
...Ie§ élections américaines
Que signifient pour l'Europe...

(De notre correspondant particulier
à Lake-Succeiss.)

New-York, le 15 novembre.
Deux mots tout d'abord pour situer

les élections qui viennent de se dérou-
ler en Amérique.

Le corps électoral des Etats-Unis se
dérange tous les deux ans, le premier
mardi de novembre. Tous les quatre
ans — les années bissextiles — il élit le
président des Etats-Unis, un tiers du
Sénat, la totali té des membres de la
Chambre des Représentants et un
nombre incalculable d'administrateurs
des 48 Etats, gouverneurs, trésoriers,
etc.

Les électeurs qui veulent voter doi-
vent s'inscrire d'avance, et seuls ceux
dont les noms ont été dûment enregis-
trés ont le droit de participer au scru-
tin. Ainsi, cette année, sur un total
d'environ 70 millions d'Américains
ayant le droit de vote, 50 millions en-
viron se sont inscrits, et 40 millions,
finalement , ont fai t  usage de leur droit.
Chi f fre  record pour une année où le
président n'était pas en cause.

Les candidats se présentant doivent
être appuyés par un parti politique . Il
y a, comme chacun le sait, deux grands
partis en Amérique, le parti républicain,
qui n'a plus eu la responsabilité du
pouvoir depuis 1932 et qui espère bien
le reconquérir, et le parti démocrate,
symbolisé par Franklin D. Roosevelt
depuis 1933 et par Harry Truman de-
puis 1945. Mais, dans certains cas, il
s u f f i t  qu'une organisation se crée dans
le seul but de soutenir un candidat, en
fondant un parti ne serait-ce que p our
une seule élection, pour que ce candi-
dat puisse se présenter.

L'indépendant était le seul membre
de son parti... ou à peu près.

C'est exactement ce qui s'est passé
cette année à New-York , où le poste
de maire de la plus grande ville du
monde était libre, l'ancien maire,
O'Dwyer, s'étant retiré pour raisons de
santé vers le poste plus tranquille
d'ambassadeur au Mexique. Les deux
grands partis avaient nommé leurs
candidats, M. Pecora pour les démocra-
tes et M. Corsi pour les républicains,
mais le président du Conseil municipal ,
M. Vincent Impellitteri , qui avait diri-
gé l'administration de la ville depuis
le départ d'O'Dwyer, décida de se pré-
senter seul et créa un parti tout exprès
pour cela, parti dont il était à peu près
le seul membre.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

La bataille d'Indochine

Une ville complètement détruite : celle de Taupunh dans le delta du Fleuve
Rouge qui vient d'être anéantie par les troupes du Vietminh juste avant le

retour des force s armées françaises. C'était un port important.

Des changements
à la tête de notre

armée
On apprend de Berne que le
colonel cdt de corps Her-
bert Constam (au centre)
quittera son poste de cdt du
3e corps d'armée à la f i n  de
Vannée. Le colonel division-
naire Samuel Gonard, cdt de
la 9e division, lui succédera.
Le colonel divisionnaire Pau l
Wacker (à gauche) , cdt de la
5e division, prendra égale-

ment sa retraite.

Du musée du tir
\\ Neuchâtel

La vieille corporation des ti-
reurs de Neuchâtel vient
d'inaugurer ses nouveaux lo-
caux, dans le vieux bâtiment
des Halles, qui date de 1570
et est l'un des plus beaux

édifices de Neuchâtel.

Le journal du petit Michel (14 ans)
Ein nouvel enfantf-marigr

révèle les tortures que, depuis quatre ans, lui infligeait son beau-père

Les enquêtes
de «L'Impartial»

J
(Corr. particulière de «.L'Impartial »)

Paris, le 15 novembre.
Un chauffeur d'Asnières, Noël Dolo,

qui, depuis quatre ans, martyrisait son
beau-fils âgé de 14 ans, sous prétexte
qu'il lui « tapait sur les nerfs », vient
d'être arrêté.

Les corrections infligées par Dolo au
malheureux petit Michel étaient des
tourments dignes d'un sadique. Il lui
frappai t la plante des pieds avec une
règle ou bien le réveillait à trois ou
quatre heures du matin, en le griffant
ou le pinçant jusqu'au sang. Non con-
tent d'inventer mille supplices , il ter-
rorisait l'enfant et sa mère en les me-
naçant souvent de mort.

N'en pouvant plus, Mme Dolo s'est
enfin décidée à prévenir la police.

Le petit carnet
Entre le mur taché de graisse et la

cuisinière, Michel sortit de sa cachette
le petit carnet auquel il confiait depuis
plusieurs années déjà tout ce que son
coeur ne pouvait garder. Cet instant
avait toujours pour lui revêtu un ca-
ractère solennel.

Mais ce soir-là il l'était plus encore.
Michel savait que l'événement le plus
important de son enfance venait de se
produire. Et penchant son visage aux
traits presque trop réguliers et trop
doux, marqué de quelques taches de
rousseur, il écrivit, d'une écriture ap-
pliquée, ces lignes que nous reprodui-
sons textuellement :

LUNDI : Papa a été arrêté
hier. D'un côté ça m'arrange.
D'un autre ça m'ennuie. C'était
quand même mon père , mon
beau-père plutôt. Et puis je n'ar-
rive pas à croire qu 'il ne va pas
revenir. Je me demande même si
je vais bien dormir cette nuit ,, si
je ne vais pas être réveillé en
sursaut comme d'habitude par des
coups de règle sur les j ambes et
les doigts ou par des pinçons
comme il savait les faire, en
tournant...

C'est la première fois ce soir
que j' ai pu faire mes devoirs
tranquillement, au lieu de faire
500 lignes à la place pour que je
sois puni le lendemain à l'école.
Non, je suis tout de même bien
heureux qu'il soit en prison. Et
s'il devait en sortir , cette fois je
m'engagerais dans la marine.

Maman vient de rentrer avec
Claude, qu'elle est allée chercher
à la maternelle. Elle a retrouvé
du travail ohez son ancien pa-
tron. Elle doit être contente, mais
elle se tait. Elle n'a pas dit un
mot depuis qu'elle m'a embrassé
tout à l'heure. Elle n'a peut-être
pas envie de faire du bruit. Il y
en a eu tellement ici, dans la
chambre et la cuisine. J'ai tout
de même un peu peur qu'elle
m'en veuille, car, au fond, c'est

tout de même a cause de moi
tout ce qui arrive.

La faute de Michel
Non. La seule faute de. Michel était

d'être né d'un premier mariage et d'a-
voir l'esprit vif et sensible, alors que
son beau-père n'était qu'une brute va-
niteuse, ivrogne et stupide.

Noël Dolo ne supportait pas., en effet,
de voir les calmes yeux noirs du ga-
min le fixer, le juger et le mépriser
quand il hurlait sans raison, frappait,
injuriait avec les mots les plus dégoû-
tants et de la même manière, qu'il soit
à jeun ou ivre-mort.

(Voir suite page 3.)

Il y a quelques jours arx expérimentait
en France, dans la vallée du Giers, des
fusées spéciales pour fabriquer artificielle-
ment la pluie.

Je me demande ce que l'on en pense au-
jourd'hui et si l'on songe encore à mobiliser
des avions porteurs de «neige carboni-
que » ?

M'est avis qu'on ferait mieux d'envoyer
là-haut quelques Forteresses volantes ou
Vampires munis d'épongés et de « serpil-
lières », histoire de sécher un peu le car-
reau.

Ah ! quand les hommes se mêlent de faire
la pluie et le beau temps c'est toujours ain-
si que cela se termine...

On pourrait du moins tirer cette leçon
d'une autre expérience tentée par le célè-
bre physicien américain Langmuir, qui,
chargé de faire tomber la pluie sur les iles
Hawaï eut l'idée d'arroser des nuages de
qualité « médiocre » (sic) avec des cristaux
d'iodure d'argent qui, vraiment firent mer-
veille. Il plut 32 mm. d'épaisseur de pluie
sur une longueur de 52 km. C'était énor-
me... Une véritable réaction en chaîne de
pluie qui ne voulait plus s'arrêter... A croire
que le ciel en pleurait.

Malheureusement, de pareils phéno-
mènes météorologiques ne sont pas
déchaînés sans dommages, écrit un
chroniqueur. De véritables tornades
ravagèrent la région ainsi arrosée et
les autorités prièrent les expérimen-
tateurs d'apporter quelque modération
à leurs essais I Des résultats analo-
gues furent constatés à New-York, où
des expériences avaient été faites par
temps très froid : il y eut une violente
tempête de neige, des autos ensevelies
et plusieurs millions de dégâts !

Comme on voit les hommes se croient
parfois très forts et très malins. Mais en oe
qui concerne la pluie, ils sont un peu com-
me le vulgaire pékin qui tripote l'intérieur
de son chronomètre avec une épingle pour
le faire marcher !

Finalement le chronomètre marche du-
rant trois minutes à une allure folle puis
le mécanisme est détraqué.»

J'ignore à vrai dire quel est l'idiot qui fait
pleuvoir pareillement oes temps-ci. Mais
rien ne m'étonnerait que durant la pro-
chaine guerre on assiste à une série de
cataclysmes peu ordinaires, montés tout
exprès par les « détndqueurs-du-ciel »...

Ces spécialistes-là feront bien toutefois de
ne pas passer à portée de mon parapluie.
Car je leur montrerais alors comment l'u-
nion de l'ours (c'est moi!) et de la balei-
ne peut parfois comporter de résultats frap-
pants !

En attendant et si cela continue, la Con-
fédération fera bien d'acheter des sous-
marins en lieu et place de nouvelles mitrail-
leuses à tir rapide !

Car l'ennemi No 1 de oe « beau » mois de
novembre c'est la flotte...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Sagesse
La seule parole d'un honnête homme

doit avoir la valeur d'un serment.
Miettes du passé

Mais grâce pour l'Ancien
ICorr. part, de « L'Impartial »)

Le Locle, le 15 novembre.
Onze heures du soir paraissait une

fermeture bien tardive pour les édiles
de 1807, aussi décida-t-on, après trois
ans de discussions, que « l'heure à la-
quelle les Cabarets ayant enseigne de-
vront désormais être fermés, est fixée
à dix heures et les pintes et autres
lieux publics où l'on donne à boire et
qui n'ont pas d'octroi de schild le se-
ront à neuf heures ». Comme par le
passé, les cabaretiers durent prêter le
serment d'observer cet arrêté.

Un j our, certain cabaretier de C***
(pour ne pas faire de peine à ses ha-
bitants, ne précisons pas le nom de ce
village du Bas) fut mis en contraven-
tion. Qu'il demande une atténuation de
sa peine, rien de plus courant, mais que
le maire appuie sa demande, c'est plus
rare et qu'on invoque un argument tel
que celui qu'on va lire, c'est unique, vous
en conviendrez.

« Les faits que F. M. annonce dans sa
Requête sont conformes à la vérité.
Deux faits sont en sa faveur : d'abord,
il n'avait pas encore prêté le serment ;
en second lieu, il a été induit en er-
reur, et solicité par des gens qui se
sont portés garants de toutes les sui-
tes ; mais il a reconnu sa faute, et loin
de se servir de ces moyens pour se dé-
fendre, il a donné passement et s'est
soumis entièrement. Tout le mondes'ac-
corde à dire du bien de lui, et je prends
la liberté de le recommander à la clé-
mence de Vos Seigneuries. La grâce
qu'il sollicite le mettra en état de ren-
dre un service assez essentiel à la pa-
roisse dont il est membre, en acceptant
l'emploi d'Ancien d'Eglise qu'on lui des-
tine ; emploi si peu recherché à C***
que l'on a beaucoup de peine à trouver
des sujets capables qui veuillent s'en
chairger... »

Puéril notre cabaretier qui se fiait à
des promesses d'ivrognes et quelque peu
astucieux oe maire invoquant le fait que
le délinquant n'aivait pas encore prêté
serment. Hélas, il M fallait un An-
cien d'Eglise et il n'aurait pu décem-
ment proposer le sieur F. M. s'il était
condamné de fraîche date l

P. J.

Messieurs, c'esi l'heure !...

Question de barbe
— Le roi du rasoir a fait faillite.
— Bah !... Il a des émules qui sont

eu pleine prospérité t...

Echos

Sorti avec le numéro un
de l'Eco.le normale supérieu-
re, Edouard Branly se de-
manda quelle carrière il al-
lait courir. Tout s'ouvrait de-
vant lui. Il s'interrogea. Il se
vit tel qu'il était. Plus tard ,
il dira sobrement :

— Quand je suis sorti de
l'Ecole, j' avais juste appris
à apprendre.

Sincérité



A vendre ¦ssuffï
bois , émaillé , 2 trous , bouil-
loire , lour , 1 petit fourneau ,
lavabo à glace, table de
chambre , à rallonge. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18846
nil||f| est cherchéVSANI d'occasion.
rimiV Offres avec
prix sous chiffre E. P. 18804
au bureau de L'Impartial.

Poiagger.
A vendre joli potager com-
biné bois et gaz, fr . 150.—.

Tapis IA 3
mètres , fr. 35.—.

Rideaux
Grands rideaux bleu , 15 fr
la paire. Couvre-lit bleu, 15 fr.

Machine à coudre
en partait état , formant table
55 fr. , ainsi que lits, lits turcs,
chambre à coucher, tables,
chaises, commodes, sécrétai-
res, buffet  de service, tapis ,
armoires à glace, lavabo,
berceaux , bureaux , cuisiniè-
re à gaz, etc., etc. Achat et
vente de tous genres de meu-
bles. — S'adresser Progrès
13 a, Gentil-Schreyer. Télé-
phone 2.38.51. 18933
.|p.lltia fillo sachant cuire sl
UcllIIB Mlle  p03Sible est de-
mandée de suite dans mé-
nage soigné (avec bébé). —
Faire offres sous chiffre I. F.
18881 au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au (039)
2 22 57. 

Commissionnaire c
em

r
P
ciof.

Accepterait éventuellement
autre travail. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18847

A lni lPI 1 aux Hauts - Gene-
lUliol  veys, appartement

de 3 chambres, cuisine, tou-
tes dépendances. Eventuel-
lement échange contre un
même à La Chaux-de-Fonds.
— Ecrire sous chiffre A. L.
18888 au bureau de L'Impar-
tial . 
Phamhno  meublée , sl pos-
U l l d l l W l C sibleindépendan-
te est cherché par Jeune ou-
vrier , fcntrée de suite. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre H. K. 18889 au
bureau de L'Impartial .

Potager â Dois «m
trous , est demandé à ache-
ter. S'adresser à Mme Bar-
bezat , rue D.-JeanKichard 5.

il uonr lnn  manteau tourrure
H V rJ I IU I  B gliS j ta||le 42.44 p
bon état , bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
parlial. 18562

Pn iKj optt p petit berceau el
i UUOOCllC youpala , en bon
état , sont à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.¦ 18783

A UPnriPP 'échaud électrl-
rl VCIIUI  G q ue deux pla-
ques (Ménagère), à l'état de
neuf. A la même adresse, ro-
be a danser, petite taille. —
S'adresser Parc 11, 2me éta-
ge, à gauche. 18444

û upnrlnp p°,ager a bols >H V U I U I  K lit comp let , divan ,
lavabo , secrétaire, table ron-
de , commode, armoire , 50
sacs de bols. — S'adresser
Kocher 14, au ler étage , dès
19 h. 30. 189̂ 9

û UPnriPP d '°ccas!on , une
n VCIIUI c poussette et un
parc d'enfant. Tél. 2.33.26.

18932

• ¦ * < » - ' 
- 

¦
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Plus heureux que j amais,
Jean-Louis a découvert la

^ W/ Octs.

A TTENTION !

Les machines à coudre zig-zag f Hft!88â
seront exposées et démontrées à V

Hôtel de là Fleur de Lys, La chaux-de-Fonds
les 16 et 17 novembre, de 14 à 20 heures.

IN VITA TION CORDIALE A TOUS.

 ̂ Ji

On demande pour de suite à Zurich

Horloger-rhabilleur
capable, travailleur , ayant plusieurs années de
pratique. Salaire à convenir.
Offres avec photo et certificats sous chiffre
A 16433 Z à Publicitas Zurich 1.

Garage de la place
cherche

magasinier
bleu au courant de la
branche.

Entrée immédiate.
Faire offres manuscri-

tes sous chiffre N. G.
18777 au bureau de L'Im-
partial.

r

Cie des Montres
G.-Léon Breitling S. A.

demande tout de suite

un emboîteur
et

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

1 1

Employé (e)
narïaitement au courant de la branche horlogère
connaissant le français , l'allemand et l'anglais
capable de s'occuper seul de la correspondance,
ries expéditions et de la tenue du stock, esl
cherché par petite fabrique d'horlogerie ayant
des possibilités intéressantes.

Faire offres manuscrites avec photos récentes-,
certificats , prétentions , date d'entrée possible
sous chiffre P 10986 N , à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

/ N
On cherche :

Acheveurs
d'Mppemenl auec mise en marche

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

On sortirait éventuellement à ouvrier
qualifié à domicile.

NOREXA S. A.
Route de Chêne, 135 bis,
Genève.

k-. —/

ON DEMANDE

i renmteur
II acheveur
nie régleuse

Faire offres sous chif-
fre G. B. 18850 au bureau
de L'Impartial.

• • o •
On demande un

commissionnaire

jeunes gens
et

jeunes les
pour travaux d'ate-
lier. — Faire offres
à Cuiro E. Houriet ,
Numa-Droz 139.

m m % m

Demoiselle, bonne édu-
cation , présentant bien ,
petit avoir , désire con-
naître monsieur , grand ,
de 45 à 55 ans , de mora-
lité , place stable , en vue
de

mariage.
Ecrire sous chiffre A. B.
18807 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
au courant de tous les tra-
vaux de bureau , sténo-dac-
tylo, correspondance, forma-
lités d'expédition , écots , etc.,
est cherchée par bureau d'hor-
logerie. Entrée de suite ou à
convenir. — Offres avec pré-
tentions sous chiffre D. M.
18778 au bureau de L'Impar-
tial .

——— i

!¦

\m QUE DIT
L'INDICE DE VISCOSITÉ?
L'huile électrionisée a une courbe de
viscosité/température plus plate. C'est
à dire un indice de viscosité plus élevé
que toutes les autres huiles. Elle est
donc plus fluide à froid et plus vis-
queuse à chaud. Cela voua garantit des
démarrages faciles, un graissage total
immédiat, une usure moindre, une
consommation plus faible, une meil-
leure compression. — Même l'huile
ELEKTRION usagée conserve son in-
dice de viscosité record.

i

E

Si les moteurs pouvaient parler,
ils exigeraient.. .

LEKTRION
Demandez-la expressément à votre garagiste

Çg»V 0THMAR FEHR LUBRIFIANTS S.A., ZURICH 2
y^y Gotthardstrasse 61 

Téléphone (051) 25 70 52

Femme
de chambre
propre et active est de-
mandée. Gage et entrée
à convenir.

Faire offres sous chif-
fre P. A. 18868 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
sérieux, sortant d'ap-
prentissage, diplômé
S. S. d. C, cherche
place dans bureau ou
labrique. - S'adresser
à la Boucherie Por-
cin, rue de la Paix 81.
Tél. 2.17.41. 18862

f

Visiteur-retoucheur
acheveurs
d'échappements

avec mise en marche

remonteurs
de finissages et de mécanismes

seraient engagés pour travail en atelier ou à
domicile. — Faire offres écrites sous chiffre
C. C. 18720 au bureau de L'Impartial.

 ̂ : >

Ouvrière
adroite et consciencieuse,
demande mécanismes à do-
micile, éventuellement petite
partie d'horlogerie en atelier
pour les matins seulement.
Faire offres à Madame Arm,
Friti-Couivolsier 4.

On cherche à St-Imier, pour entrée Immédiate
ou à convenir , un (e)

jeune employé (e)
comme aide-comptable et pour divers travaux
de bureau.

Faire offres avec prétentions de salaire, copies
de certificats et si possible photo sous chiffre
P 6316 J, à Publicitas S. A., St-Imier.

*L 'lmpariial est lu partout et par tous >

Cherchez vous une
situation indépendante ï
Pour raisons de santé , à remet t re  à Neuchâte

petite industrie s>r Jsa^s s
d'ancienne renommée , avec commerce annexe
Travail intéressant , sans connaissances spéciales
Prix Fr. 13.000.— Marchandises comprises
OHres sous chiffre C. S. 189,26, au bureau rii I
L'Impartial.

Chef de fabrication
connaissant à fond l'horlogerie est demandé
pour diri ger atelier de terminage , succursale
de fabri que. Offres sous chiffre P6165 N à
Publicitas Neuchâtel .

On cherche pour tout de suite à Zurich

horloger-rhabilleur
seulement travailleur capable , ayant de l'ex-
périence.
Offres â Wyss Watch, Langstr. 135,

Zurich 4.

Remonteur
pour petites pièces ancres soignées
(SVX " à 12"') serait engagé de suite
ou date à convenir .

S'adresser MONTRES HIPCO (Hippen-
meyer Frères), Paix 133.



.•.les élections américaines
Que signifient pour l'Europe...

(Suite et fin )
Cela ne l' empêcha pas d'être brillam-

ment élu , avec 220.000 voix d' avance sur
son plus proche concurrent , le peuple
de N ew-York jugeant non seulement
qu'il était un administrateur compé-
tent, mais admirant aussi le cran avec
lequel il s'était lancé dans la lutte con-
tre les grands partis traditionnels et
contre la machine politique démocrate
connue sous le nom de Tammany Hall
et réputée invincible.

Le peuple de New-York et ses 5 mil-
lions d'électeurs (dans tout l'Etat) s'est
montré extrêmement indépendant et
éclectique. Il a élu un républicain, Tho-
mas Dewey, pour gouverneur ; un dé-
mocrate, Herbert Lehmann, pour séna-
teur, et .un indépendant , Vincent Im-
pelliteri , pour maire.

Coup de barre à droite.

Sur le plan plus général des Etats-
Unis, il ne fai t  aucun doute que les
élections ont marqué un coup de barre
vers la droite. Plusieurs amis intimes et
soutiens f idèles du président Truman
ont mordu la poussière. La victime la
plus éminente est sans doute le séna-
teur Lukas, d'Illinois, que était jusqu 'ici
le chef incontesté de la majorité dé-
mocrate au Sénat . Mais les défaites du
sénateur Tydings , président du comité
de la défense nationale, et du gouver-
neur de Connecticut, Chester Bowles,
ancien chef du contrôle des prix, ont
également été remarquées.

Si l'on considère par ailleurs que le
sénateur Robert Taf t , d'Ohio, a bril-
lamment été réélu , malgré l'opposition
farouche des syndicats ouvriers, qui ont
une dent particulière contre lui en rai-
son de la loi Taft-Hartley qu'il avait
patronnée en 1946, et que M. Mac Car-
thy, le plus violent antitrumaniste du
Congrès, a également gagné sa réélec-
tion avec une marge confortable , il est
évident que la politique sociale — voire
socialisante — du président est pour le
moment arrêtée.

TJn Congrès plus difficile

à gouverner.

Mais qu'en est-il sur le plan interna-
tional ? D'abord il ne fai t  pas de doute
que le nouveau Congrès sera plus d if -
f i cile encore à gouverner que le précé-
dent. Avec 47 sièges contre 49 aux dé-
mocrates au Sénat, et 199 sièges contre

233 à la Chambre, les républicains n'ont
certes, sur le p apier, pas la majorité.
Mais en réalité, ils ont bel et bien le
contrôle du Congrès, un certain nom-
bre de démocrates du Sud — démocrates
par tradition, mais réactionnaires de
fai t  et surtout farouchement opposés
au programme d'égalité sociale, favo-
rable aux nègres, du président — vo-
tant régulièrement avec eux contre
l'Administration.

Cela veut dire que l'isolationnisme,
dont Robert Ta f t  est le symbole vivant,
sera accentué. C'est-à-dire que les cré-
dits qui devront être accordés à d'au-
tres nations seront encore épluchés de
plus près et fréquemment réduits ou
supprimés. Ta f t  ne cache pas qu'il es-
time que les Etats-Unis donnent beau-
coup trop d'argent à l'étranger et ne
contrôlent pas suffisamment la ma-
nière dont ces fonds  sont employés.
Ainsi, il paraît possible que des coupes
sombres soient ef fectuées  dans les pro -
chaines tranches du Plan Marshall.

Pourquoi se saigner pour l'Europe ?

Par ailleurs, les républicains sont
plus irrités que les démocrates de la
façon dont les Européens en général , et
les Français en particulier, considèrent
le problème de la sécurité collective
européenne. L'ancien président Herbert
Hoover représente sans doute une ten-
dance extrême, mais il y a des millions
d'Américains qui pensent comme lui :
pourquoi devons-nous nous saigner aux
quatre veines pour sauver l'Europe, si
elle ne veut pas faire l'e f f o r t  nécessaire
pour se sauver elle-même ? Pourquoi
devons-nous promettre d' envoyer nos
jeunes gars se faire tuer sur l'Elbe, si
les Français ne veulent ni faire l' e f f o r t
d'y aller eux-mêmes, ni même autori-
ser les Allemands à défendre l'Europe
à leur place ?

Ainsi, il paraît probable que les der-
nières élections signifient pour l'Europe
que l'époque des vaches maigres a com-
mencé. L'oncle d'Amérique se renfrogne.
Il se trouve en face  de tels problèmes
en Asie qu'il aimerait bien que son ne-
veu d'Europe cesse de le considérer
comme un Père Noël au sac intarissable.
L'Europe recevra certes encore de l'aide
américaine, mais seulement si elle dé-
montre sa propre volonté de tout faire
pour se sauver, redresser son économie,
s'unir et assurer sa propre sécurité.

Paul A. LADAME.

Le journaS ûu petit MïriieS (14 ans)Les enquêtes
de «L'Impartial»

J
(Suite et f in )

Sa seule faute était aussi d'être par-
mi les premiers à l'école, d'aider sa
mère et de ne faire parler de lui qu'en
termes élogieux par les voisins, les
amis et les professeurs.

Alors, Dolo écumait de rage et, avec
un incroyable sadisme, ne savait qu'in-
venter pour mettre Michel en défaut.

L'enfant feuilleta son carnet. Que
de pages ! Et comme elles étaient in-
complètes !

Toutes se ressemblaient par ce
qu'elles avaient d'inconcevable et d'im-
monde. Cependant, Michel s'arrêta sur
quelques-unes :

NOVEMBRE 1949, VENDREDI :
Papa est parti à 6 heures. Je me
suis vite levé pour faire mes de-
voirs parce qu'hier soir il m'a
forcé à écrire jusqu'à 11 heures :
« Je suis un c... Je suis un cré-
tin. » Il ne sait pas parler au-
trement.

MARDI : Aujourd 'hui, il a ca-
ché le papier pour m'empêcher
de faire mes devoirs. Heureuse-
ment, Mme Bêliez, la voisine,
m'en a prêté. Cette nuit, je dor-
mais en laissant pendre ma tête
sur le côté du lit. Alors papa m'a
remis d'aplomb en me tirant si
fort par les cheveux que j'ai cru
que la poignée lui resterait dans
les mains. Maman a voulu dire
quelque chose. Alors il lui a collé
un marron. Si au moins j'étais
plus grand pour lui en faire au-
tant...

NOËL : Ici Noël , ça ne pouvait
pas être comme chez les autres.
Maman avait préparé une bran-
che de sapin sur la cheminée
avec quelques bougies. Mais
quand elle a allumé, papa n'a pas
voulu que je regarde. Ce que je le
déteste. Il m'a mis la tête sous
un drap. Alors maman n'a plus
voulu regarder l'arbre elle aussi
et elle a éteint les bougies.

JANVIER , JEUDI : J'ai fait des
lignes toute la journée parce
qu'hier j' avais tellement crié
quand il m'a cogné dessus que les
Bêliez et les Guedon sont sortis
sur le palier.

VENDREDI : A l'école, on s'est
moqué de moi aujourd'hui . J'ai
un oeil au beurre noir. J'ai trop
envie de pleurer ce soir pour en
dire plus.

révèle les tortures que, depuis quatre ans, lui infligeait son beau-père

KJn nouvel enf«nrf-m»«rriur

LUNDI : Je crois qu'il me dé-
teste de plus en plus surtout
depuis que le petit Claude est né.
Je crois aussi qu 'il ne s'est ja-
mais autant saoulé qu'en ce mo-
ment.

Hier soir, Police Secours est
venue. Il m'avait bâillonné pour
que je ne crie pas pendant qu 'il
me tapait sur les pieds nus. Mais
j'ai pu arracher la serviette et
j' ai appelé au secours. Quand les
agents sont venus il leur a dit
qu'on était en train de s'amuser.

MARDI: Maintenant, voilà qu'il
prend le grand couteau de cui-
sine et crie qu'il va nous étriper
tous si nous voulons partir. Ma-
man croit qu'il le ferait. Pour le
dîner, il s'est installé devant la
porte et m'a placé à côté de lui
pour que je sois à sa portée. H
n'a pas voulu que je mange au-
tre chose que ma soupe.

OCTOBRE, SAMEDI : Il m'a
mis à genoux et m'a forcé à te-
nir un bras en l'air sans bouger.
Il s'est assis à côté de moi sur
un tabouret avec sa règle dans la
main, et, comme un dompteur,
m'a tapé sur les doigts chaque
fois que je bougeais. Il voulait
me punir d'avoir perdu le crayon
neuf qu'il m'avait donné. Mais
ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas
perdu. C'est lui qui me l'a volé
cette nuit — je l'ai vu — pour
dire après que je l'avais perdu.

Personne n'ose intervenir
Et ainsi chaque jour apportait à Mi-

chel la preuve que la terre n'était
qu'un enfer. Dans le petit immeuble du
8 de la rue Thiers, à Asnières, personne
n'osait intervenir. L'ivrogne était le
père après tout. Et que dire à la police.
Qu'il maltraitait son fils . U aurait fallu
des preuves pour cela , montrer des
blessures, des traces de brûlures ou
toute autre de ces choses qui permet-
tent ordinairement de définir un en-
fant martyr. Mais des pinçons, des
coups de règle, des tortures morales
accompagnées de mille petits tour-
ments, est-ce suffisant pour faire ar-
rêter un homme, surtout si la mère
s'est résignée à se taire ?

Mais lasse enfin après quatre ans
d'être un témoin craintif et muet , Mme
Dolo, vainquant sa répugnance à pré-
venir la police et à faire arrêter

l'homme qu'elle avait aimé, appela ,
l'autre jour, une patrouille d'agents cy-
clistes.

Quand les agents montèrent, ils trou-
vèrent Noël Dolo confortablement ins-
tallé, règle en main , en train d'infliger
à Michel quelques-uns des supplices
que savaient lui inspirer la haine et
l'alcool.

Mais combien de temps faudra-t-il
encore pour que cet enfant retrouve
l'accent de la joie pour couvrir les pa-
ges de son j ournal ?

J.-L. DARIEL.

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

Chronique horlogère
L'«Economist» et la clause

échappatoire
LONDRES, 15 — Ag. — L 'u Econo-

mist » écrit que le gouvernement suisse
a approuv é à contre-coeur l'inclusion
de la « clause échappatoire » dans le
traité de commerce américano-suisse.
Les industriels de l'horlogerie améri-
caine ne perdent pas de temps pour
demander à la commission des tarifs
que la clause soit déjà appliquée , en
invoquant que l'importation de mon-
tres suisses porte sérieusement préju -
dice à leur ind/ustrie. Sans doute ont-
ils été encouragés par le fai t  que pour
la première f o i s, une pétition du mê-
me genre, comme ils en soumettent de
temps à autre, a abouti : les conces-
sions de tar i fs  accordées pour les cha-
peaux de f eutre et de fourrure pour
femmes, fabriqués en Angleterre, en
France et en Tchécoslovaquie ont été
supprimées.

L' « Economist » écrit à propos dr
nouvel accord anglo-suisse de con
merce et de paiement que les probh
mes soulevés par la question de la ga-
rantie de réévaluation sont mainte-
nant résolus. L'adhésion hésitante de
la Suisse à l'Union européenn e de
paiement a abouti au fai t  que la res-
triction britannique à l'égard du tou-
risme suisse en f ixant une somme ma-
ximum annuelle a pu être levée.

HOCKEY SUR GLACE

Rot-Blau-Chaux-de-Fonds 5-5
(1-2, 4-2, 0-1)

Lundi soir, le Hockey-Club s'est dépla-
cé à Berne pour rencontrer , sous une
pluie battante, le club nouvellement
promu en Ligue nationale B : le H. C.
Rot-Blau.

Les Béninois patinant depuis unie se-
maine déjà fureinit légèrement plus ra-
pides quie nos reiprésenitainitis, mais leur
technique die jeu n'étant pas au point,
si bien que les Cha/ux-de-Fanniems gar-
dèrent la supériaiiité teamiitoiriiaûie du-
rant toiuit le miaitch.

Le score, qui me coiirespomid pas diu
tout à la physionomie de ia pairtie,
n'est dû qu'à ia malchance. Lors du
2e tiers-temps un auto-goal j eta un
léger firoM parmi nos j oueurs. Nos ad-
versaires en profditèremt pour placer ie
puck au bon endroit à deux reprises.

Le 3e tiieirs-'temps fut un siège conti-
nu des buts béninois, le jeu d'obstruc-
tion pratiqué pan: Rot-Blau ne permet-
tant que l'égalisation.

Notons pour conictore que ies dimen-
sions réduites du rink d'entraînement
de la KA-WE-DE, ainsi que la couche
d'eau recouvrant ia glace n'ont pas
peonàs un développement (nommai du
jeu et que dans l'équipe, nettement en
progrès, évoluaient trois juniors, es-
poirs de demain... P. M.

CYCLISME
Bartali s'intéresse déjà

au Tour de Suisse
Interrogé avant son départ pour l'A-

mérique du Sud sur ses projets pour
l'année 1951,, Gino Bartali, dont quel-
ques journaux avaient annoncé préma-
turément la retraite, vient de déclarer
que sa forme excellente de la fin de
saison 1950 lui permet de faire déj à
certains projets.

Il a dit notamment que ses objectifs
principaux seront pour l'année pro-
chaine Milan-San-Remo, le Tour d'Ita-
lie, le Tour de Lombardie et... le Tour
de Suisse. Bien entendu ces allusions
de Gino à notre grande course par éta-
pes n'ont pas manqué cle surprendre
ses interlocuteurs qui s'attendaient plu-
tôt à l'entendre parler du Tour de
France. Mais Bartali a confirmé son in-
4rêt pour la course du S. R. B., ajou-
nt que le Tour de Suisse est une
reuve qui lui plaît beaucoup.
Quant au Tour de France, Bartali est

resté absolument muet lorsqu'on lui en
a parlé.

Sports

A l'extérieur
Les assassins de Julien Lahaut

courent toujours...
BRUXELLES, 15. — AFP. — L'en-

quête relative à l'assassinat, en août
dernier, de Julien Lahaut, président du
parti communiste belge, n'a encore
donné aucun résultat. A la demande
de la police belge, la justice française
a interrogé récemment à Reims un
nommé André Verbruggen, mais l'ali-
bi présenté par celui-ci était irréfu-
table. Il se trouvait en effet en prison
en Belgique le jour de l'attentat.

D'autre par t, les recherches effec-
tuées par la police pour retrouver le
propriétaire de l'automobile dans la-
quelle les meurtriers ont circulé , selon
les témoins, sont restées infructu euses.

LONDRES, 15. — Reuter. — Les mi-
lieux généralement bien informés an-
noncent que les membres du conseil
des ministres-adjoints des puissances
du pacte Atlantique réunis à Londres
lundi, ont décidé d'arriver à une en-
tente d'ici la fin tlu mois sur la ques-
tion du réarmement de l'Allemagne.

Un accord sur le rearmement
allemand d'ici la fin du mois ?

Frontière française
Après la tragédie souterraine

du Lomont : l'identité
des victimes

VILLARS-LES-BLAMONT, 15. — Voi-
ci l'identité des six spéléologues qui,
surpris par les eaux consécutives aux
pluies diluviennes de ces derniers jours,
trouvèrent la mort en explorant la
grotte appelée « Fontaine de la Creuze»,
dans le massif du Lomont.

Claude Vien, secrétaire du groupe
spéléologique de Belfort, 28 ans ; Mau-
rice Roch , artisan, 28 ans ; Michel Mo-
ser, 18 ans, beau-frère de Maurice
Roch, tous trois de Belfort ; Antonio
Salvador, 25 ans, charpentier, demeu-
rant à Essert, dans la banlieue belfor-
taine ; Jacques Durupt , 25 ans, mineur
à Ronchamp, bourg industriel situé en-
tre Belfort et Lure, et Raoul Simonin,
25 ans, employé à Lure.

La guerre
— Avec tous ces fronts, on finit par

perdr e la tête !.„

Horizontalement. — 1. Dessin tracé
sur le sol. Annulés. Portion d'une cour-
be. 2. Un ténor italien dont la splen-
dide voix fit, au cours des concerts,
pleurer plus d'une fois. Un milliardaire
ne voudrait pas l'habiter. Avalée. 3.
Article. Rejeton. Sans reconnaissance
pour les bienfaits reçus. 4. Préposition
marquant la privation. Me rendrai.
Commence le nom d'un canton corse.
5. Désigne un endroit. Des mois. Pré-
nom féminin. Redoublé, ne serait pas
chaud dehors, en hiver. Interjection.
6. Cause de la peine. Possessif. Com-
ment peut-on ne pas l'aimer ! 7. En
deux mots : célèbre dessinateur de
jardins. Il se tape souvent sur les
doigts. 8. Point cardinal. Tamis. Il ne
faut pas la faire souffrir. Commence
le nom d'une ville des E. U.

Verticalement. — 1. Comme les ga-
gnants du gros lot. Sur la portée.. 2.

Solution du problème précédent

Ils surmontent les casques. 3. Ville bi-
blique. N' avouant pas. 4. Fasses preuve
de gaieté. D'une expression signifiant :
librement. 5. Un déguisé célèbre. La
Grèce a été leur berceau. 6. Terminera.
1. Il fit partie de la Convention. Venus
parmi nous. 8. Ordinaire. 9. Ville d'Ita-
lie. Préfixe. 10. Parcouru des yeux. Un
utile instrument que les magnana-
relles, au cours de leur travail, ont
toujours avec elles. 11. Fleurs. Ville du
Vaucluse. 12. Assemblée délibérante.
Note. 13. Ecorce laissée sur le bois cou-
pé. 14. Refuge. En Autriche. 15. Montra
les fers. Ville de la Grèce. 16. Démons-
tratif. Interjection.

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

-== Les mots-croisés du mercredi

Tourisme
— ... La ville est très jolie... A gau-

che, la cathédrlae gothique, à droite...
— Vous ne pourriez pas plutôt m'in-

diquer un bon restaurant ?

Echos

i
Un discours de M. Henry Walla.ce

NEW-YORK, 14. — Reuter —
L'ancien vice-président des Etats-
Unis, M. Henry Wallace, leader du
Parti progressiste, a déclaré, dans
un discours, qu'il ne croit plus que
la paix pourrait être maintenue si
l'on faisait la moitié du chemin vers
la Russie. L'Amérique doit déve-
lopper aussi rapidement ses forces
armées, à moins que la Russie et
la Chine communiste ne donnent
une preuve concrète de leur vo-
lonté de paix. Il est hors de doute
que c'est la Russie qui a pressé sur
le bouton qui a déclenché l'attaque
nord-coréenne. La Russie, en ex-
citant les Chinois à entrer en con-
flit sanglant avec les Etats-Unis, a
commis un acte criminel.

L J

Il ne croit plus à la volonté
de paix russe !

Le rhume le cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.
LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son em-
ploi est très simple : il suffit d'intro-
duire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix : Fr. 1.50 le tube, plus
iag&t

PETITS ECHOS du vaste monde
La peine du fouet  rétablie en

Egypte. — La peine du fouet sera ré-
tablie à ' l'emconitre dies camnierçanits
contrevenant à la tarification dies pro-
duits essentiels, a annoncé le ministre
de l'approvisionnement qui a précisé
qpe cette mesure faisait partie du
proigrammie de lutte comtre la vie chè-
re. L'exécution des sentences, a ajouté
le ministre, - aura Meu en public dans
les nues ou sur les places des vailles.

Le trafic interrompu à Suez. — Le
trafic a été iinibeinroimpu pendant 24
heures dans le oanial de Suez, à ia
suite d'une collision enitoe un voilier
égyptien chiaaigé de 50 tonnes die pier-
res et un chaitatiieir indien. 30 navi-
res ont été immobilisés pendant tou-
te la journée de lundi à Port-Saïd et
à Suez. Ce matin, lies scaphandriers «t
les dnageuns ont réussi à dégager le
chenal. Le trafic redeviendra normal
dans la journée.
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on reprend des forces grâce aux
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Téléphone 2.11.68
Livraisons à domicile

CONSEILS aux ménagères soucieuses de leurs intérêts

à notre démonstration de couture et de raccommodage , gni aura lien dans la salle dn

FOYER du THEATRE
RUE LÉOPOLD - ROBERT 29

MERCREDI JEUDI VENDREDI
15 16 17

novembre novembre novembre

de 13 à 22 heures

Notre personnel se fera un plaisir de vous démontrer

comment gagner du temps, repriser
^_ ŝ_g3̂ ^^^£=-̂  

vite et bien, linges, bas, chaussettes ;

if f̂ jj iï} comment travailler le jersey avec la

WJ J À^, couture élastique ;

^=5 ° \ T \ %lr *j SÊL comment poser solidement et faclle-

^
---~̂à=0̂z~~̂  ment des empiècements sur tous gen-

l  ̂ ! res de tissus, habits de travail, linge
de maison, vêtements, etc.

Apportez - nous quelques travaux à effectuer, vous
serez enthousiasmées par les multiples avantages et
possibilités de notre machine à coudre.

TAVARO, Représentations S. A., rue Léopold-Robert 34
Téléphone 2 52 93
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J. ârtori & Fils
{ a i l l e u r s  pour  «Zj ^imes ef w rtcssieufs

; vous informe
qu'elle a ouvert un magasin
et transféré ses ateliers

rue Daniel-JeanRichard 25
 ̂

... Téléphone (039) 2.45.06
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lu on connaît l'artisan ï ///

La technique ne connaît ni trêve ni repos. Ce qui, hier
encore, semblait impossible est devenu une réalité. Ce qui ,
il y a quelques mois à peine, était encore l'attribut exclusif
des grands postes récepteurs de prix élevé, est maintenant
chose courante déjà dans les appareils Sondyna de fr. 325.—
et fr. 385.—. Pour permettre la vente de ces deux postes à
des prix aussi modérés, il a fallu calculer jusqu 'à des frac-
tions de centime ! Et cependant, Sondyna est restée fidèle
à la règle selon laquelle ce qu'il y a de mieux est tout juste
assez bon pour elle. Dans ces deux appareils si avantageux,
les broches terminales sont argentées, chaque vis est
cadmée ou galvanisée. Tout cela pour de la belle
musique, pour la plénitude dans le royaume des sons !

rfp *\. Sondyna - Sonata 5011 /ff *̂ \\

Hl Cet appareil est également muni de la l \ \
/ / /  marque ASE. 11 possède 6 lampes, un l \ l
/ / /  œil magique, l'étalement de la bande I I I
/ / /  des ondes courtes, etc. (éléments n 'e- 111 '
/ / /  xistant en général que dans les grands l \ l
/ / /  postes), et pourtant il ne coûte que i l l
/ / /  fr. 385.—. Pour le Sondyna-Supra à 111
/ / /  trois gammes d'ondes et 5 lampes - il 111
/ / /  porte aussi la marque de l'ASE - le prix 111
/ / /  n'est même que de fr. 325.— l \ l

Démonstrations dans les bons magasins de radio. Prospectus envoyés
aussi par la fabrique Sondyna S. A., Zurich 29, tél. (051) 24.67.44

Les appareils SOND YNA
so/// en vente chez WM^mJ!m/ ¥̂^WŴ i

Démonstrations gratuites |̂ ^'WTOF)tïïy^BHtJaHmfeiJ

v_ J

r ^
f TOUS LES JOURS

au Tea-Room
ou à l'emporter

VOL-AU-VENT
PATES FROIDS
RAME QUINS

La renommée de
la maison

IA C M A U X - O I - KJW D S

Neuve 7 Tél. 2.12.32

Service rapide
à domicile

V )

A REMETTRE

Atelier de
pie mécanique
avec fabrication , machi-
nes modernes, toutes mo-
torisées, Fr. 12.500.—.

Affaire exceptionnelle
pour mécanicien ou fai-
seur d'étampes désirant
s'établir à son compte.

Offres sous chiffre J. L.
18808 au bureau de L'Im-
partial.

Entourage de couche 170.-
Entourage bibliothèque230. -
Etourage avec coffre 260.-
Entourage noyer avec

portes et bar 3IO.-
Entourage avec couche ma-

telas et jetée 450.-
Fabrication de tous modèles

suivant dessin et dimen-
sion.

Jetées divan turc 29.-, 38.-
45.-

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

Tour de lit moquette 95.-
Superbe choix de milieu mo-

quet te  laine ou bouclé ,
70.-, 150.-, 220.-, 260.-

330.-
Ebénisterie

A. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2.30.47

RELIURE
de livres en tous genres
Travail prompt et soigné

PRIX AVANTAGEUX

Grand choix de
Livres d'occasion

el neufs

Au Pèle - Mêle
Numa-Droz 108

Tél. 2.30.70

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, a pparo ils
photographiques Jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,mach-
nes à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre :
l machine à lapider
les lacettes, marque
< Von Arx ». Occa-
sion, état de marche.
Mod. motorisé avec
meules de rechange
et chariot
S'adresser :

t.. FRAHEL. ROGher ll
Tél. 2.11 19.

LAINES
Beau et grand choix de laines dans
toutes les teintes pour

A R T I C L E S  D E  B É B É S
B A S  ET C H A U SS E T T E S

Ep icerie-Merc erie

H É L È N E  PERRET
ler-Mars  7 — S. E. N. & J. 5%

r

S A M V A
Mélange pour café au lait

composé de café de fruits , de chicorée et de
350/c de

café colonial pur

*****
seulement fr. 1.50 les 250 gr.

La Semeuse



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral demande

140 millions de crédits
supplémentaires pour 1950
BERNE , 15. — Ag. — Dans un mes-

sage, le Conseil fédéral soumet à l'ap-
probation de l'Assemblée fédérale la
deuxième série des crédits pour 1950
concernant le budget financier de la
Confédération et se montant à 142 mil-
lions 339.901 francs. Sur le crédit en
question, la Confédération a accordé
des crédits provisoires urgents d'un
montant de 45,1 millions, dont 38,6
millions destinés à l'acquisition de
marchandises. D'autres crédits provi-
soires ordinaires, atteignant un total
de 46,4 millions, ont été approuvés par
la délégation des finances. Le reste,
50,8 millions, n'a fait l'objet d'aucune
avance et ne sera mis à la disposition
des services qu'après la décision des
Chambres.

Le crédit le plus considérable se
chiffre par 56,9 millions de francs et
sera affecté au Département militaire.
De ce montant, 29,6 millions de francs
seront réservés à l'acquisition de ma-
tériel de guerre et plus de 12 millions
seront utilisés pour les constructions et
les installations. Le Département de
l'économie publique nécessitera quel-
que 48 millions, et cela en majeure
partie pour l'achat de marchandises.
Le Département des finances se verra
allouer une somme de plus de 16,8 mil-
lions, dont quelque 13 millions repré-
senteront le supplément d'exploitation
aux C. F. F. Il s'agit là de la part à
couvrir provenant des fonds généraux
de la Confédération. Le crédit prévu
pour le Département de l'intérieur est
de l'ordre de 14,14 millions. De ce mon-
tant, 9,2 millions serviront à l'inspec-
tion fédérale des travaux publics, soit
6 millions pour la régularisation inter-
nationale du Rhin (de l'embouchure
de 1*111 au lac de Constance) et 3,2
millions pour les corrections et endi-
guements ordinaires des cours d'eau.
Pour le Département des P. T. T., il est
prévu un crédit de 9.515.000 francs,
dont 7 millions serviront à couvrir les
dépenses supplémentaires en matière
de traitements, salaires et allocations
par suite de la modification de la loi
sur le statut desX'fonctionnaires.

Les accidents
d© la circulation pendant
le 5e trimestre de 1950

BERNE, 15. — Communiqué du Bu-
reau fédéral de statistique :

Du ler au 30 septembre 1950, les po-
lices cantonales ont annoncé 9854 ac-
cidents de la circulation routière, c'est-
à-dire 1300 ou 15 % de plus que dans
la période correspondante de 1949. Ces
accidents ont fait 6587 victimes, dont
259 sont mortes ; pour chacun des deux
chiffres, l'augmentation est de 11 %
depuis un an. En considérant ces nom-
bres, n'oublions pas qu'environ 250.000
véhicules à moteur suisses étaient en
circulation à fin juin 1950, contre
220.000 en été 1949. Relevons, en outre,
que le nombre des véhicules à moteur
étrangers ayant franchi la frontière
pour passer dans notre pays un temps
plus ou moins long, dépasse, en ce
troisième trimestre, de quelque 100.000
le chiffre de l'année dernière — 350.000
contre 250.000.

Ce trafic international intense est
marqué dans la statistique des acci-
dents de la circulation routière ; sur
un total de 9854 accidents, on note la
participation de 837 véhicules étran-
gers. Entre les véhicules à moteur
étrangers et suisses, il y a eu 636 col-
lisions ; la responsabilité est assez éga-
lement partagée entre les conducteurs
du pays et ceux de l'extérieur.

De juillet à septembre, la circulation
routière a exigé, en moyenne, le sacri-
fice de trois vies humaines par jour.
Parmi les 259 tués, on compte 154 con-
ducteurs de véhicules, 48 passagers et
57 piétons. On est frappé de la propor-
tion élevée de motocyclistes tues ; 47
conducteurs et 18 passagers. Pour les
automobiles, presque trois fois plus
nombreuses que les motocyclettes, les
chiffres correspondants sont 21 et 27.
Les décès atteignent le chiffre le plus
fort parmi les cyclistes (83) ; n'ou-
blions pas, toutefois, qu'un million
trois quarts de vélos circulent en Suisse.

Les enfants de moins de 15 ans for-
ment aujourd'hui à peu près le quart
de la population, mais ils représentent
plus des deux cinquièmes des piétons
tués. En trois mois, 24 enfants sont
morts, par suite d'une inattention ou
d'un manque de surveillance.

Cinquante pour cent d'augmentation
pour les fonctionnaires genevois
GENEVE, 15. — Le Conseil d'Etat de-

mande au Grand Conseil l'autorisation
d'inscrire dans la loi l'augmentation de
50 % de tous les traitements des ma-
gistrats, fonctionnaires et employés de

l'administration cantonale, à la place
(jusqu 'à concurence de ce pourcent) de
l'allocation de vie chère.

L'augmentation ne peut dépasser
7500 francs par personne ou par couple
si le mari et la femme sont tous deux
au service de l'Etat.

La Chaux-de-Fonds
Camion contre locomotive
Ce matin, au passage à niveau du

Boéchet, un camion de Carburants S.
A., de La Chaux-de-Fonds, s'est jeté
contre la locomotive du train La
Chaux-de-Fonds—Saignelégier.

Le conducteur du camion a été pro-
jeté à travers la vitre de sa cabine.

Les dégâts paraissent importants. Le
train était encore bloqué à 9 heures,
ce matin.

Les dégâts sont importants. A l'heu-
re qu'il est, le train est bloqué et le
service des voyageurs est assuré au
moyen de cars. En effet, la locomotive
qui est sortie des rails obstrue la voie,
laquelle est d'ailleurs faussée.

A signaler que, par chance, cet acci-
dent n'a fait aucun blessé.

La tuile sur l'auto.
Mardi , à 16 h. 40, une tuile est tom-

bée du toit du No 38 de la rue Léo-
pold-Robert, sur une voiture fran-
çaise en stationnement devant l'im-
meuble. Les dégâts se limitent au cof-
fre arrière cabossé.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Robert
13 bis, et l'Officine II des Pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72, ainsi
que les drogueries Amez-Droz, rue de
la Serre 66) et Gobât , rue de l'Indus-
trie 1, seront ouvertes jeudi 16 novem-
bre, l'après-midi.

En concert par abonnements : récital
de piano de Vlado Perlemuter

C'est la première fois que ce pianis-
te vient jouer à La Chaux-de-Fonds et
nous sommes heureux de l'avoir enten-
du. Il est en effet doué d'une techni-
que extrêmement brillante autant que
d'une belle intelligence des oeuvres
qu'il jou e. Obj ectif et toujours maitre
de lui, il donne à tout ce qu'il inter-
prète une clarté de bon aioi, n 'y fai-
sant entrer que très peu de lui-même,
mais exprimant avec un sens très poé-
tique de la nuance et un lucidité beau-
coup plus rare qu'on ne croit, les ver-
tus profondes de la musique qu'il exé-
cute. Si nous insistons a ce point sur
l'extrême netteté de son toucher, sur
sa manière précise de recomposer l'oeu-
vre, en essayant à chaque instant de
se mettre dans .l'esprit du maitre qui
l'a faite, c'est que nous préférons infi-
niment cette modestie à l'orgueil de
tant de solistes, pour qui les musiciens
ne sont que prétexte à s'exprimer eux-
mêmes : tout va bien quand ils ont
quelque chose d'important à dire,
mais... Ici comme ailleurs, une saine li-
berté n'excuse pas la licence. Autre
élément important du jeu de M. Perle-
muter : la musique n'est pas pour lui
pur sentiment et tendre effusion, mais
solide organisation de l'intelligence, qui
compose et hiérarchise souverainement.

Aussi louerons-nous son interpréta-
tion de lia Partita en do mineur, de
Bach qui, même si elle parut un peu
sèche à certains, eut la ligueur, la for-
ce ©t le rythme qui lui convenait, et
aussi la sensibilité, les nuances très étu-
diées et amenées avec un art de haute
qualité, qu'elle exige également. Dans
les Kreisleriana de Schumann, que nous
entendons régulièrement dix fois par
an et qui , quoique fort estimables, sup-
portent difficilement semblables redi-
tes, il a été extrêmement discret dans
ses effets, auxquels il a donné par cela
même une secrète et nouvelle éloquen-
ce et un charme auquel nous ne nous
attendions pas. Son exécution de Gas-
pard de la Nuit, de Maurice Ravel, fut
objectivement juste et même brillam-
ment enlevée, il lui manquait à nos
yeux l'essentiel : l'étrange, profonde et
glaciale magie ravélienne, qui vous
donne toujours de si curieux émois. Si
Ondine eut parfois l'aspect d'aurore
boréale dans une fausse végétation tro-
picale qui en fixe l'invraisemblable cli-
mat, Le Gibet et Scarbo furent joués
trop uniformément (et sans couleur)
pour nous plaire. Par contre, bien qu'un
peu glacée elle aussi, peut-être à cau-
se de son voisinage avec Ravel, la So-
nate en si mineur, op. 58 de Chopin
fut d'une élégance et d'une dignité
qu'elle ne revêt pas sous toutes les
mains. Le largo nous parut exprimé
avec une sensibilité très j ustement étu-
diée et rendue.

J. M. N.

C tk.ton.iGue. musicale

Les inondations font de nouveaux dégâts
en Suisse et en France

LYON, 15. — AFP. — A la suite des
inondations de Vaux-en-Vélin, dans le
département du Rhône, deux mille per-
sonnes ont dû quitter leurs maisons ou
se réfugier dans les étages supérieurs.
Les sauveteurs se servent de barques
pour ravitailler les sinistrés.

Cependant , les services des ponts et
chaussées estiment que la crue du Rhô-
ne est provisoirement arrêtée. Mais une
nouvelle montée des eaux, qui pourra it
avoir une répercussion la nuit prochai-
ne à Lyon, est signalée à Seyssel et à
Gênissiat, dans le département de l'Ain.

Quant à la Saône, elle continue à
monter régulièrement et on prévoit
qu'elle atteindra son maximum jeudi.

Villages isolés
dans le Mâconais

MACON, 15. — AFP. — La Saône, qui
a dépassé la cote de 3 mètres au pbnt
Saint-Laurent-les-Macon, roule des
eaux boueuses charriant toutes sortes
de détritus. Elle s'étend de plus en
plus sur les prairies entre Chalon et
Maçon, isolant les fermes et les auber-
ges. A Tourrus et Saint-Laurent-les-
Macon, les caves de maisons riveraines
sont envahies par l'eau.

L'Alsace est aussi atteinte
MULHOUSE, 15. — AFP. — Des

inondations ont été signalées hier ma-
tin dans la région située entre Lutter-
bach et Einingue, où 1*111 a inondé des
champs et des prés et isolé quelques
maisons.

En aval de Mulhouse, dans la région
d'Illzach , l'inondation s'étend sur les
prés et a envahi les caves des maisons
riveraines.

IW~ Violente tempête sur les côtes
bretonnes

BREST, 15. — Ag. — Une violente
tempête vient de sévir pendant deux
jour s sur le littoral breton. Un cha-
lutier de pêche de Lorient s'est échoué
sur des récifs, mais son équipage a pu
être sauvé.

Victimes du mauvais temps
en France

LYON, 15. — AFP. — Les inonda-
tions ont fiait une victime à Vauilx-en-
Velin. Le maître -nageur MLchoy, par-
ti en kayak avec j son . frère pour ga-
gner une maison inondée est tombé
à l'eau, l'embarcation ayant chaviré,
et a succombé à une congestion.

Une nouvelle crue du Rhône était an-
noncée pouir cette nuit et quelques
quartiers de Valence ont été évacués
par précaution, mardi, en fin d'après-
midi, -i

Le niveau de la Loue, affluent du
Doubs, est resté stationnaire, après
avoir baissé de 50 centimètres lundi.
Quant au Doubs, il a cru de 36 cm.
dans la nuit de lundi à mardi et de
18 cm. pendant la journée suivante.

Et l'on fait... de la pluie artificielle !
SAINT-ETIENNE, 15. — Une nouvel-

le expérience de pluie PTtifdicieiMe a été
faite avec siuccès . sur la vaillée du
Giers. 10,000 mètres cubes d'eau se
sont déversés dans le lac artifàoei de
la vallée qui alimente en électricité
toute la région très fadustrialâtsée de
Satot-Chamond.

Dans le canton de Neuchâtel

La tempête a continué hier
mais les inondations semblent avoir

diminué légèrement
dans le Val-de-Travers

(Corr.) — La chronique du mauvais
temps en pays neuchâtelois semble dé-
cidément appelée à prendre une place
importante dans les journ aux de cette
semaine. Après les mauvaises nouvelles
parvenues principalement des bords du
Doubs et de la Sagne et signalant d'une
part l'arrêt des travaux récemment
commencés pour la construction d'un
barrage au Châtelot et d'autre part la
transformation subite des marais de la
Sagne en véritables lacs, on espérait
que la journée de mardi apporterait
une amélioration.

Il n'en est rien, hélas ! Si la nappe
d'eau qui couvre une parti e du Val-de-
Travers depuis la crue de l'Areuse et
de ses a f f luents  a très légèrement di-
minué, la situation reste grave et l'on
signale de nouveaux dégâts. On sait,
d'autre part, qu'une enfant de Fleurier,
la petite Micheline Jeannin, âgée de 13
ans, a mystérieusement disparu depuis
lundi matin. Le fait  qu'on a retrouvé sa
serviette d'écolière au bord de l'Areuse
ne laisse pas d'être inquiétant. L'enfant
a-t-elle glissé en regardant les eaux
démesurément grossies et a-t-elle été
emportée ? Ou sa disparition est-elle
due à d'autres causes ? On n'en sait
rien. Hier soir, en tout cas, les recher-
ches entreprises n'avaient abouti à au-
cun résultat.

La tempête, par ailleurs, a sou f f l é  à
nouveau sur Neuchâtel et sur le lao du-

rant une partie de la journée d'hier.
Sous la violence du vent, deux arbres
de grande taille se sont abattus, à Co-
lombier, sur la voie du tram, nécessi-
tant un transbordement momentané
des voyageurs.

A La Brévine
On signale que les inondations ont

aussi atteint la vallée de La Brévine.
Dans le village de ce nom, quelques
magasins ont eu à subir les fâcheux
effets de l'invasion de l'eau.

Le Torrent déborde
à Dombresson

Le ciel s'est éclairci hier, pendant
une petite heure, au début de l'après-
midi, et le soleil est apparu très blanc
et pâle à travers les nuages que chas-
sait un violent vent.

La pluie s'est remise à tomber vers
14 h. 30, en trombes, passant sur les
toits et les forêts. Il faut remonter bien
loin dans la nuit des temps pour re-
trouver les traces d'une pareille chute
de pluie.

Le Torrent, à l'entrée ouest du vil-
lage, roule des flots jaunâtres et inon-
de les prés avoisinants avant de se je-
ter dans le Seyon.

Au village, des caves sont inondées.
A la cure, il a fallu pomper l'eau dans
le local où est installée la chaudière du
chauffage central.

Les souris des champs, pour éviter
l'immersion, se sont réfugiées dans les
maisons où les ménagères les ont ac-
cueillies avec le désarroi que l'on ima-
gine.

La situation s'améliore
dans la plaine de l'Orbe...
Partout là situation s'est améliorée

et les eaux baissent. Dans la plaine de
l'Orbe., les dégâts aux cultures sont im-
portants parce que l'eau s'est infiltrée
dans les silos fraîchement établis pour
la conservation des carottes et des
pommes de terre. En deux j ours, le lac
de Joux est monté d'un mètre dix.

Dans le canton de Fribourg
FRIBOURG, 15. — A Romont, à la

suite des pluies de ces jours qui ont
repris mardi, le poste de premàers se-
cours a dû intervenir pour évacuer
l'eau qui s'était infiltrée dans les im-
meubles neufs des Glanneys. La Gla-
ne coule à plein bord, se déveirsant
suir les champs. Dans la Veveyse, le
canal qui va du lac de Lussy à l'usine
électrique de Chatel a débordé et
inonde le domaine de l'Etang: le ruis-
seau du moulin a également débordé.
La Broyé coule à raz des berges de
même que l'Arbogne. Dans les grands
marais (lac) , plusieurs canaux ont dé-
bordé.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j o n n t a U
Le romancier et la vie.

Tel est le titre de la conférence que
donnera Louis Guilloux, l'auteur de
« Jeu de Patience », sous les auspices du
Centre d'Education ouvrière de notre
ville. Par son passé 'littéraire, le lauréat
du Prix Renaudot 1950 (prix qui, com-
me on le sait, couronne en réalité à
travers un livre toute une oeuvre) peut
être classé parmi les meilleurs roman-
ciers de la génération des hommes de
cinquante ans. « Compagnons », « Mai-
son du Peuple », « Le pain des rêves »
et surtout « Sang noir » dont 11 avait
été déj à question il y a quelques années
pour le Prix Concourt, sont des ouvra-
ges aux résonances profondes. C'est
donc un grand écrivain qui sera au mi-
lieu de nous pour nous entretenir des
problèmes que la vie pose au roman-
cier. La conférence aura lieu j eudi 16
novembre, à 20 h. 15, à la Maison du
Peuple.

Sommes-nous à la fin du monde ?
M. D. Square, coûûaborateur de M.

Emile Dallière viendra parler de ce su-
jet si actuel, j eudi soir à 20 h. 15 à la
grande saille de la Croix-Bleue. M.
Squire est citoyen anglais, mais il par-
le parfaitement le français étant évan-
géliste en France depuis plusieurs an-
nées, il est rédacteur du digeste chré-
tien : « Réveil », ce périodique très in-
téressant qui est de plus , en
plus apprécié. Cette conférence est pla-
cée sous les auspices de la Concentra-
tion de Réveil et vous y êtes tous très
cordialement invités.
A la Scala dès vendredi : « La Dame

de chez Maxim ».
Grâce à Marcel Abouiker, la fameuse

pièce de Feydeau revit à l'écran, dans
une nouvelle version, avec Ariette Poi-
rier, une jeune étoile qui se lève au
firmament du cinéma français et qui
vient de remporter au référendum de
Vichy le prix du meilleur espoir 1950
pour sa magnifique interprétation plei-
ne de fantaisie et de tempérament de
la « Môme Crevette ». Saturnin Fabre,
Jacques Morel, Robert Vattier animent
avec entrain ce vaudeville étourdissant
plein de situations cocasses, qui vous
fera rire aux larmes. Ce soir et demain,
irrévocablement dernières de «La Bel-
le que voilà », le splendide film avec
Michèle Morgan.

Communiqués

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La beUe que voilà, î.
CAPITOLE : Vendetta en Camargue, f .
CORSO : Les Trois Mousquetaires, î.
EDEN : Maria Goretti, f.
METROPOLE : Par la fenêtre, t.
REX : Dédée d'Anvers, f.

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

Magasins, revendeurs, colporteurs,
chômeurs, nous vous expédions direc-
tement de la Riviéra des

ŒILLETS 1er CHOIX
par corbeilles de 75 dz. en rose, rouge
et blanc, avec verdure, à des prix sans
concurrence parce que sans intermé-
diaire. Un télégramme suffit : Montan-
don Ventimig-lia (Italie).

Vu la grande quantité de commandes,
excusez-nous s'il y a quelque retard à
la livraison.

Sociétés, pensez-y pour vos soirées I
MAISON SUISSE.

Gagnez de l'argent

BULLETIN TOURISTIQUE

I.C.S.- VIMPARTI4L
Mercredi 15 novembre 1950

Etat général de. nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.
Grand Garage des Montagnes S. A,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

du 15 novembre 1950

Zurich : Cour» du
Obli gations 14 15
3% % Féd. 42/ms 100.80 100.80
3% % Féd. 43/av. 104.75d 105 o
3% % Féd. 44/mal 105.10 104.90
3 % Fédéral 49 . . 103.90 10370
ï % C. F. F. 38 . . 102 % 102
Actions
Swissair . . . . .  205 200 d
B. Com. de Bâle 256 258
Banque Fédérale 166 167
Union B. Suisses 899 897
Société B. Suisse 775 775
Crédit Suisse . . 787 788
Conti Linoléum . 213 213
Electro Watt . . 697 699
Interhandel . . .  724 706
Motor Colombus . 498 499
S. A. E. G. Sér. 1 64 62%
Indelec . . . .  265 266
Halo-Suisse prior. 80 o 79 d
Réassurances . . 5640 o 5600 d
Winterthour Ace. 5610 5600 d
Zurich Assuranc. 8000 o 7950
Aar-Tot»in ¦ , . 1163 o "65

Zurich : Cour» du

Actions 14 15

Saurer . . , , , 905 900 d
Aluminium ¦ s , 2065 2100
Bally . . . , , . 725 735
Brown-Boveri . . 935 938 d
F. Mot. Suisse C. 1370 1370
Fischer . . .  ; , 915 918
Laufenburg , . . 1330 1345 d
Llnol. Glubiasco . 121 d 122
Lonza . . .. .  815 820
Nestlé Aliment. . 1457 1460
Sulzer . .. . .  1800 1800
Baltimore . . . , 63% 65
Pennsylvanla RR . 81% 85%
Italo-Argentina , . 46 46%
Royal Dutch . . .  214 214
Sodec . . . ..  41 40%
Standard-Oil . > . 380 384
Union Carbide . . 214 d 216
A. E. G. . . . . 26 26
Du Pont de Nem. 353 357
Eastman Kodak . 205 212
Général Electric. . 217 d 218 d
Général Motors . 457 227%
Internat. Nickel . 149 149%
Kennecott , -.¦ . . 302% 303
Montgemery W. . 275 277
National Dlstillers 110% 110%
Allumettes B. . . 28%d 28 d
Un. State» Steel « 182 181%

Cours du
1 ' • \

Zurich : 14 15
AMCA « » , . $ 28.40 28.40
SAFIT . . , . £ 10.13.6 10.14.0

FONSA e. préc. . 113% 113%

SIMA . . t . . 1021 1°21

Genève :
Actions
Securltles ord. . . 95 94%
Canadien Pacific 82 82 d
Inst. Phys. au p. . 254 256

Separator , « . 115% 115 d
S. K. F. : a E s 186 18? d

Bâle :
Ciba . = . a « < 2370 2390
Schappe , , , . 1040 1025
Sandoz . . . . .  3590 3590
Hoffmann-La R. . . 4300 «OO

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.12 1.14%
Livres Sterling . . 11.09 11.22
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.53 8.64
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires italiennes . —.62 —.67
Marks allemands . 80.75 82.25

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BENARES, 14. — Reuter — Gya-
mendra, âgé de trois ans, petit-
fils du roi du Népal détrôné la se-
maine dernière, a été marié avec
la petite-fille du premier ministre
du Népal, dont la fonction est hé-
réditaire. Le mariage a dû se faire
précipitamment parce que, selon les
coutumes de la cour népalaise, seul
un prince marié peut monter sur le
trône. « Swayamwara » est l'une des
formes les plus anciennes du ma-
riage chez les Hindous. La fillette
choisit son époux en lui mettant
une guirlande autour du cou. En
1929, les mariages d'enfants ont été
abolis aux Indes. En revanche, de
telles cérémonies ne sont pas in-
terdites au Népal.

Mais l'ambassadeur du Népal à
la Nouvelle-Delhi a démenti l'in-
formation sur le mariage du Gya-
nendra âgé de trois ans, qui a été
proclamé roi du Népal la semaine
passée.

Le roi du Népal, âgé de 3 ans,
se marie... pour pouvoir

monter sur le trône



Nos excellentes sp écialités M̂WPAtl J Mamutses 1
Saucisson neuchâtelois **, 3.90 F̂ '' > P—.i«» 1.-

 ̂
H_ t/n délicieux biscuit pour ie 
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Saucisse au foie . te 3.25
Luganighe „.* -.70 «s » au cnocoiat .*,*¦,*«* i.
<7«e délicieuse sp écialité du Tessin DSllGS IÎIUSC3Q6S le paquet de 360 gr. 1 ¦

j Choucroute Compote aux raves fTTnPTïIîl
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A LOUER

Automobile
sans chaullsur - Tél. 2.28.47
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Bonelemenls de comptes
Bureau fiduciaire

Lucien LEITENBERG
Comptable diplômé fédéral

Léopold-Robert 16 Tél. (039) 2 54 70

r .i

Sténo-
dactylographe

ayant quelque expérience des t ra-
vaux de bureau , serait engagée.
Préférence sera donnée à jeune
fille capable d'écrire sous dictée
en anglais, allemand et espagnol.

Prière d'adresser offres manuscrites
à fabri que VULCA1N.

I' 4

Belle table a rallonge 110/80 130 — 120/85 140.—
En liquidation. — AUX GALERIES FRIBOUR-
QEOISES, Fribourg, Tél. (037) 2 2391. Livraison
franco-gare.
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W. MaHhey * Tapis d'Orient
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Villas
fr. 30.0110.-, 3 cham-
bres , toutes dépen-
dances , chauffa ge
central .  Const i t ut ion
en 3 mois.
Ecrire sous c h i f f r e
P52-22 N à Pu-
blieras Neuchâte l

A vendre ou à louer
à Bevaix , une

petite maison
de cinq pièces , cuisine , ainsi
qu'un bâtiment séparé (écu-
rie) avec terrain de 5000 m2
environ en jardin , champ et
verger. — Offres à Décor
Argenta S. A., Weiden-
austrasse 6. Wabern ,
Tél. (031) S 63 35. 

On cherche
pour le 1er ja nvier

Orchestre
de 3-4 musiciens

Tél. (039) 258 47

Mécanicien
disposant d'un
certain capital ,
cherche associa-
tion dans la bran-
che ou autre af-
faire intéressante
Ecrire sous chif-
fre S. P. 18867 au
bureau de L'Im-
partial.

Logement
famille de 4 personnes
cherche pour le 30
avril 1951, logement de
3 à 4 pièces de préfé-
rence sud ouest (Epla-
tures) de la ville.
Faire offres écrites sous
chiffre F. M. 18950 au
bureau de L'Impartial.

Noël? Noël ?
Allégro ? ? ? ?
Wisa-Gloria ?
Bicyclettes enfants,
Tricycles
Poussettes de poupées
Réservez pour les fêtes

VÉLO-HALL VT*
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OêS VBNOREO, 
AR|_ETTE POIRIER-LA MOME CREVETTE -

?M DAME llllll IHII'^ii
D'après la célèbre pièce de Georges FEYDEAU ~ Q̂*'

Toute l' atmosphère DE L'HUMOUR ! UN DÉSOPILANT VAUDEVILLE
_, ,-,A„1^ s*, nrr . A r.MT.roiir , M. BIEN PARISIEN, ALERTE, ^BH
du PARIS  ̂ ' DE LA FANTAISIE !  ̂ FINEMENT OSÉ |̂J
de la BELLE ÉPOQUE DE L'ESPRIT ! ET TOUJOURS SPIRITUEL !
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I Ce soir et demain, irrévocablement = LA BELLE QUE VOILA TéLéPHONE 2.22.01

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vota arrive-t-il parfois de somnoler durant le
/ travail?

Etes-vous morose et irrité ?
Vous traînez-vous mécontent à lon gueur de

journée?
Manquez-vous d'entrain?

One anmentaflon Judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pour quoi il importe de prendre vos repas
régulièrement , afin de pouvoir tr avai ller aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient i votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui ee transforment aussitôt en un renfo rt sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fols.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat - I
nourrit et stimule, Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétitl

CHOC Op
I WANDER | N̂ |sg^ rend dispos

C0F9 

. __™_ 
^Notre epilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

Pes MISER & ÏISSOÏ 2Sf!ï* ' '"s"'*" HfSS
\ j

Fabrique d'horlogerie
cherche ¦ ¦

Remonteurs
de finissage

pour entrée immédia-
te. — Offres sous chif-
fre P 6164 H a Pu-
blicitas Neuchâtel.

Moteur
électrique , '/s P. S. 220 volts ,
parfait état est à vendre. —
S'adresser à M. Léon Com-
ment, Le Noirmont. 18864

Visiteurs (ses)
de pierres d'horlogerie sont deman-
dés (es). Jeunes filles ayant bonne
vue pourraient éventuellement être
mises au courant.

S'adr. Fabrique MÉROZ „pierres"
Léopold-Robert 105, La Chaux-
de-Fonds.



L'actualité suisse
Au procès des fortifications

Le col. Von Gunten
ne se rendait pas compte

que le dosage du béton ne
correspondait pas aux prescriptions

BERNE, 15. — Le Tribunal de divi-
sion 3-b a commencé mardi matin à
examiner l'affaire d'un nouveau groupe
d'ouvrages. Aucune accusation n'est
portée contre l'entrepreneur qui a exé-
cuté ces travaux et les fortins cons-
truits ne donnent lieu à aucune remar-
que. En revanche, divers reproches sont
adressés à la direction des travaux mi-
litaires d'alors, en particulier parce que
les crédits ont été for tement dépassés
et ont atteint une somme de 300 à 400
mille francs au lieu des 200.000 francs
antérieurement accordés.

Le colonel H. von Gunten a signé le
contrat de livraison, sur lequel les né-
gociations s'étaient déroulées il est vrai
avant son entrée en fonction. Il ne
s'est pas rendu compte que le dosage
du ciment prévu ne répondait pas aux
prescriptions. Il a admis que l'on n'exi-
geait pas du béton de haute qualité. Il
fait valoir que le temps pressait et
qu'une pression était exercée en haut
lieu pour que les travaux soient rapi-
dement exécutés. Alors qu'il croyait que
l'on employait surtout du sable et des
matériaux pris sur place, les experts
ont constaté à la suite d'essais que l'on
employait principalement des maté-
riaux de déblais et qu'en définitive les
travaux revenaient plus cher que
quand on utilisait les sables et le gra-
vier naturels. Cela a été constaté à
plusieurs reprises au cours de travaux
de bétonnage. Il s'agit de faits sem-
blables à ceux qui ont été relevés au
commencement du procès contre la di-
rection supérieure des travaux.

Tragédie à Genève

Accusée de vol, elle se suicide
au cyanure

GENEVE, 15. — Sur plainte déposée
à la suite de divers vols commis dans
les vestiaires d'une fabrique de la place ,
une jeune employée de seize ans a été
arrêtée hier. Prise de violents malaises
au moment où elle était interrogée, un
médecin ordonna son transfert à l'Hô-
pital cantonal où elle ne tarda pas à
succomber.

On a trouvé dans le sac à main de
la jeune fille une boîte contenant de
la poudre que l'on croit être du cya-
nure que la désespérée aura absorbé
avant son arrestation. L'autopsie éta-
blira les causes de cette mort soudaine.
La prévenue avait, par ailleurs, déjà
manifesté à différentes reprises l'in-
tention de se donner la mort.

L'Autriche et la Suisse vont
«échanger» leurs assurances

sociales
BERNE. 15. — Le Oaniseâî fédéral!

demande à l'Assemblée fédérale de
l'autoriser à approuver une comrven-
tdon conclue enitre la Suisse et l'Auitiri-
che en maitière d'assurances sociales,
lie 15 juillet 1950.

Dams son message d'accompagné -
ruerai, le Coneeiil fédéral dit notam-
ment : si la Suisse est prête en prin-
cipe à participer aiu vasite mouiveonienit
toternaitiioinal qui, dans l'intérêt dias
travailieuirs et pow leur protection,
tend à créer, en matière d'assurances
soldâtes, un réseau d'accords biHaité-
raux et muflitiilatéraïuix aussi complet
que possible, il est, cependant, Maifeunefl
et indiqué qu'elle conclue en premier
lieu de tels accords avec ses , voisins
imimédiaits. H est à relever que 360,000
Suisses vivenit à l'étranger, alors quie
près de 300,000 étrangers seuflemeimt
vivent en Suisse. La convention avec
l'Autriche est très semblable à ia con-
vention franco-suisse saur l'assurance-
vieillesse et siujrvrvanrts. Bile en diffère
cependant soir un point impartant :
leis créantes transàtoires suisses ne se-
ront pas versées aux ressortissants
autrichiens. L'octroi de oes rentes ne
pouvait entrer en ligne de compte car
l'Autriche — au contraire de la Fran-
ce — n'a pas d'avantages équivalents
à offrir à nos compatriotes.

Six Jours fériés payés
dans le bâtiment à Genève

GENEVE , 15. — Ag. — Onze organi-
sations patronales des métiers du bâti-
ment du canton de Genève viennent
de décider en ce qui concerne l'indem-
nisation des jours fériés, et pour que
sur le plan suisse la question soit ré-
solue à l'avenir d'une manière unifor-
me, d'accorder les mêmes droits à leurs
ouvriers . En conséquence, dès et y com-
pris 1950 les métiers du bâtiment in-
demniseront six j ours fériés par an-
née. Si l'un d'eux tombe sur un diman-
che, il sera remplacé par un autre jour
à désigner d'un commun accord entre
patrons et ouvriers.

Les fonctionnaires de police bernois
demandent d'être mieux protégés

BERNE, 15. — (Comm.) — Le comité
de l'Association des fonctionnaires de
police de Berne-Canton a pris connais-
sance avec surprise du jugement de la
Cour d'assises du Mittelland, condam-
nant le récidiviste Zbinden Werner,
âgé de 21 ans, à une peine de trois ans
de prison, sous déduction de sept mois
de détention préventive. On sait qu'en
été 1949, Zbinden a blessé d'un coup
de feu au ventre le caporal de gendar-
merie Keller Fritz, de Schwarzenbourg.
Tenant compte du fait que les agres-
sions contre des agents accomplissant
leur service deviennent de plus en plus
fréquentes, les fonctionnaires de police
se demandent s'ils n'ont pas le droit
d'être protégés davantage par la jus-
tice.

î 6l?'s I* nouveau président
du Guatemala est de descendance

suisse
GENEVE, 15. — Ag. — M. Jacobo

Arbenz Guzman, qui vient d'être élu
président de la République du Guate-
mala, est de descendance suisse. Son
père était un émigré suisse au Gua-
temala.

Chronifliie jurassienne
Au Vallon

Toujours les frasques de l'eau
(Corr.) — On ne se souvient pas chez

nous d'avoir vu une pareille quantité
d'eau. Et beaucoup de curieux ont af-
fronté l'intempérie pour constater les
méfaits de la Suze et cle toute l'eau dé-
valant des pentes du Droit et de l'En-
vers. C'est surtout depuis le confluent
de la Suze et de la Doux que de gran-
des nappes d'eao stagnent ou glissent
de chaque côté de la rivière. Beaucoup
de caves sont inondées.

A Cormoret, le collège a été privé de
chauffage, la chaudière baignant dans
l'eau. A Courtelary, les officiers du
corps des sapeurs-pompiers ont été
alertés durant la journée dominicale,
une maison étant sérieusement inon-
dée. A la place d'aviation, la cave était
également dans l'eau. Et vis-à-vis, la
route cantonale devint quasi imprati-
cable.

Les premiers trains du dimanche du-
rent stopper près de Cortébert où il
fallut effectuer des transbordements. A
Corgémont, les pompiers furent égale-
ment sur pied, l'eau s'étant infiltrée
dans des caves et tout spécialement
dans le nouveau cinéma. Les garagistes
de la région furent sur les dents pour
dépanner maintes voitures en diffi-
culté.

Et après une courte accalmie, la pluie
furieusement chassée par un vent vio-
lent, de tomber à nouveau toute la
journé e de lundi...

L avion canadien perdu dans les Alpes françaises
Epilogue d'une tragédie de l'air

a été retrouvé par la colonne de secours. — Tous les passagers sont morts.

GRENOBLE, 15. — AFP. — Les sau-
veteurs parvenus autour de l'épave de
l'avion canadien, confirment que l'ap-
pareil s'est bien écrasé non loin du
sommet de l'Obiou, sur la face nord de
la montagne. Es ont fait connaître par
radio qu'il n'y avait autour de l'épave
que des cadavres calcinés. En raison du
mauvais temps, les recherches sont sus-
pendues jusqu'à demain.

Voici le texte du bref message trans-
mis au poste de commandement des
sauveteurs de montagne par une cor-
dée partie à la recherche de l'avion
canadien disparu :

« La carlingue de l'avion est épar-
pillée dans un éboulis au pied de la
paroi nord du massif de l'Obiou, à l'en-
droit exposé du côté de l'Isère. On
constate sur la neige une longue traî-
née jaunâtre. L'avion semble complète-
ment détruit. Nous sommes actuelle-
ment au lieu dit « La Croix de Pigne »,
à une heure de marche de l'épave que
nous avons aperçue entre deux éclair-
cies. »

La catastrophe s'est donc produite
aux environs du village de Puis, vers
lequel toutes les ambulances groupées
à Corps ont été aussitôt dirigées. Cinq
heures seront nécessaires au gros des
sauveteurs pour parvenir jusqu'aux dé-
bris de l'avion.

La prouesse de la colonne
de secours

Le chef du groupe des six monta-
gnards qui sont parvenus au prix de
mille efforts, jusqu 'à l'épave déchique-
tée de l'avion Rome-Paris, a fait à
l'envoyé spécial de l'AFP le récit de sa
mission :

«Après avoir lutté, a-t-il dit, pen-
dant plusieurs heures contre la pluie,
la grêle et la neige, alors qu'un vent

violent plaquait en rafales contre les
parois rocheuses de la face nord de
l'Obiou, nous sommes arrivés au champ
de neige qui s'étend au pied de la haute
paroi verticale du massif.

» Eparpillés sur une distance de 500
mètres, les corps et les membres des
passagers de l'avion gisaient parmi les
débris métalliques. La neige commen-
çait à recouvrir d'une mince couche
blanche les cadavres des infortunés pè-
lerins qui avaient dû succomber bruta-
lement, car nous avons eu l'impression
que l'appareil a heurté de l'aile droite
la paroi rocheuse et a ensuite percuté
de toute la violence de ses moteurs. »

Mercredi matin, à la levée du j our,
les sauveteurs commenceront les opéra-
tions de descente des corps.

Cinquante-sept passagers
ROME, 15. — AFP. — La liste défi-

nitive des pèlerins qui se trouvaient
à bord de l'avion canadien qui s'est
écrasé lundi sur le massif de l'Obiou
comprend 57 personnes, dont 51 pas-
sagers et 6 hommes d'équipage.

Les difficultés rencontrées dans l'é-
tablissement de cette liste proviennent
du fait que la Compagnie Curtiss Reed ,
à laquelle appartenait l'avion, n'est pas
représentée à Rome et que le « Dou-
glas » faisait la navette entre le Cana-
da et l'Europe pour transporter des
pèlerins qui avaient visité Rome à l'oc-
casion de la béatification de Margue-
rite Bourgeoys.

/-*— SANS

« Vous êtes-vous rendue au Théâtre,
samedi soir, Madame ?

» Je le souhaite, car les ballets nè-
gres, qui nous furent présentés, étaient
du plus haut intérêt. En effet , les ar-
tistes qui évoluaient sur la scène ont
rendu avec beaucoup de vérité cette
atmosphère que d'aucuns ont trouvée
après avoir accompli des centaines de
kilomètres...

» Des Noirs à La Chaux-de-Fonds !
La chose était assez inhabituelle et l'on
peut s'étonner que notre bonne ville
n'ait pas marqué plus de curiosité à
leur égard, de nombreuses places vides
se comptant au Théâtre...

» Je n'ai point l'intention de vous
parler du spectacle (la chose a d'ail-
leurs été faite) mais le deuxième bal-
let, primesautier et plein d'entrain
dont le thème était justement... le ma-
riage, m'a rappelé une histoire qu'il
fau t que je vous conte.

» L'épouse de M. Remo Clpolll, ci-
toyen de Pise, accouchait en 1945 d'un
garçon. Or M. Cipolli constata avec
consternation que le nouveau-né était
un petit négrillon , n se souvint alors
qu 'il y avait à côté de son appartement
un dépôt de vivres gardé par des trou-
pes de couleur. Il ne put cependant
empêcher l'enfant de figurer sur les
registres de l'état civil comme étant
son fils.

» Après avoir intenté un procès en
adultère contre sa femme, M. Cipolli
voulut refuser de reconnaître la pa-
ternité de l'enfant.

» Mais le tribunal, « tout en expri-
man t sa sympathie pour la situation
pitoyable du père présumé », ne put lui
donner raison, étant obligé de suivre
l'interprétation littérale de la loi.

» Les juges de Pise exprimèrent tou-
tefois le voeu, à la fin de leur sentence,
que la loi en reconnaissance de la pa-
ternité soit revisée et modernisée.

» Si bien que , sl l'on accède, un jour
ou l'autre, à leur désir, la loi sur la
paternité à Pise sera (peut-être) chan-
gée, à cause d'un enfant noir...

» Et l'on comprendrait que la revi-
sion intervienne, pas vrai ? '

» A  huitaine. » ANTONIN.

P.-S. — Merci Edelweiss de votre ré-
ponse. Trois forces font agir les
hommes, dites-vous : l'argent, l'amour
et l'honneur ! D'accord, mais l'ordre
est-il exact et l'argen t passe-t-il avant
l'amour ?

Je souhaite le contraire , encore qu'é-
videmment ce ne soit pas l'argent qui
figure à l'origine de la déception de
M. Cipolli !

importance

Que les chroniques des bronches, les
catarrheux, les asthmatiques, les em-
physémateux, qui , aux premiers froids
se remettent à tousser, à cracher et
sont repris de crises d'oppression fas-
sent une cure de Sirop des Vosges Cazé.
Ce puissant remède — connu et éprou-
vé depuis trente ans — décongestionne
les bronches enfl ammées, fluidifie les
crachats, puis les tarit. Il coupe la toux
et supprime l'oppression. Faites-en
l'expérience aujourd'hui même.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

Si vous êtes faible des bronches...

Un mot de Tristan Bernard :
— Les amours sont comme les cham-

pignons. On ne sait si elles appartien-
nent à la bonne ou à la mauvaise es-
pèce que lorsqu'il est trop tard...

» • •
Cocteau surprit, un jour, une femme

qui se regardait avec une certaine ap-
préhension dans la glace :

— Les miroirs, déclara Jean Cocteau,
feraient bien de réfléchir un peu avant
de renvoyer les Images...

• • •
Une réflexion de feu G. B. Shaw sur

le mariage :
— Ce qui fait le succès du mariage,

c'est qu'il combine le maximum de ten-
tation avec le maximum de commodité.

Ce que les hommes disent...

Y\ad\o ef fciértiUrMsW
Mercredi 15 novembre

Sottens: 13.45 La femme chez elle. 14.00
Cours d'instruction civique. 16.00 L'u-
niversité des ondes. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 L'agenda de
l'entr'aide. 18.40 Musique de film. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform.
19.25 Destins du monde. 19.35 Mosaï-
ques. 20.00 Le boudoir de Médora» 20.10
Mélodies de Dalcroze. 20.25 La gazette
musicale. 20.30 Mélusine, comédie-fée-
rie de Fuzélier, musique de J.-J. Mouret.
21.40 Concerto en si bémol pour pia-
no et orchestre, Brahms. Soliste : Wil-
helm Backhaus. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 16.30 Emiss. com. 17.30
Pour les j eunes. 18.10 Concert. 18.45
Causerie-discussion. 19.10 Chansons.
19.15 Informations. Echd du temps.
20.15 Festival : Mon Pays. 21.15 Poètes
suisses. 21.40 Musique. 22.00 Informa-
tions. 22.05 La vie de Mozart.

Jeudi 16 novembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Charlie Kunz au piano. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Les joies du voyage. 13.10 Pages de
Massenet. 13.40 Oeuvres de Jean Fran-
çais. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Evolutions et ré-
volutions dans l'histoire de la musique.
17.50 Lieder de Liszt. 18.20 La quin-
zaine Httériare. 18.50 C}avelcin. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Musique sur- les ondes. 19.55 Feuilleton:
Mollenard. 20.30 Concert par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 21.30 Le mon-
de est petit ! 22.30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

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. 18.40
Disques. 18.50 Causerie. 19.00 Concert.
18.30 .uitannatdons. Echo du temps.

Le violente tornade de mardi après-
midi a cassé une trentaine de poteaux
téléphoniques dans la région de Be-
gnins-Marchissy. Plusieurs villages sont
ainsi privés du téléphone.

Les méfaits de la tornade à Nyon

Qlour irouà, (&J%ebxMm.eb...

Dernièrement, nous nous sommes
embarquées, mes amies et moi, dans une
véhémente discussion sur « leurs » dé-
fau t s  ! Je vous assure qu'il y en avait !
Je ne sais pas si la pluie, les feuilles
mortes, la boue et le ciel bas, avaient
noyé la bonne humeur de mes compa-
gnes, mais les hommes et leurs défauts
« en ont pris un sérieux coup », com-
disait mon mari !

Chacune waait sa liste de rancoeurs,
de déceptions, de désillusions à faire
valoir et il semblait à nous entendre
qu'aucun homme ne comprendrait ja-
mais une femme.

L'une se plaignait de ce que son ma-
ri, à la tête d'un petit commerce, était
incapable de le mener à bien, et qu'ils
tombaient d'un souci dans l' autre, par
le manque de travail de son mari.

Une autre racontait que son époux ,
voyageur de commerce, rentrait à des
heures impossibles, sans jamais avoir
la politesse de téléphoner.

La troisième affirmait que son mari
passait toutes ses heures de congé à
jouer aux cartes avec des copains, alors
qu'une autre estimait que le sien était
horriblement casanier, ne se trouvait
heureux que chez lui, sans vouloir ja-
mais « sortir » Madame !

Enfin, le « leitmotiv » général et una-
nime était le manque d'égard s de ces
Messieurs qui, une fois mariés, n'ont
¦plus jamais ces attentions si délicates
et si appréciées de l'esprit féminin que
sont un bouquet de fleurs, une boîte de
chocolat, etc., et qu'ils sont même in-
capables de se rappeler un anniversai-
re !

Ou pire encore, comme l'expliqua
l'une d'entre nous, dotée d'un mari vo-
lage : « S'il m'o f f re  un cadeau, je  suis
persuadée qu'il doit se faire pardonner
une chose que j'ignore, mais qui en-
lève toute valeur à son présent ! »

Bien noir, tout cela, chères lectrices,
et hélas (parfois) exact ! En e f f e t , mê-
me si l'on enlevait à tous ces reproches
le rien d'exagération et l'exaltation
que donne le fait d'être plusieurs f e m -
mes ensemble... à se plaindre, H n'en
demeure pas moins que nos maris ne
sont pas aussi parfaits que nous l'ima-
ginions lors des fiançailles !

Seulement... la. sommes-nous aussi ,
nous, femmes mécontentes ? Car j'allais
oublier de vous dire que dans notre
groupe il s'est trouvé une fem.me esti-
mée pour ses qwalités, son charme et
son bon sens, qui nous a déclaré que
son mari était toujours plus gentil
(après 17 ans de mariage !) et qu'elle
ne nous comprenait pas.

Alors ?...
SUT;ON.

-Leurs* défauts ! Votre caractère...

Gali a fixé les lois de la phréno-
logie ; il a divisé le crâne en un
certain nombre de cases correspon-
dant chacune à une faculté de l'â-
me et, d'après ses directives, vous
pouvez, en palpant une tête, dédui-
re de l'existence de tel creux ou de
telle bosse, que le sujet possède tel
défaut ou telle qualité. Lombroso
est allé plus loin. D'après lui, la
couleur des yeux, la forme du nez
ou de la bouche, le modelé de l'o-
reille, de la main ou du pied sont
des indices certains du caractère.

C'est ce que nous allons voir au
cours des prochaines semaines en
indiquant les règles fixées par le
savant anthropologiste. II vous suf -
fira de regarder ensuite autour de
vous et de vérifier si cette science
est exacte.

Etudions aujourd'hui la form e du
front. S'il est large et proéminent,
il dénote toujours une grande intel-
ligence. S'il possède des rides régu-
lières, parallèles aux sourcils, c'est
le signe d'un esprit actif , entre-
prenant et d'une grande largeur de
vues. Le front long, à peau lisse
et sans rides, appartient à une per-
sonne tranquille et calme, ennemie
des initiatives. TJn front aïKjué aveo
une ride perpendiculaire légère dé-
note un caractère calme et discret.

V i

...d'après votre front ! Cette fois, c'est un savant japonais
qu'il avait invité à dîner. Quel menu
pourrait bien lui faire plaisir ?

— Préparez-nous un sartou, lui dit-il.
— Qu'est-ce ?
— Eh bien voilà : Ma mère faisait

cuire du riz dans du bouillon de poule.
Puis elle le mettait au four avec des
petits pois en conserve, des intérieurs
de poule, du fromage, et c'est le sar-
tou. Très bon. Un Japonais appréciera
cela. Le riz a leur faveur. »

Elle fit donc une poule au pot. C'est
la saison où on les débarrasse, parce
qu'elles ne seront pas de rapport, du-
rant l'hiver.

Après une tasse d'excellent consom-
mé, elle servit le fameux sartou, puis
la poule, accompagnée d'endives et des
légumes du bouillon, en salade bien
assaisonnée (huile, citron, oignons, ail,
sel, arôme). Le fruit artiStement dispo-
sé. Après une mousse de framboise fai-
te comme un sabayon où le sirop de
baies des forêts remplaçait le marsala.

Le dîner fut une réussite. Aussi parce
que la conversation n'y manqua pas
d'intérêt. Elle apprit ainsi qu'au Japon ,
l'éducation des femmes est soignée
« parce que ce sont elles qui préparent
les hommes » : une réponse qu'il con-
viendrait parfois de méditer.

Quand, après, elle demanda comment
son mari avait trouvé le sartou¦: « Pas
mai. Pas mal, — concéda-t-il — celui
de ma mère était cependant supérieur :
elle y mettait aussi de la saucisse, des
oeufs cuits durs et des tomates. »

Dire qu'elle avait déjà sagement ar-
rangé le pêle-mêle indiqué, en couches
successives. Mais elle aurait dû deviner
qu'il y fallait encore de la saucisse, des
oeufs et des tomates en rondelles. Voilà
comment ils donnent leurs recettes.

IdewtAtés de langage.— Comme 311
goûtait au thé de cynorrhodons, le pe-
tit Bergamasque observa : « Maintenant
que j ' ai vu ce que c'est, j'écrirai a ma
mère qu'eUje n'a plus besoin d'aller
acheter des « quinorodons » à la phar-
macie pour faire du bon thé quand
vient Maria. Puisque ce n'est rien d'au-
tre que des « gratte-cus ». Chez nous
aussi, £ y en a tant sur .la colillne. »

PIRANESE.

mLa Siwioa
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La solution parfaite du rasage électrique
Deux têtes de coupe. Complet seulement

. Fr. 112.—

Démonstration et vente aux salons de coiffure

René Juan Charles Wehrli
Rue Cernil-Antoine 7 Rue Numa Droz 149

Salon du Grand-Pont
Rue Léopold-Robert 120

N /

bonbons
chocolats

de notre
confection
et frais
s a n s
exception .

GURTNER
Place Neuve 10

Mécanicien-
outilleur

Fabrique de la p lace
cherche pour entrée
immédiate 1 mécani-
cien-outilleur. Place
stable. — Faire offres
avec prétentions sous
chiffre B. C. 18953 au
bureau de L'Impartial

La Résidence, maison de retraite au Locle
cherche

1 cuisinière
l personne sachant coudre

entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offres à la Direction.

FIAT 1500, modèle 1948
à vendre les accessoires suivants :

1 glace chauffante.
1 housse de radia teur.
1 paire de chaînes à neige.
1 porte-skis.
1 nécessaire lampes et fusibles de re-

change.
1 carburateur et I dynamo.

Faire offres sous chiffre L. R. 18565 au
bureau de L'Impartial.

Mesdames...
vous aussi, devez avoir un de nos

sacs à commissions

en toile indéformable

pratique

avantageux

à partir de Fr. ï&Tt .-

Donnez-vous la peine de comparer

chez le spécialiste

f j &£IÂ£& W ^ / M AROQUINIER

L.-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

Restaurant des Chasseurs
TEMPLE-ALLEMAND 99

\SAMEDI SOIR

Souper chevreuil
Prière de se faire inscrire On prend des pensionnaires
Se recommande: Famille Charles Hofer , téléphone 2 41 60

SILCO
COUVERTS DE TABLE ARGENTÉS 120 gr.

Cuillers , fourchettes , couteaux à lame d'acier
inoxydable sont fab r iqués  en métal alpacca
extra blanc et argenté 120 gr., garantie
écrite 20 ans. 3 nouveaux modèles qui plaisent
beaucoup. Demandez catalogue ou échantillons
et conditions de vente à l'abonnement au repré-
sentant
E. FAUSEL - SAINT-IMIER
rue du Midi 11 - Téléphone (039) 4.12.83
seul dépositaire pour le Jura bernois et canton
de Neuchâtel . Pour l'achat de 6 cuillers ou 6
fourchettes vous recevrez du même modèle, à
titre gracieux , I cuiller à caié ; pour 12 pièces
2 cui l le rs  à calé , etc.

Fraiseuses
A vendre à prix avanta-

geux : 1 fraiseuse neuve,
genre Mikron d'établi avec
diviseur, contre pointe et
étau, 1 fraiseuse «Aciéra »
motorisée avec jeu d'ar-
bres, étau, moteur V« CV
et enclencheur, 2 fraiseu-
ses Wunderli , avec tête
verticale, diviseur avec
contre pointe , 1 étau , 1 jeu
de mandrins et moteur 1,5
CV., 1 fraiseuse sur socle,
une avance automatique ,
bas prix. 18873

S'adresser E. FRANEL,
Rocher U. Tél. 2.11.19.

C'est le moment de faire une cure
(.'AUTOMNE de genévrier

I

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillere z en-
suite plus aisément , car le Baume de Genièvre
Rophalen , éprouve depuis 30 ans, débarrasse le
sanfr de l'acide ur ique et allège les maux des rhu-
matisants. Il nettoie la vessie et les reins et sti-
mule leur activité. L'estomac et la digestion fonction-
nent mieux. Cette cure simple et naturelle vous don-
nera toute satisfaction. En vente dans les pharma-
cies et drogueries en flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cuie complète).
Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brunnen 110.

Chauffeur
permis A et D, cherche em-
ploi jusqu 'à fin janvier , à dé-
faut comme manœuvre.

S'adresser E. Hirsbrun-
ner chez Collioud , rue Nu-
ma-Droz 29, La Chaux-de-
Fonds. 18812

Pas de
bons apéritifs f ...

sans les

Petits bretzels fourrés
au beurre
Petites flûtes salées
Petits feuilletés
aux anchois, jambon,
fromage ou cumin,
etc., de la

Boulangerie-Pâtisserie

Grenier 12 Téléphone 2.32.51
si occupé 2.52.60

Service rapide à domicile

FIANCÉS!
Pas de grande réclame mais des meubles de
qualité aux prix les plus bas. Echanges, transfor-
mations, installation de villas, restaurants , maga-
sins, cinémas. Plans et devis. Visitez sans enga-
gement nos belles expositions, rue de la Gare 36
et Seelandweg 4, Bienne.

kieiHls 1. Bêrnasconi U.
Bienne Téi. 2.25.2e

A vendre une paire

pneus neige
140 X 40 N

Ecrire sous chiffre P. N. 18927 , au bureau de
L'Impartial.

A remettre pour janvier
1951,

magasin d'horlogerie
près de Lausanne. Vie
tranquille , existence as-
surée, chiffre d'affaires
prouvé. Pour traiter : fr.
8000.—.
Ecrire sous chiffre M. D.
18912 au bureau de L'Im-
partial.

Atelier de
terminage

Ubernimmt noch Auf-
trêlge.
Offerten erbeten H.
Brendle, Uhrma-
ctier , Kuttel-Gasse 2,
Zurich I. 18938

Salon (ie coire
pour dames et messieurs,
nouvellement installé , centre
de Lausanne (entresol Hôtel)
à remettre au prix de revient.
Capital nécessaire : Fr. 8000.-

Ecrire sous chiffre OFA
10704 L à Orell FUssIl-
Annonces, Lausanne.

18911

2 autos
5 à 15 CV. demandées, une
récente , l'autre à partir an-
née 1934. — Offres bien dé-
taillées à Case 1586, Neu-
chfitel 6. 18904

Maison à vendre
Au Val-de-Ruz avec 2
logements de 4 cham-
bres et dépendances
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 188U9

Grossesses
Ceintures très étudiées comme
forme et prix. Incroyable
net fr. 22.50. Envois à choix
indiquer taille. Rt Michel ,
Mercerie 3, Lausanne.

18173

Meubles
On achèterait fan-

' . teuils anciens.
A la même adresse,
à vendre buffet de
service en noyer, 4
portes, 2 tiroirs, étal
de neuf. Arrange-
ment éventuel .

S'adresser rue du
Pont 4, au ler étage.
Tél. 2.10.16. 18941



1 génisse
fraîche, avec tous les pa-
piers, ainsi qu 'une jeune
vache avec pap iers sont
à vendre. — S'adresser
chez Henri Oppliger,
Café de l'Ours , Les Bois.

18849

I Buffet de la Gare i
i Jeudi soir : j

tripes neuchâteloises \ \
et spécialités de la chasse

Se recom. : E. Schumacher , tél . (039) 3.13.38 [, j

EUH LACTINAraSfc '•j — .m ĝgtF -tm
s£ flakl^' k wi l' aliment comp let de qualité pour veaux
a.'̂ fe. , /ra m e* porcelets permet 60% d'économie
B X̂- ĤB iS-^myk Echantil lon gratuit  et prospectus sur demande

lÊm&MmmW Lactina Suisse Panchaud s. a. Vevey

f  s

CONCERT JUBILÉ
de

L'UNION CHORALE
en l'honneur des <:0 ans

de direction de

Monsieur G.-L. PANTILLON
Professeur

avec la précieuse collaboration de

M. ERNEST HAEFLIGER
Ténor, de Zurich

Au piano : Mme Yvette QUAILE

Piano Schmidt-Floor
de la maison Perregaux

TEMPLE INDÉPENDANT
le 22 novembre, à 20 h. 15

Location dès le 16 novembre
au bureau de location du Théâtre

Prix des places :
Fr. 2.30 - 3.45 - 4.60 - 5.75

V. ,

GARAGE à louer
Rue Jacob-Brandt

Téléphone 2 40 91

DULU * i B H i  i
(tâvpfck Huile d' arachides ls en boîtes de 2 litres (tfEÊfok
^R|ftS &̂ «S flS^^ Protection métallique spéciale ,,j Munie de son gou ot-verseur. la boîte d'huile MORGIA 'iffltaH ^̂ aS! \Ŵ
« ¦S î̂f rti B contre les rayons ultra-violets ' est plus économi que qu'une bouteille ! B̂MggM ât

B 1 B a Fl ———— -r, —BBB» | HHIM, i m | lllll

Phamhna  meublée , totale-
UlldlllUI « ment indépen-
dante, à louer pour le ler
décembre , eau courante. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1880h

Commissionnaire. J
"̂çeon

de 13 à 14 ans est demandé
entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin Gros-
senbacher , Place Neuve 4.

A uonrlnn 1 accordéon , 1 po-
VCIIUI D tager, 1 gramo-

phone. — S'adresser chez
Madame Gerber , rue du Nord
56. 18844
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Le pet i t  diamètrt 
du bras libre permet de 

repriser <̂
«cT ' même les chausseices d 'enfants ^>

3» L 'anneau ù repriser breveté fac ilite le travail et sup- ^>
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la lingerie <^

3> Prix avantageux, tous accessoires compris, notamment: ^>
<C les divers pieds-de-biche, l'anneau à repriser breveté , le nou- <*

^> veau coffret avec tiroir et 
porte -bobines, la table de cou- ^>

<C ture. la mallette robuste et élégante. Comparez P r i x  et <^

 ̂
Q u al i t é .  B E R N I N A  portative à point droit (cl. 121) ^>

<£ Fr 552 - (ICHA compris) 
^

^^ Facilité de paiemen t : versements mensuels 

dès Fr. 

20.~ ^>
"̂  abonnement d 'épargne dès Fr. 5 — par mois <̂
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nouveaux prospectus B 
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 ̂
Rue — >

•<* Localité ^>
< 210 S-i « » ï
\ à envoyer à <*

H. ITTSTEIN
^» Seyon 16 

- Grand-Rue 5 ^*

 ̂
Neuchâtel \

«C Téléphone (038) 5.34.24 ^>
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Théâtre de La cnauH-de-Fonds
Mardi 21 et mercredi 22 novembre 1950

à 20 h. 30

Galas Karsenty
Jean-Pierre Aumont

dans le rôle qu'il jouait à Paris
Jeanine Crlspin Alfred Adam

L'Homme de Joie
Comédie en 4 actes de Paul Géraldy'. et Robert Spitzer

Mise en scène de Pierre Fresnay
René Stern

dans le rôle qu 'il j ouait à Paris
Lolita de Silva

dans le rôle qu 'elle Jouait à Paris
Vanna Urblno

et
Hélène Bellanger
Décors de Decandt

Robes d'Alex Maguy et Maggy-Roulf

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte jeudi 16 novembre pour les
Amis du Théâtre , série A de 9 h. à 12 h., sé-
rie B de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dès vendredi 17 no-
vembre pour le public , au magasin de tabacs
¦ du Théâtre. Téléphone 2.25.ls

Mme Jacot fait des raviolis Roco

\ IMWUS *̂
 ̂

' 
\

\ •̂ ^̂ ^̂ ^ S /̂ AI \ ^ar e"e ne veirt Pas

\ ^̂ C^ r >̂h * v] \ rentrer de l'église en

\ w^HL ĉ .̂ VJ/ V courant Les raviolis

\ ^̂^^̂ *̂ ^r S h R°co sont v 'te prêts et

\ 
^̂ i^̂ ^̂ ^y x ŷ// c'est un vrai régal.

L ""«i*,,, «i c»'^'^* -̂̂ / La marque Roco 
garantit

^̂ - -^̂  ̂ k meilleure qualité.

En vente en boîtes de '/» kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

„ TORNA "
réunit TROIS machines en UNE

mélangeur Fr. 185.- P ius ICA

Presse â fruits » 130.- -
Râpe » 10.- »

Des milliers de ménagères sont enchantées I

DES REPAS jusqu 'ici Inconnus

J ĵ* 
DES JUS DE 

FRUITS combinés

^PR\ 
DES COCKTAILS

l\\\\ MENUS de toutes variétés

%\ \ W sont '8 r6su'tat _.
\VvML de ''emploi  du „ TORNA

\l\â \ Du Lundi 13 novembre
\1\ \ au Samedi 18 novembre !

Ift  ̂ DEMONSTRATION
En exclusivité chez

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX DE-FONDS

MARCHÉ 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

llos prix de TAPIS D'ORIENT
permettent de s'en procurer sans que cela soit

un luxe :
115/140 cm. Karadja fr. 170 I

210/310 cm-, Schiraz et Mahal , dep. fr. 570 !
Renseignez vous sans crainte, nous sommes

là pour vous
Conseils et choix , sur simple demande

Jf ùÂig&h
Spécialistes depuis plus de 150 ans

Temple Allemand 49 La Chaux-de-Fonds
On réserve pour les têtes

Et on peut payer en 6 ou 12 mois

MAISON MEÏER-FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43 .45

achète
Tous déchets industriels
Vieux lers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604
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SAINT-ANGE

— Excusez-moi, ce n'est pas dans la lettre. C'est
le procédé de ces gens que je qualifiais. Nous les
avons payés par chèque et ils mettent une traite
en circulation .

Pendant ce temps, Jacques Martinier sortait de
son entretien dans le bureau directorial . Il sur-
prit Lucie, les mâchoires claquantes, écroulée sur
la table.

— Qu'avez-vous, chérie ? s'écria-t-il, sans plus
songer à la parfaite réserve qu 'il s'imposait dans
les bureaux.

Elle le considéra d'un air hagard.
— Rien die grave... Un ventiige.
Il la redressa.
— Voulez-vous boire un peu de rhum ? J'ai

justement là quelques échantillons.
— Oui , cela me donnera du nerf pour rentrer

chez moi. Accordez-moi la permission de partir
immédiatement ?

— Bien sûr I Je descendrai aveo vous et j'irai

vous chercher un taxi. M'autorisez-vous à pren-
dre de vos nouvelles chez vous, après diner ?

Elle aurait voulu répondre « non », appréhen-
dant l'attitude de Jacques lorsque Chambrun lui
aurait dévoilé l'hypocrite manège de l'après-midi.
Elle n'osa pas et répondit faiblement :

— Vous viendrez si vous voulez. Partons main-
tenant ! Vous expliquerez tout aux autres. Inutile
de les déranger, ni de faire d'éclat à propos d'un
simple malaise.

Tendrement, il lui prit le bras pour l'aider à
descendre.

Quand il regagna lies buineaaix, il retrouva Rose-
Lise stupéfaite de l'absence de sa compagne. Il
lui expliqua, comme il put, la défaillance de Mlle
Duret.

— Pauvre Lucie, fit Rose-Lise, sincèrement
apitoyée. Rien ne faisait prévoir ce contre-temps.
Lorsque je l'ai quittée, elle paraissait très en train .

— Ce n'est qu 'une enfant nerveuse et cela me
cause parfois du souci.

Martinier s'était assis sur la table et semblait
si bouleversé encore qu 'il était incapable de fein-
dre d'autres sentiments que ceux qu 'il éprouvait
avec violence.

Il continua, sans même regarder son interlo-
cutrice :

— A-t-elle une santé solide ? Ne suis-je pas
dupe de ses apparences ? Je voudrais être plus
vieux de quelques heures pour courir aux nou-
velles...

— Oh !... fit Rose-Lise, si brutalement et si
douloureusement atteinte que sa voix soudain

brisée parut exhaler un soupir. Il ne fau t pas
être inquiet outre mesure.

De ses yeux pathétiques, elle interrogeait avi-
dement le jeune homme qui, il y avait quelques
instants, riait plein de j oie et de confiance en
la vie.

Lucie Duret était souffrante... Un simple malai-
se... Et Jacques était désemparé. Il ne cachait
même pas qu 'il n 'était plus qu 'un enfant qui
attend d'être réconforté.

— Jacques, ne put retenir Rose-Lise, vous l'ai-
mez donc tant ?

Aussitôt, elle rougit, navrée de cette phrase qui
la trahissait. Mais lui , livré à son inquiétude, ne
prit garde à rien d'autre qu'à la compassion
révélée par la voix.

Il se saisit des mains de Rose-Lise et les pressa
affectueusement , alors qu 'il lui avouait avec cette
fougue et cette gentillesse qu 'elle jugeait irrésis-
tibles :

— Oui , je l'aime beaucoup, vous l'avez deviné,
et à quoi bon feindre avec vous que j e sens si
loyale et si fraternelle.

Tenez , je ne suis pas sûr qu 'elle se doute à
quel point je l'aime. Devant elle , je suis incapable
de le lui exprimer. Je suis ironique , je flirte , enfin
je joue mon rôle d'homme dans lequel entre
un peu c\z fatuité. Comme ces choses sont com-
pliquées !

Jamais deux créatures ne peuvent donc abdi-
quer entre elles leur odieux amour-propre... Elle
est malade, elle est loin de moi... je suis fou , je
tremble. Pousserait-elle cette porte que je m'in-

formerais d'elle d'une manière, non pas indif-
férente , mais dégagée.

Rose-Lise penchait la tête. Il la blessait jus-
qu 'au fond du coeur et le glaive n'aurait pu péné-
trer plus loin, ni frapper plus fort. Elle lui aban-
donnait ses mains glacées et continuait à lui
sourire, d'un sourire figé sur ses traits comme
ceux d'une morte. Elle avait juste la force d'es-
pérer que cette scène prendrait fin , que quelqu 'un
apparaîtrait pour mettre un terme à son supplice.

Ce fut Claude Chambrun qui entra.
Le spectacle qui s'offrit à sa vue le cloua sur

place. Il n'y comprenait rien ou plutôt croyait
trop comprendre. Il s'était trompé, Jacques aimait
Rose-Lise et venait de le lui avouer . Comment
interpréter autrement leurs mains enlacées et
le trouble de la jeune créole ?

L'émotion cruelle qu 'D en ressentait lui serrait
la gorge dans un étau. Un voile se déchirait qui
lui permettait de lire enfin en lui-même . C'était
à la minute où il pensait la perdre à jamais qu 'il
s'apercevait , hélas ! combien la jeune fille lui
était chère. Fou qu 'il était d'avoir tergiversé, de
n'avoir pas tenté sa chance, d'avoir laissé Rose-

iLise s'attacher à un autre. (A suivre) .

Les 2 sortilèges
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Montagne I.25
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DEMONSTRATION GRATIITE
Mercredi 15 et jeudi 16 novembre de 9 heures à 21 heures

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS
A cette occasion concours spécial TRIMAC

AGRICULTEUR
ayant bétail et ché-
dail cherche à em-
prunter la somme de
fr. 20.000.— en 2me
hypothèque ou
fr. £0.000.— en pre-
mier rang pour l'a-
chat d'un bon et
beau domaine.
Faire offres sous chif-
fre A. B, 18859 au
bureau de L'Impar-
tial.

ie vendeuse
est demandée dans
magasin de bonne-
terie.

Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre
A. J. 18754 au bu-
reau de L'Impartial.
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Posage

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

EjEGBganB j«a.
Lorsque vous appliquez la crème qui convient à
la nature de votre peau , de remonter toujours du
menton vers les tempes en suivant le contour des
joues , ce qui conserve à l'épidémie sa fraîcheur
et empêche la formation des rides.



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

fi vendre "ïïrsss
nantaises à ir. 30.— les 100 kg.
ainsi que choux. — S'adres-
ser à Michel Jeanbourquin ,
Le Boéchat. 18951

Verres de montres incassables
On demande de suite une
étampeuse expérimentée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18880

I r i f i p m p nf  Nous cherchons
LUyclllGill, pour entrée im-
médiate, logement de 3 ou 4
pièces, en ville ou environs.
— Ecrire sous chiffre N. C.
18960 au bureau de LTmpar-
llal . 

A lnnnn chambre meublée
IULIbl et chauffée. —S 'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial . 18940

Ph amhnQ Monsieur cher-
Ulia l l l l J I  D. che chambre
meublée ou non , avec pen-
sion éventuelle, ou part à la
cuisine. — Faire offres écri-
tes sous chiHre H. B. 18965
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière à gaz 3fÔe*è„
bon état est à vendre, bas
prix. — S'adresser à Mme
Ed. Berger, rue du Nord 159.

18961

Pfltanon à vendre, 2 trous,
ruiajj ol bouillotte, noir, pe-
tit lormat , ainsi qu'une table
à gaz avec réchaud émaillé,
2 trous , en bon état. — S'a-
dresser Nord 47, au sous-sol,
après 181/2 heures. 18934

PpPfllI st>medi 16 septembre ,
TCI UU un trousseau de ciels
(quartier Crêt-Rossel). — Le
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

18820

Lises "L 'impartial»
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ouvre, au 2ème étage, pour le service de mîdl
Dès j eudi W novembre 
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La Maison du Peuple Dîner à 
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LA CI TÉ DU LIVR E
LA CHAUX-DE-FONDS

Le jeudi 16 novembre 1950

Louis Guilloud
PRIX RENAUDOT 1950

signera ses livres
de 17 h. 30 à 18 h. 30.

Quelques titres :

«Compagnons», «Angelina» , «Hyménée»,
«Le pain des rêves, »Sang noir» ,

«Le jeu de patience» , etc.

Droit de terminage
J'offre mon droit de terminage
avec 6 ouvriers, pour époque à
convenir. Bel agencement. Au
comptant.

Offres sous chiffre J. L. 18955,
au bureau de L'Impartial.

Jeune die
cherche travail facile à
domicile (horlogerie ou
autre). Travail régulier"
consciencieux assuré.

Offres sous chiffre B.M.
18952 au bureau de L'Im-
partial.

On engagerait:

1 horloger Heur
1 déeotfeur
l acheveurs

sans mise en marche.

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

' " >

Cyma Watch Co S. A..
cherche

Poseur de cadrans
Moiteur
Jeune fille
pour petits travaux d'atelier.

Places stables.

Les candidats sont priés de faire
offres écrites.

«s _^

ŒILLETS Ft- m 2,_ la douzaine
d 'I ta l ie avec verdure

William SORGEll
FLEURISTE /?snrL1>̂

Place des Victoires rmm^K ^̂ ^\Léopold Robert 5 pgj 5L5H^)
Tél. 2.34.29 \̂ H mkçrJ/

SERVICE « FLEUROP » ^ëUSŜ

A partir du 16 nov. Programme de Music-hall au

VARIÉTÉ LA BOULE D'OR 90, Léop.-Rob.
(Ouvert toute la Journée)

Mlle ESSLINQER , danseuse — BAUDOIN GENEVIEVE ,
chanteuse fantaisiste — WALTRAND, acrobate et trapé-
ziste — Les Lilli putiens ARTURO & ROSITA et leurs paro-
dies et ANDRÉ DAG vedette parisienne , comique et fan-
taisiste. — Prix des places Fr. 0.50.

Jeune Bile habile cher-
che place comme

aide
de cuisine

Très travailleuse. Cage
demandé fr. 50.—.

Faire offres sous
chiffre P 6162 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

18907

Sonne fealpn
expérimentée , cherche
place de suite ou à
convenir. Offres sous
chiffre D. U 18972 au
bureau de L'Impartial.

f nARIAQE 
^Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès , discrétion. Case

. transit 1232 , Berne, i

Etat-civil du 13 novemtire 1950
Naissance

QUnther , Ruth , fille de Wil-
helm-Olto , mécanicien sur
autos et de Elisabeth-Hed-
wig née Rudin , Bâloise.

Mariage civil
Laubacher , Max-Arthur , pâ-

tissier, Argovien et Polano ,
Inès-Vanda , de nationalilé
italienne.

Décès
Incinération. Bolllod , Jo-

seph, époux de Julie née Ni-
cole , né le 8 février 1875, Neu-
châtelois. — 11164. Jean-Ri-
chard , Nicolas-Albert , époux
de Berthe-Amanda née Bron ,
né le 21 mars 1875, Neuchâ-
telois^ 

Etat-civil du 14 novembre 1950
Naissances

Scheurer. Catherine-Anna ,
fille de Walter-Frédy, méca-
nicien et de Yvonne-Bluette-
Marie née Schlup, Bernoise
et Bûloise. — Salvi , Vanda ,
fille de Bortolo , manœuvre et
de Marie née Fili ppi , de na-
tionalité italienne.
Promesse de mariage

Monbaron , Jacques - Eric,
mécanicien , Bernois et Ge-
nier , Jacqueline-Heidy, Vau-
doise.

- Madame Georges ROBERT-GRUNIG,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Eric BOREL-
ROBERT, à Morteau,

dans l'Impossibillité de répondre individu-
ellement a chacun , prient les personnes qui
les ont entourés pendant ces pénibles Jours
de deuil , de trouver ici l'expression de leurs
plus sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds , le 11. XI. 50.

Société nuliâteloise de crémation
La chaux-de-Fonds

Tous renseignements concernant l'admission dans
la société, les conditions d'incinération, la conserva-
tion des cendres, sont fournis gratuitement par l'Ad-
ministrateur de la Société, à son bureau , Hôtel-de-
Ville, 2me étage, La CJiaux-de-Fonds, chaque jour
ouvrable, de 9 à 11 heures et de 15 à 17 heures, sauf
le samedi après midi. Téléphone 2.39.52. Case postale
8801, Hôtel-de-Ville.

N 'importe quoi, n 'imparte oà,
; ¦ P-X] n ¦ colle vraiment

En vente partout
Représentant général Ballmer & Cle , Berne

( >
Peugeot 203

modèle 1949, chauffage et dégivreur*toit coulissant, splendide occasion.

CHATELAIN & Cie, garage
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

l J

' ' N

Bulova Watch Company
cherche

pour son atelier de terminage à
Neuchâtel

Horloger complet
Horlogers sérieux et capables,
ayant travaillé sur petites pièces
ancres soignées, sont priés d'en-
voyer leur offre avec copies des
certificats au bureau du per-
sonnel , rue Weissenstein 9,
Bienne.

4. k

Poussette IKn'pSl Jeune homme traXabie,
état est à vendre fr. 150.—. cherche chambre meublée.—
S'adresser rue de l'Est 14, au Ecrire sous chiffre E. H. 18958
ler étage, à gauche. 18944 | au bureau de L'Impartial.

Pharmacie demande

personne pour nettoyages
2 heures chaque matin.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18885

Madame Jean KONIG et son fils;
Madame Ernest KONIG-MICHEL,

ainsi que les familles parentes et
alliées, expriment leur très vive
reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés par le témoignage
de chaude sympathie qui leur a été
envoyé pendant les jours de grand
deuil qu'ils viennent de traverser.

La famille de Monsieur
Charles GINDRAUX , très touchée

des nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées, exprime ses remer-
ciements émus, à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil.

Un sincère remerciement à la Direction et
au Personnel de l'Hôpital.

Madame Jules VUILLE-GROSJEAN ;
Monsieur et Madame Georges

COMMEAUX-dit-VUlLLE et leur
fille,

ainsi que les lamllles parentes et alliées ,
profondément touchés par la bienfaisante
sympathie dont ils ont été entourés en ces
jours de douloureuse épreuve , prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil de croire à leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de cruelle séparation,

Madame Angèle PINGEON BILLOD et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

En cas ie décès: L Guntert & fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.
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Ouvrier
qualifié
sur pantographe gra-
vure sur acier et lai-
ton cherche place à
convenir. Faire offres
sous chiffre P253-61N
à Publicitas, Neu-
châtel.

Spécialités vaudoises
Saucisses à r ô t i r p u r p o r c
Saucissons
Saucisses au foie
Lard fumé
Viande de porc fraîche
Expédition franco domicile.

Boucherie-Charcuterie
Schlosser, Salavaux

Tél. (037) 8.51.94

i\ ••• Gl

fs maintenani
\ une
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Le manque de place nous oblige d'a-

nalyser brièvement ce matin d'impor-
tantes déclarations touchant l 'évolu-
tion des événements.

Ainsi hier le gouv ernement britan-
nique s'exp rimant par ses ministres
faisait savoir que la Grande-Bretagne
reste opposée à toute fédération eu-
ropéenne, à toute autorité politique
supra-nationale, à toute armée euro-
péenne et à tout ministre unique de
la dép ense.

On a vu combien, à la suite des dé-
clarations faites à la Chambre hier au
soir par M. Schuman, l'écart reste
grand avec l'opinion française. M.
Schuman reste en e f f e t  pro-Européen
et pro-Strasbourgeois. Pour lui la cau-
se de la paix est indivisible et il estime
que les peuples européens devraient
trouver les bases d'une entente réelle.

C'est dans le même esprit que le mi-
nistre français des a f fa i res  étrangères
a défendu la thèse d'une conférence à
quatre après une préparation minu-
tieuse. En e f f e t , pas plus que M. Bevin
ou M. Truman, le ministre français
n'admet la base de la déclaration de
Prague. Il faut  un ordre du jour à la
fois  plus précis et plu s étendu.

Mais M. Schuman agit de f a -
çon plus nuancée et, comme on le dit,
plu s propre à couper l'herbe sous les
pied s de la propagande soviétique. En
insistant en particulier sur divers
points précis et qui mettent en évi-
dence la manoeuvre de l'adversaire,
il détruit par avance tout l' e f f e t
d'une intrigue savamment ourdie.

Le discours de M. Schuman a été
d'autant plus réconfortant qu'il semble
par ailleurs que la France acceptera un
compromis sur le réarmement de l'Al-
lemagne, ce qui permettrait d'activer
les préparatifs de la défense de l'Eu-
rope.

On ne peut donc que se féliciter
d'une attitude auprès de laquelle celle
de la Grande-Bretagne paraît singu-
lièrement rugueuse et négative.

La situation n'a guère changé en Co-
rée où les guérillas nordistes redou-
blent d'activité tandis que le front  de-
meure beaucoup plus tranquille. On
continue à se casser la tête à Washing-
ton pour deviner ce que cherche Mao
Tsé Toung et quel but il poursuit. En e f -
f e t , si Mao Tsé Toung l'avait voulu, il
eût s u f f i  de deux ou trois divisions chi-
noises, au moment où les Alliés étaient
acculés à Fousan, pour jeter les troupes
de l'ONU à la mer. Or, c'est au mo-
ment où tout semble perdu pour la Co-
rée du Nord que la Mandchourie est
placée sur pied de guerre et que les
gouvernements de Pékin et de Moscou
envoient des renforts massifs...

Le rapport de M. Letourneau, mi-
nistre français des colonies, de retour
de Chine, est plus optimiste qu'on ne
s'y attendait. Il estime que le Tonkin
ne sera pas abandonné... si on veut
bien aider la France à lutter contre
Ho Chi Minh et Mao Tsé Toung asso-
ciés. A vrai dire, il est curieux que
les Anglo-Saxons ne comprennent pas
que la situation en Indochine est sem-
blable à celle qui existe en Birmanie,
au Siam, dans la Malaisie britannique
et que si le bastion Indochinois tom-
bait le communisme ferait des pro-
grès immenses en Asie. Sans doute at-
tendra-t-on la dernière minute pour
intervenir.

Le nouvel accident d'avion qui vient
de se produire et dans lequel 57 per-
sonnes ont perdu la vie est encore et
toujours le résultat tragique du brouil-
lard et des intempéries. Pourquoi ne
comprend-on pas que lorsque le mau-
vais temps est déchaîné il vaut mieux
attendre plutô t que de risquer la mort ?

P. B.

Lord Schuster contre le projet de
téléférique au Cervin

LONDRES, 15. — Lord Schuster,
ancien président du Club alpin bri-
tannique, publie dans le « Times »
un article dans lequel il s'opp.tse
catégoriquement au projet de cons-
truction d'un téléférique au Cervin.
Il écarte comme non convaincant
l'argument que les personnes âgées
et faibles puiseraient de nouvelles
forces en séjournant au sommet du
Cervin. Le panorama du Cervin
n'est pas plus grandiose que celui
d'autres sommets. II y a le chemin
de fer du Gornergrat pour les gens
âgés et faibles qui désirent jouir
d'une belle vue. La construction
d'un téléférique au Cervin impli-
que des dangers de mort. De plus,
il faudrait aussi respecter les alpi-
nistes. Pour eux, il n'y a de sa-
tisfaction à être au sommet du Cer-
vin qu'après avoir surmonté un dur
travail accompagné d'efforts phy-
siques.

« Respectez les alpinistes »
dit-il fermement

Il PFOHimiiu des bassins d'accumulation nord-coréens
Les troupes des Nations Unies, poursuivant lentement leur avance, sont arrivées à 40 km

de la frontière mandchoue. — Londres et le congrès manqué de Sheffield.

Les troupes de l'O. N. U...

...à 40 km. de la frontière
mandchoue

FRONT DE COREE, 15. — AFP. —
La 7e division américaine a traversé
mardi le fleuve Unungi, dans le nord-
est de la Corée, et a lancé une attaque
dans le nord de Pungsan, dont l'ob-
jectif est la frontière mandchoue si-
tuée seulement à 40 km. Dans la région
de Pungsan, le thermomètre est tombé
à moins 21 degrés.

D'autre part, l'ennemi a eu le temps
de se retrancher solidement au sud de
Kapsan, qui est le premier objectif de
la 7e division. Il a disposé en effet de
huit jours de répit, la 7e division ayant
arrêté son mouvement en raison d'in-
formations selon lesquelles des troupes
chinoises auraient été massées sur son
flanc gauche près du lac Fusen.

Des bombardiers et des chasseurs
américains ont soutenu les Sud-Co-
réens qui combattent dans le secteur
de Tokchon , tuant 125 soldats ennemis
et détruisant une grande quantité dc
matériel de guerre, dont des canons,
des camions-citerne et des voitures de
munitions.

Au soir de la journée, les avions de
transport ont amené aux lignes plus de
mille tonnes de munitions et de ravi-
taillement. Dans les montagnes du sec-
teur de Hamhung, les troupes combat-
tantes ont revêtu les vêtements d'hi-
ver dont elles avaient besoin.

Y a-t-il 60-70.000 Chinois
en Corée ?

WASHINGTON, 15. — Reuter. — Le
porte-parole du ministère de la guerre
a déclaré mardi que les effectifs des
troupes communistes chinoises en Co-
rée sont évalués à 60-70.000 hommes.
Il a ajouté qu'on ne sait pas exacte-
ment si d'autres troupes chinoises con-
tinuent à arriver en Corée du Nord .

IlSf?""1 La délégation communiste
chinoise en route pour Lake-Success
PARIS, 15. — AFP. — La radio com-

muniste chinoise annonce que la délé-
gation chinoise qui doit assister aux
réunions du Conseil de sécurité a quitté
aujourd'hui Pékin pour Lake Success
par la voie des airs.

Arrestations massives
à Pyongyang

SEOUL, 15. — AFP. — On annonce
officiellement l'arrestation par les
Sud-Coréens du chef de la police de
Pyongyong, accusé d'avoir enrôlé dans
la « Nouvelle police démocratique » plus
de sept cents anciens communistes ou
sympathisants. C'est la première ar-
restation d'un fonctionnaire nommé
par les autorités des Nations Unies en
Corée du Nord.

H s'agit de M. Kimyungil, nommé
chef de la police par le maire provi-
soire de Pyongyang, lui-même investi
par les autorités américaines. H a été
arrêté par la police militaire sud-co-
réenne. On apprend, d'autre part , que
plus de cinq mille habitants de Pyon-
gyang ont été arrêtés depuis la chute
de cette ville.

Nouveau repli français
en Indochine

SAIGON, 15. — Reuter. — Un por-
te-parole français a annoncé mardi que
les forces françaises ont évacué les
bases de Binhlu, et de Phongte, au sud
du fleuve Rouge, dans la partie nord-
ouest de l'Indochine. En revanche,
Thanuyen est toujours aux mains des
Français.

Au Népal: des tracts sur Katmandou
RAXAUL, 15. — Réfuter. — Des

avions naitionafliisites ont laancé smr Kat-
mandou des trajets pour annoncer
qu'ils bomibajrdeiraiiieint la vffle si les
trompes goru/veimeimeMtafas résistent
aux insurgés qui marchent dans sa di-
Œeatkm.

On signale quie les nationalistes dis-
posent en tout et pour tout de trois
appa/reiils.

Nouveaux appels sous les
drapeaux aux Etats-Unis

WASHINGTON, 15. — Reuter. — Les
¦autorités militaires des Etats-Unis
ont annoncé, mardi, qu'en janvier
40,000 rései~vistes seront appelés sous
les drapeaux. Ainsi, depuis le début de
la guerre de Corée, 250 ,000 soldats ont
été mobilisés. La marin, et l'aviation
des Etats-Unis ne font appel qu'à des
volontaires.

Déclarations de l'amiral Nianttz

C'est pour protéger
la Mandchourie

contre les Russes
que Mao-Tsé-Toung

y envoie des troupes

TUCSON (Arizona) , 15. — Reu-
ter — L'amiral Ntmitz, ancien chef
d'état-major général de la marine
américaine, a déclaré dans une in-
terview, que les communistes chi-
nois profitent de la guerre coréenne
pour envoyer des troupes en Mand-
chourie. Ils veulent ainsi mettre cet-
te région à l'abri des convoitises
russes.

L'amiral évalue le nombre des
troupes chinoises en Mandchourie
de 300,000 à 500,000 hommes. L'ami-
ral a exprimé sa conviction que ces
mêmes troupes doivent protéger la
Mandchourie contre les Russes et
en même temps garantir et sauve-
garder la part de la Chine dans les
usines hydrauliques du Yalou.

Mao Tsé Toung sait que la pro-
duction de la Mandchouri e est né-
cessaire à la Chine si l'on veut
améliorer le sort de la population
chinoise. Les Russes, eux, verraient
d'un bon oeil l'écoulement d'une
partie de cette production vers l'U-
nion soviétique.

Au Venezuela

L'instigateur du meurtre de Chalbaud
abattu par un de ses gardiens

CARACAS, 15. — AFP. — Le général
Rafaël Simon Urbina, instigateur de
l'attentat contre le lieutenant colonel
Carlos Deloado Chalbaud , président de
la junte militaire vénézuélienne, a été
abattu alors qu'il tentait de s'emparer
de l'arme d'un des agents qui le gar-
daient.

3,5 kilos de dynamite
dans le parc de l'Elysée

PARIS, 15. — Exchange. — Mardi
après-midi la police a découvert 3,5
kilos de dynamite dans une poubelle
déposée dans le parc des Champs-
Elysées, non loin de la résidence du
président de la République.

D*F~ Effondrement d'un pont
MULHOUSE, 15. — AFP. — La COTie

die la Doileinn a provoqué l'affaisse -
metrat du tablier d'un pont de cheimin
de fer situé à une centaine de kilo-
mètres de la gare de Bumnhapt, in-
terrompant le trafic ferroviaire entre
Sewen et Cernay. Le service des voya-
gefurs et des colis est assuré par la
route.

A l'ex-congres de
Sheffield

Les explications du ministre anglais
de l'intérieur : « Nous ne voulions pas

que Sheffield devînt un second
Stockholm »

LONDRES, 15. — Reuter. — M. Ja-
mes Chuter-Ede, ministre de l'Intérieur,
a déclaré mardi aux Communes que la
sûreté a interdit l'entrée en Angleterre
à 72 délégués de l'étranger qui vou-
laient participer la semaine dernière
au congrès communiste pour la paix à
Sheffield. Les représentants britanni-
ques à l'étranger avaient reçu pour
instruction de délivrer des visas à 300
étrangers mais de les refuser à 215
autres. M. Winston Churchill, conser-
vateur, a critiqué l'attitude du gouver-
nement dans cette affaire et a relevé
qu'on a fait une grande réclame aux
organisateurs de cette manifestation
alors que tous les désagréments sont
tombés sur la Grande-Bretagne.

M. Sidney Silverman, député de l'aile
gauche travailliste, a demandé pour-
quoi le professeur Joliot-Curie avait été
refoulé , pourquoi le visa d'entrée lui
avait été refusé alors qu 'une telle for-
malité n'est plus nécessaire entre la
France et la Grande-Bretagne et pour-
quoi il n 'avait pas été informé de cette
mesure avant son départ de France.

« Si erronées que puissent être les
vues de ces gens, a-t-il dit, ce n'est
tout de même pas un crime de les
exposer en Grande-Bretagne. Chaque
Anglais pouvait participer au congrès
sans enfreindre la loi. Or, limiter cet-
te participation aux ressortissants bri-
tanniques est en contradiction for-
melle avec notre Constitution. »

M. Eden a parlé surtout, dans sa
réponse, du cas Joliot-Curie. Il a rap-
pelé que ce savant est le président
du congrès mondial de la paix, instru-
ment de la politique soviétique, puis il
a déclaré qu'en raison des circonstam-
ces dans lesquelles devait se dérouler
le congrès de Shef f ie ld  il ne pouvait
autoriser une personnalité dont la po-
sition est celle du professeur Joliot-
Curie d'entrer en Grande-Bretagne
pour y participer. Il a ajouté en subs-
tance : nous devions montrer claire-
ment au monde que le gouvernement
britannique ne se laisse pas impres-
sionner par des menaces. La Grande-
Bretagne veut défendre les libertés
pour lesquelles elle a combattu na-
guère. Il est bon de se rappeler à ce
sujet la signification qu'a pris e le nom
de Stockholm à la suite du prétendu
congrès de la paix qui s'est déroulé
dans cette ville, U y a une année. Le
monde devait savoir clairement que
la Grande-Bretagne était déterminée
à empêcher cette conspiration ourdie
pour la détruir e en l'attaquant de
l'intérieur.

ChronhiDe neuchâteloise
un ouvrier tué

au Châtelot
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

alors qu'une équipe était occupée aux
travaux de percement d'une galerie,
un jeune ouvrier fut atteint par une
grosse pierre, qui se détacha du ro-
cher, et si grièvement blessé qu 'il suc-
comba peu après.

Cet accident qui survient au moment
où le chantier du ¦ Châtelot rencontre
diverses difficultés en raison de la
crue du Doubs est toutefois sans rela-
tion aucune aveo l'inondation.

Les événements
d'Indochine

D'après le rapport de M. Letourneau,
il faudrait à la troupe des

bombardiers... et un meilleur moral
PARIS, 15. — Du correspondant de

l'A. T. S. :
Les événements d'Indochine ont re-

tenu pendant plus de deux heures
l'attention du Conseil des ministres de
lundi, sans que celui-ci se sentît en
mesure de prendre une décision. Le
rapport du général Juin concluait :

1. A l'envoi rapide de 50.000 hommes
de renfor t en Indochine.

2. A l'accélération du transport du
matériel réclamé par l'armée d'Indo-
chine.

3. A l'organisation d'une armée sup-
plétive vietnamienne qui serait portée
à trois divisions avant la fin de 1951.

4. A la création d'une autorité mi-
litaire et administrative unique tant
que le péril vietminhien ne serait pas
écarté.

Le rapport de M. Letourneau, qui
complète les conclusions du général
Juin, se montre, lui aussi, sceptique
sur la possibilité de tenir le delta. Par
contre, il souligne la nécessité de réoc-
cuper le Haut Tonkin et de rétablir les
frontières. Il estime, en revanche, que
les effectifs militaires constitués par
35 bataillons soutenus par l'aviation et
la marine sont suffisants. Ce qui im-
porte, selon lui, c'est de renforcer le
corps expéditionnaire en matériel , no-
tamment en bombardiers , et surtout
de relever le moral des cadres et de la
troupe qui laisserait à désirer. Aussi ,
divers changements ont-ils été envisa-
gés dans le haut-commandement.

Les considérations
financières

Mais les milieux politiques de la ca-
pitale, qui voient les choses de loin,
sont plus sensibles aux considérations
financières. De nouveaux crédits se-
ront indispensables, quelle que soit la
solution qui intervienne. Cela fait hé-
siter le gouvernement. Celui-ci avait
espéré un appui militaire anglo-améri-
cain. Les Etats-Unis se borneront,
pour le moment, à l'envoi de matériel.
Quant à la Grande-Bretagne, elle se
contenterait d'harmoniser ses efforts
en Extrême-Orient avec la France,
mais elle a d'ores et déjà décliné la de-
mande qui lui avait été adressée de
veiller sur les côtes indochinoises avec
sa flotte.

L'assemblée aura à décider, la se-
maine prochaine, si elle consent au
renfort d'hommes et de matériel re-
commandé par le général Juin, ou si
elle entend le limiter simplement au
seul matériel. Elle aura, en outre, à dé-
finir sa politique. Ce débat n'ira pas
sans provoquer des lames de fond dans
la majorité parlementaire. Les radi-
caux sont pour le renforcement de
corps expéditionnaire en hommes et en
matériel. Les socialistes sont partisans
d'une solution internationale. Les com-
munistes exigent la cessation 'immé-
diate des hostilités.

Nouvelle! de dernière heure

A propos de l'accident de l'avion
canadien

LYON, 15. — AFP. — Interrogé sur
les causes de l'accident de l'avion ca-
nadien Rome-Paris, M. Ruty, directeur
de l'aérodrome de Bron , a déclaré
qu'une erreur semblait être la cause
essentielle de la catastrophe.

« On ne s'explique guère, a-t-il dit ,
comment, alors qu'à 15 h. 44 Gmt l'a-
vion donnait sa position au-dessus de
Montélimar, il se trouvait en réalité à
100 km. plus à l'est, près de Saint-
Etienne-en-Devoluy. Le «DC-4» devait
survoler Lyon à 17 h. 10, heure locale.
Il était normal qu 'après son dernier
contact avec Aix-en-Provence, il pren-
ne le relai de Bron, puis celui de Cor-
bigny qui le conduisait jusqu 'à Bron.
En fait, à aucun moment Lyon ne fut
en rapport avec lui. »

Accusations du « congrès de la paix »
contre le gouvernement britannique

LONDRES, 15. Reuter. — Le comité
d'organisation du 2e « congrès mondial
de la paix » reproche au gouvernement
britannique d'avoir « tendu un rideau
de fer » 48 heures avant le congrès de
Sheffield , alors que 2000 délégués, par-
tis de 73 pays, étaient déjà en route
pour Sheffield.

Il le fait dans un communique qui
contient encore ce passage : « Le mou-
vement international pour la paix est
une force que les mesures policières
d'Attlee n'arrêteron t pas. Il a été pos-
sible, en dépit de toutes les difficultés
que l'on a rencontrées, de transporter
par avion 1500 délégués à Varsovie, où
le congrès se déroule en ce moment
beaucoup plus solennellement que cela
n'eut pu être le cas à Sheffield ».

Erreurs de navigation ?

en Corée
QG de la 8e armée, 15. — Reuter —

D' après les renseignements reçus par
le service d'information militaire, de
nouveaux renforts chinois sont arrivés
ces derniers jours en Corée du Nord de
sorte que les ef fect i fs  chinois qui se
trouvent sur le front ou à l'arrière sont
évaluées à 100,000 hommes.

Rien ne montre que les communistes
chinois auraient l'intention d'employer
ces troupes dans un autre but que celui
de défendre la Corée du Nord.

Les patrouilles des Nations-Unis rap-
portent que des troupes chinoises et
nord-coréennes semblent s'être établies
sur de nouvelles positions défensives.
Les forces ennemies se sont déjà reti-
rées il y a une quinzaine de jours sur
le Chongchon.

Les patrouilles de la brigade britan-
nique ont avancé de 5 à 6 kilomètres
sans rencontrer de résistance. En plu-
sieurs endroits, ils ont trouvé des posi-
tions bien préparées et bien camouflées
qui avaient été abandonnées par l'en-
nemi.

Sur le front du nord-est, le 5e régi-
ment de fusiliers marins a atteint l'ex-
trémité sud du réservoir de Chosin,
mercredi après-midi. ,

Les fusiliers marins ont pris la vil-
le d'Hagaxu, à 13 h. 30, sans rencontrer
de résistance. Selon les informations
reeueifllMes auprès de prisonniers, les
communistes chinois avaient abandon-
né la ville et la bordure sud du réser-
voir depuis trois jours.

Toujours la séparation des races
LE CAP, 15. — Belga. — Une jeune

institutrice malaise du Cap, Latifa
Berhardien, vient d'interjeter appel
contre un jugement qui a été pronon-
cé contre elle pour violation de la lé-
gislation sur la séparation des races.
La jeune fille avait reçu un blâme of-
ficiel pour s'être appuyée dans une
station de chemin de fer contre un
banc réservé à des Européens.

IW" Pour combattre la hausse
des prix en Belgique

HASSELT, 15. — Belga. — La quasi
totalité des communes du Limbourg ex-
ploitent en régie la distribution de l'é-
lectricité. Voulant soutenir l'action en-
treprise par le gouvernement pour faire
baisser les prix, ces régies ont décidé
de diminuer de 10 % le tarif industriel
de l'électricté.

Nouveaux renforts chinois

Vers le soir et pendant la nuit belles
éclaircies débutant dans l'ouest du
pays. Vents d'ouest à nord-ouest fai-
blissant. Jeudi ciel variable et temps
partiellement ensoleillé.
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