
Les Etals-Unis ont donc également
leurs difficultés «coloniales»

Le Président Truman a heureusement échappé à un attentat

L'attentat contre le président Truman
Un bélino de Washington montrant un détective devant l'actuelle résidence
du président « Blair House », et, au pied de l'escalier, un des assassins tué au

cours de la bagarre.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre.
Le président Truman vient de confir-

mer sa réputation d'homme calme et
courageux. L'attentat dont il devait
être l'objet ne l'a pas empêché de rem-
plir les obligations prévues par l'horaire
présidentiel. M . Truman a, d'autre part,
manifesté une grande sagesse démocra-
tique en déclarant immédiatement
après l'attentat qu'il appartient au
peuple portoricain de déterminer lui-
même le caractère de ses relations po-
litiques avec les Etats-Unis. Les auteurs
de l'acte criminel commis devant la ré-
sidence de Blair-House ont fai t  preuve
non seulement de stupidité , car on ne
voit pas très bien comment ils auraient
pu réussir étant donné les mesures de
sécurité qui entourent la personne du
Chef de l'Etat américain, mais aussi
d'ingratitude puisque c'est précisément
sous l'ère Truman que Porto-Rico a
réalisé de notables progrès dans le do-
maine politique.

On n'a pas manqué de rechercher si
la main de Moscou n'était pas dans

Révolte nationaliste à Porto-Rico
Le parti nationaliste portoricain a fomenté une révolte pour reconquérir l'in-
dépendance de l'île. L'action a commencé par une attaque , restée sans succès
comme la révolte elle-même, contre le palais du gouverneur Luis Munoz Marin
à San Juan, la capitale. — Notre photo: Venus en auto jus que devant le palais
du gouverneur de l'île de Porto-Rico, cinq rebelles ont ouvert le feu sur les
gardes. Au cours de la fusillade qui s'ensuivit, quatre des assaillants ont été
tués et le cinquième grièvement blessé. Deux cadavres sont visibles, couchés

sur les pavés.

I a f fa i re , en partant de ce point de vue
que la Russie a un intérêt évident à
toute agitation, où qu'elle se produise ,
et qu'elle n'abandonnera pas la guerre
froide qui, à longue échéance, pourrait
servir ses desseins. On admet que l'U.
R. S. S. ne veut ni ne peut faire actuel-
lement la guerre ; la guerre froide , avec
des intermittences de guerre chaude
comme en Grèce, en Corée, au Thibet ,.
demain sans doute ailleurs, lui permet-
tra de maintenir sa position, sans trop
de risques, à l'égard du bloc rival.

Rebondissements internationaux ?

Il semble toutefois que dans l'a f fa ire
de l'attentat contre le président Tru-
man, il s'agisse d'un événement d'ordre
purement intérieur, mais dont les inci-
dences peuvent, évidemment, rebondir
plus tard sur le plan international. Car
si l'acte de Blair-House est l'oeuvre de
fanatiques , il n'en reste pas moins que
la situation économique du peuple por-
toricain laisse énormément à désirer.

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Après la télévision, la stratovisionNon, ce n'est pas
la fin du monde...

Paris, le 6 novembre.

Les ondes que l'on appelle longues
ou kilométriques, ¦ parce que leur lon-
gueur est comprise entre- 1000 mètres
et 3000 mètres, cheminent si l'on peut
dire à la surface . du globe terrestr e et
sont en grande partie arrêtées par les
obstacles de grandes dimensions tels
que les montagnes. Les ondes moyen-
nes ,, ou hectométriques, dont la lon-
gueur s'exprime fh centaines de mè-
tres de 100 à Jj$9 mètres, sont déjà
beaucoup plus vagabondes dans l'es-
pace ; elles s'élancent partiellement
vers la fameuse « ionosphère » qui les
renvoi? vers la Terre comme un miroir
ie ferait pour des rayons lumineux.
Cette réflexion contre la haute atmo-
sphère se produit à une altitude com-
prise entre 80 et 100 kilomètres ; elle
est d'autant plus accentuée que la lon-
gueur de l'onde est plus faible.

Les ondes courtes, ou ondes decamé-
triques, qui s'échelonnent de 10 mètres
environ à S9 mètres, se livrent dans
l'atmosphère à des pirouettes encore
plus fantaisistes : Les techniciens as-
surent que , dans certains cas, elles
tournent plusieurs fois autour de la
Terre avant d'être captées par un ré-
cepteur. Il ne serait pas impossible
qu'un soir, habitant boulevard Clichy,
vous prenez la retransmission du spec-
tacle du Cirque Médrano sur une onde
qui aurait fait le tour de la planète,
avant de vous rapporter à domicile les
blagues des clowns. La distance énorme
de 40.000 kilomètres aurait été parcou-

Qrâce à laquelle on pourra voir Montmartre de New York. — Pour la France, le
centre idéal de télévision serait un avion volant à 9000 mètres au-dessus de Bourges.

rue à une vitesse encore bien plus
énorme (voisine de 300.000 kilomètres
à la seconde) des rayons lumineux.

Seulement l'immense miroir céleste
que constitue l'ionosphère a un pouvoir
réfléchissant variable suivant l'action
du Soleil. Quand l'astre le bombarde de
ses rayons, il absorbe beaucoup plus
d'ondes hertziennes que pendant la
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Une grande enquête de

_ William Lyre et J. Fresneaux _

nuit. La puissance radiodiffusée , celle
qui est utilisable par les postes récep-
teurs , est donc diminuée pendant le
jour, il se produit du « fadlng ». Cette
influence solaire est si forte que ,, lors-
que des taches passent sur le disqu e du
Soleil , témoins d'un accès de fièvre
dans ses entrailles , les radiocommuni-
cations mondiales sont profondément
troublées.
Ah ! si la Terre n'était pas ronde !...

Mais, à part ces accidents qui ne du-
rent que quelques heures, on peut dire
que les ondes courtes de la radiodiffu-
sion couvrent le monde entier. Aujour-
d'hui la manoeuvre des boutons de no-
tre poste nous est si facile que, non
contents de pouvoir entendre, nous
voudrions aussi voir un peu partout.

Puisque les sons vont d'un pays à
l'autre et franchissent les océans, pour-
quoi les images ne le feraient-elles pas

aussi ? Le télécinéma nous apporte le
spectacle chez nous, sans que nous
quittions nos pantoufles ; les reporta-
ges télévisés ont déjà permis de re-
transmettre des manifestations « lo-
cales », l'opéra, la messe de minuit à
Notre-Dame, l'arrivée du Tour de
France au Parc des Princes... Mais nous
aimerions voir beaucoup plus loin. Les
radioélectriciens, que font-ils donc ?

Si savants qu 'ils soient, ils sont obli-
gés de se plier aux lois des phénomènes
naturels. Pour franchir l'espace, les
noms ou les images ont besoin d'être
portés par une onde. Mais une image
est bien plus compliquée que des sons.
Les ondes porteuses d'images doivent
être très courtes, appartenir à la bande
« métrique » qui va de 1 à 10 mètres,
voilà pourquoi les émissions de télévi-
sion de la Tour Eiffel se font sur 5
mètres 52. Par malheur, ces ondes se
propagent à peu près comme la lu-
mière, c'est-à-dire qu'elles buttent con-
tre les obstacles Et parmi- ces obstacles
il en est un qui domine tous les autres:
la courbure de la surface de notre pla-
nète

(Voir suite page 6.)

Autour des alambics !
Lettre des Franches-Montagnes

Des dix manières (secrètes) de changer le fruit en alcool.

(De n. corr. des Franches-Montagnes)

Saignelégier, le 6 novembre.
L'habitant des Franches-Montagnes

aime l'ordre : chaque chose à sa place,
chaque chose en son temps. Ainsi, tout
l'été, il est occupé aux travaux des
champs et à l'amélioration de son
cheptel. En automne, c'est le moment
de la récolte des fruits, des légumes,
c'est le temps des labours. Puis vien-
nent le froid et la grisaille. C'est alors
qu'un matin, au réveil, l'homme dit à
son épouse encore enfouie sous le duvet
tiède : « C'est juste un temps pour dis-
tiller. »

Sitôt dit, sitôt fait. La chaudière gri-
sâtre et alourdie de suie est extirpée
de la remise. Un coup de brosse chasse
l'inévitable poussière. Depuis des mois,
le réfrigérateur, le chapiteau et le
chaudron dormaient au fond du gre-
nier. Ils sont réveillés et lavés à gran-
de eau, séance tenante. Tout l'alambic
est ainsi nettoyé, puis amené à la cui-
sine par pièces détachées. Oh ! la mé-
nagère n'est pas précisément enchan-
tée ! Durant des jours et des soirs, elle
devra supporter ces engins dans « sa »
cuisine, avec la tuyauterie, avec l'eau
qui déborde , avec le goût de brûlé , avec
les visites importunes. Allez cuisiner,
allez nettoyer dans un tel bazar ! Evi-
demment, l'homme n'est pas de taille
à se laisser morigéner. Il réplique à sa
moitié : « Quand le ramoneur passe,
tu ne fais pas tant d'histoires. Et puis,
lorsque tu as la lessive, les grands net-
toyages, je dois bien les supporter ! »
Mais essayez de convaincre une femme
qui veut avoir raison : autant ferrer
une sauterelle.

Comment prépare-t-on le fruit ?

Bref , ' finalement, l'alambic est ins-
tallé, un tuyau de fourneau est prêt à
mener la fumée dans la cheminée, un
tuyau de caoutchouc attend pour ra-
vitailler le réfrigérateur en eau froide ,
tandis qu'un chéneau est posé pour
évacuer l'eau chaude. Il ne reste plus
qu 'à trouver le principal : les fruits
fermentes ou les pommes de terre. Car
quelques semaines auparavant, on a
mis en tonneaux. Vous savez : ces ton-
neaux qu'on remplit d'eau pour gon-
fler les douves ébarouies, puis qu'on
remplit amoureusement de fruit choisi.

(Voir suite page 6.)

Echos
Histoire écossaise

Un habitant d'Aberdeen, mal en
point dans ses finances, mais homme
de ressources, fit paraître une annon-
ce dans un journal , offrant trois shil-
lings à la personne qui lui enverrait la
plus grosse pomme de terre.

Loyalement, il envoya son prix au
gagnant et entassa dans sa cave plu-
sieurs milliers de pommes de terre dont
la plus petite pesait au moins une livre.

Leur activité ayant été interdite en
Tchécoslovaquie , les soeurs d'ingeboh-
ler ont dû quitter le pays. On voit, sur
notre photo, une soeur infirme deve-
nue un danger pour l'Etat (!) , que l'on
amène dans le train qui traversera le

rideau de term

Un danger pour
la démocratie populaire...

Léon Nicole et Vincent ont encaissé un
sérieux camouflet au récent Congrès syn-
dical suisse.

En effet, à deux reprise, sur la question
de l'adhésion au nouvel organisme syndical
International, opposé aux Soviets, et sur
l'attitude à prendre au sujet du régime
provisoire des finances fdéérales, ils furent,
eux et les leurs, battus à plate couture.

C'est tout juste si la minorité moscovite
rallia 15 voix sur 351 votants !

Four dire que selon la radio du Krem-
lin Léon Nicole est le chef des masses po-
pulaires helvétiques (sic) on avouera que
c'est un peu peu».

Et si l'on se fie à ce vote pour juger
où va la sympathie et la confiance des
ouvriers suisses qualifiés et de leurs man-
dants, on reconnaîtra que les Vincent et
consorts en sont singulièrement dépourvus !

Evidemment cela n'empêchera pas le
tovaritch Léon de bomber le torse et de
clamer qu'il a tout le prolétariat suisse
derrière lui. Et même d'affirmer qu'il re-
présente largement la majorité de l'opi-
nion des populations laborieuses, tournées
avec dévotion vers l'étoile stalinienne.

Mais les chiffres sont les chiffres .
Et ce vote-là n'a pas été obtenu de la

façon où le sont ordinairement ceux des
régimes où toute opposition est éliminée
d'une manière autocratique et brutale.

C'est un vote libre, dans un pays libre,
possédant des syndicats libres.

Autant dire l'abomination et la désola-
tion pour tout ce qui parle et ne rêve que
selon Sainte-Soviets...

N'empêche que pour une belle « cacadc »
ce fut une belle « cacade ». Et qu'on s'en
souviendra...

...Lorsque MM. Vincent et Nicole émet-
tront à nouveau la prétention de parler au
nom des «masses populaires » helvétiques
qui, carrément les envoient au bain...

Lo père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les pluies abondantes de cet ete ne
sont pas tombées, chose curieuse, sur
la vallée du Gier, en France, cours
d'eau qui alimente le réservoir du bar-
rage de la Valla. Sa capacité est de
1.800.000 mètres cubes. Or, il ne con-
tient actuellement que 50.000 mètres
cubes d'eau boueuse. Aussi va-t-on
tenter de faire tomber artificiellement
la pluie. Les nuages seront attaqués
par des avions et 40 canons lance-fu-
sées qui lanceront de la glace carbo-
nique et de llodure d'argent sublimé.
Ces deux produits ont donné de bons
résultats en Tunisie où l'emploi de 15
kilogrammes de carboglace a provoqué
la chute de près d'un million de mètres
cubes d'eau.

De la pluie artificielle
pour alimenter le réservoir

d'une usine électrique



Ifl iM/j al».— sont à ven-
KrPnîÇ df e- S'adres.¦*¦*¦»¦* à M. Emile
Sandoz , Bas Monsieur 7.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— Képara-
tlons garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Dame seule
prendrait enfants en pension ,
pas au dessous de 3 ans.
Bons soins assurés. — Mme
H. Cosandey, Vieux Chàtel 29,
Neuchâtel . 18256

On demande p e,S0 ™Lâl
pour garder 2 enfants (4 mois
et 2 ans), de 8 à 11 h. et de
13 i/ 2 à 18 h. — Ecrire sous
chiffre D. F. 18082 au bureau
de L'Impartial .

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

Jeune fille ch^VéhP
a
en:

dante pour le 15 novembre
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre C. J. 18196 au
bureau de L'Impartial. 18196
PpPCnnn o P'°P'e et cons-I G l oUllllc ciencleuse est
demandée 2 demi-journées
par mois, pour travaux de
ménage. — S'adresser chez
M. R. Moser, rue Léopold-
Robert 152. 17990

s ÙécoHevirs

sont demandés chez Fils de

Moïse Dreyfuss, Serre 66,

La Chaux-de-Fonds

' ~>

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche pour
son département plaqué or

1 tourneur Duboil
1 aide-mécanicien

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

k J

Nous engagerions de suite

Monteur électricien
qualifié, connaissant sl possible l'installation des

téléphones

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

i,

i

; Employée
i.
i 

¦

i qualifiée , dactylographie, comptabl- \
J lité, est cherchée pour trois demi-Jour- i

nées par semaine. ,

! OHres sous chiffre F. T. 18243, au bureau '
, de L'Impartial. i

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

¦

actif et débrouillard serait engagé
par atelier de polissage de boites,
pour différents travaux.

18235 S'adresser au bureau de L'Impartial.

S! RAPHAËL

4Bkj
L'apéritif de France

Ecole ménagère
Muer 1950-1951

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

MERCREDI 8 NOVEMBRE,
au siège de l'Ecole,

collège des Crêtets, tél. 2.38.43

Finance d'inscription :
Fr. 15.—

 ̂ : _^

On demande de suite

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

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

reprcscutAnt
acquisiteur et encaisseur pour la place de
La Chaux-de-Fonds.

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

Revenu minimum de commissions garanti ,
indemnités en sus. Appui régulier par inspecteur.

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

¦ hiai8mfiri »̂*W Meoup te „,„b..M.- Il
¦ Les enfants aussi P'f̂ ^"âTt l condition toute- ¦»

m de chez nous , le ver , able Ç»£ 
» 

, et „,,„ ne sort pas 
|||

¦ complément de ¦/. * ^lime d'un brun dore , la 
||

¦ Sasdecaf éaulaitsans^  ̂m

1 FRANCK /Éâr I
I AROME jjg||/ j

Jeune ouvrière
consciencieuse serait engagée de suite
pour travaux soignés à la fabri que
d'aiguilles Wirz , Universo S. A. No 15,
rue du Grenier 28.

0ù
demande une ouvrière
pour le chassage des
pierres

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

^ 
çdste beaucoup * ag» 

j  ̂
RYI^ j

UNE OQ&Smm LAURENS ^^^^^^^^^^-.90 *uËP

Demoiselle SK^SE
ge soigné, cherche emploi
chez personne seule de pré-
férence. — Offres sous chiffre
S. L. 18234 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme fflS,e£:
bri que ou autre comme ma-
nœuvre (pressant). — Offres
sous chiffre J. H. 18136 au
bureau de L'Impartial.

A lflllPP au P'?110" de mai'IUUCI , son d'ordre et cen-
trée , chambre meublée , éven-
tuellement avec chambre con-
tlgtle non meublée , à dame
ou demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 18079
(lhamhn p meublêe. * '°uerUlldl l lUI U à Jeune Bile hon-
nête. — S'adresser Paix 77,
au 2me étage, à gauche.

18106

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

J6 GherChe chambres non
meublées dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffre
P. J. 18198 au bureau de
L'Impartial.
nhamhpp sl P°ssible lndé-UllalllUI G pendante et cen-
trée , cherchée par monsieur
tranquille , comme pied-à-
terre. Faire offres sous chiffr e
P 601 I N , à Publicitas , Neu-
châtel.



Tous les Spor ts...
Dans le monde sportif

Dommag e que les Meuqueux n'aient
pas p u jouer hier à la Charrière. (Cet-
te neig e tout de même !...) car ils au-
raient peut-êtr e eu l'occasion de se
rapprocher du leader. En e f f e t , sur-
prise assez sensationnelle, Cantonal est
parvenu à tenir Bienne en échec à la
Gurzelen. Et sans Facchinetti enco-
re ! Décidément, les Neuchâtelois du
Bas en fon t  voir de toutes les couleurs
à leurs supporters ! Perdant en face
des plus faibles, ils réussissent des
point s lorsquils rencontrent les meil-
leurs (voire Cantonal et Chiasso !)
Puisse donc, cette fo i s , ce match nul
être le prélude à un redressement dé-
cis i f .

Arrivons-en tout de suite à la per-
formance de Chiasso à Genève. Voilà
déjà , deux dimanches, que le team
d'Obérer s'avère redoutable. Battre Ser-
vette chez lui n'est pas à la portée de
tout le monde. Gageons que les foot-
balleurs tessinois en feront capituler
plusieurs...

Autre surprise, la défaite surprenan-
te (!)  des visiteurs enregistrée à Lo-
carno où le club local pulvérise le F -
C. Bâle. Voilà qui n'est guère plaisant
pour les amateurs de pronostics, d'au-
tant plus que Lausanne s'en va cueillir
une victoire un peu inattendue à Zu-
rich. ' %,:¦

Par contre, victoires assez normales
de Lugano sur Granges et des Young-
Boys opposés à Bellinzone.

En ligue nationale B, les Grasshop-
pers, qui battent Lucerne, poursuivent
leur marche triomphale, alors que nos
Stelliens conservent leur belle deuxiè-
me place grâce à l'excellente exhibition
qu'ils ont faite à Bâle devant Nord-
stern, restant toujours à égalité avec
Urania qui n'a battu Concordia que
par un but à zéro.

Etonnante défaite de Berne à Men-
drisio, qui, à vrai dire, éloigne un con-
current dangereux, pa s vrai footbal-
leurs des Eplatures ?

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

Joués Pt. Joués Pt.

Bienne 7 10 Grasshoppers 7 14
Chiasso 7 9 Etoile 7 10
Young Fellows 6 8 U. G. S. 7 10
Lugano 7 8 Winterthour 7 9
Chaux-de-Fonds 6 7 St-Gall 8 8
Bâle 7 7 Berne 7 7
Servette 7 7 Lucerne 7 7
Lausanne 7 7 Moutier 8 7
Young Boys 7 7 Aarau 7 6
Bellinzone 7 6 Fribourg 8 6
Zurich 7 6 Nordstern 7 5
Locarno 7 6 Mendrisio 7 5
Granges 7 5 Concordia 7 4
Cantonal 7 3 Zoug 8 4

Le championnat suisse de lre ligue
Suisse romande

Ambrosiana-Stade Lausanne 1-1.
Malley-Martigny 3-0.
Montreux-Vevey 0-5.
Sierre-La Tour 3-0.

Suisse centrale
Helvétia-Porrentruy 11-4.
Thoune-Vlktoria 2-0.

Suisse orientale
Arbon-Uster 1-2.
Blue-Sbar-Baden renv.
Red Star-Sehaffhouse 2-2 .
Wil-Alstetten 6-0.
Schoeftland-Wetzikon 2-2.

Le championnat suisse des réserves
Bienne-Cantonal 2-2 ; Chaux-de-

Fonds - Young Fellows renv. ; Locar -
no-Bâle 2-1 ; Lugano-Granges 3-2 ;
Servette-Chiasso 5-2; Young Boys-Bel-
linzone 2-2 ; Zurich-Lausanne 2-1 ;
Aarau-Fribourg 3-1 ; Lucerne-Grass-
hoppers 0-3 ; Nordstern-Etoile 0-1 ;
Winterthour-Zoug 4-2.

Défaite de la Norvège
Dimanche à Belgrade devant 60.000

spectateurs, la Yougoslavie a battu la
Norvège par 4 buts à 1. A la mi-temps
les Yougoslaves menaient déj à par 3
buts à 0.

Succès de l'Autriche
Dimanche à Vienne devant 50.000

spectateurs l'Autriche a battu le Dane-
mark par 5 buts à 1. A la mi-temps le
score était de 4 à 1 en faveur des Au-
trichiens.

Pour rencontrer la Suède

L'A. S. F. Â. refient 15 joueurs
Le comité die sélection de i'ASFA a

retenu quinze joueur s pour le match
Suisse—Suède dru 12 novembre à Ge-
nève. Le gardien Stuber die Lausanne
n'a pas pu être sélectionné oarr il souf-
fre toujours d'une blessure à um doigit.
A signaler que , au nombre des « ca-
pes », on trouve un nouveau : Vonian-
then II du Grasshoppers Club qui se

disitingue, cette saison, avec sion nou-
veau club. Les joueurs retenus sonrt :

Gardiens : Huig (Locamnio) , Preàss
(Grasshoppecrs COnnb) .

Anrièras : Neutry (Locamo) , Bocquet
(Lausanne) et Bey (Youmig Fellows).

Demis : Kernen (Chaux-de-Fonds) ,
Eggimann (Servette) , Casai! (Young
Boys) et Lusenfti (Bellinzone).

Avants : Antenen (Chaux-de-Fonds,
Bickel (Grassiboppeirs Cikub) , Frieidlân-
der (Lausanne) , Bader (Balle) , Patton
(Servette) et Vonilanithen II (Grass-
hoppers C).

D'autre part, les joueurs qui pran-
drronit part mercredi à Neuchâtel à un
maitch d'eotaaînemnenit ont été dési-
gnés. Les voici :

Suisse B :
Gaiidiiens : Hug et Panmiunian.
Arrières : Calame, Knecht, Quincibe.
Demis : Zappia, StoU, Reymond,

Bruihilmann.
Avants : Obérai-, Vonianthen II, Hu-

gi II, Stauiblé, Beerli, RotbenibuiMer et
Sàdleir.

Sélection suisse :
Gardiens : Parlier (Cantonal) , Dou-

goud (Fribourg).
Arrières : Gyger et Steffen (Canto-

nal).
Demis : Kernen (Chaux-de-Fonds) ,

Wieideueir (Bienne) , Eirtni erb Juickerr
(Cantonal).

Avants : Schoenmiann (Benne) , Suit-
teir (Bienne) , Tschan (Chaux-de-
Fonds) , Umternaehrar (Cantonal) , Weil
(Young Boys) , Chodat et Guillaume
Chaux-de-Fonds .

Etoile bat Nordstern 3 a O
Un beau succès des Stelliens

(De notre envoyé spécial)

Double match hier au Rankhof de
Bâle ; deux rencontres qui, hélas pour
les supporters rhénans ! se sont soldées
par deux défaites bâloises.

Si la première partie qui opposait
Concordia à Urania fut assez partagée
et vit finalement la victoire des Gene-
vois grâce au rusé Georges Aeby qui
marqua le seul but du match, la ren-
contre entre les deux « Etoiles » fut
nettement à l'avantage de nos repré-
sentants qui, tout au cours des 90 mi-
nutes, furent maîtres de la situation.
L'équipe des Eplatures se présenta dans
une formation quelque peu modifiée, en
ce sens que pour pouvoir faire jouer
Sancho en attaque on avait confié la
garde des bois au j unior Gissler qui ,
disons-le tout de suite, se défendit fort
bien. Hasler et Erard jouaient en ar-
rière, tandis que Perroud venait ren-
forcer la ligne des demis complétée par
Brônimann et Studer. En avant, nous
avions Kernen, Sancho, Righetti, Wal-
lachek et Roth.

La partie
Malgré le terrain glissant le jeu est

rapide mais dès les premières minutes
ce sont les Chaux-de-Fonniers qui sont
à l'attaque. La balle va d'un homme à
l'autre avec une belle précision et Ker-
nen , qui n 'est pas _ dans un bon jour ,
manque à la 10e minute une belle oc-
casion d'ouvrir la marque ; l'ailier stel-
lien, trop hésitant, se fai t souffler la
balle.

Dominés dans tous les comparti-
ments, les locaux j ouent l'off-side avec
insistance et les avants stelliens, pris
au piège, sont arrêtés maintes et main-
tes fois dans leur élan.

Toutefois , à la 15e minute, Righetti,
de 30 mètres, trompe les défenseurs en

filant seul sous les buts, balle au pied.
Il bat alors avec adresse le gardien bâ-
lois accouru à sa rencontre.

Les locaux, essayent dès lors die s'im-
poser mais, tachniqueiment plus fai-
bûies, ils répondent aux aittaques stel-
liennes par des offensives désordon-
nées qui nie donnent aucun résultait, lia
défense des nôtres ne se laissant nul-
lement surprendre. Quoique supérieurs
les hommes de Perroud n'arrivent
pas à augmenter la marque avant la
mi-temps.

La reprise
En seconde partie, les locaux doi-

vent subir la loi du plus fort avec cette
différence. En effet, les Stelliens jou-
ent beaucoup mieux et désorganisent
complètement les Bâlois qui courent
souvent après une balle insaisissable .

A la 10e minute, Wallachek, imitant
son ami Righetti, file seul sous les bois
des locaux qui attendent le coup de
sifflet de l'arbitre sanctionnant un off-
side. Or le rusé Génia qui est en pos-
session du cuir, prend les défenseurs à
leur propre jeu et s'en va marquer un
deuxième but malgré le gardien Oesch-
ger sorti de sa cage.

Des lors, surs de ia victoire, les hom-
mes des Eplatures font cavaliers seuls
et les rares réactions des locaux sont
stoppées par la défense stellienne dans
laquelle Perroud s'impose, tandis que
les avants, maladroits, font le reste.

A la 25e minute, Righetti qui, une
fois de plus, a faussé compagnie à tout
le monde, se fait faucher à 12 mètres
des buts. C'est un penalty que personne
ne conteste et Wallachek marque le 3e
but sans bavure.

Par cette belle victoire les Stelliens,
qui ont laissé à Bâle une excellente im-
pression, conservent leur deuxième
place au classement grâce à leur meil-
leur goal average. B. H.

Oycllsme
Changement de date du Tour

de France ?
Les organisateurs ont demandé à M.

Achille Joinard, président de la FFC
et de l'UCI de pouvoir organiser le
Tour de France du 27 juin au 22 juillet.

Lors de la réunion préparatoire de
Milan, la date avait été fixée du 4 au
29 juillet.

A Bergame

cette épreuve très intéressante s es/t
déroulée samedi après-midi à Berga-
me et le parcours empruntait la ré-
gion presque plate de la partie de la
province de Bergame.

Les organisateurs s'étaient montrés
très sévères dans leur sélection et, seu-
les douze équipes avaient été autorisées
à participer à l'épreuve. En plus de la
course contre la montre proprement di-
te, les coureurs avaient un program-
me sur piste à effectuer. Le classement
général s'établissait en tenant compte
des résultats de la piste et de la cour-
se contre la montre.

Contrairement à ce qui a été annon-
cé, le Hollandais Schulte n'a pas pris le
départ aux côtés de Fausto Coppi et
celui-ci a effectué l'épreuve avec son
frère Serse. L'absence de Schulte aux
côtés de Coppi a favorisé sans nul dou-
te le succès des deux magnifiques rou-
leurs que sont Toni Bevilacqua et Fio-
renzo Magni. Ce sont en effet ces deux
hommes qui ont remporté la première
place.

Les premiers départs ont été donnés
à midi et les équipes sont parties de
quatre en quatre minutes.

Signalons enfin que Bartali a réa-
lisé une performance très méritoire car
son coéquipier Corrieri n'a pas pu se
présenter sur la ligne de départ.

Notons encore qu'au 4e kilomètre
Magni et Bevilacqua étaient déjà en
tête avec 30 secondes d'avance sur Sa-
llmbenl et Albanl, 1' 10" sur Gino Bar-
tali, 1' 30" sur les frères Coppi, 2' sur
Koblet et Jean Brun et 2' 10" sur Ku-
bler et Conte.

Il y a eu très peu de changements
jusqu 'à la fin où Magni et Bevilacqua
ont gardé largement le commandement,
tandis que les frères Coppi et Kubler-
Conte regagnaient du terrain.

Classement: 1. Magni-Bevilacqua, les
94 km. en 2 h. 12' 5" ; 2. Fausto et Ser-
se Coppi, 2 h. 13' 47" ; 3. Salimbeni-Al-
bani, 2 h. 14' 17" ; 4. Kubler-Conte, 2 h.
14' 46"; 5. Hugo Koblet-Jean Brun, 2 h.
15' 43" ; 6. Rossi-Barozzi , 2 h. 16' 38" ;
7. Ortelll-Pezzi, 2 h. 16' 59" ; 8. Ber-
nard-Ponttsso, 2 h. 17' 9" ; 9. Luciano
Maggini-Astrua, 2 h. 17' 14" ; 10. Rol-
land-Berton (France) , 2 h. 17' 55".

Résultats des épreuves sur piste :
Un tour contre la montre départ ar-

rêté : 1. Conte, 40" 4 ; 2. Bevilacqua et
Fausto Coppi, 42" ; 4. Serse Coppi et
Albani, 42" 2 ; 6. Magni , 42" 4 ; 7. Ku-
bler, 42" 8.

Un tour contre la montre par équi-
pes : 1. Magni-Bevilacqua ; 2. Conte-
Kubler ; 3. Coppi-Coppi ; 4. Salimbeni-
Albani.

Classement final : 1. Magni-Bevilac-
qua, 41 p. ; 2. Fausto et Serse Coppi
30 p. ; 3. Salimbeni-Albani, 31 p. ; 4
Kubler-Conte. 29 p.

Magni et Bevilacqua
remportent le trophée

Baracchi

Boxe
Dauthuille est père...

Le boxeur français Laurent Dau-
thuille, fixé à Montréal, a eu la joie
d'avoir, samedi, deux jumeaux, un gar-
çon et une fille, nommés Laurent et
Laurence. La mère est en excellente
santé.

Dauthuille est parti peu après pour
New-York pour s'entraîner en vue du
match qu'il disputera vendredi contre
Paddy Young.

A l'extérieur
]"|ggr"~i Un ambassadeur britannique

à Madrid ?
LONDRES, 6. — AFP. — Selon le ré-

dacteur dipfamaitïïiqiue du « Sundiay Ti-
mes », la Grande-Bretagne nommera
probablement bienitôt un ambassadeur
à Madrid à la suite du vote de i'as-
siembiée de l'ONU en faveur de la re-
prise des relations diplomatiques nor-
males avec l'Espagne. 11 serait question
de confier oe poste à sir John Baifour,
ambassadeur britannique à Buenos-Ai-
res.

Un avion de la Croix-Rouge mitraillé
en Indochine

SAIGON, 6. — AFP. — Un «Dakota»
de la Croix-Rouge française, qui allait
étudier ies possibilités d'aitteriissage à
Thiatkhe, a été touché par trois balles
traçantes tirées par des hommes du
Vietminh, alors qu'il volait à 150 mè-
tres d'altitude à proximité de Langson,
où les bombardements aériens français
fturenit comime on sait fréquents et ef-
ficaces ces derniers temps.

Llappareil, à bord duquel avait pris
place ie professeur Huard, président de
lia Croix-Rouge français, est revenu à
Hanoï.

Où séjourne le dalai lama ?
LONDRES, 6. — Reuter. — La sta-

tion de radio de La Nouvelle-Delhi an-
nonce dimanche que d'après les der-
nières informations reçues par le gou-
vernement indien, le dalai lama sé-
journerait encore dans la capitale de
Lhassa. Cette nouvelle est en contra-
diction avec les nombreuses informa-
tions selon lesquelles le dalai lama au-
rait quitté la capitale et ferait route
pour la frontière indienne.

Des policiers de l'Est demandent
asile à Berlin-Ouest

BERLIN, 6. — AFP. — 430 policiers
de la zone soviétique ont demandé asile
aux autorités de Berlin-Ouest au cours
de ces cinq derniers mois, annonce la
haute commission américaine.

En octobre, 65 policiers se sont ainsi
rendus dans Berlin-Ouest.

La Chaux-de-Fonds
Les collisions

D'assez nombreuses collisions ont été
enregistrées durant ce week-end, colli-
sions dont la plupart, heureusement,
n'ont pas fait de blessé. En effet, on
n'enregistre que des dégâts matériels
lors des rencontres suivantes :

Samedi, à 8 h. 40, entre deux autos
devant la Fontaine monumentale.

A 12 h. 15, jeep contre auto à l'inter-
section des rues du Gazomètre et des
Terreaux.

Dimanche, à 13 h. 10, entre deux au-
tos devant le No 101 de la rue de la
Paix.

Trois blessés à Boinod
Par contre, samedi à 13 h. 10, la col-

lision fuit beaucoup plus violente sur
ia route de Neuchâtel, à la hauteur de
l'immeublie Boinod 13 lorsque deux voi-
tures, dont l'une dépassait deux va-
ches, sont venues se rencontrer. En e f -
f e t  les deux véhicules ont été complè-
tement démolis, tandis que trois occu-
pants étaient assez sérieusement bles-
sés.

Ayant reçu les premiers soins du Dr
Pfaendfar , ils omit pu regagner leurs
domicilies (La Chaux-de-Fonds et le
Val-de-Rue) mais ils souffrenit notam-
menrt de blessures au front, au genou,
l'un d'entre eux ayant même une côte
cassée.

Nous leur présentons à tous trois nos
voeux les meilleurs pour un prompt et
complet rétablissiement.

Un câble se rompt.
Sameidi soir à 22 h. 35 lia ligne aé-

rienne du trolleybus s'est rompue de-
vant le No 13 de la rue Léopold-Robert.

Le nôcessiaire a aussitôt été fait pour
parer à cet aiocMemt technique.

Ligue national e A
Bienne-Cantonal 2-2.
Chaux-de-Fds - Young-Fellows, renv
Locarno-Bâle 5-0.
Lugano-Granges 3-1.
Young-Boys-Bellinzone 1-0.
Zurich-Lausanne 1-2.
Servette-Chiasso 2-3.

Ligue nationale B
Aarau-Fribourg 0-1.
Concordia-U. G. S. 0-1 .
Lucerne-Grasshoppers 1-5.
JVÏendrisio-Beme 4-2.
Nordstern-Etoile 0-3.
Saint-Gall-Moutier 3-1.
Winterthour-Zoug 3-1.

Football

Escrime
Les Bâlois gagnent chez eux

Voici les résultats du tournoi à l'épée
par équipes qui a mis fin à cette com-
pétition : 1. S. E. de Bâle I (Cérésole,
Ehrsam, Barth ) ; 2. Club d'escrime de
Bâle (Baumann, Haevel, Valota) ; 3.
S. E. de Bâle II (Frey, Nigon, Meister) .

Les équipes de Lausanne, Epinal, La
Chaux-de-Fonds, Mulhouse, Belfort,
Colmar, Berne, Zurich et Genève ont
été éliminées.

A l'O. N. U.

NEW-YORK, 6. — Reuter. — M. Ro-
mulo, ministre des affaires étrangères
des Philippines, a répondu avec véhé-
mence aux remarques faites par M.
Vychinski à l'assemblée générale des
Nations Unies, contre lui-même et son
pays.

M. Vychinski lui avait demandé, en-
tre autres choses, comment il pouvait
demander à l'U. R. S. S. de contribuer
à faire renaître la confiance dans le
monde alors que le rapport de la mis-
sion Bell «ne manifeste aucune con-
fiance à l'égard du prétendu Etat phi-
lippin ». (Notons que ce rapport, fait
à la demande du président Truman,
est très sévère pour le gouvernement
philippin et relève que d'importantes
réformes administratives et économi-
ques sont nécessaires dans ce jeune
Etat.)

M. Romulo a répondu ainsi : « Cha-
que fois que le ministre des affaires
étrangères de l'U. R. S. S. manque d'ar-
guments pertinents, il se laisse aller à
des remarques furibondes et malveil-
lantes qui n'ont aucun rapport avec le
sujet. J'ai dit à l'assemblée générale
que ceux qui s'opposent à la résolution
concernant la sécurité collective s'ex-
posent au soupçon de n'avoir aucun in-
térêt à empêcher les actes d'agression
ou de les favoriser directement ou par
l'intermédiaire de leurs amis. »

Une controverse
Romulo-Vychinski

A la Maison du Peuple

Notre colonie suisse alémanique s'est
retrouvée samedi soir, en très grand
nombre, pour assister au premier con-
cert de saison de son groupe préféré.

Après un morceau d'ouverture de
l'orchestre champêtre Bliimlisalp, Zol-
likofen, et les paroles de bienvenue du
président M. Hûhnli, le Sângerbund se
produisit au complet, avec deux beaux
chants.

Puis, la soliste de la soirée, TheresU
Wirth von Kaenel, accompagnée à l'ac-
cordéon par son mari, nous donna déjà
un aperçu très goûté de son beau ta-
lent, en Interprétant des mélodies de
Leuthold et Grolimund. Agréablement
costumée, cette gracieuse chanteuse eut
un franc succès.

Avant la venue de la traditionnelle
pièce de théâtre, les jodleurs du Sân-
gerbund et leur excellent soliste M. J.
Zaugg présentèrent deux chants de R.
Fellmann qui plurent beaucoup.

«En Chnopf im Nastuech » (Un
noeud au mouchoir) , pièce en deux ac-
tes de J. Stebler, j ouée sous la direc-
tion de M. K. Bischofberger, procura
à chacun de beaux moments de déso-
pilante gaîté, d'autant plus que la
« troupe » y mit l'entrain et la verve
qu'il fallait.

En seconde partie, TheresU Wirth v.
Kaenel suscita des bis mérités et revint
en outre en finale avec son époux, cos-
tumée en « swingwoman », pour déco-
cher quelques vérité très piquantes à
l'égard des excès que cette danse peut
parfois provoquer.

Il faudrait détailler davantage les
productions du Sângerbund, aussi bien
que celles du groupe folklorique qui
complétèrent si agréablement la soirée.
Disons que les uns et les autres nous
firent bien plaisir, grâce à la bonne di-
rection de M. le prof. B. Vuilleumler.

L'exécution du choeur du concours
« Tief ist die Miihle verschneit » mérite
une mention spéciale.

Somme toute donc, ce programme co-
pieux et intéressant a ravi chacun.
Vers les minuit, on se prépara à.laisser
place à la danse, conduite par l'orches-
tre Bliimlisalp!. Et cela a duré ju s-
qu'à la clôture, sans désemparer. Tant
mieux ! B. R.

Concert-soirée
du Sângerbund

ĴHSJS 
Un miracle

Mlw--8r ^ l°
ur(k$

Mourante, cette jeune fille n'avait
plus que quelques heures à vivre.
Son ventre, gonflé par la maladie,
avait doublé de volume. Soudain,
défiant toutes les conclusions médi-
cales, un miracle se produisit dans
la grotte de Lourdes. Lisez dans
Sélection de Novembre le récit que le
grand savant Alexis Carrel vous fait
de cet événement spirituel qui l'a
profondément marque. Vous y trou-
verez tout le poids de son témoignage
personnel. Achetez dès aujourd'hui
votre numéro de Novembre de
Sélection.
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économique

4-portes Sedan de Luxe Fr. t2'950..+ ioh«.

Un rapport officiel d'expertise de l'A.C.S. a démontré que la _ B̂*KSÏlSSE E82SP*lE!̂ &fc.
limousihe .de série CHEVUOUET, transportant une charge de 180 kg j t Um  H^MRS 3̂SEàVKBp%Sy
à la moyenne de .60 km/h environ, ne consomme pas plus que ^Kri

^ §Sl m̂\ pRBj^p V*""™ Ĵ .̂
11,95 litres 4'esâence au* 100 km, ce qui correspond aux chiffres ÂWjy i ill MaWF\ll vj»\ _^V^

Est-il dès tors raisonnable de renoncer aux performances excep- *̂,"î »̂ | ^̂ ^P̂
°**m

^̂ ^̂ "̂̂^̂ Ŝŝ ^™ r̂ffl I(r̂ l̂Hter̂ '' *^_̂ il̂ T!jrilb
tionnelles de ia CHEVROLET parce qu'elle est soumise à un sup. ^̂ """̂ «wSJl^̂  ̂

^ "̂"'̂ ^̂ ^^^^^^ mti\̂ $m*̂
plément d'impôt de fr. 60.- à 100.- par année? De se priver dvi' ^̂ ^̂ ^̂  ̂

'vài&StWSï/M- 
~~

K̂i WÊËm*
confort de la CHEVROLET, de sa souplesse, du choix des matériaux ^^ "̂*"— M̂ jaj^ap T̂^S
utilisés et de la qualité de sa construction ; de perdre f avantage ¦̂¦i». ^ »̂ï^  ̂ "' —
de son économie de consommation et de toutes les caractéristiques ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
qui «rt valu â CHEVROLET d'être la voiture la plus vendue au ^ 

^^^^^^^^^^
Vos propres calcula vous amèneront naturellement â la CHEVROLET. . „_ H„ wlot.,u.r,„ . . , 

b *̂ î
synthèse Wéale du rendementet ds l'économie. 

Le nom du distributeur régional se trouve dans l'annuaire téléphonique sous CHEVROLET.

Agence officielle des automobiles (5cU"dQ6 GUTTMANN S. A.

(Qfo&l%ÏLfll,(lt ADM' M" BESANÇON

 ̂ La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81
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Quand tu auras
meilleure façon! É ^^^

CRÈMp
...rasé de très près, ce qui est fa- I RASErfj

I UÉDfMcile avec la nouvelle crème à |nc"*j|
raser CHER ON qui contient de CREM IIW^I
l'Aseptium et de la Lanoline j j ^Hfj t §

J

asEPTiUM , il Rffln^Éjplj l
sinfecte , rafraîchi t  J ¦l!fî?lT(nuHlBnl 8
ssonplit la peau , An BBJtffffRffiHBll m
îd lisse et propre. £j \ lT^^A ĵBi;| S
t le fea du rasoir \ M / ^f f f  \ Ji/Sl i

pCRÈME À RASER «TUBES 155 & 2.501

SAVON POUR LA BARBE « 125
«-~» . -_ .». wl

I

C L I N I QU E  DES p lumes réservoir

Bon ionctionnemeni rétabli

LO B IRAQ R DIE WDLLE
Léopold Robert 33 2136

Commerce
d'épicerie - pr imeurs

A remettre au Locle pour cause de
santé, bon commerce d'épicerie-
primeurs d'ancienne renommée, au
bénéfice d'une patente de vins et
liqueurs, situé au centre de la ville.
Conditions avantageuses.
Pour renseignements , s'adresser à
l'Etude Michel Gentil , notaire , Le
Locle, Grande Rue 32.
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CENTRE D'ETUDES SYNDICALES
LA CHAUX DE-FONDS

JEUDI 9 NOVEMBRE 1950. à 20 h. .15
Grande salle FOMH

( Maison du Peuple)

Conférence par Me Alexandre Berenstein
Avocat, chargé de cours

à l'Université , Genève

„ I.a Législation sociale de la Suisse
et ses perspectives d'avenir "

Les conférences du C.E. S. sont suivies d'un
entretien libre sur le sujet exposé.
L'activité du Centre d'Etudes Syndicales est
ouverte à chacun.

 ̂ J

Mobilier complet
neuf de fabrique , à vendre ; il se compose de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino
1 table de cuisine gr. 110/70 cm., laquée ivoire,

dessus lino
1 Joli buffet de service en noyer, avec secrétaire

et vitrine
1 table à rallonges
6 chaises
1 chambre à coucher en bouleau doré, lits Ju-

meaux, tables de nuit , armoire 3 portes dont
celle du milieu galbée, coiffeuse à décroche-
ment avec glace cristal , sommiers avec traver-
sins réglables, protè ge-matelas, 2 matelas.

Le mobilier complet, livré franco domicile avec
garantie de 10 ans, impôt compris Fr. 2980.—.
Pour visiter, l'automobile de la maison est à la
disposition des Intéressés.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande Rue 34-36, Couvet .

SFenêtres

fl H,B,B,3i
B ETHCBI B
B fl B Q B
BJflflfl
1 B B B B

<jf Ge/èr Zurich
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Employé
sérieux, parlant allemand, italien
et si possible anglais, pour service
de correspondance et

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

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

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

L - 1

FABRIQUE DE PIVOTAGES
PAUL & ALBERT MEYRAT, VILLERET , J. B.

entreprendrait encore séries de pivo-
tages d'échappements, qualité : A. B. C.
ainsi que pivotages et finissages.

Procédé et outillage modernes.

SKODA
1947,6 CV., 2 portes, 4/5 places, en
très bon état, à vendre, prix à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre S. 0. 18226, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Nette amélioration

dans Sa situation
de i'horlogerie suisse

BERNE, 6. — CPS — L'amélioration
signalée à la fin du semestre dernier
dans l'industrie horlogère s'est accen-
tuée depuis le début de l'automne. Se-
lon le rapport trimestriel sur .la situa-
tion industrielle suisse publié par le
« Journal des Associations patronales J-,
cette amélioration a même pris à un
certain moment l'allure d'un boom
comparable à celui de 1948-49.

Le fait que l'on recherche avant tout
la montre « type militaire » et que l'on
fait la chasse aux petite stocks dispo-
nibles disponibles immédiatement in-
dique bien que ce mouvement de re-
prise était en corrélation directe avec
les événements politiques et militaires
d'Extrême-Orient. Aujourd'hui, avec un
peu de recul, on donne raison à ceux
qui préconisèrent la résistance à ou-
trance aux baisseurs de prix. Sans con-
teste possible, les attaques concertées
de toute une série d'acheteurs occasion-
nels d'Outre-Atlaintique avaient pour
but de chercher à créer la panique chez
les exportateurs qui étaient à court de
liquidités, pour s'être trop chargés en
ébauches et en fournitures. La derniè-
re hausse de prix, entrée en vigueur
en octobre 1949, bien que provoquée par
un renchérissement du coût de la pro-
duction que les fabricants supportaient
déj à depuis un an et plus, servit de
prétexte aux premières attaques. Des
brèches furent trouvées et quelques
fraudeurs eurent à répondre de leurs
faiblesses devant les organes d'arbi-
trage prévus par les conventions horlo-
gères. SUT ce point, les choses parais-
saient devoir rentrer dans l'ordre et si
des réformes sont à prévoir, les mesu-
res nécessaires seront prises sans re-
tard.

Si la hausse des prix des matières
premières a pris des proportions énor-
mes sur les marchés qui sont nos prin-
cipaux fournisseurs, il faut admettre
que les premiers indices sont là qui font
supposer que l'on s'est emballé aussi et
que, même dans le domaine du réar-
mement, les possibilités de production
vont s'équilibrant avec la demande. Ce
phénomène est perceptible également
dans l'horlogerie et il y a lieu d'émet-
tre de sérieuses réserves à l'adresse de
ceux qui voient déj à revenir une pé-
riode de haute conjoncture. Les ordres
sont à courts termes ; ils proviennent
souvent d'ailleurs de clients autres que
nos clients traditionnels.

L'adhésion de notre pays à l'Union
européenne de paiements a été saluée
avec initérêt dams les milieux horlogers.
On y compte que, les restrictions en
matières de devises étant en voie de
disparition, an vanra prochainement
prendre le même chemin aux notions
qui s'opposent à la libre taportartàon
de nos produite, sous le prétexte qu'ils
appartiennent à la catégorie des mar-
chandises de luxe, voire non nécessai-
res ! Alors qu'on pairie presque partout
d'une Mibéraition des échanges, il ne
semble pas que cela risque de se pro-

duire très abruptement avec nos voi-
sins fiançais. Les ombres qui subsistent
au tableau des échanges franco-suisses
conoernenit presque exclusivemenit
l'horlogerie. Etant donné la position
des organisations horlogères françai-
ses qui se sont refusées j usqu'ici à un
élargissement des possibilités d'im-
portation d'horlogerie suisse en Finance,
les organisations horlogères suisses ont
décidé de dénoncer la Convention hor-
logères liant les deux industries.

Encore les passages a niveau !

Une auto contre un train
à Uster

Trois victimes
USTER, 6. — Un grave accident s'est

produit samedi soir vers 18 heures
au passage à niveau non gardé d'Uster-
Werrikon. M. Hermann Omodei, comp-
table à Zurich, a voulu traverser la voie
avec sa voiture, au moment où le train
arrivait, roulant en direction de Zurich.
La locomotive a heurté la voiture, dont
une porte a été arrachée et l'autre ou-
verte. M. Omodei a été tué sur le coup
et la femme assise à ses côtés grave-
ment blessée.

L'auto a été entraînée par la locomo-
tive sur une distance de 200 mètres et
entièrement démolie. Une troisième
personne a été gravement blessée dans
la voiture.

K ŷ litonicue tnusicaâe

Le malentendu qui règne entre musi-
que de j azz et musique tout court n'est
pas près de s'éteindre, et tout aussi
bien les amateurs de j azz que les te-
nante de la « musique classique » (quel-
le mauvaise appellation) en sont res-
ponsables. A vouloir les opposer l'une à
l'autre, alors qu'ailles sont si différen-
tes de technique et d'inspiration, on
aboutit fatalement à l'erreur. En fait,
en face de ce j azz qui est j aillissement
rythmique ininterrompu, création spon-
tanée et expression directe du corps
et du coeur en musique, notre vieille
musique occidentale prend évidemment
des allures tranquilles et compassées.
La musique européenne est composée,
le j azz authentique (mais il y en a tant
d'inauthentique, et c'est celui-là qu'on
nous prodigue le plus) ne l'est jamais
qu'à demi ou pas du tout : en principe
tout air de j azz joué est du passé, doit
disparaître et ne j armais revenir. Ou s'il
revient, que ce soit sous la forme
éblouissante d'un rythme et d'une mé-
lodie nouvellement inventés. Seule-
ment, comparez aujourd'hui une musi-
que qui prit son inspiration, comme
J.-S. Bach d'ailleurs, dans la musique
populaire elle-même, la vraie, hongroi-
se, roumaine, mais africaine aussi,
l'oeuvre d'un des grands génies de ce
temps, Bêla Bartok, comparez-la au
jazz : vous verrez alors ce que le génie
créateur européen, vieux de quinze,
vingt ou trente siècles, peut construire
de génial et de vrai sur ce fond puis-
sant et d'où vient toute inspiration : les
sentiments et les rythmes primaires de
l'art populaire, qui sont à l'origine de
toute musique.

Quant à Bach lui-même, chez qui
tout est rythme et création spontanée,
soumise à des règles sévères sans dou-

te, mais justes, les sentiments et sur-
toute la plénitude qu'il exprime pour
plus intellectualisés qu'ils soient, ne
sont pas si différents de ceux apportés
par le jazz. Il n'y a donc point d'oppo-
sition entre ceci et cela : il y a une
musique que ri-an ne sépare de l'émo-
tion, qui est émotion et mouvement ;
une autre qui les traduit dans un art
d'une richesse et d'une diversité infi-
nies. Ici, tout est action, là, pourrait-
on dire, réflexion.

* * *
Ces quelques remarques très som-

maires, et qu'il conviendrait de nuan-
cer beaucoup plus, nous amènent à di-
re de Sydney Bechet qu'il est un des
plus grands artistes que nous ayons
entendus. Que ce soit à la clarinette ou
au saxophone, il use de son instrument
comme un maître, et surtout donne à
tous les sons qu'il en tire une beauté,
une qualité, une puissance extraordi-
naires. Homme du j azz dans toute sa
splendeur, le « swing » Bechet incarne
l'histoire de cette forme d'art popu-
laire, puisqu'il y-participe depuis qua-
rante ans. Lui crée sur place et re-
crée sans cesse l'oeuvre qu'il joue, qui
se transforme et vit avec lui avec une
intensité proprement merveilleuse. Et
là on sait bien qu'il n'y a pas que le
rythme, dans le j azz : il y a ces accents
déchirante ou joyeux, mais qui vous
traversent lie coeur, et qui viennent
s'éblouir sur vos têtes, dans un pro-
digieux éclatement de tout l'être. Une
note de Bechet, si vous avez le sens de
la musique, vous bouleverse instanta-
nément, tant elle contient de vie, de
poésie, de douleur et d'espoir. Seul un
Noir peut sans doute mettre un génie
aussi universel, de si poignants et ful-
gurants éclats, une nostalgie si hau-
te et si belle et authentique, dans une
simple mélodie rythmée. Ici, la musi-
que, mouvement et sentiment à l'état
pur, exprime Immédiatement une race,
une monde, une sorte d'espoir à ja-
mai ' '^^eioréré. Le jazz , par des gens
qui le vivent comme Sidney Bechet, est
devenu la plus complète et plus géné-
rale des mmsiqjuies populaires. Les

Blancs peuvent la comprendre, l'inter-
préter, Ms ne la feront pas, si ce n'est
d'une manière conforme à leur génie
propre.

* * *
L'orchestre Claude Luter, avec lequel

il jouait, est excellent. Son chef sur-
tout est un clarinettiste de grand ta-
lent, et qui vient à la suite des plus
grands. Il met à son jeu une fougue et
une intelligence qui, conjuguées, donne
les meilleurs résultats. Cependant, dès
l'entrée de Sidney Bechet, le jeu chan-
geait d'âme et se mettait à vivre... Nous
avons trouvé le trompette , Pierre
Dervaux, brillant, mais un peu massif
et lourd , le trombone, Guy Longnon ,
plus nuancé mais assez pâle d'expres-
sion. « Moustache » François plein de
verve dans les drums. De la basse et
du piano, Roland Bianchini et Chris-
tian Azzi , rien à dire de particulier.

Côte programme, il y avait du meil-
leur et du moins bon , certainement.
Mais une bonne partie du spectacle
était dans la salle : une jeunesse en-
thousiaste et hors d'elle-même rem-
plissait le théâtre jusqu'aux bords, et
participait du pied, du torse et de la
tête au concert. Jamais nous n'avons
vu public chaux-de-fonnier manifester
sa j oie aussi puissamment : voilà com-
me on est quand on aime quelque cho-
se ! C'est tout juste s'il ne fallut pas
pousser les auditeurs hors de la salle :
ils en demandaient et en redeman-
daient. Pourquoi ? Parce qu'ils aimaient
vraiment... Quant aux applaudisse-
ments, ils prouvaient qu 'on sait aussi,
quand on le veut, battre des mains,, ici!
Bravo, jeunes auditeurs, et fasse le ciel
que votre enthousiasme se communique
peu à peu à vos aînés !

Enfin, en remercian t le Hot-Club
d'avoir organisé aussi remarquable
concert , nous lui suggérons de mettre
sur pied une véritable « saison » de
j azz, en conviant son public, qui est
tout fai t déjà , à quatre ou cinq con-
certs de j azz par année : voilà qui se-
rait un très beau complément à la sé-
rie de concerts dits classiques.

J.M. N.

Le grand musicien noir Sidney Bechet
et l'Orchestre français Claude Luter

donnent un concert de jazz
au Théâtre

Camille ncittlse
La presse neuchâteloise fête

le nouveau président
de la presse suisse

(Corr.) — L'Association de la presse
suisse avait organisé samedi — à l'is-
sue de l'assemblée de Soleure au cours
de laquelle M. R. Braichet, rédacteur
en chef de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » a été nommé président central
— une manifestation en l'honneur du
nouvel élu.

Cette manifestation s'est déroulée à
Saint-Aubin, où M. R. Braichet a été
abondamment congratulé et où il a
reçu les voeux du président de la presse
neuchâteloise, M. Porchat.

En effet, au cours d'un excellent re-
pas, d'aimables paroles furent échan-
gées par les deux orateurs, M. Porchat
se félicitant de l'honneur que la no-
mination de M. Braichet faisait rej ail-
lir sur l'Association de la presse neu-
châteloise. „

Quant au prestidigitateur ventrilo-
que, Adrien Pech, il eut le don de met-
tre l'assistance en joie , grâce aux mots
d'esprit qui accompagnaient son nu-
méro.

A notre tour de féliciter sincèrement
M. Braichet pour sa belle nomination.

La neige dans nos Montagnes
Une neige abondante est tombée sa-

medi matin dans les Montagnes neu-
châteloises et jusqu 'assez bas dans la
plaine. U n'y en avait pas moins de 30
centimètres à la Vue des Alpes samedi.

La Chaux-de-Fonds

Deux Chaux-de-Fonniers
fêtent leurs noces de diamant

Le départ des ouvriers italiens.
Au cours de l'été, plus de 300 ouvriers

italiens, maçons, mineurs et carriers
furent engagés par nos entrepreneurs
chargés de besogne, en raison de l'es-
sor pris par la construction.

La venue de l'hiver vient de mettre
fin aux contrats de travail de ces
étrangers, paisibles et laborieux, qui
nous quittent maintenant par petits
groupes, pour retourner dans leur pays.

Hier dinnaniciiie 5 novembre, M. et
Mme Léon Fleuiry-Gogniat, habitant
rue du Pont 19, âgés mesipeictivieimient de
91 ains et demi et de 81 ans, ont fêté
lieurs noces de diamant, soit le soixan-
tième airunniveirsiaiiirie de leur mariage.
Encore en excellente sainte, ils ont par-
ticipé avec joie, entourés de leurs en-
fam/te et petits-emfanits, à la fête orga-
nisée pour eux.

Nous leur présentons nos vives féli-
cibatioins pour oe magnifique jubilé et
pour ces soixante ans de vie commune
et laborieuse, ainsi que nos meilleurs
voeux pour que leur santé demeure
dans le bel état où elle est aujourd'hui.

Distinction.
Nous apprenons avec plaisir que M.

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

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

Nous lui adressons nos vives félici-
tations.

Maîtrise fédérale.
Nous apprenons que M. Christian

Kocher-Iseli, marchand de légumes en
notre ville, a passé brillamment à Zu-
rich les épreuves pour l'obtention de la
maîtrise fédérale dans la branche pri-
meurs.

Nos sincères félicitations.

A exteneur
Louis Jouvet, commandeur

de la Légion d'honneur
PARIS, 6. — United Press. — Le cé-

lèbre acteur français, M. Louis Jouvet,
a reçu des mains du président de la
République, M. Vincent Auriol, les in-
signes de commandeur de la Légion
d'honneur. La croix lui a été remise
après un déjeuner privé.

Apres l'incendie d'Aldershot
L'idée de sabotage n'est pas exclue

ALDERSHOT, 6. — Reuter. — La po-
lice d'armée et des fonctionnaires du
ministère britannique de l'Imtériieun:
enquêtent actuellement sur les causes
qui ont provoqué l'incendie à Alders-

hot, dimanche, dans lequel 85 véhicules
à moteur et du matériel de l'animée ont
été la proie des flammes.

La police n'exclut pas, en principe,
l'idée de sabotage, attendu que les vé-
hicules, par exemple, étaient destinée
à la Corée. Les dégâte sont évalués,
pour le moment, à un demi-molllion de
livres sterling.

BRUXELLES, 6. — Reuter. — Quel-
que 2000 communistes parcoururent di-
manche les rues de Bruxelles en cor-
tège, pour protester contre la prolonga-
tion de un à deux ans de la durée du
service militaire.

Pour permettre aux communistes de
province désireux de manifester de
participer eux aussi au cortège, les
communistes bruxellois avaient organi-
sé un service spécial d'autobus. Tan-
dis que le cortège parcourait les rues de
la ville, il gagnait sans cesse en am-
pleur. La fanfare — à savoir le Corps
de musique des employés de tram —
avait reçu des organisateurs l'ordre de
sonner de temps à autre le « rassemble-
ment », ce qu'elle fit principalement en
parcourant ia rue Haute, qui est la rue
du Marché de la capitale belge.

En tête du cortège était porté un
portrait gigantesque de Julien Lahaut,
président du parti communiste en Bel-
gique, assassiné au mois d'août. Lors-
que cette image passait, les passants
qui regardaient défiler le cortège se dé-
couvraient.

Le cortège contre la prolongation du
service militaire a provoqué un arrêt
du trafic de deux heures, dans le centre
rie la. ville.

Deux mille communistes
parcourent les rues

de BruxeHes

La police intervient et matraque...
ROME, 6. — Reuter. — La police a

dispers é dimanche une manifestation
composée de quelque 2000 jeunes néo-
fascistes qui s'étaient rassemblés de-
vant le ministère italien des af fa ires
étrangères. La police a fai t  usage de
matraques. Les jeunes gens, un moment
dispersés, se sont regroupés, en chan-
tant des airs fascistes , parcourant les
rues, arrêtant les trolleybus et détério-
rant les conduites électriques.

Il s'agit de la première manifestation
néo-fasciste depuis la réorganisation
du « mouvement social italien » au dé-
but de cette année.

Des incidents se sont encore produits
plus tard entre la police et les manifes-
tants. Ces derniers ont jeté contre les
policiers des chaises et des tables de
café.  Quatre policiers et un fasciste ont
été blessés. La police a arrêté une cin-
quantaine de manifestants.

Un autre groupe de 300 jeunes fascis-
tes qui tentaient de résister à la police
dans un bâtiment proche du ministère
des af fa ires  étrangères ont été disper-
sés au moye n de bombes lacrymogènes.

Deux témoins de Jéhovah condamnes
en Allemagne

BERLIN, 6. — AFP. — Des peines die
15 et 10 aminées de prison ont été irufli-
géets pair la session politique du tribu-
nal d'Erfurt à deux « témoins de Jé-
hovah » Karl Fredisich et le serrurier
Robert Peters, accusés d'espionnage et
-de diffusion de tracte anti-communis-
tes d^origtae américaine. Ils avaient
fait parvenir au siège central des « té-
moins de Jéhovah » à Brooklyn, des
rapporte sur des cours d'instruction
dans les usines et les adresses de di-
verses pensommiaMités de la zone sovié-
tique.

Deux autres « témoins de Jéhovah »
ont été condamniés à des peines de 4
pif, R amis de travaiux foncés.

Le ministère public a annonce l'ou-
verture d'un procès contre 16 autres
membres de oette secte pacifiste et
anti-mdÉtairisbe déj à rigoureusement
condamnée par le tribunal du secteur
soviétique de Berlin.

Manifestation néo-fasciste
à Rome

NEW-YORK, 6. — AFP. — Une ban-
de de trafiquants a été arrêtée dans
la nuit de samedi à dimanche à New-
York, pour avoir vendu pour plus d'un
million de dollars de stupéfiants.

Le procureur fédéral a précisé qu'il
s'agissait plus particulièrement de ma-
rijuana et d'héroïne provenant d'Eu-
rope et du Mexique.

Le trafic des stupéfiants
à New-York

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journàU
Fraternité de l'Industrie.

A l'occasion de la reprise d'activité
de la Fraternité de l'Industrie, l'Eglise
réformée a fait venir un jeune pasteur
malgache de passage en Suisse. U par-
lera mardi soir 7 novembre, à 20 h. 15,
au local de la rue de l'Industrie 24.
Tous les habitante du quartier ' seront
les bienvenus.
Commémoration de la mort de

Nietzsche.
H appartenait au Centre d'éducation

ouvrière de commémorer par une con-
férence l'anniversaire de l'un des pien-
seurs les plus éminents du siècle der-
nier. L'influence de cette oeuvre gé-
niale, démente et complexe, plus spé-
cialement composée d'aphorismes ex-
primés en un style fulgurant est enco-
re considérable dans notre pensée con-
temporaire. La déclaration nette' et
coupante de l'athéisme nietzschéen :
«Dieu est mort !» a été reprise par Sar-
tre et le « nous qui ne sommes plus
chrétiens »' de Malraux. Quant au prin-
cipe de la « volonté de puissance » sur
lequel Nietzsche fonde une morale stric-
tement individualiste, il est, lui aussi,
un des thèmes fondamentaux des pré-
occupations intellectuelles, politiques
et éthiques d'aujourd'hui. C'est donc
dire l'intérêt rétrospectif et actuel de
la conférence donnée par M. M.-M.
Gorce, ce lundi 6 novembre, à 20 h. 15,
à la Maison du Peuple. Entrée libre.
Concert de l'Orchestre symphonique

L'Odéon.
Le concert que donnera l'Orchestre

symphonique L'Odéon, mardi 7 novem-
bre, au Temple indépendant, sera d'un
vif intérêt. Deux j eunes violonistes de
grand talent, Claude de Choudens et
Daniel Reichel, prêteront leur concours.
Ces deux j eunes musiciens, après avoir
obtenu le diplôme du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, ont continué des
études à Paris. Le programme com-
porte l'Ouverture de Don Juan de Mo-
zart ; le Conee-rto pour deux violons de
Bach ; quelques admirables « Duos » de
Bêla Bartok, enfin ce chef-d'oeuvre
qu'est la Deuxième Symphonie de Bee-
thoven. Le concert sera dirigé par
Charles Faller..
M. E. Dapozzo, à l'Eglise Evangélique,

11, rue Léopold-Robert.
Nous aurons la joi e d'entendre, à

nouveau, M. Dapozzo, mercredi 8 no-
vembre, à 20 heures, à l'Eglise Evan-
gélique, 11, rue Léopold-Robert. Ancien
déporté à Hambourg, M. E. Dapozzo a
fait de remarquables expériences dans
la vie chrétienne. Son témoignage sim-
ple et j oyeux est un stimulant pour no-
tre foi. Invitation cordiale
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes,
Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter,

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Ma Pomme, f.
CAPITOLE : La Peine du Talion, f.
CORSO : Les Trois Mousquetaires, f.
EDEN : Maria Goretti, f.
METROPOLE : Les Conquérants, î.
REX : Rendez-vous de Juillet, î.

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

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

du 6 novembre 1950

Zurich : , Coura du

Obligations 3 6
Wi % Féd. 42/ms 101 d 101
5% % Féd. 43/av. 105.50 105 \
i% % Féd. 44/mai 105.40 105.3
3 % Fédéral 49. . 104.10d 104V4'
3 % C. F. F. 38 . . 10275 102.80-
Actions
Swissair . . . .  21? 215 '
3. Com. de Bâle 258 245
Banque Fédérale 169 157
Jnion B. Suisses 902 898
Société B. Suisse 790 785
Crédit Suisse . . 800 o 795
Conti Linoléum . 217 215 -
Electro Watt . . 709 700
Interhandel . . .  707 695
Vlotor Colombus . 495 495
3. A. E. G. Sér. 1 5114 62
Indelec . . . .  268 266
Ilalo-Sulsse prior. 81% 801/
Réassurances . . 5740 566O
Winterthour Ace. 5750 5710
Zurich Assuranc. 7943 7930
Aar-Tessln ¦ . ¦ 11̂ 5 d 1168

Zurich : Coura du ,
Actions 3 6
Saurer , « '¦, , , '05 d 901 d
Aluminium , -, . 2075 2045
Salty . . , « 1 < "S 711 à
Brown-Boverl . . 930 930
F. Mot. Suisse C. 1370 —
-ischer , « » v \ W2 915
Laufenburg . . . 1570 1360 c
Linol. Glublasco . 120 125 c
Lonza 817 d 810
Nestlé Aliment. . 1449 1448
Sulzer . . î . . 1780 1770
Baltimore .¦ .- . . 62% 60%
Pennsylvanie RR . 83% 82
talo-Argentlna . . 45% 45 c
Royal Dutch . . .  214 211
Sodec 40 40 c
Îtandard-Oil . . .  375 d 376
Union Carbide . . 208 d 208%
A. E. G 26% 24%
Du Pont de Nem. 349 347
Eastman Kodak . 198 196 d
Général Electric. . 215 215
Général Motors . 441 444
Internat. Nickel . 1441/j 143%
Kennecott . . . .  290 290
Montgomery W. . 272 266
National Dlstlllers ^

gî  
^rj

Allumettes B. . . 28% 29Un. States Steel , 181 13g

Cours du
Zurich : 3 6
AMCA y » .  - $ 28 28.10
SAFIT .- . . . £  10.13.6 10.13.6
FONSA c. préc. i 113 114
Genève :
Actions
Securlties ord. e . '1 '01/*
Canadien Pacific 81 d 80 d
Inst. Phys. au p. 146 249 o
Separator . . » 114 117
S. K. F. E s s « 189 190 0

Bâle :
Ciba , . „ , , ,  2350 2350
Sehappe , , , , 1000 1000 d
Sandoz . . » . , ,  3620 3625
Hoffmann-La R. . ; 4220 4265

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.12 1.14%
Livres Sterling . . 11.15 11.32
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.54 8.64
Florins hollandais 104.— 105.75
Lires Italiennes . —.62 —.67
Marks allemands . 80.75 82.25
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Autour des alambics !
Lettre des Franches-Montagnes

Des dix manières (secrètes) de changer le fruit en alcool.

(Suite et f i n)

La préparation des fruits est tout un
art. Chacun a son petit secret de fa-
brication en la matière. Selon tel vieil-
lard expérimenté, il faut écraser la
pulpe des fruits , laisser les noyaux in-
tacts, et suivre la fermentation pen-
dant trois semaines environ, sans in-
troduire aucun produit dans le ton-
neau. Un autre soutient qu'il est su-
perflu d'écraser les fruits, afin de fa-
ciliter la transformation du sucre en
alcool. Rien ne vaut un peu de levure,
affirme un troisième, la fermentation
sera plus rapide et la rentabilité bien
supérieure. Un quatrième donne beau -
coup d'explications où les mots sucre ,
noyaux reviennent souvent ; mais vous
n'avez rien compris, et pour cause ,
c'est ce que désirait votre interlocuteur.
Pourtant , tous sont d'accord pour van-
ter leur distillée comme la meilleure.
Dès lors, qui croire ?

Le moment psychologique : 80o !
L'eau de vie est simple à obtenir .

Pour éviter que les fruits ne collent, on
place un lit de paille ou un fond de
panier au fond du chaudron . Sans cette
précaution , on pourrait passer des
heures à gratter la crasse, à éliminer
les résidus de la calcination. Et cou-
rir ce risque mènerait peut-être à don-
ner à l'eau de vie un amer goût de
brûlé. Quand la chaudière est remplie
aux quatre cinquièmes environ, on peut
commencer de chauffer. A quelque 80
degrés, l'alcool s'évapore . Il est re-
cueilli dans le chapiteau de cuivre rou-
ge et engagé dans le long col de cygne
qui le prolonge. Puis les vapeurs, sui-
vent le serpentin immergé dans l'eau
froide et se condensent. Les goutte-
lettes se rassemblent en un filet de li-
quide parfumé, celui-là même qu'on
recueille avec d'infinies précautions.

Mais ce n'est pas tout. L'alcool obtenu
d'un premier jet n'est pas fameux. Il
faut repasser , c'est-à-dire distiller une
seconde fois. Ici , l'opération est déli-
cate. Le liquide doit bouillir à petit feu.
Ce que l'on perd en temps, on le ga-
gne en qualité et en quantité.

De l'utilité des feuilletons...
Dès lors pour alimenter sa patience ,

le distillateur lit les feuilletons décou-
pés dans les journaux d'autrefois , fait
des corbeilles ou des paniers, ou encore
j oue aux cartes avec des voisins... Les
premières gouttes qui perlent au bas
du serpentin sont troubles. Elles sont
mises à part, car c'est l'alcool le plus
fort. On s'en servira pendant l'hiver
pour frictionner un membre rhumati-
sant ou une vieille sciatique. Après
quoi , l'eau-de-vie coule d'un jet franc ,
généreux et limpid e. A chaque litre
plein, on mesure la teneur en degrés à
l'aide de l'alcoolmètre, le chiffre est
consciencieusement reporté sur une
feuille fixée par des punaises à la paroi.

Quand le 'disbifliatieur repasse, il reçoit
beaucoup de visites. Les hommes se
laissent aittirar par l'alcool. Mais ils ne
l'avouent pas facilement. L'un vient
soi-ddsanit pour emprunter une hache,
un autre pour faire remplir sa déclara-
tion d'impôts, un troisième pour dis'ciu-
ter i'achiait d'un porc. Effectivement ?
Tous viennent boire un petit « calice »,
déguster la tentante liqueur. Et Mis fonit
seimibiliant d'être connaisseurs, s'exta-
sient, oonupldimenitenit. Bien leur en
prend, car ils reçoivent un deuxième
verre : « On nie marche pas que sur unie
j ambe, n'est-ce pas ? »

Si Noé avait connu l'alambic, il ne se
serait peuit-être pas enivré qu'avec du
vin! Et pourtant il eut une autre chan-
ce : celle de ne pas connaître la régie
des alcools. Mais ça, c'est une autre
histoire ! j .

Après la télévision, la stratovision
Grâce à laquelle on pourra voir Montmartre de New-York. — Pour la France, le

centre idéal de télévision serait un avion volant à 9000 mètres au-dessus de Bourges.

Non, ce n'est pas
la fin du monde...

(Suite et f in)

Si la France était plate comme un
parquet , l'émetteur de télévision de la
Tour Eiffel rayonnerait sur le pays tout
entier. Mais comme la Terre est ronde,
la portée d'un émetteur de télévision
ne dépasse pas sa distance « à vue »
des récepteurs, c'est-à-dire au maxi-
mum, l'horizon .

Bourges, centre idéal de télévision
U y a donc intérêt à installer les

antennes d'émission le plus haut pos-
sible pour couvrir la plus grande sur-
face de terrain. Seulement, la hauteur
des tours Eiffel a ses limites. Même en
tenant compté du merveilleux progrés
de la technique depuis 1889, on ne voit
pas très bien une, tour de 1000 ou 1200
mètres construite spécialement pour
augmenter la portée des émissions de
télévision. En outre, cette hauteur., qui
serait considérable pour une ossature
en acier ou.en béton armé, ne porte-
rait pas les émissions bien loin pour
couvrir la France entière. Il faudrait
une antenne émettrice atteignant au
moins 2000 mètres et construite à
Bourges, ville située à peu près à égale
distance de toutes nos frontières.

Ce qui n'est pas possible avec une
tour ne le serait-il pas avec l'avion ?
L'idée a déjà reçu un nom aux Etats-
Unis : la stratovision. On peut imagi-
ner, en ce qui nous concerne, un gros
quadrimoteur équipé d'un émetteur de
télévision et tournant en rond au-des-
sus de Bourges à quelque 9000 mètres
d'altitude ; il recevrait lui-même faci-
lement les émissions du poste de la
Tour Eiffel et les retransmettrait au
pays tout entier.

Les techniciens américains ont cal-
culé qu'avec quatorze forteresses vo-
lantes tournant en circuit fermé au-
dessus de New-York, de Pittsburgh, de
Chicago, etc.. jusqu 'à Los Angeles, Sa-
cramento et Portland à l'Ouest et jus-
qu'à Dallas (Texas) dans .le Sud, ils
couvriraient les 7.828.000 kilomètres
carrés des Etats-Unis.

Quand les New-Yorkais verront
Montmartre

Bravo pour les radioélectriciens et
les aviateurs, mais le prix de revient
d'une émission « stratovisée » la rend
pour longtemps irréalisable. Aussi un
projet tout différent a-t-il été établi
par les techniciens ; c'est celui des
« chaînes de relais » comportant plu-

sieurs antennes reliées par des câbles
spéciaux.

Aux Etats-Unis, où la télévision a
déjà attein t un développement impor-
tant, des « chaînes » commencent à
s'étendre, n est possible que, dans quel-
ques années, l'association des relais
terrestres et de la stratovision permette
aux habitants de San-Francisco de voir
directement les grands événements
sportifs ou artistiques de New-York ou
de Boston — et réciproquement.

Avant que ces émissions « sortent »
ensuite des Etats-Unis et franchissent
l'Atlantique jusqu 'à nous, il faudra
beaucoup de patience. Les Français
doivent actuellement limiter leurs am-
bitions à la portée de la Tour Eiffel et
des deux nouveaux émetteurs dont on
leur a déjà promis plusieurs fois l'im-
minente installation à Lille et à Lyon.
L'étape suivante consistera à les re-
layer entre elles. Mais rien ne s'oppose
à ce que, plus tard , beaucoup plus tard ,
les New-Yorkais, en tournant un bou-
ton, voient Montmartre et que les Pa-
risiens admirent au naturel la statue
de la Liberté.

(Copyright by « France-Soir » and
« L'Impartial».)

Unrouisjue Artistique
Au Musée des Beaux-Arts du Locle

Exposition Lucien Grounauei
De notre correspondant du Locle :
Il est toujours intéressant de deviner

la personnalité d'un artiste sous les
formes diverses qu'engendre sa fan-
taisie, écrivait Jaques-Dalcroze il y a
une vingtaine d'années, de la voir se
modifier selon les états momentanés
de son instinct esthétique, de la suivre
dans les expériences successives que lui
dicte son tempérament.

Combien d'artistes ne progressent
que sous l'impulsion d'un désir égoïste
de développement du « soi » et n'ai-
ment la nature que pour les possibi-
lités qu'elle leur procure d'affirmer
leur vision personnelle. Les grand s
créateurs eux , oublient tout ce au! n'est
pas la beauté même. Us s'appliquent
uniquement à exprimer les émotions
qu'elle leur suggère. Us s'effacent de-
vant elle, s'en font les serviteurs pas-
sionnés et fidèles, ils cherchent à se
sacrifier à elle. Qu'importent leâ pro-
cédés et les méthodes, seule l'émotion
« du rythme » doit se révéler tel un re-
flet direct, spontané et fidèle du Beau.

Lucien Grounauer est de ces der-
niers ; mieux nous le connaissons et
mieux nous devinons le poète profond
et original qui vit en lui.

Sa dernière présentation publique
datait d'avant-guerre, aussi s'impa-
tientait-on à la retrouver. Quelle au-
rait été son évolution ? Grâce à une
salle entièrement consacrée à sa pro-
duction artistique des années 1940-45,
il est aisé de la noter, bien que cette
partie de l'exposition ne laisse pas
l'impression d'une rétrospective. On y
retrouve avec plaisir une remarquable
série de portraits, quelques nus, sans
rien d'équivoque , mais préoccupés seu-
lement de noter une harmonie , de re-
tenir une émotion devan t une des for-
mes supérieures de ia Beauté («Bai-
gneuses », « Pomone ») . Des natures-
mortes créent une atmosphère d'une
distinction fine et harmonieuse.

Dans la seconde salle, presque tous
les paysages sont consacrés au terroir ;
le port de Neuchâtel , les plages de Co-
lombier et de Cortaillod ou les envi-
rons de Chambrelien lui fournissent
des pages colorées ; les verts y sont
parfoi s intenses, acides même. Ailleurs ,
ce sont les tons ocres des vignes ou les
bleus sourds des lacs d'hiver. Revenu à
la montagne , on sent Lucien Grou-
nauer dominé par le désir d'exprimer
encore la poésie des étendues glacées
(«Hiver aux Eplatures », « Banlieue en
hiver») ; si plus tard les neiges de-
viennent moins froides , la nature n'en
reste pas moins silencieuse («Crêt du
Locle », « Fonte des neiges»). La fac-
ture reste toujours , souple , d'une allure
ferme et contenue ; une technique sûre ,
alliée à un sens remarquable de la no-
tation picturale et de la mise en page ,
permet à l'artiste d'obtenir , en appa-
rence sans effort , l'unité de la compo-
sition , la clarté du tableau et l'accent
des couleurs.

Ici encore , vous serez saisis par de
charmants portraits , jeunes et fins,
comme par des bouquets et des natu -
res-mortes aux fraîches harmonies.

P e r s o n n a l i t é  exceptionnellement
douée , Lucien Grounauer s'exprime
toujours avec une force vivante, une
joie loyale et vigoureuse (qui n'exclut
pas la délicatesse) . On le sent dominé
par cette force créatrice, source d'un
art sain, solide et réfléchi. F. J.

Le tirage de la Loterie Romande
à Martignv-Bourg

(Corr.) — Pour quiconque a suivi —
l'un après l'autre — les tirages succes-
sifs de la Loterie romande, la char-
mante manifestation qui s'est dérou -
lée samedi à Martigny-Bourg, présen-
tait un caractère assez exceptionnel.
D'abord parce qu'il est toujours plai-
sant de se retrouver dans ce Valais
« authentique et magnifique », comme
l'a si joliment défini M. Eugène Si-
mon , et où l'on n'oublie pas que se dé-
roula, voici treize ans, le premier tira-
ge ; ensuite, parce qu 'à la foule qui se
pressait dans la salle communale ré-
cemment rénovée s'était mêlée préci-
sément ia gagnante du gros lot de ce
premier tirage, une sympathique Va-
laisanne qui put évoquer, à cette oc-
casion des souvenirs très personnels.

Treize ans après, et alors que les
sphères tournaient pour la 95e fois, il
convenait de mesurer le chemin par-
couru. C'est ce que fit le président de
la Loterie romande, M. Eugène Simon,
dans une spirituelle allucution présen-
tée au début de la soirée. « Notre ins-
titution a déj à distribué plus de 22
millions de francs aux oeuvres socia-
les de Suisse romande », dit-il. C'est
vrai ! Et l'on souhaite qu'elle puisse
pendant longtemps encore continuer à
soutenir tous les groupements secou-
rables du pays, et à faire des heureux.

Les opérations du tirage, dirigées par
Me A. Vouilloz, notaire, furent suivies

avec d'autant plus d'attention qu'elles
étaient entrecoupées de morceaux de
musique joués avec brio par la fanfare
municipale, sous la direction de M.
Don.

L'après-midi déjà , une charmante
réception avait été organisée par les
autorités du lieu. On y notait la pré-
sence de M. Norbert Roten , chancelier
de l'Etat du Valais, de M. Mathez , sous-
préfet , de Martigny, de M. de Courten,
préfet de Monthey, de M. Emonet , pré-
sident de la commune et du chanoin e
Besson, prieur de Martigny. La Loterie
romande était représentée par MM. E.
Simon, président et M. L. Monnay, se-
crétaire général, sans oublier l'infati-
gable, dynamique et populaire Albert
Papilloud , secrétaire cantonal valaisan.

Le prochain tirage aura lieu au Locle
le 16 décembre .

Les lots
24.000 lots de 5 fr., tous les billets se

terminant par 1 et 8.

1200 lots de 20 fr., tous les billets se
terminant par 40.

480 lots de 40 fr., tous les billets se
terminant par 974, 084, 952, 408.

240 lots de 100 fr., tous les billets se
terminant par :
6458, 0599, 4620, 1924, 8638, 0261, 5849,
6178, 3873, 4805, 5698, 2629, 1211, 0974,
0543, 3118, 6768, 1267, 1457, 3592.

120 lots de 200 fr., tous les billets se
terminant par :
8302, 7933, 4679, 4110, 3342, 8080, 6566,
7460. 9641. 7348.

30 lots de 500 fr., les billets suivants:

211778, 233578, 193978, 230396, 164787,
201212, 236982, 214376, 247078, 206341,
252389, 201531, 160653, 150168, 171486,
166965, 245586, 198141, 209509, 189481,
256821, 163788, 156408, 210782, 249087,
247951, 169654, 202769, 238090, 229973.

15 lots de 1000 fr., les billets suivants:
179344, 181728, 195604, 144202, 201670,
173363, 190011, 237781, 196861, 257458,
212202, 142229, 149435, 158147, 233102.

2 lots de 5000 fr. les Nos 212648 et
232150.

1 lot de 10.000 fr. le No 192206.
1 lot de 50.000 fr. le No 253777.

2 lots de consolation de 400 fr. les
Nos 253776 et 253778.

A I extérieur
Mme Torresola en liberté conditionnelle

NEW-YORK, 6. — AFP. — Mme Tor-
resola, femme d'un des conjurés qui
tentèrent d'assassiner le président Tru-
man, a été mise .en liberté sous caution
de 50.000 dollars par les autorités judi-
ciaires, jusqu 'à sa comparution en jus-
tice sous l'inculpation de complicité.

Le procureur des Etats-Unis a indi-
qué que Mme Torresola , dont le mari
a été tué au cours de l'attentat, s'est
déclarée entièrement solidaire de son
mari et qu'elle était profondément at-
tachée à la causé du parti nationaliste
portoricain.
J<ê~ L'approvisionnement de la France

en électricité est satisfaisant
PARIS, 6. — Ag. — Grâce à l'été

pluvieux et à l'activité des centrales
thermiques, l'approvisionnement de la
France en électricité est satisfaisant et
l'on ne prévoit pas de coupures de cou-
rant pour cet hiver.

La Turquie est prête
à collaborer

avec les puissances du pacte Atlantique
ANKARA, 6 novembre. — Reuter. —

A l'ouverture de la nouvelle session de
l'Assemblée nationale turque, le prési-
dent Célal Bayar a prononcé mercredi
un important discours dans lequel 11 a
déclaré que la Turquie était prête à
collaborer avec les puissances du pacte
Atlantique à la sauvegarde de la paix
mondiale et à la reconstruction écono-
mique mondiale. Le président a ex-
pressément déclaré que la Turquie dé-
sirait que le système de sécurité du
Pacte Atlantique soit étendu à la Mé-
diterranée orientale.

Y\iM\w et féicAifrMsiott
Lundi 6 novembre

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

Beromûnter : 12.29 S. hor.. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Chants. 18.20
Disques. 18:30 Concert. 19.00 Cours du
lundi. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Disques. 20.30 Boîte aux
lettres. 20.45 Disques. 21.00 Histoire du
théâtre. 22.00 Informatoins. 22.05 Cau-
serie. 22 .15 Concert.

Mardi 7 novembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Musique enregisitrée. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rolan. 13.10 Or-
chestres en vogue. 13.30 Oeuvres de
Brahms. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Un orchestre
d'autrefois. 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18.35 Divertissement musical. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le fo-
rum de Radio Lausanne. 20.10 Airs du
temps... 20.30 Soirée théâtrale : Le
Gendarme savait. Radiodrame de René
Maurice-Picard. 22.00 Musique de cham-
bre et mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bon-

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.2C
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. 17.3C
Pour les jeunes. 18.00 Musique légère.
18.30 Causerie. 18.40 Concert. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ora-
torio. 21.20 Informations. Suite de l'ora-
torio. 22.45 Disques.

Le Président Truman a heureusement échappé à un attentat

(Suite et fin)

Nous touchons là le point crucial de la
plupart des révolutions intérieures et
des grands mouvements sociaux. Com-
me le relève l'éditorialiste du « Mon-
de », les ressources de l'île sont insuf -
fisantes pour nourrir une population
croissante et qui vit péniblement de la
récolte de la canne à sucre. Suivant
un journal américain, le revenu de
90 % des Portoricains est de dix fois in-
férieur à celui d'une famille américaine
moyenne.

Faut-il s'étonner , dans ces condi-
tions, que des patriotes sincères ou des
agitateurs sans scrupule trouvent un
terrain fa cile à exploi ter pour des fins
politiques ou révolutionnaires ? i Les
milieux compét ents américains sont
parfaitement au courant de cette si-
tuation et le président Truman n'a pas
hésité à souligner la libre volonté poli-
tique du peuple portoricain. Mais, com-
me on le fa i t  remarquer j ustement, une
amélioration du régime poli tique doit,
pour être efficace et prometteuse, avoir
comme corollaire une amélioration du
standard de vie des populations .

Les difficultés économiques

de Porto-Rico.
L'attentat auquel le président Tru-

man a heureusement échappé aura un
ef f e t  peut-être bienfai sant dans l'ave-
nir, en ce sens qu'il amènera le gouver-
nement américain à se préoccuper da-
vantage de la situation économique
d'une île pour qui les Etats-Unis sont le
débou ché économique naturel et qui
constitue pour les stratèges américains
une position importante.

Et c'est p ourquoi avec le « Monde »,
beaucoup d'observateurs étrangers se
demandent si Porto Rico ne devrait pas
être l'un des premiers bénéficiaire s du
programme d'assistance du président
Truman en faveur des pay s économi-
quement arriérés. En le faisant, le gou-
vernement de Washington favoriserait
ses propr es intérêts po litiques et éco-
nomiques selon le vieil adage : « Cha-
rité bien ordonnée commence par soi-
même ».

Pierre GIRARD.

Les Etats-Unis ont donc également
leurs difficultés «coloniales»

Enfants d'aujourd 'hui
Toto a une tante obèse, mais qui le

gâte beaucoup.
— Tu ne m'aimes pas autant que j e

le voudrais, dit-elle à son neveu qu 'elle
idolâtre.

— Ecoute , tante Antoinette , répond
Toto, tu es tellement grosse que j e ne
peux pas t'aimer tout entière !...

Echos

En Grande-Bretagne

LONDRES, 6. — Ag. On sait que les
douaniers anglais recevront doréna-
vant des gratifications pour les mar-
chandises de contrebande qu'ils auront
découvertes. « L'Evenàng Standard »
croit que les douaniers saluent cette
innovation avec d'autant plus de plai-
sir qu'ils font partie d'une classe de
traitement relativement basse.

Un autre aspect de la question est
celui des répercussions de cette me-
sure aura sur le tourisme. Récompenser
une douanier pour la mise à jour de
marchandises de contrebande, voilà
sans doute un stimulant pour que ce-
lui-ci accomplisse son devoir avec zèle.

Les milieux du tourisme étranger,
dont les efforts consistent à simplifier
le plus possible les formalités douaniè-
res ont pris connaissance non sans ré-
ticence de cette innovation.

Pas de défilés politiques à Londres
LONDRES, 6. — L'ordonnance du

ministère de l'intérieur interdisant
l'organisation de défilés politiques dans
la capitale britannique, qui venait à
expiration jeudi, a été prorogée de trois
mois.

Des gratifications
pour les douaniers zélés



A lnuon une chambre meu-
lUUbl blée ou non.- S'a-

dresser rue des Bassets 62 a,
chez Mme Vaucher. 17926

Belle chambre 3SSI*.ï
eau courante, à louer de sui-
te. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18165

A UOnrlriD berceau , chaises
VGIIUI C d'enfant et you-

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

Pnil QQptfp «Royal-Eka», en
I UUûdGUG très bon état , à
vendre 80 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 55, au 2me
étage, à droite. 18027

A UPnri nD é,at de neuf - Pan'VGIIUI G talons skis pour
jeune fille , après-skis No 37,
2 paires souliers daim noir
No 37, plusieurs robes et
manteaux lainage, taille No
42, marmite à vapeur , 2 pai-
res skis dame ef enfant , 1
train Wisa-Qloria , 1 chaise
balançoire , 2 paires patins ,
1 paire chaussures skis hom-
me. — S'adresser Paix 74, au
2me étage, â gauche, le ma-
tin ou après 18 heures. 17949

A UDnrlno Pem trousseau de
VGIIUI G bébé , en bon état.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial.  18248

Asnil 'atPlin -Tornade» avec
tlù |JII alCUl garantie d un
an est à vendre fr. 125.—
Tél. 2.50.87. 18247
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WOU3 ' B498
êtes de serwie® ia nui!
et vous accourez au moindre appel de ceux qui souffrent
ou que tourmentent la soif et l'insomnie, pour les sou-
lager et les réconfo rter. Durant la première nuit, tout est
bien allé. Maintenant, c'est la quatrième nuit et vous de-
vez lutter de toutes vos forces contre la fatigue. Or, l'Ovo-
maltine qui remonte et soutient les malades est , pour
vous aussi , un appoint généreux de forces toutes neuves.

OVOMAtTJNE
ŜSs m̂ B̂ggs0 0̂â  ̂ ttan@ des forces

D R  A .  W A N D E R  S . A . ,  B E R N E

r >
INERTIES

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

Benrus Watch Co.
'

K i

Commissionnaire
Jeune garçon de 13 à

15 ans est demandé en-
tre les heures d'école.

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

18080

X.
¦
.
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Le remède: Bande adhésive ELPw iCEA

durable

un oo«io«ttoœ^ MiraB«»<>scorr>.Po4M' tous renseignements: CelIpàck S.A.Wohlen

(gffîfîftL Huile d' arachides £ en boîtes de 2 litres (gFBfth
^MîTSM i M!ÎH  ̂ Protection métallique spécial© |f Muni© de son goulot-verseur, la boîte d'huile MORQIA 

^%SCTO12JI ^&F
B l B*!B *i iS contre les rayons ultra-violets r "j est plus économi que qu'une bouteille I ÉPS| B"SMH
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' Théâtre de La fliaiiH-de-Fonds I

(

Mercredi 8 novembre , à 20 h. 30 ; 
J

La Compagnie de la Saint-Grégoire I
i i°ue ¦

la Ni des Sois
j comédie de W. Shakespeare i j
¦ avec

I

Oiga Ugane - Pierre Almet ie

François Simon - René Serge

Mise en scène de Jean Kiehl |
Décors de Marcel North

I
PRIX DES PLACES: de Fr 2.20 à Fr. 6.60 j

parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) !
Location ouverte vendredi 3 nov. pour les
Amis du Théâtre, dès samedi 4 nov. pour le
¦ public au magasin de tabacs du Théâtre.
| Tél. 2.25.15 j ;

Homme 34 ans, bonne instruction , énergiqu<
et consciencieux, s'adaptant rapidement i
toutes activités

cherche place
de confiance. Capable de prendre des respon
sabilités dans commerce ou industrie. Bonne
connaissance des travaux de bureau et ayan
l'habitude du personnel et de la clientèle
Libre de suite ou date à convenir.
Faire c^te sous chiffre B G 18257 au bureai
de L'Impartiai.

A vendre à Tavannes

bâtiment locatif
6 appartements et garage, terrain à bâtir
attenant. Valeur de rendement 85,000.—
francs au 6%. — Adresser offres sous
chiffre S. B. 16335, au bureau de l'Impar-
tial.

PËMCiE DE L'UNIVERSITE
11, rue du ConseU Général - GENÈVE
Analyses d'urine, analyses médicales

Laboratoire spécialisé
Exécution de toute ordonnance

MOBILIERS NEUFS
PRIX POPULAIR E

UNE CHAMBRE A COUCHER avec li-
terie complète , y compris un couvre-lit

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

CUISINE: une table et quatre tabourets
dessus linoléum

LE COMPLET
dans les différentes exécutions ci-dessous

par mois :
R bois dur , belle finition . . Fr. 59.—
O bouleau mi-poli . . . .  65.—
L bouleau , hêtre-noyer mi-poli 68.—
A noyer, entièrement sur socle 75.—
N fin noyer flammé mi-poll . 80.—
D superbe noyer flammé patiné 84.50
Demandez aujourd 'hui encore catalogue

et conditions a

Meubles SILVA, Neuchâtel
Saint-Honoré 5 - Tél. (038) 5,40.38
Livraison iranco dans toute la Suisse

ON SE REND A DOMICILE

A chacun son plaisir :
les miettes pour les pigeons
la Virginie-Filtre pour Jean-Louis

FILTRE l̂ |̂ 
'; ;

Aiguilles
Ouvrière qualifiée
connaissant bien
le découpage ou
le finissage sérail
engagée par fa-
brique de la p lace.
S'adresser au bu-
reau de L'imnar-
tial. 18227

' •f

Aiguilles
Ouvrièie consciencieuse et

habile serait engagée pour
la frappe.

Se présenter à Universo
No 19, Buissons 1. 18250

Quelle fabri que ?
sortirait  régulièiement
petite partie d'horlo-
gerie ou autre (évent
travail de bureau) à
domicile , à jeune com-
merçant capable, ha-
bile et consciencieux.
Se mettrait au courant
si nécessaire.
Ecrire sous chiflre F.R
1821)3 au bureau de
L'Impartial .

1 Lingerie 1
chaude

pr dames fortes j
i et sveltes

Chemises de nuit |

I 

Pyjamas
Combinaisons

Combinaisons
Eskimo

Parures laine
2 pièces

Parures coton
2 pièces i

Chemises
Caleçons

Camisoles pure
laine

Camisoles coton
Sous-blouses
Les mêmes

articles pr fillettes I
Prix très

avantageux

AU PETIT 1
LOUVRE I

PI. Hôtel-de-Ville



les 2 sortilèges
FEUILLETON DE s L'IMPARTIAL ».

SAINT-ANGE

— !Les rêves, affirmait-elle souvent, je les laisse
à ceux et celles qui se sentent incapables d'exiger
de la vie tout le bien qu'elle peut donner. C'est
la consolation des déçus, des incompris. Moi, je
m'agite dans un monde réel , dout j'exige des
bonheurs réels.

Le tennis était installé sous une pinède, der-
rière laquelle le soleil baissait lentement.

Entre les fûts et les branches des pins, sem-
blait s'allumer un rougeoyant feu de braises.
Les arbres craquaient dans la chaleur de cette
soirée d'été.

Les jeunes gens, fatigués de leur exercice
violent, étaient maintenent réunis dans la ton-
nelle d'un petit restaurant champêtre qui, cha-
que samedi soir, leur louait le court qu'ils venaient
d'occuper.

Sur la table , les verres et les bouteilles se cou-
vraient d'une fine buée.

— Dieu que j'ai chaud et que j'ai soif ! fit Lucie
en s'éDoneeant. Chambriui, Maarttaier, qu'atten-

dez-vous donc pour nous servir. Etes-vous exté-
nués à ce point ?

— Non pas, répondit Jacques, mais nous som-
mes bien ainsi. Cette heure est si calme !
Rose-Lise repri t, heureuse chaque fois qu'elle
constatait que Martinier goûtait la même quié-
tude qu'elle-même :

— La vue seule de ces bouteilles qui sortent
d'une glacière nous rafraîchit.

— Alors, contemplez-moi en train de boire,
cela vous suffira sans doute.

Et Lucie se servit.
— Quelle égoïste !
Jacques et Claude protestèrent pour la forme.
— Elle ne nous a même pas porté de « toast »,

précisa Jacques, comme le voudraient les bien-
séances.

Le jeune homme remplit tous les verres.
— A la bonne vôtre, mesdemoiselles ! fit-il ,

exagérant son accent pour prononcer la phrase
rituelle dans le Midi.

Les autres lui répliquèrent de même :
— Sensible !
— Quelle heure est-il ? s'informa Rose-Lise,

après un moment de silence.
— Près de sept heures !
— C'est que je ne voudrais pas manquer le tram

qui part du terminus au quart. J'ai promis à
maman de rentrer le nlus tôt possible.

— Bah ! votre mère ne s'affolera pas si vous
rentrez avec une heure de retard , railla Lucie.
Elle sait en quelle compagnie vous vous trouvez.

— Oh ! il ne s'agit pas de cela. Maman ne me

fera certainement aucun reproche et sera sans
inquiétude. Pourtant, elle s'ennuie tellement,
lorsque je ne suis pas près d'elle, que j' ai toujours
scrupule à prolonger mes plaisirs.

— Si votre mère avait eu autant d'enfants que
la mienne : sept en tout , elle admettrait sans
doute plus aisément qu'elle les a créés et mis au
monde pour qu'ils s'envolent du nid tôt ou tard !

— Oh ! Lucie, maman a eu tant d'ennuis, elle
a subi tant de catastrophes, que vraiment je lui
dois quelques attentions...

Mlle Duret haussa les épaules, nullement con-
vaincue, plutôt impatientée par ce dernier argu-
ment.

— Ma chère , vous avez toujours le soin de nous
rappeler vos malheurs, les malheurs de votre
famille. Nous les connaisons. Votre mère a occu-
pé une situation sociale plus élevée que la nôtre,
soit ! Eh bien !... la roue a tourné... Gela arrive-
Vous êtes maintenant secrétaire dactylographe
chez Louis Asthon et Cie . Vous travaillez pour
vivre. Vous avez droit à cette malheureuse partie
de tennis hebdomadaire, avec vos collègues,
profitez-en donc sans chichis. Et que « madame
votre mère » s'adapte enfin , conclut-elle avec
une emphase non dénuée d'ironie...

— Maman ne se plaint pas, ni moi non plus...
Je m'explique mal, dit seulement Rose-Lise, qui
ne Douvait dissimuler snn désarroi.

Elle détourna la tête et se renferma dans un
mutisme peiné.

Claude Chambrun prit la parole avec vivacité.
— Je comprends les raisons de Mlle Revol Elles

partent d'un coeur filial et Jacques les comprend
aussi, n'est-ce pas, mon vieux ?

— Parfaitement ! Lucie, vous n'êtes qu'une cré-
ature logique, dépourvue de sensibilité.

Cette phrase, qui aurait pu être lancée comme
un reproche, signifiait tout au plus sur les lèvres
de Martinier : « Je suis épris de votre intelligence
et je lui pardonne ses boutades ».

— Je me flatte de n'être que cette créature-là.
Et Rose-Lise n'a pas à m'en vouloir, si j ' essaie de
la secouer un peu et de l'arracher à sa vie con-
templative, tout embuée de romanesque.

Rose-Lise semblait toujours absente. Chambrun
navré, tenta une diversion . Changeant totale-
ment de conversation, il s'exclama :

— Dire que j' allais oublier de prendre les trois
clichés qui restent sur ma pellicule.

Il bondit vers son appareil photographique.
— J'ai encore assez de lumière pour des instan-

tanés.
Bon, en voici un ! Levez-vous pour le deuxième

et vous, Rose-Lise, souriez... là... très bien... En
olace pour le numéro trois ! ta, suivre.,

Xi bi ^ f A^l i *$ ^8 11 $ ft aujourd'hui
P 9 1 &* JM ̂ .4/ ¦" sj f f yl vous conseille

D'assortir très exactement votre fard gras pour
les joue s à votre rouge à lèvres. Employez ce
fard sur la crème avant la poudre et choisissez la
teinte qui vous sied le mieux parmi les 12 coloris
du tableau de concordance THO-RADIA.

sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes , divers de-
grés. Entraînement.
Entrée à toute épo-
que. ^ 21806

EOLE BEHtï
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64

%
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— La grande marque —
"— mondialement connue "T
- depuis I 846 • •. —

A G E N T  G É N É R A L  C H .  C H A N T R E  G E N È V E

V _ J

Fraternité de l'Industrie No 24
Le mardi 7 novembre 1950, à 20 h. 15

UN PASTEUR MALGACHE
vous parler a

¦

Soirée mixte Entrée libre

Au Travail...
(es verres O0]"f- JL\{&

p roièqeroni vos y eux

OPTICIENS 2)
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EXPOSITION
*(WT* TUf oraigrapu

à l'Hô'el de Paris, rus Léopold - Robert
La Chaux-t e Fonds

^ J

Chez

VSSoS
Balance 2 Téléphone 2.57.60

vous trouverez

l'huile de toie de morue pure
marque VITAPAN

Huile de foie de morue au jus
d'oranges

marque ORANOL

un délice pour les enfants

• L 'Impartial est lu partout et par tous •

AVIS
La soussignée avise son honorable clientèle
qu'elle a remis son établissement, Café-
Brasserie du GLACIER, à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Boucherie 5, à

i¥ime et m. marcei stampbach
Elle saisit cette qccasion pour remercier
tous ceux qui l'ont honoré de leur confiance
et les prie de reporter celle-ci sur ses suc-
cesseurs.

Mme Vve Emma MISEREZ

Se référant à l'avis ci-dessus , les soussi-
gnés informent l'honorable clientèle de Mme
Miserez et le public en général , qu'ils ont
repris, depuis , le 31 octobre 1958, le
Cafè-Brasserïe du Glacier.

Par des marchandises de première qualité ,
un service soigné et consciencieux , ils espè-
rent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Mme et M. Marcel STAMPBACH

V /

C'est vraiment

auanlaoeuH
de faire soi-même son
tapis dessiné par la

spécialiste
Alice Perrenoud

J.-Brandt 2
tél. 2.46.54

Fabrique d'horlogerie
vend en bloc :

montres
étanches

cal. AS. il94 , ancre 17
rubis , 11 '/a '", seconde
centre, incabloc , cadrans
radium.

300 ÉODoppb.
or , 18 carats , 0 38 mm.,
17 rubis , 2 poussoirs.

200 monta or
à gonds, 18 carats , 5 '/« '"
ancre , 17 rubis.

Case postale 126,
Neuchâtel-Gare.

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à des
prix de fabri que contre rem-
boursement

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr.3.80
+ port et emballage.

1 ouj ours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabrique

' de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 16764

Bemonleur, letaeur
Poseur de cadrans

sont demandés , place a
l'heure , et stable. 18295

S'adresser au bureau de
L'Impartial .

Hansa
6 cy l., 8,32 cv., condui-
te intérieure , 2 portes ,
en parfait état de mar-
che , à vendre de suite
ir. 2000.-.

Offres sous chiffre
C. M. 18230 au bureau
de L'Impartial.

Opel
2 litres , 10 CV., avant
euerre , conduite inté-
rieure , 4 pottes , en état
de marche , â enlever ,
ir. 1000. -- .

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

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

S'adresser Roger
Ferner, 82, rue Léo-
pold-Roben , télépho-
ne 2.23.67. 17724

saison 1951. A
tes , préparez votr e tuture sai-
son en donnant , sans tarder ,
votre vélo à reviser , réparer
ou émailler. Prix sans con-
currence , travaux exécutés
par spécialistes . Garage gra-
tuit pour l'hiver. On prend à
domicile sur simple carte ou
tél. 2.49.58. Se recommande,
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.

Fabrique d'horlogerie de la
p lace cherche

horloger complet
pouvant remp lir les fonctions
de chef de fabrication.

Ecrire sous chiffre J. E. 18̂ :63
au bureau de L'impartial .

I

Importante maison offre soit en
fabrique, soit à domicile :

remontages de mécanismes
et finissages

' achevages
terminages complets
17868 S'adresser au bureau de L'Impartial

Polissage de boîtes
Atelier conventionnel , installation moder-
ne est à remettre de suite , pour cause
imprévue.
Ecrire sous chiffre P R 18220 au bureau
de L'Impartial.

CEILLETS Fr. 2.— la douzaine I
d'Italie aveo verdure |

William S0R6EN
FLEURISTE 

/ ^̂ .
Plac8 des Victoires Pmimwj S Ê KLéopold Robert 5 ?™ ¦LjflB"
Tél. 2.34.29 NSS'SBSK'

SERVICE «FLEUROP. 
N<È£URŜ /
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MaPfin Particulier engage-
lliayllll. tait pour un certain
temps, maçon sachant poser
les planelles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18314

A UOnilfin manteau de four-
UGIIUI B rure lapin blanc

pour fillette de 2 ans. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 80, au
3me étage, à gauche. 18283

A upnHn p p°tager à eaz> 3
VBIIUI « feux , bas prix. —

S'adresser Envers 28, au rez-
de-chaussée. 18276

A u pnrlnn 2 lils complets,
VGIIUI G crin animal, 1 ca-

napé, 2 fauteuils , 1 table de
nuit , 2 tables à ouvrage, 2
régulateurs, 2 panneaux, 1
grande glace ovale, pliants,
chaises, 1 table cuisine, 1 as-
pirateur (balai), J marmite
Plus Vite , casses, casseroles,
1 réchaud électrique (380),
1 buffet cuisine 3 tiroirs 2
portes , 1 boiler, 1 baignoire
tôle galvanisée, 3 seilles dont
une avec écoulement, servi-
ces, vaisselle, 1 diner com-
plet , porcelaine blanche 12
personnes , 1 cantine alumi-
nium , 1 balance avec poids,
etc., etc. — S'adresser rue du
Doubs 155, au 3me étage , à
gauche, de 14 à 20 h. 18286

Pntanon combiné gaz et
rUldlj CI bois, à vendre mar-
que Weissbrodt. rue Numa-
Droz 92, au 4me étage, après
18 heures. 18275

Cni i nr ioa i i  brûlant tous com-
rUlll l lu dU bustibles est a
vendre. — S'adresser rue de
l'Epargne 8, au rez-de-chaus-
sée

^ 
18272

OI,j n avec arêtes , fixations
Onlo Labrador, avec chaus-
sures No. 41, sont â vendre.
Le tout état de neuf. S'adr.
le soir rue du Nord 157, an
rez-de-chaussée, à droite.

AU BERCEAU D'OR Ronde 11
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maintenant 
pour les Fêtes ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ , -P

u

Les enfants et petits enfants de

madame Louis miiLLER -SPEiCH
ainsi que les familles parentes et alliées , très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil leurs remerciements
émus et reconnaissants.

i

Monsieur Qioachino Tarditi,
Monsieur Bruno Tarditi ,

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

thie qui leur ont été témoignées durant ces
H jours de pénible séparation , présentent à

! toutes les personnes qui ont pris part à leur
B grand deuil leur reconnaissance émue et

leurs sincères remerciements.

MMM«aUMJKUIIUiill!UyBM

Ps. 23
Voyez combien l'Eternel est bon ,
rien ne manque à ceux qui le
crai gnent .
Ps. 34, v. 9 et 10.

Madame et Monsieur Maurice Peter-Vuille ,
à La Sagne, leurs enlants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur James Peter-Vuille,
à Bevaix, leurs enfants et petite-Mile;

Monsieur et Madame Charles Vuille-Peter,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Samuel Vuille»
Perrenoud à La Sagne et leurs enfants ;

Monsieur Henri Peter, son filleul , à
NiedergOsgen;

Mademoiselle Eugénie Peter, son amie, à
Lifou:

et les familles alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, amie et cousine,

Mademoiselle

LUGie VUILLE
qui s'est endormie dans la Paix de son Sau-
veur après une courte maladie, le dimanche
5 novembre 1950, à 23 heures, dans sa 64ème¦" année.

La Sagne, le 6 novembre 1950.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

mercredi 8 courant, départ à 15 h.
Culte au domicile mortuaire, Sagne-

Cr êt 81, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

; part.

t
Monsieur et Madame André BIOLEY et

leurs enfants , ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
petite

Jacqueline
que Dieu a reprise à Lui , samedi, à l'âge de
5 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1950.
(Commerce 109)

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ,

Le HOCKEY-CLUB de La Chaux-
de-Fonds, a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

1 Jacqueline munie
fille de Monsieur André Bioley, membre

; actif.
L'inhumation a eu lieu samedi 4 no-

! vembre, à 15 h. 30.

ff" et
|) maintenant
\ une

 ̂
Boston-

^
*§^^rmentée

«tono particulièrement aromatique

Dieu est notre retraite, notre
force et notre secours dans les
détresses, et fort aisé à trouver.

Psaume XLVI, v. 2.

Madame Bluette Thiébaud-Mouchet ;
Monsieur et Madame Adrien Thié-

baud-Piister et leur petite Chris-
tiane , à Neuchâtel ;

Monsieur Olivier Thiébaud et sa
liancée, Mademoiselle Cécile Wu-
thier, à Lausanne ;

Monsieur Sylvain Thiébaud , à Tavel
s/Clarens ;

Monsieur et Madame Edgar Thié-
baud-Mouchet , à Tavel s/Clarens ;

Mademoiselle Elvire Thiébaud , Les
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Walther Mou-
cher, à Cully,

| ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Daniel THIEBAUD
notaire

leur cher époux, père, fils , frère et
beau-frère, enlevé subitement à leur
tendre affection , après une longue ma-
ladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 5 novembre 1950.
Faubourg de l'Hôpital 33.

Sur toi Sauveur, qui se fonde
peut au péché résister, l'effort
du monde ponr le tenter, est
comme une onde contre un ro-
cher.

L'ensevelissement, SANS SUITE,
aura lieu au cimetière de Beauregard ,
mercredi 8 novembre, à 15 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
rie faire part.
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! l'Eternel est ma lumière
! et ma délivrance.

Ps. 27 : 1.

Mademoiselle Marguerite Sandoz, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Paul Sandoz et
leurs filles, May et Noële, à Bâle ;

i Le pasteur et Madame Samuel Bonj our-
I Sandoz, à Jumet (Bel gique) ;

Le docteur et Madame Maurice Ehinger,
à Chavornay et leurs entants Michel,
Jacques et Pierrette ;

Monsieur Arthur Sandoz, à Dombres-
son ;

Madame Numa Sandoz, à Bienne ;
Monsieur et Madame Armand Clerc-

Marchand, à Dombresson, leurs en-
! fants et petits-enfants, à Lavey et

Bruxelles ;
ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs pâ-
li rents, amis et connaissances, du décès de
H leur cher père, beau-père, grand-père,
H frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
§| parent,

Monsieur

| UM SANDOZ
que Dieu a repris à Lui, aulourd'hui sa-
medi matin, dans sa 76e année.

B . Dombresson, le 4 novembre 1950.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi

6 novembre, à 13 h. 30, à Dombresson.
"j L'incinération, sans suite, aura lieu à
9 La Chaux-de-Fonds, à 16 heures.

Domicile mortuaire :
Les Fougères, Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

i part. 18301
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•Qr Ville de La Chaux-de-Fonds

Hm Agrandissement du Technicum
Kise en soumission

La Direction des Travaux publics met en soumission les
travaux de

Sols en parquet et en planelles
d'asphalte colore.

Stores à lamelles.
Travaux de plâtrerie.

les formules de soumission sont à retirer au Secrétariat des
Travaux publics , rue du Marché 18, du 7 au 10 novembre
inclus. Les offres , sous pli fermé , portant la mention «sou-
mission pour 1 agrandissement du Technicum» doivent être
adressées à la Direction des Travaux publics, j usqu'au
18 novembre 1950. Les plans peuvent être consultés
aux Travaux publics , service des bâtiments.

Direction des Travaux publics.

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

Adresser offres avec curriculum vitae
à Les Fabriques d'assortiments
Réunies, Suce. C, Collège 10,
LE LOCLE.
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Réglages
à sortir par séries régulières à domicile
A la même adresse on sortirait 100 à 201
achevages par semaine. Travail conscien
cieux exigé. — S'adresser au bureau d<
L'Impartial. 183K

On engagerait
de suite ou époque à convenir

horloger complet
très capable pour décottages
et rhabillages

acheveur
d'échappement

sans mise en marche pour
petites pièces.

S'adresser à:

Mulco S. A.
11, Rég ionaux
La Chaux-de-Fonds

Decaiaueurs (euses)
très qualifiés sont cherchés par fabri-
que de cadrans soignés de Genève.

Ecrire sous chiffre P10957 N à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Magasin d'alimenlalion
cherche vendeuse expérimentée,
active et énergique. 20-30 ans.
Place stable. Bon salaire.

Faire offres détaillées sous chiffre
M. A. 18299, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche de suite

jeune porteur
.honnête et débrouillard , éventuellement
remplaçant. — S'adresser à la
BOULANGERIE DE LA BOULE D'OR,
Léopold-Robert 90, tél. 2.32.67.

Tûartes de visite BEAU CHODC

IMPRIMERIE COURVOISIER & A.

I ÏUPPQ d'occasions,tous
UWI BU genres, anciens
et modernes. Achat, ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 411

Repose en paix.

Madame Georges Robert-Qrunig ;
Madame et Monsieur Eric Borel-Robert et

leurs enfants, Jacques, Jean-Claude et
Michel , à Morteau (Doubs) ;

Les familles Robert , Qruni g, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, parent et ami,

Monsieur

Georges ROBERT
que Dieu a repri s à Lui, lundi matin , dans sa
68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 8 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 153.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

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

I IThéâtre de La CHaun-fle-Fonds
SAMEDI 11 NOVEMBRE, à 20 h. 30

I 

UNIQUE GALA

Prix des places : de 2,20 à 6.60 (Parterres
I 5.50) taxes comprises

Location ouverte mardi 7 novembre pour les
Amis du Théâtre, série A de 9 h. à 12 h., sé-
rie B de 13 h. 30 à 16 h. 30 Dès mercredi 8 no-
vembre pour le public , au magasin de tabacs

- du Théâtre. Téléphone 2.25.15 _
I I

On engagerait de suite
pour travail en atelier

1 actaeur
sans mise en marche.

1 remonteur
de rouages
pour petites pièces,
p laces stables et bien
rétribuées.
Eventuellement on sor-
tirait à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18287

/4Hfc> 0n [lBlllail!le
'ggpk à acheter
petits porcs
S'adresser à M. Léon Ro-

bert , Valanvron 27. Télé-
phone 2.33.13. 18277

Lisez 'L 'Imp artial '

Urinant père de famille ,
Ul [JOUI. dans ia gêne tra.
vailleur, cherche place de
manœuvre dans fabrique , si
possible. — Ecrire sous chif-
fre B. D. 18312 au bureau de
L'Impartial.

Etat-civil du 4 novembre 1950
Décès

Incinération. Brandt - dit ¦
Grieurin née Hirschy, Marie-
Elise, veuve de Louis-Ber-
nard , né le 28 Juin 1869, Neu-
châteloise et Bernoise. —
11160. Bioley, Jacqueline-Mo-
nique , fille de André-Mauri-
ce-Albert et de Auviette-De-
nise née Monnier, née le 17
mai 1950, Valaisanne.
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Atmosphère alourdie,

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre
L'atmosphère mondiale s'est singuliè-

rement alourdie à la suite du revire-
ment de Corée.

On envisageait la f i n  prochaine de la
guerre . Or voici que l'intervention de la
Chine au Pays du matin calme vise
avant tout à prolonger et envenimer le
conflit.

En e f f e t , il semble bien que la déci-
sion de Mao Tsé Toung d'engager plu-
sieurs divisions d'élite de l'armée chi-
noise aux côtés des derniers restes de
l'armée nordiste ait pour but d' empê-
cher l'ONU de pacif ier le pays et de
régulariser la situation.. Sur l'ordre de
Moscou vraisemblablement, et en tous
les cas avec son accord tacite, le dicta-
teur chinois jette le poids de son pays
dans la balance.

Il place l'ONU devant une situa-
tion délicate, et tente d' exploiter le fa i t
que les Alliés ont franchi le 38e pa-
rallèle comme l'indice que les U S A
cherchent à conquérir et dominer le
monde. Stratégiquement parlant, il vi-
se à entretenir en Corée du Sud et du
Nord des maquis qui obligeront les
Américains à une surveillance étendue
du pays et immobiliseront des forces
importantes qui eussent peut-être été
utiles ailleurs. Enfin il vise aussi
à protég er les sources d'énergie électri-
que situées à la frontièr e de Mandchou-
rie et qui, si les Alliés fuss ent parve-
nus j usque là, auraient créé pour la
Chine une dépendance économique
qu'elle n'admet pas... $|

Comme on voit, la tactique de Pékin
n'est pas sans entraîner des complica-
tions sérieuses et des ennuis très gra-
ves pour l'ONU et pour les Alliés.

Toutefois, l'asservissement complet de
la Chine communiste aux volontés et
intérêts de Moscou d'une part , l'enva-
hissement du Thibet de l'autre, ris-
quent de faire perdre à Mao Tsé Toung
bien des sympathies asiatiques ou mon-
diales dont il avait besoin. Déjà les In-
des, qui en toutes occasions avaient
pris son parti, changent complètement
leur fusil d'épaule et dénoncent l'impé-
rialisme chinois. D'autre part, il existe
en Chine communiste même un très
fort mouvement qui renie l'allégeance
absolue aux Soviets. Si Mao Tsé Toung
a accepté de faire le jeu de Staline et
d'empêcher la stabilisation coréenne, il
connaîtra à son tour pas mal d'avatars
et de difficultés nouvelles.

Quoi qu'il en soit, l'événement n'est
pas de ceux que l'on peut ignorer et
l'intervention de la Chine en Corée vise
avant tout à mettre les USA et l'ONU
en échec. P. B.

une note soviétique
aux puissances occidentales
LONDRES, 6. — Reuter. — D'après

une information de l'agence Tass, le
suppléant du ministre soviétique des
affaires étrangères M. Gromyko a re-
mis aux ambassadeurs de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et de France
qu'il a reçus séparément , la nouvelle
note soviétique et une copie de la dé-
claration de Prague. Cette note, qui
compte 250 mots, est la plus courte qui
ait été remise par l'U. R. S. S. aux puis-
sances alliées.

L'opinion de M. Bevin
LONDRES, 6. — Reuter. — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré di-
manche soir que M. Bevin, ministre des
affaires étrangères, examinera lundi
matin avec ses collègues de cabinet la
note soviétique. Il a ajouté que la pro-
position tendant à organiser une dis-
cussion sur le problème de la démilita-
risation de l'Allemagne, à un moment
où l'Union soviétique viole elle-même
l'accord de Potsdam en réarmant l'Al-
lemagne orientale, ne pouvait pas être
prise au sérieux.

Le porte-parole a conclu en disant
que la réponse britannique suivrait la
même ligne que celles des Etats-Unis et
de la France.

Septante mille guérilleros
nationalistes en Chine

HONGKONG, 6. — AFP — Plus de
70,000 guérilleros nationalistes formant
,1a « colonne de secours anticommunis-
te du Che Kiang de l'est », sous le com-
mandement du général Mao Seng, un
des principaux agents secrets nationa-
listes, combattent les communistes le
long des côtes du Che Kiang, a déclaré
dimianche un officier d'ébat-major de
cette unité actuellement en mission
à Hong-Kong.

Cat offlkaer a affirmé que les guéril-
leros contrôlent actuellement tout le
territoire de neuf districts côtiers du
Che Kiang, et ii a prédise que les bases
de la colonne nationaliste qui est di-
visée en sept unités semi-indépendan-
tes sont situées dans lia chaîne de mon-
tagnes du Tien-Taâshan qui borde ,1a
côte est.

L intervention chinoise en Corée
a permis aux nordistes de passer à la contre-attaque, obligeant les forces des Nations

Unies à concéder du terrain dans certains secteurs.

Le communiaué de
Mac Arthur

donne l'explication
de la situation actuelle

TOKIO, 6. — AFP. — Voici le texte
du communiqué du général Mac Ar-
thur :

La position militaire des forces des
Nations Unies dans le secteur ouest de
la Corée est maintenant suffisamment
stabilisée et les informations sur les
unités ennemies sont suffisantes pour
permettre de tracer la perspective de
la situation telle qu'elle découle des
opérations de ces derniers jours.

La guerre de Corée était pratique-
ment terminée quand s'est refermée
sur les éléments ennemis la trappe
établie au nord de Pyongyang et que
la région côtière est a- été prise, ce qui
porte le nombre des prisonniers entre
nos mains à plus de 135.000 auxquels
il faut ajouter les pertes subies, plus
de 200.000 hommes, soit au total 335.000
hommes, c'est-à-dire environ l'effectif
total nord-coréen.

Comment on procède
chez les communistes

La défaite des Nord-Coréens et la
destruction de leur armée étaient ainsi
décisives. Devant cette victoire des Na-
tions Unies, les communistes ont com-
mis l'un des actes les plus contraires
à la loi internationale que l'histoire ait
enregistrée, en faisant passer, sans au-
cune déclaration de guerre, des élé-
ments de troupes communistes étran-
gères à travers la rivière Yalou jus-
qu'en Corée du Nord et en massant à
l'abri de la frontière mandchoue une
grande concentration de divisions pou-
vant servir de renforts possibles, en
même temps que le matériel et le ravi-
taillement utiles.

Un piège était ainsi subrepticement
tendu pour amener la destruction des
forces des Nations Unies occupées à
établir l'ordre et les méthodes de gou-
vernement civil dans la région fron-
tière de la Corée du Nord.

Les premiers prisonniers chinois en Corée
Voici un bêlino reçu de Hamhung et montrant les premiers prisonniers chi-
nois faits par les Américains. Il s'agissait de soldats du sud de la Chine.

Le danger découvert a temps
Ce danger potentiel n'a été évité avec

le minimum de pertes que parce qu'il
a été découvert à temps par le com-
mandant des forces des Nations Unies
dans ce secteur. Celui-ci a manoeuvré
adroitement et, avec perspicacité et
une grande habileté, il a renversé le
mouvement de ses forces afin de par -
venir à la plus forte concentration tac-
tique nécessitée par la nouvelle situa-
tion et écarter la possibilité d'une
grande défaite militaire.

La situation présente est dès lors la
suivante :

Alors que les forces nord-coréennes
auxquelles nous avions à faire au dé-
but ont été détruites ou rendues im-
puissantes militairement, une armée
nous fait maintenant face, appuyée
par la possibilité de fortes réserves
étrangères et d'un abondant ravitail-
lement à portée de main, en dehors
des limites de notre sphère d'action
militaire actuelle.

Une question de la plus
grave importance

Reste à savoir si et jusqu'à quel point
ces réserves seront utilisées pour ren-
forcer les unités combattant actuel-
lement et ceci est un sujet de la plus
grave importance internationale.

Notre mission actuelle est limitée à
la destruction des forces actuellement
rangées contre nous en Corée du Nord
avec pour but d'atteindre l'objectif des
Nations Unies qui est d'apporter la
paix et l'unité à la nation coréenne.
A propos du communiqué Mac Arthur :

L'impression à Lake Success
LAKE SUCCESS, 6. — Reuter. — Le

communiqué personnel du général Mac
Arthur a provoqué une grosse impres-
sion parmi les délégués à l'assemblée
générale de l'ONU et les fonctionnaires
du secrétariat.

Les milieux diplomatiques pensent
que cette affaire sera, discutée devant
l'assemblée. On ne parle pas cependant
d'une convocation du Conseil de sécu-
rité, dont le président, pour le mois de
novembre, est M. Bebler (Yougoslavie) .

a des recherches en vue de retrouver
l'avion indien disparu depuis vendredi
matin. Le Dakota de la Swissair, piloté
par le capitaine Meyner et ayant à
bord le radio-télégraphiste Heusser, M.
Bratschi, directeur de l'aéroport de Ge-
nève, le représentant d'Air-India et
quelques autrees personnes, a découvert
le « Constellation » dimanche après-
midi vers 15 h. 45 à environ 200 mètres
au-dessous du sommet du Mont-Blanc
sur la paroi nord-ouest.

Il semble que l'avion indien était en
train de prendre de la hauteur lorsqu'il
toucha la montagne. Les ailes et le fu-
selage paraissaient encore en plus ou
moins bon état alors que la queue
était détruite. L'avion n'a pas pris feu.
Les passagers du Dakota de la Swissair
n'ont constaté aucun signe de vie. Il ne
paraît pas que le « Constellation » ait
percuté contre la montagne car, dans
ce cas, il eût été entièrement détruit
ce qui n'est pas le cas.

L'essence contenue dans les réservoirs
s'est écoulée et, de ce fait, a empêché
la neige de demeurer sur l'avion ce qui
a permis à l'avion suisse de repérer
l'épave.

Sur la frontière franco-italienne
GENEVE , 6. — Reuter. — M. Frédéric

Terzig, chef d'escale d'Air India à Ge-
nève , a déclaré que l'épave du Constel-
lation se trouvait presque exactement
sur la frontière franco-italienne, mais
plutôt en territoire italien.

Comment le directeur
adjoint de Cointrin

découvrit l'avion
A son retour à Cointrin M. Engel-

hardt fit le récit suivant :
— Je regardais le Mont-Blanc avec

des jumelles de l'Armée 8 lorsqu'en sur-
volant Saint-Gervais je vis un point
brillant à proximité de la cabane Val-
lot, à 300 ou 400 m. du sommet du
Mont-Blanc.

Je fis part de ma découverte à mes
collègues et demandai au pilote de di-
riger l'appareil vers ce point situé sur
territoire français. Plus nous nous rap-
prochions plus nous distinguions net-
tement les débris du Constallation.

L'avion qui , vendredi , à 11 heures,
avait signalé sa position avait marqué
qu'il survolait Grenoble. Or un fort
vent souffiamit à une vitesse d'environ
90 km. a dû déporter le ComsteUaition
vers l'est. Il volait à 4500 m., haute™
suffisante s'il se fût trouvé au-dessus
de Grenoble. Malheureusement le pi-
lote ne s'était pas rendu compte qu'il
faisait fausse route. Le quadrimoteur
perouiba contre une paroi enneigée,
puis les débris tombèrenit 50 ou 100
mètres plus bas. 11 est possible que
l'aippareM se soit retourné sur lui-mê-
me car il n'y avait que la partie avant
et centrale de la carlingue de visible.
Les ailles, les moteurs, les ailerons ar-
rière et le gouvernail étaient invisi-
bles. Sont-ils recouverts de neige ou
sont-ils à un autre endroit ?

Nous avons cependant examiné ait-
benrtivemenit les environs sans décou-
vrir de traces des ailes et des moteurs.

Je ne crois pas qu'il y ait des survi-
vants. Nous avons cinq ou dix fois volé
à une centaine de mètres seulement
au-dessus des débris. Aucun signe de
vie ne fut constaté. Aucune trace de
pas, ni aucun indice qui laisse suppo-
ser qu'un des 48 occupants de l'avion
soit encore vivant. Même si dans la car-
lingue, il y avait des blessés, ils n'au-
raient pu survivre à trois jours et trois
nuits à 4400 mètres alors qu'une tem-
pête de neige sévissait.

L'avion dans lequel nous étions était
en liaison constante par phonie avec
la tour de contrôle de Cointrin. Le per-
sonnel de l'aéroport fut donc mis im-
médiatement au courant. J'ai alerté
ensuite l'Ecole de haute montagne de
Chamonix pour lui donner de nouvelles
indications, car Cointrin s'était déjà
mis en rapport avec elle.

H*"" La duchesse se fait voler
ses bijoux

LONDRES, 6. — AFP. — La duchesse
de Sutherland vient d'être victime d'un
vos de bijoux d'une valeur de 60.000 li-
vres. Le vol a été commis samedi soir ,
dans un cottage, à Sutton Park , près
de Guildford (Surrey) où la duchesse
et son mari passaient le week-end. La
police enquête.

Le jonstelion" dMa esl reireié
dans le massif du Mont-Blanc, à environ deux cents mètres

au-dessous du sommet
GENEVE, 6. — Ag. — L'avion de la

Swissair affrété par l'Air India a re-
pris dimanche après-midi ses recher-
ches de l'avion indien disparu vendre-
di. Grâce aux conditions météorologi-
ques plus favorables, l'appareil , à bord
duquel se trouvait le capitaine Jatar,
directeur de l'Air India à Londres, MM.
Bratschi et Engelhard, respectivement
directeur et directeur-adjoint de l'aé-
roport de Genève, M. Herzig, chef d'es-
cale de l'Air India à Genève, et M.
Ellis, chef ingénieur de cette même
compagnie, a pu survoler de très près
le massif du Mont-Blanc.

Déjà lors d'un premier passage, vers
16 heures, l'attention des occupants de
l'appareil fut attirée par un point bril-
lant sur une arête, près du refuge Va-
lot. L'avion survola cinq ou six fois cet
endroit et y découvrit effectivement
l'avion disparu. Il ne fut malheureuse-
ment pas possible de voler asez bas

pour voir si l'un quelconque des occu-
pants de l'appareil sinistré était en vie
et aurait pu faire éventuellement des
signes.

L'appareil de la Swissair est rentré
vers 17 heures à Genève. Les recher-
ches vont être, maintenant efectuées de
Chamonix et de Saint-Gervais. Le mi-
nistre des Indes à Berne, M. Desai, et
le directeur de l'Air India à Genève ,
M. Bertoli , vont se rendre immédiate-
ment à Chamonix pour être dès ce ma-
tin plus près de l'endroi t de la catas-
trophe.

Dissolution partielle des brouillards
élevés en plaine, ailleurs ciel peu nua-
geux. Plus tard augmentation lente de
la nébulosité d'est en ouest. En Suisse
romande encor e quelques brouillards
élevés le matin. Vents faibles. Tempé-
rature peu changée.

Bulletin météorologique

Dernière heure
Un vice-amiral soviétique

commande la flotte
polonaise (?)

STOCKHOLM, 6. — United Press. —
Le journ al « Dagens Nyheter » annonce
aujourd'hui de Londres qu'un vice-
amiral soviétique a remplacé le vice-
amiral Wlodzimerz Steyr à la tête de
la marine polonaise.

Le vice-amiral soviétique , nommé
par le maréchal Rokossowsky, aurait
assumé le commandement sous le nom
fictif de Szelagowsky.

Que feront les Etats-unis ?

ft la suite de l'intervention chinoise
en Corée

WASHINGTON, 6. — AFP. — A la
suite de la publication du communiqué
du général Mac Arthur reconnaissant
la participation des communistes chi-
nois au conflit coréen — communiqué
dont, selon les milieux américains bien
informés, la teneur avait été, au préa-
lable, approuvée par la Maison Blan-
che, le Département de la défense na-
tionale et le Département d'Etat — on
déclare que les Etats-Unis envisage-
raient de détruire, le cas échéant, les
installations hydro-électriques de Sui-
ho, qui desservent à la fois la Corée
et la Mandchourie, au cas où de nou-
velles troupes chinoises seraient lan-
cées dans la mêlée.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si
Mao-Tsé-Tung s'en tenait là, le com-
mandement unifié des Nations unies
en Corée s'engagerait à respecter les
accords passés entre la Corée du Nord
et la Mandchourie au sujet du fonc-
tionnement et de l'utilisation des for-
ces motrices fournies par les nombreux
barrages construits sur le Yalou, en
territoire coréen.

Les mêmes milieux ajoutent que le
gouvernement américain pourrait in-
former Pékin , par l'intermédiaire de
l'O. N. U., des mesures qu'il pourrait
décider de prendre à cet égard.

Protestation britannique
à Pékin

KALIMPONG, 6. — Reuter. — On
déclare de source digne de foi à Kalim-
pong que le gouvernement britannique
a protesté à Pékin contre la capture
par les troupes chinoises, près de la
forteresse thibétaine de Chamdo, à
600 km. à l'est de Lhassa, de deux su-
jets britanniques. Il s'agit d'un mis-
sionnaire écossais Jeffroy Bull , et d'un
radiotélégraphiste britannique Bob
Ford, qui était auparavant au service
du gouvernement du Thibet.

Les communistes chinois
à 150 km. de Lhassa

KALIMPONG, 6. — Reuter. — Selon
des informations dignes de foi parve-
nues lundi à Kalimpong, les avant-gar-
des chinoises de la 2e division et de
l'armée «populaire» thibétaine se trou-
veraient à moins de 150 km. de la capi-
tale Lhassa.

Voici comment l'accident
s'est (apparemment)

produit

Après la chute du Constellation

CHAMONIX, 6. — AFP. — Les pre-
miers renseignements précis recueillis
permettent de reconstituer en partie
les circonstances de l'accident du Cons-
tellation qui s'est écrasé sur le Mont-
Blanc.

Il apparaît en effet d'après les pre-
mières constatations, que c'est en pre-
nant de l'altitude sur la consigne reçue
de l'aéroport de Genève que le pilote
de l'avion a accroché l'arête nord-ouest
du Mont-Blanc. Il tournait à ce mo-
ment sur le versant italien afin de ga-
gner les 400 mètres nécessaires au sur-
vol du Mont-Blanc. Son aile droite a
accroché l'arête nord-ouest. Si l'avion
avait volé 30 mètres plus haut, il aurait
évité l'arête et n'aurait plus trouvé
d'obstacle jusqu'à Genève.

Un des observateurs qui ont survolé
ce matin le lieu de l'accident a déclaré
qu'une aile du « Constellation », un
moteur et divers débris se trouvaient
sur le versant italien. Par ailleurs, de
très nombreux débris visibles à la ju-
melle de Chamonix se trouvent sur le
versant français, au pied du rocher de
la « Tourmette » (4677 mètres). L'ap-
pareil a éclaté en heurtant l'arête et il
semble n'y avoir aucun espoir de re-
trouver des survivants. Aucune trace
de pas n'a du reste été relevée aux
abords de l'épave.

On pense que la première caravane
de secours qui a quitté Chamonix ce
matin arrivera avant la nuit au refuge
des Grands Mulets à 3051 mètres, sur
la route normale du Mont-Blanc. On
annonce d'autre part que les guides
de Chamonix constituent une impor-
tante caravane de secours qui se join-
dra aux sauveteurs militaires.

Aucun signe de vie...
GENEVE , 6. — La Swissair commu-

nique au sujet de la découverte de l'a-
vion « Air-India » disparu :

A la demande du représentant en
Suisse de la compagnie Air-India la
Swissair a procédé samedi et dimanche


