
N. Jacques Duclos, secrétaire général
du Parti communiste français

Pendant la maladie de M. Maurice Thorez

Le sourire « fils du peuple »
de Maurice Thorez.

Paris, le 7 novembre.
Un de ces hasards de la vie m'a fai t

connaître un vieux maître d'hôtel,
ayant autrefois servi à l'Hôtel Régina.
Nous parlions de choses et d'autres,
quand la conversation dévia sur la si-
tuation actuelle. Et mon interlocuteur
de s'écrier : « Jacques Duclos ? Mais
comment donr je  l'ai fort  bien connu,
puisqu'il a été attaché à notre hôtel en
tant que pâtissier ! Je dois, du reste,
reconnaître, en toute justice, que ses
tartes, éclairs, cakes et autres friandi-
ses taisaient le régal de notre clientèle,
et des Anglaises en particulier. Tou-
tefois, qui aurait cru à ce moment-là
qu'il allait jouer un important rôle po-
litique ? »

Or, voici que ce 3 Brumaire 1950, pa-
raît dans l'organe attitré du parti com-
muniste français le premier communi-
qué signé de : « Jacques Duclos, secré-
taire du parti . » En vérité , Vex-pâtissier
de l'Hôtel Régina, ne pouvait rêver plus
belle ascension ! Président du groupe
parlementaire communiste de l'Assem-
blée nationale, le voilà maintenant « ré-
gent » du parti. En principe, il ne s'agit
que d'un intérim, jusqu 'au rétablisse-
ment de M. Maurice Thorez. Aussi pu-
blie-t-on des bulletins aff irmant que
l'état de santé de celui-ci continue d'é-
voluer favorablement.. C'est fort pos-
sible, le petit caillot placé quelque part
dans le cerveau paraissant se résorber
assez rapidement. Il n'empêche que cet
accident dû à l'hypertension ne lui per-
mettra sans doute plus de reprendre la
vie active d'autrefois et toutes les fa t i -
gues qu'elle comporte : quand on est
secrétaire général d'un parti — et quel
parti — on est trop obligé de payer de
sa personne.

Un brillan t parlementaire.

C'est pourquoi , du reste, la lutte au-
tour de sa succession f u t  longue et
rude. Si, en ef f e t , il ne s'agissait que
d' assumer l'intérim afin de permettre
à M. Thorez d'achever, en toute tran-
quillité sa convalescence , les rivalités
n'auraient pas joué de la même façon.
Au début , on pensait même que M. Au-
guste Lecoeur, le jeune député du Pas-
de-Calais — mineur, tout comme M.
Thorez , et son f idèle collaborateur —
serait choisi. Mais à la longue , il fal lai t
bien se rendre à l 'évidence que ce pro-
visoire pouvait se prolonger. Or, dans
le parti communiste existe une hiérar-
chie. En dehors du secrétaire général ,
il comp orte aussi les postes de secrétai-

res que détiennent MM.  Audre Marty
et Jacques Duclos. Normalement, la
lutte aurait dû être circonscrite entre
ces deux candidatures de droit.

Certes, Moscou, car personne ne s'i-
magine qu'un tel changement ait pu
s'e f fec tuer  sans son assentiment , pou-
vait imposer n'importe quel candidat de
son choix. Il existe di f férentes  raisons
pour lesquelles M. André Marty ne f u t
pas désigné. Beaucoup moins souple
que M. Duclos, il est aussi de 10 ans
son aîné. Ce n'est pas tout. L'ascendant
de M. Duclos sur les élus communistes
est incontestableme. Intelligent , habile
manoeuvrier, mordant , mais, en géné-
ral , for t  courtois, il est considéré com-
me le cerveau du parti. Par conséquent ,
sur le plan parlementaire , il est beau-
coup plus for t  que M. André Marty et,
peut-être, que M. Thorez lui-même.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Echos
Compliment

— Vous avez de beaux yeux ! disait
un connaisseur à une j olie femme.
Dommage que vous n'en ayez que
deux !

Un journaliste neuchâtelois
à l'honneur

Notre distingue confrère René Bral-
chet, rédacteur en chef de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel », qui vient d'être
élu président de l'Association de la
presse suisse. Cet honneur mérité
consacre une très belle carrière jour-
nalistique commencée en 1933. Nous
présentons à M . René Braichet, ancien
président de la Presse neuchâteloise,
nos félicitations et nos meilleurs voeux.

Le bébé Anhier-Dunne» a volé quelques mètres
avant d'atterrir... dans les vignes !

Un mordu de l'aviation

(Corr. part , de l t  Impartial »)

Caumont, le 7 novembre.
Jacques Tomassey, homme du Nord

que les hasards de la vie ont conduit
à Caumont, peti t village de Vaucluse,
est un mordu de l'aviation. Cet ébé-
niste, nouveau Clément Ader , riche de
patience à défaut d'espèces sonnantes
et trébuchantes, a construit de ses
mains un appareil parfaitement au
point.

Le premier essai...
Son deuxième avion devrait-on pré-

ciser car Tomassey avait tenté un
premier essai, avant-guerre. Le zinc

qu'il avait construit alors, se présentait
comme le frère jumeau du fameux
moustique de Farmann. Un beau ma-
tin on avait amené l'appareil , la pein-
ture encore fraî che, sur l'aire de départ
et Tomassey, qui n'avait pas son bre-
vet de pilote, s'était installé aux com-
mandes.

Contact : L'hélice s'étant mise à
tourner et l'avion ayant pris de la vi-
tesse, le pilote avait tiré sur le manche.
Trop fort sans doute car l'appareil
après avoir dressé son nez vers le ciel
dans une sorte de salut était retombé
sur la queue , en perte de vitesse, d'une
hauteur de cinq mètres. Tomassey s'en
tira sans mal mais son oeuvre était
détruite.

... et le deuxième
D'aucuns se seraient découragés. Lui

pas !
Dix ans après, à Caumont, à force de

regarder les grands oiseaux qui, char-
gés de fruits et primeurs de Vaucluse,
s'envolaient du terrain tout proche de
Châteaublanc, à destination de l'An-
gleterre , Tomassey sentit sa fièvre re-
naître. Il mit en chantier un deuxième
avion.

(Voir suite page 3.)

Juf, village unique en Europe
n'a pas beaucoup changé depuis trois siècles On s'y chauffe au
fumier de mouton et l'on n'y envie pas les gens de la plaine.

.es reportages
de « L'Impartial >

Quand on quitte l Engadine par le
col de Longhin, qu'on traverse le che-
min muletier du Septimer et qu'on s'a-
chemine vers la selle de la Forcellina,
à 2675 mètres d'altitude, on pénètre
dans un monde à nul autre pareil en
Suisse. Ce n 'est plus comme dans les
Alpes bernoises ce dialogue familier de
la montagne avec son conquérant et

De noue couespondani
j ean B U H L E R

son habitant , ce commerce régulier , ces
échanges sages, ce concours de la na-
ture et de l'homme établi à force de
connaissance et d'habitude. Ici, une
paix semblable à la paix du désert. De
la Forcellina, le regard jeté par-dessus
le col plane en vol d'aigle ; rien ne
l'arrête ; les chaînes s'étendent et les
vallées se creusent sans rechercher le
canon d'une forme classique. En au-
cun moment, le réel ne semble dési-
reux de suivre le chemin indiqué par
les artistes ; Segantini n'est pas venu
ici ; ni le Piz Longhin, ni le Piz Turba ,
ni même le modeste Stallerberg n'ont
« l'attitude » ni ne posent d'une Jung-
frau , d'un Finsteraarhorn, voire d'un
Bietschhorn.

A la Forcellina , la montagne qui vous
portait s'arrête brusquement. L'impré-
vu et l'imprévisible naissent en même
temps et au même endroit que le Rhin
d'Avers, aveugle torrentelet qui se co-
gne aux granits et èemue des ardoises
en se laissant tomber vers la vallée.
Pour retrouver un souvenir humain, il
faudrait escalader une cime voisine et
regarder à l'est le long ruban de l'En-

Une vue du village de Juf , à 2133 mètres d'altitude

gadme enjouée , au sud les cimes etin-
celantes et déchiquetées de la Bon-
dasca que traversa Jiirg Jenatsch au
retour de la Valteline, portant dans
ses bras le corps de sa femme morte.

Et pourtant des vivants ont accès
dans cette solitude vaste et tout im-
prégnée des grands silences et des
puissants mouvements du ciel ; ce vil-
lage, qu 'on distingue là-bas, au milieu
de prés engraissé^par les canaux em-
pruntés au Rhin grossi par des dizai-
nes de sources éparses, c'est Juf , le plus
haut d'Europe qui soit habité toute
l'année. (Suite page 3.)

Voici le terrifiant bilan des pertes
causées par la guerre :

Trente-deux millions de j eunes gens
sont morts sur les champs de bataille.

Vingt-six millions d'êtres humains
furent assassinés dans les camps de
concentration.

Quinze à vingt millions de personnes
ont perdu la vie au cours de raids
aériens.

Dix à douze millions de personnes
ont disparu complètement.

Quarante-cinq millions de personnes
ont été évacuées — en prison, déporta-
tion, éloignées de leurs proches.

Trois cent soixante-quinze milliards
,de dollars ont été dépensés pour cette
I guerre.

Terrifiant bilan

/PASSANT
A quoi tient la vie ?
A un coup de volant qui déplace l'avion

de vingt mètres... et parfois l'auto de cinq
centimètres !

Le récent accident du « Constellation »
indien égaré au Mont-Blanc est bien de
nature à nous faire réfléchir sur les capri-
ces du temps et la nécessité de se mon-
trer de plus en plus prudent. Si l'é-
norme appareil qui naviguait à la vitesse
de plus de 400 kilomètres à l'heure avait
volé quelque vingt mètres plus à gauche, 11
frôlait simplement l'arête puis, franchis-
sant d'un bond la formidable trouée des
à-pi es, continuait paisiblement sa route
vers la vallée, presque débarrassée de
brouillard et où, en tous les cas, l'orienta-
tion eût été plus facile...

A 4200 mètres, le pilote du « Constella-
tion » pouvait se croire en sécurité...

Hélas, 11 y avait le sommet du Mont-
Blanc, pointe isolé perdue dans l'espace,
point minuscule sur la carte, et qui seule
dépassait le plafond de l'avion volant
aveuglément à sa rencontre. Comme attiré
par un aimant le pilote, qui n'y voyait plus
depuis une heure sans doute, tournoyait et
se rapprochait. Vingt mètres plus à gauche,
c'était la vie ! Là où il passait, c'était le
choc, c'était la mort I

J'ai été un jour perdu dans le brouillard
alpin, qui avait brusquement envahi la
piste de ski \&ue nous suivions. Brusque-
ment cloués au sol, car la moindre erreur
d'orientation risquait de nous pousser dans
les rochers, nous n'y voyions plus, même
à trois pas. Et dans le souffle froid du vent,
nous sentions le brouillard qui nous enser-
rait, nous entourait comme un linceul. On
eût dit une écharpe dont l'étoffe légère
vous passait et repassait constamment sur la
nuque, froide, pénétrante, humide. Ni nuit,
ni jour. Ni ombre, ni lumière. Sensation
d'étouffement à laquelle s'en ajoutait une
autre, celle de n'avoir plus ni yeux, ni bras,
ni jambes et d'être comme suspendus, en
pleine chute, eh plein ciel. Au bout d'un
quart d'heure, les écharpes funèbres s'écar-
tèrent, les brumes s'amincirent, et le soleil
brilla. Jamais la vie ne me parut si belle et
la lumière du jour si resplendissante! Il me
semblait avoir été frôlé et caressé par la
mort...

C'est bien pourquoi j e ne voyagerais ja-
mais en avion dès que la mauvaise saison
est de retour et qu'elle tisse ses traîtrises
dans le ciel.

Passe encore lorsqu'on est à pied, qu'on
foule le plancher des vaches, qu'on peut
s'y accrocher, et au besoin attendra-

Mais lorsqu'on file au 400 kilomètres à
l'heure dans l'ouate, aveugle, les yeux ou-
verts, il ne faut pas trop s'étonner que
même la radio terrestre ne vous soit plus
d'aucun secours.

La tragédie du Mont-Blanc rendra-elle
compagnies, pilotes et passagers plus pru-
dents ?

Le père Piquerez.

Le « Constellation » a été retrouvé sur les pentes du Mont-Blanc , à enviro.i
200 mètres au-dessous du sommet. Voici les débris de l'avion (dans le cerclej

photographié s par un pilote de la Swissair.

La chute de l'appareil d'Air-India au Mont-Blanc



Demoiselle afi-MK!
ge soigné , cherche emploi
chez personne seule de pré-
lérence. — OHres sous chiffre
S. L. 18254 au bureau de
L'Impartial.

MaPfin Particulier engage-
llldl/ UII , iait pour un certain
temps, maçon sachant poser
les planelles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18314

L0[jement cherché pour
date a convenir , par couple
soigneux et solvable. — Of-
fres sous chiffre R. S. 18160
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille ^fX™:
danle pour le 15 novembre
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre C. J. 18196 au
bureau de L'Impartial. 18196
Phamhno  sl possible mdé-
UlldlIlUi ti pendante et cen-
trée , cherchée par monsieur
tranquille , comme pled-à^
terre. Faire offres sous chiffre
P 601 I N , à Publicitas , Neu-
châtel.
,|p phpnnhp une ou deux
UC UIICI ullC chambres non
meublées dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffre
P. J. 18198 au bureau de
L'Impartial.

A lnilPH l'° su'te > non meu-
llîliCl blée , grande cham-

bre au soleil. Môme adresse
à vendre sommier métallique,
cadre bois, 2 m.Xl  m. 20. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial .  18322

A lflllPP be"e chambre
IUUCI chauffée , à person-

nes sérieuses. — S'adresser
HOtel-de-Ville 9. au 1er étage

û i/pnrin p un beau piano
n VCIIUI D noir , très bien
conservé , cadre en 1er, belle
sonorité. — Offres sous chiffre
8. J. 18036 au bureau de
L'Impartial.

A UPnrin p Petit "ousseau de
VCIIUI C bébé , en bon état.

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

ASp iPST6U P garantie d'un
an est à vendre fr. 125.—
Tél. 2.50.87 18247
Q|/jn avec arêtes , fixations
ÛMo Labrador , avec chaus-
sures No. 41, sont à vendre.
Le tout état de neuf. S'adr.
le soir rue du Nord 157, au
rez-de-chaussée , à droite.

A l/Ptirlno 2 lits complets,
Vr JIIUI U Crin animal , 1 ca-

napé, 2 fauteuils, 1 table de
nuit , 2 tables à ouvrage, 2
régulateurs , 2 panneaux, 1
grande glace ovale , pilants ,
chaises , 1 table cuisine , 1 as-
pirateur (balai), 1 marmite
Plus Vite , casses, casseroles ,
l réchaud électrique (380),
1 buffet cuisine 3 tiroirs 2
portes , 1 boller , 1 baignoire
tôle galvanisée, 3 seilles dont
une avec écoulement , servi-
ces, vaisselle, 1 diner com-
plet , porcelaine blancheii !2
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

A wnrinp p°tager à gaz, 3
n VCIIUI C feux , bas prix. —
S'adresser Envers 28, au rez-
de-chaussée. 18276

Manteau de fourrure "£"
42, brun , à vendre, faute d'em-
ploi , bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial ou
tél. 2 36.93. 18328

A UPt ir inP un manteau oe
VCIIUI G fourrure , taille 44,

un Tridux , marque Linder, un
habit neuf , garçon 13 à 14
ans, une robe de fillette , neu-
ve, 7 à 8 ans, un fer à brice-
let pour potager à bois, un
fer à charbon , le tout très
bon marché. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18320

Rouler dans une magnif ique voiture..,
voilà ce que TOUS désirez

1 Una voiture rapide qui se tient en tête des files dans la *
3 circulation intense des villes. Une voiture qui, sur ia ^
=1 route libre , avale les kilomètres avec sécurité et confort. H
=3 3 personnes y prennent place k l'aise. Moteur doux et ¦
E3 silencieux de 72 CV, 6 eyL Changement de vitesses sous

^^ le volant. 

Les 
roues avant 

indépendantes adoucissen t les
t=^ heurts des routes les plus caillouteuses. Vaste coffre à
j=g3 bagages. Des produits spéciaux protègent de la rouilla
-̂ =\ 

la carrosserie monocoque at le châssis. Tous ces avan-

^^g tages que recherchent les conducteurs exigeants se
:̂ =3 trouvent dans ce 

chef-d'œuvre de Morris. Avec chauffage
^â 

et dégivreur : Fr, 
10,400.- + Icha.

• MOUISE*
Examinez ces voilures de choix

A G E N T :

J.-P. NUSSBAUMER
Rue du Parc 101, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.58.86
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Henry Sandoz & Fils
9, rue du Commerce

engagerait

1 horloger visiteur
1 retoucheur

(vibro graï )
Entrée de suite ou à convenir.

L̂ _ J

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

f >

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
cherche pour
son département plaqué or

1 tourneur Dubail
1 aide-mécanicien

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

k >

Magasin lïaliiÉion
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.

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

Ecrire à case postale 29942.

r. ... ......... n

\ TERMINUsW^^^a j
F. EMERT iii-J "̂ ^SS^^S^f̂ 1"*

LA CHAUX-DE-FONDS >J^yy^fifeI l
^

Au MENU des SO UPERS de
Mercredi :
TRIPES NEUCHATE LOISES
Jeudi :
ESTRECOTE GRILLEE Sauce Béarnaise
Vendredi :
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
Samedi :
CIVET DE CHEVREUIL St-Hubert
Dimanche :
POULE AU RIZ

Tous tes jours, midi et soir :
Terrine Maison - Caviar - Saumon
fumé - Délices des Grisons - Scampi
à l'Américaine - Moules Marinière
Huîtres Portugaises - Truites au
bleu-Civet de chevreuil-Faisan rôti

¦>¦—¦¦¦. ¦ E

r >¦

EXPOSITION

Cfordtgraph
S l'Hôtel de Paris, rua Léopold-Robert

La Chaux- e Fonds

>» À

N'imp orte quoi, n 'importe oà,
Ni MM il colle vraimentwiraw toar/.

En venie partout
Représentant général Ballmer à CI», Berne

Meuble combiné noyer ,
comme cliché 520.-
Comblné noyer portes

I 

galbées.
Combiné noyer 1 porte ,

445.-
Comblné secrétaire 190.-
Bar et bureau 350.-
Petite bibliothèque 140.-
Orande vitrine 260.-
Meuble de salon,

ommode noyer 125.-
Commode de salon 260.-
l'ables de salon tous sty-
les, formes et prix.
Armoires 3 portes 270.-
Armolres 2 portes 135.-

• Armoires 1 porte 105.-

Ebénisterie
A. LEITENBERG
«renier 14. Tél. ".30.47

Lises «L 'Impartiac

A vendre
1 superbe football pour so-

ciété ou café.
I coffre-fort « Monopol », à

trésor.
1 pendule neuchâtelolse à

poids.
1 couleuse.
1 pompe à eau avec levier.
Fournitures d'horlogerie avec

mouvements.
Offres sous chiffre A. B.

18335 au bureau de L'impar-
tial.

f >

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

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

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

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

L J

Aiguilles
Ouvrière consciencieuse et

habile serait engagée pour
la frappe.

Se présenter à Universo
No 19, Buissons 1. 18250

On engagerait de suite
pour travail en atelier

1 acheveur
sans mise en marche.

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

Personne
présentant bien , cherche pla-
ce comme caissière, dame de
buffet ou évent. comme ven-
deuse. Entrée à convenir. —
Offres sous chiffre P. P. 18327
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
Modéliste

entreprendrait outil-
lages et fabrication
de gonds.
OHres sous chiffre
E. N. 18318 au bu-
reau de L'Impartial.

( >

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

Offres sous chiffre
H. M. 18215 au bureau
de L'Impartial.

L J

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

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

Ecrire sous chiffre P 10957 N à Publi
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. Pour la saison nouvelle

Pumps ravissants
Trotteurs pratiques

en cuir ou daim, dans tous les coloris mode

Fr. 29.80 34.80 39.80
Rendez-nous visite, vous en serez

enchantée
Demandez nos bas nylon, pure soie ou rayonne

ICu r I" hLa Chautl
\Ĥ ^ | de-Fonds
Seul représentant des supports

plantaires BIOS

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

• ' " Smsir^IL ^BË mMî ^^^BlEa^ÉMBaWEàjBH
¦l' -'- y '  .̂ ^̂ y l̂\l\ï^**TrSl̂ |̂||/^^̂ £̂wO -̂ / vw .mmsS I rmt -fiSI i ri Pats

mÈÊÊÈIim é k
i M^^^ft^^^^lH^Mt Nos vêtements
SmWÊÊOml^^tmWSmW^^^!Ŵ^̂^̂^̂ m\wS 9̂ i pou r garçons
\ ^^B'̂ ^^S^^^S^w / sont p ratiques
VJWÊÈÈmÈmÊÊfëmi IMPK /

\V7 MÊ ll f̂ %llP W 3 È È W I  
ei avaniaëeux

fc VA ; w J;j4%^%7^§w!§Sxy ^%gK?^Ss!%2 | I Costumes pour garçons, avec culottes

\iw/, ̂ ^^^m^^^É Golf ' à partir de Fr - 82 " (l 3 ans )
Y '!^ )^  'wiw^w/T^ $ ' a ' f l l l HT** Manteaux pour garçonnets et jeunes

I y ; «6 \!<ĵ ^' <î^^^^ l £ A e / n  gens, dans les dessins nouveaux, unis

r\l I w w/ÉMr ou chevrons
I III ^'

tyj mWÊl 
à partir de Fr. 70.- (S ans)

I^a Chaux-de-Fonds rue T^opoSd itobert 58 2^1 1 TT jil



M. Jacques Duclos, secrétaire général
du Parti communiste français

Pendant la maladie de M. Maurice Thorez

(Suite et fin)

Le prestige de Lecoeur grandit.

Il n'en est pas ainsi en ce qui con-
cerne les troupes communistes propre-
ment dites. A un meeting, le contact
psychologiq ue s'établissait immédiate-
ment entre M. Thorez et la masse des
auditeurs . Elle vibrait réellement en
entendant parler ce « f i l s  du peuple »,
au sourire large et au geste facile. Il
ne faudrait pas en déduire cependant
que les militants n'apprécient pas M.
Jacques Duclos. Tout au contraire mê-
me, mais le contact entre eux et lui se
fai t  à fr oid, si l'on peut s'exprimer ain-
si. C'est que, qu'on le veuille ou non,
le physique de l'orateur agit sur l'audi-
toire. Or, M. Jacques Duclos est certai-
nement desservi par le sien. Petit, tas-
sé, front dégarni, sourire souvent nar-
quois, p ortant de grosses lunettes, il ne
se dégage pas de sa perso nne cette es-
pèce de bonhomie qui abolit, tout de
suite, les distances et à laquelle la foule
reste toujours sensible. Seuls les yeux
pétill ent de malice et d'intelligence.
C'est par elle qu'il s'impose toujours,
ainsi que par sa parole nette et préci se.

On ignore, bien entendu, combien de
temps durera son intérim. Il est non
moins certain, d'autre part, que le pres-
tige de M. Auguste Lecoeur grandit
parmi les militants. En avril dernier,
c'est lui qui f u t  désigné p ar le Congrès
de Gennevilliers pour prendre la tête
du secrétariat administratif du parti
communiste en remplacement de M.
Mauvais. Aussi d'aucuns vont jusqu 'à
dire que, quoique ce soit M . Jacques
Duclos qui assume la « régence », M.
Auguste Lecoeur pourrait, un jour ou
l'autre, devenir « dauphin ». Cela est si
vrai que la commémoration du 33me
anniversaire de la révolution d'octobre
se f e r a, aujourd'hui, sous la présiden-
ce de M. Marcel Cachin, mais avec un
seul orateur officiellement inscrit pour
y prendre la parole, savoir M. Auguste
Lecoeur.

Quelle va être la tactique ?

De part et d'autre, on se pose la ques-
tion de savoir quelle sera la nouvelle
tactique du parti communiste. On l'i-

gnore. En revanche, on sait que
des déboires ne lui manquent pas.
En e f f e t , le « titisme » semble se
développer dans les rangs des sta-
liniens français . Pour le moment,
l'état-major rouge a mis une certaine
sourdine à ses campagnes et ses injures
tombent moins dru. On attribue ce
changement de ton à des projets ma-
chiavéliques conçus en haut lieu. Leur
objectif ? Travailler, dans tous les do-
maines, pour neutraliser les énergies
française s d'une part ; redoubler d' e f -
fort s de l'autre afin de « réaliser la
plu s large union des Français et des
Françaises dans la lutte contre le réar-
mement allemand ». C'est ainsi que lors
de la première réunion du Bureau poli-
tique du parti, présidé par M. Jacques
Duclos, un tél appel f u t  lancé à tous les
militants.

En outre, de la visite faite , ces temps
derniers, par M. Pavlov, ambassadeur
de l'U. R. S. S., au Quai d'Orsay — en
fai t  ces contacts sont infiniment rares
— OTi déduit aussi que Moscou songe-
rait à « revigorer » le pacte franco-
russe. Ce faisant , elle espérerait égale-
ment renforcer le courant « neutra-
liste » en France. Pour arriver à ses
f ins , le Kremlin pourrait faire miroiter
la promesse de s'e f forcer  de faire dimi-
nuer la tension en Indochine.

Vrais ou faux , ces bruits n'en circu-
lent pas moins. Ce qui pourrait aussi
inciter les Soviétiques et, par consé-
quent, leurs exécutants en France, à un
certain changement de tactique, c'est le
fai t  que la campagne des « combat-
tants de la paix », menée dans tous les
milieux et dans tout le pays , rencontre
peu d'enthousiasme. Dans beaucoup
d'endroits, elle se solderait même par
un échec. Et comme, en France, l'esprit
ne perd jamais ses droits, on peut voir
maintenant, à côté des papillons rouges
collés sur des murs, réclamant « A bas
les 18 mois — pas de rabiot », des ins-
criptions ainsi conçues : « Vivent les 3
ans en U. R. S. S. » ! Ou encore : « A
bas le militarisme — libérer le maré-
chal Staline qui, à l'âge de 70 ans, est
encore sous les drapeaux ! »

I. MATHEY-BRIARES.

L/actualité suisse
A la Cour suprême de Lucerne

Peines sévères
pour chauffeurs ivres

LUCERNE, 7. — A son tour la Cour
suprême de Lucerne a prononcé des
peines sévères contre des chauffeurs
conduisant en état d'ivresse.

Un homme qui, de nuit, visitait ses
clients et des auberges en état d'ivresse
au" volant et qui avait atteint par der-
rière et tué un cycliste s'est vu infli-
ger cinq mois de prison sans sursis.

Un autre automobiliste qui dans une
voiture étrangère faisait une randon-
née de contrebande fera six semaines
de prison, le sursis lui ayant été refusé.

La même peine a été infligée à un
conducteur ivre (2,5 pour mille d'al-
cool dans lee sang). Il avait été pincé
alors que sortant en titubant d'une au-
berge, il voulait se mettre au volant de
sa voiture. L'homme avait été déjà con-
damné deux fois pour avoir conduit en
état d'ébriété.

A Aigle

Arrestation d'un gang
de jeunes Valaisans

AIGLE, 7. — Ag. — La police du sû-
reté vaudoise et la gendarmerie valai-
sanne ont arrêté et incarcéré à Aigle
sept jeunes gens de 16 à 30 ans et une
femme de 25 ans,. tous Valaisans, au-
teurs du pillage, commis en plein j our,
de deux villas entre Bex et Lavey. Le
butin représente 15.000 fr. et consiste
en manteaux dont l'un en fourrure de
6000 fr., en costumes et en sous-vête-
ments. Il a été retrouvé dans plusieurs
cachettes. Quelques-uns de ces voleurs
sont en outre recherchés par la justice
valaisanne pour des méfaits de moin-
dre importance.

J l̂ ^ 1 
Les 

anciennes casernes
de Fribourg ont fait leur temps

de service
BERNE, 7. — CPS. — L'école de re-

crues téléphonistes et radio-télépho-
nistes de Fribourg, sous les ordres du
colonel Marcel Piguet, a terminé ven-
dredi ses quatre mois de service.

C'est la dernière école qui aura été
logée dans la caserne de la Neuveville,
dans le Vieux-Fribourg. L'an prochain ,
en effet , les écoles'de recrues seront
hébergées dans les nouvelles casernes
de la Poya, sur la route de Fribourg-
Morat.

Notre approvisionnement
en énergie électrique

BERNE, 7. — CPS. — Grâce aux
pluies abondantes de cet automne, nos
bassins d'accumulation sont tous rem-
plis. On estime à 1236 millions de kwh.
la réserve d'énergie électrique ainsi ac-
cumulée, ce qui représente le 94 o/ 0 de
la capacité totale des bassins. En com-
paraison de l'année dernière, cela cons-
titue une augmentation de 271 millions
de kwh. Les bassins situés dans la par-
tie nord du pays sont remplis jusqu 'à
concurrence de 97 o/ 0, ceux de la partie
sud 92 % et ceux de la Suisse occiden-
tale 90 o/0.

Aussi satisfaisante que soit cette si-
tuation, il ne faut toutefois pas ou-
blier que les bassins d'accumulation ne
peuvent fournir que le quart ou au
maximum le tiers de nos besoins en
énergie d'hiver. La plus grande partie
est donc fournie par les usines au fil
de l'eau, dont la production d'énergie
dépend du débit des cours d'eau et, par
conséquent, des précipitations atmos-
phériques. C'est pourquoi, par mesure
de précaution, les centrales thermiques
ont été mises en exploitation, pour mé-
nager les réserves des bassins d'accu-
mulation. Pour la même raison, les im-
portations de courant ont recommen-
cé.

Le «bébé Aubier-Dunne» a volé quelques mètres
avant d'atterrir... dans les «es !

Un mordu de I av at on

(Suite et f in )

Il tarauda lui-même ses boulons et
ses écrous, construisit pièce par pièce
les commandes, le train d'atterrissage,
les plans, la cellule et le poste de pi-
lotage. Seuls le moteur et les appareils
de bord ne sortirent pas de ses mains.

Et il y a quelques semaines, l'appa-
reil flambant neuf fut confié aux
mains expertes d'un copain, Marcel
Lacas, agriculteur à l'Isle-sur-Sorgues,
mais pilote breveté. L'essai eut lieu
sur l'aérodrome d'Apt. Le « Bébé Au-
bier-Dunne », du nom des construc-
teurs du moteur, de toute la force de
ses 20 CV., partit à la conquête du ciel.

Atterrissage force !
Las ! Cette fois encore quelque chose

clochait et Lacas jugea plus prudent
d'atterrir. Ce qu'il fit. Mais en raison
de l'exiguité du terrain et ne voulant
pas risquer la catastrophe, le pilote alla
se poser dans les vignes au grand dam
des vendangeurs.

Fort heureusement, il y eut cette fois
plus de peur que de mal et le « pou du
ciel » ne souffrit pas trop de son con-
tact avec le chasselas.

Nous continuerons... ont affirmé les
deux hommes et il faudra bien qu'il
« vole » !

Ne doutons pas qu'une telle persé-
vérence sera récompensée...

Juf, village unique en EuropeLes reportages
de «L'Impartial

(Suite et fin )

On ne descend pas vers Juf ; on y
plonge, les genoux en émoi, par un sen-
tier en serpentin qui vous rappelle l'i-
vresse d'une nuit de danse de Nouvel-
An ou du 8 mai 45. Si l'on atterrit sur
un tertre providentiel, pour reprendre
souffle, on voit paître des vaches par-
mi les pierres et des taches brunes
parmi d'autres pierres : le village. De
dégringolade en dégringolade, le pay-
sage s'humanise. On reprend pied. Voi-
ci de nouveau une portion d'univers
régie , contenue, utilisée par des mains
et des cerveaux d'hommes. Un sentier
se dessine déjà dans l'herbe ; bientôt,
c'est un mur, à cinquante mètres le cri
d'un berger, l'aboi d'un chien. Mais
juste à côté, des marmottes sifflent de-
vant l'entrée de leurs terriers. En hi-
ver, les chamois descendent jusqu'au
milieu du village et furètent autour des
granges.

Une population volontaire
La population de Juf se compose de

cinq familles dont les ancêtres rache-
tèrent leurs droits de franchise aux
sires de Marmels, les seuls possesseurs
que ce lieu connut jamais. Leur ri-
chesse se monte à deux pensions, 120
têtes de bétail et deux ou trois cents
moutons, selon les années. Ils n'ont pas
d'église, pas d'école, pas de bâtiment
administratif, pas de forêts et pas de
bois, pas de route carrossable. Pour se
chauffer au .cours d'un hiver qui dure
pour eux sept mois au minimum, ils
utilisent depuis plusieurs siècles, tout
comme les nomades du désert de Gobi
alimentant de bouse leurs feux d'argol,
du fumier de mouton. Ce fumier s'en-
tasse devant la façade sud de toutes
les maisons. L'esprit communautaire
est très développé ; la population en-
tière, hommes et femmes, filles et gar-
çons, fait obligatoirement partie du
corps des sapeurs-pompiers ; en cas
d'incendie, on a vu de jeunes femmes
vigoureuses braquer la lance sur le
brasier alors que les hommes les plus
robustes manoeuvraient la pompe a
bras et que les autres habitants fai-
saient la chaîne avec des seaux de toile.

Comment ces gens s'accrochent-ils
dans ce désert , quel plaisir trouvent-
ils à vivre au milieu d'un danger per-
pétuel d'avalanches de pierres ou de
neige , par quel miracle de foi ou de
volonté continuent-iïs de disputer leur
domaine aux aigles' et aux chamois.,
aux cerfs et aux lagopèdes ? A cette
question, le brave pasteur Nicolin Se-
rerhardt donne une réponse savoureu-
se, bien qu'un peu longue dans un dé-
licieux ouvrage entièrement rédigé en
1742 et intitulé « Simple délimitation
de toutes les communes des trois Li-
gues ». Nicolin Sererhardt, pasteur et
fils de pasteur , était Engadinois d'ori-
gine, mais vécut presque toute sa vie
à Kublis. Son ouvrage doit être consi-
déré comme l'un des meilleurs qui aient
jamais été consacrée aux Grisons. Une
édition nouvelle est sortie de presse en
1944 et fait les délices de ceux que ne
rebute pas sa langue (allemande natu-
rellement) vieillotte, paisible et me-
surée.

•La vie à Juf
Voici ce que dit notre auteur de la

vie à Juf . Y a-t-il rien de plus frais
que cet éloge de l'existence des mon-
tagnards :

« Qu'on se souvienne du vieux pro-
verbe : « Il n'est pas de pays qui vaille
six Kreutzer de plus qu'un autre. » H
est à peu près égal d'habiter chez les
Hottentots ou en Sibérie, en ce qui con-
cerne les avantages offerts par les
lieux ; ce qui est partiellement exact si
l'on compare les commodités et lés in-
commodités, mais qui n'empêche pas
qu'on puisse cependant préférer sé-
journ er en un lieu plutôt que dans un
autre. Si, par exemple, nous mettons
en opposition in génère les sauvages
et les hommes qui vivent dans le con-

n'a pas beaucoup changé depuis trois siècles On s'y chauffe au
fumier de mouton et l'on n'y envie pas les gens de la plaine.

fort, ou in specie les habitants de la
meilleure région de notre pays, c'est-
à-dire ceux qui résident dans le bail-
liage de Mayenfeld et des quatre vil-
lages environnants, et ceux qui passent
leurs jours dans les déserts reculés
d'Avers-Cresta-Juf , nous voyons bien
vite que les sauvages possèdent aussi
quelques biens et qu'en général ils
jouissent de plus d'avantages que les
gens de la plaine. L'aspect de ces mon-
tagnards le prouve ; ce sont les plus
beaux hommes du pays, frais, sains,
forts, aux membres solides, ils ont un
beau teint rose. Au contraire, les ha-
bitants de la plaine sont privés dans
leur plus grand nombre de ces qualités
physiques et ils sont sujets à plus de
maladies et de fièvres. Si, en bas, ils
ont à boire du vin, et encore pas tous
les j ours, les habitants des hauteurs
ont de l'eau pure en tout temps, qui
est bien plus saine et plus supportable
que les vins aigres dont ces braves
paysans goûtent aussi parfois. Et les
sauvages ont aussi à diposition leur
excellent lait qui, en vérité, n'est pas
à mépriser, car ils en ont en suffisan-
ce ; il est doux et constitue une nour-
riture parfaitement appropriée à la
nature humaine. A mon avis, le lait
doit être» préféré à d'autres douceurs
du monde d'aujourd'hui qui va tou-
jours empirant, en partie parce qu'il
est la première nourriture des hom-
mes, que reçoivent aussi bien les fils
des rois que les descendants des pay-
sans et que, par conséquent, il est la
plus naturelle. On le voit bien quand
une maisonnée a tant bu et mangé que
chacun en a jusqu'au cou. Ils ont beau
dire qu'ils ne veulent plus rien, si on
apporte encore un plat de lait, ils en
pourront tous prendre quelques cuille-
rées avec plaisir, alors qu'ils ne sup-
porteraient pas une seule bouchée sup-
plémentaire d'une autre douceur.

» Il convient également de préférer
ce noble lait à d'autres aliments à
cause de son excellent effet sur la san-
té. On le voit bien à nos bergers. Ils
montent parfois fort maigres à l'alpage
et ils en reviennent tout aussi rebondis
que si on les avait engraissés comme
des veaux, et cela bien qu'avant la mi-
été, ils jouissent de peu de bons jours.
C'est là le résultat du lait substantiel
qui est presque leur unique aliment
pendant les douze semaines de leur sé-
j our à l'alpage. »

Nicolin n'est pas près de terminer, n
va citer encore longuement les avan-
tages des montagnards sur ceux de la
plaine. En haut, il y a plus de beurre ,
plus de fromage, la viande est plus
abondante et meilleure,, les porcs mieux
engraissés.

Mais je ne veux pas me perdre en
plus longues digressions et en discours
qui ne servent point mon propos ini-
tial et je m'arrête de souligner les
avantages du désert montagnard, car
je ne veux point disputer longtemps
avec ce clairvoyant Italien qui disait :
Lodare le montagne et stare nelle pia-
nare : U est bien de louer les monta-
gnes et les déserts, mais si on peut, on
fait tout aussi bien de vivre dans le
confort et d'habiter la plaine. »

Gageons qu'aujourd'hui, le pasteur
Sererhardt, dans ce monde « qui va
toujours empirant » ne serait pas em-
prunté d'ajouter encore à sa liste du
bien-être des habitants d'Avers et de
Juf.

Jean BUHLER.

Houe neucîiatelQïse
A Fleurier

L'assemblée annuelle
de l'Association cantonale

neuchâteloise de gymnastique
(Corr.) — Les assises annuelles de

cette association se sont déroulées di-
manche 5 novembre à la salle de la
chapelle, sous la présidence de M. An-
dré Vuilleumier.

Après le chant de la gymnastique,, le
président adresse des souhaits de bien-
venue à MM. Eugène Jeanneret, con-
seiller communal, Bertrand Grandjean,
président d'honneur de l'Association,
Louis Loup, membre d'honneur, Alcide
Béguelin, vétéran fédéral ainsi qu'aux
107 délégués, représentant 46 sections.
Honorant la mémoire de trois dispa-
rus (MM. Pierre Grisel, Georges Leucht
et Georges Huguenin) l'assemblée ob-
serve une minute de silence, tandis
que la Concorde chante « L'Hymne à
la nuit » de Rameau.

Après quelques aimables paroles de
M. E. Jeanneret, lecture est donnée de
nombreux rapports qui, tous, reçoivent
l'approbation de l'assemblée. La séan-
ce est ensuite suspendue afin de dé-
guster un excellent vin d'honneur, of-
fert par les autorités fleurisannes, qui
précède le repas.

L'après-midi, reprise des délibéra-
tions ; l'argentier cantonal, M. Lucien
Frasse, donne connaissance de l'état
de la caisse qui boucle par un déficit
de Fr. 1876,54.. Les comptes présentés
sont adoptés par les délégués unani-
mes. Le budget pour 1951 prévoit un
déficit de Fr. 1358.—.

Puis le président donne quelques in-
dications au sujet des prochaines ma-
nifestations fédérale, romande, canto-
nale et de district. La démission du
Sport-Club de Neuchâtel est acceptée.
Sont nommés par acclamation vété-
rans cantonaux : MM. Berger Paul et
Jaquet Philippe de Fontainemelon,
Passoni Maurice, Robert William, Mon-
nier Walther et Berger Jean de Cer-
nier, Thiébaud André et Rosetti Emile
de Corcelles, Steiner Maurice de Pe-
seux, Moos Gott, des Ponts-de-Martel,
Tinturier Louis, Amis Gyms, Neuchâ-
tel, Montandon Arthur, Ancienne Neu-
châtel. Pour son état de service re-
marquable, M. Ernest Blanc, de Neu-
châtel-Ancienne, est acclamé membre
Honoraire de l'Association, tandis que
MM. Marti et Alphonse Droz, respecti-
vement président et caissier général
de la fête cantonale de Cernier, sont
proclamés membres d'Honneur*

\\i\c \\o et tcic îffiws\ow
Mardi 7 novembre

Sottens : 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack RoMan. 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-
soir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 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.

Mercredi 8 novembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 10.10 Emission radioscolalre.
10.40 Musique enregistrée. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Airs populaires an-
glais. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Sans queue ni tête. 13.45
La femme chez elle. 14.00 Cours d'ins-
truction civique. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 17.55 Au rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 L'agenda de l'entr'aide.
18.40 Musique enregistrée. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Mosaïque.
20.00 Les Malheurs de Sophie. 20.15 Un
compagnon de la chanson. 20.25 La ga-
zette musicale. 20.30 Concert sympho-
nlque par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 19.00
Disques. 19.30 Informations Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.40 Feuilleton.
21.45 Musique. 22.00 Informations. 22.05
Musique. 22.30 Lecture. 22.45 Disques.

Besoûsiitiete Y ~̂l

les excellentes Wf^ 1̂

graisses comestibles SAIS pour chaque
fJfflffMa» ménage' car-~

¦Ml 1 tvl Faire une bonne cuisînei c'est bien;
IvJNVj la faire avec SAIS, c'est mieux!

Oes recettes de cuisine Intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II font que le foie verse 'chaque Jour un litx»de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive nwLvos aliments ne\ et digèrent pas. Des gu rouagonflent, vous êtes constipé I
Lee laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uns

•elle forcé* n'atteint pas ta cause. Le* PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE1 facilitent le
libre aiflox de bile qui est nécessaire à vos in-festins. Végétâtes, douces, elles font couler la bile.Exiges k* Fttttea Pilules Cariera pour k Foi*.Tnll ITUpmtili lfl 111 HCA tanwHaV-
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KunJ&^A Votre
\ \lVNAH médecin

\ \\S\\ y0HS
\ itr̂ ïïi a °''d°nn(î
\y ĴiL- des massages

Mais où vous adresser ?
En toute confiance , à

L'INSTITUT

A. SOGUEL
RUE JAQUET-DROZ 25
Téléphone 2.20.24

Exécution de toutes les ordonnances
médicales de massages et de
mobilisation
Massages sportifs (masseur du Vélo-
Club-Excelslor)
Massages amai grissants (Méthode du
Docteur Bourgeois)
Massages à domicile
Traitements combinés : culture
physique et massage

ITTHIM ¦ f f l *  La Chaux-de-Fonds

MATCH INTERNATIONAL
DE FOOTBALL

SUISSE-SUEDE
à GENÈVE

Dimanche 12 novembre 1950

Billets à prix réduit :
ALLER :

La Chaux-de-Fonds départ : 7 h. 23 ou 10 h. 02
RETOUR :

Genève départ : 18 h. 17 ou 19 h. 08

Prix du billet Sme classe : , Fr. 16 —

r y
Enchères publiques à la laie

La vente aux enchères de CHEMI-
SERIE, LAINAGE , SOUS-VÊTEMENTS ,
CASQUETTES, CHAUSSETTES, GANTS,
ECHARPES, etc., etc., continuera à
la halle LE VENDREDI 10 NOVEMBRE
1950, dès 14 heures.

Paiement comptant.
Le Greffier du tribunal :

A.'GREUB.

L y

Au magasin de primeurs

D. MAGNIN
Premier-Mars 11 - Tél. 2.36.47

vous obtenez :

LES VÉRITABLES SALAMI
ITALIENS « CATTANEO »

ainsi que les

SALAMETTI
SAUCISSONS ET SAUCISSES

N VAUDOISES
LARD

Marchandise de première qualité

Dorage dur el inoxydable pour boîtes de
montres bracelets et toutes pièces.

Léon Perrin. Fleurier, tél. (038) 9.12.66. ,

Disponibles de suite

I»I01J¥EraCNYS
7 3/4 - 11'" FEF 130 petite seconde, 17 rubis , IN-
CABLOC, balancier Qlucydur , spiral Nivarox j
assortiment soigné acier poil.
Ecrire sous chiffre P10956 N , à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Horlogerie - Bijouterie
Commerce à remettre, dans ville , bord du Léman.

Bien situé. Affaire intéi essante. Reprise totale environ
Frs 40,000.— comptant. — Offres écrites, sous chiffre
B. D. 18069 au bureau de L'Impartial.

•
On cherche

Employée de maison
de confiance et capable de tenir un ménage et
servir au magasin, parlant français et allemand.

Offres avec photo et copies à :
Laiterie R. Zbinden, St-Imier.

Téléphone (039) 4.16.76

Mlle Suzanne Soguel
Pédicure

reçoit tous les Jours sur rendez-
vous
Paix 61 - Tél. 2.10.67

AUK modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

Notre nouvelle collection vous attend

Bérets uelours Fr. 18.50
Spécialité de chapeaux pour dames

Réparations - Transformations

M. GANGUILLET

m 1 BlDlilFBS otoIO ifiW.w £ r̂t̂ p»$f>
GARANTIES NATURELLES ^̂ Mf J$& A fl&r 4%>ET INVISIBLES M mUrnÊ ry tTiiifîftif tft
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vf$^E£ •. Dans les locaux restaurés de la Croix-Bleue, Progrès 48

4mMmm% VENTE PAROISSIALE
W JM HL *** Ie vendreiU 10 novembre, de 14 h. à 22 h. 30
^ôtrlImmx mmWïC? 

Ie same(li H novembre , de 13 h. à 22 h. 30:

*&\@®Ê >̂'4Ê> Comptoirs variés - Buffet - Attractions - Toboggan

V ̂ S  ̂ Vendredi , à 19 h. : souper à Fr. 4-
(potage , fricandeaux , pommes-de -terre, salade de fruits)

Samedi , à 19 h.: souper à Fr. 3.50
(potage , assiette anglaise, salade, pommes purée Chantilly)

Pour les soupers , prière de s'inscrire jusqu 'au jeudi soir à l'une des adresses suivantes:
Mme André Favre, Nord 119, tél. 2.30.96 Mme Robert Cand, Plaisance 25, tél. 2.38.82
Mme Pierre Robert-Tissot , T.-Allemand 89, tél. 2.32.79 Secret, de paroisse, Cure 9, tél. 2.32.44

THÉ DE PAROISSE
le dimanche 12 novembre, dès 15 h. Thé et pâtisserie

SOIRÉES DE VENTE
les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 novembre

Portes, 19 h. 45 Rideau , 20 h. 15 L'ARCHE DE JONC Pièce en 3 actes d'Edmond Pidoux

Prix des places: Fr. 1.50 et Fr. 2.-, taxes comprises. Location auprès de Mlle Graber, au bureau
de location du théâtre, Léop.-Robert 29, du lundi 20 au jeudi 23 novembre et le soir aux portes

— Prière de découper et de conserver cette annonce —

E G L I S E  E V A M E L I Q U ë |

HKI Ĥ 
M. E. Dapozzo Ë

I Théâtre oe La ChauH-ûe-Fonûs i
I 

Lundi 13 novembre, à 20 h. précises ¦
Montag den 13 November 20 Uhr

GRAND GUA D ' OPÉRA - COMI Q UE |
I d u  

Théâtre de Bienne et Soleure

Opern-Festvorstellun g îles StaJtebundth eaters
(Dir. Léo DELSEN)

I LES B 1 n ,
. 1111Ï11BT B nui I

! Opéra-comique de ¦
Wolfgang Amadeus Mozart, avec

Ria Urban - Ruth Pache - Béatrice
Bauer • Hilde Bûche! • Ludwig

I

Zobel - Friedrich Nidelzky • Walter
Poduschka • Robert Schlegel

Kurt Schuh
Richard Franze - Sylvia Flubacher
Orchestre renforcé - Verstârktes Orchester

I

Chèf d'orchestre : Peter Maag ¦
Mise en scène : Otto Fillmar

Décors : Erwln Seiler _
Chorégraphie : Maria Schmidt

PRIX DES PLACES: de Fr 3.45 à Fr. 9.20

I 

parterres Fr. 8.05 (taxes comprises) g
Location ouverte mercredi 8 nov. pour les
Amis du Théâtre , série A de 9 h. à midi —
série B de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès Jeudi 9 no- ¦
vembre pour le public au magasin de tabacs

du Théâtre. Tél. 2.25.15

¦ j
Excursions « RAPID-BLANC >

r JSSL FOIRE DE lïlORTEAU
départ 14 h. Fr. 6.-

Dimanche GENÈVE12 novembre ma(ch de football Suisse-Suède
départ 8 h. Fr. 16.-

Garage Glohr îftS^^Voî
1 

*

Le moment est uenu...
*
... pour donner vos
bicyclettes à hiverner
et à réviser

Un coup de téléphone au
No 2.23,21 ou une carte
postale et nous les faisons
prendre à domicile

C'est toujours à la vieille

renommée que l'on est

bien soigné

KUHFUSS
j

COLLÈGE 5
LA CH4UX-DE-FONDS

b
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La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 58

Demoiselle ie réception
Médecin-dentiste engagerait jeune fille
intelli gente, active et présentant bien.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec photo, références et
prétentions de salaire , sous chiffre P. H.
18321 au bureau de L'Impartial.

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

Studio
1 divan-couche avec réduit à literie

2 fauteuils, recouverts joli tissu
(10 coloris à choix)

les 3 pièces fr. 490.—. Livré franco domi-
cile.

Meubles ODAC Fanti et Cle,
Grande-ru e 34-36, tél. (038) 9 22.21, COUVET



Un guide de Chamonix trouve la mon eu se rendant
sur les lieux de l'accident du «Constellation»

Victime d'une avalanche

CHAMONIX, 7. — AFP. — La pre-
mière caravane de secours en route
pour le Mont-Blanc , où est tombé l'a-
vion Bombay-Londres, a réussi à at-
teindre à 15 h. 30 GMT le refuge des
Grands Mulets (3062 mètres) . La mon-
tée s'est avérée extrêmement pénible
et périlleuse, dans l'épaisse couche de
neige et sur le glacier crevassé de La
Jonction.

Une deuxième caravane, qui pro-
gresse beaucoup plus rapidement, en
profitant de la trace faite par la ca-
ravane précédente, est en ce moment
en train de gravir la pente terminale
conduisant au refuge des Grands Mu-
lets.

Le quart d heure agricole
\mm% $i£naftiOR agricole ei* octobre

Abondance de biens nuit parfois ! Ayons confiance
Après la pluie, le beau temps !

(Corr. particulière de t L'Impartial »)

Saignelégier, le 7 novembre.
Notr e chronique de ce jour se res-

sent du « milieu ». Elle s'inspire d'un
sentiment de découragement, en ob-
servant, d'une fenêtre d'hôpital, les
feuilles jaune s d'un majestueux plane,
se détacher, alourdies par le brouillard ,
tournoyer dans les bols noircis, pour se
réfugier sur la terre qui les fit naître.

Elles disparaissent, comme tous les
éléments vitaux, pour renaître sous le
soleil du printemps, et s'en aller à nou-
veau quand le vent, les combats, les
revers, l'usure imposeront leur veto.
Certains utopistes veulent régénérer le
monde en sapant les bases sociales du
peuple et des paysans, en imposant les
travaux forcés aux agriculteurs sous le
contrôle de l'Etat.

Cette introduction pour dire que l'a-
griculture doit s'exercer librement,
sans contrainte , dans le droit de pro-
priété entier avec aussi la liberté de
commerce et de disposition de ses pro-
duits .

Que l'agriculture souffre de la con-
currence de l'étranger, c'est bien re-
grettable ; mais le remède préconisé
par les interdictions d'importa tion
n 'est qu 'un moyen inopérant, qui n'a-
vantage que le fisc, au détriment du

consommateur dont dépend l'agricul-
ture.

La situation relativement avanta-
geuse de l'agriculture, cette année,
peut d'ailleurs supporter une compres-
sion des prix du marché intérieur qui
n'affecte d'ailleurs qu'une partie de ce
marché. H appartient à la Confédéra-
tion de prendre des mesures compen-
satrices, comme elle l'a fait pour le blé
et pour le lait.

La situation est favorable
La situation de l'agriculture suisse

en cette fin de saison n'est pas si mau-
vaise qu 'on la dépeint. Ayons confian-
ce : après la pluie , le beau temps !

« Abondance de biens nuit parfois. »
Formule saugrenue, mais qui est mal-
heureusement de saison cet automne.
Partout, on entend les gens se lamen-
ter sur les difficultés d'écoulement des
fruits et des légumes. La Régie fédé-
rale des alcools a du travail en masse,
surtout en ce qui concerne l'utilisation
des fruits à cidre. Et la pression qui
s'est exercée sur les prix était d'autant
plus forte qu 'il a fallu du temps pour
mettre en train l'exportation, et que
les variétés hâtives devaient être utili-
sées sans retard. La situation s'est amé-
liorée dès lors avec les fruits de garde.
E faudra que les agriculteurs tirent,

de la mévente de cet automne, les le-
çons nécessaires et activent la trans-
formation de leurs vergers en vue de
la production de variétés de 'garde ou
de fruits à cidre de qualité. Mais il
faudra aussi que, de son côté, notre
politique commerciale tienne mieux
compte de la production Indigène de
fruits et de légumes et prenne les me-
sures nécessaires pour que ce soient
nos produits qui se vendent en premier
lieu.

En ce qui concerne le bétail, la situa-
tion est meilleure. Si l'exportation du
bétail laisse à désirer cet automne, la
capacité d'absorption du marché inté-
rieur est assez forte pour que le bon
bétail de rente ©t les taureaux puis-
sent trouver acquéreur. Cette année,
.les prix sont un peu supérieurs à ceux
de l'année dernière. Seules , les régions
où la lutte contre la tuberculose bo-
vine n'a pas suffisamment progressé
ont de la peine à écouler l'excédent de
leur bétail. Mais cela, on le voyait ve-
nir : les intéressés seraient donc mal
venus de s'en plaindre. Il est indiscu-
table à l'heure actuelle, surtout dans
les régions d'élevage, que les troupeaux
soient absolument indemnes de tuber-
culose., car les acheteurs, qu 'ils soient
de Suisse ou de l'étranger, veulent avoir
des garanties écrites à ce sujet, des cer-
tificats en bonne et due forme attes-
tant que les animaux sont sains. De
grands progrès ont déj à été réalisés
dans ce domaine. Al. G.

L'Espagne demande
réparation...

A la suite de la décision de l'O. N. U.

MADRID, 7. — Reuter — M. Artajo ,
ministre espagnol des affaires étrangè-
res, a déclaré que son pays était en
droit de demander réparation pour le
préjudice qu'il a subi, ces dernières an-
nées, à cause de son isolement.

n l'a fait dans une interview qu'il
a accordée au journal madrilène
« ABC » à la suite de l'annulation par
l'assemblée générale de l'ONU des re-
commandations faites en son temps aux
pays membres de cette organisation, à
propos de l'Espagne. Il s'est dit « con-
tent bien que pas entièrement satis-
fait » de cette décision, puis il a ajou-
té : « Pour nous Espagnols, cette affaire
n'est pas liquidée par le simple fait
qu'une décision purement négative a
été prise pour écarter les obstacles qui
nous empêchaient d'entretenir des re-
lations diplomatiques normales avec
ces pays. Durant cette période d'iso-
lement injustifié on a fait beaucoup
de mal à l'Espagne. Les vainqueurs et
les vaincus de la dernière guerre ont
reçu de l'aide pour relever leurs ruines,
alors que l'Espagne était livrée à elle-
même pour sa reconstruction. Il est
donc juste qu'on la dédommage. Main-
tenant que l'Espagne a été reconnue
non coupable par une écrasante majo-
rité de l'assemblée générale de l'ONU,
elle passe de la condition d'Etat accusé
à celui l'accusateur. »

Ces déclarations sont le premier com-
mentaire officiel qui ait été fait du
côté espagnol à la suite du récent vo-
te de l'assemblée générale.

PARIS, 7. — Ag. — Des individus ont
pénétré dans la chambre d'un grand
hôtel parisien occupée par un touriste
venu de Buenos-Aires et ont volé une
valise qui contenait un bijou et des
billets de banque pour un montant ap-
proximatif de 3 millions de francs.

Gros vol dans un hôtel parisien

MADRID, 7. — AFP — La famille
Bonaparte, dont le plus illustre mem-
bre fut Napoléon 1er, empereur des
Français, était d'origine espagnole.
C'est du moins ce qu'affirme le corres-
pondant du journal madrilène « Infor-
maciones » à Palma de Maj orque. En
1409, affirme le j ournaliste, le roi Mar-
tin d'Aragon accorda à Hugo Bonapart,
en récompense de ses loyaux services,
la charge de « régent de l'île de Cor-
se ». Hugo Bonapart possédait dans
l'île de Majorque, d'où il était originai-
re, des biens considérables qui furent
vendus en 1419. En effet, il n'avait pas
l'interution de regagner les Baléares,
parce qu'entre temps il s'était marié,
en Corse, avec Juana de Sausic et il
avait déj à plusieurs enfants. La famille
Bonaparte descendait en droite ligne de
Hugo Bonapart.

« Tout ceci, et bien plus encore, a été
prouvé par documents », écrit le jour-
naliste.

( ~|8Ç*1 La famille Bonaparte d'origine
espagnole...

L'actualité suisse
Nos reserves de ménage

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral pu-
blie un arrêté sur la constitution de
réserves de riz comestible qui dit entre
autres que la Société coopérative suisse
des céréales et matières fourragères ne
passe des contrats qu 'avec les associés
qui se sont engagés par convention à
constituer dans le pays une réserve
permanente de riz de bonne qualité
marchande, ainsi qu 'à participer au
remplacement des stocks de riz comes-
tible de la Confédération. L'ampleur
des réserves, les éléments qui servent
à déterminer la réserve obligatoire des
diverses maisons, ainsi que la propor-
tion dans laquelle les stocks de la Con-
fédération . doivent être remplacés, se-
ront fixés par le département de l'é-
conomie publique. Les modalités de la
constitution des réserves seront réglées
par des conventions à passer entre le
département et les membres de la So-
ciété coopérative suisse des céréales et
matières fourragères.

Un arrêté semblable traite de la
constitution de réserves d'huiles et de
graisses comestibles, un autre enfin de
la constitution de réserves de sucre.

Les efforts du gouvernement
de Rome en faveur
des Italiens expulsés

de Suisse
ROME, 7. — Ag. — Le comte Sforza

répondant à. la Chambre à une ques-
tion, a déclaré que la représentation
diplomatique ne cesse d'intervenir au-
près des autorités fédérales pour ob-
tenir l'abrogation des mesures d'expul-
sion décrétées contre des sujets italiens
depuis la fin de la guerre.

Grâce à cette intervention, un cer-
tain nombre de mesures d'expulsion
ont été abrogées, mais la représenta-
tion diplomatique à Berne poursuit ses
efforts avec l'appui total du gouverne-
ment de Rome qui suit attentivement
toute l'affaire.

Un artiste suisse expose a Paris
PARIS, 7. — Une exposition du pein-

tre zurichois Karl Schlageter a été ou-
verte à Paris. Le ministre de Suisse, M.
de Salis, assistait au vernissage. Le
pianiste suisse Erwin Fischer a joué
des oeuvres de Bach et de Schumann,

F.-C. Bienne pourront contenir environ
1800 places. Le coût de cet édifice et
des installations est budgeté à environ
380.000 fr. La commune de Bienne con-
tribuera dans une large mesure à la
couverture des frais de construction.

Chronioue jurassienne
Bienne. — De nouvelles tribunes en

construction à la Gurzelen.
Les tribunes du F.-C. Bienne ayant

récemment été détruites par le feu , le
comité de cette société sportive s'est
occupé de la construction d'une nou-
velle installation répondant aux exi-
gences actuelles. Les travaux ont déjà
commencé et d'ici six semaines la par-
tie inférieure des tribunes, construites
en béton ,, sera terminée. Il sera ainsi
possible de mettre pour la saison en
cours 500 places à disposition du pu-
blic. Les travaux seront ensuite pour-
suivis le printemps prochain. Une fois
terminées, les nouvelles tribunes du

La pluie est tombée
artificiellement

sur la vallée du Giers
ST-ETIENNE, 7. — La glace carboni-

que et l'iodure d'argent sublimé déver-
sés par des avions et les canons lance-
fusées contr e les nuages ont provoqué
des chutes de pluies dans la vallée du
Giers qui souffre de la sécheresse depuis
longtemps, ce qui a eurpour conséquen-
ce de maintenir presque à sec le réser-
voir du barrage de La Valla. La pluie
est tombée, comme on l'espérait, mais
elle aurait pu être encore plus abon-
dante si les cumulus n'avaient été
poussés dans la vallée du Rhône par un
vent violent.

Chronioue neuciieioise
Au tribunal de police de Neuchâtel

Epilogue d'une triple collision
Le 4 juillet dernier , en fin d'après-

midi, une triple collision de tramway se
produisait au bas de la rue des Ter-
reaux , à Neuchâtel . Une motrice de la
ligne de St-Blaise, qui avait effectu é
une course spéciale à la Coudre, des-
cendait l'avenue de la Gare lorsque su-
bitement les freins cessèrent de fonc-
tionner. Elle vint alors tamponner une
voiture de la ligne de la gare qui, à son
tour, heurta un fourgon postal qui la
suivait. Quelques minutes plus tard, la
motrice, qui avait été bloquée, se remit
en marche toute seule et vint s'embou-
tir dans les deux autres véhicules déj à
endommagés précédemment. Huit per-
sonnes furent légèrement blessées dans
cet accident qui causa, par ailleurs,
pour plusieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts.

Mardi matin, le tribunal de police de
Neuchâtel a rendu son jugement dans
cette affaire où était impliqué M.
Stauffer, chef conducteur à la compa-
gnie des tramways. Le tribunal l'a li-
béré et a mis les frais à la charge de
l'Etat.

Chronique horlogère
Dénonciation

de la Convention horlogère
franco-suisse

(Corr. part , de Z'« Impartial »)

Alors que la tendance générale est à
la libération des échanges infra-euro-
péens, les organisations horlogères
françaises se refusent toujours à en-
visager un élargissement des possibi-
lités d'importation de produits horlo-
gers suisses en France. Etant donné
cette attitude intransigeante — qui
s'est en particulier manifestée lors des
pourparlers du 4 octobre à Maîche —
les organisations horlogères suisses
viennent de dénoncer la Convention
horlogère franco-suisse du 27 septem-
bre 1946.

En effet, ainsi que le relève la «Suisse
horlogère», elles ont estimé qu'elles ne
pouvaient rester liées pendant deux
ans encore — ce qui aurait été le cas
si cette dénonciation n'était pas inter-
venue avant le 31 octobre — par une
convention dont bénéficie une indus-
trie qui s'oppose délibérément à l'écou-
lement normal de nos produits sur Je
marché français. La dénonciation
suisse ne consacre pas, il faut le sou-
ligner, une rupture des relations hor-
logères franco-suisses. Elle laisse au
contraire la porte ouverte à de nou-
veaux pourparlers et donne même aux
fabricants français qui en feront la
demande la possibilité de proroger en
leur faveur, pour une durée de cinq
mois à partir du ler janvier 1951, les
effets de la Convention actuelle. En
d'autres termes, rien n'est changé pour
l'instant au régime des exportations
suisses outre-Jura et les livraisons d'é-
bauches et de fournitures de fabrica-
tion continueront en particulier à s'ef-
fectuer comme jusqu'ici.

CHAMONIX, 7. — AFP. — C'est unie
avalanche qui a causé la mort du mo-
oiiteur-chef de l'école de haute -mon-
tagne René Payot, qui était âgé de
42 ans. H a été enseveli par la neige
au momemit où ses camarades s'etn-
ployaienit à le dégager d'une crevasse
où il était tombé, se blessant à la
j ambe. Malgré les efforts des sauve-
teurs, il ne put être dégagé qu'après
1 h. 30 d'efforts et ne put être ramenié
à la vie. Les deux cordées qui étaieot
en route depuis lundi matin pour re-
trouver l'épave du Constellation
Bombay-Londres omit rebroussé chemin
et somt attendues au refuge des gla-
ciers.

On souligne qu'un froid de moins
25 degrés règne en monibagne. D'autre
part, un communiqué signé du com-
mandant Flottard, commandant l'éco-
le de haute montagne, dément le bruit
selon lequel quatre hommes de la pre-
mière cordée auraient; disparu.

Nouveaux détails
CHAMONIX, 7. — AFP. — C'est à

17 heures, alors qu'il approchait du
refuge des Grands Mulets, que le gui-
de René Payot qui dirigeait la cordée
'd' assaut au cours des opérations de se-
cours de l'avion Bombay-Londres, a
trouvé une mort tragique.

René Payot, qui marchait en tête,
est tombé dans une crevasse et est
mort étouf fé  sous, six mètres de neige
fraîch e qu'il avait entraînée dans sa
chute.

Deux heures de respiration artifi -
cielle sur le glacier à 3000 mètres d'al-
titude, 5% sont avérées vaines. Les sau-
veteurs redescendirent lundi soir à la
station des Glaciers, emportant avec
eux le corps de leur infortuné cama-
rade qui sera probablement descendu
à Chamonix dans la nuit.

A la suite de cet accident tragique,
il est for t  p ossible que les dirigeants
du sauvetage renoncent à p oursuivre
les opérations.

René Payot était marié et père de
4 enfants. Depuis plusieurs années dé-
jà , il avait été engagé par l'école mi-
litaire de haute-montagne comme
« instructeur de montagne ». Il avait
notamment joué un rôle important
dans la formation des éclaireurs-ski-
eurs et des moniteurs des troupes al-
pines.

Les causes de la mort
de René Payot

CHAMONIX, 7. — AFP. — Une. tren-
taine de sauveteurs avaient rallié le
refuge des Glaciers et 12 d'entre eux
étaient déjà redescendus paj ^le télé-
phérique. Une vingtaine de leurs ca-
marades approchent actuellement du
refuge. Ils ont dû abandonner le corps
de René Payot après la traversée du
glacier des Bossons où ils retourneront
le prendre mardi matin. Enfin, bien
que la nouvelle ne soit pas encore offi-
cielle, il est probable que tout espoir
d'approcher l'épave est actuellement
abandonné.

Tout espoir d'approcher
l'épave est-il abandonné ?

LAKE-SUCCESS, 7. — United Press.
— La délégation américaine a eu hier
des consultations avec plusieurs mem-
bres des Nations Unies dans le but d'a-
dopter une politique commune en ce
qui concerne l'intervention chinoise en
Corée.

Les dernières informations des cer-
cles diplomatiques indiquent que les
Américains se sont décidés à ne pas
« précipiter les choses » et à éviter une
action qui pourrait précipiter la troi-
sième guerre mondiale.

~gg§>1 Des consultations sont en cours
à Lake-Suer.ess

CHAMONIX, 7. — AFP. — On ap-
prend officiellement que le moniteur-
chef de l'école de haute montagne Re-
né Payot a trouvé la mort hier en se
rendant au lieu où s'est produit l'ac-
cident de l'avion Bombay-Londres.

un guide disparaît

CHAMONIX, 7. — AFP. — Des lingots
d'or se trouveraient dans la carlingue
du Bombay-Londres, apprend-on de
source anglaise officieuse. La valeur
de ce chargement atteindrait une cen-
taine de millions de francs.

Le Constellation emportait
des lingots d'or

A l'aube, le Nord-Africain
avait la gorge tranchée...

LYON, 7. — Règlement de comptes :
Un Nord-Africain , Abdelkauer Bel Har-
ti , 47 ans, manoeuvre, a été retrouvé ,
hier matin, vers 3 heures, assassiné
dans la chambre qu 'il occupait, au fon d
d'une impasse crasseuse. Il avait la
gorge tranchée d'un coup de rasoir et
le meurtrier s'était acharné sur sa vic-
time au thorax et au ventre. Des voi-
sin de Bel Harti ont déclaré aux poli-
ciers avoir entendu une demi-heure
avant la découverte du crime un hom-
me frapper à la porte du Nord-Afri-
cain, en criant : « Ouvre, j'ai oublié
mes dents. » Sans méfiance , la victime
ouvrit. Elle s'apprêtait à se mettre au
lit lorsqu'elle fut sauvagement atta-
quée.

La Sûreté lyonnaise a arrêté un chif-
fonnier , Louis Milan , qui nie être l'au-
teur du crime, mais a été reconnu par
un camarade de la victime.

COPENHAGUE, 7. — Reuter. — Le
rationnement du beurre prend fin
mardi au Danemark. Les seules den-
rées encore rationnées sont le sucre et
le café.

Le beurre n'est plus rationné
au Danemark

Avez-vous une mauvaise haleine ? Essayez
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Dissoudre deux comprimés dans
150 gr. d'eau bouillante et boire ensuite

du 7 novembre 1950

Zurich : Cou t» du ,
Obligations 6 7
$% % Féd. 42/ms 101 100.95
5% % Féd. 43/av. 105 Vx 105
1% % Féd. 44/mai 105.35 105.15
ï % Fédéral 49. . 104yto 103.90
3 % C. F. F. 38 . . 102.80o 102.40

Actions
Swissair . . . .  215o 215 d
3. Com. da Bâle 245 243
Banque Fédérale 157 155
Union B. Suisses 898 896
Société B. Suisse 785 781
Crédit Suisse . . 795 791
Conti Linoléum . 215 d 215
Electro Watt . . 700 493
nterhandel . . .  495 708

Motor Colombus . 495 492
3. A. E. G. Sér. 1 62 61 %
Indelec . . . .  264 262 "
Italo-Suisse prior. 80% 80
Réassurances . . 5660 

~ 
5610

Winterthour Ace. 571n 569Q
Zurich Assuranc. 7930 7930
Aar-Tsiiln , , , 

^^ 11é5 d

Zurich : _J^_^i_
Actions i 7
Saurar . , , t s 901 d 895
Aluminium , , , 2045 2040
Bally . . , , , , 711 d 710 d
Brown-Bovarl •• ,- 930 928
F. Mot. Suisse C. — 1360 c
Fischer . .- s , . 915 905
Laulenburg . , , 1360 d 1350
Llnol. Giublasco . 125 o 115 c
Lonza 810 812
Nestlé Aliment. . 1448 1449
Sulzer . » * „ i 1770 1760
Baltimore . » .¦ t 60% 59%
Pennsylvanla RR < 82 80%
Italo-Argentina . . 45 d 45%
Royal Dutch . 1 , 211 209
Sodec . . « i ( 40 d 39%
Standard-Oil . .• . 374 368
Union Carbide •

¦ . 208% 208
A. E. G 24% 24%
Du Pont de Nem. 347 343 "
Eastman Kodak . 196 d 193 d
Général Electric. . 215 212
Général Motors . 444 443
Internat. Nickel . 1431̂  143
Kennecott . . . .  290 288
Montgomery W. . 266 
National Dist i l ler;  

^Q 
Allumettes B. . < 29 —Un. State» Steel s un _

tours au

Zurich : 4 7
AMCA . . . .  $ 28.10 27.60
SAFIT . . . .  £ 10.13.6 10.12.0
FONSA c. préc. . 114 113%,
SIMA . . . . , — 1021

Genève :
Ac,ionS 

90'i -
Sécurit és ord. » . 8Qd 8oyCanadien Pacific 949 0 245Inst. Phys. au p. 11? mSeparator . . .  

m Q 1gg
b. K. h. .; . . .

Bâle :
Ciba . . 1 < ¦ . 2350 2350
Schapp'e » * « . 1000 d 1000 o
Sandoz 3625 3580
Hoffmann-La R. . . 4265 4215

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.11% 1.13%
Livres Sterling . . 11.10 11.25
Dollars U. S. À. . 4 34 4.36%
Francs belges . . 8.54 8.64
Florins hollandais 104.-*- 106.—
Lires italiennes . —.62 —.67
Marks allemands . 80.75 82.25
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CORSO
MÊME EN SEMAINE

II est prudent de retenir ses places à l'avance
pour le grand film qui bat des

RECORDS D'AFFLUENCE
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C'EST UN SPECTACLE COLOSSAL!
¦

Mercredi en matinée, à 15 heures

ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS
Prix pour enfanls: parterre Fr. 1.20 - Galerie Fr. 1.80
Tous les jours location ouverte dès 14 heures

I 
JUPES I

noires — marines I
brunes — grises gPieds de poules

Prince de Galles I
i et Ecossaises¦ de Fr. 18.90 à 49.- 1

I Chemises 1
¦ longues manches de H

Fr. 12.90 à 39.-

I Pullovers I
i en laine de

Fr. 12.90 à 39.- 1
1 Jaquettes 1
I de Fr. 15.90 à 49. E

i lu Petit Louvre i
I Place Hôtel-de- Ville I

• •
i Hôtel de la Groix-d'Dr !s 1Tous les Jours 9

j FONDUE j
g neuchâteloise •
S - Tél. 2.43.53 Ss :

te von y ax w
de la

BOULANGERIE
PATISSERIE

lller-lgli
Balance 5

Téléphone 2.15.34
On porte à domicile

Industriel
dans la quarantaine,
ayant travaillé 20 ans
dans la boite de mon-

' tre cherche poste de
confiance dans Satiri-
que,éventuel lement hor-
logerie. — Offres sous
chiffre P 6034 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

r~——>
Nous cherchons des

maçons
et des

manœuvres
spécialisés

pour travaux de lon-
gue durée. Entrée im-
médiate. -

S'adresser à l'Entre-
prise de l'Usine du
Châtelot , Les Planchet-
tes. Tél. 8.41.29. 18325

Polissage
Tout polissage serait
entrepris par atelier
bien organisé.

Faire offres sous
chiffre R. U. 18340 au
bureau de L'Impar-
tial.

L'HIVER EST LA...

. ^̂ ^MUIUOÏÏE
En caoutchouc souple, première
quallié, fabrication suisse très
pratique, 

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

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

On cherche à entrer en relation
avec capitaliste ou société industrielle pour la réalisatioi
d'un Brevet concernant une machine de la grosse cons
truction appelée à révolutionner le problème de déchar
gement des wagons de chemin de fer , charbon , gravier
sable, etc. Cette machine est très demandée et fait dé
faut sur le marché mondial. Perspective très intéressant!
pour industrie nouvelle.
Offres sous chiffre P 6045 N, à Publicitas, Neu
châtel.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisiei

Nous cherchons

mécaniciens on décolleteurs
connaissant l' aiguisage des burins
pour se mettre au courant du tour-
nage de boîtes acier et métal.
S'adresser à Huguenin Frères
& Co. S. A., Le Locle.

« L 'Impartial » là cts le numéro

Représentation
Maison importante de la branche

métallurgique cherche AGENT actif
et sérieux, pour le Jura et la Suisse
alémanique. Références exigées.

Ecrire sous chiffre P 10955 N à
Publicitas S. A., Bienne.

OFFRE D'EMPLOI

1 acheveur d'échappements
1 remonteur de finissages

Bon salaire. Offres écrites sous chiffre B. M.
18383 au bureau de L'Impartial.

A vendre

c K̂ono^hapi n̂s
or 7 gr. 37 Vî mm. qualité
garantie.
Ecrire sous chiffre J. A. 18378
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
vïsifeyr-décotteur
sont demandés de suite par importante maison de la
place. Faire offres écrites sous chiffre S. S. 18323 au
bureau de L'Impartial.

| 

~ 

Photo d 'att
Mme Senta Hartmann
Promenade 3 - Tél. 2.54.80

\ Portraits
PHOTOS | Industrielles

J Reproductions

J'inf orme mon honorable clientèle que mon atelier sera
ouvert dès aujourd'hui , le matin également

y

Terrains
à vendre, au bord du
lac, plusieurs parcel-
les à bâtir.

Faire offres sous
chiffre P 5971 N à
Publicitas Neu
châtel. iK' fiiï

Employée
de maison

de toute confiance , sa-
chant cuisiner est cher-
ché par ménage soigné
de 2 personnes.

Ecrire sous chiffre
J. L. 18350 au bureau
de L'Impartial.

Demande d'emploi
Demoiselle cherche em-
ploi dans bureau pour
divers travaux et em-
ballage.
faire offres sous chiffre
D. L. 18347 au bureau
de L'Impartial.
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| Ĵ|'. <j** l '/p̂ ll ' " -®£ )!/) doux et crémeux -
tk, / P- Jr J ) JA%^\̂  Plaît à chacun.in jpil¦ 
 ̂ x- x / <.> . . /

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Troisième concert par abonnement
AU THEATRE

Mardi 14 novembre 1950, à 20 h. 15

UladO PERLEmUTER
pianiste

Oeuvres de J.-S. Bach, R. Schumann,
M. Ravel , F. Chopin

Location ouverte au bureau du Théâtre , (Tél.
2.25.15) dès le mercredi 8 novembre

Prix des places Fr. 2.15 à 5.90 (taxe comprise)

I I
crj éx éna Y\uv\i\sieiH
a créé pour vous Mesdames

la mervei l leuse

SILK POWDER
à base de soie naturelle

En vente à la

Léopold-Robert 40
»̂ ———.—<—^—mS

l lapis moquette iacquard
PURE LAINE

en stock 200/300
Fr. 220.- 250.- 280.- 290.-

Renseignez vous sans crainte , nous sommes
là pour vous

Conseils et choix , sur simp le demande

Spécialistes depuis p lus ue 150 ans
Temple Allemand 49 La Chaux-de-Fonds

On réserve pour les lêie.1-
Et on peut payer en 6 ou \ i  n o



L'actualité suisse
Accident au service militaire

BERNE, 7. — Ag. — Le Département
militaire fédéral communique :

Le 6 novembre, à 13 h. 20, une auto
tout-terrain, six roues, des ateliers
DCA de Zuoz, est entrée dans un pas-
sage à niveau non gardé , mais muni
de signaux lumineux, entre Ponte et
Bevers, et a été heurtée par la loco-
motive d'un train de Ponte à Bevers.
Le conducteur du tout-terrain , Johann
Baumgartner, né en 1916, a été tué sur
le coup. Son camarade Hensler n'a été
que légèrement blessé. L'auto et la lo-
comotive ont été gravement endom- ,
mages.

Un soldat tué

Chronioue jurassienne
Billet de Tramelan

Un départ .^- (Corr.) — On apprend
le prochain départ pour la Colombie
de M. Marcel Stambach, professeur de
musique et de chant en notre localité.
Il se rend à Bogota où il enseignera à
l'Université nationale, en même temps
qu'il prendra la direction des choeurs
du Conservatoire national de cette vil-
le.

M. Marcel Stambach qui a dirigé
plusieurs sociétés à Tramelan et a
Payerne est titulaire des diplômes
d'enseignement et de virtuosité du
Conservatoire de Neuchâtel. Ces der-
nières années, il a travaillé sous la di-
rection de grands professeurs à Paris
et à Rome.

A M. Marcel Stambach s'en vont les
félicitations de toute notre population
pour la brillante carrière à laquelle il
est appelé.

Vingt-cinq années de service. —
— Au cours d'une petite cérémonie, la
direction de la Banque Populaire Suis-
se a exprimé à M. Willy Vuilleumier-
Gindrat, fondé de pouvoirs, sa recon-
naissance pour 25 ans de bons et fi-
dèles services. Nos félicitations à M.
W. Vuilleumier-Gindrat.

Un accrochage. — Un automo-
biliste qui s'apprêtait à parquer sa voi-
ture sur la place du Marché et qui
avait omis de signaler son changement
de direction, a été tamponné assez vio-
lemment par une machine qui suivait
et dont le conducteur voulait garer
aussi son véhicule. Dégâts matériels
assez conséquents.

Chronioue neuehaieloise
Chézard—Saint-Martin. — Le vie re-

ligieuse.
(Corr.) — Dimanche matin il y

avait grande affluence au culte de la
Réformation, présidé par M. A. Gygax.
Le Choeur mixte, dirigé par M. J.-A.
Aeschlimann, instituteur, interpréta
deux beaux chants. La Sainte Cène a
laquelle toute l'assemblée prit part ter-
mina le culte.

Le dimanche précédent avait été
consacré à la Mission de Bâle. Le pas-
teur F. de Rougemont qui avait déjà
prêché le matin , présenta à la chapelle ,
le soir, un film sur la vie en Chine,
pays où les missions connaissent ac-
tuellement de nombreuses difficultés.

Billet des Ponts-de-Martel
Trente années d' enseignement. —

(Corr.) — Samedi, le Collège des Ponts-
de-Martel était en fête. Groupés dans
la sale Sandoz, les enf ants de nos
écoles, le Corps enseignant, les auto-
rités scolaires et une délégation da l'é-
dilité communale manifestaient à Mlle
Roulet, institutrice; leur reconnaissan-
ce et leur admiration à l'occasion de
son trentième anniversaire d'enseigne-
ment dans nos classes de Martel-Der-
nier et des Ponts.

Outre de nombreux discours , la ma-
nifestation comprenait un j oli pro-
gramme, avec chants, qui se déroula
dans une atmosphère de cordialité
charmante.

Une copieuse collation fut ensuite
servie dans la salle des travaux mé-
nagers.

Des veillées de quartiers. — Cet hi-
ver , l'Eglise préparera des veillées de
quartiers, lesquelles se proposant de

rapprocher les familles sous l'égide de
Dieu pour les inciter à travailler dans
la joie pour l'avancement spirituel de
l'ensemble. Une telle veillée a déjà eu
lieu à Brot-Dessus, avec succès.

Une heure de recueillement musi-
cal. — Le dimanche de Célébration de
la Réformation se termina, le soir, par
une magnifique audition, offerte par le
Choeur d'Eglise et nos deux organis-
tes : Mlle Hélène Jaquet et M. Frédy
Landry.

Cette soirée, qui méritait d'attirer la
plus nombreuse affluence, constituait
un bel hommage à Jean-Sébastien
Bach, à l'occasion du 2Ô0e anniversaire
de celui qu 'on a aippelé à bon droit
« le cinquième évangéliste ».

Belle initiative à l'honneur des or
ganisateurs. .

Vers un recours
(Corr.) — Le tribunal du Val-de-

Travers s'est occupé récemment d'une
curieuse affaire de crampons dans la-
quelle était impliqué un industriel de
la région , M. K., détenteur d'un brevet
qu 'il avait cédé à une entreprise de
Thoune. On lui reprochait d'avoir ven-
du des crampons en France et il fut
condamné à 600 fr. d'amende.

On apprend qu 'un recours sera vrai-
semblablement déposé contre ce juge-
ment, M. K. étan t au bénéfice d'une
convention.

La Chaux-de-fonds
A cause d'une avalanche...

...un cheval s'emballe
et cause des dégâts à quatre véhicules

Hier après-midi, peu avant 16 heures,
un cheval s'est subitement emballé à
la rue des Granges à la suite d'une
avalanche qui était tombée d'un im-
meuble.
Adaptant un train sans cesse plus ra-

pide , il monta cette rue et tirant tou-
jour s le char auquel il était attelé, ar-
riva jusqu 'à la Place d'Armes, redes-
cendit la rue Fritz-Courvoisier, passa
par la place de l'Hôtel-de-Ville et , sans
observer les « stop » ( !) suivit la rue
Léopold-Robert jusque devan t le No 77.

Evidemment, on essaya bien d'in-
terrompre sa chevauchée, mais sans
succès, et il ne s'arrêta qu 'au quatrième
véhicule qu 'il heurta , le char s'étant
embouti dans l'auto avec laquelle il en-
tra en collision.

Le cheval n'a guère de mal , mais on
enregistre des dégâts aux trois autos et
au camion qui se trouvaient sur sa
route...

Vingt-cinq ans d'activité
aux orgues des Eplatures

Au cours du culte du 5 novembre, la
paroisse des Eplatures a célébré le 25e
anniversaire de l'activité de Mlle Mar-
guerite Montandon , du Locle, comme
organiste attitrée. C'est, en effet , le
jour de la Fête de la Réformation de
l'année 1925 que , nommée par le Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds,
sur présentation du Collège d'anciens
de la paroisse nationale des Eplatures ,
Mlle Montandon succédait à M. Rei-
chel.

Depuis, lors, avec une régularité re-
marquable malgré une santé parfois
chancelante, Mlle Montandon a tou-
jours été à son poste , presque chaque
dimanche et bien souvent la semaine ,
lors de cérémonies nuptiales .

Pour souligner cet anniversaire et
témoigner leur reconnaissance, le pas-
teur ainsi que le président du Conseil
d'église des Eplatures ont adressé quel-
ques mots à la jubilaire et lui ont re-
mis, au nom de la paroisse , deux mo-
destes présents.

Sports
S K I

La semaine internationale de saut
On sait que la Fédération suisse de

ski va organiser à fin janvier une se-
maine internationale de saut à laquel-
le doivent prendre part quatre Norvé-
giens, quatre Français, quatre Italiens,
quatre Allemands et quatre Autri-
chiens, trois Suédois, trois Finlandais
et quatres à six sauteurs suisses de
classe élite. Les dates et lieux défini-
tifs des sauts sont maintenant au
point. Les concurrents étrangers se
réuniront à Saint-Moritz le 25 janvier
et auront à sauter : le 27 janvier à St-
Moritz , ,1e 28 j anvier à Unterwasser, le
31 j anvier à Arosa et le 4 février au
Locle.

A l'extérieur
Le 33e anniversaire de la Révolution

d'octobre
MOSCOU, 7. — Ag. — Le maréchal

Vassilevslq et l'amiral Joumachov, mi-
nistres de lia défense nationale «t die la
marine soviétique, ont adressé un or-
dre du jour aux forces armées de l'U.
R. S. S. pour le 33e anniversaire de la
Révolution d'octobre. Us invitent les
troupes de terre et de mer à redoubler
de discipline et de vigilance, à amé-
liorer leur formation politique et à ren-
forcer leur préparation au combat
« devant les menées agressives des im-
périalistes anglo-américains».

NEW-YORK , 7. — Reuter . — On
apprend que le gouvernement du Gua-
temala a réprimé une rébellion à Gua-
témala-City.

Celle-ci a été déclenchée par un cer-
tain Castillo Aramasj, colonel à dispo-
sition , qui a tenté avec un groupe de
conjurés d'occuper l'aérodrome d'Au-
rora. L'intervention de la garnison du
fort San-José a fait échouer l'entre-
prise, qui pour n 'avoir duré qu 'une
heure , n 'en a pas moins coûté la vie à
17 personnes.

Une rébellion au Guatemala

KALIMPOJNO, 7. — Keuter. — selon
Radio-Pékin , le gouvernement chinois
a invité le gouvernement indien à re-
tirer ses troupes stationnées à Gyantse
et Yatoung, sur la route commercial e
allant de l'Inde à Lhassa, la capitale
du Thibet.

Le poste émetteur de Pékin a déclaré
ensuite que la Chine n'estime pas né-
cessaire que d'autres troupes indiennes
demeurent dans ces deux localités vu
qu 'à partir de maintenant la Chine est
responsable de tout ce qui concerne le
Thibet.

Un porte-parole - du gouvernement
indien à Kalimpong a dit qu 'il n'avait
pas eu connaissance d'une telle de-
mande chinoise.

La présence de -troupes à Gyantse et
Yatoun g se base sur un traité entre le
Thibet et la Grande-Bretagne signé en
1906 et prorogé en 1910. Cette dernière
puissance était à l'époque celle qui as-
sumait les pouvoirs gouvernementaux
aux Indes. Un agent commercial in-
dien et un détachement d'infanterie
légère indienne se trouvent à Gyantse.
H y a également un agent commercial
et un détachement d'infanterie indien-
ne à Yatung. Ces troupes ont pour tâ-
che de protéger le passage des cara-
vanes qui circulent entre Gangtok et
Gyantse.

La Chine demande le retrait
des troupes indiennes

du Thibet

L@ ces PQgtfecorvo
devent les Communes

LONDRES, 7. — Reuter. — Le mi-
nâsrbre briitiainniqiue du ravitaillleinent,
M. Georges Strauss, a fiait lundi de-
vant le Parlement une déclaration
concernant la disparition du savant
atoimiste Bruno Pomtecoirvo. Le pro-
fesseur Pontecorvo, de naissance ita-
lienne, travaillait à l'Institut de re-
cherches atomiques de HarweM. M.
Strauss a ajouté que M. Pontecorvo
avait vouiki passer ses vacances sur le
continent. A l'issue de celles-ci , soit le
31 août, M. Pontecorvo avait écrit à
l'Institut de HarweM pour l'informer
qu'il avait eu unie panne d'auitoimobiile.
E espérait cependant être de retour
pour prendre part à une conférence qui
était prévue pour le 7 ou le 8 septem-
bre. La communication de M. Ponte-
corvo est anrtrvée à HarweJll le 4 sep-
tembre. On a répondu à M. Pontecor-
vo en le priant d'assister à une as-
semblée die spécialistes dans le domai-
ne des rayons cosmiques, qui avait
lieu en Suisse. M. Pontecorvo n'a pas
assisté à cette réunion et a disparu
depuis lors, oe qui provoqua les pre-
mières inquiétudes à son sud et. M.
Strauss a déolaré que les recherches
avaient été commencées le 21 septem-
bre. Le ministre du navitaiilieiment a
ajoute qu'M ne doutait pas que le pro-
fesseur Pontecorvo séjourne actuelle-
ment en Union soviétique, 'bien qu'il
n'ait aucune preuve à ce sujet.

En France

Des maires et maires-adjoints
communistes suspendus

de leurs fonctions
PARIS, 7. — AFP. — Un communiqué

du ministère de l'intérieur annonce que
« le gouvernement a décidé de mettre
fin aux fonctions des quatre maires et
des vingt-neuf maires-adjoints com-
munistes des arrondissements de Paris.

Le communiqué précise qu '«ils ont été
remplacés par des personnalités n'ayant
aucune activité dans les divers partis
politiques et choisies en raison de leur
compétence administrative et de leur
connaissance des affaires intéressant
les quartiers pour lesquels elles ont été
désignées ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jov.rnal )

Aide suisse aux tuberculeux 1950. —
Appel au peuple suisse.

Des milliers de Suisses : hommes,
femmes et enfants, souffrent de
la tuberculose. Tout Suisse connaît
Je caractère sournois de ia maladie
infectieuse qu'est la tuberculose. Cha-
cun connaît aussi les graves consé-
quences sociales qu 'entraîne .la tuber-
culose tant pour le malade lui-même
que pour sa famille. Le peupl e suisse
n'oublie pas non plus les milliers de
malades qui doivent, pendant des mois
et , souvent, pendant des années, faire
une cure loin de leurs foyers. Notre
peuple sait qu 'il ne doit reculer devant
aucun sacrifice pour lutter contre cet-
te dangereuse -maladie. La tuberculose
est guérissable. Donnez-nous les moyens
de guérir les malades et de soulager
leur misère. >

Citoyens suisses qui avez le privilège
de jouir d'une parfaite santé, venez en
aide à vos compatriotes malades ! Ap-
puyez l'Aide suisse aux tuberculeux !
«La Nuit des Rois», de W. Shakespeare,

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
C'est à un spectacle de gaité, de fraî-

cheur et de poésie que la Compagnie
de la Saint-Grégoire convie le public
de La Chaux-de-Fonds. L'immortel
chef-d'oeuvre de Shakespeare a été
présenté avec un vif succès sur d'au-
tres scènes de Suisse romande. Pour le
« Journal de Genève », « l'exécution de
ce spectacle a été si poussée qu'il fut
pour le public un constant plaisir ». La
« Gazette de Lausanne » estime que « La
Nuit des Rois » par la Compagnie de
la Saint-Grégoire est certainement un
des meilleurs spectacles qu 'on puisse
voir actuellement en Suisse ». «La
Suisse » recommande « La Nuit des
Rois » à l'attention des spectateurs,
oar «le travail attentif et l'heureuse
invention de cette compagnie de la
Saint-Grégoire méritent au moins au-
tant que nombre de tournées étran-
gères qu'on leur prête attention et qu'on
les applaudisse ». Vous passerez une
excellente soirée au Théâtre dp La
Chaux-de-Fonds le mercredi 8 novem-
bre.

SULLëTI '̂  TOURISTIQUE

j) C S - l'IMPÀRTLU
3 Si  Xii . %mn

Mardi 7 novembre 1950
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.
Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

COPENHAGUE, 7. — Ritzau. — La
police de Nyborg a arrêté un homme
d'affaires suisse qui avait passé en con-
trebande 299 montres d'une valeur to-
tale de 14.000 couronnes. Ce voyageur
a prétendu que les montres n'étaient
pas destinées au Danemark mais
qu'elles devaient parvenir à Goeteborg
et Oslo. U a avoué _ avoir déjà passé en
contrebande au Danemark 50 autres
montres.

Le prévenu devra subir 14 jours de
prison pour contrebande.

Un homme d'affaires suisse
arrêté au Danemark

Au Conseil général
de Neuchâtel

(Corr.) — Le Conseil général de Neu-
châtel s'est réuni hier soir sous la pré-
sidence de M. S. Humbert. Il s'est oc-
cupé notamment de la première étape
du plan directeur de développement
des réseaux électriques et de diverses,
questions d'édilité communale. Il a voté
un crédit qui lui était demandé pour
les frais de recensement fédéral , qui
aura lieu en décembre.

Convocation du Grand Conseil.
Le Grand Conseil est convoqué en

session ordinaire d'automne pour lundi
20 novembre. 1950, à 14 h. 30, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Corr.) — Un jeune habitant du Val-
de-Travers, M. R. Kundig, vient de
passer avec succès, à Berne , l'examen
pour l'obtention du brevet 1 de nageur
instruit pour le sauvetage.

C'est le premier brevet de ce genre
délivré dans le Val-de-Travers.

"jSSg  ̂Le premier nageur-sauveteur du
Val-de-Travers.

LONDRES, 7. — Reuter. — Le gou-
vernement britannique annonce qu 'il
a conclu avec ÎTJ. R. S. S. un accord
aux termes duquel ce pays fournira à
la Grande-Bretagne, d'ici au mois
d' août 1951, 300.000 tonnes de maïs,
425.000 tonnes d'orge et 75.000 tonnes
d'avoine , payables en livres sterling.
L'U. R. S. S. n'a exigé de sa partenaire
aucune livraison en échange. Il lui sera
loisible toutefois d'utiliser ces livres
pour l'achat de caoutchouc , de laine et
d'autres matières premières.

L'accord a le caractère d'un con-
trat strictement commercial et ne mo-
difiera en rien les relations économi-
ques des deux pays.

"J^g^1 L'U. R. S. S. livrera 
des 

céréales
à la Grande-Bretagne

BRUXELLES, 7 — United Press. —
Le journal « La Cité », annonce au-
jourd'hui que les fabriques belges ont
vendu dies importantes quantités de
canons et de munitions à la Chine
communiste dians le courant de l'an-
née 1950. Le journal précise que la va-
leur des exportations s'élève à plus de
500,000 dollars pour les premiers neuf
mois de cette année.

La Cité, qui est l'organe des syndi-
cats sociaux-chrétiens, déclare que ce
commerce est « une transaction soan-
dateuse qu'il s''agit de dénoncer ».

Les fabriques belges
ont vendu des armes

à la Chine communiste

f l   ̂
varies Koller - earage de la Qare im H ¦ ¦ ¦ ^s> La 

Chaux-de-Fonds. tél. 2.14.08
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service: 
Les Ponts-rie-Martai

PARIS, 7. — AFP. — Le grand prix
de la critique, d'une valeur de 25.000 fr .
a été attribué à M. Pierre de Boisdeffe,
pour son ouvrage intitulé « Métamor-
phose de la littérature, de Barrés à
Malraux ».

Une amnistie britannique

BONN , 7. — Reuter. — La Haute
Commission britannique a annoncé que
331 Allemands condamnés par les tri-
bunaux militaires britanniques à des
peines de prison , ont été libérés. Cent
88 autres condamnés ont vu leurs pei-
nes réduites.

J *' Le grand prix de la critique

oé0si
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La boite do 10 poudres 1.50. En vente dans les pharmacie!

Dépôt général: Pharmacie Principale. Genève

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

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

LONDRES, 7. — Reuter — M. Chur-
chill a pris à partie le gouvernement
pour avoir soutenu que la Grande-Bre-
tagne n 'était pas en mesure, dans les
circonstances présentes, de construire
plus de 200,000 maisons par année, alors
qu 'il en réclamait 300,000. La proposi-
tion, mise aux voix, fut repoussée par
300 contre 288. Son adoption eût en-
traîné la démission du gouvernement.

Tous .les députés en état de voter fu-
rent requis et l'on vit arriver des ma-
lades emmitouflés , qui n'avaient pas
craint de braver le brouillard et le
froid pour apporter leur suffrage à M.
Attlee.

Une victoire du cabinet
travailliste

Au moment où le professeur Ponte-
corvo a été admis pour la première
fois à l'Insitibut de Harwell, on ne sa-
vait pas qu'il possédait à l'étranger un
parent qui entretenait d'étroites rela-
tions avec le pairti communiste. Pour
autant qu'on le sa/che, le professeur
Pontecorvo n'a emporté avec lui au-
cun document.

Le ministre du ravirtaiilfliement a
aj outé qu'il siérait regrettabie de de-
voir blâmer l'activité de tous les su-
j ets britanniques naturalisés poursui-
vant leur travail à Harwell à cause des
récents incidents. Il s'agit entre autres
de six anciens Allemands, trois Autri-
chiens, un Suisse, un Polonais, un
Français et un Américain. Le minis-
tre a soui'igné qu'il était satisfait des
mesures die sécurité prises aatueMe-
ment à Harwell. Les renseignements aai
sujet de Pontecorvo avaient été pris
an 1943, au moment où celui-ci était
entré dans l'organisation de l'énergie
atomique au Canada.

81 n'aurait emporté aucun
document
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CLO remplace l'acide muriatique If///]
CLO nettoie et désinfecte chaque cuvette de W. C. CLO nettoie non seulement la cuvette kffiwffi. Jf
de W.C, mais également le syphon qu'il est impossible d'approprier d'une autre manière. (̂ PWTJ
CLO ne développe pas de vapeurs désagréables et dangereuses. CLO est d'un emploi W ilSL*
économique et de ce fait très bon marché, la grande boîte ne coûtant que 2 fr. 50. f/&j |i^

CLO se vend uniquement dans ies drogueries et pharmacies HaT""""̂ !
Agent général pour la Suisse : R. Wyss, Bâle, Dornacherstrasse 183 Ë f I

CLO - EE i»iSOOIJl¥ SUISSE - TROUVE SA PLACE DANS CHAQUE W. C.
---¦-¦¦̂M^MMiiMW ôiMMMillWMimB MIWWMBSMHMHniBI^̂

VINCENT & FILS
Commissaires-priseurs

des cantons de
VAUD (Nyon) et QENÈVE

Continuation de la

VENTE flUH ENCHERES
à la VILLA DE FRANGINS
des objets mobiliers, propriété de

S.A.I. le PRINCE NAPOLEON
dans l'ordre suivant i

MERCREDI 8 NOVEMBRE - Malin : Sellerie - pattes, peaux,
v têtes et cornes d'animaux - cravaches et cannes.

Après-midi : Armes européennes et orientales, soit : pisto
lets, sabres , lances , boucliers, casques , etc.

JEUDI 9 NOVEMBRE - Malin el après-midi : Livres, gravures,
tableaux et bustes.

VENDREDI 10 NOVEMBRE - Matin : Suite du jeudi.
Après-midi : Meubles divers, soit : lits, armoires, sièges ,
tables, bibliothèques, billard, morbiers, pendules,
tapis et coussins, rideaux, etc.

SAMEDI 11 NOVEMBRE - Malin : Consoles fixes, cheminées, lus-
tres, tap is cloués, lanternes, appliques, réverbères , fontaine ,
aig les et urnes du jardin.
Après-midi : Tous objets restants y compris meubles et autres

LAINAGES
pour

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

LÉ0P-R0BFRT 77 IA CHAUX-DE-FONDS
1er étage

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc, dep. fr . 10.50
le bas. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. 18173

I

Une santé de fer!
Pour l'avoir , il faut un organisme auquel ne
manque point le fer , élément constitutif Indis-
pensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSFAFERRO contient du fer , de la léci-
thine et des extraits de levure. Il combat le
surmenage , la débilité , la faiblesse générale ,
l'anémie et la chlorose.

P H O S F A F E R R O
La boîte Fr. 4.42 \ , ,
La boîte-cure Fr. 7.80 / lcûa-

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

A VENDRE cause non emp loi

2 dictaphones
appareils Mail-a-Voice, du dernier modèle,
à l'état de neuf. Enregistrement sur disques
de pap ier extrêmement pratiques. Prix avan-
tageux. Démonstration sans engagement. Ecri-
re à case postale 115, La Chaux-de-Fonds.

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme M. mu
vous offre :

ses bas Nylon
de haute qualité

« ARGO » » Qfl
la paire dep. Ir. *}i«JU

Nos remmaillages et re-
prises de bas fins , sont
également très appréciés
par notre nombreuse
clientèle. 15434

vf lT
d^cPS, : -
Ni %./ / ? v. »
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Beauté naturelle... ap anage rare!
et cep endant beauté pour

toutes grâce aux soins quotidiens
selon Elisabeth Arden

Et voici l'essentiel du secret
de Miss Arden :

NETTOYER... avec t'Ardena
Qeansing Cream pcrat pesos

normales ou sèches

TONIFIER... avec
l 'Ardena Skin Tord»

NOURRIR... avec t Ardena Vel»a
Cream pour peaux normales

t Ardena Orange Skin Food
pont peaux scelles

r Ardena Astringent Cream
pour peaux grasses

•

Produis

en vente à La Chaux-de-Fonds chez
Grands magasins « Au Printemps »

Parfumerie Dumont, 12, rue L.-Robert

Contre l'enrouement, la Toux, voire le rhume, sucez

régulièrement quelques pastilles de Formitrol : For- ®

mitrol prévient les refroidissement s

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

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour édiapoer au re-

froidissement de demain.

Etes-vous en péril de contagion? Osez *> TKa^^WJI 'ftJE' 1è7&Bf 9 3E» 
s^SCW

par précaution ! sxgmm\JYUPMe M. 
Jj ffiUrf

Pharmacie* et drogueries [WANDER)  Tube de SO paatille» îr. î-SS
t

p our vos articles de bébés
la bonne adresse M
Rue du Marché T1

AU PETIT BRETON
G. BAILLIF Tél. 2.18.25

Ses ouvrages de dames

¦$£ Ville da La Chaux-de-Fonds

^B Agrandissement 
du 

Technioum

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

Sols en parquet et en planelles
d'asphalte coloré.

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 l'agrandissement du Technicum » doivent être
adressées à la Direction des Travaux publics , ju squ'au
18 novembre 1950. Les plans peuvent être consultés
aux Travaux publics , service des bâtiments.

Direc tion ries Travaux nublirs.

PeDSiÉl'EriiÉp
à Neuchâtel

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

Tél. (038) 5 33 14.

Il CS]$$il$e jolis tap is
très épais , 55 tr. , ainsi que
lits, lits turcs, berceaux, buf-
fet de service , armoires , com-
modes, etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, Gentil-
Schreyer. Tél. 2.38.51. 18334

Les 2 sortilèges
FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL ». 8

SAINT-ANGE

Lucie protesta :
— Laissez-moi tirer cette dernière photo, sans

quoi vous ne serez sur aucune.
Claude Chambrun accepta.
— C'est gentil à vous d'y avoir songé !
Il rejoignit Rose-Lise et l'encadra avec Jacques,

sur le seuil du restaurant, où déjà le patron pre-
nait une pose avantageuse, avec une serviette
sous le bras, tandis qu'une servante se penchait
à la fenêtre, pour agrémenter l'épreuve de sa
frimousse à fossettes.

— Voilà qui est fait ! Maintenant, réglez l'addi-
tion et en route pour le tram ! concéda Lucie.

La station était à dix minutes de marche. Là,
commençait la banlieue de Bordeaux, où se
succédaient, comme dans toutes les banlieues,
les propriétés perdues dans leurs parcs, les vil-
las plus modestes, fières d'infimes jardins, et les
zones pauvres à guinguettes ou jeux de boules.

Us s'assirent dans la baladeuse ouverte, dont
les stores j aunes battaient contre le dossier des
banquettes.

L'intensité de la lumière faiblissait avec
lenteur. Et ce long crépuscule radieux faisait
peser, peut-être à cause de sa beauté, nne
infinie mélancolie sur l'animation de certaines
rues, de certains carrefours où la foule, popu-
laire fêtait sa liberté du samedi.

— Je suis contente, dit Lucie dont les pen-
sées n'avaient aucun rapport avec les spec-
tacles que le tram.' déroulait de chaque côté
d'eux. La semaine prochaine est celle du courrier
de Basse-Terre. Au moins, le bureau sera un
peu plus animé !

—C'est tout ce que vous trouvez à nous com-
muniquer de palpitant ce soir, railla Chambrun,
alors que je m'efforce d'oublier pour quarante-
huit heures ma comptabilité et mes tenues de
livres ?

—Et moi, ce qui concerne les achats de la
maison Asthon. Vous n'attendez donc rien de
votre dimanche ? continua Jacques, en lui sou-
riant des yeux.

— Beaucoup, au contraire : mon frère Robert
m'a promis de m'emmener danser à Arcachon.
Nous partirons demain au petit j our , à moto, lui
devant et moi derri ère.

— Ah ! vous allez danser à Arcachon ? répéta
Jacques, d'une manière rêveuse et presque attris-
tée.

— Oui, danser, fit-elle, provocante, et puis me
baigner aussi et redanser et manger du poisson
sur le port...

— Et vous, Rose-Lise ? s'informa Claude.
— Oh 1 le dimanche est toujours la journée de

maman.
La jeune fille s'empourpra et s'empressa d'ajou-

ter, craignant encore quelque réflexion acide de
sa compagne :

— ... Et ne croyez pas que cette journée soit, à
cause de cela, dépourvue de charme. La quiétude
que je ressens près de ma mère, notre compré-
hension, notre tendresse, en font ma meilleure
récompense.

— Ça va ... ça va... si nous élisions des prix de
vertus, à Bordeaux, je voterais pour vous.

Cette fois, Rose-Lise prit le parti de rire à cette
saillie de Lucie Duret.

Peu à peu le tramway s'emplissait. Aucune con-
versation n'était plus possible. Chacun s'absor-
bait donc dans ses préoccupations particulières.

Jacques Martinier paraissait comparer les deux
jeunes filles. Evidemment, son amour était fixé
mais, en raison même de cet amour qu 'il subissait
plutôt qu 'il ne l'avait choisi, il désirait rendre
justice à la jeune créole.

« Elle est plus belle que Lucie ! Quelle femme
exquise elle deviendra. Pourvu qu'elle choisisse
un compagnon digne d'elle. Elle est distinguée ,
on se sent fait pour protéger. Je l'imagine déj à
dans son intérieur, dont elle sera la lumière et
pourtant... pourtant... c'est Lucie que je désire
épouser ! »

Jacques, impulsif , plein d'allant, intelligent,
confiant en sa volonté de se créer une situation,
était beau, d'une beauté à la fois mâle et fine. Il
était blond comme le sont certains rares Méridio-
naux du Sud-Ouest, avec des mèches plus cui-
vrées. Son teint avait une chaude matité. Ses
yeux gris clair étaient de ceux, comme disait sa
mère, « qui prennent mal en photographie et
restent vagues sur les épreuves ». Une moustache,
à peine indiquée , ombrait ses lèvres. Peut-être sa
bouche et son menton décelaient-ils un peu d'in-
décision de caractère, peut-être sa personne tra-
hissait-elle un contentement de soi, légèrement
enfantin. Qu 'importait ! n paraissait , pour n'im-
porte qui et dès la première rencontre, droit ,
jeun e et foncièrement sympathique.

L'attrait qui le poussait vers Lucie résidait, sans
doute, dans ce fait que sa bonté, sa pointe de
sentimentalisme, le rendaient très différent de sa
piquan te collègue. Lucie, d'ailleurs, manoeuvrait
de main de maître. Autoritaire, changeante, elle
savait faire valoir la moindre de ses concessions
et donnait à Jacques l'illusion flatteuse de rem-
porter maintes petites victoires sur son irascible
et capricieuse amie. Ce jeu , agaçant parfois, le
retenait attaché plus sûrement qu'une soumis-
sion sans combat.

Jacques Martinier dirigeait le service des achats
chez Asthon et Cie, alors que Chambrun était
caissier et fondé de pouvoirs.

(A suivre) .
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SALONS DE COIFFURE : 

RENÉ JUAN, Cernil-Antoine 7 # SALON DU GRAND-PONT, Léopold-Robert 120 # CHARLES WEHRLI, N.-Droz 149

Donnez
maintenant  vos bicy-
clettes à reviser, ceci
de toutes marques.

Vélo- HaES
Versoix 7

Téléphone 2.27.06

GYGAX
Fél. 2.21 .17 L.-Robert 66

Filei ne perches
la livre

grands miel Q

pelits 4aZ5
Filet de dorsch 2.-
Bondelles 2.-
Cabillaud 1.40
Marchandises très fraîches

Bonne
polisseuse

boîtes or serait engagée
de suite.

Ecrire sous chiffre B. P.
18359, au bureau de
L'Impartial. .

Régleuse
plat et Breguet avec
mise en marche se»
rail engagée par

Martel Watch Go 8. A.
Ponts-de-Martel

Pressant
A vendre très bas prix , pas-
sage lino fr. 25.—, beau la-
vabo à glace avec plusieurs
tiroirs fr. 50.—, fourneau rond
pour vestibule fr. 50.—, un
fauteuil fr. 20.— , table à ral-
longe fr. 60.—, 1 lit à 1 place
crin animal. — S'adresser au
bureau de L'fmpartial. 18339

petits porcs
S'adresser à M. Léon Ro-

bert , Valanvron 27. Télé-
phone 2.33.13. 18277

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi sur la
Place du Marché, il sera
vendu :

» 

Belles
bondelles et
feras vidées

de perches
Filets de

bondelles
Filets de
dorschs

Cabillauds
entiers

Truites
vivantes

Escargots

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54 18406

Musicien
saxophoniste ou clarinet-
tiste est cherché par
orchestre amateur de tout
premier ordre. On forme-
rait bon musicien sérieux
Ecrire sous chiffre M. S.
18376, au bureau de L'Im-
partia l.

Cherchons fournisseurs
de mouvements et montres, calibres 5 '//"'
8 3/4"', 10 Va*" et 11 lk'" avec seconde au cen-
tre et seconde normale, ainsi que de montres
automatiques, calendrier et chronographes.
Qualités A et B en nickel chromé, acier , pla-
qué or et or.
Offres détaillées en indiquant prix, qualité
des fourniture » et délai de livraison sont à
adresser è H. E. MEIER , Bahnhofstr. 83 -
Zurich.

Régleuse
Cherchons régleuse à domicile
pour réglages plats 10 Va et 18'".
Faire offres sous chiffre F. M.
18379 au bureau de L'Impartial.

©

Mercredi 8 novembre
au Stade Cantonal

Neuchâtel F. C.

SUISSE B contre SÉLECTION SUISSE
Billets en vente d'avance chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grande rue 1, Neuchâtel '

LOTERIE DE LA

SOCIÉTÉ SUISSE IS HfflfUK
en laveur du Fonds d'ameublement de son Ecole commerciale

m ,„ -2 ,„ 42 m B B m

= o = o s  0 = 0 =  o s 9
ïï' -|m - 'S 'J E ' 4 S J S
5 278 761 385 1629 401 2507 376 3374 130 4222 254
9 39 769 61 1637 189 2517 256 3376 239 4223 3
10 299 775 47 1648 105 2525 455 3378 147 4234 397
44 320 780 17 1652 89 2533 395 3381 193 4240 492
48 441 792 354 1657 48 2540 402 3383 420 4248 173
63 454 804 288 1659 197 2565 391 3395 425 4260 284
69 202 807 85 1665 329 2581 418 3401 250 4298 240
70 287 823 372 1677 417 2589 360 3415 447 4309 91
75 293 826 323 1701 392 2599 216 3423 109 4341 474
76 269 827 403 1714 302 2601 155 3431 211 4345 251
96 15 842 309 1741 186 2602 163 3445 291 4347 151
98 177 843 396 1744 272 2611 217 3457 222 4354 399
112 192 844 78 1747 23 2625 390 3462 100 4366 43
113 406 -851 159 1752 477 2633 30 3465 180 4377 475
118 168 859 6 1769 304 2636 260 3495 119 4387 214
135 436 861 334 1776 175 2638 104 3506 345 4394 373
183 375 866 374 1788 235 2662 330 3517 164 4395 161
202 229 886 232 1812 275 2691 77 3541 179 4406 196
209 144 912 10 1827 487 2693 98 3559 255 4410 465
218 488 925 154 1863 281 2716 335 3579 310 4412 215
230 113 937 286 1867 339 2719 253 3586 73 4413 276
232 28 938 72 1876 295 2/22 54 3589 76 4430 174
235 234 979 440 1883 92 2724 326 3617 11 4431 379
247 178 1001 46 1885 489 2749 190 3618 231 4444 87
273 350 1007 470 1911 370 2773 341 3625 230 4453 21
276 171 1015 369 1917 315 2783 317 3658 452 4462 35
289 160 1016 65 1920 472 2817 249 3669 427 4471 316
299 322 1021 306 1926 434 2821 75 3671 449 4482 80
311 494 1025 16 1931 344 2824 496 3697 263 4483 12
326 445 1027 34 1941 93 2834 99 3707 394 4486 40
330 26 1030 355 1952 152 2893 188 3708 333 4490 224
331 389 1058 337 1957 268 2906 195 3715 363 4499 482
340 274 1063 296 1758 466 2910 127 3722 107 4501 491
358 63 1092 252 1961 481 2914 135 3735 327 4521 311
370 94 1096 84 2016 381 2915 332 3739 324 4535 74
373 114 1120 118 2022 131 2943 59 3741 228 4540 459
380 233 1122 463 2028 165 2951 51 3748 167 4545 36
387 218 1124 359 2037 352 2968 456 3749 493 4547 210
403 4 1127 140 2040 19 2974 225 3753 134 4553 499
411 200 1144 181 2050 50 2981 204 3755 52 4562 136
413 486 1164 57 2058 430 3004 273 3771 133 4582 328
415 22 1202 212 2061 351 3020 410 3794 343 4583 24
419 439 1206 476 2074 365 3022 182 3811 184 4610 348
440 422 1244 247 2099 480 3037 371 3827 120 4613 116
445 338 1248 413 2103 357 3052 246 3838 383 4624 404
452 64 1256 356 2106 446 3054 429 3846 176 4639 106
458 220 1272 156 2111 121 3057 500 3852 194 4643 319
467 458 1283 172 2120 321 3067 412 3862 366 4649 259
468 145 1287 301 2156 58 3076 95 3880 312 4656 243
480 18 1293 45 2170 191 3104 56 3883 292 4668 424
486 209 1316 382 2172 421 3105 308 3895 129 4673 384
491 353 1319 358 2173 262 3108 148 3899 238 4684 290
496 41 1325 368 2177 60 3123 467 3900 185 4699 393
500 485 1332 183 2182 241 3128 483 3917 115 4718 258
517 32 1340 471 2195 125 3131 266 3921 153 4721 378
521 289 1346 415 2198 346 3137 411 3948 219 4737 478
523 138 1361 367 2209 342 3138 464 3960 81 4752 170
534 71 1394 426 2211 364 3141 361 3975 49 4758 221
542 305 1418 79 2227 142 3145 150 3990 236 4759 303
548 169 1422 407 2249 199 3154 97 4000 67 4765 96
563 461 1423 126 2252 495 3157 31 4008 362 4777 423
565 198 1424 112 2254 110 3169 122 4009 432 4789 280
577 380 1433 408 .2257 227 3178 497 4024 264 4791 325
585 53 1435 451 2279 37 3189 473 4027 277 4798 90
594 400 1439 223 2293 453 3198 498 4030 66 4804 5
611 245 1447 33 2309 270 3209 132 4041 70 4831 450
619 490 1452 102 2316 387 3215 206 4042 469 4832 128
620 27 1454 261 2318 207 3218 101 4058 257 4839 149
622 108 1470 388 2321 62 3239 279 4063 340 4847 124
623 82 1475 162 2345 283 3247 431 4065 244 4860 300
625 86 1491 213 2349 479 3258 8 4089 460 4864 386
627 2 1493 1 2356 44 3260 25 4098 111 4865 203
641 468 1533 298 2383 208 3262 438 4099 248 4870 409
654 336 1539 428 2396 13 3269 297 4106 437 4883 313
658 117 1567 265 2411 42 3276 68 4112 83 4919 103
664 347 1568 285 2413 377 3280 444 4137 318 4937 20
685 137 1581 69 2437 158 3291 242 4152 457 4948 398
694 307 1586 435 2443 166 3292 448 4155 442 4961 237
7Q7 55 1591 294 2455 9 3327 443 4169 205 4975 419
721 157 1592 123 2462 143 3340 405 4174 462 4983 267
724 187 1600 141. 2489 416 3351 201 4182 349
728 29 1603 38 2491 314 3357 331 4185 414
734 14 1609 146 2496 484 3365 271 4197 226
738 282 1618 7 2502 139 3368 88 4200 433

Les lots peuvent être retirés au local de la SSC, Parc 69,
dès mercredi 8 novembre, à 16 heures, au jeudi 16 novem-
bre (salle 1). Dès le 17 novembre au Secrétariat de la
SSC, Parc 69. Les lots qui n'auront pas été retirés dans les
6 mois, soit jusqu'au 7 mal 1951, deviendront propriété de
la Société.

Eiat-ciïil dD 6 novembre 1950
Naissances

Qiacomini, Marianne - An-
nette , fille de Gino-Vittorio ,
magasinier et de Aline-Olga
née Vuille-Bille, de nationa-
lité italienne. — Hirt , Michel-
Edouard, fils de Edouard-Emi-
le, agriculteur et de Hélène
née Jacot, Bernois. — Lei-
bundgut, Anne-Maria-Josia-
ne, fille de Roland-Marius,
fournituriste et de Madelei-
ne-Pauline-Noela née Mon-
nin , Soleuroise et Neuchâte-
loise.
Promesse de mariage

Inglln, Maurice-Léon-Noël ,
boîtier , Schwyzois et Iseli ,
Jeanne, Bernoise.

Décès
Incinération. Robert , Geor-

ges-Aloïs, époux de Bertha-
Emllie née Grilnig, né le 17
mai 1884, Neuchâtelois et
Vaudois.

Posage

radium
On entreprendrait travail
à domicile. — Ecrire sous
chiffre O. G. 18363, au
bureau de L'Impartial.

Poiaser.
A vendre très joli potager
émaillé, à gaz de bois, pla-
ques chauffantes, à l'état de
neuf , très bas prix. — S'a-
dresser Progrès 13 a, Gen-
til-Schreyer. Tél. 2.38.51.

Chambre à coucher
A vendre superbe chambre
moderne , avec literie , à l'état
de neuf. Belle occasion, bas
prix. — S'adr. Progrès 13a,
Gentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

BVIASA C- Z" 125 cm''complètement
III revisée, roulée¦ IIWIU 8500 km _ à ven.

dre fr. 950.— comptant. —
S'adresser Garage Kuhfuss ,
rue du Collège 5. 18358

Piano.
A vendre joli piano d'étude
pour débutant , en parfait état
fr . 160.—. — S'adresser Pro-
grès 13 a, Gentil-Schreyer.
Téléphone 2.38.51. 18441

Fourneaux, vr
fourneaux catelles , de cham-
bre , peu servi , avec tuyaux.
— S'adresser Progrès 13 a ,
Gentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

Remonteuse dmé.
canismes cherche travail
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18355

riniit nn îpnp à domicile . ex-
u U U U I I  lui  u périmentée est
demandée. — Ecrire sous
chiffre C. O. 18352 au bureau
de L Impartial.

Je cherche KM"?*
à 11 h. 30, temme de ménage
propre et soigneuse. — S'a-
dresser à Mme Jaccard , rue
Léopold-Robert 163.

On demande à acheter
patins et chaussures No 35-
36. — Offres sous chiffre H. B.
18348 au bureau de L'Impar-
l ial.  

Al i onrlno un8 chaise d'en-
VGIIUI C fant ,souliers mon-

tants No 38 et 44, molières
pour dame No 37, le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18329

A lionrino un berceau. Bas
Vull l i l  U prix. _ S'adres-

ser à M. Conscience, rue Nu-
ma-Droz 121. 18375

A upnrin p Par SUIte de dé"
VCIIUI C, cèSi beau man-

teau d'ihver pour dame, une
robe, taille moyenne, un dî-
ner bord or, pour 12 person-
nes. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18361
l/pçf p gi'et de cuir et gilet
IGolG, de fourrure, taille
moyenne, armoire de cuisine
lasacienne, aspirateur « Tor-
nado », potager à bois, 2
trous, à vendre bon marché.
— S'adr. rue du Doubs 115,
rez-de-chaussée, à gauche.

A WPIllil 'P beau P°'ager àVCIIUI C bois émaillé, à
l'état de neuf, 2 trous et four.
— S'adresser Progrès 149, au
rez-de-chaussée, à droite,
après 18 heures.

/ V. P. O. D.
Le Syndicat des Tra-

vaux Publics a le pénible
devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges ROBERT
leur collègue retraité

L'Incinération aura lieu
mercredi 8 courant, à
14 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire. I

Je t'ai appelé par ton nom;
tu es à mol.

Madame Jean Konig;
Monsieur Jean Kônig, à Berne ;
Madame Ernest KSnig-MIchel ;
Monsieur Jakob K5nlg, à Aarau ;
Monsieur Alfred Konirj et famille ,

à Niederbipp ;
Monsieur Rudolf Konig, à Baden;
Madame et Monsieur Wllly

Baltisborgor-Konig, à Aarau,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Jean Konig
Hôtelier

que Dieu a repris à leur tendre
affection, à l'âge de 73 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 novembre 1950.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu JEUDI 9 NOVEMBRE, à 14 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA BALANCE 8.

Le présent avis tient Heu ne
lettre de faire part.

7000

boites paraffinées
contenance 500 gr. environ
sont à vendre à prix inté-
ressant.

Tél. 2.13.45.

I 

Demeure tranquille,  te confiant
•n L'Eternel et attends-toi à Lui.

Repose en paix cher frère.

Les familles Staempfli , Courvoisier , Baume,
parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer
le décès de leur cher frère , beau-frère , oncle
et parent ,

Monsieur

René STAEMPFLI 1
survenu à New-York, lundi 6 novembre à . I \
2 heures, dans sa 42ème année, après une
pénible maladie , supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre 1950.
Chasserai 92.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Mariage
Monsieur 43 ans,
grand , belle situation
désire rencontrer
jeune femme grande,
svelte, affectueuse ,
pour amitié et sorties.
Région La Chx-de-
Fds, Bienne, Neuchâ-
tel ,en vuede mariage
11 sei a répondu à toute
lettre accompagnée
de photos. Discrétion
assurée. — Ecrire
sous chiffre M. Q.
18371 au bureau de
L'Impartial.

r)omp cherche emploi com-
Urt l l l c  me vendeuse, dans
boulangerie ou alimentation.
Certificats à disposition. —
Offres sous chiffre C. D. 18365
au bureau de L'Impartial.

• 
calé uariétes « Lfl BOULE D'OR »

90 rue Léopold-Robert
Tous les soirs dès 20 h. 30 Programme varié

et sans interruption jusqu'à 23 h. 30

Le comique marseillais Dumiel et une troupe de ler ordre
Trio Hill Bllly 's Anny Stephan - Gaston - Sketches
Dumlel-Tournevis - Couple Naudin y®£^s
et le ventriloque Dejiage. f ®  Sgk

Prix des places Fr. 0.50 I H
Vendredi : POSTILLON D'AMOUR ^m

C L I N I Q U E  DE P O U P ÉE S

Mme GLAUSER
Rue des Moulins 4

Beaux choix de robes, perruques
et souliers
Réparations soignées
On réserve pour les fêtes

ON ACHÈTERAIT

p etite maison
1 ou 2 logements. Même adresse, on
cherche à louer garage quartier ouest.
Faire offres sous chiffre T. B. 18372 au
bureau de L'Impartial.

Dames
ou demoiselles

sont demandées par Fabrique d>
Balanciers , La Sagne.

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 entants et petits-
enfants;

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

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

Monsieur et Madame Samuel Vullle-
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

LUCie VUILL E
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 8 novembre 1950.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

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

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

part.

mmmmmmmmmmÊi
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, Grunig, 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 repris 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

fatre part.

Repose en paix.

Madame Yvonne Huguenin-Chervet et ses
enfants,
Mademoiselle Gisèle Huguenin,
Mademoiselle Germaine Huguenin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Huguenin-
Jeanneret;

Les enfants et petits-enfants de feu
Amélia Chervet-Rais;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

i

Monsieur

André HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui , mardi, à l'âge de
52 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1950.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

Jeudi 9 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
rue du Progrès 101 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Encas de ttécès: E. Guntert «fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.



/^ DU JOUR
La Conférence à Quatre

aura-t-elle lieu ?

La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre.
On sai t que les Russes ont proposé

aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne
et à la France une conférence à qua-
tre.

Il s'agirait de discuter de l'Allema-
gne, de son unité et aussi et surtout
de sa remilitarisation.

Très habilement , les Moscovites se
pos ent en champions de la paix, de
l'Allemagne unifiée , du respect des
traités, etc., etc. Ils sont surtout hos-
tiles à une remilitarisation de l'Alle-
magne occidentale, alors qu'ils ont déjà
réarmé l'orientale et ils ne seraient pas
mécontents de profiter de l' appui in-
attendu qu'ils trouvent dans une
France inquiète, dont la thèse est qu'il
ne faut  pas laisser se reconstituer d' ar-
mée allemande, et chez les satellites qui
n'oublient pas ce que leur a déjà coû-
té le militarisme d'Outre-Rhin...

Ainsi, une fois de plus , la diplomatie
soviétique a saisi la balle au bond...

Mais cette brillante manoeuvre de
MM. Molotov et Gromyko sera-t-elle
couronnée de succès ?

On en doute .
Aux Etats-Unis, l'invitation a été

fraî chement accueillie. On confronte
les mots avec les fai ts  — paix et Co-
rée ! — et l'on n'admettra de se ren-
dre à une telle conférence que si l'or-
dre du jour en est profondément
modifié. Les Britanniques, très réser-
vés, estiment que l'initiative soviétique
ne peut pas être repoussée sans autre.
Elle a une portée mondiale qui mérite
au moins une mise au point et des
eontre-propositions. Bre f ,  les trois puis-
sances occidentales, conscientes du
danger et du piège habile, préparent
leur réponse.

A l'heure actuelle, on ne peut dire
si la conférence aura lieu ou non.

On vote aux U. S. A.

Aujourd'hui 7 novembre, les Améri-
cains éliront la Chambre des représen-
tants et renouvelleront le tiers du Sé-
nat. La première comprend 435 mem-
bres dont la duré du mandat est de
deux ans ; elle compte présentement
263 démocrates, 171 républicains et un
indépendant. Le second réunit 96 mem-
bres dont 36 affronteront le scrutin ;
les démocrates détiennent 54 sièges et
les Républicains 42. M. Truman dispo-
se ainsi d'une majorité dans les deux
assemblées.

La perdra-t-il ?
Même ses adversaires ne le croient

pas. Pour l'instant les préoccupations
de politique étrangère l'emportent net-
tement sur toutes les autres dans la
grande République du Nord. Et là les
succès remportés par le Président Tru-
man, en Corée et ailleurs, valent à son
parti un prestige accru. De même le
récent attentat a encore augmenté la
cote de popularité de l'hôte de
la Maison -Blanche. Enfin il est pos-
sible que les circonstances locales, ou
la personnalité de certains chefs  démo-
crates et républicains, entraînent des
surprises. Mais pas de taille- à modi-
fier profondément la physionomie des
Assemblées.

Il sera curieux tout de même de voir
si le fameux sénateur Lukas de VII-
Unois , l'ennemi de l'industrie horlo-
gère suisse sera réélu. Et si M. De-
wey redeviendra gouverneur de l'Etat
de New-York.„

Les interventions chinoises...

...au Thibet et en Corée restent na-
turellement au premier plan de l'ac-
tualité.

La première prouve une fois de plus
que le communisme soviétique s'atta-
que avant tout et surtout aux faibles,
là où la résistance lui paraît la plus
facile à surmonter et où existent des
conditions stratégiques ou sociales f a -
vorables. Après les pays balkaniques,
la Chine, et l 'Europe centrale, le Ko-
minform a tâté de la Corée. Devant
l'échec il a reculé... pour mieux sauter
en Indochine et au Thibet. On sait à
Moscou que l 'Occident qui a fai t  la
guerre pour Dantzig ne la fera pas
pour Lhassa... Mais Mao-Tsé- Toung,
qui a jeté le masque, a perdu du mê-
me coup l'amitié indienne et toute
chance d'être reçu à l'ONU . L'enjeu
méritait-il ce sacrifice ? Et le « toit du
monde » vaut-il un siège à Lake-Suc-
ces ?

Quant à l'intervention en Corée elle
est si possible plus grave encore. Et si
Mac-Arthur exécute la menace de dé-
truire, le cas échéant , les installations
hydro-électriques du Suiho, qui des-
servent à la fois la Corée et la Mand-
chourie, au cas où de nouvelles trou-
pes chinoises seraient lancées dans
la mêlée, on se demande ce qui arri-
vera...

La situation est sérieuse en Extrê-
me-Orient.

Toutefois ce matin on signale que les
trompes chinoises ont brusque/merut

rompu le contact avec les armées al-
liées et battent en retraite en direc-
tion de la Mandchourie.

Mao Tsé Toung a-t-il craint l 'inter-
vention de l'ONU ?

Ou ne tenait-U qu'à faire une dé-
monstration ? '

Ou bien voulait-il laisser aux Coréens
du Nord le temps de déménager l'usine
électrique du Yalou ?

Mystère que l'avenir sans doute
êcHalircira... F. B.

Un rapport spécial de Mac Arthur
vient d'être adressé à l'O. N. U. au sujet de l'intervention chinoise sur le théâtre

d'opérations coréen. — Le cas Pontecorvo évoqué devant la Chambre des communes

Les communistes chinois
sur le front coréen

LAKE SUCCESS, 7. — Reuter. — Le
général Mac Arthur a envoyé lundi un
rapport spécial aux Nations Unies dans
lequel il dit notamment :

« Les forces armées des Nations
Unies en Corée poursuivent leur avan-
ce vers le nord de même que leurs ef-
forts pour détruire l'ennemi en tant
que puissance combattive. Ces efforts
paraissent couronnés de succès. Ce-
pendant, dans quelques régions de Co-
rée, les troupes de l'O. N. U. se trouvent
actuellement en présence d'un nouvel
ennemi. Nos troupes de combat et no-
tre service de renseignement ont cons-
taté que les Nations Unies sont actuel-
lement en lutte contre des unités mi-
litaires de la Chine communiste qui
ont été placées sous un commande-
ment unifié. »

Le rapport relève que par deux fois ,
c'est-à-dire en août et le 15 octobre, la
DCA établie en Mandchourie a ouvert
le feu depuis les rives du Yalu contre
les appareils des Nations Unies et l'un
de ceux-ci a été détruit. Le 16 octobre ,
le 370e régiment de la 124e division de
la 42e armée communiste chinoise,
composé d'environ 2500 hommes, a
franchi le fleuve Yalu , près de Wan-
Po-Jin.

Ces troupes ont avancé vers les bar-
rages de la région de Chosan et de
Fusen, au nord de la Corée, où elles
ont rencontré les forces des Nations
Unies, à 65 km. de Hamhung.

Des avions aux cocardes
rouges...

Le 20 octobre, une unité commu-
niste chinoise forte d'environ cinq mille
hommes aurait traversé le fleuve Yalu
près d'Antung et se serait avancée au
sud dans le secteur du barrage de
Suiho. Un prisonnier chinois apparte-
nant à cette unité aurait affirmé que
son groupe se compose de soldats de la
40e armée chinoise stationnée à An-
tung, en Mandchourie.

D'autres informations émanant du
service de renseignements prétendent
que le ler novembre une escadrille
alliée a été attaquée par 6 à 9 avions
à réaction , qui ont ensuite survolé le
fleuve Yalu et se sont dirigés vers la
Mandchourie. Les avions des Nations
Unies n'ont subi aucun dommage. Une
étoile rouge aurait été observée sur
l'aile d'un des appareils à réaction.

Le ler novembre un avion des Na-
tions Unies qui volait dans la région
de Sinuiju a été pris sous le feu de la
D. C. A. installée sur la rive mand-
choue du Yalu et abattu.

D'où viennent-ils ?
Le rapport du général Mac Arthur

déclare que l'interrogatoire de 19 pri-
sonniers chinois, le 30 octobre, a per-
mis d'identifier dans la région de
Changjin deux régiments chinois ap-
partenant à la 124e division, les 371 et
372es.

Un autre interrogatoire opéré le 2
novembre a amené à la conclusion que
la 54e unité communiste chinoise se
trouve en Corée. Cette unité de com-
pose de membres des 112, 113 et 114es
divisions de la 38e armée chinoise. Se-
lon des déclarations faites le 3 novem-
bre par d'autres prisonniers chinois, la
56e unité comprendrait des soldats de
la 118e, de la 119e et de la 120e divi-
sions de la 40e armée chinoise.

Le rapport ajoute que jusqu'au 4
novembre les forces des Nations Unies
ont fait 35 prisonniers chinois. L'inter-
vention continuelle de troupes commu-
nistes chinoises en Corée et l'attitude
hostile de ces troupes en Corée ou ail-
leurs sont des faits qui devraient atti-
rer l'attention des Nations Unies.

Des renforts pour
les troupes de l'O. N. U.

TOKIO, 7. — Reuter — Les troupes
de l'ONU opérant dans le nord-ouest de
la Corée , reçoivent en toute hâte des
renforts, prélevés sur la partie méridio-
nale du pays. Ele sont brisé lundi la
nouvelle attaque des communistes, à la-
quelle des forces chinoises ont parti-
cipé, et ont-étaibli de solides positions.

Le MIK-15 est entré en action
QG de la 5e force aérienne, 6. —

United Press — Un porte-parole
du QG de la 5e force aérienne dé-
clare que le dernier modèle des
chasseurs à réaction russes, le
MIK-15, est intervenu hier pour la
première fois depuis le début de la
guerre de Corée.

L'avion, dont la vitesse est su-
périeure à 900 kmh, opérait d'une
base en Mandchourie.

Un porte-parole militaire a déclar é à
Tokio que les communistes reçoivent
touj ours de Mandchourie « d'assez puis-
sants renforts étrangers » . Le porte-pa-
role a refusé d'évaluer les effectifs
nord-coréens complets et s'est borné à
dire qu 'il s'agit certainement de beau-
coup plus d'hommes que les 20,000 sol-
dats organisés en unités qui, la , semai-
ne dernière, ont été repérés par le ser-
vice de renseignements.

Radio-Pekin annonce
que des volontaires chinois

s'engagent pour la Corée
TOKIO, 7. — AFP — Selon les in-

formations diffusées lundi par la Ra-
dio de Pékin, de nombreux volontaires
chinois s'engageraient pooir combattre
aux côtés des Nord-Coréens. La radio
de Pékin cite .le cas de la ville de Mouk-
den, où 1800 volontaires se sont ins-
crits tandis que les paysans des envi-
rons ont offer t des chevaux et des
charrettes aux services de l'intendance.

La radio de Pékin a souligné d'autre
part que toute la presse chinoise ap-
puie fortement la déclaration commune
faite dimanche par le Parti communis-
te et autres partis. Dans son éditorial ,
un journal chinois écrit notamment :
« Nous autres Chinois, nous devons
écraser par la force l'invasion améri-
caine en Corée. »

De son côté, le « Takunopo » déclare :
« Défendre la Corée, c'est défendre la
Chine. »

Les troupes communistes
rompent le contact

SEOUL, 7. — Reuter. — Devant les
lignes de défense renforcées des Na-
tions Unies, dans le nord-ouest de la
Corée, les troupes communistes ont
brusquement rompu le contact avec les
troupes des Nations Unies et se sont
retirées vers le nord. On ne connaît
pas l'ampleur de ce recul, mais les of-
ficiers américains ne cachent pas leur
surprise. Ce mouvement s'est opéré
après une contre-attaque américaine
de la 24e division, qui avait réussi à
reprendre mille deux cents mètres de
terrain.

Des unités des forces des Nations
Unies annoncent que tout le long de
la ligne de front, il n'a pas été possible
de reprendre le contact avec l'ennemi.

Un terrible drame
près de Dijon

DIJON, 7. — Ag. — Un maréchal fer-
rant, Georges Lenoir, âgé de 65 ans, a
tué sa femme dont il était séparé et le
notaire de ceEe-ci, dans le village de
Fontaine-Française. Le draine s'est dé-
roulé au domicile du mari où le no-
taire allait dresser l'inventaire des
biens en vue de la séparation définiti-
ve.

Son forfait accompli, Lenoir s'est bar-
ricadé dans sa maison en menaçant de
tuer tous ceux qui s'en approcheraient.
Deux heures plus tard , sa maison étant
cernée, Lenoir mit fin à ses jours en
se tirant une balle dans la tête.

BS> *" Le directeur de la prison
était trop confiant

MARSEILLE, 7. — Ag. — Le nommé
Jean Vergés , âgé de 22 ans, qui pur-
geait une peine de prison pour déser-
tion, travaillait dans la villa du direc-
teur régional des prisons à cause de sa
bonne conduite. Il a profité de cette
faveur pour prendre le large... en em-
portan t les bijoux de l'épouse du di-
recteur.

Nouvelles de dernière heure
La situation en Corée

Les Nordistes
procéderaient à un

regroupement
FRONT DE COREE, 7. — AFP. — Un

porte-parole du ler corps a déclaré que
l'ennemi semblait procéder à un re-
groupement. Les patrouilles communis-
tes, a-t-il ajouté, ont tenté de sonder
le centre de la ligne de défense alliée
au nord de Anju , au cours de la nuit
de lundi à mardi, mais elles ont été re-
poussées.

Les attaques de sondage ont repris
mardi matin à 6 heures, sur la partie
nord de la ligne de défense du 2e corps
sud-coréen à 6 km. au nord-est de Ku-
nurL Elles sont restées sans succès.
Sur le front de la 24e division améri-
caine au nord de Anju, l'ennemi sem-
ble s'être retiré, mais le porte-parole
a ajouté : « Il reste un grand nombre
de communistes dans la région de
Anju. »

La lre division sud-coréenne a tra-
versé le Chongchon à son embouchure
pour prendre de nouvelles positions sur
le flanc gauche de la brigade britan-
nique et renforcer la défense de la tête
de pont.

Des déserteurs parmi les réfugiés
D'importants mouvements de trou-

pes ennemies et du matériel sont si-
gnalés par les reconnaissances aérien-
nes entre la rivière Yalou et le front.

Le porte-parole a souligné l'inquié-
tude causée par le nombre des réfugiés
qui traversent la rivière Chongchon.
Au cours des dernières trente-six heu-
res, 20.000 réfugiés ont traversé le pont
d'Anju pour gagner la rive sud. Une
cinquantaine de soldats nord-coréens
ont été arrêtés parmi ces réfugiés. Ils
prétendent être des déserteurs de l'ar-
mée nord-coréenne.

Combats aériens
TOKIO, 7. — AFP. — Le communi-

qué du G. Q. G. de l'aviation améri-
caine en Corée confirme mardi matin
la présence , lundi , sur le front de Co-
rée, de quatre avions à réaction enne-
mis du type « Mik 9 » ou « Mik 15 »,
dont un a été endommagé au cours
d'un combat avec des « Mustangs », au
sud de Yangsi.

Le communique confirme également
que deux « Yaks » ont été abattus près
de Sinuiju. Il indique enfin que plus
de 150 sorties ont été efectuées lundi
par les chasseurs et bombardiers amé-
ricains pour appuyer les troupes au sol
ou pour effectuer des missions de re-
connaissance. Des « B-26 » ont bom-
bardé et incendié la gare de triage de
Myongmun-Dong.

La marine à la rescousse
TOKIO, 7. — AFP. — Une escadre

américaine comprenant des porte-
avions est arrivée, lundi , au large des
côtes de la Corée du Nord , pour ap-
porter son appui aux troupes de terre.
Ses unités se sont déployées le long de
la côte pour pouvoir effectuer des tirs,
au besoin.

Pékin annonce :

3000 Chinois sur le front
de Corée

HONGKONG, 7. — Reuter. — Radio-
Pékin a annoncé mardi matin que 3000
Chinois combattaient côte à côte avec
les Nord-Coréens. Il s'agit d'« ouvriers
et de paysans » volontaires qui veulent
combattre les Américains et défendre
leur patrie. En outre 10.000 volontaires
sont massés sur la rive septentrionale
du Yalou et sont prêts à passer le fleu-
ve pour se rendre en Corée.

Une déclaration significative
de Radio-Pékin

HONGKONG, 7. — United Press —
Radio-Pékin a diffusé la nuit passée un
éditorial du j ournal «People Daily
News » dans lequel ii est dit que l'inter-
vention chinoise en Corée renversera la
situation militaire et permettra aux
Nord-Coréens de repousser les « agres-
seurs impérialistes américains ».

Les observateurs diplomatiques sou-
lignent toutefois que le journal en
question parle de « volontaires chi-
nois » lorsqu'il affirme que l'aide du
peuple chinois peirtmettra aux nordis-
tes d'anéantir les forces militaires des
Américains.

LONDRES, 7. — Reuter — Le « Man-
chester Guardian » met en garde les
puissances occidental es contre de nou-
veaux développements en Asie, ce qui
pourrai t permettre à l'URSS de rem-
porter des succès faciles à l'ouest. Cet-
te possibilité constitue un danger et
c'est à elle que vise l'Union soviétique.

Le cas de l'intervention des troupes
chinoises en Corée doit être porté de-
vant le Conseil de sécurité pour empê-
cher une extension de la guerre. Le
gouvernement de Pékin prétendra qu 'il
s'agit de volontaires, bien que les nom-
breux effectifs chinois soient constitués
en formation militaire régulière. Cet
argument fallacieux laisse supposer que
le gouvernement chinois n'est pas prêt
à déclarer ouvertement la guerre aux
troupes de l'ONU, même s'il est enclin
à poursuivre les hostilités.

On a quelque espoir donc, de pouvoir
manoeuvrer diplomatiquement et il faut
se garder en tous cas, de lancer contre
la Chine communiste des accusations
non étayées par les faits. On peut fa-
cilement s'imaginer, si l'affaire de l'in-
tervention chinoise est discutée par les
Nations-Unies, que les Russes y trou-
veront prétexte à une offensive ver-
bale de grand style et s'efforceront de
dresser l'Asie contre l'Ouest. L'URSS
s'efforce depuis longtemps d'engager les
Etats occidentaux en Asie afin de pou-
voir elle-même récolter des succès à
l'Ouest. Tel est le danger qui doit être
évité.

La presse britannique et la
situation en Extrême-Orient
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Couvert par brouillard élevé avec li-
mite supérieure vers 1200-1500 mètres,
mercredi probablement vers 1000 mè-
tres. Quelques éclaircies régionales, sur-
tout dans l'après-midi. Température
peu changée.

Bulletin météorologique

La Chine communiste,
considérée

comme agresseur ?
Le « Daily Telegraph » estime que le

Conseil de sécurité, qui doit se réunir
en séance extraordinaire mercredi , se
trouve en présence d'une décision sé-
rieuse. A la suite du rapport du géné-
ral Mac Arthur, le Conseil de sécurité
serait en droit de désigner la Chine
communiste comme agresseur, au cas
où la Chine refuserait de donner suite
à l'injonction de retirer ses troupes en
Mandchourie. Une guerre entre la Chi-
ne et les Nations Unies entraînerait des
complications plus graves qu'une guerre
locale limitée à la Corée. Si des efforts
sont déployés pour éviter une mesure
aussi frappante la Chine serait alors
considérée en état de guerre inoffi-
cielle avec les Nations Unies. La ques-
tion qui se posera alors sera celle des
bases de Mandchourie d'où sont par-
ties des troupes chinoises et nord-co-
réennes qui sont intervenues de l'autre
côté de la frontière. v

La guerre « par procuration »

Si, comme il le semble, l'agression
chinoise n'est qu'une nouvelle mani-
festation de la politique russe de faire
la guerre « par procuration » il s'agi-
rait d'une aventure dangereuse pour le
cas au le Kremlin ne serait pas prêt
à une guerre générale. Comme il est
possible que le Kremlin ne soit pas
prêt à une guerre générale, il subsiste
quelques espoirs d'une solution pacifi-
que du conflit de Corée.

on va renoncer
La recherche du « Constellation »

aux opérations de sauvetage
CHAMONIX, 7. — AFP. — Avant que

ne fut connue la nouvelle de l'accident
arrivé an guide René Payot, une cara-
vane de secours était partie de Saint-
Gervais, tandis qu'une autre avait dé-
cidé de se mettre en route par la voie
la plus directe, en même temps que la
plus dangereuse.

On confirme à Chamonix que l'on a
l'intention de renoncer à poursuivre les
opérations en raison du danger crois-
sant d'avalanches. On estime, à l'école
de haute-montagne, que le projet d'at-
teindre l'épave est au-dessus des forces
humaines.

Un mémorandum russe a propos
des îles Aaland

HELSINKI, 7. — Reuter . — Le mi-
nistre d'U. R. S. S. à Helsinki a remis
au gouvernement finlandais un mémo-
randum dans lequel il déclare que le
maintien d'une garantie internationale
en faveur de l'indépendance des iles
finlandaises d'Aaland , situées entre la
Finlande et la Suède, n'est pas néces-
saire. La Finlande, elle seule, garantit
au mieux l'indépendance de ce groupe
d'îles. Un accord international quel-
conque sur ces îles violerait l'accord
d'assistance mutuelle et d'amitié conclu
en 1948 entre l'U .R. S. S. et la Fin-
lande.

Avant le déclenchement de la secon-
de guerre mondiale, il existait une ga-
rantie formelle de la Société des Na-
tions reconnaissant que les îles Aaland,
qui dominent les voies d'accès à Lenin-
grad et à Stockholm, doivent rester
neutres et sans fortifications.


