
Les questions de la
Nouvelle Guinée occidentale et d'Amboine

Nouveaux soucis néerlandais en Indonésie

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre.
Beaucoup de graves problèmes f u -

rent, après la guerre, assez mal abor-
dés ; ces maladresses, ces erreurs poli-
tiques et psycholo giques sont pour une
bonne part responsables de la situation
trouble actuelle.

Les Pays-Bas n'eurent pas la main
heureuse dans la normalisation de
leurs relations avec les nouveaux maî-
tres politiques de ce vaste et riche pays
qu'est l'Indonési e, malgré toutes les
bonnes raisons qu'avait la Hollande de
défendre et de maintenir une position
acquise au prix de gros sacrifices et
selon des méthodes qui supportaient
favorablement îa comparaison avec
celles employées par d'autres puissan-
ces coloniales. Mais le gouvernement de
La Haye avait, en dehors des aspira -
tions légitimes du peuple irsêanésien, à
subir la pression des Etf aisfOnis et f i -
nalement celle de l'ONU. 
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Un malaise règne.

Les circonstances l'obligèrent a un
arrangement dont le but était d'assurer
aux Pays-Bas une présence politique ,
tout au moins apparente , et de garan-
tir des intérêts économiques considéra-
bles. C'est dans cet esprit que furent
signés les accords de la Table Ronde.
Or, comme le constate le bulletin de
documentation de l'Agence France-
Presse, un incontestable malaise pèse
sur les relations entre la Hollande et
l'Indonésie et les intérêts économiques
hollandais sont menacés. « Les causes
immédiates de ce malaise et de ces
menaces sont les questions brûlantes de
la Nouvelle Guinée occidentale et
d'Amboine. Dans une larg e mesure,
précise ce correspondant, ce ne sont
là que prétextes et l'élimination des en-
treprises hollandaises paraît être le but
final de nombreux dirigeants indoné-
siens. > Les investissements des Pays-
Bas, importants à Java, Sumatra et
Bornéo, se monteraient à 7 milliards de
florins.

Plus d'armée néerlandaise.

Or, relevé notre correspondant , l ar-
mée hollandaise a aujourd'hui quitté
l'Indonésie. Il ne reste dans l'ancienne
colonie qu'une vingtaine de milliers
d'hommes en voie de rapatriement.
Tout le matériel de guerre a été cédé
à l'armée indonésienne. Rien ne sau-
rait donc protéger les intérêts hollan-
dais, sinon une bonne volonté récipro-
que et l'entente entre les deux pays.

Et les plantations japonaises ?

D' après les accords de la Table Ron-
de, les riches plantations situées à l'in-
térieur de Java devaient être rendues
à leurs propriétaires. Ce f u t  le cas
pour beaucoup d' entre elles. Mais plu-
sieurs autres sont restées entre les
mains des anciens partisans indoné-
siens. D'après le correspondant de
France-Presse , particulièrement bien
informé , les milieux hollandais de Dja-
karta nourrissent deux espoirs : celui
de voir le gouvernement indonésien
mettre un terme à l'activité turbulente
des éléments anti-hollandais, et celui
de voir le gouvernement hollandais se
rendre à la raison en évitant de don-
ner des prétextes trop bien venus pour
une politi que de force.

L'Indonésie a actuellement un rôle
important dans la partie qui se joue
dans la région du Pacifique et c'est
probablement une des raisons de l'at-
tention particulière que lui a consacrée
l'Amérique. « Dans tout le Pacifique ,
l'Indonésie est la seule productrice de
pétrole en quantités importantes. De
l'Afrique du Sud au Japon , de l'Inde à
l'Australie, on ne compte que trois ra f -
fineries distillant l' essence. Elles sont
situées en Indonésie. De sorte que c'est
aujourd'hui ce pays qui ravitaille pres-
que exclusivement le Japon, l'Australie ,
les Philippines, l'Indochine, le Siam et
l'Afrique du Sud. »

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les tourbières peuvent-elles constituer
Un «parent pauvre» en passe de devenir riche

une vaste réserve mondiale d'électricité ? Car les ressources en charbon, pétrole et
eau ne sont pas inépuisables, et surtout, ne se répartissent pas également.

Le quart de l'humanité — près de
six cents millions de personnes — se
trouve concentré dans cette vaste pé-
ninsule sous-continentale qui s'étend
au sud et au sud-est de l'Asie ; « le
quart de l'humanité », soit plus que le
double de la population de l'Europe
occidentale et trois fois la population
de l'Afrique.

Partout dans ces réglons, un irrésis-
tible mouvement, fort de nombreuses
et solennelles promesses d'aide techni-
que et matérielle, soulève les peuples
contre des conditions de vie qui ne leur
ont valu pendant des siècles que la plus
extrême pauvreté. Mais le développe-
ment des ressources énergétiques est la
clé de tout le reste : pas d'électricité,
pas d'usines, pas de locomotives, pas de
tracteurs, etc. Or, rien de plus inégal,
semble-t-il, que la répartition de ces
ressources : 94 o/ n des réserves mon-
diales de charbon se trouvent au nord
du 20e parallèle, ainsi que 83 % des ré-
serves de pétrole. En revanche, c'est
au sud du même parallèle que sont

concentrés les deux tiers des ressources
hydro-électriques de l'univers.

Jusqu'ici, ces inégalités se sont tra-
duites de la façon suivante : chacun
des habitants des Etats-Unis, par ex-
emple, peut disposer de 9 tonnes de
charbon par année, alors que l'Anglais
n'en dispose que de quatre, l'Indien et
le Chinois que d'un cinquième de tonne.

« L'énergie vient du Nord ?»  — Elle
en venait. Mais, dans ces régions for-
tunées, l'on s'inquiète aujourd'hui : les
réserves de charbon et de pétrole sont
loin d'être inépuisables, et de nombreux
pays ne pourront développer leur pro-
duction industrielle que si de nouvelles
sources d'énergie sont découvertes et
exploitées. Or, tout récemment, M. Fred
Marshall, dans un discours prononcé à
la Chambre des représentants des
Etats-Unis, a réclamé la création d'un
Institut national chargé d'étudier et de
faire connaître les divers usages aux-
quels se prêtent la tourbe et ses sous-
produits.

L'Europe va de nouveau manquer
de charbon

Il y a quelques mois, la production
européenne de charbon semblait encore
suffire aux besoins du continent. Elle
avait dépassé la production de l'année
précédente . Aujourd'hui , on s'aperçoit
que les besoins — stocks stratégiques
et industrie de réarmement compris
— sont supérieurs encore . Il faudra
sans doute recourir aux ressources
américaines.

(Voir suite page 3.)

Suppression d'un émetteur
clandestin de télévision

aux Etats-Unis
La Commission fédérale des commu-

nications annonce qu 'elle a découvert
et saisi une station émettrice illégale
de télévision, sur une montagne de
Pennsylvanie. La station était exploitée
par une des plus importantes maisons
spécialisées dans la fabrication des
lampes de radio des Etats-Unis.

Pendant deux ans, aucune nouvelle
concession ne sera accordée pour la
construction et l'exploitation de sta-
tions émettrices de télévision.

Les réflexions du sportif optimiste
Nous avons tenu les Suédois en échec, aussi bien en football qu en
hockey sur glace. — Belles performances de nos internationaux. —
Place au championnat !

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

Genève,
le 16 novembre.

Le festival helvético-
suédois qui a caracté-
risé le dernier week-
end s'est terminé en
notre faveur et d'une
manière fort satisfai-
sante. Bn hockey sur
glace, nous avons d!a-
bord été surpris, à la
lumière artificielle, par
8 buts à 4 ; mais le di-
manche après-midi, à
la lumière naturelle,
nous avons gagné par
4 buts à 1, rétablissant
ainsi la balance. En
football, nous n o u s
s o m m e s  magnifique-
ment imposés par 4
buts à 2, nous payant le luxe de mar-
quer cinq des six buts, le dernier étant
un penalty.

Commençons par le ballon de cuir.
Ce qui rend la victoire de nos repré-
sentants extrêmement significative,
c'est qu'elle fut remportée sur une équi-
pe de très grande classe. Habituelle-
ment, dans un match, il y a un fort
et un faible. Dimanche, il n'y avait
que deux très forts, et nous avons été
le plus fort des deux. H faut le dire :
il y a longtemps que nous n'avions pas
possédé, en même temps neuf ou dix
individualités de la valeur de celles que
nous pouvons actuellement aligner. De
plus, le déplacement lointain pour les
championnats du monde a «soudé» nos
sélectionnés, tant au point de vue de
la tactique que de la camaraderie. Ils
forment un bloc où chacun a gardé sa
personnalité (c'est ce qui en fait l'at-
trait) mais où l'entente est parfaite.
En outre, les vedettes les plus grandes
ne sont plus, comme naguère, en dé-
fense, mais en attaque. Alors le jeu,
qui se concentre toujours autour des
éléments les plus marquants, au lieu
de tendre à ne pas recevoir de buts,
vise au contraire à en marquer. On ne
compte plus sur un Séchehaye, un
Minelli, un Vernaiti ; on tahle sur un
Antenen, un Fatton, un Friedlaender.
D'où l'instinct offensif qui caractérise
actuellement notre formation nationa-
le. On en arrive presque à penser que
l'absence d'un entraîneur de grande
classe à côté de nos hommes, a favo-
risé cette soif d'offensive à outrance.
Avec un « coach » responsable, on se-
rait obligé de songer davantage à cou-
vrir nos buts. Un homme prudent et
qualifié ne saurait accepter les cinq
buts encaissés à Bàle des pieds des très
moyens footballeurs hollandais actuels,
que la Belgique vient de pulvériser par
7 buts à 2. Un directeur technique com-
pétent aurait mis l'accent principal sur
cette déficience et toute l'attention du
team aurait été consacrée sur la dé-
fense. Or il se trouve que la Commis-
sion technique ayant donné sa démis-
sion, et deux de ses membres seulement
ayant accepté de rester en charge jus-
qu'à fin novembre, les sélectionnés ont
été plus ou moins livrés à eux mê-
mes, c'est-à-dire qu'ils ont pu donner
libre cours à leur tempérament. Com-
me, par ailleurs, Bocquet, Neury, Casa-
li, Eggimann, Kernen (surtout à cause

La revanche de nos hockeyeurs
Handschin et Schlaepfer aux prises
avec le gardien suédois Johansson, à

Bâle. i

Les Suédois attaquent
Bocquet , Neury et Bader défendant les
bois de Hug, lors d'une descente sué-

doise.

de sa blessure qui l'avait obligé à quit-
ter le terrain bâlois) se sont rendu
compte des erreurs qu'ils avaient com-
mises, face aux Hollandais et qu'ils les
avaient spontanément corrigées, on
s'est trouvé brusquement, dimanche
dernier, devant un « onze * extrême-
ment fort, confiant, rapide, intelligent,
qui a presque constamment imposé sa
volonté, sa conception, aux champions
d'Europe.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
On a souvent reproché aux Suisses leur

soi-disant « coup de marteau » pédagogi-
que.

C'est-à-dire cette façon bien à nous de
donner à propos de tout et de rien de*
leçons à tout le monde.

Hélas ! Que ne s'en tient-on à oe péché
mignon qui n'a jamais falt de tort à per-
sonne».

Voici que l'honorable « Weltwoche », heb-
domadaire bien connu sur les bords de
l'Aar et de la Limmat, n'a tien trouvé de
mieux, à propos des événements d'Indochi-
ne, que de publier une caricature représen-
tant un coq coiffé du képi et .qui fuit en
laissant des plumes dans la gueule féroce
d'un serpent portant le chapeau étoile du
Viet Minh. Titre : « Le drame du coq gau-
lois dans la jungle indochinoise. »

Légende t « La Ton-ki-ki, la Ttm-ki-ki , la
Ton-ki-noise™ »

Sans doute l'auteur a-t-il trouvé cela
très spirituel et plein de tact™

Non seulement il n'a pensé ni aux sa-
crifices très lourds que la France consent
en Indochine, ni aux deuils qui frappent
les familles françaises, ni aux souffrances
de ceux qui luttent dans la brousse, ni
même au fait que si le colonialisme est
en jeu, la civilisation et la sécurité du mon-
de occidental le sont aussi... Un coq qui
perd ses plumes et un refrain de music-
hall ! Rien que ça pour montrer une tra-
gédie sanglante, où les responsabilités sont
peut-être partagées, mais où nous avons
d'autant moins le droit de juger — et sur-
tout d'ironiser — pue la Suisse moderne
n'a pas connu la guerre, ses épreuves san-
glantes, ses destructions, et que le carica-
turiste en question n'a sans doute jamais
sorti les pieds de ses pantoufles... que pour
les mettre dans les plats passant à sa
portée !

On a prétendu que le bon sens est la
chose du monde la plus répandue.

Hum !
Que ne peut-on en dire autan t du tact...
Cela aurait évité à la « Weltwoche» —

qui peut avoir- sur la question indochinol-
se l'opinion qu'elle voudra — un impair de
taille, relevé du reste par le « Figaro » qui
s'étonne et s'indigne à juste titre.

Que notre éminent confrère parisien se
rassure. Pas plus qu'une hirondelle ne fait
le printemps, l'hebdomadaire gaffeur ou in-
décent ne représente la presse suisse. Et
s'il est un pays où l'on suit avec une ami-
tié émue et toujours fidèle la dure lutte du
peuple français pour son destin, c'est bien
en Suisse où l'on a conscience diu péril
commun couru par la civilisation et où
l'on respecte tous les héroïsmes et tous les
sacrifioe*,

, ~-  - L e  père Hquweas.

Lui : — J'avais acheté un billet de
loterie en cachette et j' ai gagné un
gros lot.

Elle : — Tu as gagné ? Et dire que
je t'avais toujours pris pour un imbé-
cile !

Amabilités...

A gauche, M . Ole Bjôrn Kra f t, le nouveau ministre des a f f a i r e s  étrangères
du Danemark , qui a été nommé membre du Conseil de l 'Europe et, à droite ,
le général Lauris Norstad que le président Truman vient de nommer chef

des for ças aériennes en Europe.

Personnalités dont on parle

Histoire! de fous
Trois messieurs i sont assis sur un

banc des Champs-Elysées. Deux d'en-
tre eux tiennent une ligne imaginaire.
Un agent demande au troisième : « Ils
ne sont pas un peu fous vos amis ?
Pêcher à la ligne ici ! — Vous avez
raison , répond le monsieur, il n'y a pas
de poisson, on ferait mieux d'aller ail-
leurs. » Et il se met à ramer.

Echos

...le nouveau commandant militaire
français powr  l'Indochine.

Le général de Latour ..



Rtiabilieurs. r
pour rhabillages , 2 tr . le 100.
— S'adresser à M. Henri Du-
bois , rue des Fleurs 15. 18705

Potaéer.
A vendre joli potager com-
biné bols et gaz, lr. 150.—.

Tapis fm'Txs
mètres , lr. 35.—.

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

Machine à coudre
en parfait état , lormant table
55 fr. , ainsi que lits , lits turcs ,
chambre à coucher, tables ,
chaises, commodes, secrétai-
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 Pronrô»
13 a, Gentil-Schreyer. Télé-
phone 2.38.51. 18933

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

Commissionnaire *«$?.
Accepterait éventuellement
autre travail. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18847

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

Pnhanno Joli appartement
LUIldlIlj rJ. de 3 chambres ,
cuisine , W. C. intérieurs , ves-
tibule , en plein soleil , près
du Cinéma Eden, prix de lo-
cation fr. 40.— par mois, se-
rait échangé de suite, cause
santé , contre rez-de-chaussée
si possible , seul à l'étage. —
Ecrire sous chiffre F. F. 18845
au bureau de L'Impartial .

Jeune homme ''^S,,
cherche chambre meublée.—
Ecrire sous chiffre E. H. 18958
au bureau de L'Impartial.

lllttlflUPe. Che chambre
meublée ou non , avec pen-
sion éventuelle, ou part à la
cuisine. — Faire offres écri-
tes sous chlHre H. B. 18965
au bureau de L'Impartial.

Plm illill'n meublée, sl pos-
011(111101 b sibleindépendan-
te est cherché par jeune ou-
vrier. Entrée de suite. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre H. K. 18889 au
bureau de L'Impartial.

Pha mhno meublée, totale-
UlldlllIJ l tj ment indépen-
dante, à louer pour le ler
décembre, eau courante. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial; 18806

PhamhnQ meublée est à
UlldlllUI t) louer de préféren-
ce à jeune fille ou dame
âgée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18824

A l  n 11Q ri chambre meublée
IUUCI et chauffée. —S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial. 18940

A upnrinp P°,ager à bois-n VCII1 I I C Ut complet , divan ,
lavabo, secrétaire, table ron-
de, commode, armoire , 50
sacs de bois. — S'adresser
Rocher 14, au 1er étage , dès
19 h. 30. 18929

A UPnrinP d'occasion, une
VGIIUI D poussette et un

parc d'enfant. Tél. 2.33.26.
18932

A UPnrinP 1 accordéon , 1 po-
ÏCIIUI  G tager, 1 gramo-

phone. — S'adresser chez
Madame Gerber , rue du Nord
50 18844
W p in pour fillette ou dame,
IGlU en parfait état est de-
mandé. — Faire offre s sous
chiffre A. M. 18843 au bureau
de L'Impartial.

Belle occasion. \ZZl
de fourrure opposum, taille
42, avec manchon assorti, 1
manteau transparent avec ca-
puchon, 1 paire molière daim
noir No 39, état de neuf et
revues illustrées complètes.
— Offres sous chiffre D. M.
18851 au bureau de L'Impar-
tial.

A upnripp un diner porce'n VGIIUI  G laine de Limoges.
— S'adresser Léopold-Ro-
bert 82, au rez-de-chaussée,
à gauche, de 9 à 151/2 et de
18 à 20 h. 18879

ômf i lû^é
qualifié

est demandé par Importante Manu-
facture d'horlogerie , pour son ser-
vice commercial.

Les personnes pouvant faire preuve
d'Initiative , connaissant le français
et l'ang lais (sténographie dans ces
langues) et ayant de bonnes notions
d'allemand et éventuellement
d'espagnol , sont priées de faire
oHres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire ,
sous chiffre L. A. 18996, au bureau
de L'Impartial .

Importateur
Le directeur d'une grande maison
de Bombay, actuellement en Suisse,
désire entrer en relation avec fa-
bri que d'horlogerie, montres Ros-
kopf , pendules, réveils, fournitures
et outils pour horloger.

Offres sous chiffre L 25267 U, à
Publicitas, Bienne. Le Dr A. NICOLE T

MÉDECIN - DENTISTE

avise son honorable clientèle, qu'il
recevra dès LUNDI 20 NOVEMBRE à
son nouveau domicile

Léopold-Robert 20
Entrée côté Nord Tél. 2 23 90

On cherche à St-Imler , 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.
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PARADIS SE? JOUETS
¦¦iiiM wii Bii iiiiM m iniiniii i Réserve dès maintenant pour les Fêtes „ lN nMl UUIMMIBI n i r ¦¦¦ ¦-—¦ nui i m i

\ L'enregistreur sur bande magnétique «REVERE »
\ enrichira votre vie !

m - 440n Tout ce que vous entendez, vous pouvez l'en-
\* pr- TIsW.— + l. c. a. registrer !
\-yj complet avec microphone, Il suffit d'avoir vu fonctionner un REVERE pour réussir soi-

 ̂ 1 bobine de bande, etc. même, sans connaissances spéciales, des enregistrements

l f̂y® tll̂ a- —̂-*v r~~~~-̂  
Votre musique préférée sans rien dépenser !

M / ^(^̂^ ^ ŷ^ÊSm^^a^^^SM^ Copier des disques , enregistrer tout ce qu'il vous plait à la

«r //!/ \\_ >̂ ^f(WM) ^^^ââ^f'âfi* radio ou à la télédiffusion , etc., et écouter ces enregistrements
Êëz/u * m f̂£ \̂ MM/y<^S==S ŷ̂̂ f̂JSUÊ 

des milliers et dos milliers de fois , sans qu 'il ne vous en coûte
JHfr̂ if̂ ÏKfJ  ̂«S-VJ| .Z^̂ NiS®g^!%\ < VHT 

autre chose que la consommation de courant de l'appareil

Ë^yy***}/ IÏSRV^XTĴ  ''JBsnlM ^
nG bobine c'3 bande magnétique suffisante pour une heure

fjWjBfc^TV̂''- V P "̂ l?h- L^mjyj , ̂ ) fBfry ~~~~~' WÊSB d'audition et utilisable pour des milliers d'enregistrements suc-

1» ' • ^^
": JRWil'' ( (ilS'nv IWlËmW cessifs ne coûte que Fr. 22.75 (+ i.c.a.). Vous pouvez enregis-

¦ffl&Éli siiî s&lllèsïïfea- i; V7 ' %FQy JËfàÈSlm t rc ' * ' sans clu i i  ne vous en coûte rien , des nouvelles , reporta-

^̂ ^̂ S^^^̂ te^̂ ^̂ ^̂ T^^̂ l̂ V^Î P̂  ges et 
résultats 

sportifs , etc., qui sont destinés à être effacés

^̂ ^*5^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffl» Une aide précieuse dans votre travail !
j û *̂̂ ^̂ I&ll̂ ^̂ ^̂ ÉF L'enreg istreur REVERE est Indispensable pour l'étude des lan-
gS ^^^**BM̂ M7 gués , de la musique , etc.

¦ / Faites-vous présenter le « REVERE » par la maison spécialisée :
/ DRUGGER-R/ILDIO - Rue du Parc 43 ( ler étage )
• Démonstrations tous les jours ou à votre domicile sur rendez-vous

knkv rouages
petites pièces soignées

faortiir mécanismes
seconde au centre

seraient engagés par

Fabriques Novado
vi J
La Résidence, maison de retraite au Locle
cherche

1 cuisinière
i personne sachant coudre

•ntrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offres à la Direction.

"- >

Sténo-
dactylographe

ayant quelque expérience des tra-
vaux de bureau , serait engagée.
Préférence sera donnée à j eune
fille capable d'écrire sous dictée
en anglais , allemand et espagnol.

Prière d'adresser offres manuscrites
à fabrique VULCA1N.

i à

ERNEST HAEFLIGER
TÉNOR

Au Temple Indépendant
le 22 novembre

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

CFERIIAIIDEZ, céramiste
Aix-en-Provence

a l'honneur d'annoncer au public qu'en
raison de l'intérêt qu'a suscité son exposi-
tion, celle-ci est prolongée jusqu 'à samedi
soir 18 courant, chez P R O  A R T E

Léopold-Robert 18

r  ̂ \

m NUSSLË
_̂__ «a Grenier 5-7

J3j *fcfcilî^» I : Depuis p lus d'un siècle

ff ^F§j? I source d'achat
'—iCT r̂will avantageuse

.^y ^i^ ŷ ^y ĵ  p QUr [a mémgère économe

VERRERIE 5% S.E.N. &j .
k. A

Ï- -S ù\  ̂H M f P PT Guy et Mon
'tl

ue 
Fallot
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Les questions de la
Nouvelle Guinée occidentale et d'Amboine

Nouveaux soucis néerlandais en Indonésie

(Suite et fin)

L'importance de la production

pétrolière.

L'importance de la production pétro-
lière en Indonésie est soulignée par le
fai t  que les trois raf f iner ies  indoné-
siennes, dont deux avaient été entière-
ment détruites pendant la guerre, ont
été reconstruites en trois ans et que
leur production atteint aujourd'hui un
niveau presque égal à celui de 1939.

Cette question du pétrole est aujour-
d'hui liée à celle du statut de la Nou-
velle Guinée occidentale. Ce territoire
recèle de grandes richesses en combus-
tible liquide. Cela veut dire beaucoup.
Le sort de la Nouvelle Guinée occiden-
tale devait être résolu au cours de
1950 par entente directe entre La Haye
et Djakarta. Un accord aurait permis
à la Hollande de maintenir « un sem-
blant de puissance coloniale » qui au-
rait donné satisfaction à une partie de
l'opinion publique. Toutefois, au cours
des derniers mois, les nationalistes in-
donésiens se sont raidis et le chef de la
délégation de parlementaires indoné-
siens arrivé récemment à La Haye pour
négocier sur ce problème a déclaré que
« les Indonésiens n'auront pas de repos
tant que la Nouvelle Guinée ne sera pas
devenue indépendante au sein de l'In-
donésie. Si, au 27 décembre, date à la-
quelle, en vertu de la conférence de la
Table Ronde, un arrangement pour ré-
gler le sort de la Nouvelle Guinée , et
transmettre la souveraineté à l 'Indoné-
sie doit être intervenu, rien n'a encore
été décidé , il sera dif f ici le de garantir
la sécurité des intérêts en Indonésie. »

Une menacé' très nette.

Le menace est très nette, elle est de
nature à inquiéter le gouvernement
hollandais qui, néanmoins, paraît ré-
solu à défendre énergiquement les lé-
gitimes intérêts des Pays-Bas.

L'a f fa i re  d'Amboine, bien que moins
compliquée, a contribué également à
envenimer les relations entre les Pays-
Bas et leur ancienne colonie. Elle est
d'autant plus regrettable que dans
cette région, les milieux indonésiens ont
cherché à la régler par la force. Il ne

s'agit pas d'un territoire très considé-
rable puisqu 'il totalise en tout 60.000
habitants dont 60% sont des chrétiens,
mais la procédure adoptée par les na-
tionalistes est évidemment de nature à
inquiéter le gouvernement de La Haye.

Celui-ci se trouve dans une situation
très di f f ic i le .  Il s'agit en e f f e t  de savoir
s'il convient de donner la préférence au
maintien d'une position politique d' ail-
leurs assez aléatoire à la sauvegarde
d'intérêts économiques considérables et
dont il est di f f ic i le  de prévoir l' avenir.
On en arrive à penser que de nouveau
on s'engagera dans la voie du compro-
mis mais il n'est pas douteux que la
partie qui se joue à nouveau dans ce
centre très important du Pacifique
s'engage dans des conditions où les In-
donésiens ont les meilleures cartes.
D'ici la f in  de l'année, nous pourrons
mieux juger d'une évolution très im-
portante dans ce secteur névralgique
du Pacifique.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Nous avons tenu les Suédois en échec, aussi bien en football qu'en
hockey sur glace. — Belles performances de nos internationaux. —
Place au championnat !

(Suite et fin)

L'heure H...
Il y eut un moment psychologique où

tout aurait pu mal tourner. La Suisse,
qui menait par 2 buts à 0, s'était fai t
remonter — injustement certes ; mais
en football, seule la marque compte —
et l'on se trouvait, à la cinquième mi-
nute de la seconde mi-temps, à égali-
té, par deux buts partout. Il y eut
dans nos rangs quelques minutes de
flottement terrible. S'il s'était trouvé à
ce moanent chez les Suédois un rude
meneur d'hommes pour le sentir, gal-
vaniser ses camarades et déclencher
une offensive massive, la suite aurait
pu prendre une tout autre tournure.
Heureusement cet homme ne s'est pas
trouvé chez les Scandinaves, mais bien
chez nous ! Ce fut Antenen, Antenen,
le plus parfait des 22 footballeurs pré-
sents. C'est Irai qui amena le troisième
but suisse, qui ébaucha et réalisa .l'at-
taque que Fatton, sur un service re-
marquable du petit Chaux-de-Fonnier,
paracheva. La crise était dès lors sur-
montée, la courte défaillance morale
vaincue, l'affaire était dans le sac, les
nôtres s'étaient ressaisis et avient re-
trouvé tous leurs moyens.

Il ne reste qu'à les féliciter bien sin-
cèrement tous sans exception et à sou-
haiter que longtemps ils conservent
leur forme et leur unité, pour le plus
grand bien du football suisse.

Et sur la glace...
Personne ne s'était étonné que les

champions d'Europe que nous sommes
aient été battus d'aussi nette manière
par les hockeyeurs suédois, le vendredi
soir à Zurich. On n'affronte pas notre
plus redoutable adversaire (depuis la
disparition des Tchèques) de but en
blanc, ainsi, en début de saison, alors
qu'eux sont à l'entraînement depuis
plus d'un mois. Certes, nous avions eu
un rassemblement à Bâle où pendant
quarante-huit heures nos meilleurs élé-
ments avaient refait connaissance. Ce-
la ne saurait suffire. S'il est un sport
d'équipe, c'est bien le hockey sur gla-
ce ! Un choc Suisse-Suède ne prend
toute sa signification que lorsque les
formations sont bien au point, entraî-
nés à souhait. Ce n'était pas le cas
pour nous, vendredi dernier, et nous
en avons subi les conséquences.

Mais ce premier match international
fut un excellent entraînement. Ce qu'on
n'avait pas fait auparavant, faute de
temps et de glace ! on le fit devant les

Suédois. De plus, le très habile Bibi
Torriani tira immédiatement quelques
conséquences de la première exhibition
de nos hommes. H modifia la composi-
tion de son team, renforçant très sen-
siblement la défense. Le jeu qui avait
été constamment « ouvert », la premiè-
re fois, fut hermétiquement « fermé »,
la seconde, sans pour autant empêcher
nos avants de tenter leur chance. Le
résultat ne se fit pas attendre. Notre
attaque réussit à Bâle, autant de buts
qu'à Zurich, tandis que notre défense
n'en prenait plus 8 mais seulement 1.
On saisit toute la différence.

Somme toute, ces rencontres qui pa-
raissaient extrêmement hasardeuses,
placées en lever de rideau d'une saison
nouvelle, se sont révélées une bonne
entrée en matière. Elles ont obligé nos
meilleurs joueurs à plonger immédia-
tement « dans le bain » et à retrouver
une condition qui demande ordinaire-
ment plusieurs semaines, si ce 'est des
mois de mise au point.

Le championnat de football...
retrouve enfin ses droits et ne sera plus
interrompu, le dimanche, si ce n'est
par la coupe. Les lignes qui nous res-
tent sont comptées ; contentons-nous,
pour unie fois, du style télégraphique.
Une tâche difficile attend Chaux-de-
Fonds qui se déplacera à Chiasso. Lau-
sanne trouvera en Lugano un adver-
saire très coriace. Servette ne sera
guère mieux loti à Bellinzone que vos
Montagnards à l'extrême - frontière.
Cantonal a une chance, à Neuchâtel,
devant un Bâle incomplet, qui a lour-
dement perdu il y a quinze jours.
Young-Felllows est plus fort que Zurich,
mais le résultat d'un derby local est
toujours imprévisible. Bienne et Young-
Boys ne sont pas loin de se valoir , com-
me Granges et Locarno.

Dans l'autre catégorie, Grasshoppers
gagnera deux points aux dépens de
Concordia. Etoile-Sporting, face à Mou-
tier, et UGS, devant Mendrisio, de-
vraient en faire autant, bénéficiant de
T'avantge du terrain. Winterthour doit
battre Nordstern, tout comme Fribourg,
Lucerne. Zoug, chez lui, a des chances
de venir à bout de Aarau. Berne et St-
Gall sont de force sensiblement éga-
le.

Mais il faudra compter avec la rup-
ture de la cadence, due à un dimanche
d'inactivité, du fait du match interna-
tional, et cela peut nous valoir quel-
ques sensatianneM.es surprises.

SQUIBBS.

CStrooïaiie suisse
Plus que centenaire

FRAUENFELD, 16. — M. Karl
Gnehm-Bertschinger a fêté mercredi
son 102me anniversaire. L'aïeul a tra-
vaillé pendant 54 ans dans une maison
de Fischenthal et il a été caissier de
la caisse de maladie de la maison jus-
qu'à l'âge de 98 ans.

Bâle veut acheter un château
BALE, 16. — Le Conseil d'Etat bâlois

a l'intention de proposer au Grand
Conseil l'achat du château d'Angen-
stein qui se trouve à la frontière, sur
territoire bernois. Ce château gothique
s'élève au-dessus d'un rocher à pic do-
minant la Birse. Ce donjon appartenait
j adis aux comtes de Thierstein et a été
détruit lors du tremblement de terre de
1356, mais il ne tarda pas à être recons-
truit à sauce de son importance stra-
tégique. Le chemin de fer Bâle-Delé-
mont passe sous cette forteresse qui est
un des plus beaux témoins de l'époque
féodale du Jura bernois.

Chez le professeur de catch.

— Et quand pensez-vous me régler la
facture du mois de j uillet ?

FOOTBALL
Avant les rencontres avec l'Allemagne
Voici les équipes nationales

La commission de sélection de l'A. S.
F. A. a procédé à la sélection des
joueur s qui auront à jouer le mercredi
22 novembre, l'équipe A à Stuttgart
contre l'Allemagne et l'équipe B à Sar-
rebruck contre la Sârre. Voici comment
ont été constituées ces équipes.

Suisse A : But : Hug, remplaçant
Preiss.

Arrières : Neury et Bocquet , rempla-
çant : Rey. y

Demis : Kernen, Eggimann et Casali,
remplaçant : Calame.

Avants: Antenen, Bickel, Friedlânder,
Bader et Fatton, remplaçant : Obérer.

Suisse B : But : Eich, remplaçant :
Pernumian.

Arrières : Quinche et Knecht , rem-
plaçant : Bachelin.

Demis : Reymond, Stoll, Erni, rem-
plaçant : Sutter.

Avants : Schoenmann, Siegenthaler,
Vonianthen II, Hugi II et Stauble, rem-
plaçant : Unternaehrer.

BOXE
Une victoire de Villemain

qui fait forte impression
Au Palais d'Anvers, le Français Ro-

bert Villemain, 75 kg., a rencontré le
Jamaïquin Tommy Mac Farr , 73 kg. 500.
Villemain put , devant un adversaire
mobile, faire montre de ses qual ités.
Farr a opéré par larges swings, mais
la plupart manquèrent le but. Au se-
cond round , Villemain plaçan t de courts
crochets des deux mains au corps et à
la face domina. Au début de la 3e re-
prise, d'un violent crochet à l'estomac,
Villemain envoya Farr au tapis pour 8
secondes. Dès la reprise du combat, de
deux crochets du gauche et du droit ,
Villemain expédia son adversaire une
seconde fois au tapis, pour le compte.
Villemain , au cours de ces trois rounds,
a fait une forte impression.

A Londres

Woodcock contraint
à l'abandon

Plusieurs combats ont été disputés
mardi soir à Earl 's Court à Londres. Le
principal opposait , pour le titre des
poids lourds britannique, le tenant du
titre Bruce Woodcock et le challenger
Jack Gardner qui, étant amateur, avait
été battu en quart de final e du tour-
noi olympique des lourds en 1948 à
Londres par le Bâlois Muller. Wood-
cock ne chercha visiblement qu 'à pla-
cer sa puissante droite . Mais ce n'est
qu'aux 6e et lie rounds que Gardner
sembla les accuser. Au lie round, après
avoir encaissé une droite, Gardner
marcha sur son adversaire et le har-
cela. Woodcock, la figure ensanglantée
et son oeil gauche fermé, abandonna à
la fin de la lie reprise.

Au cours de la même soirée, l'ancien
champion de France des poids welters
Emmanuel Clavel a fait match nul
avec le champion britannique de la ca-
tégorie Eddie Thomas.

HOCKEY SUR GLACE
Les Suisses iront quand même

en Angleterre
La décisioni prise par la ligue suisse

de ne pas envoyer d'équipe en Angle-
terre a beaucoup contrarié les diri-
geants anglais, lesquels ont prié la li-
gue de faire l'impossible pour envoyer
un team. Ce voeu a été exaucé et une
sélection de Ligue nationale se rendra
en Angleterre pour jouer le 20 novem-
bre contre Streatham, à Londres, le 21
novembre contre les Brighton Tigers ;
le 23 novembre, contre les Wembley
Lions, le 24 novembre contre Empress
Hall, le 25 novembre contre Harringay
Racers et le 27 novembre contre Not-
tingham Panthers.

Feront partie de l'équipe les gardiens
Baenninger et Wyss, les arrières Oth-
mar Delnon, Heierling, Jansky, Hans
Cattini et Golaz, les avants Trepp, Re-
to Delnon, Gùggenbuhi, Matous,
Schlaepfer, Favre, Hofer et Meissner.
Bibi Torriani qui pourra fonctionner
comme remplaçant occupera les fonc-
tions de coach et le chef de l'expédition
sera le président de la ligue , M. Thoma.

Sports

Les tourbières peuvent -elles constituer
Un «parent pauvre» en passe de devenir riche

une vaste réserve mondiale d'électricité ? Car les ressources en charbon, pétrole et
eau ne sont pas inépuisables, et surtout, ne se répartissent pas également.

(Suite et f in )

On ne sait pas encore les mesures
que va prendre le Comité du charbon
de la Commission économique pour
l'Europe, qui doit se réunir vers la fin
du mois. Il avait réussi, lors de la gran-
de pénurie qui suivit la fin de la guer-
re, à faire fonctionner un système mul-
tilatéral de négociations (chacun met-
tant sur la table le montant de ses res-
sources et de ses besoins) qui avait
énormément aidé les Etats à sortir des
ornières du bilatéralisme. Va-t-on au-
jourd'hui le remettre en activité ? La
Grande-Bretagne a sensiblement ra-
lenti ses exportations, afin d'atteindre
sur le marché intérieur le « niveau de
sécurité » qui lui paraissait nécessaire.
Les retards dans les livraisons à l'é-
tranger sont déjà suffisamment impor-
tants pour qu 'aucune augmentation
possible de la production anglaise puis-
se faire autre chose que de combler ces
arriérés, sans qu'on puisse espérer sa-
tisfaire, en outre, la demande accrue
du continent.

En Allemagne occidentale, le gouver-
nement vient de nommer un commis-
saire au charbon « afin d'assurer . la
distribution des ressources qui mena-
cent d'être insuffisantes cet hiver ».On
évite de parler de rationnement, mais
on laisse entendre qu'un certain diri-
gisme sera nécessaire.

Où se trouve la tourbe ?
C'est dans les régions tempérées des

hémisphères septentrional et méridio-
nal et tout particulièrement dans celles
qui sont au sud de l'Equateur, que l'on
rencontre les tourbières les plus riches.
Dans les régions tropicales, la décom-
position des matières végétales est trop
rapide pour que la tourbe puisse se for-
mer.

En Irlande, les tourbières s'étendent
sur plus d'un million d'hectares ; sur
plusieurs milliers d'hectares en Alle-
magne, en Suède , en Norvège et en An-
gleterre, de même qu'en Ecosse, en Hol-
lande, en France et au Danemark, Elles
ont , en URSS, une superficie totale de
16.380 km2 ; le Canada et les Etats-
Unis possèdent également d'immenses
couches de tourbe. Parmi les pays pour
lesquels il n'existe pas de statistiques
précises sur ce point , mais qui possè-
dent très probablement d'importantes
tourbières, citons le Brésil , la Corée,
l'Egypte, l'Indonésie, le Mexique , le Ni-
caragua, le Pakistan, les Philippines et
le Yémen .

Au Danemark, les autorités se propo-
sent de tenir en réseirve la tourbe, pour
la production de l'énergie électrique ou
pour d'autres fins industrielles pour le
cas où les autres viendraient à faire
défaut. La Suède, elle, a confié à une
société nationale, la « Aktiebolaget
Svensk Torvfôradling », la tâche de
produire 50,000 tonnes de briquettes de
tourbe par année.

En Russie qui possède les deux tiers
des tourbières du monde, la tourbe sert
tout d'abord à .la production d'énergie
électrique ; l'URSS devance ici tous les
autre pays. On y emploie également ce
combustible dans l'industrie textile, l'é-
clairage, l'industrie du verre, etc. Dans
plusieurs ville, la tourbe est employée
pour le chauffage des hôpitaux, des
écoles et des immeubles. L'Institut de la
tourbe de l'Académie des sciences de
la Biélo-Russie a découvert un pro-
cédé qui permet d'utiliser la tourbe ,
soit comme combustible pour lia pro-
duction de l'électricité, soit comme ma-
tière pour la production de l'essence
synthétique. Ce procédé, dit-on permet
de réduire de 18% le prix de revient de
l'essence synthétique et de réaliser une
économie de matière première de 30 à
35% dans la production de l'énergie.

De quelques emplois de la tourbe
Voici quelques autres emplois de .la

tourbe : comme combustible, elle four-
nit un certain nombre de produits chi-
miques, tels que l'ammoniaque et la
paraffine solide ; l'agriculture l'utili-
se comme engrais ; la médecine en fait
des pansements ; la métallurgie s'en
sert pour fabriquer lia fonte ; dans la
construction, on la fait entrer dans la
composition du bois et de la brique ar-
tificielle et on l'utilise comme isolant.
Comme sous-produits, on obtient divers
produits chimiques (l'alcool éthylique p.
ex., et l'acide acétique) ; en tant que
sous-produits, lem- prix de revient est
moindre que ce qu'il coûte pour fabri-
quer ces mêmes produits chimiques sui-
vant les méthodes courantes.

Voici donc ce parent pauvre de. la
grande famille des combustibles enfin
lancé. Qu'il le soit j ustement à notre
époque, qui a vu naître l'ère atomique,
le paradoxe n'est qu 'apparent. Pour
continuer à se développer et à progres-
ser, le monde ne peut se permettre de
négliger aucune de ses sources d'éner-
gie, ceci jusqu 'à ce que l'énergie ato-
mique et l'énergie salaire aient été
complètement domestiquées, et ce n 'est
pas encore pour demain.

Est-ce que de ce f a i t  nos braves . tour-
bières de la vallée de la Sagne et des
Ponts, de la Brévine et d'ailleurs, qui
ne sont pas énormes sans doute, ni in-
épuisable , mais nous ont rendu de si
grands services durant la guerre, vont
connaître à nouveau des jours glo-
rieux ? Il vaudrait la peine d'organiser
une enquête à ce sujet et de voir de
quelles ressourcer, nous disposons en ce
domaine (comm 'e Danemark l'a fait ,
en vue de constituer des réserves) .

Chronique eeuchâieloise
Répartition de la Loterie romande

La Sooiété neuchâteloise d'utilité pu-
blique, délégation à la Loterie roman-
de, réunie le 21 octobre 1950 sous la
présidence de M. Ed. Wasserfallen, a
procédé à la répartition de la part
nette du canton de Neuchâtel aux bé-
néfices de la Loterie romande pour les
86 à 90mes tranches.

Les dons suivants ont été attribués:
Asile des Billodes, Le Locle, fr. 3000;

Home pour enfants, La Chaux-de-
Fonds, fr. 3000; Etablissement des jeu-
nes filles, La Chaux-de-Fonds fr. 1500;
Orphelinat cantonal, Dombresson, fr.
3500 ; La Ruche, Neuchâtel, fr . 2000 ;
Orphelinat catholique, Neuchâtel, 500
fr ,; Asile «Les Hirondelles», Buttes,
fr. 1000 ; Asile des Bayards et Verriè-
res, fr. 500 ; Institution Sully-Lambe-
let, Les Verrières, fr. 1500 ; Office neu-
châtelois du tourisme, fr. 5000 ; Ligue
contre la tuberculose, fr. 5000 ; «Le
Vanel», Maison d'observation pour en-
fants difficiles , Malvilliers, fr. 10.000 ;
Soeur visitante, Les Verrières, fr. 400 ;
divers, fr. 150.

En outr e, une somme de fr. 74.350 est
misé à la disposition du département
de l'Intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Cette réparti tion a été approuvée
par le Conseil d'Etat.

Y\ac\w et téiéflijfMsicn
Jeudi 16 novembre

Sottens : 12.46 Informations. 13.00
Les joies du voyage. 13.10 Pages de
Massenet. 13.40 Oeuvres de Jean Fran-
çaix. 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 llttériare. 18.50 Clavecin. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 1.9.40
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 : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Sign al
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Disques. 18.50 Causerie. 19.00 Concert.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Jeu radiophonique. 21.35 Panora-
ma de films. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 17 novembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour de Colette Jean. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Oeuvres de Haydn. 10.10
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.25 Les cinq minutes du tourisme.
12.30 Ensembles populaires de chez
nous. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Orgue de cinéma. 13 05
Chansons archaïques, chansons moder-
nes. 13.25 Don Pasqual e, ouverture, Do-
nizetti . 13.30 Musique italienne moder-
ne. 13.50 Musique vocale française. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.15
La femme dans la vie. 18.30 Femmes
artistes. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Destins du
monde. 19.35 Music Box. 20.00 Question-
nez , on vous répondra. 20.20 Nous irons
à Genève. 20.40 La mort est un rêve ,
par Frédéric de Heekeren. 21.35 Musi-
que de chambre. 22.00 Jeunesses musi-
cales. 22.20 Chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 Les
travaux des institutions internationa-
les. 22.50 Musique douce.

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. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echos du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Pour Mada-
me. 21.00 Concert. 21.40 Cours d'anglais.
22.00 Informations. 22.05 Revue musi-
cale.

UNE SANTE DE FER
Il y a longtemps que l'on savait que le fer for-
tifiait et enrichissait les globules rouges du
sang. En effet , la plus simple des préparations
ferrugineuses est celle qui consiste à mettre
«digérer » des morceaux de fer dans de l'eau
et de boire cette dernière au bout de 24 heures.
Maintenant , avec le fer , le phosphore , le gly-
cérophosp hate et d'autres éléments actils dont
sont composées les Pilules RED, la lutte contre
la faiblesse du sang s'est enrichie d'un médica-
ment particulièrement complet. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie chlorose , fai-
blesse générale. Dans la convalescence , l'ac-
tion des Pilules RED est rapide sur l'appéti t  et
contribue , grâce à la possibilité d'une meill eure
alimentation , à la reprise du poids norm al.
Pour le maintien de votre santé : Pilules
RED. Dans toutes les pharmacie et drogueries
ATTENTION : La boîte de 42 pilules cuûle
Fr. 2.75, Icha compris. La boite-cure de 12b pi-
lules (triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



ON DEMANDE

personne
de confiance, sachant cuire et
tenir  un ménage soigné. Bon
gage, vie de famille.

S'adresser a M. Jean Kernen,
Laiterie de la Séri e.

Employée de bureau
au courant de l'établissement des sa-
laires , sténo-dactylo habile , trouverait
de suite place stable et bien rétribuée
dans importante maison de la branche
horlog ère.

* Faire offres avec curriculum vitee
sous chiffre F. U. 19016, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture des Montres

Paul BUHRÉ S. A., Le Locle

cherche

Employée de bureau
capable
connaissant la sténo-dact ylo-
graphie et si possible les lan-
gues.
Place intéressante.

Allo... Allo... !!!^^
Mesdames , GRAND CHOIX en 
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I chapeaux , bérets et tirtans I
\ Au Camélia m

ĝ  ̂ Collège 5 Jw

Le magasin toujours bien
assorti en

JE UX - JO UE TS

Librairie GEISER
BALANCE 16

Î
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^  ̂ En exclusivité pour LA CHAUX DE FONDS :
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CONSEILS aux ménagères soucieuses de leurs intérêts

à notre démonstration de couture et de raccommodage , gui aura lieu dans la salle du

FOYER du THEATRE
RUE LÉOPOLD - ROBERT 29

MERCREDI JEUDI VENDREDI
15 16 17

novembre no- embre novembre

de 13 à 22 heures

Notre personnel se fera un plaisir de vous démontrer

comment gagner du temps, repriser

^
N ~| vite et bien, linges, bas, chaussettes ;

(I il 3£?Ï5 comment travailler le jersey avec la

WJl J AÀ, couture élastique;

Ŝ 0 \ j \ ^%? 
fc
jXlx comment poser solidement et faclle-

^̂^^Aï------̂ ^^^^^  ̂ ment des empiècements sur tous gen-
I _^— ) res de tissus, habits de travail, linge

de maison, vêtements, etc.

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

TAVARO, Représentations S. A., rue Léopold Robert 34
Téléphone 2 52 93

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

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

\e voix y t\m
de la

BOULANGERIE
PATISSERIE

lllrtjli
Balance 5

Téléphone 2.15.34

On porte à domicile

Enchères puhiiaues
» la halle

La vente aux enchères de SOUS-VÊTEMENTS
PARURES , TABLIERS, etc., etc., continuera à la halle
LE VENDREDI 17 NOVEM BRE 1950, dès 14 heures.

H sera vendu également des garnitures de vitrines,
soit : supports métalliques, bustes, etc., et un lot de sacs
en papier.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal

A. GREUB

Après l'établi: «L ' IMPARTIAL-  
^Après lea champs : -L 'IMPARTIAL» j /

Après le bureau: -L ' IMPARTIAL-  g
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL-  0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL»

Protégez-vous des Intempéries

en portant nos

BOTTES - SNOW-BOOTS
CAOUTCHOUCS

Le plus grand choix Les prix les plus justes

WCHi PPIU La GiiM"i\ii : de-Fonds

Avez vous besoin
d'un sac de dame ?

Voyezd' abord chez

d'un parapluie ?
Voyez d'abord chez

¦ " ¦ 
/• , fâoé&to
fj &$AM&  ̂MAROQUINI ER

d'une bonne valise ?
Voyez d'abord chez

f m 9&Kê&* ^ M ARO Q UINI ER

d'un portemonnaie ou
portefeuilles ?

Voyez d'abord chez

fjÊtMp* MAROQUINI ER

d'une serviette d'affaires ?
Voyez d'abord chez

fJÊiÂJUVV ^MAROQUINIER

ou d'un tout autre article de
voyage ou de maroquinerie?

Voyez d'abord chez

/» .(fa ****
'

è Jf f S I À âf ^1 MARO Q UINIER

le spécialiste
Rue Léopold-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds

TAPIS

ORIENT
E. Gans-Ruedin

MOQUETTE
E. Gans-Ruedin

BOUCLÉ
E. Gans-Ruedin

COCO
E. Gans-Ruedin

PASSAGE
E. Gans-Ruedin

PAILLASSON
E. Gans-Ruedin

JETÉE de divan
E. Gans Ruedin

Tous les taois
chez le spécialiste

E. Gans-Ruedin
Lêopoid-Hoûert 25

Tél. 2.42,51
Ouvert l'après-midi
de 14 h. 30 à 18 h.

k J

W. wn'Kaenci
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Dès aui ourd 'hui :

H de lièvre
Huîtres sur commande

19012 Se recommande.

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Jeune homme
sérieux, sortant d'ap-
prentissage, diplôme
S. S. d. C, cherche
place dans bureau ou

labrique. - S'adresser
à la Boucherie Per-
rin , rue de la Paix 81.
Tél. 2.17.41. 18862

Bonne décalqueuse
expérimentée , cherche
place de suite ou ô
convenir. Offres sous
chiffre D. C. 18972 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

inerties
Travail soigné ga-
ranti.
Prière de téléphoner
au No (038) 5.52.07

Tourbe
bien sèche est à vendre , fr..
40.—, la bauche , rendu à do-
micile. — Ecrire sous chiffre
T. O., 19013 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Habits de cérémonie
1 redingote noire avec pan-

talon rayé.
1 habit de soirée , tissu noir ,

revers sole, avec 2 panta-
lons , taille moyenne.

1 idem avec 1 pantalon seu-
lement , taille plus grande.

1 veston et 1 pantalon blancs
(smoking) en palmbeach.

2 pantalons de plage , tissu
coton.
Le tout très peu porté.
Prix intéressant.
S'adresser après 18 h„ rue

de la Serre 47, au 1er
étage. 18833

ON DEMANDE

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser au Calé du
Glacier, rue de la Bou-
cherie 5. Tél. 2.27.82.

Lapideur
sur or , ayant une
grande pratique
cherche changement
de si tuat ion.
Ecrire sous chiffre

, C.B. 18995 au bureau
de L'Impartial.

Boulanger-
Pâtissier

sachant travailler seul , cher-
che place ou remplacement.
Date à convenir.

Offres sous chiffre P. B
18823 au bureau de L'Impar-
tial.

i vendre occasion
en bloc ou
séparément :

1 scie circulaire ;
1 moteur 220x380 ;
1 tour pr tournage

sur bois;
1 meule avec bâti

de tonte sur pied;
1 chignole ;
1 banc menuisier ;
1 char à pont

grand. 90-150,
ainsi qu'un dlto
de 50 x 90 et
différent outillage.

Le tout ayant très peu servi
S'adresser au bureau de
L'impartial ou tel. 2.49.07

18781

ffipPOLoffl

SUPPORTS
PLANTAIRES

Notre spécialité
Nos 30 ans d'expérience

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
Q. HERTIG & FILS, vins, La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Approbation du budget

des C. F. F.
41 millions ou 24 millions

de déficit ?
BERNE, 16. — CPS. — Le Conseil

fédéral demande aux Chambres d'ap-
prouver le budget des C. F. F. pour
1951. Il s'agit du budget des dépenses
de construction, s'élevant à 136,8 mil-
lions de francs, dont 110,5 millions à
la charge du compte des immobilisa-
tions et 26,3 millions à la charge du
compte d'exploitation , du budget du
compte d'exploitation, se montant, en
produits à 607,8 millions de francs et,
en charges, à 478,7 millions de francs,
et, enfin du budget du compte de pro-
fits et pertes s'élevant à 150,2 millions
de francs en produits et à 174,2 mil-
lions de francs en charges et se sol-
dant par un déficit de 24 millions de
francs.

Dans le bref message qui accompa-
gne sa proposition , le Conseil fédéral
relève notamment que le déficit prévu
est supérieur de 2,8 millions de francs
à celui du budget de l'exercice 1950 et
de 1,2 million à celui qui figure dans
les comptes de l'année 1948. Ainsi, mal-
gré le regain d'activité économique,
une nouvelle diminution du rendement
des Chemins de fer fédéraux est pré-
vue. La cause de cette diminution ne
réside toutefois pas dan s le compte
d'exploitation ; elle doit être recher-
chée dans l'auementation des frais de
capitaux. Les C. F. F. ont use de la plus
grande retenue dans l'estimation des
produits de leur activité. Le Conseil fé-
déral se rallie pleinement à leur ma-
nière de voir en ce qui concerne le
transport des voyageurs. Pour le tra-
fic des marchandises, il pense en re-
vanche que, vu l'évolution récente du
marché, on pourrait, sans commettre
d'imprudence, se permettre une esti-
mation plus optimiste des produits. Le
principal article des charges prévues
au budget de profits et pertes concerne
les amortissements. Les C.F. F. propo-
sent de les y porter pour 97,7 millions
de francs, y compris l'annuité de 20
millions prévue pour couvrir l'insuffi-
sance d'amortissements. Or, le Conseil
fédéral dans son message concernant
ies comptes et la gestion des C. F. F.
pour 1949, a exprimé l'avis formel que
l'annuité ne devrait désormais grever
les comptes annuels que dans la me-
sure où ils n'en deviendraient pas défi-
citaires. C'est pourquoi, le Conseil fé-
déral propose de rayer cette annuité
du budget. Compte tenu de la réduc-
tion de 3 millions du produit des trans-
ports postaux, il en résulterait un dé-
ficit budgétaire de 24 millions de
francs, au lieu de 41. (Réd. — Somme
toute simple jeu d'écritures...)

Dans ses conclusions, le Conseil fé-
déral relève, en particulier, qu 'il par-
tage pleinement la manière de voir du
Conseil d'administration en ce qui
concerne l'importance primordiale de
nos chemins de fer d'Etat pour l'éco-
nomie suisse. Il invite notre entreprise
nationale à pousser au maximum les
mesures de rationalisation, son but de-
vant être d'assurer autant que possible
sa viabilité économique. Bien que les
nécessités de la concurrence imposent
l'obligation de peser mûrement toutes
les conséquences de mesures tarifaires
envisagées pour augmenter les produits
d'exploitation , l'on ne saurait, à la lon-
gue, estime le Conseil fédéral, se con-
tenter de travailler au-dessous du prix
de revient. Il faudra nécessairement
en venir, dans le cadre d'une coordi-
nation judicieuse du trafic, à des me-
sures pour permettre à notre appareil
des transports d'assurer son existence
par ses propres moyens. (Réd. — Cela
signifie indubitablement une augmen-
tation des tarifs.)

A Saint-Gall

Une halle de l'Olma s'effondre
SAINT-GALL, 16. — Mardi après-mi-

di, la carcasse d'une halle de l'OLMA,
longue de 100 mètres et large de 16,
qui devait être démontée le jour même,
a été jetée à terre par un ouragan. Un
élève de l'Ecole commerciale supérieure,
âgé de 22 ans, et Canadien d'origine,
qui se trouvait sur place, a été atteint
par des poutres et assez grièvement
blessé à la tête, ce qui nécessita son
transport à l'hôpital.

La halle effondrée avait coûté 75.000
francs, mais l'OLMA ne subit aucun
dommage, celui-ci étant supporté par
la maison constructrice.

Une visite égyptienne en Suisse
BERNE, 16. — Ag. — Le ministre

Salah Eldin Fadel Bey, directeur gé-
néral du département de la presse au
Ministère des affaires étrangères d'E-
gypte, est arrivé en Suisse. Fadel Bey,
qui a organisé la réception des jour-
nalistes suisses lors de leur visite offi-
cielle au pays des Pharaons, il y a deux
ans, vient en Suisse pour étudier les
différentes organisations d'informa-
tion.

Les décisions
du Grand Conseil bernois
BERNE, 16. — Le Grand Conseil ber-

nois s'est occupé du budget qui, par 236
millions de dépenses, accuse un déficit
de 2,2 millions. L'aggravation sur les
comptes de 1949 représente environ 6
millions.

La rentrée des impôts est majorée de
7 millions et atteint 112 millions. Le
taux reste le même. Au cours de la dis-
cussion, on a évoqué la subvention de
30.000 fr. au Théâtre de Bienne, mais
la demande n'a pas été prise en consi-
dération parce qu'elle est parvenue trop
tard. Le budget a ensuite été adopté.

Un postulat socialiste a demandé que
l'on fasse participer le personnel à la
réforme administrative, ce qui a été
promis. La suite de la discussion sur le
projet de l'administration de la justice
a été remise à la semaine prochaine.

Un chauffard arrêsé à Winterthour
WINTERTHOUR, 16. — Lundi soir,

un piéton âgé de 57 ans qui poussait
une voiture à bras a été atteint par
derrière par une automobile et projeté
sur la route d'où il fut relevé avec une
fracture de la jambe. La conducteur de
l'auto prit la fuite, mais comme un
phare de la voiture avait été démoli
lors de l'accident, la police de Winter-
thour fit stopper la voiture et on con-
nut que le conducteur, âgé de 26 ans,
était l'auteur de l'accident. Il a été im-
médiatement mis sous les verrous.

Mine neueiiiieioise
Cernier. — L'assemblée d'automne du

Synode neuchâtelois.
(Corr.) — Sous la présidence de M.

H. Primault, du Locle, le Synode neu-
châtelois s'est réuni hier à Cernier, où
deux cents députés environ s'étaient
déplacés.

Les délibérations , après un culte pré-
sidé par le pasteur Favre , de Fenin, se
déroulèrent à la halle de gymnastique,
mais toute la journée ne suffit pas
pour épuiser l'ordre du j our.

A signaler l'exposé de Me Arnold
Bolle concernant le message social de
l'Eglise dans la vie économique , la
question des contributions ecclésiasti-
ques faisant également l'objet des déli-
bérations.

L'organisation de la session qui in-
combait au pasteur Perriard était par-
faite en tous points.

Après un tragique égoulement

Les recherches ont repris
à Saint-Biaise

(Corr.) — Les dangers de nouveaux
éboulements étant écartés, le juge
d'instruction a autorisé la reprise des
recherches en vue de retrouver le corps
du malheureux mineur Pierre Miche-
letti, enseveli sous le terrible éboule-
ment qui s'est produit au début de la
semaine dernière dans les carrières de
Saint-Biaise.

On sait que l' emplacement sous le-
quel se trouve le corps a pu être dé-
terminé par une chienne d'avalanche.
Mais, hier soir encore, les recherches
n'avaient pas abouti.

Deux recours rejetés
par la Cour de cassation pénale
(Corr.) — La Cour de cassation pé-

nale du canton de Neuchâtel — sié-
geant hier sous la présidence de M.
P.-R. Rosset — a eu à s'occuper de
plusieurs recours, dont deux particu-
lièrement importants.

Le. premier était présenté par l'an-
cien fondé de pouvoirs de la manufac-
ture de montres « Doxa », au Locle,
Bernard Laberty, dont l'affaire fit
grand bruit il y a quelques mois. Ac-
cusé d'avoir touché des pots de vin
pour un montant qu'il évaluait lui-mê-
me à 50.000 fr. au minimum, Laberty
fut condamné par le Tribunal correc-
tionnel du Locle à 6 mois d'emprison-
nement avec sursis. (La manufacture
Doxa ayant été dédommagée, la plainte
avait été retirée, mais l'affaire s'était
poursuivie d'office.)

Le recours présenté par le condamné
contre ce jugement a été repoussé et
un émolument de justice de 80 fr. a
été mis à la charge du recourant.

L'affaire de la falsification des vins
La seconde affaire — non moins re-

tentissante — avait trait à MM. Muh-
lematter père et fils dont il fut beau-
coup parlé lors de la faillite de la Com-
pagnie viticole de Cortaillod. L'un et
l'autre furent condamnés, pour falsi-
fication de vins et de cidres, à des pei-
nes d'emprisonnement avec sursis et à
des amendes.

Un recours présenté par les deux
condamnés a été examiné hier. La
Cour de cassation a admis que l'amen-
de de 2500 fr. infligée à M. Muhlemat-
ter père devait être réduite à 2300 fr.
et que celle de 1000 fr. infligée à son
fils devait être réduite à 900 fr., cer-

tains faits avancés par eux au sujet
de la falsification des cidres pouvant
être admis. Par contre, le recours a été
rejeté.

La situation s'améliore
au val-de-Travers

où les inondations offrent encore
un spectacle Impressionnant

Le Val-de-Travers vient de vivre des
journée s pleines d'émotion et les inon-
dations défrayent encore toutes les
conversations des vallonniers. Fort
heureusement le danger paraît écarté
du moins pour le moment. Certes, l'A-
reuse et ses principaux a f f luen t s , le
Buttes, le bied à Môtiers et le ruisseau
de montagne qui porte le nom pittores-
que de Sucre, à Couvet, roulent encore
de grosses eaux. L'Areuse, dans les gor-
ges du même nom, o f f r e  un spectacle
impressionnant. Ses eaux écumantes
rappellent la Viège telle qu'on la voit
entre Stalden et Randa.

Les inondations causées, comme on
le sait, par la fonte rapide des neiges
et les pluies torrentielles de samedi,
dimanche et lundi, sont en nette ré-
gression. La nappe d'eau qui s'étendait
entre Môtiers, Fleurier et Boveresse a
presque complètement disparu. Cepen-
dant, nombreux sont les champs sub-
mergés entre Travers et Fleurier et en
maints endroits l'élément liquide pa-
raît atteindre près d'un demi-mètre.
Les flaques abondent également autour
de Noiraigue et même à Champ-du-
Moulin. Dans les villages on ne compte
plus les caves qui ont été inondées. La
hauteur de l'eau dépassait 1 mètre
dans beaucoup de sous-sol.

Quels sont les dégâts ?
Sur la- ligne du régional du Val-de-

Travers, les automotrices circulent de
nouveau, la voie n'étant plus submer-
gée que de 20 à 30 cm. La vaillan-
te locomotive à vapeur qui remorquait
.les convois a repris sa place au dépôt.

Il est encore trop tôt pour évaluer les
dégâts causés aux cultures. Les champs
ensemencés ont été ravagés et ravinés
par les flots tumultueux descendus des
montagnes environnantes. La popula-
tion a subi également un préjudice du
fait que les légumes, fruits et pommes
de terre encavés ont souffert de l'eau.

Fleurisans, Môtisans, Covassons, gens
de Boveresse et de Travers souhaitent
ardemment l'achèvement le plus rapi-
dement possible du curage et de la cor-
rection de l'Areuse dont les travaux ont
commencé il y a un certain temps. Les
chantiers sis entre Couvet et Travei's
ont fortement souffert. Les canalisa-
tions sont obstruées par la boue et ici
encore, les dommages sont fort élevés.
Les travaux de correction de l'Areuse
sont devises à environ 10 millions de
francs, la dépense étant supportée par
.la Confédération, les can tons et les
communes riveraines.

Aj outons que des agents et des ci-
toyens dévoués, assistés de chiens poli-
ciers, ont cherché vainement le long
des berges la j eune Micheline Jeannin,
âgée de 13 ans, dont on est sans nou-
velles depuis lundi matin.

Le niveau du Doubs a baisse
(légèrement)

En dépit de la neige qui est tombée
presque sans arrêt sur le Jura, durant
toute la journée de mercredi, le niveau
du Doubs s'est quelque peu abaissé. En
24 heures, U a diminué de 30 centimè-
tres environ. Sa cote cependant est en-
core supérieur de plus de 2 m. 50 au
niveau normal.

La part de l'Allemagne dans la
défense commune de l'Occident

LONDRES, 16. — Reuter — M. Em-
manuel Shinwell, ministre de la défen-
se, a déclaré mercredi aux Commu-
nes qu'au cours des pourparlers des
puissances du Pacte atlantique, à. Was-
hington, toutes les délégations ont re-
connu que l'Allemagne occidentale de-
vrait apporter une contribution appro-
priée à la défense commune de l'Occi-
dent. Toutes les délégations ont égale-
ment reconnu la nécessité qu'il y au-
rait de prendre des mesures de précau-
tion contre une renaissance du milita-
risme allemand.

Selon l'opinion du gouvernement de
Londres, la proposition américaine ten-
dant à englober les unités allemandes
aux effectifs allant jusqu 'à ceux d'une
division dans les forces armées com-
munes, constitue une base raisonna-
ble de discussion au sein du comité de
l'Atlantqiue nord.

Pas d'accord avec le plan Pleven
Parlant du plan fançads prévoyant la

constitution d'unités allemandes au
sein d'une armée européenne, M. Shin-
well a dit notamment :

« Bien que nous fussions prêts à exa-
miner obj ectivement le plan français,
et bien que nous ayions salué la recon-
naissance de la nécessité de faire inter-
venir des unités allemandes pour la
défense de l'Occident, contenue dans ce
plan, celui-ci nous a semblé exiger une
série de décisions d'une portée politique
immense que les pays intéresssés ne
sont pas prêts à prendre en l'état ac-
tuel des choses.

» Si l'on tenait compte du plan Ple-
ven, on retarderait considérablement la
constitution d'une force armée commu-
ne dotée d'un haut commandement uni-
fié .  Or, tous les pays signataires du
Pacte nord-atlantique voient dans ces
deux mesures la décision La plus ur-
gente en vue d'une défense continen-
tale.

» Malheureusement, il ne nous est
pas possible d'arriver à un accord sur
tous les points de l'ordre du j our. >

Après la session de septembre du
Conseil de l'Atlantique-Nord à New-
York, nous avons soulevé et examiné
le problème sur la base de la proposi-
tion américaine, tendant à englober
des unités allemandes aux effectifs
d'une division dans la force armée
commune envisagée. De l'avis du gou-
vernement britannique, la proposition
américaine constituerait une base saine
pour toute discussion au sein du co-
mité de défense nord-atlantique.

Quelques j ours avant la réunion du
comité, le président du Conseil fran-
çais a fait connaître son propre plan,
prévoyant la création d'unités alle-
mandes au sein d'une armée euro-
péenne. Bien que nous fûmes prêts à
examiner objectivement ce plan, et
que nous nous soyons félicités qu'il re-
connaisse la nécessité d'utiliser des
soldats allemands à la défense de l'Ou-
est, le plan nous a paru soulever un
nombre respectible de problèmes poli-
tiques appelant des décisions d'une
portée immense. Les pays intéressés ne
paraissent pas prêts à prendre des dé-
cisions aussi graves.

Une décision urgente
Le gouvernement britannique est par

conséquent d'avis que la discussion du
plan français créerait indubitablement
un grand retard dans l'établissement
d'une force armée commune, alors que
tous les pays de l'Atlantique-Nord con-
sidèrent la création d'une telle armée
aux ordres d'un commandant en chef
comme la décision la plus urgente pour
la défense de l'Europe occidentale.

A notre avis, le problème est avant
tout d'ordre militaire, mais le plan
français a soulevé une série de ques-
tions politiques dont la solution of-
frirait bien des difficultés. Aussi fut-il
décidé de soumettre l'affaire au Con-
seil des adjoints et au comité militaire
pour un nouvel examen. Ces deux co-
mités feron t rapport au comité de dé-
fense. Celui-ci se réunira vraisembla-
blement au début du mois prochain.

Répondant à diverses questions, M.
Shinwell a déclaré qu 'avant de résou-
dre la question de la participation de
l'Allemagne à la défense de l'Ouest et
d'autres problèmes, les progrès ne se-
ront pas très marqués.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La belle que voilà, î.
CAPITOLE : Vendetta en Camargue, î.
CORSO : Plus de vacances pour le Bon

Dieu, t.
EDEN : Maria Goretti, f.
METROPOLE : Par la fenêtre, f.
REX : Dédée d'Anvers, f.

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

Petite auto contre gros camion
PARIS, 16. — AFP. — Un accident de

la circulation, qui a fait deux morts,
s'est produit mercredi à Paris, lors-
qu'une petite automobile â été heurtée
par un camion de 20 tonnes, coincée et
totalement écrasée contre le mur d'un
hangar.

Le choc a été tellement violent que
l'une des victimes a été décapitée et
que sa tête a roulé dans le caniveau ;
la seconde personne a eu le corps
écrasé.

Ils ont (décidément)
tout inventé !

LONDRES, 16. — Reuter — Le mon-
de apprendra a/vec reconnaissance qu'il
est redevable aux Russes d'une des in-
ventions les plus importantes des temps
modernes, ce qu'il ignorait j usqu'ici.
En effet, l'agence Tass rapporte que des
documents récemment découverts à Le-
ningrad démontrent de façon irréfuta-
ble que la première machine à fabri-
quer la pâte de papier a été inventée
par un savant russe, Nicolai Lwow, qui
avait entrepris ses recherches dès 1798.

Les principales inventions russes, si
l'on en croit les révélations qui se mul-
tiplient depuis quelques années, sont :
la radio, la machine à vapeur , l'avion ,
la pénicilline, la bicyclette, .la machine
à coudre et le caoutchouc artificiel. Et
la liste est très incomplète...

A l'extérieur

Une (légère) collision.
Cet apprès-midi, à 12 h. 30, une auto

et un camion sont entrés en collision
devant le poste de police.

Le choc ayant été très faible , on
n'enregistre que de légers dégâts.

La Chaux-de-Fonds
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— . . Cours duZurich : , • ,
Obllgallom 15 u

3% % Féd. 42/ms 100.80 100.70
Zhi % Féd. 43/av. 105 o 104.60
3% % Féd. 44/mal 104.90 104.30
3 % Fédéral 49. . 103.70 103.70
3 % C. F. F. 38 . . 102 101.75

Actions
Swissair  . . . .  200 d 200 d
B. Com. de Bâle 258 258
Banque Fédérale 1*7 133
Union B. Suisses 897 893 d
Société B. Suisse 775 773
Crédit Suisse . . 788 787
Conti Linoléum . 213 213
Electro Watt . . 399 698
Interhandel . . . 703 693
Motor Colombus . 499 497
S. A. E. G. Sér. 1 62W 6114
Indelec . . . .  266 267
Halo-Suisse prior. 79 d 79 d
Réassurances . . 5600 d 5625
Winterthour Ace. 5600 d 5630
Zurich Assuranc. 7950 7925
Aar-Tsssin , , „ 1165 1160

Zurich : c°u" du

Actions 15 M

Saurer . . , s , 900 d 900 c
Aluminium B t ¦¦¦ 2100 2098
Bally . . .¦ , s « 735 735
Brown-Boverl .- . 938 d 936
F. Mot. Suisse C. 1370 1365 c
Fischer , « > , . 918 912
Laufenburg . . , 1345 d 1350 d
Llnol. Giubiasco . 122 120 d
Lonza 820 822
Nestlé Aliment. . 1460 1458
Sulzer . , . .- . 1800 1805
Baltimore . .• . . 65 6514
Pennsylvania RR . 85Î4 85
Italo-Argentina . . 46>,i 45%
Royal Dutch . » . 214 215%
Sodec . . i t . 40% 40%
Standard-Oll . -.¦ . 384 385
Union Carbide . . 216 216
A. E. G 26 24%d
Du Pont de Nem. 357 355
Eastman Kodak . 212 217%
Général Electric. . 218 d 220
Général Motors . 227% 222
Internat. Nickel . 149% 150%
Kennecott . . . .  303 303%
Montgomery W. . 277 277
National Distil lers 110% 110%
Allumettes B. . , 28 d 28%
un. ttAku statu . .181% 181

Cours du

Zurich : 15 u
1 AMCA . . . . $ 28.40 28.55

SAFIT . . . .  £ 10.14.0 10.16.0
FONSA c. préc. . 113% 113%
SIMA 1021 1021

Genève :
I Actions

Securlties ord. . . 94% 94%
Canadlan Pacific 82 d 83
Inst. Phys. au p. 256 255
Separator . . .  115 d 115 d
S. K. F 187 d 190

Bâle :
Ciba . . . . . .  2390 2370
Sehappe . . . .  1025 1025 o
Sandoz 3590 3581
Hoffmann-La R. . . 4300 4290

Billets étrangers : Dem offre
Francs français 1.11% 1.14
Livres Sterling . . 11.12 11.27
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.53 8.64
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes —.62 —.67
Marks allemands 81.25 82.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

(KANS LE ™î cERCt.Ê^le D^5# AM*S)

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le iournalJ
A la Scala, dès demain « La Dame de

chez Maxim ».
Le fameiux vaudeville de Feydeau eut

déj à les honneurs de l'écran. Marcel
Aboullfeer entréprend aujourd'hui au-
jourd'hui de faire revivre cette oeuvre.
Comme nul n'a su comme Feydeau ré-
gler avec sûreté la mécanique de pré-
cision qui constitue un bon vaudeville,
le réalisateur a modifié le moins ¦ pos-
sible la pièce pour en faire un film.
Le plus important était de trouver l'in-
terprète. Ariette Poirier , une charman-
te j eune femme, vint un j our deman-
der ie rôle. On lui fit faire un bout
d'essai, elle fut étourdissante, la partie
était gagnée. Et Ariette Poirier est une
fille splendide dont la plénitude char-
neûlle convient au personnage et au goût
de 1900. « La Dame de chez Maxim »
nous ramène à la belle époque. De la
gaité, de l'humour, des situations iné-
narrables et les célèbres « French-Can-
cans ». Film français qui fera rire aux
larmes.
Exposition de l'Ecole de travaux fé-

minins.
En visitant cette exposition, les per-

sonnes qui s'intéressent à l'enseigne-
ment de la couture pourront se ren-
dre compte des diverses activités de
l'Ecole. Les travaux exposés ont été
exécutés par les élèves régulières de
l'Ecole, par des adultes qui fréquentent
les cours d'amateurs, enfin une salle
réservée aux travaux exécutés à l'Eco-
le de Travaux féminins par les élèves
de l'Ecole primaire et de l'Ecole secon-
daire.



Vestes de ski
Pour messieurs, depuis Fr. 48. —
Pour dames,

4 ravissants modèles, teintes :
vert, bordeaux , rouge, Cham-
pagne, royal et ciel ,

depuis rr. 31.75 à 54.75
Pour enfants,

avec broderie « piolets et ski »
depuis Fr. 30.75

popeline fine, avec broderie
de St-Gall depuis Fr. 29.75

Impôt compris
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l&ûHtœff uecùau sec
Qu'importe le temps humide, maman a
imperméabilisé leurs souliers avec le bon
cirage SELECTA. Ainsi l'eau ne pénètre
pas le cuir et les pieds sont protégés d'un
refroidissement.
SELECTA assouplit, imperméabilise et fait
briller le cuir.

f j elêctû
c'est L'éclat

et la santé de vos chaussures

MERMOD & Co — CAROUGE-GENÈVE

Votre radio est-il en panne ?
Ou déslrez-vou3 une révision ?

RADIO -SECO UR S
r

se met à votre disposition yri g no on
JARDINIÈRE 49 - ICI. C.m.a1

*

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

ATTENTION 1 Cette annonce donne droit à une remise de 5 %.

LAZARELLI Chs, radio-technicien.

Les m Golden\
\ Chips JJ

sont livrés
| directement
j à la clientèle

; par la Maison

E. Diirsteler-Mermann
La Chaux-de-Fonds

! Dépositaire général
pour La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle et

! Les Franches-Montagnes.

Téléphone 2.1S.82

AGRICULTEUR
ayant bétail et ché-
dail cherche à em-
prunter la somme de
fr. 20.000.— en 2me
hypothèque ou
fr. 50.000.— 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.

Machines
à décalquer

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

17725

Boucherie-
Charcuterie

à remettre, dans ville in-
dustrielle du canton de
Vaud , avec immeuble.

Très belle installation
avec laboratoire , fumoir ,
frigo et saloir.

Nécessaire pour traiter
fr. 30 000.- environ.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Case
Postale 2384, Sl- Fran-
çois, Lausanne. 18980

Vopticien J \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnances

HOHHH nHnaM̂ DaiHaHaMD̂ BManRnKHDaBB î ^BS

A remettre de suite, cause départ

institut de beauté auec
installation de coiffure

Appareils modernes, stocks de
produits. Bas prix.

Offres sous chiffre A. B. 19047 au
bureau de L'Impartial.

Chambre
Jeune homme cher-
che chambre, si pos-
sible avec pension
et vie de famille.

Offres sous chiffre
A. L. 19019 au bu-
reau de L'Impartial.

TECHNICUM NEUCHATELOIS

Ecole de travaux féminins
EXPOSITION

des travaux des élèves
les samedi 18 nov. de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h

dlmanche 19 nov. de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h
au collège des Crêtets, 2me étage.

Les membres de la Commission , les parents des
élèves et toutes les personnes qui s'intéressent
à l'activité de l'Ecole sont cordialement invités
à visiter cette exposition.

ENTREE LIBRE LA COMMISSION.

W^̂ ^MI —^^IIMIMIll̂ MWI ̂ M —̂¦ Il I ¦IHM ImilMlPIIP IM

Commerce à reiie
Pour cause de départ ,
à remettre commerce
de meubles neufs et
d'occasion et divers ,
marchant bien , situa-
tion sûre , à céder pour
fr. 3000.-.
Eciire a Case Hôtel-
de-Vi l le  88O8, La
Chaux-de-Fonds.

18902

• *AU 1er ETAGE
Dans un cadre tout nouveau
ouverture de notre grande

m EXPOSITION DE

MAINTENANT KSfPSSSi WWj ^ T  Veïï6Z VOÎr
PENDANT QUE 

f̂^̂ ~ \̂ nOS
L'ASSORTIMENT j àf >K u»»iM./ *¦-- ; v vitrines
EST AU COMPLET 

+*S m̂m  ̂ X \

A l'occasion de l'ouverture de notre rayon de jouets, nous offrons aux enfants de nos clients

une séance de v»# I ï̂ l CL I *̂ 1 e**k. 'e mercredi 22 novembre.

Les billets gratis pourront être retirés par les parents dès lundi 20 novembre, à 13 h. 30. à l'entrée de nos magasins

* 
! -*



Une cinémathèque suisse
a été inaugurée à Lausanne

Regain d'activité des ciné-clubs

dont est membre la Guilde dn film
de La Cliaux-de-fonds

(Corr. part , de l't Impartial >)
Lausanne, le 16 novembre.

Créée à Lausanne il y a deux ans,
la Cinémathèque suisse a été officiel-
lement inaugurée samedi 3 novembre
à Mont-Repos. Cette institution, qui est
soutenue moralement et matérielle-
ment par la ville de Lausanne, et par
plusieurs cantons suisses, occupe les
écuries de Mon-Repos où sont logées
les 6000 bobines qu 'elle possède actuel-
lement et dont 3500 viennent des Ar-
chives du film de Bâle , qui ont cessé
leur activité.

Estimant qu'elle ne doit pas se
borner à l'histoire du film, c'est-
à-dire aux archives, la Cinémathèque
suisse s'efforcera encore de diffuser la
production dans ses dernières recher-
ches ; elle établira également des fi-
chiers des films, des artistes, conser-
vera non seulement des films anciens
de valeur, des documentaires , mais en-
core des oeuvres intéressantes que le
public suisse n 'a pas eu l'occasion de
voir. Sa collection de photographies,
d'affiches, de maquettes, de scénarios
est déjà intéressante et elle s'efforcera
de la compléter ; quant à la bibliothè-
que, elle compte actuellement quatre
cents volumes.

A l'occasion de cette inauguration ,
une semaine du film a été organisée à
Lausanne ; le programme a été conçu
avec le souci de présenter l'image la
plus complète des tendances du ciné-
ma. En partant des origines, les pro-
moteurs de cette initiative ont voulu
justifier certaines des tentatives les
plus méritantes d'aujour d'hui et per-
mettre la comparaison. Les oeuvres
présentées apportaient dans le domaine
artistique, social, documentaire , un té-
moignage passionnant et souvent pas-
sionné. L'événement marquant de la
semaine fut certes la présentation par
Erich von Stroheim de son film « Les
Rapaces ». Un grand bal auquel parti-
cipèrent les vedettes Erich von Stro-
heim, Danièle Delorme, Nicole Courcel,
Anne Vernon et Daniel Gélin mit un
point final à cette semaine du cinéma
oui s'ouvrit lundi.

Les films détenus par la nouvelle
Cinémathèque de Lausanne pourront
être projetés, en séances privées, sous
les auspices des ciné-clubs membres
de l'Association suisse, et seulement
par eux. C'est ainsi que de grands
chefs-d'oeuvre du septième art, qui
n'étaient plus dans le commerce depuis
plusieurs années, ne disparaîtront pas
complètement de notre patrimoine ar-
tistique. La Chaux-de-Fonds est repré-
sentée au sein de l'Association des
ciné-clubs par la Guilde du Film qui,
encouragée par M. Charles Augsburger ,
directeur du Seala-Capitole-Rex, pour-
suit depuis quelques années une excel-
lente activité chez nous, patronnant la
projection de nombreuses oeuvres an-
ciennes et contemporaines qui lui ont
valu l'audience d'un toujours plus
vaste public. Son action vaut la peine
d'être soutenue , car le cinéma, bien
dirigé, peut devenir un excellent et im-
portant moyen de culture et l'occasion
de plaisirs artistiques de haute qualité.

Hwoixi que i\rY\sV\aue
Exposition Lucien Schwob,

Maurice Robert,
Georges Dessouslavy, P.-E. Bouvier,

au Musée des Beaux-Arts
Le malentendu tenace qui règne au

sujet de la peinture n'est pas près de
s'éclaircir. H semble qu'il s'épaississe au
contraire, et que le public soit de plus
en plus désarmé devant certaines pro-
ductions très authentiques de l'art con-
temporain. Nous ne voulons certes pas
le contraindre à les comprendre, dans
un domaine où ,1e seul critère est le plai-
sir réel que l'on éprouve. Mais simple-
ment fixer ce malentendu qui tient en
quelques lignes. On veut absolument que
la peinture n'aét qu'une seule fonction :
imiter la nature, les objets et les êtres,
alors qu 'elle en a deux autres beaucoup
plus importantes : transpo ser sur une
toile, selon des lois propres à la pein-
ture, et non pas au monde extérieur,
les sensations que le peintre reçoit du
réel, les émotions et les idées qui se for-
ment en lui au contact des choses, et
qu'il veut communiquer à autrui. Aucun
grand art ne fut j amais rea.liste, ou il
ne le fut que par accident. Une pomme
n'est jam ais sur la toile que la pomme
vue par un peintre, et il est dès lors
peu important qu'elle conserve ou per-
de ses contours visibles de pomme. Ce
n'est pas parce qu'il y a une carafe bien
faite dans une peinture que celle-ci se-
ra bonne, mais bien à cause des rap-
ports qui s'établissent entre la carafe-
couleur, la carafe-dessin, la carafe-ara-
besque et les autres éléments de la toi-
le. Autrement dit, que la peinture soit
obj ective ou non objective , elle est belle
indépendamment de .l'exactitude du
dessin ou du réalisme de la vision. Giot-
to et Picasso sont de grands peintres
non pour ce que leurs oeuvres représen-
tent, mais pour ce qu'elles signifient .
Et cette signification n'est pas plus fa-
cile à déceler chez l'un que chez l'au-
tre. Certes, quand cela s'avère possible,
il vaut mieux respecter .l'ordre visible
des choses, comme élément second et
d'ailleurs dangereux , parce que dérou-
tant et spécieux. Enfin, M y a des ter-

mes d'art qui s épuisent : l'histoire est
là pour le prouver. Que la peinture ail-
le donc son train et le public le sien,
cela est surtout dommage pour le se-
cond... et pour le peintre. Mais quand
an choisit oe beau métier, c'est que l'on
n'a pas peur de souffrir...

• • •
Oes quelques réflexions étaient né-

cessaires pour rendre intelligible ce qui
va suivre. MAURICE ROBERT se libère
de plus en plus, en tant que peintre et
en tant qu'homme, du sujet. Il le fait
à pas prudents, mais d'autant plus sûrs,
et selon qu'il convient à son tempéra-
ment. H conserve cette sensibilité sé-
rieuse q.ui l'a toujours caractérisé, ap-
profondit et simplifie sa gamme de cou-
leurs, donne à chacun de ses traits plus
d'autorité et de signification. Cela est
très net dans S apins du Jura par exem-
ple, où la montagne et les airbres de-
viennent des éléments de peint ure et
non plus de nature. Toute la toile s'or-
ganise sur des cubes et des couleurs qui
ont valeur en soi et ne demandent plus
leurs raisons d'exister au paysage lui-
même. Certes, toute peinture, et celle
de Maurice Robert en particulier, est
interprétation de la nature, elle s'avè-
re ici d'autant plus riche de sens qu'el-
le nous renseigne à la fois sur les cho-
ses et sur le peintre. Les Taches de so-
leil, que doivent-elles exactement au
monde que le peintre a si bien regar-
dé ? Tout sans doute, car la toile n'exis-
terait pas sans lui. Rien, car il le re-
modèle selon sa vérité. Et ce Roche for t -
en-Gard , si médité, sensible et jus te-
ment résumé, ou Environs de Nîmes , à
la gamme très riche, couleurs délica-
tes et gris savoureux, une oeuvre abso-
lument ravissant? Dans Moissons, c'est
à .la réorganisation du lac que l'on as-
siste, dans une toile éclatante et soli-
de et, avec Crépuscule , à une composi-
tion extraordinaire, où tout va vers l'é-
tonnante explosion du lac rouge et du
soleil orange, que sépare le bleu des
montagnes.

L'évolution de Maurice Robert est
donc des plus intéressantes. Désormais,
il marchera à pas très sûrs vers une
pleine manifestation de son talent, si
heureusement nourri des meilleures
traditions.

LUCIEN SCHWOB a pris parti. Son
tempérament violent et imaginatif , sa
méditation profonde, et souvent boule-
versée, des lois de la peinture, des puis-
sante moyens de découverte qu'elle dis-
pense, sa vive intelligence devaient le
conduire à briser tout lien avec une re-
présentation objective des choses et à
se lancer à bride abattue vers le beau,
puissant et périlleux mystère de la re-
création. Sa peinture jusqu'ici nous in-
quiétait, en nous intéressant fort, car
elle se tenait dans un équilibre insta-
ble entre les choses et lui, entre l'uni-
vers extérieur qu'il peignait, et le beau,
l'explosif, le tenitaoulaire monde inté-
rieur qu'il soigne et enrichit depuis tou-
j ours avec une si chaleureuse (et ex-
clusive) générosité. Aujourd'hui, Lucien
Schwob retrouve la peinture pure qu 'il
n'aurait j amais dû quitter, et j' en veux
pour preuve l'admirable carafe qu'il
peignait il y a vingt-cinq ans, et qui
n'est que rythmes, couleurs et, si l'on
entend bien ce mot, abstraction. L'ap-
plication qu'il mettait déjà à construi-
re et unifier sa toile autour d'un thème
central, et à ne plus considérer qu'el-
le, il la reprend après de longues pé-
régrinations et réflexions fructueuses
à travers l'Europe, les musées et l'his-
toire de la peinture. Avec une puissan-
ce nourrie par une incessante (et ha-
rassante) méditation, il nous donne cet
extraordinaire Ouvèze rouge-blan-bleu,
peinture accomplie et si parfaitement
équilibrée qu'on reste devant elle abso-
lument sûr et serein. Son chef-d'oeu-
vre, à la fois d'audace et d'équilibre,
c'est peut-êtr e Statue . En apparence,
il y a du désordre en elle, un heurt
anarchique de couleurs et de formes,
alors que pour qui sait voir, s'exprime
la plus serrée, rigoureuse et sensible des
organisations picturales. A côté , des
toiles comme Ruines en pay s romain
ou Mistral sur le moulin de César, plus
fulgurantes (mais de quel éolat superbe
et original) et fauves qu'équilibrées, ou
Ouvèze au printemps, merveilleuse
machine d'une étonnante invention ,
qu'infirme en partie un vert trop ciel
pour être la clef de voûte et le point
d'attache de tous ces isthmes. Mais
d'autre oeuvres encore atteignent leur
plein équilibre, dont nous ne pouvons
hélas partar.

La voie royale sur laquelle Lucien
Schwob est désormais engagé, et qu 'il
suivra envers et contre tout, est de
celles qui exigent «l'amour et la plus
haute pensée > dont parie Valéry.

» » *
Si nous avons vu Lucien Schwob re-

trouver son équilibre dans l'éclat, le
feu d'artifice et les profondes image-
ries du vitrail, voici P. E. BOUVIER,
qui creuse inlassablement une gamme
de couleurs toujours plus étrangement
mineure. Peu de peintures sont plus
chargées de sensibilité véritable, peu
nous font découvrir avec plus de dis-
crète autorité un univers intérieur ri-
che et varié. Oublierez-vous Port, ces
gris délicats et solides, ou Port au cou-
chant, deux visions du lac également
ramenées à l'unité créatrice de la sen-
sation, et qui rejoignent nos plus beaux
souvenirs ? Mais il y a une Pieta qui
pose bien d'autres problèmes. Tout d'a-
bord la composition y est d'une rigueur
extraordinaire et aussi peu apparente
que possible. Les personnages bibliques
y trouvent une existence nouvelle, do-
minée par un ciel mystérieusement
présent et habité, au moyen de signes
autant mystiques que picturaux. Le lien
entre le Christ et le ciel ne tient-il pas
dans ces trois traits bleutés ot dont
nous aimerions assez qu'ils figurent la
Sainte-Trinité ? Il y a donc union di-
recte du cieil et de la terre en cette
touchante histahr© peinte, union qui
est (et n'est que) picturalement ex-
primée. Cette oeuvre importante se cons-
truit dans une clarté tout intérieure,
mais visible, car toute peinture chré-
tienne doit, et doit absolument être
théologiquement sûre, sinon personne
n'y comprend plus rien, Ceile-là l'est
certainement et nous en rendons grâce
au peintre.

Enfin il y a ces « longs pays muets »
si rigoureusement peints (Arbre dé-
pou illé , la Route) ou Nature morte à
Ha coupe, où l'on voit les obj ets pren-
dre une existence quasi hollandaise :
ici Bouvier redonne « un sens plus
pur » aux obj ets que nous connaissons,
et ce n'est pas là un mince hommage
que nous lui rendons.

GEORGES DESSOUSLAVY : ici tout
est couleur. H n'y a plus ni ombre ni
lumière, mais passage d'un rouge à un
autre rouge, d'un noir à un blanc qui
ont l'un vis-à-vis de l'autre fonction
de la mineure et de la majeure en mu-
sique. Il n'importe pas à Dessouslavy
d'abandonner ou non l'objet en peintu-
re : il l'utilise tout simplement et l'in-
tègre à sa conception strictement pic-
turale des choses. Rien n'est plus pein-
ture pure que Jeunes f i l le s à leur toi-
lette, composition pour laquelle ont été
faites toutes les toiles qui l'entourent
et qui sont autant de variations sur
un thème. Cette oeuvre est une réus-
site à peu près parfaite, où tout est
à la fois peinture et humanité, où les
personnages sont couleurs et arabes-
ques, mais existent et vivent merveil-
leusement unis à la toile. Une ronde
s'y livre, dans une composition pro-
fondément méditée, et où tout s'en-
chaîne selon une rigueur sans conces-
sion ni à un réalisme antipiotural, ni
à une abstraction mutile. D'ailleurs,
cette domination de la couleur, on la
retrouvera dans Robe rouge , une des
plus belles toiles qu'ait pemtes Des-
souslavy. Les longs cheveux noirs et
Jeune filie au ruban rose et jaune re-
présentent une sorte de contrepoint en
peinture, où l'on entend véritablement
lies voix des couleurs qui n'obéissent
qi'à leur propre loi.

Quant a l'autre peinture présentée
pair Dessouslavy, nous en avons déj à
parlé il y a peu de temps : il s'agit
des documents faits pour la fresque de
la gare. A Vntelier est une toile déci-
dément accomplie, où personnages, des-
sin, couleurs sont au servies de l'idée
centrale que l'artiste a voulu exprimer,
à savoir les rythmes et l'atmosph ère de
l'atelier, par des moyens uniquement
picturaux. Ici, dans une succession ri-
goureuse amenée à sa force maximum,s'accomplit cette suite quasi géo-
métrique de sonorités, que l'on retrou-
ve, dans un puissant chatoiement ,
dans ce rayonnant chef-d'oeuvre destyle, de composition et de couleurs, lesLumières roses et bleues.

J. M. N.

JPettzaà, cAzt&, cf clenceâ ...
Un bel anniversaire à l'Union Chorale

La vingtième année de direction de I Georges-Louis Fanion
C'est en effet en 1899 que M. Georges Pantillon père prit la direction

du choeur d'hommes chaux-de-fonnier, et en 1930 que son fils lui succéda.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre.
Le public mélomane de chez nous

n'accorde peut-être pas assez d'intérêt
aux choeurs d'hommes. Bien que la lit-
térature pour ce genre de chorale soit
extrêmement limitée, lorsqu'il est bien
préparé et bien dirigé, le choeur
d'hommes peut donner des effets mu-
sicaux d'une incontestable grandeur.
C'est ainsi qu'on en jug e en Suisse al-
lemande, où de tels concerts sont sui-
vis par les amateurs de musique avec
le même intérêt que ceux des grands
ensembles symphoniques ou choraux
mixtes. Il en est presque de même
dans le canton de Vaud et à Fribourg,
et si ce n'est pas encore le cas dans le
nôtre , ce n'est pas la faute de la fa-
mille Pantillon, qui travaille depuis un
demi-siècle au chant populaire neu-
châtelois, en vue d'en améliorer la qua-
lité musicale.

L'Union chorale de La Chaux-de-
Fonds, belle phalange de chanteurs qui
aura en 1958 cent ans d'existence, au-
ra eu à sa tête pendant plus de la moi-
tié de son âge un membre de la fa-
mille Pantillon. C'est pendant 31 ans
que M. G. Pantillon père en assura la
direction et lui donna l'éclat que l'on
sait. Depuis vingt ans, son fils occupe
le même poste et a continué à mener
ses chanteurs de réussite en réussite.
On comprendra peutrêtre plus tard
quel dévouement il a fallu à des mu-
siciens aussi compétents et cultivés
dans leur art que MM. Pantillon père
et fils, pour travailler avec autant
d'enthousiasme et de mérite au sein
de ces ensembles choraux qui, s'ils ap-
portent à leurs chefs de grandes sa-
tisfactions amicales et musicales, ne
sauraient évidemment leur donner les
gloires que connaissent les solistes in-
ternationaux.

Concerts...
Depuis qu i! prit la baguette de di-

rection, M. Pantillon organisa presque
chaque année des concerts dont plu-
sieurs connurent un brillant succès. Ce
fut en particulier, en 1933, à l'occasion
du 75e anniversaire de l'Union, chorale,
la double audition de la Damnation de
Faust de Berlioz, avec la collaboration
d'un des meilleurs chanteurs français
du demi-siècle, bien connu et estimé
des Chaux-de-Fonniers, M. Charles
Panzéra . Entre 1931 et 1936, des solis-
tes aussi réputés que Jacqueline Nour-
rit, pianiste alors âgée de 10 ans, Mia
Peltenbourg, soprano, Paul Sandoz, Lina
Falk, Gabriel Bouillon, l'un des maî-
tres du violon français, se succédèrent
aux concerts de l'Union chorale. En
1935, il y eut les six auditions mémora-
bles du Festival Léopold Robert, livret

du poète André Pierrehuinbeirt ©t par-
tition de Georges-L. Pantillon, montées
à l'occasion de l'érection du monument
de Léon Perrin. Bn 1937, le Requiem de
Cherubini fut joué avec la collabora-
tion de l'Orchestre de la Suisse roman-
de. En 1940, c'est le Déluge de Saint-
Saëns qui fut exécuté et en 1944, un
concert au cours duquel le grand vio-
loniste polonais Weissenberg joua leCon-
certo en mi de Bach, pour violon et or-
chestre. Enfin, en 1943, l'Union chorale
donna les treize auditions successives
des Saisons f leuries, texte de Piarre-
Humbert et musique de Pantillan, en-
core dans toutes les mémoires, et qui
furent un inoubliable succès.

... et concours
Outre cela, il y eut, bien entendu, les

concours où l'Union chorale, sous la di-
rection de son chef, recueillit de bril-
lants lauriers. C'est ainsi qu'au Con-
cours fédéral de 1935 à Bâle,. alors qu'on
lui disait qu'un second laurier serait
déjà un magnifique succès, M. Georges
Pantillon réussit à faire obtenir à ses
chanteurs le maximum de points, hon-
neur qu'ils partagèrent avec cinq ou
six sociétés seulement : ils obtinrent un
premier laurier. L'Union chorale parti-
cipa à trois concours cantonaux où elle
cueillit toujours le premier laurier, et
elle joua également un rôle brillant
lors de la' Fête fédérale organisée à
l'occasion du Centenaire de la Consti-
tution de 1848, à Berne. Auj ourd'hui,
elle se prépare, dirigée avec compéten-
ce, dévouement et fermeté par M. An-
dré Lauener, président, et un comité
qui connaît le rôle éminent qu'a tou-
j ours joué ce choeur en notre ville et

l veut qu'il reste fidèle à ses traditions, à
j participer à la Fête cantonale du Locle
qui aura Ueu en juin prochain.

Un beau concert anniversaire
Il vaiait donc la peine, pour fêter les

vingt ans de direction de M. G.-L. Pan-
tillon, d'organiser un concert qui mar-
que dans les annales. Aussi l'Union cho-
rale s'est-elle assuré .te concours d'une
des plus belles voix de Suisse, M. Er-
nest Haefliger, ténor, qui chantera quel-
ques-unes des plus belles oeuvres de la
musique, accompagné au piano par
Mme Yvette Quaile, dont tous nos lec-
teurs connaissent le talent. Il interpré-
tera en particulier trois Chants reli-
gieux («Prière», «La Mort», «Supplica-
tion») de Beethoven, quatre Lieder de
Schubert, et des oeuvres de Gluck,
Scariatti et Haydn. L'excellent choeur
mixte «La mélodie neuchâteloise» chan-
tera deux Berceuses de H. Busser, re-
marquable compositeur français con-
temporain, et du musicien suisse Carlo
Hemmerling. Enfin, l'Union chorale
exécutera Sérénité de J.-S. Bach, Hos-
tias, tirée du Requiem du musicien neu-
châtelois Paul Benner, Au blé nouveau
de Louis Broquet, Le vieux forgeron de
Oario Hemmerling, Le Léman, du même
auteur, et enfin, en bouquet final, La
Terre neuchâteloise, de G.-L. Pantil-
lon.

Nul doute qu'un concert aussi varié
et préparé avec un soin jaloux par M.
Pantillon et ses chanteurs, ne fasse
date dans les annales de l'Union cho-
rale et ne marque dignement le bel an-
niversaire qu'ill est destiné à illustrer.
Nous sommes heureux de féliciter cor-
dialement le directeur de l'Union cho-
rale pour l'oeuvre importante qu'il ac-
complit dans tous les domaines de la
musique en notre ville et dans le can-
ton, et de lui présenter nos meilleurs
voeux pour .le succès de la cause qu 'il
défend avec autant d'énergie que de
talent : le chant populaire , un des plus
beaux chapitres de la musique.

J. M. N.

Dans le monde
des arts et des lettres
De gauche à droite : Lord
Bertrand Russel, Prix Nobel
de littérature pour 1950. M.
Hermann Dutoit, distingué
j uriste genevois, qui reçoit
le Prix Ballot. M. Alfred
Cortot reçoit la bourgeoisie
d'honneur de la ville de

Nyon .

Nul n'ignore qu'en France ce sont les
prix littéraires qui attirent l'attention
sur les livres. Aux Etats-Unis, on a
trouvé mieux (car tous les prix litté-
raires n'ont pas la vogue du Gon-
court) . Aux Etats-Unis, la diffusion des
nouveautés est assurée par les « Livres
du mois ». Et quelle diffusion ! On reste
pantois en lisant les statistiques. Celle
des « best sellers » de 1949 nous ap-
prend par exemple que « Les hautes
tours » de Thomas B. Costain, qui n'ont
été vendues en librairie qu 'à 84.000
exemplaires, ont été diffusées à 824.000
exemplaires par la Literatury Guild , et
que « La chaîne », de Paul Wellman ,
fut distribuée à 630.000 adhérents de la
même Guild, alors que 46.000 exem-
plaires seulement avaient été vendus
directement.

Nos auteurs romands se contente-
raient de la seule vente en librairie.

Dédié aux écrivains
romands

Un jour, Louis Jouvet, en tournée,
entra chez le coiffeur. H tomba sur un
figaro très bavard , que la présence du
grand acteur rendai t plus bavard en-
core.

— Quelle coupe préférez-vous, maî-
tre, lui demanda-t-il avec emphase.

— La silencieuse, répondit laconique-
ment Jouvet.

Préférence d'acteur

Rodin et Picasso
« Cette oeuvre vous plaît-elle ? Je ne

l'ai pas encore signée, dit Picasso ; je
tenais, en effet, à connaître d'abord
votre opinion.»

Rodin prit le tableau dans ses mains
puissantes, le tourna, le retourna dans
tous les sens, très sérieux, dit au dé-
butant :
.«De toute façon, mon petit, je vous

conseille de le signer. Comme ça, au
moins, on saura dans quel sens il faut
l'accrocher. »

Echos

A propos du mariage d'une
cantatrice et d'un homme du
monde, Dumas fils s'écria :
« Mauvaise affaire pour les
deux ! Les rossignols ne vi-
vent pas en cage avec les se-
rins 1 »

Rosserie

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



Chaise 1C
avec dossier droit I w i "

Chaise |Q
avec dossier large HJ.~ <

en liquidation

Aux Galeries Friurpises
Fribourg Tél. (037) 2.23.91

Livraison franco gare

Coiffeuse
Manucure

cherche place
pour le ler décem-
bre ou dafe à con-
venir.
Offres sous chiffre
E D 19050 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
22 ans, intelligent et sé-
rieux, cherche à se créer
une bonne situation en
fabrique comme manœu-
vre sur la mécanique,
fraisage ou polissage.

Ecrire sous chiffre C. J.
19051 au bureau de L'Im-
partial.

ta d'onliiiirs
et sur pieds

complets, sont à ven-
dre ou à louer.

S'adresser Roger
Ferner, 82, rue Léo-
pold-Robert.

Téléphone 2.23.67.

AUTO
ou camionnette serait ache-
tée, modèle ancien accepté ,
si mécanisme et moteur im-
peccables, préf. moins de 10
HP, échange en partie con-
tre bois de feu. Offres avec
prix sous chiffre A. T. 19034
au bureau de L'Impartial.

A vendre -va;
collection de montres, à l'é-
tat de neuf et 300 bottes de
montres nickel chromé 5 lU",
glaces optiques. — Offres
sous chiffre V. O. 18977 au
bureau de L'Impartial.

Phamhna meublée, indépen-
Ullal l lUI G dante est deman-
dée pour le ler décembre, si
possible proximité Place du
Marché. — Ecrire sous chiffre
G. U. 19053 au bureau de
L'Impartial.

Piano
A vendre un beau
piano noir , très bien
conservé, cadre en
fer, belle sonorité.
S'adresser au bureau

18969 de L'Impartial.

Sommelière
toute moralité, cher-
che place dans bon
restaurant de la
ville.

Ecrire sous chiffre
M. M. 18923 au bu-
reau de L'Impartial.

b3r&Q6
poui peti te voiture , esi a
louer de suite. — S'adresseï
rue du Doubs 11, au ler
étajre. 1900r>

Lisez 'L 'impartia *

A vendre
neuve , housse de par-
quage pour voiture au-
tomobile Morris Oxford
ou autres modèles. Cédé
bas prix.

S'adresser au bureau
de L'Impaitial. 18987

¦

JLa p etite voiiure AmcricAinc !
¦

ESSA YEZ-LA,
c'est une merveille / ...

Distributeur exclusif :

Garage Métrop ol S.A.
Léopold-Robert 165 LA CHAUX-DE-FONDS

Administrateur : J.-P. Nussbaumer

JUSQU'AU 1er DÉCEMBRE,

prière de s'adresser SERRE 102 - Tel 2.35 05
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f Des Prix... >
...de là Qualité 1

Mandarines d'Espagne t*»* -.90
Oranges du Cap . . . ¦ 1.25

juteuses, douces

Pommes à cuire . . . . -.35
Pommes raisin . . .  -.50
Pommes Boscop . . . . - .60
Marrons frais, gros . . -.75
Endives de Bruxelles . la i™ -.95

marchandise fraîche

DANS TOUTES NOS SUCCURSALES
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j^^ # yggC^Ép̂ Ï̂Hfei Place aux belles filles,
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ĴÊÊ aux Plumes d'autruche
DèS DEMAIN ) SLW^̂ .W^h et aux frous-frous !

Un désopilant vaudeville /A~">...._ " ¦•- /  $ ~%7Vi^T  ̂ m̂f& €$ A 1 V M.M l i n  - * *» ** *.

bien parisien, A @Q Ĵgfi lC SAT0HHIÎ1 FfiBRE
alerte, finement osé f̂g çUy* ARLETTE POIRIER
et toujours spirituel f 'fw T/ P ^5 "EU/ Kû$**̂ )  mm mi[

L'époque insouciante | \Jf Vcz-ssSS^^  ̂ RDDLRT SIIÎTILI

PARIS 1900 l 
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La célèbre pièce de JÉIP ĈTM 'ÊÈr
GEORGES FEYDEAU JP^ \~yA LOCATION OUVERTE
vous fera rire aux larmes W Téléphone 2.22 01
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/Cabriolel- l imousine N toujours mieux /
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Automobiles Renault, 6, Hvenue de Sécheron, Genève, tél. 2 7145
Représentant des automobiles Renault pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2.35 69

W*^̂ P̂  ̂ Samedi 18 novembre, à 17 h. QPAT A M
TROISIÈME SEANCE |

CI LE MAGNIFIQUE FILM FRANÇAIS
ïjl de Maurice CLOCHE

I DOCfeur LHENN£C I
m Pierre BLnriCHfîR, Jany liait, Pierre Du» 1
QB|[ La vie pathétique du père de la mé-
j±_ |H decine moderne, une grande et noble

page dans l'histoire de l'humanité 1
" '

C'est un film que chacun doit voir

Location dès vendredi au Cinéma SCALA , tél. 2/22.01.— Prix des
places : Fr. 1.—, 1.50, 2.—.Parterres non num., galeries numérotées !

ŒftlICIIIIY " Barbisio » de luxe f QAlf U TC C  « Unita » pure soie ps$ m 9 M H Wk M M H ÊËW$$ fUlk tiH
Hl* EHUÀ fait à la main. %&$& WH 8 C J dessins exclusifs Ma ' j * :j p 1̂ 1 j | <A || r . H; A ||

f f U E I£ I € £ C  
« Résiste » soignées S©US-Vêleiîiei\tS Jockey et Cosy ^U UD W ¦ M H B ¦BllI V

|̂lCrllaf il i# 1 col de réserve et tissu OlcttlSSett QS laine et coton L -Robert 72 LE SPÉCIALISTE Tél. 2.24.03

IfiH EiSI MSffl HBï IH Buffet ne la gare c. F. F. H
ma CHAQUE JEUDI mm

* Souper tripes *
Tél. 2.55.44 W. Sehenk ¦
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Remonteur
pour petites pièces ancres soignées
(5'/A à 12'") serait engagé de suite
ou date à convenir.

S'adresser MONTRES H1PCO (Hippen-
meyer Frères), Paix 133.

« L 'impartial est lu partout «i partous»

Enchères publiques
L'Office soussigné ven-

dra par voie d'enchères
publiques , le lundi 20 no-
vembre 1950, dès 14 h. à
la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz, les biens ci-
après désignés :

1 manteau de fourrure
lap in fauve de Bourgogne,
5 montres or 18 carats 5 Vi'"
avec bracelets , 1 appareil
de radio marque Mende,
3 long., 1 sac de touriste,
1 paire de skis avec sou-
liers No 37.

2 machines à écrire mar-
que Monarch et Smith Pre-
mier. Articles divers de
papeterie, j G UH et jOUetS.

Quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant con-
formément à la L P.

Office des Poursuites
et des Faillites

de La Chaux-de-Fonds

Pour votre cuisine, votre corridor , votre salle
de bains : le revêtement du fond en

« ASPHALT TILE »
est la formule idéale

Renseignez-vous sans crainte, nous sommes
là pour vous

Conseils et choix , sur simple demande

sSp ÙÂl §£h
Spécialistes depuis plus de 150 ans

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

Et on peut payer en 6 ou 12 mois

On cherche pour BERNE , dans ménage soi gné (6 pers.)

PERSONNE
bien éduquée , de toute confiance , au courant de tous les
travaux du ménage, sachant bien cuire et parlant aussi
l'allemand. Doit surveiller les enlants. Employée de mal-
son et personnel auxil iaire à disposition. Salaire Fr. 190.—.
Congés réglés et belle chambre. Entrée ler décembre ou
date à convenir. — Offres avec photo , copies de certificats
et références sons ch i f f re  OFA 7683 L, à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

POUR LA VUE

M A I T R E  O P T I C I E N
Rue de la Serre 4

P E N S E Z  DÉJÀ A U N
. BEAU CA D E A U :

la jolie lunette Batgrip ou Amor
avec ver res Soft-Lite

une lunette de soleil avec verres
op htalmiques

une jumelle Kern ou Zeiss
un baromètre, thermomètre
une boussole Recta
une boite de compas Kern
une loupe
un étui en cuir

1

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

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

260.-
Bureau avec vitrine

Ebénisterie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

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

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

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

IMfflilflfM
SÊmmmmmWBmmmmmmSÊÊ tAmmmWÊ

f >
Horloger
complet

comme décotteur
sur petites pièces
ancre est deman-
dé par fabri que
d'horlogerie de la
ville.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 19040

V >

f >

Offrons bonnes places
stables à

1 horloger visiteur
1 Hop retoucheur

Henry Sandoz & Fils
Commerce 9

i ,
'Llm/j attial » là cts le numéi o

t apissen»

Ch. HAUSMANN

Temple -J I f  J
Allem. [A-— —lyyl

Fauteuils dep. Kr. 78.-
Couches dep. Fr. 195.-
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SAINT-ANGE

Il fit un pas en avant et articula d'une voix
tremblante d'appréhension : ..

— Que se passe-t-il ,
Jacques sursauta et abandonna doucement les

petites matns dorées qui retombèrent inertes.
— Excuse-nous, vieux , c'est stupide. Mlle Revol

me consolait. Figure-toi que Lucie s'est presque
évanouie, il y a dix minutes à peine. Je l'ai mise
dans un taxi. Elle n'a pas voulu que je l'accom-
pagne. J'étais désorienté...

Aussi bien , puisque nous formons une famille
au bureau, pourquoi ne pas vous annoncer , au
moins officieusement, que Lucie et moi nous nous
considérons comme fiancés.

Claude avait l'impression de renaître. Ce fut
d'un ton enjoué qu 'il répliqua :

— Ce n'est que cela ? Tu as tort de t'émouvoir
pour si peu.

— Pour si peu ? riposta Jacques, interloqué. Tu
es aimable, toi. En admettant que tu ne t'alarmes
pas outre mesure, tv. pourrais JMS $M<&tev.

— C'est vrai... je n'y pensais pas. Je me suis mal
exprimé. Je voulais dire que la défaillance de
Mlle Duret n'est pas grave. Elle a dû être provo-
quée par une observation que je lui ai faite au
cours de son service.

— Ouf ! quel poids tu m'enlèves ! Je sais que
Lucie est susceptible et ne reconnaît pas souvent
ses torts. Elle me contera la cause de ton alga-
rade, ce soir.

— Cela m'étonnerait.
— Alors, raconte toi-même.
— Il ne m'importe pas de donner une version

des événements ; la sienne sera la bonne.
— Bon, reprit Jacques, conciliant, je n 'insiste

pas. D'ailleurs, il est l'heure de partir à notre
tour. A propos, le patron t'a-t-il parlé du dernter
courrier de la Basse-Terre ?

— Oui , les nouvelles sont lamentables. Gaston
Ceyssac n'envoie plus de commandes. Il n'a pas
viré de compte depuis le mois dernier. L'affaire
est à vau l'eau.

— C'est incompréhensible pour qui a connu
Ceyssac. C'était un gaillard énergique , débrouil-
lard , désireux de percer vite.

— M. Asthon a reçu des renseignements person-
nels lui affirman t que Ceyssac est malade . Il
traîne en ville comme une loque.

Les deux hommes étaient ravis de se lancer
dans cette conversation qui les intéressait et qui
créait une diversion susceptible d'éloigner le
souvenir de ce qui venait de se passer entre eux .

Rose-Lise recouvrit de leur housse de toile

cirée les deux machines, rangea les paperasses
en désordre , puis se coiffa.

Elle essayait de surmonter sa déception et de
dissimuler son douloureux émoi. Devant la glace,
en se poudrant, elle murmurait :

— Claude Chambrun est bizarre, il n'a aucune
indulgence pour Lucie. Au moment où Jacques
lui annonçait ses fiançailles, il aurait dû mon-
trer plus d'empressement.

Au mot de « fiançailles », des larmes emper-
lèrent ses longs cils. Elle ferma les yeux et
appuya sa houpette contre ses paupières.

— Mon Dieu , secourez-moi ! Et que maman
surtout ne s'aperçoive pas que je ne puis plus
jamai s être heureuse...

Elle se retourna vers les jeunes gens :
— Bonsoir , messieurs, et vous , Jacques , ne vous

inquiétez plus Dès ce soir , vous serez rassuré !
Elle eut l'air de s'enfuir. Mais, dans la rue ,

Claude Chambrun la rejoignit. L'état d'âme qu 'il
supposait êtr e celui de la jeune fille le boule-
versait. Pour une fois , il dominait sa timidité
et obéissait à son impulsion.

— Cela ne vous ennuira pas que je vous accom-
pagne ?

— Pas du tout , au contraire , vous me mettrez
jusque chez moi .

Elle était sincère. La solitude lui eût été affreu-
se au milieu de la ville que le soir parait de ses
plus belles lumières.

Elle songeait :
— Seule, je n 'aurais pas la force de réagir , Une

présence me stimulera, m'obligera à prendre

stoïquement mon parti. Ce par ti que je n'ai pas
eu le courage de prendre , de moi-même, depuis
longtemps.

Elle était effrayée par la violence de son cha-
grin.

— Pourtant, j ' avais tout prévu. Quel tenace
espoir persistait donc à luire malgré ma clair-
voyance ? Hélas ! ce qui semblait me torturer
alors n'était rien. Je me croyais préparée , et
maintenant que je suis en face du réel, que
l'évidence s'abat sur moi, je succombe comme
dans un guet-apens du sort.

Ils avaient marché quelque temps en silence ,
Chambrun n'osait troubler la sombre méditation
de sa compagne. Enfin , il s'enhardit et tenta de
justifi er son attitude :

— Mademoiselle Revol... je me suis aperçu que
vous m'aviez mal jugé.

— Je ne porte jamais de jugements téméraires,
monsieur Chambrun.

— Mettons que ma conduite vous a décon-
certée. Vous avez envie de me semoncer , en me
disant que je me suis montré mauvais camarade.
Quelle qu 'eût été la faute de Mlle Duret , vous
l'auriez oubliée en apprenant qu'il' -"' "«voit
choisie pour fiancée, n 'est-ce pas ?

— Voici mes pensées résumées p. -a
effet.

(A suivre) .

Les 2 sortilèges

VINS FINS LA CHAUX-DE-FONDS

vous donnent à méditer cette citation
de M.-A. Desaugiers:

« Amis, c'est en préférant
' La bouteille à la carafe
¦ Qu'on voit le plus ignorant
• Devenir bon géographe. »

l̂ yH RÉSULTATS 
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GRAND CONCOURS 1950
VVAB/A de la Fabriqua et des Grands Magasins de Meubles

G» AU BUCHERON
Rue St-Laurent 29-33 - LAUSANNE

Première question : Fr. 127.723.85
Deuxième question : 6.220. —

Gagnants !
1. M. GERARD REUTELER LAUSANNE - CHAILLY
2. Mme ANTOINETTE CALAME-WYDEN LA CHAUX-DE-FONDS
3. Mme HÉLÈNE CUHAT, St-Roch YVERDON
4. M. CHARLES HENRI CHEVALLEY CHAMPTAUROZ
5. M. RENÉ SCHWAB, Curtil-Mailler YVERDON
6. M. GEORGES KOHLI, Raya 9 LE LOCLE

plus 100 PRIX DE CONSOLATION
Un chaleureux MERCI à toutes les personnes qui ont pris part

au CONCOURS - BUCHERON - 1950 1

Posséder des Meubles du BUCHERON, c'est une satisfaction
Le BUCHERON fabrique et vend directement

AUX PARTICULIERS
Livraison franco - . Grandes facilités de payements

Visite ou renseignements sans engagements

Tous les jours

Y

M *?' c^
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UttUtez ms les attif esp rodulà;ole, Uaidé
et utilisez le savon PALMOLIVE, recommandé par les BHHHHI uHHE ~~

dermatoses, afin pue votre peau devienne fraîche et rose !

i LeS dermatologues prouvent qu'uniquement par plus fine. Même les petits points, débuts de
l'usage de savon Palmolive, vous aussi, vous pou- tannes disparaissent ou diminuent ! x x
vez obtenir une peau plus belle — quels que Employez le savon Palmolive — rien d'autre — '¦' '
soient votre âge, votre genre de peau et les soins de la manière suivante : lavez-vous le visage HL 

^^de beauté que vous avez prati qués jusqu 'à pré- 3 fois par jour avec du savon Palmolive. Faites p- :X||| _ \ ï
sent. Essayez la méthode Palmolive qui a été un massage de 60 secondes avec la mousse , puis ^.M A ^^ 18
recommandée par 36 dermatologues à 12S5 rincez-vous à fond. Après 15 jours vous obtien- ,L .: ?l| ;' " 'J|M
femmes, avec toutes sortes de peaux. drez une peau plus fraîche , rose et rajeunie.  W HUKJ| 

**" Jl
Une peau grasse devient plus sèche — une peau Achetez le savon Palmolive ^UsiL - ~ '-Ml
molle ou grise plus fraîche. Une peau grossière aujourd'hui-même ! ^

~«*~-r- ~ !| | j ,

f 

Employez-le régulièrement pour votre bain et vos douches. Ce pain yS ; ' *-TJr%»r . ' i S f̂ ^^^^^mr ^H
jfcA est plus grand, durable, économique. Il donne à tout votre corps le \̂ 4 ¦iSifiPPI vS^^UflHr - *HI

: € A 80 cts le pain — le pain pour le bain fr. 1.10 icha. incl. , îÉil

Beau kai
clair , avec bureau 30
m 2, entrées séparées,
conviendrait p. comp-
toir horloger , à louer.

S'adresser Industrie
18, au rez-de-chaus-
sée. 18877

Puisque vous avez l'in-
tention de faire une sur-
prise agréable à l'un des
vôtres à la fin de l'année,
retenez aujourd'hui déjà le

[̂ " Tapis d'Orient -̂ 1
i que vous vous proposez

d'acheter
Notre choix actuel en tapis
d'Orient , descentes et enca-

sj j  drements de lits , passages , ±%_. I
I B =̂ = tissus pour rideaux , et nos =^=ï Km prix vous convaincront qu 'il ====¦ W

M -fr y a un intérêt à aller chez -==~=H
W==̂ le spécialiste 'B

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

Téléphone 2.26.34

Commerçants !
augmentez votre chiffre d'affaires sans compro-
mettre votre trésorerie , en confiant le finance-
ment et la gérance de vos venteb à tempérament à

PROGRESSA S. A.
Société de financement

Sablons 48 Neuchâtel Tél. (03s) 5 13 71

A partir du 16 nov. Programme tle Music-hall au
VARIÉTÉ LA BOULE D'OR 90, Léop .-Rob

(Ouvert toute la journée)
Mlle ESSLINGER , danseuse — BAUDU1N 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.

Fiancées m
mpour l' achat de votre

TROUS SEAU 1
adressez-vous à la M A I S O N
SPÉCIALISÉE et de contiance

(AA^̂ h^M
Léopold-Robert 30 ler étage
LA CHAUX-DE-FONDS

Qualité - Bienfacture
Devis sans engagement

TROUSSEAU» COIÏIPLETS 1
L I T E R I E

Kffiëfi
Couvertures de laine

HëP

Fabri que VULCAIN
engagerait

OUTILLEUR CURIE
qualifié.
Ecrire ou se présenter.

V J



Meubles
A vendre armoires à ha-

bits , 2 portes , avec sépara-
tions , fr. 135.—, buffets de
service , tables à allonges, 2
lits complets , lits turcs , 2
berceaux , couvertures laine
150X210, fr. 28.-.

S'adresser à Tapisserie
H. Houriet , rue Hôtel-de-
Ville 37-41. Tél. 2.30.89.

FphannP Petit logement 2
Lol l d l l ij c pièces, bas prix ,
contre un plus grand à prix
raisonnable. Ecrire sous chif-
ire S. L. 19037, au bureau de
L'Impartial.

Lièvres
râbles el Ciiiet

Marchandises très fraîches

Pliomhno chauffée, quartier
UlIalllUI G .des fabriques , est
à louer. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19029

A lniiPP chambre indèpen-
lUUBI dante , non meu-

blée, plein soleil , chauffage
central , eau courante , W. C.
privés. Conviendrait à per-
sonne seule. Dans maison
d'ordre. Faire offres écrites
sous chiffre K. V. 19038, au
bureau de L'Impartial.

A liPnHnp une Pèlerine four-
K OIIUI G mre Skunks avec

manchon. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18774

Pntanmi à vendre, 2 trous.
1 U iayei bouillotte , noir, pe-
tit format , ainsi qu'une table
à gaz avec réchaud émaillé,
2 trous , en bon état. — S'a-
dresser Nord 47, au sous-sol ,
après 18 W2 heures. 18934

Cuisinière à gaz V<Z%1
bon état est à vendre , bas
prix. — S'adresser à Mme
Ed. Berger, rue du Nord 159.

18961

PniICC pt+P blanche, «Royal
r uuoorj UG Eka ». en parfait
état est à vendre fr. 150.—.
S'adresser rue de l'Est 14, au
ler étage, à gauche. 18944

Pousse-pousse ^S'
luxe est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tir^ 18715

A UPnri pp P°tager Weiss-
l\ VGIIUI B br0dt , combiné
bois et gaz, avec four, 2 trous
et bouilloire. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au
2me étage. 19004

A UPnrinP ' berceau com-
VGIIU I U piet (bois blanc).

— S'adresser Winkelried 25,
au 2me étage, à droite. 19044

A UPnrinP souliers de ski,
VGIIul  G semelles vibra m

no 41, 1 pardessus noir pour
homme, 1 pantalon rayé, 1
complet smoking. Le tout en
très bon état , Temple Alle-
mand 117. 19081

PppHll samedi 16 septembre,
rOI UU un trousseau de clefs
(quartier Crêt-Rossel). — Le
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

18820

N©@l S
Choisir dès maintenant son cadeau
c'est voir chez

H. B/LEI.I.OK»
Bijoutier-joaillier, Daniel-JeanRi-
chard 21, tél. 2.14.75

I Madame Yvonne HUGUENIN-CHERVET
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés , leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

I T
Madame Paul Boillat-Chapatte, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Alphonse Bouverat-Boillat, Les Breuleux,
Monsieur et Madame Léon Boillat-Gogniat et leurs enfants,

Jean-Claude, Maurice , René et Jeanine,
' Monsieur et Madame Louis Boillat-Lœderach et leurs Bis

José, à Neuchâtel ,
Monsieur André Boillat,
Monsieur et Madame René Boillat-Wuthrich et leur fille

Denise,
Monsieur Paul Boillat,
Madame et Monsieur Urbain Wlllemin-Boillat et leur fille

Liliane, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

i PAUL BOILLAT
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère ,

j oncle, cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi , dans sa
' 81me année, après une courte maladie, muni des saints sacrements

de l'Eglise et de l'Indul gence de l'Année Sainte.

Clermont (La Cibourg), le 15 novembre 1950.

Priez pour lui

Les familles affli gées.
- 
\ 

¦'

L'enterrement aura lieu aux Bois , samedi 18 novembre, à 10 h.
Le pn 'sent avis lient lieu de lettre de faire part.

1 "I I I f Ml" Pffl I im ¦ I

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.
Notre affection respectueuse et I
notre reconnaissance émue
t'accompagnent, chère Maman.
Repose en paix .

Monsieur et Madame Arthur Monnin-
Peter ;

Monsieur et Madame Louis Monnin-
Dubois;

Mademoiselle Jeanne Monnin ;
Madame et Monsieur Ernest Schnelder-

Monnin ;
Madame et Monsieur Georges Qygl-

Monnin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Monnin

et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Ernest Etienne-

Bessire, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar

Monnin;
Monsieur et Madame John BoSchat-

Bosset et leur fille , à Montreux;
Monsieur et Madame Phili ppe Boëchat-

Siebenmann et leur fils;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman, belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Luiiise MOilN-BliU
que Dieu a reprise à Lui, ce jour , jeudi , dans
sa 83me année, après quelques jours de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1950.
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu

samedi 18 novembre 1950, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Jardinière 103.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

J V

EXPOSITION
de paysa ges

HERMAN N SANDOZ
dans les vitrines du magasin
A. Jacot, rue Léopold-Robert 47

Du 16 novembre au 5 décembre

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

•«•••••••••••••• 4
• t• SAISON DE CHASSE •
JJ
s Gigot de cneureull i• •| Seaies «
§ M de Heure fs *J Chaque dimanche J

I Hôtel de la GROIX -D'OR s
S Tél. 2.43.53 *
«• •
(••••••• «•••••• M

CE QUE VOUS DEVEZ
voir et entendre :

Le Raisin mûr
Une pièce du Pays romand

Comédie en 3 actes
de William THOMI

Cette pièce a obtenu un grand
succès et sera jouée une seconde
fois à BEAU-SITE, par la litté-
raire et la chorale de l'* Union
Chrétienne Paroissiale,

Samedi 18 novembre 1950
Porte 19 h. 30 - Rideau 20 h. 15

Location ouverte au magasin
L. Berner, opticien, Faix 45 et le
soir à l'entrée.
Prix des places : Fr. 1.20 et 1.60,
numérotées (taxes comprises).

smt^m ŝ^^a ŝsamassmsmrmÊams ŝ K̂ ŝmimÊB ŝMsUÊWmM ^^uemmaassrtsasÊKs:

Au magasin
de comestibles

Serre 61
il sera vendu

t 

Belles
bondelles et

feras vidées

de perches
Filets de

bondelles

de sandres
Soles et

Filets de soles
Filets de
dorschs

Cabillauds
entiers

Escargots
Truites vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 19059

Voyez !
quelques beaux tap is
Smyrne

Chez
Alice Perrenoud

spécialiste
lue Jacob - Brandt 2

Tél. 2.46.54
Travail facile

A l'heure de la toilette

l'on apprécie les excellents produits
pour le visage, les cheveux , le
corps, les dents, vendus par la

Téléphone 2.11.68

Livraisons à domicile

Etat-eivil du 15 novembre 1950
Promesses de mariage

Wampfler Marcel - Paul ,
ouvrier aux balanciers , Ber-
nois et Zuber née Aeberhard
Margrethe-Berta , Soleuroise ,
Aeschlimann Charles, em-
ployé communal , Bernois et
Doiti Maria-Eugenia , Tessi-
noise.

Mariage civil
Schalroth Paul, boucher et

Roth Ida , tous deux Bernois.

Granalba
Ce produit incomparable ,

fait disparaître les boutons ,
les points noirs, éclaircit et
purifie la peau.

En vente à la
PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE 5 19010

r ^Pas de hausse sur nos pr ix depuis le 10 août !
la boîte 3/4

— PRI IMFAMY 1 Le déjeuner des gourmets...

ÂÉ t̂HiW  ̂1 
™UINtAUA du P -̂ m°iiiés 1- — et le meilleur aliment des enfants !

MjWlflff/ FIQUES SÉCHE;=,o„,,65 
MIEL du pays .-*«, 8.TO .

& SUCRE Candi paquet 455 gr. -.75
"e kg. 1.64 8 MIEL aUX fleUrS fJ'aCCaCiaS le verre de 470 gr. 2. —

, • le kg. 4.25 -fc- dépôt
Des conserves avantageuses 5 ..

, . „ <;< MIEL étranger . . . iB verre de 430 Br. 1.50
,a b0Îte 1/1 le kg. 3.48 8 + dépôt

^TP/kicCf o l P0,S VERTS - ¦ ¦ "-95 ffmWW^
jpW Olf/ POIS et CAROTTES - .95 |?T^

*" HARICOTS beurrés . 1.20 BBBSBV
. • . - /

machines
Coïncidence et Western,
à ruban , revisées, sont à
vendre ou à louer.

S'adresser à M. R. Ferner,
Léopold-Robert 82.

Tél. 2.21.17 L.-Robert 66
la livre

Filet de perche 3.-
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch 1.25

surgelé les 454 gr.

Colins 2.60
Cabillaud 1.40
Soles 4.-
Truites vivantes
Escargots d'Areuse

pur beurre , la douz. 1.80

Champignons de Paris
les 100 gr. — .55

Raviolis frais \Z ST. -.90

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.

J&rjf & ŜBm&ÊTj iBBŒBff lïï

Faiseur
d'étampes
ë • , ' 12 ans de prati que

cherche changement
de situation pour de

\ '• suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre F. A. 19002
au bureau de L'Im-
partial.

Villas
fr. 30.000— , 3 cham-
bres , toutes dépen-
dances, chauffage
central. Construction
en 3 mois.
Ecrire sous chiffre
P52-22 N à Pu-
blicitas Neuchâtel

Ru revoir mon cher et bon papa.
Repose en paix.

Madame Yvonne Lambercier, à Neuchâtel ,
a la profonde douleur de faire part à sa fa-
mille, à ses amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'elle vient de faire en la per-
sonne de son regretté papa,

Monsieur

Paul LAMBERCIER
que Dieu a repris à Lui, mercredi matin , à
l'âge de 69 ans, après une cruelle maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 15 novembre 1950.
Avenue des Alpes 30.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à

La Chaux-de-Fonds, vendredi 17 no-
vembre.

; Culte au Crématoire à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



Le casse-tête chinois.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre.
Le général Hiver a fai t  son appari-

tion en Corée où le thermomètre mar-
quai t hier 21 degrés sous zéro.

Cela n'a du reste pas empêché les
« marines » d'arriver sur les bords du
lac d' accumulation de Chochin qui est
un bassin vital pour l'alimentation en
$lecû~icité d'une bonne partie de ia
Corée et de la Mandchourie. Ainsi Mac
Arthur serait à pied d'oeuvre pour as-
séner à l'adversaire chinois un coup
dont il le menace depuis longtemps
mais que Washington hésite visible-
ment à p orter...

Car on ignore toujours ce que veu-
lent exactement les Chinois et à quels
arguments ils sont sensibles.

Selon les uns la Chine, redevenue une
for te  puissance militaire par le nombre
de ses soldats désirerait jouer les pre-
miers rôles sur le continent asiatique.
L'avertissement donné récemment en
contre-attaquant les troupes américai-
nes vaudrait aussi bien pour l'ONU que
pour Moscou. Dans cette prévisio n —
encore optimiste — le mieux serait
dono ne pas provoquer l'ire de Mao
Tsé Toung qui a trois ou cinq cent mil-
le hommes sous la main. La pouss ée na-
tionaliste asiatique peut obtenir d' au-
tres satisfactions... Même à l'ONU.

Une autre interprétation — plutôt
pessimiste — veut que le dictateur chi-
nois, agissant en plein accord avec Sta-
line, désire engager avec les U. S. A.
une guerre d'usure. Il regrouperait ses
forces pour une offensiv e générale des-
tinée à rejeter les troupes de l'O. N. U.
en Corée du Sud et au-delà même du
38e parallèle. On serait alors à la veille
d'une lutte très grave et peut-être dé-
cisive, quand bien même ni l'O. N. U.
— où les tendances pacifiques domi-
nen — ni les U. S. A. actuellement à
court d' e f f ec t i f s , ne pourraient s'y enga-
ger sans subir de gros dommages. Car
tandis que le monde occidental userait
ses forces contre la meule chinoise, les
Russes garderaient leur puissance in-
tacte.

Cela est si vrai que Washington ne
cache ni son anxiété ni sa résolution.
Anxiété causée par une inconnue qui
subitement peut devenir très grave. Ré-
solution de ne se laisser ni intimider ni
imposer. C'est ce que sous-entendent
les journalistes américains qui actuel-
lement posent une question, fleuran t
vaguement la menace : « Les Soviets
désirent-ils une troisième guerre mon-
diale dès maintenant ? »

Ce « dès maintenant s indique assez
clairement que l'Amérique ne donnera
p a s  dans le piège et que « dès mainte-
nant » les bombardiers atomiques ont
fait leur plein.

Résumé de nouvelles.

— Londres vient d'écarter le plan
Pleven au sujet du réarmement de l'Al-
lemagne. Le Cabinet anglais estime
qu'il doit s'agir d'une forc e commune
avec un commandement unique et que
toutes les garanties sont données pour
empêcher la renaissance du militarisme
allemand.

— A la suite de cette attitude, la
France a proposé une formule de com-
promis, se déclarant prête à accepter
la création de formations allemandes
équivalant à ce que les Américains ap-
pellent « groupes de combat » compo-
sées d'un régiment d'infanterie, ap-
puyé par un bataillon d'artillerie et des
unités de tanks, de pontonniers, etc. Il
s'agit, en général, d'unités de 5000 à
6000 hommes. Le compromis français
prop ose la création de divisions euro-
péennes constituées par ces unités al-
lemandes et des unités identiques des
autres Etats du Pacte atlantique.

— Selon Reuter, cent mille Chinois
seraient arrivés ces jours derniers en
Corée du Nord , mais rien ne démontre
qu'ils ont des intentions agressives
puisqu'ils n'attaquent pres que sur au-
cun point et abandonnent plutôt des
positions assez bien préparées.

— En Italie, on parle beaucoup de
la dissolution éventuelle du parti MSI
néo-fasciste) . Cette décision, est vio-
lemment critiquée aussi bien par les
partis modérés que par la presse com-
muniste. On estime que c'est sur tout
par crainte de voir renaître une for te
opposition avec laquelle elle serait obli-
gée de composer qjue la démocratie
chréti enne de M. de Gasperi vise à éli-
miner cette force populaire régulière -
ment représentée au Parlement.

— Le Parlement français hésite visi-
blement en face des décisions à pren-
dre touchant l'Indochine, le budget
(200 milliards d'impôt nouveaux .') et
la réforme électorale. Il se pou rrait que
le Cabinet Pleven ne soit plus de très
longue durée.

— On se demande ce qui signifie l'ac-
cusation lancée par les Russes au sujet
d'una soi-disant attaque d'un chasseur
à réaction américain contre l'avion

tranportant Maurice Thorez. Le dé-
menti de Washington en tous les cas
est catégorique. Quant à Moscou, il au-
rait pu s'abstenir de souligner à nou-
veau que non seulement les chefs com-
munistes internationaux ont donné
leur âme à Staline mais qu 'ils lui doi-
vent encore compte de leur corps et de
leur santé. P. B.

y^̂ JouR Négociations entre Washington et Pékin ?
Le chef américain de la section des affaires d'Extrême-Orient a émis l'opinion que des

pourparlers seraient possibles avec les Chinois afin de résoudre les différends
qui les séparent. — Catastrophe ferroviaire en Norvège.

M. Dean Rusk :

Les communistes chinois
n'auraient que des objectifs

limités en Corée
WASHINGTON, 16. — Reuter. — M.

Dean Rusk, chef de la section des af-
faires d'Extrême-Orient au Départe-
ment d'Etat, a déclaré que les commu-
nistes chinois semblaient avoir à l'é-
gard de la Corée des objectifs limités
sur lesquels il serait possible de né-
gocier. C'est la première fois qu'un re-
présentant autorisé du gouvernement
américain émet l'opinion que des pour-
parlers sont possibles avec les commu-
nistes chinois pour résoudre pacifique-
ment les différends qui les séparent
de Washington.

Progression américaine
FRONT DE COREE, 16. — AFP. —

La 7e division américaine a progressé
de plus de 4 km. en direction de la
frontière mandchoue. Après neuf jours
d'arrêt, des éléments de cette division
ont commencé mardi à traverser la
rivière Ungy, sans rencontrer de ré-
sistance ennemie notable.

Les blindés russes
dans les armées nordistes
TOKIO, 16. — AFP. — Le nombre de

tanks que les Soviets ont fournis aux
Nord-Coréens atteindrait jusqu 'à pré-
sent un millier, a déclaré mercredi un
porte-parole du général Mac Arthur.
Les Nord-Coréens possédaient au début
des hostilités 350 à 400 tanks et le
porte-parole a estimé à environ 800 le
nombre de tanks détruits, endommagés
ou abandonnés par les Nord-Coréens.

Tous les tanks nord-coréens sont des
tanks moyens du type T-34-85, pesant
34 tonnes et mesurant 11 mètres de
long sur 3 mètres de large. Aucun tank
lourd soviétique du type « Joseph Sta-
line » (J. S. 1, J. S. 2, J. S. 3) n'a encore
été rencontré sur les champs de ba-
taille de Corée.

Les chiffres précédents ne compren-
nent pas les tanks que peuvent possé-
der les troupes chinoises dans le nord
de la Corée. D'ailleurs, le porte-parole
a déclaré ignorer si les Chinois avaient
des blindés ou plus exactement si les
équipages des tanks des troupes com-
munistes engagées maintenant dans
l'extrême-nord de la Corée étaient des
nord-coréens ou des chinois. Aucun
équipage n'a encore été fait prison-
nier.

Protestation russe :

Un chasseur américain
s'en est pris

à l'avion de M. Thorez
FRANCFORT, 16. — Reuter. — Le

gouvernement de l'Union soviétique
déclare qu'un chasseur américain à
réaction s'en est pris à l'avion russe
qui transportait M. Maurice Thorez, le
chef communiste français, à Moscou.

Le général Tchouikow , haut-commis-
saire russe, dans une lettre de protes-
tation qu'il a adressée à M. Mccloy,
haut-commissaire américain, écrit que
l'avion américain s'est approché jus-
qu'à dix mètres de l'appareil soviéti-
que.

Cet incident s'est produit à une cin-
quantaine de kilomètres de Francfort.
Le chasseur s'est approché une seconde
fois de l'appareil russe.

Rien de tout ça !
affirme Washington

WASHINGTON, 16. — AFP. — Le
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré mercredi que d'après les ren-
seignements parvenus au gouverne-
ment des Etats-Unis, aucun appareil
américain n'avait attaqué un avion so-
viétique au-dessus de l'Allemagne oc-
cidentale.

Cette déclaration a été faite en ré-
ponse à une protestation verbale faite
par les autorités soviétiques de Berlin
auprès des autorités américaines de
cette ville, au sujet d'une attaque dont
aurait été l'objet l'avion soviétique qui
transportait M. Maurice Thorez de Pa-
ris à Moscou.

Les Yougoslaves invités
à quitter la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 16. — United Press. — On-
apprend de source digne de foi que la
légation de Yougoslavie à Prague a
annoncé à tous les Yougoslaves rési-
dant en Tchécoslovaquie qu'elle ne
pouvait plus garan tir leur sécurité et
leur a, par conséquent, demandé de
quitter le pays sans délai. La légation
a promis de faciliter le départ des ci-
toyens yougoslaves et s'est offerte à
leur avancer les frais de voyage. Les
fonctionnaires de la légation ont re-
fusé de confirmer ou de démentir cette
nouvelle , mais l'on sait que beaucoup
de Yougoslaves qui ont vécu en Tché-
coslovaquie depuis la fin de la guerre
ont déjà quitté le pays ou sont en train
de le quitter.

L'invitation au départ aurait été
faite après la condamnation à la pri-
son à perpétuité du vice-consul yougo-
slave à Bratislava , M. Cefik Kevic, ac-
cusé d'espionnage, et après une série
de procès contre des Yougoslaves in-
culpés de complot contre la sécurité de
l'Etat tchécoslovaque.

On affirme également que plusieurs
officiers de l'armée et des fonction-
naires gouvernementaux tchèques
ayant des femmes yougoslaves ou d'au-
tres relations avec la Yougoslavie ont
été congédiés comme « suspects ».

En France

200 milliards d'impôts
nouveaux ?

PARIS, 16. — AFP — D eux cents mil-
liards d'impôts nouveaux seraient de-
mandés au contribuable français pour
solder une partie du déficit budgétaire
de l' exercice 1951 dont les grandes li-
gnes ont été arrêtées, mercredi matin ,
au cours d'une conférence qui réunis-
sait le président du Conseil, M. René
Pleven, le ministre des finances, M.
Maurice Petsche, et le ministre du bud-
get, M. Edgard Faure.

Il serait également dans les inten-
tions du gouvernement de lancer di-
vers emprunts dont le montant global
graviterait autour de trois cents mil-
liards de francs.

catastrophe ferroviaire
en Norvège

Plus de quarante victimes
OSLO, 16. — Reuter. — Une collision

s'est produite à la gare de Hjukseboe
sur la ligne norvégienne du littoral sud ,
occasionnant de nombreux blessés et
quelques morts. L'express roulant vers
Oslo a tamponné à toute allure un
wagon de marchandises isolé sur la
voie. L'accident s'est produit au mo-
ment où un train de marchandises en
gare de Hjukseboe était conduit sur une
voie de garage. Au cours de cette ma-
noeuvre, un wagon s'est soudain déta-
ché et est resté sur la voie principale,
au moment où l'express arrivait.

Des trains spéciaux transportant
médecins et infirmiers sont immédiate-
ment partis de Drammen et de Skien.
Le personnel des succursales locales de
la Croix-Rouge norvégienne s'est éga-
lement rendu à Hjukseboe. Le premier
wagon de l'express a été complètement
démoli. On ne connaissait pas encore
à midi le nombre des victimes.

, Triste bilan
OSLO, 16. — Reuter. — Un commu-

niqué annonce que l'accident de che-
min de fer qui s'est produit mercredi à
Hjukseboe, en Norvège, a causé la mort
de 12 personnes alors qu 'il y a plus de
30 blessés grièvement atteints. L'ex-
press allant d'Oslo, vers le sud de la
Norvège, a tamponné un wagon de
marchandises arrêté.

Une femme, emprisonnée dans les
décombres, est décédée peu après son
arrivée à l'hôpital de même qu'un bébé
de quelques mois.

Anniversaire de la mort
de Giuseppe Verdi

MILAN, 16. — AFP — Les directeurs
des opéras de Moscou, Berlin, Buenos-
Ayres, Londres, Paris et Vienne et les
compositeurs Hindemith, Prokofieff ,
Stravinsky et Charpentier ont été invi-
tés à faire partie du comité qui orga-
nisera, en 1951, les manifestations pré-
vues en Italie à l'occasion du cinquan-
tenaire de le mort de Giuseppe Verdi.

Nouvelles de dernière heure
La prétendue « attaque » d'un avion

de transport soviétique

Des explications
américaines

FRANCFORT, 16. — Reuter. — Par -
lant de la prétendue attaque, selon les
autorités soviétiques, d'un avion de
transport qui amenait le chef commu-
niste français Maurice Thorez de Paris
à Moscou, un porte-parole de l'aviation
militaire américaine a constaté jeudi
que l'appareil soviétique était parti
pour un vol absolument régulier.

D'après les dispositions internatio-
nales, cet appareil aurait dû entrer en
contact avec l'Office de contrôle de la
zone — dans ce cas avec la base aé-
rienne Rhein-Main à Francfort — et
suivre les instructions données sur la
direction à prendre et l'altitude à ob-
server. Mais l'avion Dakota soviétique
ne l'a pas fait.

Comme douze autres avions par-
taient et atterrissaient sur la base
Rhein-Main, l'état-major de l'aviation
américaine chargea un chasseur à
réaction d'établir l'identité de l'avion
soviétique. Le chasseur américain s'ap-
procha de l'appareil russe jusqu'à une
distance de 160 mètres ainsi que l'ad-
mettent les dispositions internationa-
les, identifia l'avion et annonça sa di-
rection et son altitude au bureau de
contrôle de la base aérienne Rhein-
Main.

Condamnation de l'ancien
photographe de Hitler

MUNICH,. 16. — AFP. — L'ancien
photographe de Hitler, Heinrich Hoff-
mann, a été classé par la Chambre de
dénazification dans la catégorie des
activités du régime nazi et condamné
à 4 ans de travaux forcés et à la con-
fiscation de 80 % de ses biens.

A l'issue de cinq procès antérieurs,
Hoffmann avait été classé « grand
coupable » et condamné à 10 ans de
travaux forcés mais il avait été relâ-
ché en décembre 1949. La Chambre de
Munich s'est appuyée , pour cette ré-
duction de pe ine , sur des témoignages
elor -quels Hoffmann serait intér-

ieur ~i2urs fois en faveur de vic-
Unv , régime nazi.

Après la catastrophe aérienne
du Mont Obiou

Les causes supposées
de la tragédie

ROME, 16. — U. P. — Les fonction-
naires de l'aérodrome de Ciampino à
Rome ont déclaré que le pilote de l'ap-
pareil canadien avait décidé alors qu'il
se trouvait au-dessus de la Corse de
changer de route à cause des nuages
orageux qu'il avait rencontrés.

L'avion parti de Rome aurait dû sui-
vre la route Bastia-Marseille, Lyon-
Paris-Orly. Au moment du départ de
Ciampino, les bulletins météorologiques
indiquaient la présence de gros nuages
à environ 1800 mètres avec de grands
espaces clairs. Jusqu 'à Bastia, l'avion
semble avoir suivi sa route régulière.
Puis il a abandonné le contact avec
l'aéroport de Ciampino pour entrer en
rapport avec celui de Marseille.

Les fonctionnaires ont déclaré :
« Nous croyons que l'avion a alors ren-
contré un fort vent debout et qu'il s'est
dirigé directement sur Lyon au lieu de
survoler Marseille. Il est possible que
la force du vent ait augmenté et que
l'appareil ait été poussé vers les Alpes.

Naturellement le pilote ne savait pas
quelles étaient les conditions météoro-
logiques au-dessus de la région alpine,
puisqu 'il n'avait pas l'intention de la
survoler.

3*F" Des voleurs de cercueils...
LONDRES, 16. — Reuter. — Scotland

Yard s'occupe fiévreusement à résou-
dre le mystère de la disparition des
cercueils de plomb (ce qui ferait un
bien beau titre de roman policier...) . En
effet , trois cercueils de plomb, qui re-
montaient à l'époque romaine, ont
soudain disparu du British Muséum. On
s'est aperçu de leur absence lors d'une
inspection. Aucun signe de cambriolage
n'a été révélé .

En effet , les cercueils pouvaient faci-
lement être découpés en fragments
aisés à transporter. Et le plomb est
aujourd'hui rare en Grande-Bretagne.

FRONT DE COREE , 16. — AFP. —
Le porte-parole du 10e corps a révélé
hier que des renforts ennemis, estimés
à un bataillon, sont arrivés par mer le
long de la côte est, depuis Chongjin,
et qu'ils ont débarqué à un endroit si-
tué au-dessus de Myogchon , par petits
bateaux. Une conte-attaque ennemie a
repoussé le périmètre de défense sud-
coréen jusqu 'à 5 km. de la ville. Le
porte-parole a déclaré cependant que le
périmètre était solidement tenu et la
contre-attaque ennemie « contenue ».

Dans le secteur de la 7e division , une
avance de 3 km. a mené les éléments
avancés du 17e régiment à 7 km. au
nord de la rivière Ungi .

La traversée de la rivière, sur le
flanc droit, est cependant gênée par
l'artillerie lourde et les mortiers com-
munistes.

L'aviation navale a attaqué Kapsan,
à mi-chemin entre Pungsan et la fron-
tière de Mandchourie. Un tiers de la
ville a été détruit, affirment les pilotes.

1"KB^"' " ouvre son parachute
à quinze mètres d'altitude...

RIO DE JANEIRO, 16. — Reuter. —
Le record mondial de saut en para-
chute à basse altitude a été établi par
le parachutiste brésilien Fernando José
Monteiro, qui sauta de son avion à la
hauteur de 49,2 mètres au-dessus de la
mer et n'ouvrit son parachute que
lorsqu'il se trouvait déj à à 15 mètres
des vagues.

Bientôt, l'automobile
à réaction (?)

VIENNE , 16. — Reuter. — Les mi-
lieux en relations aveec le célèbre cons-
tructeur allemand d'automobiles, le Dr
Ferdinand Porsche, ont révélé que M.
Porsche travaillait actuellement en
grand secret, en Carinthie, à la cons-
truction d'une nouvelle voiture, équi-
pée d'un moteur à réaction.

Ces milieux déclarent que M. Porsche,
qui a déj à établi les plans du « Volks-
wagen » pour Hitler, travaille à un pro-
jet qui fera sensation dans le monde
entier. Ils ajoutent même que les plans
sont déjà achevés et que la construc-
tion du prototype commencera sous
peu. La voiture sera éventuellement
construite en série en Allemgane.

M. Porsche a été secondé dans son
travail par une équipe d'anciens ex-
perts allemands en projectiles à réac-
tion. Certains auraient participé à la
construction des célèbres « V-l », utili-
sées par les Allemands vers la fin de la
guerre.

Le blessé est admis à l'hôpital...

... car son argument était de poids !
SALERNE, 16. — AFP. — Le balcon

sur lequel elle se trouvait s'étant effon-
dré, une femme pesant 102 kilos est
tombée sur les épaules d'un passant
qui a dû êtr e hospitalisé, dans un état
inquiétant, tandis que la forte dame
n'avait aucune égratignure !

D*~ Avance des troupes du Vietminh
SAIGON, 16. — AFP. —. Les forces

du Vietminh ont occupé les crêtes
abandonnées par l'ancienne garnison
de Laokay, à mi-chemin entre le fleuve
Rouge et Laichu, capitale du pays
Thai dans laquelle la garnison est ar-
rivée.

M. Kim-ll-Sen déménage
SEOUL, 16. — Des prisonniers nord-

coréens, interrogés par le service de
renseignement américain la nuit pas-
sée, ont déclaré que le gouvernement
nordiste a quitté Sinuiju et que la ca-
pitale provisoire se trouve désormais
dans la ville de Sakchu, 64 km. plus à
l'est. Sakchu se trouve aussi sur le fleu-
ve Yalu.

•"jggT*1 Naissance d'une princesse
à Lausanne

LAUSANNE, 16. — Ag. — Mercredi
soir, Anne de Bourbon-Parme, épouse
de l'ex-roi Michel de Roumanie, a don-
né le jour à une petite fille.

La mère et l'enfant se portent bien.

Débarquements communistes
en Corée

Chraniooe Reuehâieloise
Une mort mystérieuse

au Col des Roches
Mercredi , peu avant minuit, une per-

sonne qui rentrait à son domicile au
Col-des-Roches, trouvait le corps d'un
homme étendu , grièvement blessé, sur
la chaussée. Des secours furent im-
médiatement organisés et la police
mandée d'urgence. Mais le malheureux
devait succomber avant toute inter-
vention. Le juge d'instruction s'est
rendu immédiatement sur les lieux.
Une enquête est ouverte pour détermi-
ner les causes de cette fin tragique. Le
médecin légiste procédera à l'autopsie
du corps. La victime est M. F. S., 58
ans, domicilié au Prévoux.

En général couvert ou très nuageux.
Encore des précipitations. Hausse de la
température surtout en montagne.
Farts vents d'ouest.
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