à compléter sur cer-
taines lignes par des services automo-
biles).

Le rédacteur qui a trouvé ce bel ar-
gument n'est toutefois pas très à l'aise,
car il ajoute discrètement qu'il y a
aussi des routes — comme par exemple
celle de Berne à Thoune — qui coûtent
autant ou même plus que l'assainisse-
ment des chemins de fer du Jura. Mais

il s'abstient soigneusement de calculer,
comme il l'a fai t dans le premier cas
cité, la proportion existant entre .les
dépenses. U eût dû reconnaître, en ef-
fet , qu'on compte d'une part 11,5 mil-
lions de francs (voire bien davantage
selon les plus récentes déclarations du
chef de la Direction cantonale des Tra-
vaux publies) pour la correction de 27
kilomètres de route entre Mûri et
Thoun-e, et d'autre part 7,9 millions
pour l'assainissement d'un réseau fer-
roviaire de 85 kilomètres.

(Voir suite p ag e 3.)

/^PASSANT
La presse est une terrible dévoreuse

d'hommes.
Le fait est qu'à de rares exceptions près,

on ne devient pas vieux dans le métier.
Témoins beaucoup de ceux qui nous ont

quittés, témoin encore notre confrère vau-
dois et ami Jean Rubattel, dont le décès
subit fauche une vie et un talent affirmé
dans la flçur de l'âge. Nous l'avions vu,
il y a quelque temps, recevant les journa-
listes au Comptoir et les guidant avec sa
serviabilité et son entregent coutumiers.
Président de la Presse vaudoise, il en cé-
lébrait samedi le cinquantenaire. Et hier
encore son article de chronique suisse pa-
raissait dans les colonnes de la «FeuUle
d'Avis », le quotidien auquel il a donné le
meilleur de lui-même, dans une collabo-
ration fidèle et dévouée d'un (quart de siè-
cle.

La mort lui a fait un suprême cadeau :
elle l'a enlevé à sa table de travail, dans
son bureau, en plein travail, alors que la
rotative roulait et que le journal sortait,
comme tous les matins, dans le brouhaha
familier des exemplaires qui partent et de
la course aux trains...

Belle mort pour un journaliste !
Mais tragique départ pour ceux qu'on

laisse ainsi seuls derrière sol, sans un der-
nier regard, sans un dernier adieu, avec ce
sentiment affreux du vide...

...On pose sa plume sur l'encrier, sachant
qu'on retrouvera l'après-midi sa tâche d'un
jour et de toujours. On jette un coup
d'oeil à l'agenda qui vous rappelle les ren-
dez-vous, les reportages, les comptes ren-
dus, les spectacles, les banquets. On songe
en relisant le titre de l'article d'hier à ce-
lui de demain. On pense à tous ces évé-
nement qui vous attendent et à tous ces
lecteurs qui vous suivent, tantôt vous
approuvant, tantôt vous critiquant. On
se dit, comme beaucoup d'autres, que la
tâche est rude et qu'il ferait bon muser
au soleil, substituer aux parfums d'encre
et de papier, la bonne odeur de la forêt,
des pâturages ou du lac... Et voilà que der-
rière vous, sans due vous le sachiez, la
Visiteuse s'approche, comme sur l'estampe
du laboureur ouvrant son sillon, et qui ce
jour-là n'ira pas plus avant :

A la sueur de ton visaige
Tu gagneras ta pauvre vie.
Après long travail et usaige
C'est la Mort qui te convie...

Certes la vie du journaliste n est pas une
pauvre vie. Elle est presque toujours rem-
plie et passionnante, souvent accompagnée
de satisfactions personnelles rares qui se
balancent avec des ennuis et soucis beau-
coup plus communs. Mais elle est surtout
harcelante et impitoyable par la nécessité
d'écrire et de fournir sans cesse, par cette
lutte contre la montre qu'est la sortie du
journal à heures fixes ; par la nécessité de
faire vite, tout en étant informé et en ten-
dant le plus possible à être exact. Souriez,
censeurs ironiques, gros malins à la plai-
santerie facile ! Je voudrais vous y voir,
vous, dans le maquis des politiques, la jun-
gle des nouvelles et les mille traquenards
et chausses-trappes du métier...

Le fait est que beaucoup s'y usent, peut-
être en vérification du mot de Chamfort :
« Les passionnés auront vécu, les raison-
nables auront duré. » Grandeur et... incon-
vénients du métier.

Donnons à l a  mémoire de Jean Rubattel
le témoignage véridique qu'il a passionné-
ment aimé, servi et défendu sa profession.

C'est à mon avis le plus bel hommage
qu'on puisse adresser à tout travailleur, et
spécialement à un journal iste mort à la
tâche, c'est-à-dire au champ d'honneur.

Le père Piquerez.

Comme nous l'avons déjà dit, un bon millier de personnes s'étaient massées, mardi , sur la Place du Marché , pour assister à la prise du drapeau de l'Eco-
le de recrues, infanterie 2e division, de Colombier qui est actuellement stationnée chez nous. Voici deux photo s de la manifestation : les fanfaris te s  et
le p orte-drapeau au garde-à-vous, et une vue d'ensemble du bataiUon, au repos, formé de 700 hommes environ. (Photos Impartial.)

La prise du drapeau de l'Ecole de recrues de Colombier

Le splendide cèdre qui, bien que cen-
tenaire, devra être abattu sur le nou-
veau tracé de la route Neuchâtel Saint-

Biaise.

Sacrifié !

— Voyons, Muni, pas tant de bruit
avec ton tambour, papa dort.

— Mais alors, quoi qu 'y faut faire.
Lorsque j e tape quand il dort pas, il
me donne des claques...

Dilemme
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Piqueuses
sur bracelets sont cherchées par
fabrique de bracelets cuir de la
ville. Places stables. Personnes
connaissant la machine à coudre
peuvent être mises éventuellement
au courant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16935

Atelier de polissages
est demandé à acheter ou à louer
pour polissages et dorages en tous
genres avec concession et clientèle

Ecrire sous chiffre A. P. 16791, au
bureau de L'Impartial

Ou eng agerait :

1 REGLEUSE
avec ou sans
mise en marche

1 REGLEUSE
pour travailler au spirograph ;
à défaut ,
on mettrait éventuellement
au courant

1 JEUNE FILLE
pour travaux divers.

S'adresser à

MULCO S.A.,
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds

^ J

On demande

Voyageur
expérimenté, ayant l'habitude
de la clientèle particulière, pour
la vente de machines à coudre.

Fixe, provision , frais de voyages.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photo sous chiffre K. S. 16955,
au bureau de L'Impartial.

t J

Aiguilles
On engagerait de suite un Jeune
homme comme manœuvre, ainsi
que deux Jeunes filles pour appren-
tissage.

S'adresser Uni verso S. A., No 2,
Fabrique Barthoud-Hugonlot ,
Progrès 51-53.

Démonstrations et vente des appareils V O L T A
au magasin de radio électricité

E. STAUFFER Léopold-Robert 70
Escompte au comptant

U
~ Essayez ce moyen facile de nettoyer, désinfecter et désodoriser les J|"Tl W.-C. Vous verrez que l'action efficace de HARPIC laissera la HL

^_ cuvette et le syphon propres et 
aseptisés, même là où la brosse 

^
m

^
P n'arrive pas. HARPIC est absolument inoffensif et économique à ^™

TB l'usage, de plus, il est d'un emploi |î ~
H  ̂ agréable... il est parfumé. Il A V$kf^B4* _B

.- Fr. 1 50 . 2.50, 450 HâH PII . Î
H Dans toutes les drogueries mm "¦¦¦¦ "^ ¦*_

«j  ̂ Efficace — Moderne — Sans danger Remplace l'acide ^^
JB AGENCE G ÉNÉRA LE POUR LA SUISSE:  SARIC S.A.R.L., LAUSANNE BT

voyapr (sse)
pour visiter la clientèle particu-
lière, article textiles est deman-
dé (e). Clientèle faite depuis plu-
sieurs années. Fixe, frais, com-
mission, carte rose. Superbe
collection d'échantillons.
Offres sous chiffre V. T. 17022
au bureau de L'Impartial.

Jeune employé
de bureau
serait engagé pour tout de suite
ou époque à convenir,
Exigences : Bonne formation
générale, sténo-dactylographie

, et tous travaux de bureau. La
préférence sera donnée à per-
sonne connaissant le fonction-
nement des machines comp
tables.

Faire offres manuscrites accom-
pagnées d'une photographie et
d'un curriculum vitae sous chif-
fre P D 16803 au bureau de
L'Impartial.

s ; JE

On demanda pour atelier du Vignoble,

acheveur d'Ëappemls
avec mise en marche, pour mouvements S3//"
à 10i/ 2 '".

Ecrire sous chiflre C. H. 16987, au bureau de
L'Impartial.

Faiseur d'étampes
est demandé. — S'adresser
chez Tïipet & Jeanrenaud S.A.

' Alexis-Marie-Piaget 72.

f  >
CHERCHONS

RETOUCHEUR
éventuellement
BON ACHEVEUR
serait mis au courant

REM ONTEUR
DE FINISSAGE
ET MECANISME
Travail régulier et assuré
à ouvriers capables

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16905

l -J
Commerce de la branche textile , en ville , cherche
pour son rayon de blanc :

vendeuse
Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
sous chiffre M. C. 16788, au bureau de L'Impartial .

Potager à bois.
A vendre d'occasion , joli po-
tager , à 3 trous , bouilloire ,
four, émaillé, prix raisonna-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16975

Topolino ¥%SE\
2400.—. Ecrire sous chifJie
C. S. 16924 au bureau de
L'Impartial.

P I  Al  ̂ louer local

UKpOL SSJ
ser tél. 2.54.23. 16999
HI R 1BA brun , beau
PlAwll mcub >^ > ^¦ ¦«¦¦ ™ vendre , cor-
des croisées, 680.— fr. rendu
sur place et 1 bon piano brun
d'étude 380.—. R. Visoni , rue
Jardinière 13. Tél. (039)2.39.45
La Chaux-de-Fonds. 17021

Frappeur sur cadrans
cherche changement de si-
tuation. Ecrire sous chiffre
C. D. 16941 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille *gZ2£Er
place dans ménage ou pour
couture, si possible heures
régulières. Ecrire sous chiflre
J.C. 16947 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire. gaerucon
est demandé pour faire les
commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser au
magasin de fleurs Ingold ,
me Neuve 2. TéL 2.45.42.

16944

FnfaiTk Dame seule, gar-
L l l l a l l l o  derait un ou deux
enfants de 2 à 6 ans. Pen-
sion et bons soins assurés,
avec beau parc aux abords
de la ville. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16910

flhnmllPP meublée , indé-
UlldlllUI B pendante est à
ouer à monsieur. — S'adres-
ser rue du Progrès 99, au
2me étage, à droite. 16948

Ph amhno meublée est à
UlldlllUI C louer, au soleil ,
chauffée, avec bains. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16922

A lflllPP c'ulmt>re meublée
luUCl  indépendante pour

de suite, avec 2 lits selon
désir pour 2 messieurs ou 2
demoiselles. S'adresser Col-
lège 4, 2me à droite. 16951

Phu mhno meublée, à louer
UlldlllUI G â monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau dé L'Impartial. 17064

Machine à coudre gïïSS
parfaite, à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 16903

A UPIlflnO Peflt fourneau
VGIIUI B rond. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 149, au
1er étage, à droite. 16904

à UPIlriPP Pousse - pousse¦ Dlllll u moderne avec
housse. — S'adresser M. Hen-
ri Calame, rue du Progrès
107 a. 16921

Meubles à vendre picV
secrétaire, canapé, fauteuil ,
etc. à li quider avantageuse-
ment. S'adresser rue du Nord
111, au pignon. 16952

flpp QQÏnn A vendre, robe ,
UUbaolUII. manteau et cos-
tume, taille 42. — S'adresser
Bois 8, au plainpied. 17001

A ltPm MO cuisinière a gaz ,
VBIIUI B émaillée, -Le Rê-

ve», 4 feux et four , une gar-
niture de lavabo, 5 pièces,
bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16995

Pousse-pousse K£
modèle de luxe , pouvant être
utilisé comme poussette , un
parc d'enfant et un youpala
sont à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 183, au 2me
étage, à droite. Tél. 2.57.41.

17009

Pi ann Schmidt-Flohr, 2 dl-
l lallU vans turcs, en très
bon état , 2 canapés, à vendre.
— S'adresser Bannerets 2, au
rez-de-chaussée, à gauche.

17063

Pourquoi un >̂ ^̂ SJ

BSuj  ̂ Parce que non seulement il nettoie à fond les tapis par aspi-
Wff  ̂ ralion en profondeur  (puissance:  1350 mm. à la colonne d' eau)

Wf sans hallage mécanique ni brossage nuisible , mais il exécute
encore d'autres travaux où tout ancien système est impuissant:
nettoyage des tap is fixés au sol, des matelas, fauteuils , divans,
rideaux , des fentes et des coins et sous les meubles bas. Ce n'est

I j  pas sans raison que VOLTA est l'aspirateur universel le plus ven-
du par le spécialiste. Sa puissance d'aspiration est incomparable.

Tous les accessoires compris au comptant Fr. 396. 1- lcha
Petit modèle av. tous les accessoires » Fr. 292.50 -j- icha

S Démonstration et vente dans les magasins d'électricité
Représentation générale: Walter Widmann, LOwenstrasse 20,

nous n'avons pas augmenté un seul prix !
(P t&iitaz-an !

Choix immense en chemises popeline
de tous genres

à partir de Fr. 14.50
ICA compris Vente exclusive

Magasin *^LilCL€lCLL(lil Marché

Notre choix de manteaux de fourrure est grand
Une visite s'impose



Les réflexions du sportif optimiste
Ce fut une véritable fête de tir. — Que penser de ce XVIe Suisse-
Hollande ? — Notre force et notre faiblesse. — Il nous faut un
directeur technique compétent.

(Suite et f i n)

D'abord le marquage. Il fut — de
part et d'autre — inexistant. Certes
c'est ce qui permit ces chevauchées
échevelées, ces brusques renversements
de situations, ces buts passionnants. Le
public , véritablement emballé , s'en ré-
gala. Quant à moi , je ne me souviens
pas d'avoir eu , « sous la dent» , depuis
vingt ans, une matière aussi palpitante
à narrer. Elle allait si vite que je ne
pouvais intercaler le moindre commen-
taire, il fallait suivre le ballon !... Mais
j' avais constamment envie de vous
dire : « X ne peut s'échapper d'aussi
splendide manière que parce que Y
n 'est pas là pour le marquer comme il
le « devrait » ! Nos vingt-deux poulains
étant lâchés en pleine liberté , purent
s'ébrouer à leur guise et y réussirent
magnifiquement. Mais le « feu d'arti-
fice » hollandais ne fut possible que
parce que nos six hommes de défense
opérèrent sans plan précis, sans coor-
dination , sans consigne stricte. Chacun
jouant à sa guise et selon son carac-
tère, nous prîmes cinq buts dont qua-
tre auraient pu être évités avec un di-
recteur technique qui connaît son mé-
tier ! Il fallait rappeler à l'ordre ces
sélectionnés, leur faire comprendre que
la bonne volonté, la course et la puis-
sance ne sont pas tout , que la « tacti-
que » est indispensable en défense où
l'improvisation (contrairement à l'at-
taque) doit être rigoureusement ban-
nie. Avec cela il fau t un entraîneur ca-
pable d'échafauder un système et de
l'inculquer — ce qui n 'est pas aussi
facil e qu 'on le croit ! — à ces. pur-sang
qui ont nom Bocquet, Neury. Eggi-
mann , Kernen et Casali !

Lorsque ces joueurs se soumettront
à un plan dont ils saisiront le raison-
nement et l'impérieuse nécessité, alors
nous aurons une magnifique équipe ,
dont le rendement sera certain.

Il faut mettre en évidence l'exploit
d'Antenen. Votre jeun e Chaux-de-Fon-
nier fut incontestablement, non seule-
ment le meilleur de nos avants, mais
peut-être le meilleur Suisse avec Fat-
ton. Son jeu plaisant, efficient, intel-
ligent, courageux fut un régal que nous
n'oublierons pas. Pour clore signalons
cette constatation paradoxale, que le
meilleur homme sur le terrain fut le
gardien hollandais Kraak , bien qu 'il
ait dû aller chercher sept fois le bal-
lon au fond de ses filets ! Sans lui ,
vraiment étonnant, nous atteignions
facilement la douzaine et même da-

vantage ! Nos amis néerlandais tien
nent là le keeper idéal pour une équi
pe du continent.

Le passe et 1 avenir
On cherche en vain dans le palma-

rès de nos rencontres internationales,
pour trouver un score comportant dou-
ze buts ! Contre la Belgique , nous per-
dîmes à Anvers, en 1912, par 9 buts à 2.
En 1929, à Mannheim, les Allemands
nous écrasaient par 7 buts à 1. Face à
l'Angleterre nous subîmes des 9 à 0 et
6 à 0. Nous pulvérisâmes la Lithuanie,
à Paris) en 1924, par 9 buts à 0. Le
Luxembourg fut vaincu, à Lucerne, en
1939, par 9 buts à 1. Le « Wunderteam »
autrichien nous infligea un 7 à 1, à
Vienne, en 1922 , et un autre en 1928
dans la même capitale, pour réussir
même un 8 à 1, à Bâle , en 1931 ! A
Stockholm, lors du dernier choc Suè-
de-Suisse, le 7 juillet 1946, nous fûmes
ridiculisés par 7 buts à 2. Les Tchè-
ques, en 1931, à Prague, nous battirent
par 7 buts à 3. Les Hongrois , à Buda-
pest, se payèrent .le luxe d'un 9 à 0, en
1911, et d'un 7 à 4, en avril 1948, la
dernière fois que nous leur rendîmes
visite.

La plupar t de ces scores sont en no-
tre défaveur , celui de dimanche est
nettement pour nous. H prouve la qua-
lité offensive de notre quintette et doit
être un puissant encouragement. U
semble bien que nous possédons ac-
tuellement (la roue sans cesse tourne!)
une douzaine d'hommes de première
valeur. Pour que leur rendement rap-
pelle celui de 1924, il faut simplement
un « coach » digne d'eux. Un nom s'im-
pose, celui de Rappan. Si véritablement
le Viennois ne veut pas reprendre le
collier , alors il y a Hufschmidt, de Bâle.
Qu'on relève ce que cet homme a ob-
tenu de son team, ces six dernières an-
nées, et dans des conditions très diffi-
ciles, puisque l'on procédait parallèle-
ment à un renouvellement des cadres !
Ce sera l'un ou l'autre , ou alors nous
passerons, souvent encore , à côté du
rendement optimum.

Quoi qu 'il en soit, on ne peut que se
réjouir de la tenue de nos représen-
tants. Us sont encore animés de l'Es-
prit de la Coupe du monde. Us le fu-
rent de la même manière en 1934 et
1938. Puissent-ils conserver longtemps
cet entrain , ce cran , cette joie de ma-
nier le cuir et de le soumettre à leur
volonté !

SQUIBBS.

De beaux combats à la Salle communale,..
Quelle fougue nos amateurs !

...ou nos représentants battent l'équipe noire de Paris par
9 points à 5

C'est un tonnerre d'applaudisse-
ments qui accueillit, hier soir à .la Salle
communale, la performance de Cuche
qui , parachavant la victoire du Boxing-
Club de notre ville opposé à l'équipe
noire de Paris, avait battu son coriace
adversaire Emboulé.

Et l'on comprend cette ovation... Da-
me ! De nombreuses recrues (auxquel-
les on avait donné, sportivement, une
permission) saluaient les 2 points que
venait de gagner leur caporal, tandis
que la salle entière satisfaite de ce com-
bat , comme de tous ceux qui l'avaient
précédé , disait aux organisateurs que le
spectacle présenté avait su lui plaire.

Ce n'était d'ailleurs que justi ce car
le meeting d'hier au soir était parfaite-
ment réussi, nos représentants pouvan t
être félicités chaudement pour la belle
victoire qu'ils parvinrent à arracher
aux Parisiens par le score de 9 points
à 5. En effet , malgré les craintes des
spécialistes, ils sont parvenus à s'im-
poser régulièrement ; aussi convient-il
de souligner leur performance comme
elle le mérite. M. G. Zehr peut être fier
de ses poulains.

Les combats
En début de soirée, deux combats

préliminaires ouvrent les hostilités.
C'est tout d'abord Tozini (La Chaux-
de-Fonds) qui vient à bout de Rognon
(Neuchâtel) . Au cours du second round ,
il envoie deux fois son adversaire au
tapis et l'on se demande pourquoi l'ar-
bitre n 'arrête pas le combat vers la
fin du round , Rognon n'en pouvant
plus.

Après quoi , régulièrement, Mutti ,
champion suisse junior (Neuchâtel) bat
Cuche II qui n 'est pas encore assez
précis et ne peut compenser son in-
fériorité technique par la fougue qui .le
caractérise.

Une belle victoire du Boxing-Club
C'est alors la présentation des deux

équipes qui , sous les ordres de M. Im-
hof , de Soleure , vont nous valoir de
be ' f\s émotions.

Après un premier round assez égal ,
Jacot , opposé à Amara ne se couvre pas
comme il conviendrait. Emporté par
l'ardeur clu combat , il « prend » phi-
sieurs coups mais encaisse coriacement.
Vers .la fin du troisième round, 11 re-

trouve même son second souffle mais
la victoire aux points de son adversaire
est régulière.

Walzer, ensuite, ne peut cacher sa
déception lorsque son adversaire, est
obligé, très vite, de renoncer au com-
bat, pour blessure à l'arcade sourci-
lière. Tout comme l'arbitre, le Dr Ma-
thez esitime, en effet, qu'il ne peut
boxer dans cet état. C'est donc une vic-
toire chaux-de-fonnière que Walzer es-
time gagnée trop facilement. Domma-
ge, car le combat promettait.

Et voici Jeanrenaud auquel incombe
la tâche la plus lourde de la soirée :
rencontrer Dionne , le champion du
Maroc. Plus scientifique, le noir cher-
che l'estomac durant le ler round,
mais il se fait avertir par l'arbitre pour
coup bas. .Excellent battant, Jeanre-
naud fai t mieux que se défendre , il
termine néanmoins plus fatigué que
son adversaire qui l'emporte de peu,
mais de façon méritée tout de même.

Finis, les légers ! Avec Egé et Ouad ,
on monte de catégorie et l'on en arrive
aux poids moyens. Combat au cours
duquel les deux adversaires ne se mé-
nagent pas et se rendent coup pour
coup. Le deuxième round est nettement
pour le Chaux-de-Fonnier qui pour-
rait même obtenir une décision plus
rapide, s'il suivait mieux ses coups.
Conservant son avantage jusqu 'à la fin
du combat, il obtient une belle victoire
qui lui vaut de chaleureux applaudis-
sements.

Apres l'entracte, les mi-lourds Neu-
enschwander et Chevalin montent sur
le ring. Deux grands gaillards qui ne
peuvent se départager , encore que le
nègre paraisse, au début , prendre le
combat assez à la légère. Peut-être est-
ce sa confiance trop grande qui ne lui
vaut qu'un point car, quelque peu infé-
rieur en technique, notre Chaux-de-
Fonnier y supplée par un bel allant
(déterminant) au début du combat.

L'intérêt du meeting va croissant,
même si le combat qui oppose les plu-
mes Maire et Bed-ji est assez spécial.
Notre représentant débute très fort ;
pourtant sa boxe perd quelque peu en
clarté par la suite, néanmoins, il glane,
lui aussi, une belle victoire, aux points.

Mais, sans conteste, Cuche mérite
bien la prime du meilleur boxeur
chaux-de-fonnier par sa performance
face à Emboulé. En deux fois, durant

le 2e round, il malmené son adversaire
de rude façon et c'est grâce à son
énergie et à une science consommée de
la boxe que son adversaire résiste aussi
bien. Beau combat au cours duquel Cu-
che a affirmé une fois de plus ses ré-
elles qualités, de même que la force de
son punch !

Gageons que la salle comble qui ap-
plaudit tous nos boxeurs , hier , revien-
dra les encourager lors de leurs pro-
chains combats. J.-Cl. D.

Lassé d'être continuellement volé...

Le voleur meurt après d'horribles
souffrances

PARIS, 19. — AFP — Excédé
d'être cambriolé par des voleurs
qui, non contents de faire main bas-
se sur son argenterie, ne dédai-
gnaient pas, le cas échéant, de fai-
re honneur à son vin, le propriétai-
re d'une villa située à Chessy, dans
la banlieue parisienne, avait versé
de la strychnine dans une bouteille
d'apéritif.

Cambriolé à nouveau hier, pour
la huitième fois, il constatait que
la bouteille d'apéritif avait été vi-
dée par les indésirables visiteurs. Il
avertissait immédiatement la police
qui fit remettre une note aux dif-
féren ts hôpitaux de Paris et de la
région parisienne, afin que soient
signalées toutes les personnes admi-
ses à la suite d'un empoisonnement
à la strychnine.

Or, les services de la brigade mo-
bile chargés de l'enquête ont appris
dans la soirée qu'un Nord-Africain
était décédé l'après-midi après
de terribles convulsions, à l'hospice
de Nanterre, d'un empoisonnement
dû vraisemblablement à la strych-
nine.

Les policiers qui se sont aussi-
tôt rendus sur les lieux devront
attendre les résultats de l'autop-
sie du mort et savoir si les em-
preintes digitales coïncident avec
celles relevées sur la bouteille d'a-
péritif avant de pouvoir conclure
qu'ils se trouvent bien ^en présence
d'un des cambrioleurs. L'enquête se
poursuit.

...il avait mis de la strychnine
dans une bouteille d'apéritif

Le -Touring ef les
chemins de fer du Jura bernois

Une critique
Injustifiée

J
(Suite et f i n )

La disproportion est flagrante
et ce n'est pas la justifier que
de relever que sur la route Ber-
ne - Thoune, le trafic ¦ est beau-
coup plus fort , les chemins de fer ju-
rassiens n'ayant transporté en 1948 que
893,528 personnes et 81,849 tonnes de
marchandises, selon les chiffres de la
statistique officielle. Comparaison n'est
pas toujours raison, et ce dont il s'agit
finalement, en l'occurrence, c'est de sa-
voir si une vaste région aura ou non
des moyens de communication qui lui
sont indispensables.

Une affirmatoin audacieuse
« Touring » reproche en outre au

gouvernement bernois de ne pas avoir
étudié à fon d la possibilité de rempla-
cer par des automobiles toutes les li-
gnes de chemin de fer jurassiens. Si le
gouvernement bernois prétend que .la
population de la région est convaincue
de la nécessité de maintenir la voie
ferrée, cela ne peut être que l'opinion
de quelques buffetiers de gare, chemi-
nots et autres intéressés. Car une vota-
tion populaire n'a jamais eu lieu. L'af-
firmation est audacieuse. Les nombreu-
ses communes jurassiennes en cause
ont effectivement voté à de fortes ma-
jorités les subventions qui leur étaient
demandées comme condition première
pour que ,1e projet d'assainissement pût
être soumis au Grand Conseil. La Con-
fédération n'aurait pas non plus pro-
mis sa participation si la question d'u-
ne transformation de l'exploitation
n'avait pas été mûrement étudiée et
si cette étude n'avait pas fait donner
la préférence au chemin de fer .

Au surplus, on a pu voir récemment
que le remplacement d'une voie ferrée
par un service d'automobiles n'est pas
toujours avantageux, financièrement.
Cette constatation est faite dans le
message du Conseil fédéral du 16 août
1950, sur .l'octroi d'un crédit supplémen-
taire pour la construction de la route
du Surbtal. La loi fédérale de 1915 qui
astreignait les CFF à construire un
chemin de fer de Niederweningen à
Dôttingen a été abrogée en 1937. Jne
nouvelle loi prescrit que les localités
seront desservies par des automobiles
postales et que les CFF, dispensés de
construire une ligne, devront combler
les déficits annuels de ce service d'au-
tomobiles. De 1921 à fin 1948, ces dé- '
ficits se sont élevés à 2 ,383,399 fr. 74.
En outre, les CFF ¦ durent contribuer
pour 748,000 francs au réaménagement
de la route du Surbtal , devisé primiti-
vement à 2 millions de francs ; à fin
1949, ces frais étaient calculés à 6 mil-
lions. A la participation des CFF s'a-
jouta primitivement une subvention
supplémentaire de 577,000 francs. Main-
tenant, la Confédération a dû accorder
une subvention supplémentaire de
2,011,800 francs. Au total, la Confé-
dération et les CFF auront donc payé
3,336,800 francs pour une route de 14,5
km. seulement. Et les CFF devron t,
comme par le passé, pour combler le
déficit, verser annuellement plus de

100,000 francs de ce service d automo-
biles prétendu « plus rentable ». D'autre
part, il a été dit aux Chambres fédé-
rales, dans la session de septembre, que
la population n'est nullement satisfaite
de ce service ; elle estime touj ours que
seule une voie ferrée pourrait pleine-
ment satisfaire à ses besoins économi-
ques.

Le déficit annuel étant de plus de
100,000 fr. pour une voie de communi-
cation de quelque 15 kilomètres , il est
singulier que « Touring » s'indigne de
ce que même après leur réorganisa-
tion, les chemins de fer du Jura —
longueur exploitée 85 kilomètres — fe-
ront vraisemblablement des déficits cal-
culés à 275,000 francs par an. On sait
que les services réguliers d'automobiles
de l'Administration postale sont, eux
aussi, et chaque année, fortement dé-
ficitaires.

Pas de politique dans les questions
économiques

Il est prétendu enfin dans « Touring »
que si l'Etat bernois est si généreux en-
vers les chemins de fer du Jura , c'est
par opportunisme, afin de créer une
atmosphère favorable pour la prochaine
votation sur la revision de la consti-
tution cantonalie. Psychologiquement,
la chose serait compréhensible. Mais
c'est une erreur que de vouloir abso-
lument mêler la politique aux questions
économiques.

Des questions économiques, disons-
nous. En effet , de quoi s'agit-il ? Sur
la ligne à voie normale Porrentruy-
Bonfol qui doit être élec^trifiée pour de-
venir plus rentable, les chemins de fer
du Jura sont des entreprises qui assu-
rent les communications avec et dans
les Franches-Montagnes. Ces lignes fu-
rent construites en 1884, en 1892 et en
1904 ; .la plus récente, celle de Trame-
lan au Noirmont, n'a été achevée qu'en
1913. Aucun de ces chemins de fer n'a
été construit par spéculation, en vue
de bénéfices à réaliser. Ce furent les
communes intéressées qui assumèrent
en grande partie le financement, afin
de sortir de leur isolement. Le but a
été atteint, mais étant donné les exi-

gences accrues en matière de trans-
ports et de communications, les charges
financières dépassent aujourd'hui leurs
possibilités. Si donc maintenant l'Etat
de Berne , revisant les relations entr e
l'ancienne et la nouvelle partie du can-
ton, participe avec la Confédération à
la restauration de ces entreprises, il
ne fait que son. devoir envers les ré-
gions en cause pour satisfaire à leurs
besoins économiques. Il n'y a là aucune
complaisance, flagornerie ou opportu-
nisme envers le Jura. Au Grand Con-
seil , dans les débats sur la revision
constitutionnelle, les représentants de
tous les partis de l'ancien canton ont
ouvertement reconnu qu 'on n'avait que
trop tardé à satisfaire aux besoins du
Jura dans le domaine des transports.

« Touring » n'aurait sans doute rien
à objecter à .la participation cantonale
si le crédit était accordé pour dévelop-
per les routes du Jura. Mais la popula-
tion des Franche-Montagnes sait bien
pourquoi elle tient à ses chemins de
fer. L'hiver est long et rude, dans les
Franches-Montagnes et la neige y tom-
be en abondance. La population sait
par expérience que .les communications
sont alors mieux assurées par la voie
ferrée que par la route. Le déblaiement
de la neige, à lui seul, entraînerait
pour des services réguliers d'automo-
biles, des déficits beaucoup plus éle-
vés qu 'on ne les prévoit pour l'exploita-
tion ferroviaire. Indépendamment de
cela, les expériences faites pendant les
services actifs de 1914-18 et de 1939-45
ont montré que pour des raisons mili-
taires aussi, le maintien de l'exploita-
tion ferroviaire, notamment en hiver,
est indispensable. Et ces considérations
d'ordre militaire ont naturellement joué
un rôle dans les décisions relatives à
l'octroi de la participation de la Con-
fédération, et au chiffre de cette parti-
cipation.

Le rédacteur de « Touring s> ne peut
donc invoquer ni des raisons économi-
ques ni des raisons militaires. Ses criti-
que ne font que compromettre l'oeuvre
d'entente élaborée par le Grand Con-
seil bernois dans l'intérêt des relations
entre .le Jura et l'ancien canton.

Zurich

En septembre 496 mariages ont été
contractés à Zurich , ce qui constitue
un record dont aucun résultat ne s'est
même approché depuis que la statis-
tique du mouvement de la population
a été instituée en 1893. Le record pré-
cédent étai t détenu par le mois de sep-
tembre 1934 avec 436 mariages seule-
ment. Le nombre des naissances est
également supérieur à la moyenne. Si
la population de Zurich n'a cependant
pas augmenté en proportion au cours
du mois de septembre , cela tient à ce
que la perte due aux départs a com-
pensé l'excédent des arrivées et des
naissances.

Coïncidence curieuse , l'augmentation
des naissances d'enfants vivants par
rapport à septembre 1949 est la même
que celle des décès, ce qui fait que ,
comme l'année dernière , l'excédent des
naissances (28) sur les décès (28) est
de 201 personnes, les nouveaux-nés
étant au nombre de 466 et les trépas-
sés de 265. Avec 2696 arrivées et 2889
départs , le mouvement de la popula-
tion accuse une per te de 193 personnes.
Comme l'excédent des naissances est
de 201 personnes, l'augmentation de la
population est donc de 8 unités seule-
ment et atteignait à fin septembre
385.858 âmes, c'est-à-dire 2593 de plus
que l'année dernière à la même date .

Un record de mariages

Jeu de boules
Groupement intercantonal

des Joueurs de boules
(Grand jeu neuchâtelois)

Samedi 14 et dimanche 15 octobre ,
s'est déroulée la première manche du
tournoi cantonal , chez M. René Barbe-
zat, Restaurant du Vauseyon (Neuchâ-
tel) . Jeu parfaitement en ordre à tous
points de vue. Bonne et excellente or-
ganisation du comité central.

Résultats des groupes. — 1. Le Lo-
cle ' I avec 741 quilles ; 2. Neuchâtel ,
730 ; 3. La Chaux-de-Fonds A, 706 ; 4.
La Chaux-de-Fonds B, 701 ; 5. Le Lo-
cle II, 699 ; 6. Val-de-Ruz, 689 ; 7. Re-
nan, 676.

Les loclois remportent la première
manche avec une moyenne de 123,5 par
joueur , (six meilleurs résultats de l'é-
quipe pour 20 coups) .

Résultats individuels. — 1. Champions
du jeu : Gabus Louis et Santschi Ed.,
Le Locle, 128 ; 3. Schwaar Didier, 126 ;
4. Perrin B., Matthey A., Santschi Chs,
125 ; 7. Bedaux P., 124 ; Klein Alph.,
123 ; 9. Graff W., 123 ; 10. Jeanrenaud
M ire, 123 ; 11. Huguenin Amold, 122 ;
12. Molflier Henri , 122 ; 13. Farine Fr.,
121 ; 14. Bosset Maurice , 121 ; 15. Ha-
dorn Edouard , 121 ; 16. Bernard G., 121 ;
17. Liengme John, 120 ; 18. Farine Geor-
ges, 119. 67 joueurs suivent.

85 joueurs ont pris part à cette com-
pétition groupant 7 équipes de 10 et 15
individuels.

La prochaine compétition aura lieu
; à Cernier les 4 et 5 novembre.

FSAD IO
Jeudi 19 octobre

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Refrains nouveaux. 13.15 Oeuvres de
Bizet. 13.50 Tzigane, rapsodie de con-
cert, Ravel. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Evolutions et
révolutions dans l'histoire de la mu-
sique. 17.50 Chant et piano. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Musiques sur les
ondes. 20.00 Feuilleton : Mollenard.
20.30 Concert par l'orchestre du stu-
dio. 21.30 Le monde est petits, par Ro-
ger Nordmann. 22.30 Informations. 22.35
Musiques de l'écran.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.00 Orgue. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Chants.
20.30 Théâtre. 21.40 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Mélodies.

Vendredi 20 octobre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.15

Informations, 7.20 Oeuvres de Verdi et
Rossini. 11.00 Emission commune. 12.1.5
Le mémento sportif. 12.25 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.30 Isoline, Messa-
ger. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Les visiteurs de de 13 h.
13.10 Danses symphoniques. 13.25 Piè-
ces pour enfants, Bêla Bartok. 13.40
Musique contemporaine. 13.50 Musique
vocale. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.00 La femme dans la
vie. 18.25 Femmes artistes. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Destins du monde. 19.35
Music Box. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Le carrefour des amou-
reux. 20.40 Le véritable histoire du'Dr
Faust. 21.30 Oeuvres de Daniel Lesur.
22.00 Jeuneses musicales. 22.20 Chroni-
que des écrivains suisses. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les travaux des institu-
tions internationales. 22.50 Sérénade

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 la jeunesse. 18.00 Concert. 18.30
Notes du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion.
21.00 Disques. 21.15 Emission en dialec-
te. 21.40 Cours d'anglais. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Violon et piano. 22.30 Cause-
rie.

UNE SANTÉ DE FER
Il y a long temps que l'on savait que le ier for-
tifiait et enrichissait les globules rouges du
sang. En effet , la plus simple des préparations
ferrug ineuses est celle qui consiste à mettre
« digérer » des morceaux de fer dans de l'eau
et de boire cette dernière au bout de 24 heures.
Maintenant , avec le fer , le phosphore , le gly-
cérophosphate et d'autres éléments actifs dont
sont composées les Pilules RED, la lutte contre
la faiblesse du sang s'est enrichie d'un médica-
ment particulièrement complet. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie , chlorose, fai-
blesse générale. Dans la convalescence , l'ac-
tion des Pilules RED est rapide sur l'appétit et
contribue , grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentat ion , à la reprise du poids normal.
Pour la maintien de votre santé : Pilules
RED. Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La botte-cure de 126 pi-

i Iules (triple botte) Fr. 6.60, Icha compris.
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'^ motion se mêle a

Vous vivrez la vie et la carrière du plus

de tous les tempsl

I GRO CK 1
dans

I Au revoir N. Grock S
L'homme qui a fait rire

L'histoire émouvante de GROCK avec le fameux
numéro qui afait sa célébrité, évoquera pour beaucoup

i les jours heureux de leur jeunesse

Dernière manifestation artistique du célèbre clown
suisse avant de prendre sa retraite, ce film perpétuera

! le souvenir de GROCK

Location ouverte WkTHÊ'-EÎÏMS Téléphone 2.22.01

l °e "dernière de 8-3 HUÎt S'aCHèVC H

Emission d'un
Empriint 3 °f» Société des Forces motrices du dfeiot s. A.

La Chaux de-Fonds ds 1950 de Fr. i2.ooo.oao.-
destiné au financement de la première étape des travaux

de construction d'un barrage , d'une usine électrique , des galeries d'amenée d' eau, des chemins
d'accès, etc., à la frontière franco-suisse , au lieu dit « Le Châtelot » sur le Doubs

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % l'an ; coupons semestriels aux 30 avril et
31 octobre. Durée de l'emprunt : 18 ans, avec droit de remboursement antici pé après 12 ans.
Amortissement de Fr. 250.000.— par an , dès la huitième année , par tirage au sort. — Titres de .
Fr. 1000.— nominal , au porteur. — Cotation de l'emprunt aux Bourses de Neuchâtel , Bâle et Zurich.

PriX d'émission 100 % plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur les obligations = 100,60%

Les souscriptions contre espèces sont reçues du 19 au 26 octobre 1950, à midi.
Libération des titres du 31 octobre au 15 novembre 1950.

On peut se procurer le propectus détaillé ainsi que des bulletins de souscriptions sur les principales
places de banque en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Pourquoi se priver d'un tap is d'Orient quand
Spichiger offre du véritab le,

210/305, pour Ir. 570.—
ou 10 mois à fr. 57.—

Renseignez-vous sans crainte , nous sommes
là pour vous

Conseils et choix , sur simp le demande

Spécialistes depuis plus de 150 ans

Temple-Alleman d 49 La Chx-de-Fds Tél. 2.26.34
' r"lace d'Armes 6 Neuchâtel Tél. 5.11.45

! t . < ' ' '

Ressorts
Jeune fille

serait mise au courant,
S'adresser chez San-
doz & Cie, rue Nu-
ma-Droz 55. 16968

Ressorts
i

On cherche un

prépareur
ayant bonne connaissance du
métier.
Faire offres écrites sous chiffre
H. K. 17088 au bureau de L'Im-
partial.

Acheveur
pour petites pièces
sans mise en mar-
che, serait engagé
de suite en atelier.
Place stable et bien
rétribuée.

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

17090

Ouvrières
seraient engagées

pour travaux d'horlo-
gerie en atelier.

Se présentea à Vy-
diax S. A., rue Ja-
cob-Brandt 61. 16808

Employée
de bureau

Jeune fille expérimen-
tée , connaissant tous les
travaux de bureaux , ain-
si que l'horlogerie, en
ce qui concerne travaux
d'un bureau de fabrica-
tion , demande p lace sla-
ble. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre E. U
16902 au bureau de L'Im-
partial . k vendre

5 bonnes génisses portâmes
pour l 'hiv er , avec papier d'o
rigine , exemptes de tuber-
culose.

S'adresser à M Jeondu»
peux, Les Ravières s
Breuleux. Tél. 4.71.48.

S vendre
une bonne génisse fraî-
che de 3 ans.

S'adresser à Antoine
Bilat , Sous les-rangs
Les Bois. 17106

Logement
Qui échangerait appar-
tement moderne, 3 piè-
ces, bord du lac (Ser-
rières) contre un iden-
tique à La Chaux-de-
Fonds, éventuellement
4 pièces, si possible
quartier ouest.
Urgent.
Ecrire sous chiffre G. O.
17087 au bureau de
L'Impartial.

GRAND GARAGE de la place
engagerait pour date à convenir

1 employé(e) de bureau
connaissant tous les travaux y
relatifs , factures , caisse, sténo-dac-
tylographie , etc.
Bon salaire et place stable.
Ecrire sous chiffre E. S. 16993, au
bureau de L'Impartial .

< l

Ressorts
On cherche un

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser MM., Chs Ryser & Co.
rue Numa-Droz 158, La Chaux-de
Fonds.

On cherche à acheter pour livraison
Immédiate

1000 mouvements 10/2 &. S. 984
15/17 rubis Incablock ou Shock-resist.
Eventuellement montres étanches com-
plètes.
Faire offres à case postale 13837,Qranges

Moiteurs
Poseurs de cadrans

Remonteurs
finissages et mécanismes»

Régleuses
plats , Breguet

sont demandés pour petites pièces ancres

Se présenter ou écrire à Fabrique Eigei-
dinger & Cie S. A., rue Numa-Droz 158.

Sommelière
28-30 ans , capable et d'i-
nitiative , serait engagée
dans bon petit café bias-
seiie de La Chaux-de-
Fonds.

Conditions : nourrie et
logée , pourboires et pour-
centage sur les ventes.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17004

ù UPIlrinP l'ès avaniageuse-
t\ VGIIUI C ment > beau man-
teau de fourrure , manteau ei
paletot hiver homme , taille
moyenne, le tout très peu
porté , un lit 2 places , propre ,
en bon état , avec literie com-
olète. — S'adresser au bu-
ip au de f 'im >ar ial  17078

Chambre
meublée , indépendante ,
centrée, avec conlori ,
si possible part à la cui -
sine , est demandée par
demoiselle propre et
solvable.

Ecrire sous chiffre A. M.
17054 au bureau de L'im-
nartlal .

A louer
grande cave à trois
voûtes, électricité ,
accès indépendant ,
située à la rue de
la Promenade.

S'adresser à la
Droguerie Per-
roco.

Tél. 2.11.68.

I J

Demoiselle c êit
indépendante , meublée. —
S'adresser au SOUS-BO! de la
rue Jardinière 113. 17109

Bijoutiers canailles
sont demandés. — Faire offres sous chiffre Le Joaillier
16994, au bureau de L'Impartial.
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Priorité des affaires européennes?
L'entrevue Truman-Mac Arthur

Le président Truman et le général Mac Arthur photographiés sur .l'île de Wake.

(Suite et fini

Des slogans communistes.

En présence de ce qu'ils considèrent
comme une déficience des démocraties
occidentales, les dirigeants de l'Allema-
gne orientale mettent en relief les ré-
sultats de leur politique économique.
En prévision des élections du 15 octo-
bre, ils ont lancé des slogans comme
ceux-ci : « Notre gouvernement est per-
suadé que la République démocratique
allemande, grâce à l'exemple qu'elle
donne d'une reconstruction pacifique ,
gagnera à elle la majorité de la popu-
lation travailleuse d'Allemagne occi-
dentale, avant que les impérialistes
américains puissent réaliser leur plan
de guerre. » — «La victoire en Alle-
magne reviendra à ceux qui qui sau-
ront produire davantage, mieux et
moins cher. » Et pour réaliser ses ob-
ject i fs , le gouvernement de l'Allemagne
orientale a mis sur pied un plan écono-
mique quinquennal dont l'application
commencera dès les premiers jours de
1951. Il portera surtout sur la question
agraire et sur des industries essentiel-

les en Allemagne : les textiles et les
produits chimiques.

Le plan économique quinquennal
souligne que la tâche essentielle de l'in-
dustrie est « d'exécuter strictement les
commandes au titre des réparations et
de garantir leur livraison à l'U. R. S. S.
et à la Pologne ». Sa réalisation rentre
donc dans le cadre général du plan
économique et, par répercussion, mili-
taire, du système de l'Est européen con-
trôlé par la Russie.

On peut se demander si ces objectifs
sont conciliables avec la conquête pa-
cifique annoncée de l'Allemagne occi-
dentale, mais on conçoit que le prési-
dent Truman ait pu juger utile de s'en-
tretenir aussi de ces problème s avec le
général Mac Arthur, replié dans le
« splendide isolement » de son Extrême-
Orient.

Sans oublier que si les problèm es mi-
litaires en Extrême-Orient ont occupé
ces dernières années le premier rang,
ceux qui concernent la défens e occi-
dentale, de l'Europe notamment, pa-
raissent réclamer maintenant la prio-
rité. La Suisse en sait quelque chose.

Pierre GIRARD.

Mm neucuateioise
L'épilogue judiciaire d'une noyade à

Colombier.
(Corr.) — Le 30 juillet dernier, uu

canoë équipé d'une voile trop lourde,
et dans lequel avaient pris place deux
jeunes Argoviens, coulait au large de
Colombier. Tandis que l'un des occu-
pants pouvait être sauvé, son camara-
de, Kurt Sommerhalder,' coulait à pic
et son corps ne fut retrouvé que le 23
août. Le propriétaire de l'embarcation,
M. J. Gauthier, a comparu hier devant le
tribunal de Boudry, qui lui reprochait
d'avoir équipé son canoë de façon non
conforme aux prescriptions. Sans la
voile qui déséquilibrait le bateau, ce-
lui-ci n'eut peut-être pas chaviré.

M. J. Gauthier a été condamné à 10
francs d'amende et 10 fr. de frais.

TJn écrivain devant
le tribunal correctionnel de Neuchâtel

Y a-t-il eu gestion déloyale ?
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel siège depuis hier matin —
avec M. R. Jeanprêtre comme président
et M. J. Cornu, \suhstitut du procureur
général au siège du ministère public —
pour juger une affaire extrêmement

compliquée d'abus de confiance con-
testé. Le prévenu est M. Heinrich Trueb,
écrivain, âgé de 56 ans et habitant le
château d'Hauterive dans lequel le
peintre Eugène Burnand séjourna et
travailla autrefois. Il est assigné par
Mme Baumann, sa belle-soeur, qui lui
demande des comptes sur la ges tion
de sa fortune.

En 1936, Mme Baumann partit pour
l'Allemagne, laissant en Suisse une for-
tune évaluée à quelque 400,000 francs
qu 'elle , ne pouvait transférer outre-
Rhin, mais des revenus de .laquelle elle
pensait pouvoir vivre. Elle confia la
gestion de cette fortune à son beau-
frère, M. Trueb. En 1940, la situation
devenant délicate en raison de l'avance
allemande, le beau-frère transféra les
titres de Zurich à Lausanne et les mit
au nom de sa femme.

Apres la guerre , Mme Baumann étant
revenue, des contestations s'élevèrent
et l'on reproch e aujourd'hui au prévenu
d'avoir disposé en sa faveur d'une som-
me de 150,860 fr. 61, ce qu'il conteste.

L'affaire est des plus embrouillées, et
il faudra sans doute deux jours pour
la juger , avec l'aide d'un expert-comp-
table, M. Scheurer. M. Trueb est dé-
fendu par Me J.-P. Bourquin, tandis
que Mme Baumann est assistée de Me
Hotz.

BilbDS®girapIhiB©
Théâtre des jeunes

Choix de saynètes
par M. et A. Claude, instituteurs *
Tous ceux qui s'occupent de la jeu-

nesse éprouvent toujours quelques hé-
sitations aux approches des fêtes de
Noël : qu'apprendre à leurs petits ?
En effet, la littérature qui, dans cet
ordre d'idées, est mise à leur disposi-
tion, est assez restreinte.

Désireux de parer à pareil inconvé-
nient, deux de nos collaborateurs, M.
et A Claude, instituteurs à Courtelary,
viennent de publier un petit recueil :
« Choix de saynètes » qui sera sans
doute accueilli favorablement dans .les
milieux pédagogiques. Il s'agit de pe-
tites oeuvres destinées à des écoliers,
qui ont toutes été jouées (avec suc-
cès) et qui viennent d'être publiées à
la demande de parente et de collègues.
C'est donc assurer la réussite de l'ou-
vrage écrit dans une langue vive et
alerte.

Grâce à lui, parente, éducateurs,
chefs de groupements de jeunesse ont
tout ce qu'il faut ' pour préparer Noël
et bien d'autres fêtes aussi.

* Chez les auteurs, Courtelary.

Hatizeér cAzt&t cf cieitceà ...
Feuilleton musical et littéraire

Propos sur la consonance et la dissonance
Par CHARLES SCHNEIDER

(Corr. part , de Z'« Impartial *)
Neuchâtel, le 19 octobre.

Un. cliché très répandu veut que la
consonance seule soit musicale, et que
la dissonance reste, par nature, caco-
phonique. En d'autres termes — tout
aussi équivoques — que la musique con-
sonante soit seule artistique.

Conception économique de .la musi-
que, à coup sûr... Et nécessité pour le
musicologue et l'exécutant, de remettre
les choses au point, de temps à autre
tout au moins.

* # »
Une foule de musiciens préférant le

charabia à la clarté, et les termes im-
propres à la propriété des termes, com-
mençons par rappeler que consonance
et dissonance s'écrivent tous deux avec
un seul « n » —¦ et que l'art et la logi-
que gagnent touj ours à faire bon ména-
ge, en marge de la licence et du dé-
braillé.

Ajoutons — c'est toujours nécessaire
— que la plaisanterie facile, le para-
doxe puéril, l'esprit de contradiction
n'aboutissent en fait qu'à la confusion,
aussi inutile que dangereuse.

» * »
En fait, il n'y a pas de musique (de

qualité) essentiellement, uniquement
consonante. Et il ne saurait y avoir de
musique essentiellement, uniquement
dissonante. Simplement parce que tou-
te musique digne de ce nom est en fonc-
tion de la consonance et de la disso-
nance. Ce que montrent depuis fort
longtemps, tous les maîtres (quels que
soient les genres et les formes traités).

Pour définir les deux termes en ques-
tion, on peut étudier soit .les oeuvres
géniales (moyen le plus sûr) soit les
théoriciens, les philosophes et les psy-
chologues (nullement négligeables cha-
que fois qu'il allient à une authentique
sensibilité musicale une connaissance
approfondie des formes et de leur ré-
percussion sur l'âme humaine). Etude
d'un grand intérêt mais qui demande-
rait, poux être étayée avec fruit, un ca-
dre qui n'est plus le feulleton musical,
insuffisant à cet effet .

Obligé de revenir du gênerai au par-
ticulier, rappelons que le meilleur point
de départ, en l'occurrence, est, encore
et toujours la nature, d'où partent d'ail-
leurs tous ceux que préoccupe la ques-
tion. En fait, la dissonance est tour à
tour mouvement, couleur, passion, dy-
namisme. De là quèTious commençons
par elle. Cette mise en branle de l'âme
humaine, cette marche vers un but dé-
terminé, cette vie de métamorphoses
incessantes : tout cela — que l'on y
consente ou non — constitue bien la
part de Dionysos, comme disait fort à
propos Nietzsche (pour ne citer que
lui) . Le bon départ, si l'on préfère :

celui qui, laissant les chemins battus,
se lance en plein mystère (le mot est
de poids) tout en introduisant l'audi-
teur dans tant de contrées nouvelles,
enchanteresses si souvent, tant par leur
nouveauté que par leur originalité.

Hans von Bûlow, qui eut des vues si
caractéristiques sur la musique, écri-
vait un jour : « Au commencement était
le rythme », c'est-à-dire l'esprit. Sans
y contredire, nous ajoutons : « ...Et la
dissonance », autre élément moteur de
l'âme, du coeur, de la vie psychique du
compositeur.

Ensuite seulement, il convient de par-
ler de la consonance, physionomie
« apollinienne » de la musique (touj ours
selon Nietzsche). Ensuite seulement,
disons-nous, parce qu'une musique qui,
partie de la consonance et s'y main-
tenant, ne tarderait pas à engendrer la
monotonie, l'admirable plain-chant
grégorien, excepté (qui ne peut être
traité ici).

H ne s'agit aucunement d'un parado-
xe, mais d'une vérité on ne peut plus
naturelle, puisque, précisément, c'est
la nature qui l'enseigne : la musique,
art du mouvement, est action d'abord,
contemplation ensuite. Et c'est ici,
justement, que le repos, l'adoration, la
prière trouvent leur expression la plus
émouvante dans la consonance, qui les
exprime, chez les maîtres, d'une ma-
nière si géniale et si suggestive.

Nous y sommes : la consonance est
repos. Mieux : poésie. Ce qu'enseignent
tant et tant de pages connues, que l'on
réentend toujours à nouveau avec re-
connaissance parce que l'on en a plus
besoin que jamais.

Ce qui nous permet de dire, en con-
clusion, que la consonance et la disso-
nance pourraient bien être tout autre
chose que des expressions courantes :
les- deux visages, les deux états psycho-
logiques du compositeur ; de même la
lutte incessante que se .livrent le coeur
et l'intelligence de tout vrai créateur :
du musicien et du poète en particulier
qui vivent, plus que les autres artistes,
du son et du mot, ces deux truche-
ments par excellence de l'âme qui se
cherche, qui lutte, qui souffre pour
aboutir à l'apaisement, à la paix ou
à la prière.

* • •
Consonance, dissonance, on le voit,

demeurent tout autre chose que des
mots. Selon le point de vue adopté, ils
conduisent tour à tour aux divergences
de vues purement théoriques, ou à la
Poésie et à la Musique, les soeurs ju-
melles les plus unies qui furent jamais.

Prendre le bon départ, s'engager len-
tement dans ces chemins fleuris, parler
peu, écouter avant tout : telle est la
voie à suivre.

Charles SCHNEIDER.

Chronique nrV\s\\atie
Exposition Henri Piccot

dans les salons de la Fleur de Lys
Ce peintre jurassien, qui nous revient

périodiquement de ses séjours pari-
siens, mérite certes que l'on visite son
exposition, où il nous présente une sé-
rie de toiles récemment peintes, avec
une évidente et sympathique sincérité.
Piccot ne cherche pas à renouveler la
vision que l'on peut avoir du monde et
des choses, et, a-t-il coutume de dire,
« je joue mon air de flûte, mais c'est le
mien ! ». 11 peint surtout des paysages,
et cherche à dire, le plus souvent
avec succès, l'impression, l'émotion
qu'il a éprouvées devant la nature. On
conviendra qu'il saisit et rend avec
beaucoup d'habileté les teintes infini-
ment nuancées d'un Paris à qui 11 est
lié par mille souvenirs d'amitié vivante
et récompensée. Paris est le lieu de la
lumière insaisissable et toujours on-
doyante, des couleurs que le pinceau
du peintre le plus sensible a peine à
exprimer. Partout, les maisons et les
jardins, le ciel se sont fait une person-
nalité et une histoire, devant lesquelles
l'artiste s'incline ou s'efface, mais ja-
mais ne triomphe. Paris ne se livre
complètement à quiconque : ceux qui
l'ont peint le plus magnifiquement, ou
le plus simplement, ou le plus amou-
reusement, l'ont trouvé bienveillant,
aimable, jamais servile : Paris domine
toujours les oeuvres d'art qui le chan-
tent, Paris reste au-dessus de toute
création , Paris, en un mot, est et sera
toujours inédit !

C'est pourquoi « Place saint André
des Arts » de Piccot vaut par le velou-
té nuancé, les couleurs d'une si rare
essence, et qui sont des maisons, quel-
ques arbres, une boutique, et ces fenê -
tres, ah ! ces fenêtres de Paris, plus
fermées, plus mystérieuses, plus atti-
rantes qu'ailleurs ! D'autres toiles pari-
siennes, « Luxembourg » par exemple,
ou « Place de la Concorde », avec ses
gris hautains et soyeux, ont l'exacti-
tude (et la poésie) de la vision directe.

Piccot n'est pas un méditatif , cela se
voit. Sa touche subtile, nuancée, mais
sans mystère pictural, est surtout juste
et solide, témoin ce « Départ pour la
pêche », d'une composition robuste, ai-
mable souvenir breton. Et, surtout ses
toiles jurassiennes, qui nous révèlent
une gamme d'une extraordinaire viva-
cité, comme « Les Bois » ou le « Cer-
neux-Godat », aux rouges chantant
clair dans tout ce vert et ces gris du
ciel, montrant un Jura coloré, violent,
décidé, nettement architecture, confi-
ture non point exquise, mais revigo-
rante et acidulée, pour les bons pein-
tres, n y a quelque chose à faire de ce
pays, et Piccot a raison de jeter sur la
toile quelques essais qui sont déjà des
oeuvres, ouvrant ainsi la voie à ceux
qui accepteront de suer sang et eau
pour doter ce pays des couleurs qu'il
a, mais qu'on ne voit pas. Ah ! la pein-
ture... J. M. N.

... a été décerné samedi 14 octobre à
Lausanne. Le jury était compose de :
Jacques-Edouard Chable, homme de
lettres, à Neuchâtel, président ; Su-
zanne Delacoste, femme de lettres, à
Lausanne ; S.-Corinna Bille , femme de
lettres, à Chandolin sur Sierre ; Jean
Peitrequin , homme de lettres et syndic
de Lausanne ; Charles-André Nicole,
rédacteur en chef de « Bouquet », à
Genève.

Après une courte délibération et par
4 voix contre 1, il a décerné le prix à
M. Géo H. Blanc, de Pully, pour sa
nouvelle intitulée : « La marche triom-
phale ».

De nombreux auteurs de Suisse ro-
mande participaient à ce prix litté-
raire. Plus de 80 envois avaient été
faits au jury .

Le deuxième prix «Bouquet»
de la grande nouvelle

Entre bohèmes
— Comment va la peinture ?
— Comme ci, comme ça. J'ai vendu

deux toiles hier.
— Des aquarelles ?
— Non, deux nappes en fil...

Les galas Karsenty présentent

«Miss Mabel»
Cinq tableaux de R. -C. Sheriff, version
française de Cl.-A. Puget et H.-F.
Lara, avec Ludmilla Pitoëff , Marcel

André et Jean d'Yd.
Une curieuse pièce, toute simple au

fond, et bigrement compliquée, comme
toutes les choses simples. Cette Miss
Mabel est une vieille fille anglaise, dé-
bordante de coeur, et qui, à défaut de
famille, a mis dans les malheureux de
sa petite ville toute son affection. Elle
leur donne tout, son amour, son temps,
son argent : seul ce dernier lui man-
que. Et voilà que lui arrive raie soeur,
abondamment pourvue de méprisable
métal, que .lui a laissé un fâcheux ma-
ri, assez tôt parti pour un monde meil-
leur. Joie de Miss Mabel : enfin on va
pouvoir vaquer décemment aux exerci-
ces de la charité ; aider le révérend, le
médecin, fonder des oeuvres, des hôpi-
taux.

Las : il arrive parfois que l'argent
tombe en des mains qui n'en usent pas
uniquement pour la gloire de Dieu, et
la soeur de Miss Mabel est de celles-
là. Aigrie, sèche, méprisante, elle ne se
déleste d'aucun liard pour les pauvres
de la vieille fille éplorée. Miss Mabel
souffre, piatiente, attend : son jour
viendra ! Elle en est sûre, tout simple-
ment. Or, voilà que la soeur désire tout
à coup refaire sa vie, se marier. Pata-
tras : tout le bonheur de Miss Mabel
va rejoindre la foire aux illusions per-
dues. Pas pour longtemps : elle et sa
soeur se ressemblent comme deux gout-
tes d'eau, et voici un faux testament,
qui lègue toute la fortune de la pie-
grièche aux braves gens de l'endroit ;
des champignons vénéneux et la voilà
morte ! Pas plus difficile que cela !

• • *
Il y a donc dans cette pièce trois

coeurs purs, qui ne vivent que pour
faire le bien : Miss Mabel, le révérend ,
le médecin. Que vont-il faire ? Miss
Mabel n 'éprouve aucun remords : puis-
que l'argent, qui était en de mauvaises

mains, va passer en de meilleures ! Le
révérend , le médecin, au cours de pri-
ses de conscience dramatiques, agiront
avec la même simplicité. Us n'approu-
vent pas le crime, ni le faux-testa-
ment : mais puisque le mal est fait,
que le bien en use ! Jusqu'au notaire
qui, à son corps défendant, accepte
leurs faux-témoignages et assure la
validité du testament. Miss Mabel lui
dit d'ailleurs froidement :

«— Du moment que je me dénonce
comme criminelle, est-il vraiment né-
cessaire que j ' avoue, en plus, cette vé-
tille qu'est un faux testament ?

— Peuh !... font les hommes.
— Non, je ne dirai rien du testa-

ment : ainsi mon acte aura été utile et
je serai heureuse.

— Mais, tente encore le notaire, mon
devoir...

— Taisez-vous, et faites-moi le plai-
sir de vous mêler de ce qui vous re-
garde ! Je suis accusée, j'ai le droit de
me défendre comme je veux ! »

Et elle suit l'agent de police venu
pour l'arrêter en disant : « Maintenant,
je veux être heureuse. »

* * »
Pièce très anglaise, d'une psycholo-

gie à la fois retorse et primaire, genre
« Vous ne l'emporterez pas avec vous ».
Le coeur humain a évidemment d'é-
tranges mystères, et il arrive que l'on
tue par amour. Après tout, la justice
veut aussi que l'on exécute pour faire
respecter la loi : Miss Màibel pourrait
bien n'avoir été que le bras séculier
d'une justice supérieure.

Hé ! hé ! on va loin, avec de tels
principes. Et la justice absolue risque
de vous faire passer par de bien grands
crimes. Aussi n'irons-nous pas plus
avant dans l'analyse de cette pièce drô-
lement fagotée, qui à être approfondie
risque bien de voler en éclats. Elle n'a
dû son curieux succès qu'à l'extraordi-
naire, l'émouvante interprétation qu'en

a donnée Mme Ludmilla Pitoëff , qui
reste l'actrice la plus étonnante de ce
temps. A quelle vérité dans l'expres-
sion, à quelle justesse d'accent ne par-
vient-elle pas, cette merveilleuse créa-
trice du rôle, le plus lumineux défen-
seur de la pureté souffrante et mira-
culée ? Sans elle, Miss Mabel n 'existait
strictement pas ! Mais MM. Marcel An-
dré, Jean et Claude d'Yd et Henry
Charrett furent remarquables dans les
rôles du notaire, du pasteur, du méde-
cin et du j ardinier, et on leur doit des
moments d'une rare justesse humaine,
dans des textes qui, mon dieu, compor-
taient une partie bien banale d'humour
anglais (à répétition). Heureusement
que M. C. A. Puget est plus exigeant
pour ses propres pièces que pour celles
qu'il traduit ! Mise en scène intelligente
de M. Jean Mercure et décors suggestifs
de Decandt.

J. M. N.

C 'ktotiicue. inédilaf le.

(Corr.) — Un arrêté récent du
Conseil d'Etat stipule que le Fonds
pour l'encouragement des beaux-
arts, créé en 1928, porte désormais
le nom de Fonds pour l'encourage-
ment des arts et des lettres. U est
alimenté par un prélèvement an-
nuel sur le budget des dépenses
du Département des Travaux pu-
blics, par des versements exception-
nels, des dons et des legs et par les
revenus des capitaux du fonds.
Seuls, les Neuchâtelois et les Suis-
ses qui ont leur domicile dans le
canton peuvent participer aux con-
cours organisés par le fonds.

k. J

Le fonds cantonal des arts c
et des lettres
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Profitez de la

campagne de révision
Conditions 1res avantageuses pour ['échange

de votre radio

Dépannage prompt et consciencieux

Toujours en stock les derniers modèles des
meilleurs marques.

Facilités de payements

CARLO SAENGER
concessionnaire des P. T. T.

Tête-de-Ran 28 Tél. 2.12.12

Se rend à domicile sans engagement.

Une carte suffit.

Vm ẐàMP* Samedi 21 octobre, à 17 h. qPA T A M
y p r  au Cinéma MWftJjft
B DEUXIÈME SEANCE
¦HnBV MM

[Kg] A la demande générale
La plus étonnante aventure tournée dans la brousse s

KSI d'Afri que, de Ceylan et de Birmanie

| Les mystères de la Jungle I
IJKUJ (version originale sous-titrée)

KI£J Danses sauvages - Hommes à plateau
Tigres - La capture d'un éléphant, etc.

I L a  

dernière séquence où l'on voit la prêtresse dominant le I
dangereux cobra, jusqu 'au moment où elle peut le baiser j

trois fois sur la tête, VOUS COUPERA LE SOUFFLE ! !

i.HWJBmm. ENFANTS j&Draas msmsmamm
Location dès vendredi an Cinéma SCALA, Tél. 2 22 01

Prix des places : Fr. 1.— et Fr. 1.50, galeries numérotées j
parterres non numérotés

La meilleure qualité, chez le producteur

fruits d'encavage
de Neuchâtel. Demander prix-courant

Bruno Rœthlisberger
« Vers le Fruit Parfait »

Thielle-Wavre NE. Tel (038) 7.54.69.

1

Par beau temps

Vol sur les Alpes
Par personne : 80 fr. à 100 fr., selon l'iti-

néraire ; 2 à 3 heures de vol.

Enchères publiques k vins
Le mercredi 25 octobre 1950, de 10 à 12

heures, et dès 13 h. 30, l'Office des fail l i tes sous-
signé procédera devant l'immeuble Reçues 12, au I o-
cle, à la vente par voie d'enchères publiques des vins
ci-après désignés, en litres , bouteilles et chopines , dé-
pendant de la masse en faillite de la maison Rauss
Vins S. A., savoir: Meursault , Morgon , Vosne-Roma-
née, Chambolle-Musigny, Savigny, Moulin-à-Vent ,
Beaune, Nuits-St-Georges, Pommard, Bourgogne,
Fleurie, Graves, rouge français , Cressier rouge et
blanc, Hermitage, Humagne, Johannisberg, Vermouth
rouge et blanc, kirsch , etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Les acheteurs sont invités à se munir  de caisses ou
de harasses pour le transport des marchandises qui
devra se faire séance tenante.

Le Locle, le 18 octobre 1950.

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé : CHS MATHYS.

B^^^^H
Commerce de charbons et car-
burants demande un

apprenti (e)
ou aide de bureau

Entrée de suite. - Faire offres à
Case postale 4414.

Nous cherchons pour tout
de suite ou époque à convenir

1 Éollif-reiouÉiir
1 rente à MMM
1 acheveur

connaissant la mise en
mai che

Se présenter ou écrire à
Ardath Watch Co, Serre 24

Jeune technicien horloger
ayant terminé son apprentissage, cher
che place. Entrée en [onctions: ler no
vembre ou à convenir.
Faire offres sous chiflre L. P. 17104, ai
bureau de L'Impariial.

e ——>
: •

Nous cherchons une bonne

emballeuse
pour les articles de confection et mode

S'adresser

V. j

Chauffeur
permis rouge, cherche
emploi , éventuellement
comme magasinier.
Ecrire sous chiffre F. F
16926 au bureau de
L'Impartial.

BONNE

sommelière
de confiance, serait engagée
pour le ler novembre, par
petit calé. — Ecrire sous
chiffre N. G. 17008 au bureau
de L'Impartial .

Ouvrier de fabrique 52
habile, s'adaptant à n'importe
quel emploi , cherche travail
pour le 1er novembre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 17023

flh smhn p meublée . indé-Ulldl l lUI G pendante, est à
louer. — S'adresser rue de
la Promenade 6, au rez-de-
chaussée à gauche.
Phamhna meublée , â louer ,
UlldlllUI H rue Léopolp-Ro-
bert 110, au 3me étage, à
gauche. 17067

A t/pnHno cause imprévue,
VGIIUI G vélo de course ,

manteau de pluie, cana-
dienne. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16880
Pina i l l e  mâles et temelles
Odllûl là Sont à vendre. —
S'adresser à Mme Brodbeck ,
rue David-Pierre-Bourquin 7.

16945

A lIPIlril 'P srand berceau
ÏGIIUI U d'enfant avec li-

terie , état de neuf. — S'a-
dresser M. R. Jeanneret, In-
dustrie 1. 16812

Fourneau est
deur moyenne et un lot de
doubles fenêtres , en parlait
état sont à vendre. — S'adr.
Ravin 7, au 1er étage. 17085

A UPtl ri t'P silo à pommes de
vcliui  D terre, crosses à

lessive, un puisoir. — S'a-
dresser Comloe Grleurin 49,
au 2me étage, à gauche.

17006

Raccommodages
en tous genres et tricotages
tV i» main sont toujours en-
trepris par Vve M. Villa, rue
Numa-Droz 160. 16927



L'actualité suisse
Le statut

des transports automobiles
BERNE, 19. — CPS. — Le Conseil

fédéral demande aux Chambres de
proroger jusqu 'au 31 mars 1951 l'arrêté
fédéral concernant le statut des trans-
ports automobiles qui arrive à expira-
tion à la fin de l'année. La raison en
est qu 'un référendum a été lancé et
a . abouti contre le nouvel arrêté adopté
par les Chambres en juin écoulé. Une
votation populaire devrai t donc inter-
venir d'ici à la fin de l'année.

Or, le Conseil fédéral estime que les
préparatifs techniques que ce vote de-
mande à la Confédération, aux can-
tons et aux communes, ainsi que l'in-
formation en temps utile des citoyens
exigent un temps prolongé qui exclut
une votation avant le mois de décem-
bre. Dans l'intervalle, la votation re-
lative au régime . financier transitoire
a du être fixée au 3 décembre. En mê-
me temps aura lieu la votation concer-
nant la base électorale du Conseil na-
tional. Il semble inopportun au Conseil
fédéral de grouper dans une même vo-
tation les projets constitutionnels et le
statut des transports automobiles. 11
hésite, par ailleurs, à reporter la date
de la votation relative au statut des
transports automobiles à .la semaine
qui suit le 3 décembre, car les campa-
gnes précédant les votations se che-
vaucheraient et le peuple serait appe-
lé aux urnes à des dates rapprochées
l'une de l'autre. L'expérience prouve
que les dimanches de j anvier égale-
ment ne se prêtent pas aux votations.
Aussi, le Conseil fédéral se propose-t-
11 de soumettre le statut des transports
automobiles à la votation au cours du
mois de février 1951. D'où nécessité de
proroger de trois mois l'actuel statut
des transports automobiles.

A Fribourg

Sévères condamnations pour
faux témoignage

BULLE, 19. — Deux agriculteurs des
environs de Bulle ont été condamnés
par le tribunal de district, l'un à six
semaines de prison sans sursis, l'au-
tre à Six mois de prison avec sursis
pendant deux ans, pour faux témoi-
gnage et instigation à faux témoigna-
ge dans un procès en paternité. Le
principal inculpé, qui avait été con-
damné par le tribunal civil à recon-
naître un enfant naturel, avait obtenu
de son compère une déposition favora-
ble, moyennant le versement d'une
certaine somme. C'est lors du recours
au tribunal cantonal que le faux té-
moignage avait été découvert.

Une première décision
du Tribunal fédéral

...au sujet du scandale
des fortifications

LAUSANNE, 19. — En 1946, à l'occa-
sion d'un tir pour éprouver la résis-
tance de fortifications dans l'Oberland
bernois (groupe duGantrisch) , on cons-
tata que les matériaux fournis pour
ces constructions étaient de très mau-
vaise qualité et que l'exécution même
des ouvrages était également très dé-
fectueuse.

A la suite de ces constatations, le
département militaire a ordonné une
enquête. L'affaire a abouti au renvoi
devant le tribunal fédéral b de la Sme
division. Un certain nombre de militai-
res, comme aussi 14 entrepreneurs et
fournisseurs civils étaient impliqués.
Les prévenus civils ont contesté la
compétence de la juridiction militaire
et ont formé auprès du tribunal f é d é -
ral un recours de droit public pour
qu'ils soient déclarés justiciabl es des
tribunaux pénaux ordinaires. Après
une longue délibération, la Chambre
de droit public a rejeté le recours par
5 voix contre 2 dans sa séance du 18
octobre.

LAUSANNE, 19. — Le Conseil d'Etat
vaudois soumet au Grand Conseil un
projet de décret ordonnant la convo-
cation des assemblées de commune
pour se prononcer sur l'introduction
dans la Constitution du canton de
Vaud d'un article 25-bis en vue de con-
férer aux femmes, dans les commîmes
qui le décideron t, l'exercice des droits
politiques en matière communale.

Cette modification constitutionnelle
permettrait aux femmes de participer
aux élections communales et aux vo-
tations sur référendum communal. Les
femmes seraient sans autre éligibles
au Conseil communal et à la munici-
palité. Elles pourraient participer au
Conseil général . Elles pourraient signer
un référendum , une demande d'initia-
tive relative à la représentation pro-
portionnelle et une demande d'initia-

Les Vaudoises auront-elles
le droit de vote en matière

communale ?

tive pour supprimer le suffrage fémi-
nin.

Ces propositions sont la suite de la
décision prise par le Grand Conseil le
6 septembre dernier.

Le verdict dans l'affaire
du bureau postal de Pratteln

La femme de Boller
sévèrement condamnée

BALE, 19. — Aucun fait nouveau qui
ne soit contenu dans l'acte d'accusa-
tion n'a été révélé lors du débat du
procès intenté à Mme Blandine Boller
qui, le 31 octobre 1949, avait commis
avec son mari un vol à main armée à
la poste de Pratteln. Le tribunal s'est
rendu sur les lieux afin de procéder à
une vision locale. Au cours de l'après-
midi, M. H. Seller, procureur général ,
a motivé sa proposition demandant
que l'inculpée soit condamnée à 4 ans
de réclusion. Le défenseur, M. O. Zinner,
de Liestal, a plaidé en faveur d'une
peine d'un an à 18 mois, mais en au-
cun cas plus de deux ans, si le tribunal
devait admettre la thèse de vol à main
armée accompli. Le verdict a été pro-
noncé tard dans la soirée.

Le tribunal a condamné l'accusée à
3 ans et demi de réclusion pour vol,
menaces envers des fonctionnaires, re-
cel et subtilisation d'un véhicule à mo-
teur à des fins d'usage. Motivant le
verdict, M. H. Hasler, président du tri-
bunal, a déclaré que l'on se trouvait
indiscutablement en face d'un vol à
main armée accompli. Le fait que la
femme était fortement sous l'emprise
de son époux despotique, a été pris en
considération en tant que circonstance
atténuante.

ciraue mienne
Bienne. — Une ville qui n'a pas de

chance.
«Notre coeur de Biennois a saigné du-

rant ce week-end » écrit notre confrère
du « Journal du Jura ». En effet tandis
que le F.-C. local encaissait une demi-
douzaine de buts face au Florisdorf ,
le même soir, les tribunes du stade
flambèrent. Enfin , à Sion, Lausanne
obtenait, au détriment de la ville see-
landaise, l'organisation du Tir fédéral
en 1954.

Espérons que la chance tournera
bientôt...

De nouveaux détails sur l'horrible
éboulement de Soyhières...

...au cours duquel
deux jeunes gens furent tués

Un terrible accident s'est produit
mardi après-midi, aux environs de
15 h. 30, suppose-t-on, dans la carrière
sise à environ 500 m. de Soyhières en
direction de Liesberg- et appartenant à
M. Ch. Imhoff , à Delémont. Deux je u-
nes gens de Soyhières, âgés respective-
ment de 19 et 22 ans, tous deux fils
de M. Oscar Kohler, fermier du cou-
vent, tiraient du gravier de la carrière,
pour le compte de leur père, qui avait
demandé l'autorisation au propriétai-
ree ; celui-ci avait indiqué la place où
le gravier devait être extrait. A un
moment donné, tout occupés à leur
travail, pense-t-on, car nul ne fut té-
moin du drame, un éboulement se pro-
duisit et la masse recouvrit les deux
infortunés, dont on doit admettre qu'ils
ne virent pas le danger. Ils furent
complètement recouverts et c'est une
personne qui, passant en cet endroit,
fut tout étonnée de n'apercevoir aucun
signe de vie, alors que tout semblait
dire qu'on y travaillait. Elle remarqua
toutefois un bout d'outil qui émergeait
de la masse éboulée et s'en fut donner
l'alarme à la guérite voisine d'abord,
puis au village d'où l'on s'empressa de
venir avec des outils. L'on dégagea les
corps des deux malheureux et malgré
tous les efforts faits en présence de
M. le Dr Muller, de Delémont, on dut
abandonner tout espoir de ramener à
la vie les deux malheureux ; l'irrépa-
rable était accompli et l'on conçoit
sans peine l'immense douleur de la fa-
mille, à laquelle nous présentons nos
sincères condoléances et l'expression
de notre vive sympathie.

ciraiie neuciieise
Une auto contre le tram près d'Au-

vernier.
(Corr.) — Hier après-midi, un auto-

mobiliste de Neuchâtel, M. R. Berthoud,
négociant, qui roulait en direction
d'Auvernier, s'aperçut soudain qu'il
avait oublié quelque chose et manoeu-
vra de façon à faire demi-tour. Au
cours -de sa manoeuvre, il accrocha
avec l'arrière de sa voiture un tram de
la ligne de Boudry.

Personne n'a été blessé, mais les dé-
gâts à la voiture sont assez importants.

La Chaux-de-Fonds
Nos recrues en manoeuvres

Très tôt, mercredi, le bataillon des
recrues qui cantonne en partie en no-
tre ville est parti dans la région de La
Perrière, par un temps assez frais. Au
cours de la manoeuvre prévue, dirigée
par le colonel Schindler, la troupe ,
fractionnée en deux camps adverses,
s'initia à exercer la liaison entre l'ar-
tillerie et l'infanterie.

Nos soldats bivouaquèrent sur leurs
emplacements de combats, puis assis-
tèrent ensuite à une démonstration des
différentes armes de l'artillerie.

Aujourd'hui, un nouvel exercice de
bataillon se déroule dans la région de
la Vue-des-Alpes.

Les socialistes chaux-de-fonniers se
prononcent contre la hausse des

loyers communaux
L'assemblée du parti socialiste de La

Chaux-de-Ponds s'est occupé, mardi
soir , sous la présidence de M. Henri
Jaquet , de la hausse des loyers des im-
meubles communaux. Approuvant la
position des conseillers communaux so-
cialistes, l'assemblée fut unanime à se
prononcer contre une hausse générale
de ces loyers. Au cours de la discussion
tous les orateurs abondèrent dans le
même sens et, en fin de séance, l'as-
semblée décida de s'opposer à cette
hausse, considérant que les immeubles
communaux ont été précisément cons-
truits pour amener une baisse sur tous
les logements.

Après quoi, l'assemblée désigna M.
Eugène Vuilleumier pour succéder à M.
Henri Jaquet, président démissionnaire.

La démonstration d'aviation
de samedi au Crêt-du-Locle

Comme nous l'avons déjà annoncé,
la démonstration d'aviation qui a pour
but d'instruire la troupe et le public
sur les moyens d'intervention de l'a-
viation contre les buts terrestres, aura
heu samedi à 14 h. au Crêt-du-Locle.

Le programme comprendra la pré-
sentation de plusieurs types d'avions, le
vol à différentes altitudes, les attaques
en piqué avec tirs, le lancement de
bombes et de chapelets de grenades.

Nul doute que cette démonstration,
qui durera une heure environ et qui,
vu son importance , ne peut être don-
née que tout à fait exceptionnellement,
attirera de nombreux spectateurs.

Sports
BOXE

A Londres
Mardi soir, aux arènes de Harrlngay,

à Londres, R.andolph Turpin a battu
Albert Finch par k. o. au 5e round.
Dans un second match disputé au cours
de la même soirée, Don Cokell a battu
Mark Hart par k. o. au 14e round.

Les sportifs exilés
de Tchécoslovaquie

vont protester

Zabrodsky déclare :

Interviewé au sujet de la récente
condamnation de ses compatriotes , Za-
brodsky, membre du Hockey-Club Lau-
sanne, a déclaré que les joueurs tchè-
ques qui n'avaient pas voulu, à l'exem-
ple de Zatopeck, devenir les propagan-
distes du nouveau régime, s'étaient
surtout refusés à ce que le but actuel
du sport en Tchécoslovaquie soit une
bonne préparation militaire.

Zabrodsky a annoncé en outre que
les quelque cent exilés sportifs tchè-
ques en Europe, tous de grands as dans
leur domaine, vont former pour le 28
octobre, date de l'anniversaire de leur
indépendance en 1918, un comité des
« sportifs tchèques exilés » pour protes-
ter contre les mesures prises récem-
ment, par l'intermédiaire de la ligue
internationale de hockey sur glace.

Souhaitons que cette protestation
soit efficace, car il est triste de penser
que des sportifs comme Drobny, Cer-
nik , Matous, Slama, Weholova, etc.,
soient considérés comme des criminels.

A l'extérieur
Un qui en avait assez de la vie...
MERGENTHEIM, 19. — DPA. — Dans

la commune d'Eigersheim, près de Mer-
gentheim, dans le nord du Wurtem-
berg, un homme complètement saoul a
tenté, après une dispute de ménage, de
s'ouvrir une veine. N'y étant pas par-
venu , il se rendit à la cave et se pen-
dit, mais il fut sauvé à temps. Il prit
alors place dans une automobile et par-
tit à plein gaz contre un autre véhi-
cule. Il ne fut cependant que légère-
ment blessé et fut arrêté par la police.
Le lendemain matin, le « désespéré » ne
se souvenait plus de rien...

Il y a longtemps que le cinéma a été
défini comme étant un voyage immo-
btilla. Formule heufleuse entre toutes
lorsqu'il s'agit d'un film comme « Ro-
mance à Rio » qui emmène le specta-
teur vers les plus beaux pays du mon-
de, parmi le soleil , les fleurs, les rires,
les danses et les chansons. Voyage mer-
veilleux, à bord d'un des plus élégants
paquebots américains. Croisière de rê-
ve ponctuée d'escales inoubliables et
que l'on accomplit avec une pléiade
d'artistes tels que Jack Carson , Doris
Day, Don de Fore, Oscar Levant et les
meilleurs orchestres du monde. Vous
entendrez des rumbas, des tangos, des
sambas dans des tableaux d'une riches-
se incomparable.

Une étincelante comédie musicale en
technicolor : « Romance à Rio »,
dès demain au cinéma Corso.

DUBO
DUBON

DUBONNET
m

MARCHE

qui a parcouru 50.000 km. à pied
durant sa vie

L'ancien champion suisse de grand
fond, Jean Linder, âgé de 73 ans, va
quitter notre pays, en fin de semaine,
pour aller rendre visite à sa fille fixée
en Australie. Dimanche dernier, Linder
a suivi le tour de Zurich en auto et a
pris congé de ses camarades mar-
cheurs. Linder, qui a été laitier pen-
dant 38 ans, a pris sa.retraite au prin-
temps dernier. Il abandonné le sport
actif il y a 17 ans déjà et il se plaît à
rappeler que, pendant sa carrière, il a
couvert, au total, à la marche, près de
cinquante mille kilomètres. Linder ne
compte pas se fixer lui aussi en Aus-
tralie mais espère revenir dans son
pays après un séjour aux antipodes
d'environ une année.

Retraite de Jean Linder

HOCKEY SUR GLACE

La Ligue suisse de hockey sur glace
vient . d'être informée que l'équipe na-
tionale canadienne viendra en Suisse,
pour les deux matches internationaux
prévus, en janvier et non en mars. En
conséquence, les deux rencontres Suis-
se-Canada ont été fixées aux 12 jan-
vier à Zurich et 14 janvier à Bâle. Les
Canadiens joueront encore d'autres
matches en Suisse jusqu'au 21 janvier.

D'autre part, la tournée que devait
faire en Suisse, à cette époque, un
team professionnel anglais, a été an-
nulée. L'équipe Suisse B jouera les 12
et 14 janvier contre l'Autriche, le 12 à
Lausanne et le 14 à Berne. Il est prévu
de rendre ces matches cette saison en-
core.

Le calendrier de ligue nationale est
modifié en ce qui concerne les deux
rencontres Davos-C.P. Zurich. Le pre-
mier match aura lieu le 7 janvier à
Zurich et le second le 21 j anvier à Da-
vos.

Les prochains matches
Suisse-Canada

du 19 octobre 1950

_ Cours duZurich : ' 
18 19

Obligations„/ « riJ .,, m-90 10a'°3%% Féd. «/ms 10575d m75d

là t lîf S "\ 1°5 * w™°î JbrHd - ,*Alma] 104 .70 104 .603 %  Fédéral 49. . mn3 % C. F. F. 38 . .

Actions
Swissair . , . > *U 2"
B. Com. de Bâle M>1 262 

^Banque Fédérale 174 172
Union B. Suisses 907 903 ,
Société B. Suisse 794 794 ,
Crédit Suisse . . 805 803
Conti Linoléum . 214 d 217
Electro Watt . . 707 707
Interhandel . . .  720 719
Motor Colombus . 520 509ex.
S. A. E. G. Sér. 1 66% o 65% .
Indelec . . . .  274 273
Italo-Suisse prior. 82 d 83 |
Réassurances . . 5620 5620
Winterthour Ace. 5700 d 5710 |
Zurich Assuranc. 7990 7990
Aar-Tessin « . t 1172 1170 d

Cours du
Zurich : > • >
Action. 18 19

e...... ?10 S105 dSaurer , , , 5
Aluminium « „ -. ,,,. . 7,n„ .. 725 d 730Baily . . . s = . 92J 

„
25Brown-Boveri , . *£ . ;"

F. Mot. Suisse C. 1̂ ° d 1«°
5

[aufenbJrg \ \ ', 1"° d 1"°Linol. Giublasco » "2 o 122 o

Lonza . . . . .  m ° 838

Nestlé Aliment. . ]™ "£ d

Sulzer . .; , , , 1795 ° 1"5 °
Baltimore . , . , 681/2 48%
Pennsylvania RR , 87 8?1<i
Italo-Argentina , . 49 5B
Royal Dutch , , , S»«6 219
Sodec . . .  * * 

43 ' 43^&
3tandard-Oil . -.¦ , 375 377
Union Carbide , , 204 206
A. E. G 26',<i 27
Du Pont de Nem. 354 357
Eastman Kodak . 198 198
Général Electric. . 215 o 215
Général Motors . 455 457
Internat. Nickel . 149 150
Kennecott . . . .  287 291%
Montgomery W. . 285 288exc.
National Dist i l lera 114 115
Allumettes B. . . 29%d 30%
Un. States Steel , 177 179%|

Cours du

Zurich : is 19
AMCA , , , , $ 28.40 28.55
SAFIT . . . .  £ 107 ° w- 7-6
FONSA c. préc. , 11*54 114

Genève :
Actions
Securities ord. . > 94% 94 .i
Canadian Pacific 83%d 84%
Inst. Phys. au p. 245 252
Beparator . . .  115 d 115 d
S. K. F. s s » , 193 193

Bâle :
Ciba , 2358 2353
Schappe s , , , 1065 1060
Sandoz , .- . »,  3448 3440
Hoffmann-La R. . , 4250 4250

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français > 1.11% 1.13%
Livres Sterling . . 11.47 11.61
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.52 8.64
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires italiennes . —.62 —.68
Marks allemands . 80.— 82.—

Bulletin communiqué à titre
Indicatif par

('.UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Toujours bien digérer
Et pourquoi pas ? Mon secret ? — Thé

Franklin soir et matin. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.46 et Fr. 2.34,
i. c. AS 27232 L 15049

VENTE aux ENCHERES
des objets mobiliers garnissant la

VILLA DE FRANGINS
(près Nyon, Suisse)
et appartenant à

S. A. I. LE PRINCE NAPOLEON
soit :

Commodes, secrétaires, tables, armoires,
vitrines, meubles marquetés, sièges, bi-
bliothèques, piano à queue Erard , bil-
lard , porcelaines anciennes, lustres, ob-
jets d'art et de vitrine, bibelots de ta-
ble, pendules, bustes de marbre et
bronze, tableaux, aquarelles, dessins,
gravures, monnaies, médailles, armes
anciennes, objets de sellerie, tapis, piè-
ces diverses d'argenterie, verrerie , vais-
selle, linge, livres , meubles de jardin ,
vases, lanternes, fontaine, etc.
EXPOSITION : sur place du 21 au 27
octobre, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.,
où des ordres d'achat pourront être
donnés.
CONDITIONS DE VENTE : vente au
comptant, à tout prix et avec garantie.
(Voir catalogue pour complément.)
DROIT DE PRISEE : un pour cent.
Renseignements et catalogue auprès

de :
MM. VINCENT & FILS, commissaires-

priseurs, aux adresses ci-dessus
(tél. Prangins 9.51.41).

Me BEZANÇON, commissaire-priseur,
rue Miromesnil 51, Paris Ville.

V I N C E N T  & F I L S
Commissaires-priseurs

GENEVE : Tour-de-Boël 6
NYON : Rive 30

Du 30 octobre au 11 novembre 1950., dès
10 heures, avec reprise à 14 heures, il
sera procédé par le ministère des pré-
cités, à la

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Nuit s'achève, f.
CAPITULE : L'Ile inconnue, v. o.
CORSO : Le Maître de Lassie , f.
EDEN : Blanche-Neige et les Sept

Nains, v. o.
METROPOLE : Clochemerle, f.
REX : La Cage aux Filles, î.

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

FOOTBALL

On a commencé à monter, au début
de cette semaine, au stade Neckar , à
Stuttgart, les tribunes en tubes qui
permettront d'accueillir 100.000 specta-
teurs au match Allemagne-Suisse du
22 novembre. Le premier bourgmestre
de Stuttgart, Dr Klett, a pris contact
d'autre part avec l'état-major améri-
cain et on a convenu de limiter les en-
traînements réguliers des soldats amé-
ricains en vue de maintenir le gazon
en bon état.

Avant Allemagne-Suisse à Stuttgart

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eue n'engage pas le tournai.)
« L'Annonce faite à Marie » au Théâ-

tre.
Le Théâtre Hébertot dont on connaît

les splendides réalisations artistiques
puisqu'il nous apporta « Caligula », « Le
Maître de Santiago », nous vient cette
fois-ci avec le chef-d'oeuvre de Paul
Claudel , « L'Annonce faite à Marie ».
C'est une des pièces les plus accessibles
au public. Elle sera donnée à La Chaux-
de-Fonds, au Théâtre, le samedi 21 oc-
tobre, à 20 h. 30. Notons encore que
le Théâtre Hébertot se déplace avec ses
décors et sa troupe complète. C'est donc
un spectacle de choix que nous vous
présenterons. Ne le manquez donc pas.
« Au Revoir M. Grock » dès demain au

cinéma Scala.
C'est .l'histoire du clown Grock, jouée

par lui-même, permettant d'assister au
fameux numéro de cirque qui a fait sa
célébrité. Une habile formule de scé-
nario fait entrevoir les tristesses de
l'existence, celles surtout qui ont la
guerre pour cause, de telle sorte que
l'on passe du rire à l'émotion, comme
il arrive souvent dans la vie. Des en-
fants, les chers amis de Grock, l'entou-
rent, le public l'ovationne, l'ambiance
particulière du cirque évoque pour
nous les j ours heureux de notre jeu-
nesse. On voit la naissance d'une vo-
cation, des débuts pénibles, puis le
succès d'un homme modeste qui « a
passé sa vie à faire rire, comme il le
dit lui-même, les enfants de 2 à 90
ans ». Vrai spectacle de famille.
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Chocolat au lait JOWA „ JOMANDA fift 
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~
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POSVIî ESChocolat au lait et noisettes ftft 
Crémant „ ¦ **¦¦¦¦¦¦ »**

une excellente qualité de cho- plaque 100 gr. — .60 chocolat surfin plaque 100 gr. .OU Notre chou est varié
colat au lait. 

P < 4  g 
à croquer et a des conditions très

n avantageuses

Chocolat au lait et cacahuètes _ 7K Chocolat au lait et noisettes nftun régal pour les enfants et p laque 200 gr. .#U délicieux et d' un bon plaque 200 gr. 
~.9U jP|BPPI1P«P|PB6^les amateurs de cacahuètes. marrhp  surprenant : ï T I ï tïTYaY*Ji

Prix très avantageux. marche surPrenant ¦ ¦ V' i lj I H j l g b%%

Chocolat au lait et amandes « Chocolat au lait et brisures «¦ I p
plaque 200 gr. |. de noisettes plaque 40 gr. .A.3 ^^^^^^^ ¦̂ ^^^w^'

9 eme
•i e/ irrévocablement

dernière semaine
de l'immense succès

Le ///m dora/ ft>K£ /e
monde parle

Prudent de retenir ses places

MÉ TROPOLE
Téléphone 2.49.03

I Grande salle de la Croix-Bleue, Progrès 48
JÊm ;pfe Dimanche 22 octobre à 20 heures

J| Hp|PPPWi| Conférence de M. Cornaz

P M "% VIENDRA LA PAIX , 2e partie
\, *Y Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Quel sera notre prochain avenir ?

>^É A Des réponses certaines, sûres, récon-
" "" là M Sas Sortantes. La Bible ré pond.

ON DEMANDE

Horlo ger complet
Acheveur d'échapp em.

avec mise en mai che

Poseiir-eÉolteur
Régleuse sréglages
Remonteuse de coqs

et barillets, ainsi que
petits travaux d'atelier.

Se présenter de 11 à 12 h.
et de 17 à 18 h.

O. BOURQUIN , Jacob-
Brandt 61. 16970

Lapideur de boites or
premiers force , est demandé de
suite ou époque à convenir.
Place stable.

Ecrire sous chiffre P. H. 17083
au bureau de L'Impartial.

Il f aut avoir vu l'exposition

« 50 ans de nravure française »
au musée des BeauH-flrts du Locle

Fermeture irrévocable le dimanche
22 octobre à 22 heures DURS D'OREILLES

Le remarquable appareil acoustique suisse

„ OMIKRON"
réalise la solution de vos dilficultés.

DEMONSTRATION
sans engagement

Samedi 21 octobre de 14 à 18 h.
à l'Hôtel de la Fleur de Lys, La Chx-de-Fds
et sur rendez-vous Tél. (039) 2.37.31
Représentant : A. Matthey, Mauj obia 63, Neuchâ-

tel. Tél. (038) 5.15.35.

A remettre de suite

magnifique
appartement

3 pièces, chauffé , grand confort , tél. installé,
dans maison neuve quartier ouest. Convien-
drait p lus spécialement pour ménage sans
enfant. — Pour visiter, écrire sous chiffre
C. D. 17076 au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
connaissant paifaitement l'ang lais , active et ayan
pratique dans partie commerciale branche hoilu
gère, est cherchée. Entrée à convenir. — Faire
offres avec curriculum vitae , copies de cer f ificais ,
prétentions sous chiffre T 7700 X, Publicitas
Qenève.

I Au revoir M. Grock 1
9 avec à̂ÊMMMWÈÊÊÈ^K L'homme ES
1 G R O C K  ŷ lB^^^^̂  

qui a fait rire 
g

I Henri CASSIDY jSBS^^̂ ^J^Î  ̂ 9

9 clown de tous les N\ | j \ /T) Une évocation I
temp s \\ IV^HW W' où i émotion • ¦ ¦

Dès demain j r ^mae /̂ À J 
cesse au 

rire 
!

|| ^̂ Mm Un excellent
11 LOCATION OUVERTE j ÊFWk *- ,  x

Téléphone 2.22.01 Mf V Tiim Trançais

i

™ RAYONNE g||
ET N Y L O N  M

Le bas qui fait deux fois son

La maison du beau bas

Â TRIANON 1

Bureau chêne clair 220.-
Bureau commercial 340.-
Bureau classement supendu

440.-
Grand et petit classeur
Table dactylo
Fauteuil de bureau
Bureau d'appartement 210.-
Bureau noyer d'appartement

260.-
Bureau avec vitrine

Ebénisterie
A. L E 1 T E N B E R G

Grenier 14. Tél. 2.30.47

On sortirait
à domicile , repassa-
ges de montres du
stock (nettoyage et
huilage).
S'adressera Fabri-
que Juvenia, rue
de la Paix 101, au
ler étage. 17112

Demoiselle parlant
couramment

cherche situation.
Ecrire sous chiffre
D. L. 17098 au bu-

reau de L'Impartial.

O Ville de La Chaux de-Fonds

§|| Agrandissement du technicum
**** Mise en soumission

La Direction des Travaux publics met en soumission les
travaux de :

serrurerie I menuiserie intérieure I
Les formules de soumission sont à retirer au secrétariat
des Travaux publics , rue du Marché 18, du 19 au 23 octobre
inclus. Les oflres , sous pli fermé , portant la mention « sou-
mission pour l'agrandissement du technicum » doivent être
adressées à la Direction des Travaux publics , jusqu 'au
26 octoblre 1950 à midi.
Les plans peuvent être consultés aux Travaux publics,
service des bâtiments.

Direction des Travaux publics
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Vo/re rad/o es/-// en panne ?
Ou désirez-vous une révision ?

RADIO-SECOURS
se met à votre disposition «¦£¦ n no nn
JARDINIÈRE 49 - ILL. fcjJjtO ĵMI

25 ans de pratique en radio
Tout ce qui concerna la RADIO et l'ELECTRICITÉ

ATTENTION I Cette annonce donne droit à une remise de 5 Vt.

LAZARELL1 Chs, radio-technicien.

La spécialiste pour les soins
de beauté et la coiffure \

MA DAME F.-E. GEIGER |
créera pour vous la ma

¦ ¦

nouvelle coijpirc 1950
et vous propose une permanente : \

• chaude t ¦ ,M >
• froide ««̂  S M «' , , Téléphone 2.58.25
• sachets
Voir la photo reportage dans la vitrine de M. Muller-Koch ,

immeuble Mentha-Schur ch , Léopold-Robert 12 j

MISE AU P OINT m
„ Le TISSAGE à main du JURA"

nforme son honorable clientèle et le public
.¦n général qu 'il n'a ni représentant ou suc-
cursale , tous ses tapis sont fabriqués exclusi-
vement sur place et vendus directement sans
intermédiaires , profitez de ces avantages et
visitez mon exposition permanente.
M. TRIPET, Temp le-Allemand?, tél. 2.41.97

! Dorîa
. DUS oftre ses biscuits classi ques.

diifret tes au chocolat Fr. 1.25 les 250 gr.
.6lana;eriche «Pourquoi pas» 1.50 »

i 
Jain Doria santé (400 gr.) 1.95 la pièce

jj En vente partout

r S
Pour vos

Articles de chiens

adressez-vous
au spécialiste

WEBER
12, me Fritz-Cour voisier

Tél. 2.30.79

V^ >

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme Marthe BECK
vous offre pour l'automne

Chemises el pantalons
tricot * fa»

la garni ture 2 A l f l
pièces dep. Fr. 3i I U

Envois à choix
sur demande

Téléphone 2 12 37

Appartement
d'une chambre et
cuisine, près de la
gare, serait échangé
contre un de 2 ou 3
pièces.

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

17062

Un atout précieux pour x ^ ^m ^ ^ Ĵ ^l'automobilisme en Sussss ! ^^-ï^^4
^^^-

STU fallait créer de toutes p ièces une ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^—̂^voiture répondant aux conditions rou. 
^̂̂ K̂mlggàÊMff

itères suisses, il serait quasi impossible ¥ * «*« f̂fil |j f
d'imag iner d'autres caractéristiques \ "̂ fc -^^̂ »*™^
aue celles de la Vedette 1950. Vf » n » k̂ < 5̂&y W

Rapport poids/puissance 17.7 kg/CV. ; surface de freinage 878 cm* : V 
î|j °̂ ^W|j /̂

contenance du système de refroidissement 15,7 lit. ; changement de Vj \ %ft\mTA y
vitesse an volant ; suspension avant indépendan te ; pont-arrière spécial t_v|G«\i&/
pour la Suisse; carrosserie d'une largeur hors-tout de 172 cm., tenue WUl H r|-=ty /

de route exemplaire ; boites des vitesses électromagnétiques Cota i à yl̂ MySr

4 vitesses, moyennant supplément W ĵjnsy

Est-ce trop dire ? Le Distributeur ©ff»- _jil _̂
ciel rie la marque votis f ourn i ra  volon- r̂fS âtei^^^tiers l'occasion de l'essayer dans toutes Ŝmjlf amr ^

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

Neuchâtel : GRAND GARAGE ROBERT

Délégué: O. Gehriger, Zurich

économise?}Wûf ïcmcS
Pour cela, ¦ cirez chaque jour vos chaus-
sures et celles de votre famille avec le
bon cirage SELECTA. En un an, vous éco-
nomiserez une somme équivalente à l'achat
de trois paires de souliers car SELECTA
conserve au cuir brillant, souplesse et
couleur.

§ délecta
c'est L 'éclat

et la santé de vos chaussures

MERMOD & C» — CAROUGE-GENÈVE

pommes DU VALUS
Par quantités de 35 kg. 70 kg. 105 kg

brut
Canada, Francroseau , Champagne A 24.— 47.50 71.—

B 21.- 41.50 62.—
Relue des Reinettes, Boscop,

Ontario A 18.— 35.50 53.—
B 16.50 32.50 48.50

Citrons d'hiver, reinettes grises B 16.50 32.50 48.50
Pommes 2me choix 12.— 23.50 35.—
Port dû par CFF. Eau de vie d'abricots Fr. 10.— l e  litre
franco par poste.

Germain Sauthier-Lonfat ,
suce. Alf. Dondainaz, Charrat

Fabrique Vulcain engagerait

horlogers complets
pour divers travaux , notamment des- i
sions, en fabrique ou à domicile.

Ecrire ou se présenter.

MODE : COLLÈGE S

„ AU CAMÉLIA "

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Fourrures
Malgré la hausse nous

offrons encore un grand
choix de manteaux , ja-
quettes , cols, etc., à des
prix très étudiés. Facili-
tés de payements.

Aux Beaux Atours ,
Lausanne, l5 , Av.d'Ou-
chy. Tél. (021) 26.06.79.
M. A. Corazza. On se
rend a. choix a domicile.

I E n  

noir, marine, i

prince de Ualles, I |

I iii Felil Louvre 1

Jeune homme sans rela-
lions , cherche en vue de ma-
riage , personne de 20 â 30
ans , de goût simple.

Ecrire sous chiffre C. P.
17103 au bureau de L'Impar-
tial.

km Diesel
5 à 6 T, basculant 3
côtés, mécanique en
bon état, à vendre
fr. 9500.—.
Tél. (021) 24.93.41.

FiBl 500
dernier modèle , comme
neuve, roulée 6500 km.,
à vendre.

Ecrire sous chiffre F.I.
16972 au bureau de L'Im-
partial.

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire : vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

MOBILIERS : 3 CHAMBRES
— avec literie — (impôt compris)
en bouleau seulement Fr. 3000.—
en noyer » Fr. 4300.—
en loupe et noyer » Fr. 5800.—

^y^^|£MTEL 9 2343

. é

f co&e.
velours bleu-nuit, façon
deux-pièces, à vendre
très avantageusement.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17066

Enchères Dupliques
à la Halle

Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, ven-
dra par voie d' enchères publiques à la halle, le
vendredi 20 octobre 1950, dès 14 heures, les
marchandises et objets mobiliers suivants

Chemiserie, lainage, sous - vêtements,
gants, chaussettes, casquettes, berêts bas-
ques, etc. (marchandises provenant des Galeries du
Versoix).

1 machine à coudre, 1 vélo de dame, 6 pendules
diverses, 1 machine à écrire, table de cuisine , tabou-
rets, chaises, 1 lit (bois et sommier), bois de lit , 1 ap-
pareil de photo, 1 haut-parleur, outils de menuisier ,
matériel électrique , des livres, de la vaisselle, 1 train
pour enfant , corbeilles à linge, des pa t ins , outi ls  d'hor-
logerie, bracelets pour montres , 90 mouvements de
montres, 1 lot important  de montres, Roskopf emp ier-
lées, 1 moteur complètement revisé

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal :

16916 A. GREUB.

Tristesse nés
cheveux gris

oint final de la jeunesse , classement définitif parmi
Pes « personnes d'un certain âge» . Ne laissez pas vos
'cheveux devenir tous les jours un peu plus gris. Un
nouveau procédé introduit  depuis peu en Suisse vous
permet d'obtenir , sans recourir à des teintures brutales,
une recoloration progressive et douce. Vous l' utiliserez
en toute discrétion chez vous et le regard jeté chaque
matin au miroir devient une source de joie. Demandez
donc la captivante documentation illustrée , qui vous
sera envoyée gratuitement par :

SOFT.HAIB. Dent. 3. Vernler-Genève.



Grâce à son gros format, la cigarette

oabusïioo normïta H\ | ^H

•**•: =W.!::V.ï\ ¦'¦¦ A ŴmB m̂r - JBBR
combustion lente IA ^11̂ ^Ê ""̂ M '

NOUV E A U! ! 
 ̂ il ^8

BLEUE: Ek̂ k fil
PAPtffi MAIS ^k ^

Manufacture de Cigarettes S. A. — Cortaiilod

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Triiies¦ ¦ ¦ ipi? âp W

cuites

Poulets
de Bresse

Four un nouvel article Intéressant tous les
ménages et offrant de très grosses possibi-
lités , nous cherchons

VENDEUSE - DEMONSTRATRICE
de première force , connaissant le métier.
Nous exi geons une parlaite moralité , des
références de premier ordre et une bonne
présentation.
Adresser les offres détaillées avec photo
sous chiffre Y 70746 à Publicitas, Lau
sanna.

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

imam soROEn
FLEURISTE /SïsT^

Place des Victoires pa?~^̂  cl1\
Léopold Robert 5 pgj ^WJ
Tél. 2 34.29 Wm ' Mb&*J

SERVICE -FLEUROP» 
X<t£us3^

ÏMgnri^mTlTTWTTMWMrMMMiMMrMWMrilMrMMIllWMI î̂ t L̂Tn '¦¦¦¦¦UM ¦¦ ¦ 1WII1

SAISON DE CHASSE

Gigot de chevreuil
Selles

Civet de lièvre
CHAQUE DIMANCHE

Hôtel de la CROIX -D'OR
Tél. 2.43.53

Le caioifrs a nzm
avec circulation d'air chaud, répand une chaleur
agréable et salubre pendant 2 à 6 jours sans
aucun service.

Plus de charbon à porter , de scories à
trier et pas de cendres.

DEmoriSTRATi OEI |g|
à notre 1er étage :'¦ '~" J; i.; '¦' ¦¦ii

Voyez notre vitrine ,.;.„

JUW. KAUFMANN
LA CHAUX - DE - FONDS ; Ww
MARCHÉ 8-10 ^4« 

'
e .' ' ".'',S

Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes) **«̂ ^

Il Conceirtf ératitiîtf
S&lmjfâgk par M. Charles CYROULNIX ,violoniste
H v an Mme Françoise Stadlin Luginbùhl , so pr ano

Collecte vivement recommandée pour les frais du concert.

^£ff$@nfa<ie t2s mécanisme*
Ouvrière habile et soignée cherche travail à domi-
cile. Se dép lacerait 1 à 2 fois par semaine pour
chercher et reporter son travail.
Faire offres sous chiffre P 5753 N , à Publicités
Neuchâtel.

! U  ̂S fi^BT57ï  ̂Si Œ  ̂
aujourd'hui

P,B 0 aSJM «*.?<» » U LaJ vous conseilie

Les fards gras ont pour but d'aviver l'éclat du
visage et de modifier l'aspect de son modelé Si
vous avez , par exemple, les pommettes ou le
menton saillants, n 'y placez pas de tache de
fard vigoureus e, vous en accentueriez le relief.
Appliquez toujours votre fard gras sur une peau
enduite de crème.

V|P 
Q| E 

Des millions da particules de l/EL rendent VEL est ©scempt d'ate ali,
111 ffî i ï  IMANIAI A r , ,. - ,, .ÉÉPilBÉ^̂ absolument neutre
IL S HI 11R H H E IR kauptusactive, pénètrent JET jÉI Ék _ . .Bh| W%\ Hall iiïUI ÏUlliy J| ; etneïaisse

/g? feor et éliminent graisse et saleté' en un clin c/be/7. .4iKj P^^8 Wm u pasde dépôts
VEL adoucit l'eau la plus VEL, une merveille de la 

^I^^^S lR 

savonne
u*

dure et prévient les croûtes science appliquée, a un pou- M sj $&! pWÊà- *-» §mw
calcaires qui détériorent les voir détergent élevé et mousse H -*̂ ^fe JT Fr.1. -, 2.50 et 5.-
fins tissus. Les étoffes restent généreusement , même clans , *§¦ «Vf f ^P\

% J'̂ *̂ \M ICHA compris
souples, les fibres ne de- l' eau froide dure.VEL ménage « Hk~ <* * " "̂ t  ̂J1L En vente partout.
viennent pas cassantes , leur Jf dTïfTa^'mais

^
con^eïve ¦ M 

' 
MMMlongévité est ainsi prolongée. la

e 
luminosUé des teintes ! (B j A  1

, , VEL lave la vaisselle en moitié moins de temps. mÊ ffl  ̂ X T̂ \ 4 wÈÈt ®̂W mm ¦ . 
v,wV\

T a^̂ 5"i M̂ \i * n'ajoutez pas da savon casseroles et pots resplendissent de propreté en Èfm W& I - ^- < >!

H / E&&L ./^A \ un clin d'oeil sans qu 'il soit nécessaire de frotter. ||H M ' ' ~ 
^ 

4I

so \J ff f Cr-^ '  Colflate Palmcllvo S.A. Zurich J|| W. ' '̂  
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LÉON GROG

— Pas précisément, répliqua Valentin, mais
j e vous avoue que des gens qui vous connaîtraient
moins que nous vous connaisons, Mlle Claudine
et moi, et qui seraient mal intentionnés à votre
égard pourraient s'imaginer que « la piste des
clés » mérite d'être retenue...

— J'admire votre franchise, fit Pierre. Juste-
ment, je venait vous parler des clés... C'est que
ça me tracasse aussi, cette histoire-là...

— Il n'en a pas dormi , le pauvre ! s'écria Hélè-
ne. Aussi, tout à l'heure, quand lui est venue l'idée
qu'il va vous exposer , je lui ai conseillé de venir
tout de suite et je l'ai accompagné...

Quelle idée ? demanda Valentin.
Quand ma femme dit : « une idée », c'est

plutôt d'un souvenir qu'il s'agit, un souvenir qui
m'est revenu, à force de ressasser en moi cet
obsédant dilemme : « Il n'y a que René et moi
qui avons les clés du laboratoire ».

— Alors ? fit Claudine haletante.

— Alors, ma chère Claudine, je me suis rappelé
tout d'un coup qu'il y avait un troisième person-
nage qui pouvait poséder ces clés.

— Ce personnage ?... demanda Valentin, vive-
ment intéressé.

— Ce personnage, c'est un homme qui a eu les
fameuses clés entre les mains assez longtemps
pour en faire fabriquer des doubles. Oh ! j e ne
dis pas qu'il ait conçu et exécutée ce dessein.
Mais il suffit que ce soit possible pour que s'exer-
ce l'intuition bien connue du grand Valentin !...

— Au lieu de m'accabler saus les fleurs, ripos-
ta le détective, dites-nous tout de suite qui est
ce personnage...

— Tout simplement le prédécesseur de René au
laboratoire du « Camera-Club ». Il venait de nous
quitter quand j 'ai engagé René...

— Oui, fit Valentin sans enthousiasme... Tout
est possible, évidemment... Mais comment et
pourquoi ce prédécesseur aurait-il pensé à se pro-
curer les doubles clés ? Il faudrait admettre, si
nous devions le considérer comme l'assassin,
qu'il prévoyait qu'un jour viendrait où il aurait
besoin de voler du poison ?... Cela ne tient pas
très bien- debout, votre histoire...

— Dame ! Je ne dis pas que cela tienne debout !
Je vous fais une suggestion. A vous de l'examiner.

— On pourrait penser, dit Hélène, que l'indi-
vidu a fait faire les doubles clés à tout hasard et
que l'occasion de s'en servir est venue par la
suite... Admettez que ce soit le meurtrier. En se
servant du poison appartenant à René, et en

raison des circonstances où le crime s'est produit,
il détournait, sur un autre, les...

— Oui, oui, je comprends bien ! interrompit
le détective avec un peu d'impatience. Mais, vous
qui connaissez cet individu, avez-vous des raisons
de le croire capable d'un tel crime et d'un tel
machiavélisme ?

— Il ne m'a jamais été sympathique, déclara
Hélène.

— Voilà bien une raison de femme ! s'exclama
Valentin. i

— Il avait tout de même, expliqua Pierre, com-
mis quelques indélicatesses. Je n'ai pas voulu
déposer une plainte contre lui. Je nie suis conten-
té de l'envoyer se faire pendre ailleurs.

— Oui, cela , c'est un indice un peu plus sérieux.
Enfin , on peut touj ours voir... Qu'est-ce que c'était
que cet homme-là ?

— TJn très bon chimiste. Il était même domma-
ge que sa valeur morale ne fût à la hauteur de
sa valeur intellectuelle. Je ne pense pas qu 'il ait
quité Paris. Vous pourriez faire une enquête sur
lui. C'est un nommé Georges Marancel...

— Hein ? Marancel ?... Vous avez bien dit Ma-
rancel ? s'écria Valentin , au comble de l'exalta-
tion. Ah ! ah ! Marancel ... Marancel...

Le détective avait l'air si excité. H réprtait avec
une telle emphase les trois syllabes de « Ma-ran-
cel », ses yeux brillaient d'une telle flamme que
Claudine, Hélène, Pierre et jusqu 'à l'épagneul

Flic le considéraient avec une véritable stupeur.
— Mes amis, reprit Valentin, si votre Marancel

est le même que le mien, savez-vous qui est cet
homme qui a détenu les clés du laboratoire assez
longtemps pour en faire des doubles ? Non , vous
ne pouvez deviner... C'est l'amoureux de la can-
dide Rachel Lewis...

— Vous dites ? s'exclamèrent d'une seule voix
les trois visiteurs... Alors, Rachel Lewis ?

— Ne nous emballons pas, répliqua Valentin ,
qui avait recouvré son sang-froid , je ne prétends
pas encore que Rachel Lewis soit coupable ou
complice...

— Il faut d'abord, fit Claudine, que vous éta-
blissiez l'identité entre le Marancel que vous
connaisez et celui dont vient de nous parler
Pierre .

— Voici encore une enquête pour vous, mon-
sieur Valentin. dit Hélène. (A suivre.)

cf &ué le f eu
deé p t&iactauté

On demande
pour la Neuvevil l e une dame
d' un certain âge pour faire
le ménage très simple de
deux personnes. S'adressera
Mme Bolle-Piaget , chalet
«Mon Désir». 16949



Fabrique d'Horlogerie coouefllioooelle offre :
Chronographes 133/4 Hahn 48 C, plaqué fd. acier,
Automati ques 11 lh" Eta 1256, étanches - Incabloc, chromé ou plaqué

fd. acier,
Automatiques Q 3U Eta 1216, étanches - Incabloc, seconde au centre -

chromé ou plaqué fd. acier,
Automatiques 9 lU" Felsa 382, étanches - Incabloc, chromé ou plaqué

fd. acier,
Montres 10 lh" ancre 15 rubis, diamètre 35 mm. - petite seconde -

chromé ou plaqué fd. acier,
Mouvements 6 3Ai/8" FHF 601, seconde au centre, ancre 17 rubis,
Mouvements 7 3/4/ll" FEF 130, ancre 17 rubis.

Ecrire sous chiffre B Z 17056 au bureau de L'Impartal.

On cherche

maçon
Tél. 2.28.47

Employée
de maison

sachant cuire et au cou-
rant de tous les travaux
du ménage, capable et
de confiance serait en-
gagée par ménage de 2
personnes.

Très bon salaire.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 17003

La Maison J. SARTORI &
fils , tailleurs , Léopold-Roberi
58, cherche de suite,

tailleurs-
apièceurs

qualifiés

Fabrique d'horlogerie de Genève, demande

employée de fahricalion
active et énergique, ayant pratique
dans l'acheminement du travail.

¦ . Faire offres avec copies de certificats
et prétentions sous chiffre S 7699 X,
Publicitas, Genève.

Ancien commerce de la ville, de moyenne im-
portance, très propre, cherche pour époque à
convenir,

MAGASIN
avec une ou deux vitrines ou local approprié à
la vente, bien situé, si possible rue Léopold-
Robert. Sérieuses références. Discrétion.
Adresser offres écrites sous chiffre A. V. 17111
au bureau de L Impartial .

Î I II M —i l̂—!¦ llf^Ml III K W

A vendre à Dombresson

maison de campagne
de trois logements dont un disponible immédia-
tement. Grandes dépendances. Ancien rural. Jar-
dins. Verger en plein rapport. Situation agréable.
Superficie totale: 1292 m*-. — Pour visiter et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de Me Alfred Per-
regaux, notaire à Cernier (tél. (038) 7.11.5 1)

Nous cherchons
de toute urgence pour notre personnel féminin

quelques chambres
meublées, avec ou sans pension

Faire offres par écrit, avec prix et date disponible à
Porte-Echappement Universel, Numa-Droz 150.

IMCÙM
BOUCHERIE BALANCE n itmm

Sourièbe
porc salé, porc fumé

gnagis

Gigots
Selles
de chevreuil

Civet
Râbles

de lièvre
chez

GYGAX

Frappeur
qualifié

sur cadrans, est de-
mandé de suite.

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

17124

; ,
Samedi 21 octobre 1950 OUVER TURE DE SAISON - SALLE DIXI - LE LOCLE Samedi 21 octobre 1950

A 20 heures - Portes à 19 h. 30 Pour la 1ère fois au Locle A 20 heures - Portes à 19 h. 30

Attractions le f ormidable ensemble PHILIPP SON de Lausanne DdYlSG
Variétés

Permission tardive - Entrée Fr. 2.30, taxe et danse comprise, par personne — SOIRÉE DE LA PATERNELLE Permission tardive

k- r
Agfa-Karat. 3LT
Compur 1/300, appareil neuf ,
est à vendre d'occasion , fau-
te d'emploi. — S'adresser
après 18 h., rue D.-P. Bour-
quin 7, au rez-de-chaussée,
à gauche. . 17037
Phat b'anc et sr's (un œi'Ulirl l malade) s'est égaré.—
Prière d'aviser contre récom-
pense M. Gianinazzi , rue des
Crêiets 102. 

PpPlIll dimanche , en - des-
rBl Uu sous j ie ]a f erme des
Maillard , une couverture de
laine. — La rapporter contre
récompense, rue des Tourel-
les 17, au 2me étage, à gau-
che. 16973

Là pSi'SOIlIlS d'une musette
contenant un porte-monnaie,

"dimanche à 16 h., près de
l'Hôtel de la Vue-des-Alpes,
est vivement priée de la rap-
porter contre récompense au
bureau-de L'Impartial ou au
Poste de Police. 17091

Phanolof Perdu samedi 30
Ullaj JUItH. septembre. —Le
rapporter contre récompense
Parc 20, au ler étage. 17077

Chien perdu g^as
— Aviser P. Calame, Eplatu-
res Jaune 83. Tél. 2.57.88. —
Récompense. 16980

Nous cherchons pour tout de suite,

pipes ip pais
S'adresser à l'Entreprise de bâtiments A. GRAF,
P. TAINl , rue Rosius 8, Bienne.

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
La Chaipç.de-Fonds

AMPHITHéâTRE du Collège Primaire
le lundi 23 octobre 1950, à 20 h. 15

LsOi\j érei\ce p umique
donnée par M. HENRI-L MIEVILLE

filiales si risques de i'espril
Cette importante conférence a été donnée
dans le cadre des Rencontres Internatio-
nales de Senève , 1950.

ENTREE LIBRE

1 M

I Buffet de la gare c, F. F. I
__ CHAQUE JEUDI _-

I Souper tripes '
Tél. 2.55.44 W. Schenk

Bric à brac du Musée
Achat habits d'hommes, souliers 'hommes et tout ce
qui est d'occasion. Paul Droz, Jaquet-Droz 28.

¦¦ J. Perret
couturière

Léopold-Robert 26

informe sa bonne clientèle et le public
en général qu 'elle a repri s son activité.
Travail consciencieux et prix modérés.

m Ecole Bénédicl
^̂  ̂

LA CHAUX-DE-fONDS
<s Rue Neuve 18 reieph. 2.11.64

Nouveaux cours du Jour :

Secrétariat et
Sténo -Dactylographie

3 mois : certificat d'études
6 mois : diplôme

début : 26 OCTOBRE 1950
Cours du soir : Sténo-dactylographie - compta-
bilité - orthographe, langues, etc.
Tous renseignements sont donnés par la direc-

I

tion.

Um è 18 octobre 1950
Naissances

Balossi , Pierre-Antoine , fils
de Pierre-Michel , ramoneur ,
et de Ada née Rota , de na-
tionalité italienne. — Jean-
renaud, Jean-Jacques, fils de
Pierre-André, gérant et de
Theresia née Meuvvly, Neu-
châtelois. .
Promesse de mariage

Champiot, René-Louis, gal-
vanoplaste , Genevois et Ka-
merzin , Cécile, Valaisanne.

Mariage civil
Haas, Joseph , coiffeur , Fri-

bourgeois et Taillard , Bri-
gitte - Cécilia- Hélène, Ber-
noise.

Décès
11151. Qammeter , Nicole-

Madeleine , fille de Jean et
de Monique-Marguerite née
Aeberhard , née le 9 octobre
1948, Neuchâteloise et Ber-
noise. '.

Tél. 2.14.85

Nous présentons dès
maintenant, les produits
les meilleurs pour apprê-
ter tous les tissus blancs
et couleurs.

(Pas d'amidon)

PERFECT LADÏ

NOREDUX
Service à domicile

A lflllPP c'larn hre meublée ,
ID lI c l pour personne sé-

rieuse , aux Terreaux. — Ecri-
re sous chiffre S. S. 17110 au
bureau de L'Impartial.

A UPnrinP l machine à sé-
VC1IUI C cr,er électrique

(essoreuse) avec socle en
caoutchouc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou tél.
2.22.70. 17123

| Repose en paix cher époux et papa. !
j Le travail fut sa vie.

Madame Charles Ittéroz-Bléri \
Monsieur et Madame Charles Méroz fils j
Ses enfants Christiane et Denise | _ .. I
Monsieur Edmond Méroz , ses enfants, petits- j

enfants et arrière petits-enfants |
j Les enfants, petits-enfants et arrière petits-
[ enfants de feu Pierre Bieri ,
j ainsi que les familles parentes et alliées ont la

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

Monsieur

I Charles MEROZ I
que Dieu a repris a Lui, jeudi , dans ̂ a 66ème I

| année, après une longue et pénible maladie, sup- M
f portée aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1950. L
L'incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI

31 COURANT, à 15 heures. ¦
Culte au domicile à 14 h. 30. • /
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire i

| RUE DE LA SERRE 27.
Suivant le désir du défunt le deuil ne sera i

j pas porté. i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

| Heureux dès à présent, les
! morts qui meurent au Seigneur.

Oui, dit l'Esprit , car ils se repo-
i sent de leurs travaux et leurs

œuvres les suivent.
Ap. 14, 13.

Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame Georges [
Racine-Perrin ;

Monsieur et Madame Pierre ;
Racine-Albertini et leurs fillettes
Simone et Mariette ;

Madame et Monsieur Georges
Kullmann-Mathey, à Renan ;

Madame et Monsieur Ulysse
Beyner-Racine et familles ,
Lausanne, !

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et bien-

: aimée maman, belle-maman, grand'
f maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
i sine et parente, <

11 ¦ • ¥ '•%
Madame veuve

1 Charles RACINE I
née Estelle MATHEY

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, jeudi, dans sa 84me année, après
une courte maladie.

La Chx-de-Fonds, le 19 octobre 1950.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu samedi 21 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, rue de
la Serre 57 c.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
i achevé ma course, j'ai gardé la foi.

Il Tim. IV, v. ?•

Madame Hermann Salvisberg-Wermuth
et ses enfants.

Monsieur et Madame Jean Salvisberg
; et leurs enfants, à Zurich ;

Mademoiselle Eisa Salvisberg;
Mademoiselle Margot Salvisberg,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée soeur, tante, grand-tante, cou-
sine et amie,

Mademoiselle

ï Marie Wermuth 1
que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa
79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

samedi 21 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.

I Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue Numa-Oroz 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire part.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 6G

Filet ne perches
la livre

3.75
Bondelles 2.-
Palées 2.40
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch 1.25

surgelé les 454 gr.

Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 1.80

Raviolis frais ioô gr. --90
Champignons de Paris

les 100 gr. —.55
Marchandises très fraîches

AU magasin
ds comestibles

Serre 61
il sera vendu:

Mt.  Belles
#*!& bondelles

«W fll e* '^ras
«Swâ vidées
ËBÊi Filets
iKpIJfa de perches
fjiifl Filets de

^SmmL bondelles
fEmM -̂Filets de 

soles
mffia» Filets
iffiWfflL de sandres
JËÈ * Fil ets de
iS> dorschs

ijflMfflj Cuisses de
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i/u. N. U. prend des décisions.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
On se souvient que seule l'absence

préméditée de l'URSS lors de l'a f fa i re
de Corée avait permis de décider l'in-
tervention de l'ONU. Comprenant sa
fausse manoeuvre, l'URSS réintégra
Lake Success afin d'y réexercer le droit
de veto qui lui perme t de paralyser plus
ou moins l'institution.

C'est pour empêcher la répétition
d'un nouveau sabotage de la Charte
que les « Sept » ont formulé une pro-
position qui a pour but de substituer
au Conseil de sécurité l'Assemblée gé-
nérale pour tout ce qui touche à l'in-
tervention des Nations Unies. M. Vy-
chinski, on s'en doute, s'est opp osé ca-
tégoriquement à cette revision et il a
travaillé vivement l'Assemblée et les
couloirs pour obtenir un renvoi. Mais
inutilement. Car hier, dans sa séance
plénière, la Commission politiq ue de
l'ONU a décidé par 52 voix contre 5 et
2 abstentions que l'Assemblée générale
pourrait être convoquée en l'espace de
24 heures si le Conseil de sécurité de-
vait se trouver dans l'impossibilité de
réagir contre une agression. En même
temps la création d'une commission en
faveur du maintien de la paix, dite la
« patrouille de la paix », a été votée par
55 voix contre 5 et une abstention.
L'URSS a repoussé dans son ensemble
ce projet ainsi que toutes les proposi-
tions annexes, démontrant ainsi quelle
est la sincérité de ses intentions.

C'est néanmoins une nouvelle victoi-
re pour la paix et un renforcement
ée V internationale ¦anticommuniste.
Moscou désagréablement impressionné

par les élections allemandes.

Il arrive parfois que la mariée soit
trop belle !

C'est ce qui se produit , paraît-il , au
lendemain du super-plébiscite alle-
mand qui serait loin d'avoir donné
toute satisfaction à ceux qui l'ont or-
ganisé.

Bien que la quasi unanimité des su f -
f rages  ait été obtenue grâce aux
moyens que l'on sait, les Soviets au-
raient, paraît-il , été très désagréable-
ment impressionnés par le fai t  que les
Alliés ont déclaré au général Tschui-
kov : lo qu'ils ne reconnaissent pas la
validité de cette sinistre farce et 2a pas
davantage la ligne Oder-Neisse.

« Ce qui accentue le désarroi russe et
inquiète les communistes allemands,
ajoute George Blun dans le « Journal
de Genève », c'est que les uns et les
autres ont compris que l'on était au
début d'une évolution au ' bout de la-
quelle il ne pouvait y avoir que l'aban-
don, volontaire où non, par les Soviets
des pays de l'Est et du Sud-Est euro-
péens qu'ils écrasent actuellement sous
leur joug. C'est un problème qui sera
posé peut-être plus tôt qu'on ne le
pense . Les Alliés ont déjà promis so-
lennellement la liberté aux Allemands
des cinq provinces insérées entre l'Elbe
et l'Oder. En ne reconnaissant pas
VOder-Neisse, ils ont indiqué claire-
ment leurs intentions futures et sans
être versé dans les questions de haute
politique, on discerne que leur volonté
libératrice ne s'arrêtera pas à Bres-
lau. >

Les plus ennuyés seraient, paraît-il ,
les communistes allemands qui crai-
gnent d'être lâchés et se doutent de ce
qui leur arriverait en pareil cas.

Quoi qu'il en soit, l'attitude énergi-
que et catégorique de l'Allemagne de
l'Ouest a été enregistrée sans plaisir
particulier au Kremlin.

Inquiétudes anglaises.

Si les Alliés ont quelques sujets de
satisfaction, comme la prise de Pyong-
yang, qui confirme la victoire de l'ONU
en Corée, les inquiétudes, à vrai dire,
ne manquent pas.

Ainsi Londres manifeste de sérieuses
anxiétés touchant l 'Indochine et les
événements plutôt catastrophiques , à
son sens, qui s'y déroulent. On estime,
selon les expériences d'un passé très
proche et nullement oublié , que si le
Viet Minh parvenait à chasser les
Français, les répercussions seraient in-
calculables dans toute l'Asie du Sud-
Ouest. C'est pourquoi l'on estime que
les Français doivent corriger leurs né-
gligences et reprendre l 'initiative des
opérations. Négligence ? C'est vite dit...
Mais pour quoi Washington et Londres
n'épaulent-ils pas davantage Paris sur
ce point-là du globe ?

Une autre- inquiétude qui pesé ac-
tuellement sur les cercles politiques
britanniques est celle relative à la Co-
rée. Les Anglais, qui détestent les mi-
lieux dirigeants de la Corée du Sud ,
parce que ces derniers se sont révélés
incapables, craignent que la victoire
remportée sur les champs de bataille
ne se transforme en défaite politi que
si on tolère que Syngman Rhee étende
son autorité au delà du 38e parallèle.
A vrai dire, il est bien p errms ée sup-

poser que l'ONU ne se laissera pas ra-
vir si facilement des droits qu'elle a
acquis au prix du sang. P. B.

Les Alliés sont entrés à Pyongyang
Mais la guérilla a commencé en Corée du Sud, où plusieurs villes seraient en mains
communistes. A Londres, on se méfie de plus en plus de Syngman Rhee. Accord

complet Truman - Mac-Arthur

Après la prise de Pyongyang
il faudrait

aue syngman Rhee
démissionne

estime-t-on à Londres
LONDRES, 19. — AFP. — La prise

de Pyongyang est encore plus, impor-
tante du point de vue politique que du
point de vue militaire, estime-t-on
dans les milieux anglais compétents.
L'avis général est que la chute de la
« capitale » de la Corée septentrionale
permet d'espérer une fin relativement
facile des hostilités. Mais, après avoir
remporté une victoire sur le champ de
bataille, les Nations Unies doivent en
gagner une autre — politique celle-là
— qui exigera énormément de doigté ,
si l'on ne veut pas que la victoire mi-
litaire soit suivie d'une défaite politi-
que dont le résultat serait de livrer le
pays tout entier à l'anarchie.

C'est avec la plus grande inquiétude
que l'on a pris connaissance à White-
hall des intentions qu'entretient le pré-
sident de la Corée clu Sud, M. Syngman
Rhee, d'étendre son autorité au-delà
du 38e parallèle. Le président du gou-
vernement tle Séoul ne jouit en Gran-
de-Bretagne d'aucune sympathie : les
critiques ici sont nombreuses et il n'a
aucun défenseur. Au Foreign Office, on
se borne à déclarer que son autorité ne
saurait s'exercer que sur les territoires
où les élections se sont déroulées sous
la surveillance de la commission des
Nation Unies. On tient de source an-
glaise absolument sûre — bien que non
officielle — que M. Ernest Bevin lui-
même verrait non sans plaisir le pré-
sident du Conseil sud-coréen s'effacer
de la scène politique.

Pour de nouvelles élections
dans toute la Corée

Selon des renseignements recueillis
à la même source, le gouvernement
britannique est en faveur d'une con-
sultation populaire dans toute la Co-
rée. On estime en effet à Londres que
des élections qui se dérouleraient dans
le nord seulement, loin de mettre fin
au malaise politique qui suivra la fin
des hostilités, ne constitueraient qu'une
solution bancale et que la meilleure
façon de régler de manière durable le
problème coréen est de « repartir en
quelque sorte à zéro ».

Le gouvernement nordiste
en Mandchourie ?

TOKIO, 19. — Exchange. — Le GQG
du général Mac Arthur à Tokio a reçu
des informations selon lesquelles le
gouvernement de la Corée du Nord et
le commandant en chef Kim Ir Sen se
seraient enfuis en Mandchourie. Ce-
pendant on n'a pas encore reçu confir-
mation de la nouvelle.

Une des grandes affaires
d'espionnage de cette guerre

Trahi par son valet de cham-
bre, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Ankara est blâmé

par M. Bevin
LONDRES, 19. — Reuter — M.

Bevin, mirilstre britannique des af-
faires étrangères, a exprimé mercre-
di à la Chambre des Communes un
blâme à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne en Tuitquie pendant la
guerre, pour avoir laissé passer les
plus grands secrets de la seconde
guerre mondiale dans les mains des
Allemands. Le chef du Foreign Of-
fice a confirmé au Parlement l'af-
faire d'espionnage la plus extraor-
dinaire que l'on ait connue, c'est-à
dire la reproduction photographique
de documents secrets par le valet
de chambre de l'ambassadeur. Le
valet de chambre a vendu ensuite
les négatifs aux Allemands. Parmi
ces documents secrets figuraient
certaines pièces se rapportant à l'in-
vasion alliée dans le nord-ouest de
l'Europe. Jusqu'ici, on avait expri -
mé des doutes sur cette histoire. Le
mois dernier, Ludwig Moyzisch pu-
bliait un livre sous le titre de « Ci-
cero-operation ». Ce Moyzisch est
un Viennois qui travaillait pendan t
la guerre à l'ambassade d'AIlema-
pne à Ankara.

M. Bevin a explique que le do-
mestique de l'ambassadeur a effec-
tivement photographié les docu-
ments secrets puis vendu les néga-
tifs aux Allemands. Il n'aurait pas
pu le faire si l'ambassadeur avait
respecté et suivi les dispositions en
matière de documents secrets. De-
puis lors, de nouvelles instructions
ont été données aux instances in-
téressées et d'autres mesures ont été
prises pour éviter de tels faits.
L'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Ankara était â l'époque M. Hu-
ghe Knatchbull-Hugessen, actuelle-
ment à la retraite. Les documents
eux-mêmes n'ont pas été volés.

Quelques renseignements
sur les entretiens...

...Truman Mac-Arthur
WASHINGTON, 19. — AFP — Le pré-

sident Truman et le général Mac Ar-
thur sont arrivés à un accord complet
sur la politique américaine à l'égard de
Formose, durant leur récent entretien
à Wake, déclarent de hautes person-
nalités gouvernementales qui désirent
garder l'anonymat.

Cet accord met donc fin aux profon-
des divergences de vues qui divisaient
.la Maison Blanche et le commandant
des foirces amétriaaines au Japon, à
propos de Formose, que le général Mac
Arthur avait qualifiée , dans une récen-
te déclaration supprimée par le pré-
sident Truman, de bastion essentiel à
la défense des USA dans le Pacifique.

Ces mêmes milieux déclarent que les
cinq sujets suivants ont été discutés
pendant les entretiens de Wake.

1. La conclusion des opérations mïli-
j taires en Corée et le retrait éventuel
\ des troupes américaines et des autres
' nations de cette péninsule.

2. Le relèvement de l'économie de la
Corée .

3. L'aggravation de la situations mili-
taire en Indochine, ainsi que de ses
répercussions sur l' expansion du com-
munisme en Asie. Le président et le
général sont tombés rapidement d' ac-

cord sur la nécessité d' envoyer des ar-
mes à l'Indochine.

4. La nécessité de conclure rapide -
ment un traité de paix avec le Japon
et de mettre sur pied un programme
à long terme pour ce pays. Un accord
général aurait été atteint entre M.
Truman et le général Mac Arthur au
sujet des e f f e c t i f s  armés américains qui
resteront en garnison au Japon , après
la conclusion du traité.

5. Les problème économiques et au-
tres qui se posent à la République 'des
Philippines.

Ni la Chine, ni l'U. R. S. S.
n'interviendront en Corée
Au cours des conversations de Wake,

le général Mac Arthur aurait exprimé
au président Truman sa ferme convic-
tion que , ni la Chine communiste ni
l'Union soviétique n'interviendraient en
Corée. Les Etats-Unis comptent retirer
leurs troupes dès que les Coréens du Sud
seront en mesure d'établir un gouver-
nement démocratique sous les auspices
des Nations Unies. Bien que le quartier
général américain à Tokio n'ait pas
fai t  de prévision au sujet de la date
de la f in  des hostilités en Corée, on
estime que les Coréens devraient être
en mesure de se gouverner eux-mêmes
en 1952.

Il avait voulu enfumer les députés :
trois mois de prison avec sursis !
BRUXELLES, 19. — AFP. — Le ma-

jor de Looz Corswaren qui , lors de l'a-
doption par les Chambres réunies du
décret de transmission des pouvoirs
royaux au prince Baudoin, avait jeté
une bombe fumigène dans l'hémicycle,
a été condamné à trois mois de prison
avec sursis pour outrage à un corps
constitué. Il a été en outre condamné
à deux mois de prison pour détention
illégale d'armes et d'explosifs.

P us de deux mt sards et demi de douars
Les résultats des entretiens de Washingto n

vont être consentis par !es Eiats-Unis à la France pour hâter
son réarmement.

PARIS, 19. — AFP. — A la suite des
informations reçues de Washington sur
les sommes qui doivent être attribuées
par les Etats-Unis à la France pour son
réarmement, on recueille les précisions
suivantes dans les milieux autorisés :

Une somme pouvant aller jusqu 'à
2675 millions de dollars, soit 936 mil-
liards 250 millions de francs français ,
sera consacrée par les Etats-Unis au
réarmement de la France, sur les cré-
dits votés par le Congrès américain jus-
qu'au 30 juin 1951.

Cette somme se décompose comme
suit :

1. Livraisons de matériel militaire
pour un montant maximum de 2200
millions de dollars.

2. Pour l'Indochine, 275 millions de
dollars en fournitures de matériel mi-
litaire.

3. Un crédit de 200 millions de dol-
lars pour ¦>}aire face  au déficit budgé-
taire français jusqu 'au 30 juin 1951.

Cette dernière somme, dont il est fa i t
mention dans le communiqué du Con-
seil des ministres, est considérée à Pa-
ris comme la première tranche des cré-
dits alloués par les Etats-Unis à la
France pour combler le déficit de son
budget militaire en 1951 : environ 400
millions de dollars ou 140 milliards de
francs français.

Ce déficit, évalué initialement à 770
millions de dollars ou 270 milliards de
francs français (850 milliards de dé-
penses totales moins 580 milliards re-
présentant l'effort militaire pour 1951) ,
a été ramené au niveau indiqué ci-des-
sus en raison de l'importance plus

grande des fournitures de matériel mi-
litaire attribuées à la France par les
Etats-Unis. Ces fournitures de matériel
militaire permettront de réduire les fa-
brications sur place prévues primitive-
ment dans le budget français et de di-
minuer d'autant celui-ci.

Nouvelle! de dernier© heure
La situation militaire en Corée

Le communiqué
s^ac Arthur

TOKIO, 19. — AFP. — Voici le texte
du communiqué publié à 6 h. 55 GMT
par le GQG du général Mac Arthur :

L'ennemi a durci sa résistance hier
au sud et à l'est de Pyongyang dans un
effort pour contenir l'avance des forces
des Nations Unies.

La Ire division de cavalerie améri-
caine continue son offensive au nord
et à l'ouest de Hwangju libérée, ren-
contrant une résistance croissante. Des
éléments de cette division se trouvent
à environ 28 km. de Pyongyang.

Au cours de ces opérations de net-
toyage de la région de Sariwon, la 27e
brigade du Commonwealth a fait plus
de 2000 prisonniers.

Des éléments de la Ire division sud-
coréenne ont avancé jusqu 'à environ
13 km. à l'est de Pyongyang, rencon-
trant une forte résistance appuyée par
des tanks et des tirs de mortiers et
d'armes légères. Cinq chars ennemis
ont été détruits par l'aviation de sou-
tien.

Après une avance d'environ 25 km.
des éléments de la 7e division sud-
coréenne ont atteint les abords de Sok-
churi , ne rencontrant qu 'une faible ré-
sistance.

Dans la région de Yangdok, la résis-
tance ennemie contre la 8e division
sud-coréenne s'est accrue. Des élé-
ments de cette division ont nettoyé
Yangdok et ont progressé vers l'ouest,
les troupes ennemies cessant leur op-
position pour se retirer dans cette di-
rection. La 8e division a tué hier 700
ennemis et a fait 18 prisonniers.

Sur la côte est, la division Capitole
a continué à consolider son occupation
d'Hamhung et d'Hungnam.

Les troupes des Nations Unies ont
poursuivi le nettoyage des régions de
la Corée du Sud. Les patrouilles ont
dispersé des groupes ennemis, leur in-
fligeant de lourdes pertes et faisant
300 prisonniers.

blables en zinc ont déjà annonce que
les délais de livraison ne pourraient
pas être respectés, tant que le minis-
tère des fournitures qui possède le mo-
nopole d'achat pour le zinc n'augmen-
tera pas les contingents.

L'Angleterre importe annuellement
300.000 tonnes de zinc, principalement
d'Amérique et du Canada. Au cours
des trois dernières années, le prix du
zinc est monté de 55 livres par tonne
à 270 livres sterling. La laine et le co-
ton ont renchéri de 20 à 30 % au cours
des trois ou quatre dernières semaines.

Austérité, disette et
renchérissement

En Angleterre

LONDRES, 19. — Ag. — Le prési-
dent du Conseil secret, M. Herbert
Morrison, a, dans un discours pronon-
cé à Lewisham, annoncé au peuple bri-
tannique qu 'un nouveau rationnement
et une nouvelle augmentation des prix
allaient être nécessaires, ajournant en-
core une fois la politique de détente
espérée. II a indiqué que la raison en
était le nouveau programme de réar-
mement que des circonstances exté-
rieures imposent à la nation pour as-
surer sa sécurité.

Les journaux publient des nouvelles
annonçant déjà la rareté de certains
objets ménagers, tels que pots, réci-
pients, seaux à laver, etc. Les maisons
qui fabriquent des poignées de portiè-
res d'automobiles ou des objets sem-

La destruction du monastère
du Mont Cassin

WELLINGTON, 19. — Reuter. — Le
lieutenant-colonel Bell, membre de
l'état-major du général Freyberg en
Italie durant la guerre , a déclaré jeudi
que le monastère du Mont-Cassin avait
été bombardé par les troupes indiennes
et néo-zélandaises.

Le général américain Mark Clark a
blâmé mardi le général Freyberg, com-
mandant des troupes néo-zélandaises
en Italie, pour cette « tragique faute ».

A qui la faute ?

La Chau^c-de-Fonds
Trois jeunes gens arrêtés
pour vols et abus de confiance
A la fin du mois dernier, la Sûreté

arrêtait à Neuchâtel un nommé R. J.,
accusé d'un abus de confiance de peu
d'importance. Au cours de son inter-
rogatoire, il a été établi qu'il était l'au-
teur de toute une série de délite com-
mis., soit seul, soit en compagnie d'un
de ses amis, J.-P. Z. Ce dernier, inter-
rogé à son tour, reconnut avoir commis
d'autres délite soit seul, soit en com-
pagnie de son frère. Les trois délin-
quante sont actuellement dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds, à la dis-
position du juge d'instruction qui pour-
suit son enquête.

Depuis le début de 1950 jusqu 'au
moment de leur arrestation, ces jeunes
gens ont commis des cambriolages et
des tentatives de vol aux Entre-
Deux-Monte, La Chaux-de-Fonds, Cres-
sier, La Neuveville, Thièle , Neuchâtel,
Morat , Cormoret , Cudrefin , Estavayer,
Grandson , Onnens, Concise , Saint-Sul-
pice (Vaud) , Le Landeron, Colombier ,
Sonvilier, Les Reussilles et Sonceboz.

En plus, ils sont les auteurs de six
vols de vélos perpétrés à Estavayer ,
Saint-Sulpice (Vaud) , Neuchâtel et
Payerne. *

A cela s'ajoutent encore quelques
abus de confiance commis à Nyon et
La Chaux-de-Fonds.

Pénétration de troupes
chinoises en Indochine ?

HONGKONG, 19. — Reuter. — Le
jo urnal « Wah Kiu Yat Pao », édité en
langue chinoise, annonce de Nanning
(Kwangsi) que quinze mille hommes de
la 4me armée du général Lin Piao au-
raient traversé les frontières entre la
province chinoise de Kioangsi et l'In-
dochine. Les troupes communistes dis-
poseraient de fusi ls  mitrailleurs et
d'une artillerie de calibre moyen.

MADRID, 19. — Ai'P — Les dé-
gâts provoqués par les inondations
à la suite de la crue de la rivière
Segura, dans la province de Murcie,
se chiffrent par plusieurs millions
de pesetas.

En Orihuela, les communes de
Campaneta, San Bartolome, San
Fulgencio, BafaI ct Dolores sont re-
couvertes par les eaux. Les habi-
tants de tous les villages environ-
nants travaillent avec de l'eau jus -
qu 'à la ceinture à Pendiguemen t du
fleuve pour éviter de plus grands
dégâts.

Dans la province de Valence, on
signale également des inondations
provoquées par les pluies torrentiel-
les. Les communications routières
avec Madrid sont interrompues en
plusieurs endroits, ainsi que les
communications téléphoniques avec
Saragosse. Les dégâts sont très im-
portants.

r

Les inondations en Espagne

Bulletin météorologique
Plateau le matin brumeux et couvert

par brouillard élevé (limite supérieure
environ 1000 à 1500 m.). A l'est du
pays aujourd'hui encore partiellement
nuageux, ailleurs beau temps. Faible
bise. Température plutôt en baisse.


