
Sondages prudents dans le monde arabe
La défense du Proche-Orient

Le Dr Luis Padilla Nervo
le représentant mexicain à l'ONU, qui
a été élu président de la Vie assemblée
générale et qui aura certainement des
débats à diriger concernant la défense

du Proche-Orient.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Le problème de la défense du Proche-

Orient n'est pas nouveau . Il s'est posé
dès que le gouvernement de Moscou
a dénoncé le traité d'amitié avec la
Turquie et soulevé la question des Dar-
danelles et de certaines régions fron-
tières. Le gouvernement turc a répon-
du, francheme nt, qu'il n'était pa s d'ac-
cord. Les relations russo-turques ne se
sont pas aggravées depuis lors mais,
par contre, la situation dans le Proche
et le Moyen-Orient a évolué dans un
sens qu'U était di f f ic i le  de prévoir il y
a deux ans. Qui aurait pensé alors à
l' a f fa i re  de pétroles iraniens, à l' assas-
sinat du roi de Jordanie , à l' explosion
intempestive du nationalisme égyp-
tien ?

Ce qui, évidemment, place les pays
intéressés et les puissances occidentales
dans une situation délicate dont la dé-
claration des gouvernements de Was-
hington, Paris, Londres et Ankara sur
la création d'un commandement su-
prême allié dans le Moyen-Orien t (S.
A. C. M . E.) — il fau t  s'habituer aux
formule s ¦ américaines — est le ref let .
Le S. A. C. M . E. veut dire « Suprem
Allied Command in the Middle East »,
c'est-à-dire : commandement suprême
allié dans le Moyen-Orient.

Pas d'arguments superflus

pour Moscou.

Cette déclaration quadripartite est
aussi d'une suprême prudence , car elle
tient à préciser qu'aucune intervention
ne se produira dans les problèmes et
les d i f férends  qui pourraient surgir à
l'intérieur du secteur du Proche-Orient.
La déclaration précise que l'établisse-
ment du commandement au Moyen-
Orient n'af fec tera  en rien les arrange-
ments en vigueur. En d'autres termes,
on prépare une collaboration entre des
puissance s occidentales sans établir au-
cun plan , car il faudra pour cela l'ac-
cord des gouvernements intéressés. On
voit bien que l'Occident cherche à mé-
nager toutes les susceptibilités orien-
tales. Et l'a f f a i r e  d'Egypte amène les
puissance s occidentales à ne pas don-
ner à Moscou des arguments superflus.

Cette diplomatie paraît habile. Il ne
sert à rien de brusquer des pays en
état de surexcitation dangereuse com-

me l'Egypte ni de placer sans raison la
Turquie dans une position délicate vis-
à-vis de la Russie au moment où, à
Paris, on cherche à reprendre un con-
tact direct avec Moscou.

Le rôle d'Israël.

Il ne fau t  pas oublier que dans le
Proche-Orient d' autres pays que la
Turquie et l 'Egypte ont un rôle à jouer:
la Syrie, le Liban et Israël. Ce pays
précisément attire l'attention des gran-
des puissances. Le jeune Etat d'Israël
est attiré vers l'Occident. Il a besoin de
l'aide matérielle de l'Amérique. Il a des
relations culturelles très étroites avec
l'Europe occidentale. Mais d'autre part ,
de nombreux Israélites vivent dans
l'Europe orientale et en Russie. Les in-
térêts de l'Etat d'Israël sont donc com-
mandés par des facteurs multiples et
sa position au centre du Proche-Orient
peut lui donner, le cas échéant, une
importance considérable. Les puissan-
ces occidentales en sont aussi conscien-
tes que la Russie et les pays de la Ligue
arabe.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Smith L. Carpenter , qui exerçait la
profession de pêcheur à Union Springs ,
avait pris sa retraite à l'âge honorable
de 70 ans. I] pensait vivre le reste de
ses j ours dans une oisiveté bien ga-
gnée.

Mais ce « reste » s'est révélé plus long
qu'il n 'avait imaginé et les conditions
de vie ont changé... Aussi, l'autre j our ,
âgé de 91 ans, Smith Carpenter , qui
n'avait j amais songé que le beefsteak
coûterait un jour près d'un dollar et
demi la livre , s'est remis au travail .

«Je n'avais pas compté avec l'infla-
tion ! » a-t-il déclaré en i éprenant ses
habits cle travail.

Peut-on lui en faire grief ?

Il se remet au travail...

A ces dames de dire si elles veulent voter !
Une question CgenevoiseD controversée

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 15 novembre. -
Une fois de plus, les suffragettes ge-

nevoises ont l'espoir d'être appelées
aux urnes dans un avenir pas trop
lointain. Mais, plutôt que de leur ac-
corder tout de go le droit d'être ci-
toyennes, on envisage simplement de
les inviter d'abord à un galop d'essai :
Ces électrices... en herbe seraient con-
viées à participer à un scrutin organisé
spécialement à leur intention pour
dire si elles désirent ou non avoir le
droit de vote. Dans l'affirmative, il ap-
partiendrait ensuite à Messieurs les
électeurs — qui entendent malgré tout
avoir le dernier mot — de dire s'ils
veulent se réserver le monopole de la
chose publique ou s'ils désirent associer
leurs compagnes à la conduite du char
de l'Etat.

Tout cela reste évidemment dans le
domaine des éventualités. Même si le
Grand Conseil fait le geste d'inviter les
femmes à voter pour dire si elles veu-
lent voter, 11 se passera encore un assez
long délai avant que ces dames soient
inscrites sur les rôles électoraux. Pour
le moment, une commission du Grand
Conseil est en train d'étudier une pro-
position émanant du parti du travail ,
en faveur d'une consultation officielle
des femmes. Mais la commission est
très partagée. Si partagée même, qu'il

a fallu la voix du président pour faire
pencher la balance du côté opposé à
cette consultation. Le fait que le pro-
jet émane de l'extrême-gauehe est sans
doute pour quelque chose dans cette
opposition. La vanité masculine a fait
le reste.

Pourtant, si l'on examine la question
en toute objectivité, on ne voit guère
d'argument raisonnable à opposer à la
proposition de l'extrême-gauehe. Les
adversaires mâles du vote des femmes
se retranchent volontiers derrière l'ar-
gument que celles-ci ne tiennent au
fond guère au droit de vote. Mais, cet
argument étant contesté, il n'est que
d'appeler les femmes à un scrutin spé-
cialement organisé pour elles pour sa-
voir qui a tort et qui a raison . Soyons
logiques, d'ailleurs. Si l'on refuse le
droit de vote aux femmes sous prétexte
qu'elles ne tiennent pas à en faire
usage, à combien d'abstentionnistes
mâles n'en faudrait-il pas faire au-
tant ?

Le manque d'intérêt des électeurs
pour les dernières votations et élec-
tions plaide certainement en faveur de
la proposition précitée . Les hommes
négligent tellement leurs devoirs civi-
ques que la participation des femmes
redonnerait peut-être un certain élan
au sexe prétendu fort , mais qui, en
l'occurrence, fait preuve d'une singu-
lière faiblesse.

Nominations
milita ires

Série supérieure (de gauche
à droite) : le nouveau com-
mandant de la 7e Division, le
colonel-divisionnaire Johann
Behrli , jusqu 'ici chef d'arme
de l'infanterie ; le nouveau
chef d'arme de l'infanterie ,
le colonel-divisionnaire Ri-
chard Frey, jusqu 'ici com-
mandant de la 7e Division ;
le colonel-divisionnaire Wal-
ter John, qui quitte le poste
de commandant de la 3e Di-
vision et son successeur, le
colonel - divisionnaire Karl
Brunner , jusqu 'ici comman-
dant de la 2e Division ; le
colonel-origaaier Marcel Tardent , nou-
veau commandant de la 2e Division
avec promotion au rang de colonel-
divisionnaire ; le colonel Ernst Gross,
jusqu 'ici chef de l'artillerie du 3e C. A.,
nouveau commandant de la Brig. de
mont. 10 qui , en passant au rang de
colonel-brigadier , succède au colonel-

brigadier Tardent. — Série inférieure :
le colonel-brigadier Ernst Trachsel , qui
quitte le commandement de la Brig. de
mont. 11 ; son successeur, le colonel
Ernst Uhlmann, jusqu 'ici chef de l'EM.
du 2e C. A., qui passe au rang de colo-
nel brigadier ; le colonel-brigadier Ja-
kob Eugster , chef du service judiciaire ,

qui a pris sa retraite ; son successeur ,
le colonel René Keller , nouveau colonel-
brigadier ; le colonel-brigadier Al fred
Muntwyler , qui a démissionné de son
poste de chef de l'administration du
matériel de guerre ; le colonel André
Schenk , qui lui succédera et sera pro-
mu colonel-brigadier.

Tandis que la plupart des program-
mes d'échanges portent sur des étu-
diants d'universités, l'Office fédéral de
l'enseignement d'Australie et l'Admi-
nistration française en Nouvelle-Ca-
lédonie , viennent d'organiser l'échange
d'écoliers de 15 à 17 ans. Les jeunes
élèves seront choisis après un examen
spécial.

L'Australie et la Nouvelle Calédonie
vont échanger des écoliers

Les réflexions du sportif optimiste
De. la prédominance du physique sur l'intellect et des conséquences
qui en découlent. — Faisons le point aux deux tiers du premier
tour. — Une passionnante dizième journée.

Deux scènes prises lors de la neuvième journée du championnat suisse.
A gauche , une photo du match Grasshoppers-Lugano , 5-0 et, à droite, un ins-

tantané de la partie Young-Boys-Bienne , 4-3.

(Corr. part , de « L'Impartial >J
Genève, le 15 novembre.

Qu'on le veuille ou non, les clubs de
la Limmat prennent , cette saison., la
tête du classement. Tandis que Zurich
n'avait aucune peine à s'imposer de-
vant Berne, Grasshoppers se payait le
luxe d'écraser Lugano, à la grande dé-
ception non seulement des Tessinois
mais de toits les latins. Et pourtant les
« Sauterelles » opéraient sans Bickel.

En revanche, cette rencontre fut ex-
trêmement dure. Il y eut des incidents
et des blessés. On a retrouvé la même
violence que lors des chocs — c'est le
cas de le dire — Servette-Bâle et Zu-
rich-Lausanne. Bâle ayant pris goût à
la manière forte , Patton fut mis pro-
prement k- o., d'abord par le gardien
Muller , ensuite par l'arrière Fitze ! On
commence à comprendre les doléances
d'un Friedlànder qui a été le premier
à lancer un cri d'alarme. Les vedettes
de notre football sont visées par les
défenses de tous nos clubs qui tapent
à qui mieux-mieux, particulièrement
sur ceux qu'elles savent dangereux.
Seuls nos clubs romands font excep-
tion, préférant la science et l'art du
ballon comme celui du « dribbling » à
la débauche physique. Cependant cel-
le-ci est inévitable, au fur et à me-
sure que l'amateur devient profession-
nel. Il s'aguerrit corporellement ; il
prend confiance en ses moyens et ii en
use. la plupart du temps sans méchan-
ceté — nous le reconnaissons bien vo-
lontiers — mais parfois avec hargne,

lorsqu'il y a eu collision préalable avec
le même adversaire. Que le football
helvétique se virilise, nous ne nous V
opposons pas. Mais alors que le niveau
moyen de notre arbitrage soit consi-
dérablement élevé ! Nous possédons en
Suisse quelques très bons référées , par-
mi les meilleurs d'Europe. Nous pour-
rions citer une demi-douzaine de noms.
Le malheur est que. derrière eux, il y
a un « trou ». C'est tout de suite la mé-
diocrité. Non pas que ces éléments
manquent de bonne volonté ; bien au
contraire ! Mais ils n'ont pas le carac-
tère qui convient à un tel métier.. Il y
faut du courage , des réflexes d'une ex-
traordinaire rapidité, le sens des res-
ponsabilités et l'équilibre mental qui
seul permet de ne pas être influencé
par les réactions d'un public, souvent
contradictoires, souvent stupides ! No-
tre jeu gagnant en puissance — imi-
tant ainsi celui des Anglais, des Ita-
liens, des Français, des professionnels
Scandinaves — il lui faut absolument
ce correctif. Nos milieux officiels en
sont conscients et ne demanderaient
pas mieux que de remédier à la situa-
tion, malheureusement ce sont les
hommes qui manquent ! En d'autres
termes il faut attirer à l'arbitrage des
individualités capables, des anciens
joueurs et , pour cela, il faut les payer
mieux. Il convient que l'indemnité soit
augmentée et que ces connaisseurs ca-
pables aient intérêt à s'adonner à cette
occupation dominicale. Plus nous irons
de l'avant, plus cette adaptation sera
nécessaire.

(Suite page 3) SQUTBBS.

Echos
Il était resté honnête

— Est-ce que vous avez déjà été con-
damné ? demande le jug e au prévenu.

— Oui, monsieur le juge !
— Quand ça ?
— Il y a dix ans.
— Et depuis ?
— Non, monsieur le juge !
— Et qu 'avez-vous fait pendant ces

dix dernières années ? demande le jug e
d'un air soupçonneux.

— Purgé ma peine, monsieur le juge!

/ P̂ASSANT
La terre s'est, paraît-il, fait vme bosse

du côté de Milan...
Ou si vous préférez, on a constaté dans

le nord de l'Italie une déformation de la
croûte terrestre qui se traduirait par un
exhaussement de la plaine du Pô. Ce sont
des savants qui l'ont établi par des me-
sures et observations tout ce qu'il y a de
plus sérieuses.

— Flanque-s-y un cataplasme, m'a dit le
taupier et qu'on n'en parle plus !

Le vieux sénateur en prend évidemment
à son aise.

Chacun considérera-t-il la chose aussi
philosophiquement ? D'autant plus que la
plaine du Pô n'est pas très éloignée de
nos Alpes et que dc bosses en bosses et
d'enflures en enflures nous risquons bel et
bien dc voir ces tumeurs malignes gagner
le sol suisse jusqu'ici assez tranquille !

Heureusement il n'y a pas de quoi s'af-
foler. D'autant plus que le Pô ne débor-
de pas momentanément pour les raisons
sus-indiquées.

Néanmoins il serait peut-être intéressant
de savoir quelles sont les causes du phé-
nomène en question et si d'autres bossas
ne sont pas en train de surgir à des en-
droits que l'on ne soupçonne même pas.

Ainsi on a parlé de hausses subites et
soulèvements dont il serai t encore impossi-
ble dc fixer la nature ou l'étendue...

Que les géologues, phrénologues et au-
tres gens bien informés veuillent bien ren-
seigner le simple public dont les opinions,
elles aussi, sont parfois, hélas ! très bosse-
lées. On leur sera reconnaissant des préci-
sions qu 'Us pourront apporter, en se gar-
dan t évidemment de toute enflure fâcheo»

Le père Piquerez.

Une maison autrichienne lance une
mode nouvelle : l'enregistrement sur
disques des cérémonies de mariage. Cet
enregistrement, promet-elle, sera par-
ticulièrement soigné au passage des
« oui » de chacun des époux et du ser-
ment de « respect et obéissance de la
mariée » (les promesses du mari se-
ront-elles passées sous silence ?) L'en-
registrement comportera aussi une des-
cription de la cérémonie par un com-
mentateur spécialisé. Les disques se
vendront avec un album spécial dans
lequel il y aur a place pour des enre-
gistrements ultérieurs concernant aus-
si la vie de la famille : le premier cri
de bébé , le baptême , l'entrée à l'école ,
les noces d' argent et d'or. Un beau
souvenir en perspective.

Votre mariage peut être
enregistré sur disques
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Une construction européenne de valeur, dotée de nombreuses
formules originales, sécurité routière, confort et aisance de
conduite remarquables, fabrication robuste, consommation
réduite. (Revue Auto 19. 7. 1951)

Garage de l'Ouest - Ls Gentil
Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.24.09

Sur demande, paiement par mensualités, aux conditions très
avantageuses du Service crédit Sacal. 20627
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GYMA
(TAVANNES WATCH Co)

cherche

régleuse
pour réglages plats avec points d'attache

et mise en marche

horlogers
complets

poseurs de
cadrans

et

emboîteurs
Places stables

Faire offres ou se présenter à

CYMA WATCH Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

L . >
Importante manufacture
d'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche pour son département
de publicité

un employé
qui sera plus particulièrement
chargé de ^occuper des relations
avec les fournisseurs.
Formation commerciale complète
et excellentes connaissances des
langues allemande et anglaise
désirées.
Situation intéressante pour per-
sonne ayant le sens des respon-
sabilités.
Faire offres manuscrites sous
chiffre F. G. 20872, au bureau de
L'Impartial.

Société des Conférences
Mardi 20 novembre à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre

C O N F E R E N C E

MAX-POL

FOUCHET
L'ART ET LA POÉSIE

D'AUJOURD'HUI
Location an Théâtre dès le jeudi 15 nov. pour
les sociétaires, dès le vendredi 16 nov. pour le
public . Prix des places Fr. 1.50, 2.— et 2.50 (taxe
en plus). Prix spéciaux pour élèves.

Secrétaire
Jeune fille de langue fran-
çaise, 22 ans, excellentes
références, secrétaire de
direction de l'Ecole des Se-
crétaires de Direction de
Paris, connaissances appro-
fondies en allemand, bonnes
notions d'espagnol, cherche
situation.
Faire offres sous chiffre S.D.
20795 au bureau de L'Im
parti al.

t <»

JcMUC jlflc
active et d'initiative est

demandée pour différents

travaux d'atelier. Entrée

de suite. — S'adresser à

Compagnie des Montres

G. Léon BREITLING S. A.,

Montbrillant 3.

v t

PENSION DE DAMES
Madame Paul PERRIN, Pertuis-du-Sault 9,
Neuchâtel , accueillerait Dame seule. Vie de
famille agréable, confortable , grand Jardin ,
cuisine française. Références à disposition.
Téléphone (038) 5.57.64.

NOUS CHERCHONS

un(e) employé (e)
pour notre service des achats

La préférence sera donnée à personne ayant
occupé poste analogu e et capable de travail ler  de
façon indépendante. — fccrire sous chifire P
11353 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

i —
i »

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA VALLÉE DE TAVANNES
engage pour son département de spécialités

REMONTEUR
pour mouuements automatiques, calendriers, etc.

Un bon remonteur de finissages ou acheveur serait mis au courant .
Logement pourrait être mis à disposition.

Faire offres sous chiffre P 27149 K à Publicitas S. A., St-lmier.
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JOURNEES SPECIALES DE C0IS1LTITI0I
avec vente de chaussures hygiéniques

Un spécialiste se tiendra à disposition pour vous chausser,
pour vous soulager!

Grand choix de chaussures hygiéniques :

COOP-REFORM BALLY VASANO
FRETZ HYGIÉNIQUE HASSIA SANA
HUGOSANA STRUB MEDICAL

RESERVEZ CETTE JOURNÉE A UDS ACHATS
Rendez nous visite sans engagement.

COOPERATIVES REUNIES
La Chaux-de-Fonds Le Locke Les Breuleux
Vendredi 16 novembre Jeudi 15 nov. Jeudi 22 nov.

[M i M,ons
n ^ K 4̂ 

unis - grïs • bruns
s: >'* . ytnà  ̂ rayures

\ velours côtelé

lil lÊiili chevronnés

î | PANTALONS

I /¦* 'f  ̂ / 
pour boulangers

I 1 PANTALONS de ski

|S ffjf Grand assortiment à des
.Hi tCifeS  ̂ Prix intéressants

A?|>v Un petit cadeau est offert
pour tout achat de
Fr. 10.—

A REMETTRE

Atelier de galvanoplastie
Installation moderne de nickelage, chromage, etc. Peinture sur métal.
Affaire intéressante pour personne qualifiée.
Capital nécessaire : Fr. 20.0OQ.— .
Faire offres sous chiffre P 6574 J à Publicitas S.A. St-Imier.

on demande
à acheter potager à bois
à trois trous, émaillé, pia-
no noir ou brun , armoire
pour habits à 2 ou 3 por-
tes. Seules les offres avec
détail et prix très raison-
nable seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous
chiffre O. O. 20690, au bu-
reau de L'Impartial.

ALLEMAND
Quelle personne compéten-
te donnerait leçons d'alle-
mand ? — Ecrire sous
chiffre A. L. 20853, au
bureau de L'Impartial.

Je demande
à acheter cuisinière à gaz
avec boutons, ou combinée
avec four à gaz, 2 fau-
teuils, bureau américain,
table de cuisine moderne.
— Adresser les offres en
indiquant le prix s. v. pi.,
sous chiffre B.B. 20689,
au bur. de L'Impartial.

VACHES
On prendrait deux vaches
en hivernage contre leur
lait. — Ecrire sous chif-
fre H. P. 20881, au bureau
de L'Impartial.
EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire est deman-
dée. Port gage. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20681
OUVRIER 50 ans, sérieux
cherche emploi stable. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20833
CHAMBRE meublée est
cherchée pour jeune em-
ployée. Paiement par l'em-
ployeur. — S'adr. à M.
Jules Robert, coiffeur,
Léopold-Robert 40.
CHAMBRE " meublée est
demandée par professeur
au Gymnase. Tel. 2 28 22.
CHAMBRE. Jeune Suisse
allemand cherche cham-
bre meublée, chauffée,
pour le ler décembre, si
possible au centre. — Ecri-
re sous chiffre R. N. 20815,
au bureau de L'Impartial.
ON ACHETERAIT
petit potager émaillé
granité avec plaque chauf-
fante, si possible bouil-
loire. — Offres écrites
sous chiffre O. A. 20763 au
bureau de L'Impartial.
PIANO. On demande à
acheter un piano brun,
cordes croisées,. en parfait
état. Paiement comptant.
— S'adresser à M. Du-
commun - Matile, Les
Ponts-de-Martel, télépho-
ne 3.71.13.
A V E N D R E  man-
teau lapin blanc, 3
à 4 ans, fr. 50.—, four-
neau rond Eskimo fr. 25.—
avec tuyaux, fourneau
gaz pétrole fr. 15.—, ac-
cordéon diatonique regis-
tre Hercule 100.— avec
environ 200 cahiers.
Téléphone 2 67 94.
POUSSETTE à vendre,
marque Helvétia, beige en
parfait état. — S'adres-
ser Aubry-Bertrand, rue
de la Loge 6, ler étage.
A VENDRE un canapé,
une commode paillasse,
un réchaud à gaz, chai-
ses, table noyer, etc., etc.
— S'adresser Envers 10,
chez M. Brugger.
POUSSETTE de jû^
meaux est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20764
A VENDRE taille 40^42,
beau manteau de fourrure
poulain naturel, col cas-
tor de mer fr. 280.—,
manteau de pluie, mi-
saison première qualité,
fr. 55.— Tous deux en
excellent état et propres.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20847
A VENDRE une chambre
d'enfant comprenant : 1
lit, 1 armoire, 1 commo-
de, le tout verni ivoire,
en parfait état. — S'a-
dresser à M. H. Boillat,
Montagne 16. Tél. 2 21 79.
A VENDRE trois costu-
mes, bleu, noir, taille 42,
manteaux, robes, noirs,
taille 40, le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser
rue du Temple-Allemand
71, au 3e étage, à droite.

Chambre à coueber
à vendre, neuve de fabri-
que, en bouleau doré, com-
prenant :
2 lits jumeaux ;
2 tables de nuit avec des-
sus verre ;
1 coiffeuse à décrochement
avec glace cristal et des-
sus verre ;
1 armoire trois portes, cel-
le du milieu galbée ;
2 sommiers à têtes régla-
bles ;
2 protège-matelas rem-
bourrés ;
2 matelas « Robusta » ;
la chambre à coucher
complète, livrée franco do-
micile avec garantie de
10 ans Pr. 1480.—.
Fiancés, amateurs de
beaux meubles, profitez de
ce prix imbattable.
L'automobile de la maison
est à la disposition des
Intéressés. Téléphonez au-
j ourd'hui encore.

AMEUBLEMENTS

ODAC
Fanti & Cie COUVET

Grande-Rue 34-36
Téléphone (038) 9 22 21

<>| fPICERI^w@â
DanlBl-JeanRlchard 29

le litre

Eau-de-vie k ftn
de fruit  ^-OU

Foire pure 5.45
5 o/p escompte

Jeu Italien
cherche place comme
commissionnaire. — S'a-
dresser à Mme Kull-
mann, rue Gibraltar 15,
dès jeudi, le soir, de 19
à 20 heures.

ï : ¦ . Y . .: . , ,

A vendre
terrain à bâtir

(1000 m') à proximité
de la gare d'Auvernier
vue magnifique sur le
lac et les Alpes.
S'adresser à Mme Paul
Maridor, La Tourelle,
Auvernier.

Vélo-Hall
vous présente pour les
fêtes, un choix immense:
Poussettes de poupées,
tricycles, trottinettes,
bicyclettes enfants dans
toutes les grandeurs.
On réserve pour les

fêtes
Versoiz V Ta 22106

Nous offrons places stables à

Horlogers complets
Régleuse

pour petites pièces, au courant du point
d'attache et de la retouche. On mettrait
au courant.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie Henri
MULLER & Fils S.A., Jacob-Brandt 61.

CAFÉ CENTRAL - Gorgier
Samedi 17 novembre 1951

Grand malch aux caries
par équipes (de deux)

Premier prix un chronographe
Prière de s'inscrire Permission de la nuit

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON :
Entrecôtes «Café de Paris». Croûtes aux morilles.
Fondue. Tél. (038) 6.71.77.

A vendre
aquarelles, potager à bois
émaillé, avec casseroles,
divan-couch, rideaux, cou-
vre-lits, jetée de divan,
tapis de table, meuble de
corridor avec glace, ra-
soir électrique, planche à
repasser, ainsi que casse-
roles diverses. — S'adr.
rue des Pleurs 32, au rez-
de-chaussée, à droite.

VeDdeuse-caissière
Dame de confiance, com-
merçante, expérimentée,
cherche emploi pour les
après-midi ou auxiliaire
pendant les fêtes. — Of-
fres sous chiffre D. J.
20775, au bureau de L'Im-
partial.



Sondages prudents dans le monde arabe
La défense du Proche-Orient

(Suite et fin.)
A Tel-Aviv , on reste très réservé. On

n'oublie pas que l'Egypte a été peu
brillante dans sa campagne contre
Israël et qu'aujourd'hui le gouverne-
ment du Caire s'est aliéné de nombreu-
ses sympathies. Le jeune Etat israélien
pourrait en profiter à condition de te-
nir l'équilibre entre Ankara et les pays
du Moyen-Orient. On paraît persuadé
à Tel-Aviv que, finalement, l'Egypte
devra céder en raison de la solidarité
qui s'est créée entre la France et l'An-
gleterre et les Etats-Unis dans l'a f f a i r e
du canal de Suez. Si l'Egypte persiste
dans son intransigeance, les puissances
occidentales seront amenées à soutenir
plus eff icacement qu 'auparavant l'Etat
d'Israël. Il deviendrait ainsi en quelque
sorte un trait-d 'union que l'on n'avait
pas prévu entre l'ouest et l'est. N' ou-
blions pas que la diplomatie est éga-
lement très active à Tel-Aviv et que
probablement des sondages très pro-
fonds  s'e f fec tuent  dans la capitale
israélienne.

Il sera intéressant de voir dans les
prochaines semaines quelle attitude
adoptera la Ligue arabe qui, ainsi que
vient de le manifester à Paris le pre-
mier ministre d'Irak, a laissé claire-
ment entendre la volonté d'une parti-
cipation des pays musulmans au plan
de défense du Proche-Orient si la
Grande-Bretagne acceptait de recon-
naître l'abrogation du traité de 1936
avec l'Egypte. Mais, comme le note le
« Monde » de Paris, « il resterait à né-

gocier la nature des forces qui occupe-
raient les points stratégiques de l'E-
gypte » et c'est précisément le point
sur lequel il sera le plus d i f f i c i l e  de
s'entendre.

Partagés entre l'Est et l'Ouest ...
Ce qui manque dans le Proche-

Orient , c'est un équilibre des forces.
Tous ces pays sont inquiets, partagés
entre les influences de l'Est et de
l'Ouest. L'Irak , par exemple , n'oublie
pas qu'il est très proche de l'Union so-
viétique. D' autres pays se trouvent di-
visés entre des influences contraires. Et
enf in , le plan de défense  commune du
Moyen et du Proche-Orient n'a pris
jusqu 'ici que la forme d'une déclaration
prudente, évidemment assez attrayante ,
mais qui, prati quement, laisse ouverts
les problèmes les plus compliqués.

La question posée par la déclaration
des quatre puissances fera l'objet à
Paris, à l'Assemblée des Nations Unies,
de débats qui permettront d' entrevoir
les possibilités d'une reprise éventuelle
des conversations directes entre l'Est
et l'Ouest. Il apparaît de plus en plus
que le Moyen et le Proche-Orient cons-
tituent le poin t crucial de la politique
internationale puisque, par suite de
l'intransigeance de tous les partenaires,
nationaux et internationaux, l'Allema-
gne n'est plus actuellement le pont
qu'elle aurait pu constituer entre les
deux mondes hostiles.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
De la prédominance du physique sur l'intellect et des conséquences
qui en découlent. — Faisons le point aux deux tiers du premier
tour. — Une passionnante dizlème journée.

(Suite et f in )

En examinant les classements...
Les clubs alémaniques et tessinois

sont, en ce début de saison, nettement
au commandement. Le premier ro-
mand n'arrive qu'au 7e rang. C'est
maigre ! Nos équipes forment ensuite
un peloton au centre de la liste et se
suivent à deux points de distance. Mais
déjà la théorie s'allonge et nous allons
de 15 à 3 points, ce qui est considé-
rable comme écart !

Il y a encore quatre dimanches
avant que soit désigné le champion
d'automne. Certes quelques positions
peuvent encore varier, mais nous n'as-
sisterons plus à des changements ra-
dicaux . Le sillage est tracé ; seul le se-
cond tour pourrait le modifier profon-
dément.

En ligue nationale B, le demi-échec
de Cantonal, la défaite d'Etoile -Spor-
ting et celle, encore plus lourde, de
Fribourg, font l'affaire de Malley qui
reste au commandement. Beaucoup de
résultats nuis ont été enregistrés dans
cette catégorie ; cela démontre com-
bien ces formations se tiennent de
près. Granges s'éloigne de plus en plus
de la tête et semble abandonner tout
espoir de remonter immédiatement
dans la série supérieure. Mais là, au
moins la Suisse romande tient le haut
du pavé et n'est pas près de le lâcher.

Du fait des pluies diluviennes et des
inondations qui en furent les consé-
quences, on n'a pas pu jouer à Locar-
no. Voilà de nouveau le classement
faussé et deux clubs naviguant avec
un match de motos ! Cela est d'autant
plus ennuyeux qu 'il s'agit de « lanter-
nes rouges » dont la position est de
plus en plus compromise.

En date du 18 novembre...
Nous aurons quelques matches très

importants. Le leader s'en va à Lu-
gano. Si l'on ne tient compte que du
dernier dimanche, Zurich devrait ga-
gner facilement. Mais les « bianco-
neri », profondément humiliés, vou-
dront se venger et, chez eux, ils en
sont fort capables. Où Lausanne a pu
arracher un point., les poulains de Tul-
lio Grassi le peuvent aussi. Tout dé-
pendra de la fermeté de l'arbitre et
du calme des Tessinois. Malheureuse-
ment pour eux, ils en ont souvent
manqué ! Puissent-ils se maîtriser,
cette fois !

Grasshoppers compte s'aligner à Lo-
carno et y vaincre facilement. Mais
pourra-t-on jouer au bord du Lac Ma-
jeur ? Bâle attend les Young-Boys. Ce
sera un combat homérique que les ca-
marades de Bader devraient finale-
ment remporter , car leur attaque est
vraiment remarquable. Chiasso se rend
à Bienne. Les Tessinois feront bien de
se méfier. Les Seelandais sont en re-
prise. La manière dont ils ont remonté
un score gravement compromis, di-
manche dernier, en dit long sur leur
volonté. Chaux-de-Fonds descend à
Berne et y remportera un joli succès.
Young-Fellows accueille Bellinzone à
Zurich et mettra tout en oeuvre pour
arracher au moins un point aux Tessi-
nois. Enfin , grand derby romand à la
Pontaise où le Lausanne-Sports at-
tend Servette. Dimanche dernier, les
Genevois ont fait une éblouissante ex-
hibition et ont révélé un progrès no-
table . Il s sont capables de s'imposer,
surtout si Fatton est rétabli. Mais les
Vaudois se défendront avec becs et on-

gles ; la partie apparaît de ce fait
comme très équilibrée, car si l'attaque
« grenat » est sensiblement plus forte
que celle des Lausannois, la défense de
ces derniers est beaucoup plus homo-
gène, plus sûre que celle des visiteurs.

Dans l'autre série
Grand derby romand à Genève où

U. G. S. mettra tout ©n oeuvre pour
résister à Malley. Nous ne pensons pas
que les poulains de Georges Aeby y
parviennent, quelle que soit la virtuo-
sité de Tony Ruesch, actuellement en
grande forme. Cantonal , chez lui, doit
venir à bout de Winterthour, mais ce
ne sera pas facile ! Saint-Gall reçoit
Nordstern et n'en fera qu'une bouchée.
Etoile-Sporting, sur son terrain, bat-
tra Schaffhouse. Fribourg s'en va à
Lucerne et devrait en revenir avec les
deux points en litige. Mais Fribourg
passe par une crise. Sera-t-elle sur-
montée ? Mendrisio attend Zoug et en
triomphera. Enfin à Aarau , Granges
s'efforcera de s'imposer. Là-bas ce
n'est pas aisé, mais les Soleurois de-
vraient tout de même y parvenir. Ga-
geons qu'une fois encore , on enregis-
trera plusieurs résultats nuls.

SQUIBBS.
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K t̂f âP» r^Y 
6T ™: 1 H |J»X* 11. I M *aaaH aafj J\J \\aa9 KVj affl KB^HL̂ Œ ÎÎOSlLti «"H 'j  l '-^ A.°-jBJ aafefcfiw ~ aaD

Discours du chef du Département politique fédéral
Problèmes actuels

Prenant la parole, mercredi soir, à Lucerne, le chef du Département
politique fédéral a fait un large tour d'horizon au cours duquel
il a insisté sur quelques problèmes généraux intéressant notre pays

Le problème le plus
important : celui de la paix

BERNE, 15. — CPS. — M. Petitpierre
affirme qu 'il domine tous les autres.
Il n 'intéresse pas seulement la Suisse,,
mais le monde entier, parce que de la
solution qui lui sera ou ne lui sera pas
donnée dépendront l'avenir et le bon-
heur des peuples et en particulier les
nôtres. Il n'est pas possible d'ignorer
ce problème, de vivre comme s'il n'exis-
tait pas. Les espoirs que l'on avait mis
en 1945, lorsque ia dernière guerre
mondiale a pris fin , dans l'O. N. U., ne
se sont pas réalisés. Si l'accord s'était
fait sur les principes énoncés dans la
Charte de San-Francisco, on a dû ra-
pidement se rendre compte que ce
n'étaient que des principes abstraits
et qu 'au lieu de les appliquer , dans
l'intérêt général dé l'humanité, cer-
tains gouvernements entendaient con-
tinuer à pratiquer leur propre politi-
que et à n'agir que dans le but de réa-
liser leurs propres aspirations.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, plus de
six ans après la fin de la guerre, des
traités de paix n'ont pas été signés et
que certains pays sont toujours occu-
pés par des armées étrangères, parce
que l'accord entre les vainqueurs n'a
pas pu se faire. C'est ainsi encore que
tôt après la fin de la guerre militaire,
une nouvelle guerre a commencé, une
guerre politique et diplomatique, qui
s'étend au monde entier et qui, pour
autant qu'on en puisse juger aujour-
d'hui, n'est pas près de finir.

Cette situation a eu pour conséquen-
ce que les peuples, avant même d'avoir
pu effacer les effets de la deuxième
guerre mondiale, doivent s© préparer à
l'éventualité d'un nouveau conflit et
consacrer une partie de leurs forces
et de leu rs efforts à leur défense na-
tionale et à leur réarmement.

Quelle est la position
de la Suisse ?

H n'est naturellement pas possible
de prévoir aujourd'hui si ce nouveau
conflit se produira et si les nombreux
problèmes politiques qui sont posés
dans différentes régions du monde
trouveront une solution pacifique, ou
s'ils entraîneront le monde dans une
nouvelle catastrophe. Quelle est la po-
sition de notre pays en face de cette
situation générale précaire ?

n ne peut pas contribuer activement
à la solution des problèmes politiques
qui divisent actuellement le monde.
Ce sont surtout les grandes puissances
qui peuvent imposer leur volonté et qui
doivent chercher à réaliser entre elles
un compromis. A cet égard, la politique
n'a pas fait beaucoup de progrès au
cours des siècles, et aujourd'hui comme
autrefois, la puissance et la force ma-
térielle refusent de céder aux forces
morales et au droit, et restent un élé-
ment décisif dans la politique interna-
tionale, ce qui ne signifie pas qu'en
définitive les forces morales ne l'em-
porteront pas.

Se préparer à toute éventualité
Mais nous ne devons pas rester pas-

sifs. Nous avons d'abord vis-à-vis de
nous-mêmes ©t du pays le devoir de
nous préparer à toutes éventualités.
Heureusemnt la presque totalité du
peuple suisse — les dernières élec-
tions fédérales l'ont confirmé — con-
sidère comme unie chose naturellle
l'effort et les sacrifices qui lui sont
demandés en faveur de la défense
nationale. Nous savons tous que no-
tre neutralité n'a de valeur que si
nous sommes décidés à la défendre
par tous les moyens et de toutes nos
forces contre quiconque chercherait
à y porter atteinte. Mais cela ne suf -
fit pas. Ce serait unie erreur de res-
ter passif et d'attendre iles événe-

ments, en considérant que nous n'a-
vons aucune prise sur eux. Le Conseil
fédéral et les Chambres — avec l'ap-
pui du peuple dont ils ne sont que
les représentants et dont ils doivent
exécuter la volonté — ont estimé que
notre pays devait contribuer active-
ment, dans les limites de ses possibili-
tés, aux efforts qui s'accomplissent
en vue de créer des relations aussi har-
monieuses que possible entre les peu-
ples et les nations.

Le rôle de l'Etat
Après avoir exposé de quelle manière

notre pays peut collaborer sur le plan
international et abordé quelques pro-
blèmes d'ordre interne, en particulier
celui de la prochaine votation fédé-
rale sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir, M. Petitpierre a relevé, no-
tamment, qu'il y a un danger à vouloir
trop réglementer l'économie.. Celle-ci
doit rester quelque chose de mobile,
de vivant. L'Etat, en protégeant les si-
tuations acquises, n© doit cependant
pas rendre impossible ou trop difficile
la création de nouvelles entreprises. H
doit laisser une marge suffisante pour
que l'esprit d'initiative individuel
puisse continuer à se manifester, à se
développer. En définitive, ce n'est ja-
mais l'Etat et sa bureaucratie qui' as-
surent la prospérité d'un pays, mais
l'intelligence, la volonté, l'esprit créa-
teur et le travail des individus. Si une
liberté trop grande peut conduire au
désordre, une contrainte exagérée, un
régime d'interdictions, de contrôle ex-
cessif mèneraient à l'immobilisme, au-
raient une action paralysante et pro-
voqueraient à la longue la sclérose de
notre économie. Or, le rôle de l'Etat ne
doit être que subsidiaire. L'Etat ne doit
mtervenir que pour corriger les excès.,
que pour empêcher le désordre, pour
chercher aussi à maintenir un équili-
bre entre des intérêts divergents. Cet
équilibre assure la durée de l'Etat et
permet l'évolution de la société et de
la communauté que forme un peuple
comme le nôtre avec un minimum d'à-
coups et de secousses. Le pouvoir, ainsi
compris, est un régulateur.

Les problèmes financiers
Abordant ces problèmes, M. Petit-

pierre relève que le financement du
réarmement et la réforme constitu-
tionnelle des finances fédérales sont
deux problèmes qui ont déjà provoqué
et soulèveront encore de vives discus-
sions, à cause des oppositions qui se
manifestent d'une manière irréducti-
ble sur certains points de principe. A
cela s'ajoute que deux initiatives tou-
chant au domaine des impôts fédé-
raux sont pendantes : l'une lancée par
le parti du travail et tendant à l'in-
terdiction de tout impôt sur le chiffre
d'affaires, l'autre émanant du parti so-
cialiste et ayant pour objet un nou-
veau prélèvement sur la fortune en
vue de financer le réarmement. Le
Conseil fédéral s'opposera à ces deux
initiatives et proposera aux Chambres
de demander au peuple de les rejeter.
Celle du parti du travail sort des li-
mites dn raisonnable. Son but est évi-
dent : mettre les finances de la Confé-
dération dans un état qui ne lui per-
mettra plus de faire face à ses besoins
et à ses obligations, l'obliger éventuel-
lement à contracter des emprunts, à
s'endetter, compromettre en définitive
le développement de la politique so-
ciale qui est le moyen le plus efficace
de lutter contre les tendances que le
parti du travail représente dans notre
pays.

Quant à l'initiative du parti socia-
liste, elle tend à assurer le financement
du réarmement par un nouveau prélè-
vement sur la fortune. Ce moyen de
procurer des recettes à la Confédéra-
tion on y a déj à recouru à deux re-

prises, mals on doit le considérer com-
me une source fiscale exceptionnelle,
réservée aux temps de crise. Si l'on re-
court trop souvent à ces prélèvements
qui risquent de détruire le capital, on
diminue peu à peu la source fiscale
permanente que constituent les revenus
sur la fortune. Il est donc plus sage
et plus raisonnable, à longue échéance,
de frapper le revenu, sous toutes ses
formes, en appliquant des taux pro-
gressifs et de prélever sur la fortune
des impôts complémentaires modestes
qui laissent intacte la substance du ca-
pital.

En terminant son exposé, M. Petit-
pierre affirme que les pouvoirs publics
ont une autre tâche que celle de créer
des sources de recettes nouvelles et
que l'économie dans le ménage de l'Etat
comme dans celui des particuliers, est
aussi un moyen de chercher à équili-
brer son budget.

r\ad\o et fciédiffMsitfn
Jeudi 15 novembre

Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 De la flûte au tambour. 13.15
Chants des plantations. 13.30 Musique
russe. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.50 Récital
de piano. 18.10 Disque. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.50 Disque. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Chaîne du bonheur. 20.00 L'étonnante
aventure de Richard Bliss. 20.20 Or-
chestre. 20.55 «Adame Miroir». 21.30 Al-
lô Paris, ici Lausanne ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage du Palais de
Chaillot. 22.40 Poèmes. 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 11.00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre. 16.30 Emission commune.
18.00 Violon et piano. 18.20 Causerie.
18.35 Musique légère. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Orchestre. 20.30 Théâtre.
22.00 Disques. 22.15 Informations. 22.15
Informations. 22.20 Concert.

Vendredi 16 novembre
Sottens : 6.50 Anglais. 7.00 Gymnas-

tique. 7.15 Informations. 7.20 Le bon-
jour de Colette Jean. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Marches. 12.25 Le courrier du
skieur. 12.35 Les cinq minutes du tou-
risme. 12.40 Disque. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Messages se-
crets. 13.05 Opéra-comique. 13.30 pia-
no et violon. 13.45 La femme chez elle.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Pour la jeunesse.
18.10 Musique instrumentale. 18.40 In-
termède musical. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Et le
massacre continue. 20.00 J'écrirai. 20.25
L'ambassade aux chimères. 21.25 Musi-
que de Jean Binet. 22.05 Les ordres de
chevalerie. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portage du Palais de Chaillot. 22.40 La
chronique des institutions internatio-
nales. 22.55 Orchestre. Derniers propos.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 11.00 Emission commune.
11.45 Musique viennoise. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert.
17.30 Pour tous ceux qui vont quitter
l'école. 18.05 Jazz. 19.30 Informations.
20.00 Duos. 21.40 Sonate. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Proverbes. 22.40 Scène
dramatique.
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ciraiiiue neuciieioiss
Le prochain cours de répétition du

régiment neuchâtelois.
(Corr.) — Le régiment 8 (régiment

neuchâtelois) effectuera son prochain
cours de répétition en juin 1952. Les
bataillons seront stationnés dans le
district de Boudry.

Couvet. — Conséquences imprévues
d'un arrêt d'eau.

(Corr.) — La population de Couvet
ayant été avisée d'un arrêt dans la dis-
tribution de l'eau, un hôtelier de la lo-
calité jugea prudent de transférer ses
truites du vivier dans lequel elles se
trouvaient dans le bassin de la fontaine
communale.

Voulut-il les remettre trop rapide-
ment dans le vivier ? On ne sait. Mais
les truites (il y en avait 4 kilos) ont
péri, hélas.



ASS. SUISSE- U.R.S.S. Un film sensationnel en couleurs , parlé français Plus beau que „ Parade sportive "
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sports en U. R. S. S. - L équipe Dynamo dans un match international - Zatopek
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Aujourd'hui, vendredi et samedi

DÉMONSTRATION
du nouvel aspirateur non-électrique

stationne. 
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Loersch & Robert S.A., Neuchâtel
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du 13 au 17 novembre, par un chef de cuisine
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Daniel-JeanRichard 43, 1" étage, tél. 2.35.78

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Complets de ville et de sport
Vestons sport

Manteaux mi-saison et d'hiver
Manteaux, loden du Tyrol

Riche assortiment de:
Pantalons
Blouses de travail
Salopettes
Cravates

RAYON SPÉCIAL DE CONFECTION
POUR ENFANTS DEPUIS 3 ANS
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Samedi 17 novembre 1951 à 20 h. 30 .

Création en Suisse

¦ Message .
I pour Margaret I
I 

Pièce en 3 actes de James Parish
Adaptation de P. M. Richard

Mise en scène de Jean Mauclair
Décor de J. Thoos ¦

I

avec _

Camille Fournier - Guy Tréj ean
Hugues Wanner

et É1É0N0RE HIRT

I
PRIX DES PLACES : de Fr. 2.50 à Fr. 7.—

parterre Fr. 6.20 (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre, mardi 13 novembre, pour les Amis

I d u  
Théâtre, dès mercredi 14 novembre pour

le public. Téléphone 2.25.15.

¦ ¦

Corsets sur mesure
Corsets, gaînes, Soutien-gorge, confections

réparations

G. Bailloti Caîlaiieo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

Mm 1 "" "~ " — J JJT**»»*- — ¦-¦¦¦¦ ¦ ¦ i- : =̂-*_

L̂. j J K ù *\ w *w LwSaK^̂ *£r ^
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Une voiture qui a faif ses pmmmm
et ne faillit jamais a sa répataûon

Prix à partir de Fr. 14.050. -

GARA6E DE L'ABEILLE, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2.18.01

Bienne: A-B C - Garage, S. Mêler, Tél. (032) 2.49.99
Genève : Garage Montcholsy S. A., Tél. (022) 6.27.77
Lausanne : Garage P. Nessl, Tél.(021)26.37.55
Neuchâtel: Garage des Poudrières, M. Borel, Tél. (038) 5.27.60

Agence générale pour la Suisse romande
et le canton de Berne:

Grand Garage WABERN , J. & E. WAENY. Berne-Wabern
Seftigenstrasse 198 - Tél. (031) 5.26.22

Surcongélation et, ; construction
% deûosf m̂eneurs 
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WF
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/ *•»* \ I / S Sondyna sont soumises à des tem-
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V f  \S». \ / f* soumis ces appareils garanltesent
\ \ \ \̂ V / • •na fencuonnemenl irréprochable
I \\  l \ \ / k pendant de longues années.
I >. V'S i \ >• J Cette garantie est corroborée par
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une marque d'une haute valeur

\ \ j \ I S \  •• ' oaU& de r-4ssociation Suisse des
\ W/  1 2^ k Eïectriciens,qui expertise également
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S*̂  \ L-t  ̂ J1"" au plus grand, sont les premiers
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h ds qualité de l'ASE.

;
aveo la marque de qualité de FASE^
Modèles â partir de fr. 345.—, combinaisons
radio-gramo. Démonstration dans les bons

®
N magasins de radio. Prospectus aussi par la

fl fabrique Sondyna S.A., Zurlcb 28,
. Tel (050 344444

¦ ;

Coopérative du Meuble
BIENNE

(PLUS DE 200 CHAMBRES EXPOSÉES)

* Un choix Immense.
* Une garantie sérieuse.
* Un service de la clientèle exemplaire.
* Des prix avantageux.

Facilités de payement.

Tous renseignements sont fournis par
le représentant : R. HOTZ, Commerce
107, tél. 2.37.06, La Chaux-de-Fonds.

¦11114 |

ssss'l
ï xss **k1 îC -̂¦ maison sp

I—"^
BRUG B ER-RADIO
Parc 43, La Chaux-de-

Fonds, tél. 2 52 48.
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Chasseuses
de pierres

et

Jeunes les
sont demandées.

S'adr. à Empierra S.A.
Léopold-Robert 105.

v f̂M Jupes
I f noires - marines
\v |v| grises - brunes
\ M Prince de Galles
1 V fantaisie

depuis Fr.

7n 18.90 à 49.-
j] Un petit cadeau est
v offert pour tout achat

de Fr. 10.—

Fabrique de machines
engagerait

mécaniciens
Places stables
Se présenter : rue du Doubs 6U

Une annonce dans «L 'Imp artial' =
rendement assuré 1

Fabrique d'horlogerie offre sitnation
de ler ordre à

Acheveurs
petites pièces ancre , avec mise en
marche.

Régleuses
spiral plat.

Faire ofires sons chifire F. A. 20759 au
burean de L'Impartial.

Chaire
meublée est demandée
pour demoiselle.

Offres à M. J. Brossard,
coiffeur, rue de la Balan-
ce 4. Tél. 2 12 21.



L'actualité suisse
Le renchérissement
du papier-journal

Une résolution de l'Association
suisse des éditeurs de journaux
ZURICH, 15. — Ag. — Une assemblée

générale extraordinaire de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de j ournaux,
réunie sous la présidence de M. Sar-
torius, de Bâle, s'est occupée de la
question de l'adaptation des tarifs
de j ournaux aux nouveaux prix de re-
vient. Après les exposés de M. O.
Sidler, directeur d'adrnindistration, à
Zurich, et de M. J. Auer, secrétaire,
et la discussion qui a suivi , l'Associa-
tion a approuvé à l'unanimité la ré-
solution suivante :

«L'assemblée générale de l'ASEJ a
pris connaissance de la nouvelle et
massive augmentation par les fabri-
ques de papier du prix du papier des-
tiné à l'impression des journaux et
des périodiques, augmentation due
essentiellement aux conditions du
marché international. Elle s'inquiète de
l'extension de cette élévation de prix
et d'une façon plus générale, de la
tendance à l'augmentation du prix du
papier. «

Le comité central est charge de sui-
vre attentivement les causes provo-
quant cette hausse et d'examiner toutes
les possibilités permettant d'atténuer
le développement de cette tendance. Il
est recommandé aux autorités compé-
tentes de surveiller soigneusement les
prix indigènes sur le marché du bois,
de la cellulose et du papier. Il importe
dans l'intérêt d'une saine évolution des
prix de chercher à mettre le plus pos-
sible de bois indigène à disposition des
fabricants de papier.

De lourdes préoccupations
L'aprovisionnement en bois, cellulose

et en papier ainsi que la fixation du
prix de ces matières sont devenus une
des plus lourdes préoccupations des édi-
teurs, cela d'autant plus qu'ils ne peu-
vent exercer aucune influence sur les
prix pratiqués sur le marché mondial.
D'autre part les augmentations conti-
nuelles nécessitées par les nouvelles
installations techniques ainsi que par
l'achat des accessoires indispensables
tels que l'encre, le plomb, etc. contri-
buent au renchérissement. A cela s'a-
joute le devoir social des éditeurs d'a-
dapter les salaires du personnel au ren-
chérissement croissant de la vie. C'est
pourquoi on comprendra aisément que
ces charges supplémentaires si impor-
tantes pour la confection d'un journal
ne soient plus supportables et exigent
une réadaptation des tarifs. s>

Un déraillement en gare
de Lausanne

LAUSANNE, 15. — Ag. — A la suite
d'une erreur d'aiguillage, une rame de
wagons de marchandises a déraillé,
mercredi , à midi, à la sortie orientale
de la gare de Lausanne. Les lignes ve-
nant de Berne et les lignes pour Saint-
Maurice ont été inutilisables pendant
près de deux heures. Il en résulte de
sérieux retards dans les trains.

Le successeur
de M. Mueller-Amriswil

FRAUENFELD, 15. — La « Thurgauer
Arbeiterzeitung » relève qu 'à la suite
de la renonciation au mandat de con-
seiller national de MM. Holliger et
Muller , le Conseil d'Etat de Thurgovie
devra demander au troisième de la
liste radicale-démocratique, M. Tuch-
schmid, industriel à Frauenfeld , s'il
accepte une élection. S'il accepte, il
sera déclaré élu. Mais s'il y renonce,
ainsi que les trois suivants, il appar-
tiendra aux 15 signataires de la liste
radicale-démocratique de proposer un
candidat au Conseil d'Etat qui le dé-
clarera élu , à la condition que la pro-
position soit faite à l'unanimité des 15.
Sinon, une élection aura lieu à la ma-
jorité. Si les 15 signataires désignent
à l'unanimité M. Holliger de Romans-
horn , il sera proclamé élu.

Le fauve de Ballaigues aurait passe
en France

LAUSANNE, 15. — Le fauve de Bal-
laigues aurait quitté la Suisse et serait
actuellement sur territoire français.
C'est ce qu 'affirment les habitants des
Hôpitaux-Neufs, qui l'auraient vu à
plusieurs reprises et auraient constaté
nombre de traces. On va jusqu 'à dire
dans la région qu 'il aurait élu domicile
dans un chalet non habité.

3*~ Négociations économiques
franco-suisses

BERNE, 15. — Les négociations qui
ont débuté à Paris il y a une quinzaine
de jour s en vue du renouvellement des
accords économiques franco-suisses ont
été interrompus pour permettre aux
deux délégations de faire rapport à
leurs gouvernements.

Trois personnes inculpées
dans l'affaire de l'incendie

du Grand Théâtre de Genève
GENEVE, 15. — Le juge chargé de

l'instruction de l'affaire de l'incendie
du Grand Théâtre de Genève a in-
culpé trois personnes d'incendie par
négligence ou par omission.

une importante décision
du conseil d'Etat

qui reconnaît un caractère d'utilité
publique au projet d'aérodrome

de la plaine d'Areuse
(Corr.) — On n'a pas oublié, sans

doute, qu 'un projet d'aménagement
d'un aérodrome dans la plaine d'Areuse
— entre Neuchâtel et Boudry — envi-
sagé aux environs de l'année 1948, dut
être momentanément abandonné en
raison de l'opposition des propriétaires
de terrains qui désiraient conserver
leurs terres à la culture.

Neuchâtel risquant fort d'être privé
de place d'aviation, celle qui existe à
Planeyse devant être désaffectée à la
fin de l'année pour les besoins de l'ar-
mée, un « Syndicat d'initiative pour la
création d'un nouvel aérodrome » se
constitua. Multipliant les démarches
et les efforts, il parvint à acheter, dans
la plaine d'Areuse, trois hectares de
terrain sur les dix qui sont nécessaires.
C'était un premier pas, mais ce n'était
pas le plus important, et il devenait
urgent d'aviser.

Un fait nouveau
Or, un fait nouveau vient de se pro-

duire :
Ce syndicat vient de présenter à

l'Office fédéral aérien une demande
de concession pour la création d'un aé-
rodrome sur les terrains envisagés. Il
a demandé également au Conseil d'E-
tat neuchâtelois d'appuyer sa démar-
che en reconnaissant au projet un ca-
ractère d'utilité publique, — ce que le
gouvernement cantonal vient de faire
après avoir examiné la situation et
avoir posé un certain nombre de con-
ditions. A savoir :

1. Ne pas faire concurrence à NHORA
(Navigation horlogère aérienne) à La
Chaux-de-Fonds, dans le transport des
marchandises sortant du rayon écono-
mique actuel des Montagnes neuchâ-
teloises, ou destinées à ce rayon.

2. Appliquer en ce qui concerne les
taxes d'atterrissage et de garage les
tarifs établis.

3. Ne pas formuler de revendications
pour obtenir des subventions des pou-
voirs publics.

4. Ne pas revendiquer la participa-
tion de la place d'aviation de la plaine
d'Areuse à des lignes aériennes régu-
lières déjà réservées à l'aérodrome des
Montagnes neuchâteloises.

Ces conditions ayant été acceptées,
une convention a été signée, et le Con-
seil d'Etat a appuyé la demande de
concession en reconnaissant le carac-
tère d'utilité publique d'un aérodrome
aux Prés d'Areuse. Son rapport stipule
que : « Au dire d'experts, la région des
Prés d'Areuse, par sa situation géogra-
phique et topographique , et compte
tenu du régime des vents et de la na-
ture du terrain , est celle qui se prête
le mieux au transfert de l'aérodrome
de Planeyse. Une ville et une région
telles que celles de Neuchâtel doivent
disposer d'une place d'aviation. *

Cet important point acquis, il reste
à obtenir la concession de l'Office fé-
déral aérien.

Il reste aussi — et ce n'est pas la
moindre des choses — à liquider l'épi-
neuse question des terres. Va-t-on de-
voir exproprier celles dont les proprié-
taires maintiennent leur opposition au
projet ?

On attend avec intérêt la solution
qui sera donnée à cette situation.

La récolte du raisin de table
dans le vignoble neuchâtelois

La récolte de raisin de table dans le
vignoble neuchâtelois a produit cette
année 150.400 kilos. En 1950, il en a
été récolté 296.500 kilos.

Vers le jugement
d'un retentissant procès

de presse
(Corr.) — On n'a pas oublié le bruit

que fit , à l'époque, le procès qui oppo-
sait un publiciste biennois, M. O. Zinni-
ker, à notre confrère le « Courrier du
Vignoble » à Colombier. Le premier
ayant fait paraître un article dans le-
quel il parlait des « méthodes sadiques »
en usage à l'école de recrues de Colom-
bier, s'attira une vigoureuse mise au
point du « Courrier du Vignoble » qui
avait fait une enquête serrée et décou-
vert le mal fondé de ces accusations.

M. Zinniker s'estimant diffamé dé-
posa une plainte contre le rédacteur du
« Courrier du Vignoble », M. R. Gessler,
qui fut acquitté. Un recours ayant été
déposé par le plaignant, ce jugement
fut cassé pour vice de forme.

Un nouveau procès se déroulera le
mercredi 21 novembre à Neuchâtel.

La Chaux de Fonds
Jubilé de travail.

Auj ourd'hui jeudi 15 novembre, la
direction et le personnel de l'Hôtel de
la Croix d'Or fêtent le vingt-cinquième
anniversaire de l'entrée en fonction de
sa cuisinière en chef , Mme R. Vifian .
Ce beau jubilé démontre bien les ex-
cellentes relations régnant entre les
patrons et le personnel de cette vieille
entreprise hôtelière chaux-de-fonnière.
Sans doute que les clients de Mme Vi-
fian , de qui les mets ont si souvent mis
le palais en fête, se joignent à nous
pour lui présenter nos félicitations et
nos meilleurs voeux à l'occasion de ce
remarquable anniversaire.

Quand les freins serrent mal...
Hier à 18 h. 45, une automobile qui

stationnait devant le No 7 de la rue
Ph.-H. Mathey et dont le propriétaire
avait négligé de serrer les freins, s'est
mise en marche toute seule et a écrase
une bicyclette qui se trouvait au bord
du trottoir.

Il n'y avait personne dans l'auto et
personne non plus sur la bicyclette.
Celle-ci sort de l'aventure hors d'usa-
ge.

Collisions.
Un trolleybus et une automobile sont

entrés en collision hier, à 13 h. 45, de-
vant le No 63 de la rue Léopold-Ro-
bert. Il y a des dégâts aux deux véhi-
cules.

D'autre part, ce matin à 7 h. 50, un
camion et une auto de la ville se sont
rencontrés à l'intersection de la rue
Numa-Droz et de la rue des Armes-
Réunies. Pas de blessés mais des dé-
gâts assez importants.

Sports
BOXE

?W". Mitri doit se soigner
Donnant suite au rapport présenté

par la commission médicale qui a exa-
miné Tiberio Mitri après son match
contre Humez, la Fédération italienne
a décidé d'interdire à Mitri tout combat
pendant au moins six mois. Après ce
délai , l'ex-champion d'Europe devra

passer un examen médical complet et
l'on verra à ce moment s'il sera trouvé
apte à boxer.

Oritz abandonne la boxe
Manuel Ortiz , ancien champion du

monde des poids coq qui devait ren-
contrer Ray Famechon le 3 décembre à
Paris, a annoncé à son ancien manager
Tommy Farmer qu 'il avait décidé d'a-
bandonner le ring. Ortiz qui , entre 1942
et 1950, a défendu son titre 19 fois, est
âgé actuellement de 35 ans.

FOOTBALL

Pour rencontrer l'Italie à Lugano
et à Cagliari

l'ASFA a fait sa sélection
Le comité de sélection de la Commis-

sion technique a désigné, pour les
matches contre l'Italie du 25 novem-
bre 1951, à Lugano et Cagliari (Sar-
daigne, .les joueurs suivants :

Gardiens : Corrodi, Lugano ; Stuber ,
Lausarm e - Sports.

Arrières : Neury, Servette ; Bocquet,
Lausanne-Sports.

Demis : Kernen, La Chaux-de-Fds ;
Eggimann, Servette ; Neukomm, Grass-
hoppers.

Avants : Ballaman, Grasshoppers ;
Fink, Young-Fellows ; Friedlaender,
Lausanne-Sport ; Riva IV, Chiasso ;
Pasteur, Servette ; Fatton, Servette.

Après les inspections de dimanche
prochain, deux j oueurs seront encore
désignés.

Gardiens : Eich, Young-Boys ; Preiss,
Grasshoppers.

Arrières : Maillard I, Lausanne-
Sports ; Sutter, Bâle ; Kohler, Zurich.

Demis : Schmidhauser, Locarno ;
Stoll, Young-Boys ; Thommen, Chx-
die-Fonds ; Bardiel, Lausanne-Sports.

Avants : Moran d, La Chaux-de-Fds ;
Hagen II, Wil ; Vonlanthen H, Grass-
hoppers ; Meier, Young-Boys ; Thal-
man, Bâle.

Un « canard » auquel il faut couper
les ailes

Deux agences de presse étrangères —
probablement bien intentionnées ( !)
envers notre pays — ont annoncé que
la Suisse serait incapable d'organiser
la coupe du monde de 1954 et qu'en
conséquence la Football Association
d'Angleterre se serait mise à l'ouvrage
pour prendre la place des Suisses dé-
faillants...

Cete nouvelle a fait le tour des pres-
ses allemande et autrichienne ; aussi
convient-il de couper les ailes à ce ca-
nard de taille. M. Thommen travaille
à la mise au point des détails de l'or-
ganisation et, dans la première quin-
zaine de décembre, on pourra déjà pren-
dre des décisions importantes. D'au-
tre part, les travaux d'agrandissement
des stades sont en cours à Genève,
Lausanne et Berne, si bien que l'on
peut donc tranquilliser ces informa-
teurs pessimistes...

A I extérieur
A la recherche de l'avion

américain disparu
On trouve un document

CLERMONT-FERRAND, 15. — AFP.
— On confirme qu'un gendarme procé-
dant aux recherches de l'avion améri-
cain C-82 disparu depuis mardi avec
36 hommes à bord , a découvert, mercre-
di soir, peu avant la tombée de la nuit,
à 500 m. environ du hameau de Bois-
sières, commune de Chambon, un cer-
tificat , daté du 17 mars 1951, attestant
que son propriétaire, appartenant à
une base de l'Illinois compte à son ac-
tif un certain nombre d'heures de vol.

Ce certificat sur lequel les autorités
se refusent à donner toute autre préci-
sion est brûlé dans sa partie gauche, la
cendre tenait encore après le papier , ce
qui indique qu'il doit s'agir d'un docu-
ment ayant appartenu à l'un des pas-
sagers de l'avion américain.

ATHENES, 15. — AFP. — La police
a découvert un important trafic de
montres en or suisses et arrêté un Ita-
lien, sous-off icier de police du port de
Gênes, qui, avec la complicité de son
beau-père, gardien du cimetière Israé-
lite d'Athènes, liquidait un stock de
montres suisses dissimulées dans les
tombes.

L'enquête a révélé que l'entreprise
était dirigée par une maison de Milan.
Le total des montres introduites en
fraude s'élèverait à 29.000.

Trafic clandestin de montres
suisses dans un cimetière

d'Athènes

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notro
rédaction; elle n'engag e pas le j ournal.)

Dès demain, au cinéma Scala, Bernard
Blier et François Périer dans « La
Souricière ».

Un cas de conscience grave se pose à un
jeune avocat. Commis pour défendre un
petit voyou accusé de vol, il découvre que
son client a tué une vieille femme. Lourd
de ce secret , il assiste, au Palais de Jus-
tice, à l'arrestation d'un autre homme
qu 'on accuse d'avoir commis ce crime.
Un ponte du barreau, chargé de la défen-
se d'un des inculpés, demande à François
Périer , le jeune avocat, de l'assister, qui
sait que Bernard Blier, l'inculpé, est in-
nocent, mais ne "j ieut le sauver puisqu'il
devrait pour ¦ cela trahir la confiance
qu'un autre accusé a eue envers son avo-
cat. François Périer risque sa vie et sa
carrière pour résoudre ce problème. Film
français de Henri Calef.

BULLETIN TOURIST I Q UE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 15 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles — La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 26 83. Adm. Otto Peter.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Quatre dans une jeep , î.
CAPITULE : L'enfer de Corée, v. o.

Chevalier Belle-Epée , f.
EDEN : Le Christ interdit, f.
METROPOLE : La pluie qui chante, f.
CORSO : Samson et Dalila, f.
REX : Au P'tit Zouave, î.

t. = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée fran çais.

SAVEZ-VOUS QUE...
...cette sensation de fatigue, de lassitude que
vous ressentez est un signal d'alarme que
vous lance votre organisme ? Il est affaibli
par le surmenage, par des veilles trop fré-
quentes, par une convalescence écourtee, par
la tension de vos nerfs. Donnez-lui ce qui
lui est nécessaire, prenez des Pilules RED !
En prenant des Pilules RED, on combat :
anémie, chlorose, faiblesse générale. Dans
la convalescence, l'action des Pilules RED
est rapide sur l'appétit et contribue, grâce
à la possibilité d'une meilleure alimentation,
à la reprise du poids normal. Pour le
maintien de votre santé : PILULES RED.
Phar macies, dr oguer tes. Boite 42 ouuies 2.7o; boite
cure 12b pilules , avaniageme, b.60 (économie 1.65)

DUBO
DUBON

DUB0NNET

Restaurant Brune Le rendez-vous des
W JL JBTBB Romands à 1 min.
W J y m w f /V^A  

de la 
Sare- Ses bons

' I r  t% i m *f M vins et son excellente
Genfergasse BERNE cuisine.

Cfiraioue neuchâteloise
Autour de la ligne

Les Verrières-Pontarlier
(Corr.) — On sait qu 'à la suite d'une

question de l'ancien conseiller national
André Petitpierre demandant que l'on
envisage l'électrification du tronçon
ferroviaire Les Verrières-Pontarlier, le
Conseil fédéral a répondu qu'on ne
pouvait envisager cette électrification
tant qu'on ne serait pas fixé sur les
intentions françaises.

Or, il résulte de renseignements par-
venus à ce sujet que les cantons de
Neuchâtel et Vaud ont fait des démar-
ches pour obtenir du gouvernement
français qu'il envisage l'électrification
du secteur Dijon-Frasne et Dijon-Pon-
tarlier. C'est là un objectif très impor-
tant en vue duquel les cantons ro-
mands ont lié leurs intérêts. S'il peut
être atteint, la question de l'électrifi-
cation du petit tronçon Les Verrières-
Pontarlier ne fera évidemment aucun
doute.

Chronique jurassienne
Le Grand Conseil bernois

et les routes du Jura
Au cours de sa séance de mardi, le

Grand Conseil bernois a examiné la
situation des routes du Jura. Il s'est
attaqué au programme d'aménagement
des voies de jonction pour les années
1952-1953. Ce programme prévoit un
crédit total de 11,5 millions. Dans le
Jura, des crédits sont réservés pour le
réaménagement et la création des
tronçons suivants :

Sonceboz—La Cibourg, Prêles—Lam-
boing—Montagne de Diesse, St-Imier—
Les Pontins, Frinvilier—Orvin, Porren-
truy—Aile—Miécourt, Rocourt—Grand-
fontaine, Fontenais—Villars-sur-Fon te-
nais, Beurnevésin—Réohésy—frontière,
Oharmoille—Scholis, Saint-Ursanne—
Courgenay, Soyhières — Moulin-Neuf ,
Laufen—Rôschenz—Metzerlen, Grellin-
gue—Duggingen, Undervelier—Soulce,
Bellelay—Pichoux, Le Fuet—Saicourt—
Saules—Glovelier—La Roche, La Ro-
che—La Caquerelle, Saint-Ursanne—
Ocourt—La Motte , Saint-Ursanne—
Souibey, Les Pommerats—Goumois. Les
Genevez—Le Cernil. En outre, il y aura
des aménagements dans les villages de
Bonfol, Bassecourt et Nenzlingen.

Après une brève discussion , le Grand
Conseil a adopté le programme sans
amendement et sans opposition.

du 15 novembre 1951

Cours du
Zurich : , —¦ .
Obligations U 15

3% % Fédéral 41 101.70 101.65d

3>4 % Féd. 45/Juin 1°3.10 103.10d
VA % Féd. 46/déc: 103 J/t 103 %
1%. % Fédéral 50 99.10 100.30

Actions

B. Com. de Bâle 338 337
Banque Fédérale 212 212
Union B. Suisses 1049 1050
Société B. Suisse 881 882
Crédit Suisse . . 895 194
Contl Linoléum . 278 277 d
Electro Watt . . 845 848 d
Interhandel . . . 915 917
Motor Colombus . 433 483 d
S. A. E. G. Sér. 1 50 0 49i/ùd
Indelec . . . .  325 325"
Italo-Sulsse prlor. mx gg
Réassurances . . 6200 " 6200
Winterthour Ace. 4350 d 48/5 d
Zurich Assuranc. 8150 d 8150 d
Aar-Tessln . „ . 1207 d 1218
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1038 1048

_, . , Cours duZurich : _^__^
Actions 14 15

Aluminium . ¦ , 2340 2380
Bally . . !< »¦  801 d 800 d
Brown-Boverl » ¦ 1189 1190
Fischer . . . . .  1165 1170
Lonza . . . . .  920 920
Nestlé Aliment. . 1730 1735
Sulzer 2130 2130
Baltimore . * -. , 82% 83%
Pennsylvanie » .  80 80
Italo-Argentina . . 30 29%
Royal Dutch . . .  2»» 299%
Sodec 34% 34%
Standard-OII . . .  308 309%
Union Carbldo C. 246 245 d
Du Pont de Nem. 374 375
Eastman Kodak . 201 d 202%
General Electric. . 248 247%
Genoral Motors . 222 223
Internat. Nickel . 181% 181%
Kennecott . . . .  381 384
Montgemery W. . 304 305%
National Distillers 141 141
Allumettes B. . . 43% 43%d
Un. States Steel . 179% 179
AMCA . . . .  $ 31.80 31.90
SAFIT . . . .  £ 11.10.0 11.9.6
FONSA c. prôc. . 133 133
SIMA 1050 1021ex

Genève : Cours du

Actions 14 15
Aramayo g ¦ ¦ ¦ 27 27
Chartered , g . 38% 37%d
Azote . s s s ? — —
Caoutchoucs a . 69 67 d
Slpet . . . ..  33%d 33
Securities ord. « ¦ 126 129
Canadian Pacific 135% 135%
Inst. Phys. au p. . 284 285
Sécheron, nom. .¦ 485 485
Separator . , . 160 d 165 d
S. K. F. ¦ • i ¦ 254 d 253

Bâle :
Clba . ¦ ¦ ¦ « >  2880 2880
Schappe . . . .  1010 d 1010
Sandoz . . . . .  4720 4715
Hoffmann-La R. . . 5980 5980

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 0.96%. 0.99
Livres Sterling . . 10.11 10.25
Dollars U. S. A. . 4.35% 4.37%
Francs belges . . 7.69 7.84
Florins hollandais 102.— 104.—
Lires Italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 85.— 86.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



POUR VOS PROVISIONS D'HIVER *r.î«- 108,"
Très belles pommes de table ©.«.«« .1 «iiïo.»

Reinette* Champagne Imperatf ore - Morgendiif I cornet 150 gr "50 , - . 115
100 gr. ? m W m Wdu Tyrol (kg. -.78) <|Q w|| d'Italie (kg. -.75) rf J$ MB*

cageot 25 kg. I7«9V cageot 25 kg. I^ifj  SUCVC €3111(11

Ede9l$$lsmer Abbondania cornet 588 gr< *- demi kiIo -*85du Tyrol (kg. -.70) âg Hjfe d'Italie (kg. -.65) *£¦ **m
cageot 25 k g. i S ^V cageot 25 kg. H V *Êk& JfeWPPffl T'W"'1!!''1'!!̂ ^Wine*ap* Kalterer iilliOïxl. 3̂du Tyrol (kg. -.90) A A g7£fe du Tyrol (kg. -.75) 

 ̂
A H£ ĵjgSBJ

cageot 25 kg. &&+&%& cageot 25 kg. I®*.§9 ĝ^̂ y |̂|| ĵ|4^̂ gp^
À

Donnez ! Donnez !
maintenant vos bicyclettes
à reviser, 1 carte suffit.

Vélo-Hall
Versoht 7 Tél. 2 27 06

Léopold-Robert 35

Grand choix de

Cravates
Echappes

Chemises
Pyjamas

Sous-Vêtements " Jockey "
et "Cosy "

Magasin spécialisé
pour articles messieurs

Fabriques des Montres ZENITH
au Locle

d e m a n d e n t

calibrisfe
au courant des outillages précis
pour l'horlogerie, «

visiteur
consciencieux, pour fournitures
d'horlogerie.

Belle chambre à coucher
neuve, lits jumeaux, bois dur avec literie
se composant des matelas, sommiers et pro-
tège-matelas, à vendre pour 1500 francs.
Magasin P. PFISTER, Serre 22.

Votre
I JT Iaflfc sera de nouveau comme neuf

par un émaillage et une révi-
IH BM I i sion au prix de lr. 37.—.
lf i  Etablissent. P. Vuillaume,
W U I U  Route de Bienne 84, Soleure.

f ~^

20 studios \ vendre
Fiancés, amateurs de beaux meubles,
profitez de notre grand choix ; vingt
modèles de studios sont actuellement
exposés dans nos locaux.

Studio comprenant : 1 divan avec
coffre à literie et 2 fauteuils
recouverts d'un joli tissu
d'ameublement, depuis Fr. 560.

Ameublements ODAC , Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21

COUVET

^ >

Offrons bonnes places (0-KZL T>
~) UI c (L

stables à "° n O >•>

1 acheveur
1 remonteur fin. et méc.

sur petites pièces ancre soignées.

Henry SANDOZ & Fils, Commerce 9.

¦̂  : _J

Au magasin
de comestibles

Serra 61
il sera vendu :

S* Balles
tS®. bondelles et
fiu^a feras vidées

ÊÊm FHets
jp̂ ^9 de perches
H|K|$J| Filets de

M^SM bondelles
flKâ§fe Filets de
^|Bjfjw|§  ̂ vengerons

HKMJL Soles et
IsJfifW Filets de soles
?fif Filets de

W1& dorschs trais
fflM Cabillauds
ff">"««8j entiers

Cuisses de grenouilles
Escargots

Truites vivantes
Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

#"lLJ M ] EDEBfi ["""X
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TOUTE LA VILLE PARLE AVEC ADMIRATION
de l'extraordinaire réalisation de Curzio Malaparte

LE CISPÎST INTËMT i
qui continue son méritoire succès !

î ^̂  ̂
Samedi 

17 novembre , à 17 h. 0̂3^̂ >

I

>  ̂ au Cinéma SCALA (SâHSTl
L'une des plus pures merveilles VgSjijï â«p

du cinéma ^§|P  ̂ 1
Le grand film de Robert Flaherty I

ItOTRE LOUISIANE
Sans histoire ou presque, sans autres acteurs que

a— la famille de trappeurs recrutés sur place, sans
autre mise en scène que celle fournie par la nature
sauvage, « Louisiana story » est une œuvre puis-
sante d'une beauté incomparable...

1 Un nom ressort de ce film : CAJUN, enfant de
13 ans. il vogue seul sur son you-you au milieu de
la savane.- fi capture seul un crocodile I II appri-
voise un rateur laveur.
NOTRE LOUISIANE est un chef-d'œuvre, mon-
trez-le à votre famille 1

PRIX DES PLACES i Parterre Fr. 1.50 ; Galerie Fr. 2-

Le calorifère à mazout luiaJeet vous offre
une chaleur salubre et économique

une atmosph ère conf ortable
un chez-soi agréable !

Uns expérience longue de 20 années dans la construction du calorifère
„ QUAKER'' lui assure un succès croissant.

Le „QUAKER" est agréable en sa forme sûr, inodore, de
fonctionnement facile et propre; c'est un chef-d'œuvre tech-
nique de haute précision et de grand effet.

¦ 

D É M O N S T R A T I O N

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 - Téléphone (039] 2 10 56 (3 lignes1

Remontages
de finissages

j Yi '" et 81/ '" sont à
sortir à domicile. — Offres
sous chiffre A N 20820
IU bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

mécanicien
bon salaire. Paire of-
fres ou se présenter à
Mécaprécis,
rue du Rocher 21.

Bonne pension de
famille cherche en-
core quelques

pensionnaires
S'adresser rue de la
Charrière 41.

^SS^^VH^^^SHfflDJRfl^v^HRB j^H
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction de Police
MISE AU C O N C O U R S

La Direction de police met au concours quelques
places d'agents de police. Les candidats, âgés de 20
ans au moins et de 25 ans au plus, d'origine suisse,
doivent être de constitution robuste, en parfaite santé
et aptes au service militaire dans un service d'élite :
connaissance d'une deuxième langue nationale exi-
gée. Taille requise : 175 cm. Bonne culture générale.
Salaire : Fr. 6494.— à Pr. 8898.—. Adresser les offres
manuscrites, sous pli fermé et affranchi, accompa-
gnées du livret de service militaire, d'un extrait du
casier judiciaire , d'un certificat de bonnes vie et
moeurs, et de références éventuelles, à la Direction
de police, rue du Marché 18, jusqu'au 24 novembre
1951, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1951.
DIRECTION DE POLICE.

La maison spécialisée

{parce/

fcaiiiaaHMa^aBaiàî iiîmaayaË»
Tél. 2.25.51 Rue Neuve 1

vous conseillera

Remonteuse
de barillets

cherche travail à
domicile, travail soi-
gné et régulier.
Offres sous chiffre
X S 20909 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Régleuse
entreprendrait envi-
ron 200 réglages
plats par semaine.
Grandeur 10 %"' &
13'". Travail cons-
ciencieux. — Offres
sous chiffre A. L.
20910 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

mises
d'inerties

à domicile. Travail
soigné. — Ecrire sous
chiffre P. B. 20922 au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre-
mécanicien

Italien cherche
place.

Ecrire sous chiffre M. P.
20941, au bureau de L'Im-
partial.

« H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& fl. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. .8120



Hier soir au Théâtre : récital de piano
de M. Maurice Perrin

C'était une excellente idée de la part
de la Société de Musique que de convier
son public à un récital du remarquable
pianiste chaux-de-fonnier Maurice Per-
rin, professeur au Conservatoire de
Lausanne. Nous avons toujours admiré
le jeu sévère, extrêmement discret dans
ses effets , intelligent de cet artiste qui
ne livre jamais une oeuvre au public
qu'il ne l'ait travaillée à fond , non seu-
lement au point de vue technique, mais
encore sur le plan de la compréhension
musicale, de l'esprit enfin. Toutes ses
interprétations ont une noblesse émou-
vante dans sa sobriété et la conception
qu'il parait se faire de la musique, ins-
trument de connaissance comme tous
les autres chapitres de la culture, nous
plaît fort. Le sentiment, la passion, la
sensibilité chez lui sont mis exactement
à leur place, c'est-à-dire soumis au ju-
gement supérieur de l'intellect : il
s'agit en fait de recomposer l'oeuvre
jouée selon les désirs du compositeur,
en s'entourant de tous les renseigne-
ments possibles, et surtout en interro-
geant inlassablement la partition elle-
même, en scrutant sa structure, en se
laissant guider par tout ce que le mu-
sicien y a caché de souffrance, de
j oie, de pensée profonde, qui va se
révéler à l'interprète à mesure qu'il
pénétrera plus avant dans le monde
enchan té de la musique. Et c'est cela
enfin qu 'il va exposer au public, à
qui il ne fait pas seulement cadeau
d'une belle soirée d'art , mais qu'il con-
duit à la découverte d'un univers dans
lequel il l'a précédé et qu'il connaît
pour y avoir vécu. C'est assez dire que
pour M. Maurice Perrin , il ne nous pa-
raît pas que l'interprétation d'une œuvre
soit laissée au seul choix et â la seule
fantaisie de l'exécutant. C'est par un
long cheminement dans le monde du
compositeur, par l'interrogation atten-
tive cle ses désirs et de ses volontés que
l'on s'approche , tout en perfectionnant
toujours ses moyens techniques de jou-
er les maîtres, d'une manière idéale de
dire qui ne sera jamais une et défini-
tive sans doute, mais qui demeurera
dans certaines normes. Autrement dit,
il s'agit essentiellement pour l'inter-
prète de s'effacer derrière le créateur ,
non de le dominer, de lui imposer ses
propres pensée, de le mettre enfin au
second plan. C'est singulièrement le
cas de M. Maurice Perrin , qui a nous
semble-t-il cette belle et sévère concep-
tion du virtuose et du beau rôle qu'il
jou e dans l'art des sons.

• • «
Aussi dirons-nous que non seulement

nous avons trouvé au récital de M.
Maurice Perrin un plaisir extrême,
mais encore qu'il y a longtemps que
nous n'en avions plus éprouvé de pareil.
L'originalité et l'Intelligence de ce pia-
niste ont fait merveille dans un pro-
gramme de qualité : elles nous mon-
traient qu 'il y a encore des artistes qui
se moquent des succès faciles, et qui
prouvent que c'est en travaillant pour
la musique elle-même qu'on rend le
plus de services au public. M. Perrin
possède aujourd'hui des moyens tech-
niques exceptionnels : certes, pour lui
la virtuosité est un moyen, non un but,
mais la simple vue de cette parfaite
mécanique était déj à un plaisir.

Chose étrange, tout ce qu 'il touche ,
il en fait quelque chose qui paraît
neuf , ce qui ne contredit pas à notre
sens les qualités de fidélité que nous
lui prêtons. Toccata et fugue  en ré mi-
neur (Bach) revêtue d'une fraîcheur et
d'une sonorité exquises : il semble que
M. Perrin l'ait sentie baroque (au sens
esthétique du mot) , c'est-à-dire con-
trastée, exubérante, luxuriante même
par endroits. Nous étions bien loin de
cette austérité mécanique que l'on im-
pose à Bach trop souvent. Toute cette
oeuvre étai t savoureuse , incontestable-
ment belle et plaisante. Même dans les

Davidsbûndlertànze de Schumann , les
romantiques convenant (peut-être)
moins au tempérament de M. Perrin
que les modernes ou les classiques, il
fut celui qui révèle l'oeuvre. Toute
cette musique, si belle d'ailleurs et si
merveilleusement sensible, il la réarchi-
tectura avec soin, dressant une oeuvre
dans son ensemble et non dix-huit piè-
ces autonomes et décousues.

Certes, M. Maurice Perrin joue De-
bussy comme un dieu. Toutes les sen-
sations, les couleurs, les miroitements
d'une musique qui invente à chaque
note, il les exprime avec tant d'art , il
possède un toucher si habile à faire
sortir de la note la sonorité qu 'il veut,
il vit Debussy avec à la fols tant de
sensibilité et d'intelligence que nous
nous plaisons à dire qu'il vaudrait la
peine d'organiser une série de récitals
de M. Perrin consacrée par exemple à
la musique moderne de piano. Les Six
études eurent un charme , une vigueur
que les interprètes de Debussy nous
dispensent rarement, de même que la
Sonatine de Roussel que le pianiste
nous révéla. Enfin , généreusement, il
joua en bis Strawinsky et Poulenc, avec
autant d'esprit que de justesse.

* » »
Nous nous étonnons — et regrettons

— de n'avoir jamais entendu M. Mau-
rice Perrin jouer avec orchestre de la
musique contemporaine ou du dix-
neuvième siècle, puisque c'est là qu'il
est Irremplaçable, encore qu'il soit re-
marquable ailleurs. Non pas bien sûr
que nous regrettions qu 'il se produise
— trop rarement — en récital (nous
nous souvenons de son explication et
de son exécution du Ludus tonalis de
Hindemith, et nous avions déjà vu par
là que M. Perrin fait de la musique
pour elle-même et non en virtuose à
succès) puisque précisément il noug a
dispensé hier soir un plaisir d'une qua-
lité intellectuelle et artistique si rare.
Mais sans doute qu 'il donnerait avec
orchestre quelques versions d'oeuvres
modernes extrêmement fouillées, mises
au point* définitivement valables. Nous
ne demandons en tout cas qu'une cho-
se : c'est que l'on se souvienne du nom
de M. Maurice Perrin , et qu'on n'hésite
pas à le faire reprendre le plus souvent
possible le chemin de La Chaux-de-
Fonds. Nous ne disons pas cela parce
qu'il est d'origine ohaux-de-fonnière,
mais parce que nous avons en lui un pia-
niste qui ne joue pas seulement, qui
interprète et de qui la vie intellectuelle ,,
liée à ses recherches musicales, doit
être remarquablement riche.

J. M. N.

C sh.ton.LGU.<5. musicade.
En marge d'un grand concert

LES SAISONS» de Joseph Haydn
exécutées par le Choeur mixte de l'Eglise évangélique réformée,
renforcé par des choristes de Bienne, trois solistes, un orchestre
formé pour l'occasion, sous la direction de M. G.-L. Pantillon.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre.
Les grands concerts choraux vont

commencer cette année par l' exécution
d'une des oeuvres les plus populaires
de la littérature musicale, Les Saisons,
de Joseph Haydn. Cet « oratorio » plein
de charme et de fraîche ur, M . G.-L.
Pantillon a eu l'heureuse idée de le
faire travailler par les deux choeurs
mixtes qu'il dirige, celui de La Chaux-
de-Fonds et celui de Bienne. De ce fa i t ,
certains éléments viendront le samedi
soir 24 novembre renforcer les choeurs
lors du concert chaux-de-fonnier , des
représentants de ceux-ci descendant à
Bienne le dimanche 25 pour participer
au concert biennois. L'orchestre, formé
d'éléments locaux et régionaux, avec
la collaboration d'instrumentistes de
l'Odéon , sera le même, et le trio de
solistes, Mme Lucie Imhof ,  MM.  Ro-
bert Kubler et Henri Bauer, soprano,
ténor et basse, également. C'est un
énorme travail que s'est donné M. Pan-
tillon, qui doit être remercié, lui et
ses collaborateurs , de travailler avec
autant d'enthousiasme que de désinté-
ressement à l'enrichissement de la sai-
son musicale chaux-de-fonnière et
biennoise, et surtout à celui de ses
choristes et instrumentistes. On oublie
trop souvent cet aspect très important
du problème : il est for t  bon sans doute
d' aller écouter un concert ; il est mieux
encore, beaucoup mieux, d'en faire !

Les loisirs nous manquent pour
écrire nous-mêmes l'analyse des « Sai-
sons » : aussi nous contenterons-nous
de donner à nos lecteurs connaissance
de celle d'Hôweler dans ses « Sommets
de la musique » :

On a l'habitude d'appeler cette oeu-
vre un oratorio, mais cette appellation
est impropre. A vrai dire, cette com-
position réunit en un seul cycle quatre
cantates, qui décrivent chacune la vie
des champs, durant une des saisons de
l'année. Déjà la Création avait laissé
voir avec quelle maîtrise Haydn pou-
vait traduire telles impressions de na-
ture. Mais quelle que soit l'admiration
que nous inspire cette oeuvre plus an-
cienne, nous devons constater que cet
aspect du talent du maître a pris une
forme beaucoup plus nette dans l'oeu-
vre plus récente. Seul l'Hiver semble
avoir été une source d'inspiration moins
féconde ; en tout cas, le compositeur
s'est rabattu sur des descriptions, qui
traitent avec quelque longueur de la
vie familiale du paysan. En certains
passages, l'auteur se risque même à
faire des leçons de morale, ce que par-
tout ailleurs il évite avec le plus grand
soin.

Le Printemps
L'introduction instrumentale figure

la transition de l'hiver au printemps.
Le « Vivace » pour orchestre devient,
peu à peu, récitatif , lui-même suivi du
célèbre choeur : « O ! printemps », qui
suggère de façon géniale mais simple
la grâce du réveil de la nature. Le
soleil se trouve dans le signe du Bélier;
donc le semeur s'en va de grand ma-
tin. Son travail terminé, il attend et
prie. Le résultat ne se fait pas atten-
dre ; bientôt Anna , la fille du fermier
Simon, peut chanter que les champs
sont beaux et le choeur peut se joindre
à elle pour remercier Dieu.

L'Eté
Luc, le jeune fermier , chante un ré-

citatif. C'est l'aube et l'horizon est
encore sombre. Il faut attendre, puis ,
Simon fait remarquer que le soleil se
lève. (Le hautbois imite le chant du
coq.) Simon raconte ensuite que le ber-
ger fait sortir son troupeau. Le choeur
célèbre le lever du soleil : le passage
est admirablement plastique ; les dif-
férents solos attaquent pianissimo et

tour à tour, le choeur entier enchaîne
et son crescendo évoque de façon hal-
lucinante le lever du soleil. Mais outre
ses dons, les fruits mûrs, l'été apporte
aussi la fatigue. Luc raconte comment
la nature peut souffrir de la chaleur.
Mais Anna connaît un remède : la fo-
rêt et sa douce fraîcheur, et déj à, elle
remercie Dieu de ce don. Mais la na-
ture a plus d'un tour dans son sac ; on
ne lui échappe pas facilement : voici
l'orage. Le choeur avertit et l'orchestre
transforme la menace en une dure
réalité. Mais il y a une fin à tout et le
trio des solistes annonce que les nua-
ges se déchirent ; la cloche du soir
résonne dans mie atmosphère clarifiée.

L'Automne
Une longue introduction musicale dé-

crit la joie que donne au paysan une
riche moisson. Le terzetto et le choeur
chantent que la nature récompense le
zèle au travail . Il faut remarquer que
Haydn écrivit ce numéro à contre-
coeur : « J'ai été actif ma vie durant,
mais je n'ai jamais fait un tableau mu-
sical de l'activité. » Le librettiste choi-
sit ce moment pour se complaire dans
la description des tendres sentiments
qui unissent Luc et Anna. Le gars est
fier de sa promise, car aucune citadine
ne pourrait rivaliser avec elle en beau-
té. La fin de l'été annonce l'époque de
la chasse, que Simon célèbre dans une
aria. Le choeur des paysans et des
chasseurs appellent le cor de chasse.
Mais l'automne, ce sont les vendanges :
Hourra ! voici le vin !

L'Hiver
L'ouverture de l'Hiver fait songer à

ces brouillards denses qui caractérisent
généralement le début de cette saison.
Anna soupire, car la lumière s'est af-
faiblie , et Luc a un mot pour le rou-
tier. Les travaux d'intérieur commen-
cent : les jeunes filles filent au coin
du feu. Anna chante et raconte l'a-
venture de ce triste gentilhomme qui
veut séduire une vertueuse jeune fille ,
mais se laisse voler son cheval par
celle-là même dont il voulait faire le
malheur. Sous l'effet du gel Simon mo-
ralise : que l'homme en voyant l'hiver
considère sa propre vie, car tout passe,
sauf la vertu qui nous mène au sou-
verain bien. Le choeur approuve ces
sages paroles.

.* * *
Nous sommes très heureux qu'il soit

donné aux amateurs l'occasion d'en-
tendre une nouvelle fois  cette oeuvre
ravissante, qui est à l'aube d'un nou-
veau sentiment devant la nature, jus-
que-là complètement négligée par les
artistes. La nature, que vont découvrir
les romantiques, est déjà pour Haydn
source d'inspiration, ce qui est neuf en
musique. Or elle va prendre une si
grande importance qu'elle régnera
bientôt en maîtresse sur les artistes du
dix-neuvième siècle. Il est important
de savoir que tout commence ici, et de
comparer les ravissements de Haydn
devant Qes choses aux longs sanglots
romantiques.

J. M. N.

£ettzeà, cAzU, cf cleticeA . . .
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<£& capitaine, f haca $S&

Malartic accompagné de Brin .Tuena-
rilies, Piedgris et Tordgueule , accourut
vers le Duc : « Veuillez vous retirer ,
lui dit-il , il est inutile qu 'on vous re-
connaisse.» Vallombreuse suivit ce con-
seil et , malgré la résistance désespérée
d'Isabelle l'emporta avec lui. A toutes
fins utiles, Chiquita se glissa subrep-
ticement sur les pas de Vallombreuse.

A peine ces trois personnages étaient-
ils sortis qu'une voix de tonnerre se
fit entendre. « Me voici... » cria Sigo-
gnac en entrant par l'arbre abattu. Les
quatre bretteurs tirèrent ensemble.

.Mais Sigognac avait sauté avec une
telle vivacité que les coups de pistolet
n'atteignirent que son chapeau. «Ou est
Isabelle ? » demanda Sigognac.

îfŒi«^X^E*i^Ê^Ê^Ê^
d'après le célèbre roman

de Théophile Gautier

«Nous l'avez-vous donnée à garder ?»
répondit Malartic avec insolence et en
s'élançant l'épée haute sur- Sigognac.
Celui-ci riposta aussitôt et , tandis qu 'ils
ferraillaient, les trois autres brigands
en profitèrent pour recharger leurs pis-
tolets , prêts en cas de besoin à repren-
dre leurs rapières qu'ils avaient dépo-
sées à leurs pieds. (129)

Deux expositions de peiolore oo musée des Beoox-orts
Le peintre chaux-de-fonnier 3ean Cornu, de retour de Paris. — Un jeune

artiste qui expose pour la première fois, Carlo Baratelli.

Jean Cornu est sans doute l'un des
peintres les plus doués de la jeune gé-
nération chaux-de-fonnière. Il semble
que sous ses mains naisse presque mi-
raculeusement un univers pictural
charmant, à la fois fidèle et heureuse-
ment inventé, aussi réussi sur le plan
de la couleur que sur celui de
la composition , un monde heureux , mé-
ditatif , pacifié. Non pas que nous ne
sachions que cette expression du bon-
heur, un travail acharné et continu
la précède et la prépare et que Jean
Cornu, après deux nouvelles années
passées à Paris, ne nous apporte que
des oeuvres patiemment amenées à un
aboutissement certain. Aucune qui ne
soit définitivement mise au point, non
pas certes que sur tel sujet , le peintre
n'eût encore autre chose à dire , mais
ce qu'il a fait est fait. Qu'on ne croie pas
que cette notion de f ini  ne soit qu 'un
détail : il est assez rare que nous res-
sentions cette impression dans les ex-
positions que nous visitons, cette assu-
rance et cette tranquillité. Tout est
équilibré chez Jean Cornu et même le
mouvement, dans ces plages d'ailleurs
si joliment composées, y est comme
suspendu dans une sorte d'éternité es-
thétique. Ainsi Plage au crépuscule et
surtout Plage.

Mais nous trouvons dans une autre
toile , que nous aimons entre toutes, le
Charbonnier, la perfection de ïa ma-
nière de Jean Cornu. La composition y
est à la fois naturelle et d'une extraor-
dinaire subtilité, superbement soutenue
par la couleur. Rien qui ne soit direc-
tement sorti de la réalité, rien pour-
tant que le peintre n'ait reconstitué
clans le silence de l'atelier. Tout , l'ou-
vrier bleu , le char jaune , les claies
grises, le charbon gris nois, masses su-
perposées, nous conduit à l'éclatement
sourd des mauves, qui sont une trou-
vaille. Qu'un tel sujet débouche délica-
tement sur la poésie est une grâce de

la peinture, ici presque conte de fées,
et surtout le charme de Jean Cornu.
Et Chez le bistro, dont l'atmosphère
nous est si supérieurement restituée, et
cela uniquement par la couleur. Jean
Cornu a parfaitement bien, je ne dis
pas ressenti , mais exprimé l'humanité
du bistro, cette fraternité profonde et
misérable, la douceur de ce canon de
rouge sur un table bleue, la détresse
rauque de la solitaire classique, qui
attend toujours.

Je me réjouis que ce petit sujet lui
aussi soit devenu prétexte à poésie et
cela par le seul moyen de la couleur ,
ces échanges de bleus, de gris, de vio-
lets, ces contrastes de rouges et de jau-
nes. Une telle toile va., bien au delà
d'une pittoresque image, elle exprime
dans un langage pictural juste, une
vision des choses définitivement vala-
ble. Il faudrait parler d'ailleurs de Ré-
ci f s , toile plus transposée encore, et re-
marquablement décorative. Ou des
Poissons , fastueuse évocation du mon-
de marin. De cette très belle série de
burins, où l'interprétation picturale de
Jean Cornu l'amène à des Inventions
d'univers extraordinaires, traités avec
une maîtrise éblouissante de cette
technique.

* * *
C'est la première fois que nous

voyons une exposition importante du
jeune peintre chaux-de-fonnier (venu
d'Alger il n'y a que quelques années)
Carlo Baratelli . Nous avons été fort
surpris, pour ne pas dire davantage,
de l'étonnante assurance de sa dé-
marche et de ses recherches, et du bel
aboutissement de certaines d'entr e elles
à des toiles d'une grande beauté. Sans
doute veut-il recréer sur la toile le
monde extérieur , ou sa . propre sensa-
tion, en une représentation complète-
ment neuve et qui n 'obéit plus qu 'à
elle-même et à ses lois.' Mais il le fait
avec une fidélité assidue, acharnée à
exprimer par ..tous les moyens de la
peinture, formes et couleurs, arabes-
ques et composition, l'image qu'il a
vue dans son exactitude. Sa superbe
peinture-vitrail L'incendie est à cet
égard une somptueuse réussite. Ces
éclatements rouges dans une conflagra-
tion bleue ont quelque chose de vérita-
blement incendiaire : ici la traduction
picturale, pour abstraite qu 'elle pa-
raisse, est d'une admirable justesse. On
croit trop souvent qu 'une chose est
concrète ou abstraite à cause du lan-
gage du peintre. Quelle erreur : c'est la
fidélité du peintre à traduire une sen-
sation ou une idée sérieusement réflé-
chies, et par le langage qui lui convient
le mieux, qui fera la bonne peinture,
qui ne sera jamai s abstraite, mais ob-
jective ou non. Il ne peut y avoir
d'abstraction en peinture.

Tout à côté, autre étonnant exploit :
le Vignoble , géométrie colorée d'une
brillante facture technique, mais qui
réarchitecture cette région neuchâte-
loise de très remarquable façon. Tout
y est, les verts des vignes, les verticales
mauves des peupliers, la puissance
bleue des Monts-Jura, et tout cela dans
une composition d'une autorité, d'une
précision et d'un art supérieurs. Cette
espèce de recréation du sujet par. une
couleur profondément méditée, qui ne
contredise ni le sujet précisément, ni
la composition, mais l'assure au con-
traire, se remarque dans Femme tri-
cotant, ou dans Le blessé , où tout a été
fai t pour réexprimer toute une réalité
ressentie, réfléchie et l'imposer avec
tous ses arrière-plans au spectateur.
Il est évident que la guerre, les bar-
belés, l'invraisemblable tristesse d'un
temps Incompréhensible et pourtant
vrai, de la violence et de ses terribles
ravages dans l'individu, sont ici consi-
dérés par l'artiste, et son blessé, très
réelle présence dans la toile, dit
tout cela, mais en langage de peintre.
De même le Docker au charbonnage,
l'Atelier, Repos sur le chantier, sont
des réussites à des degrés divers certes,
mais vraiment de belles étapes sur le
chemin d'une expression picturale très
originale. Nous espérons que Carlo
Baratelli restera dans ce pays, ou qu'il
y reviendra s'il le quitte : nous sommes
sûr que, si ingrat qu'il paraisse, il en ti-
rera quelque chose. Il faudrait encore
parler de très beaux dessins, mais la
place nous manque : disons à ce jeune
artiste qu'il semble être de ceux qui ,
pour leur coup d'essai, veulent des
coups de maitre !

J. M. NUSSBAUM.

Les autorités communistes ont en-
trepris la rééducation mentale de Wang
Fa-Hsien, le «roi des mendiants» de
l'ancienne capitale de la Chine natio-
naliste, pour en faire un citoyen modè-
le.

Wang, qui est âgé de 40 ans, a des
« sujets » dans toute la ville, qui lui
versent des redevances et lui assurent
ainsi une existence confortable.

Rééducation mentale...

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



_____ 
DèS DEMAIN 8CAEA Un nouveau film français d'une valeur exceptionnelle!

Une intrigue profondément humaine d'une grande intensité
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DilUE M1II1C »
présente ses œuvres à

l'Hôtel de la Fleur de Lys
du 15 au 25 novembre.
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ - CHARRIÈRE 5

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

Assemblea straordinaria
(Elez ione Comitato)

Lu.iedi 19 corrente ore 20,30
Café de la Poste (W. RIEDER)

Soci ed amici sono cordialmente invitât!

Commandez à temps vos photos pour
Noël chez

Fernand PERRET
3. Place d'Armes Tél. 239 c8

Spécialité de portraits d'enfants à domicilej eunes f ines
sont demandées pour tra-
vaux propres et faciles à
faire en atelier. — S'adresser
à Fabrique Méroz » pierres »
rue Leopold Robert 105, La
Chaux-de-Fonds.

i 
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TUILES
plates, d'occasion , à vendre.

S'adresser à M. Willy Moser ,
Manège 20, Tél. 2 1195.

collaborateur commercial
au courant de l'horlogerie, connaissance des
langues, sachant la comptabilité, établir un
bilan, expérience à l'étranger, cherche chan-
gement de situation. — Offres sous chif-
fre G 26177 U, à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons

2 monteurs ie téléphone
bien au courant des travaux pour
concessions A et B.

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à la maison ALTHAUS,
Sonceboz, Tél. (032) 9 70 46.

Roulements à Billes Miniatures S. A.
19, rue du Faucon BIENNE

engagerait

Mécaniciens-ajusteurs
1 faiseur d'étampes
1 mécanicien - meuleur

spécialiste

Immeuble
de 4 logements , situés au centre
de la ville, est à vendre.
Rendement intéressant.

20972 S'adresser au bureau de L'Impartial

ë . . . . \
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-̂»>- deux personnes QO/190 cm. Fr. 94.- ne.
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Faites vos achats de confiance AU BUCHERON rue Léopold-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS , A. Graber , gérant
Livraisons franco - Service d'échange, bonnes conditions - Facilités de paiement
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Théâtre de La Chauit-de-Fonds
Mercredi 21 novembre 1951 , à 20 h. 30

SUZY PRIM
dans

La m è anges
Pièce en 3 actes de Patrick Hamilton

Adaptation de Louis Verneuil

avec

Fernand Fabre
Isabelle Villars - Yvonne Desmoulins

Paul Ichac
Mise en scène de l'auteur réglée par

Suzy Prim

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.50 à Fr. 7.—
parterre Fr. 6.20 (taxes comprises)

Location ouverte vendredi 16 novembre pour
les Amis du Théâtre , dès samedi 17 novembre
pour le public , au magasin de tabacs duThéâtre

Téléphone 2.25.15

j^ I

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

2 remonteurs
mécaniciens nuiilleurs

pour noire département métal dur

manœuvres expérimentés
sur travaux d'ébauches.

Faire ofires ou se présenter à DIX!
Usine 1, Côte 35, Le Locle.

On cherche pour le vendredi
soir 30 novembre

20 extras
Téléphoner au 22672 ou s'adr.
au Restaurant de l'Ancien
Stand, après 18 heures.

Jeune homme
propre et habile , cherche place dans magasin ,
commerce ou fabrique pour 4 mois environ.
Ofires sous chiffre J. M. 20932, au bureau de
L'Impartial.

VENDEUSE
Commerce d'alimentation demande une bonne
vendeuse ou aide-vendeuse. Entrée de suite.
Faire offres , avec prétentions de salaire et
certificats , sous chiffre B. M. 20856 au bureau
de L'Impartial.

La démise J|V
de vos désirs. /| _^Tt:
d'une présentation /jjV;y,

Plus agréable ^%^^^§f :-^^P
-iî
*an porter... ^-ssîr^ «fe-̂ SpIMl
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LÉOPOLD-ROBERT 29 ™ * 
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Entrée Rue du Casino (Immeuble du Théâtre)

malgré les travaux
¦ WÊ du ménage, vos mains
___ ŷ.I garderont finesse,

douceur et souplesse ,
avec un peu de

H "Ma Crème "
Le pot Fr. 1.50, et au détail

Un chapea u 
^f~j Mesdames, 'j \

quel attrait ...

«& Mode / j

\ Au Camélia E
.. \ seule plait 11 ! / ¦-/
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Répondant à un vœu de la Société des
Médecins de La Chaux-de-Fonds, la Ligue
contre la Tuberculose a ouvert dans les
locaux du Dispensaire, au Collège de la
Promenade, un

Centre de vaccination antituberculeuse par le ï l G.
En confiant à notre organisation le soin d'accréditer dans le
public la notion de la préservation de la tuberculose par le
moyen de la vaccination au B. C. G., les médecins ne
renoncent nullement à pratiquer eux-mêmes ce
traitement préventif , mais en revanche ils verraient avec
la plus grande satisfaction que toutes les classes de la popu-
lation en puissent bénéficier.
On trouvera donc au Centre de vaccination des renseignements
sur la méthode et des conseils, aussi bien que les occasions de
recevoir le vaccin lorsque les examens médicaux auront indiqué
qu 'il peut ou doit être appliqué.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Centre de vaccination antituberculeuse B. C. G. est ouvert
au public le jeudi de 9 h. à 11 h., les autres jours , sauf le samedi,
de 17 h. à 19 h.

Aujourd'hui, vendredi et samedi

DÉMONSTRATION
de la nouvelle machine à coudre

3utissa
à l 'HOTEL DE LA F L E U R- D E - L Y S  de 14à 22 heures

Loersch & Robert S.A., Neuchâtel

• sillonnent les • ^̂ $$$$ $$$ ^*
% routes dn monde M ^^oo$Ŝ S\^

| A L'IMMENSE SUCCÈS MONDIAL
VIENT S'AJOUTER LE NOUVEAU PRIX 1

AUSTIN „ A 40 " DEVON DE LUXE 1952
avec nouvelle commande au volant

et freins hydrauliques

Fr. 7875. -
Tout compris avec chauffage, dégivreur

et de nombreux perfectionnements

C'est grâce à l'énorme et persistante demande provenant de
toutes les parties du monde, ainsi qu'à l'économie réalisée
dans la production , étudiée avec raffinement dans les nouvelles
usines AUSTIN, que ce nouveau prix, imbattable, a pu être établi
Examinez maintenant, dans votre Intérêt, la AUSTIN „ A 40".
C'est la meilleure voiture de sa classe. Moderne, de belle pré-
sentation très confortable , spacieuse , elle dispose de la place
pour quatre personnes et pour beaucoup de bagages. Très
économique , elle domine dans les performances et dans la
sécurité.
Données techniques : Moteur robuste OHV 6/40 CV ; botte à 4 vi-
tesses synchronisées. Châssis spécial, suspension indépendante sur
les roues avant , garniture cuir de luxe , 4 portes, grand coffre à ba-
gages, etc. Vitesse maximum 117 km./h.; consommation aux 100 km.
7,47 lit. à la vitesse de 50 km./h.

Prospectus et course d'essai par les représentants Austin:

CHATELAIN & Cie, La ûhauH-de-Fonds
Rue des Moulins 24 - Tél. (039) 2.13.62

ST-BLOiSE : Virchaux et Choux, Garage ¦ BIENNE : Schwab,
Grand Garage Touring - LAUSANNE : W. Mailer, Garage
Chauderon - YVERDON : D. Schiumarini, Garage.

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES

Ofiieicfiior Voit Yéer âw

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

Régleuse
à domicile, pour réglages 10'/j '" et
13'", sans point d'attache , est
demandée par termineur
Travail suivi

Faire ofires sous chiffre F. B. 20878
au bureau de L'Impartial

PHILIP»

SERVICE PHILIPS

StaV«tft

Vous offre :

le plus grand choix
d'appareils, modèles 1952
et de Radio-gramo de-
puis Fr. 198.— à 2.500 —

Essayez nos cadres anti-
parasites «Rap», «Rex»,
«R.-C.» et «Test».

Le système de vente à

terme de

a,***
"**"

est plus avantageux que
le compteur à 0.20. Con-
ditions depuis Pr. 10.- par
mois. Discrétion absolue.

Pour vos réparations de
radios, ne faites pas com-
me Monsieur Malin qui
donne son radio au brico-
leur, au lieu de le remet-
tre directement au spé-
cialiste.

««*>*
"¦«'

qui vous garantit les ré-
parations 6 mois. Servi-
ce rapide. Prêt d'appa-
reils pendant la répara-
tion.

Toujours en stock

chez

Frigos
Aspirateurs
Cireuses
Fers à repasser

automatiques
Grille paint
Chauffe plats
Horloges électriques
Réveils
Coussins électriques
Chancelières
Foehns
Presse-Fruits
Radiateurs électriques
Lustres
Lampadaires
Lampes de chevet

Une visite au magasin
s'impose

BRPUD
Le rasoir électrique
que chacun désire

Essayez au magasin
sans engagement

Les rasoirs électriques

Kobler
Remington
Sunbeam
Richard
Unie
Harab
Dandy
Philips
Rabaido

DEPUIS Fr. 54.— à
195.— Fr.

Facilités de paiement

un nom
une adresse
une garantie

Léopold-Robert 70
Téléph. 2.36.21

Dimanche 25 novembre 1951

Course à LEYSIN
EN CAR CHAUFFÉ

Fr. 19.—

Inscri ptions: Mme RICHARD , rue Numa-Droz 19
Téléphone 2.31.49

r >t
VISITEZ NOTRE RAYON
SPECIAL DE TAPIS

% Exposition permanente

Beau choix de

TAPIS D'ORIENT,

MOQUETTE, BOUCLE, etc.

P r i x  a v a n t a g e u x

René Bourquin
Tapissier-Décorateur

Ronde 1-3 Tél. 2.38.16

l ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ • J
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Décolleteur
ou jeune

mécanicien
est demandé d'urgence par
Cornu & Cie, Jardinière 107.
Place stable. Bon salaire. On
mettra au courant. .

Se présenter de 8 h. à 11 h. 45
ou de 13 h. 30 à 17 h. 30. (Le
samedi de 8 h. à 11 h.)

L J

Ouvrier
est demandé pour dépar-
tement de coniiôle sur
pièces détachées.

Jeunes ]|cns
seraient mis au courant.

Places stables.

Ecrire sous chiffre M.W.
20913 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de la place
engagerait

un visiteur de mes
un jeune mécanicien

S'adresser Fabrique

Reinbold, ruedu Doubs 51

K è
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t MANTEAUX J
ASTRAKAN RUSSE

fe de Fr. 2000.— à 3850.- â

ML Des modèles
SB et la quali té  de confiance m

f LA CHAUX-DE-FONDS fl
jH LAUSANNE ' %\

T.jWL.m|, J».fcma B̂BMCl1 l°"""f '1»_mmidr_ ra] i^SwMMr^9wP

NOS SPÉCIALITÉS :

• Mont-d'Or
• Tête de Moine
• Yoghurt

Toujours nos excellents

• Beurre et
• Fromage

LA QUALITÉ : SA RENOMMÉE !

MARCHÉ 2

Commerçants,
Industriels...
c'est avec un réel plaisir
que vous traiterez
vos affaires dans
un bureau
créé par

FRITZ RUFF
ÉBÉNISTE

Usine et bureau :
Gazomètre 5
Téléphone 2.25.56

Administration de «L'Impartial »
imprimer ie Courvoisier S. A.

Cpte de ch. post.

IVB 325

Employé ûe bureau
Jeune homme connaissant tous les
travaux de bureau est demandé
pour début j anvier. Place stable.
Faire offres écrites sous chiffre
H. P. 20896, au bur. de L'Impartial.

A VENDRE (sur plan)
à la Tour-de-Peilz, quartier Bellaria :

BUNGALOW
3 chambres, cuisine, bain , W. C, terrasse, cave
et buanderie. Chauffage central.
Terrain environ 700 m3.

Prix Fr. 39.000.—
S'adresser à White Gates, La Tour-de-Peilz.

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
?'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandaqisle I c i 14 .-î2
Saint-Maurice / . Neucnâiel



Brasserie de la Serre der étage)
M SKI hSii4 novembre Démonstrations
J E U D I  15 novembre des machines à laver

14-18 h. 20-22 h. suisses
V E N D R E D I  16 novembre 

14—18 heures p I j ^^ f\ f f

S IKC'"' - ^__~-~—-̂ i. Lave rince et cuit le linge
S P^^^S^^^^^^^^^5̂  Celle qu 'on achète, après avoir tout
f 3;itaE::= essaye...

\\ \Y |Nvi/ |i Dépôt principal;

\i ïMW I NUSSLÉ
fers et ménage

BERBERAT, électricité
Û ]  \mLm&L GRANDJEAN, radios

jL j-ggj^**̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

CONCERT DE JUBILÉ
60me ANNIVERSAIRE

DE * LA CÉCILIENNE >
Dimanche 18 novembre 1951

à 16 h. 15, à la Salle communale
Direction : M. Walther AESCHBACHER , Proies"

avec le précieux concours de
L'Orchestre symphonique « L'Odéon »

Direction : M. Charles FALLER , Prof.

Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 4.— (taxe
comprise) Location au magasin de musique Jean
Uavalli , rue Léopold-Robert 50.

La Porte i Blindée

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 32_

MAX MORELL ••«•eeeio al¦a ml

• «SI

R O M A N  P O L I C I E R  • SI

Tandis que quelques agents s'empressaient au-
tour de leur collègue blessé, deux autres s'ap-
prochèrent du petit Buck Patterson. Le rayon
de leur lampe de poche le plaçait en pleine lu-
mière, n n'y avait aucune chance pour lui de
s'échapper.

Dans cette situation désespérée , il pensait au
chef. Ce dernier avait disparu et les avait aban-
donnés sans laisser de traces. Patterson, qui
sentait cela plus qu'il ne le savait tourna la tête
pour s'en assurer. H débordait de rage et de
peur, et c'est avec une joie mauvaise qu'il se
préparait à le trahir.

— Donne tes mains ! ordonna brusquement un
policier qui s'avançait.

On entendit un cliquetis de menottes. Buck
Patterson baissa les bras mais ne détourna pas
la tête. Un des agents observa que sa bouche
s'ouvrait et que ses yeux écarquillés fixaient un
point dnn .s l'obscurité

Avant qu 'on ait pu leconnaître où se dirigeaient

ses ' regards, à une distance d'une dizaine de mè-
tres, une détonation éclata. La tête de Buck
Patterson se renversa, n s'effondra sur les ge-
noux, puis ' se renversa sur le dos. Exactement
au-dessus du nez, il avait un petit trou au front,
et il n'y avait pas besoin de le regarder long-
temps pour s'assurer qu'il était bien mort.

Une silhouette noire passa à travers le parc
et disparut dans les arbres. Les policiers n'osè-
rent pas la. suivre dans sa course effrénée. Il
fallait agir avec prudence, car le tireur ne re-
culait devant rien.

Lorsque les deux agents de sûreté, qui avaient
voulu arrêter Buck Patterson parvinrent à pro-
ximité de la haute muraille qui séparait le parc
de Sir Kirby d'une propriété voisine, ils s'enten-
dirent appeler . Ils reconnurent la voix du ser-
gent détective Stuart. En quelques mots, ils lui
communiquèrent ce qui venait de se passer.

Clive se mordit les lèvres. « Tous deux sont
morts ? »

Les policiers acquiescèrent. Le détective allait
dire quelque chose lorsqu'il aperçut tout à coup
une forme noire qui sortait de l'obscurité. Se dé-
tachant distinctement des murs clairs de la villa
de Sir Kirby, elle s'immobilisa.

— Venez ! ordonna-t-il. Soyez prêts à tirer et
tenez-vous à quelques mètres à ma gauche et à
ma droite !

Les agents obéirent silencieusement et se diri-
gèrent avec Clive dans la direction de l'inconnu.
Le gazon tendre étouff"' 1 le bruit de leurs pas .
Ils entendaient de tous côtés des bruissements

divers, et de temps en temps distinguaient des
voix qui s'appelaient et donnaient des ordres.
L'homme qui se tenait devant eux ne bougeait
pas. Plus ils avançaient et plus les contours de sa
silhouette étaient plus distinctement reconnais-
sablés.

Clive pensait qu 'il devait déjà les avoir enten-
dus, et cependant, l'homme se comportait comme
si de rien n'était et semblait fixer des yeux avec
insistance un épais fourré près de l'entrée princi-
pale de la villa.

Clive alluma sa lampe de poche lorsqu'il fut
arrivé à quelques mètres de l'étrange inconnu, et
immédiatement après, les deux détectives éclai-
raient de leur lampe de poche la silhouette im-
mobile. Lentement, l'inconnu tourna la tête.

C'était Robert Mitchell.
U salua de la main. Son visage était tiré et

pâle. Lorsque Clive s'avança dans sa direction , le
célèbre détective privé lui dit ironiquement :
« Bonsoir, M. Stuart ! Je deviens vieux, je le
crains. Pendant que l'attention de Scotland Yard
et la mienne étaient détournées du côté de Long
Street, on profitait de s'inti-oduire dans la villa de
Sir Kirby placée sous la garde de mes hommes.
Je me demande seulement ce qu'il est arrivé à
mes deux détectives Fleming et Carter. J'espère
qu'ils sont encore vivants !

D. garda une seconde le silence. Puis il dit en-
core : « Je ne sais vraiment pas comment m'ex-
cuser auprès de Sir Kirby, ni comment je pourrai
"gagner sa confiance ! »

Clive ne répondit rien. Robert Mitchell , qui

avait l'air déconfit , se retourna du cote du fourre.
Clive dit : « Deux des cambrioleurs ont été tués

alors qu 'ils cherchaient à fuir. L'un d'entre eux ,
qui se défendait, a été abattu par mes agents, le
second, exécuté par un complice, probablement
par le chef . Il nous a échappé. Si mes hommes
avaient déj à cerné complètement la propriété de
Sir Kirby au moment de la fusillade, il ne serait
pas allé loin . Tout le bloc de villas parmi les-
quelles se trouve celle de Sir Kirby, est entouré
d'un cordon de police. Il peut encore se prendre
aux mailles évidemment assez lâches de ce filet !»

Puis Clive s'écria: «Barnsley, approchez donc!»
Un homme trapu, en uniforme, parut, suivi de

quelques agents. Emergeant de l'obscurité, il
s'approcha du détective. H reçut l'ordre de fouiller
systématiquement, avec un certain nombre de
policiers, les parcs du voisinage dans la ligne de
fuite de l'assassin. Un agent donna des instruc-
tions aux postes qui avaient été placés dans la rue
et qui furent renforcés. Le diamant « Condor »
a quelques chances d'avoir disparu, fit Mitchell
mélancoliquement.

Clive se mordit les lèvres. Chose étrange, ils ne
se hâtaient pas d'entrer dans la maison. Il sem-
blait même que tous craignaient un peu le mo-
ment où il faudrait s'y décider.

Etonné de son insistance, Clive suivit le regard
du détective privé. Les agents, eux aussi, obser-
vaient l'épais buisson qui se dressait contre la
muraille , près de l'entrée.

— Tenez-vous prêts à tirer ! dit Mitchell cal-
mement. (A suivre.'

Cadeaux !
1 poussette Wisa-Gloria
1 bicyclette « Allegro »

Belles conditions.
Beau choix.

Vélo-Hall
VERSOIX 7

Modernisez de
peu

liais en échangeant vos vieux
meubles contie des neufs à
votre goût. Choix énorme...
première qualité... à prix très
bas...

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Entreprise de Neuchâtel engagerait

Technicien-mécanicien
ayant si possible expérience dans la construction
d'outillage. Faire offres sous chiffre P. 6694 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

LA TEINTURERIE BAYER
RUE L- ROBERT 57a LA CHAUX-DE-FONDS RUE DU COLLÈGE 21

a le p laisir de vous offrir durant les semaines publicitaires
du Syndicat Patronal des Teinturiers Romands

LE NETTOYAGE CHIMI QUE GRATUIT
de 1 pullover on 3 cravates

avec chaque complet , costume de dame, ensemble 2 pièces, manteau ou pardessus

i

y^
<$> y^>

c o n f i s er i e

GURTNER
, RpiJLET

SUCCESSEUR

Epicerie-primeurs
au centre et sur plus grand passage de la ville de
Lausanne à remettre cause départ. Loyer modeste
Fr. 100.— par mois et gros chiffre d'affaires,
Fr. 120.000.— l'an. A recommander surtout à per-
sonne ou couple sérieux et capable . Ecrire sous
chiffre P. E. 21320 L., à Publicitas, Lausanne.

Fabri que d'horlogerie de la Suisse
allemande engagerait

1 technicien-
horloger constructeur

connaissant à fond la construction et
la fabrication de calibres modernes.
Date d'entrée à convenir. — Faire
offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffre U 8672 à
Publicitas S. A., Soleure.

Le Landeron
Maison à vendre à tous
usages, deux étages, plu-
sieurs entrepôts, garage ,
jardin arborisé. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

^^ ^M , ^^^BL  ̂
r Les merveilleuses serviettes Kleenex...

^%$m>' visage, les lèvres et pour les soins de votre bébé. Kleenex ne doit

^^^X - Jwî$$y 
/
^̂ ^P*"BHwS''i 

m a nqu e r  

dans  

aucune salle 
de bain, sur aucune  table de toilette.
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HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara -
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'fllSilCiEllîlE
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE NEUVE 10

 ̂
€PICEW^

DanicI -JeanRicïiard 29
le litre

Kirsch 7 JO
pur Zoug.

5 % escompte.

ON DEMANDE

personne
pour être mise au courant
de la décalque. — S'adr.
à la Fabrique de cadran ,
Temple-Allemand 35.

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir
un

Logement
de 2 à 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre P 11347 N, à
Publicitas S. A., La Chx-
i 'e-Fonds, Place da la Ga-
ie 5.

r *2v*
à condition §Ê M h chfluffcr ln théièr8 rth I MK 2. 1 mesure (petite cuii-

j.i HB 99 lere) de th6 par tasse
*ïu « MM H 3. verser l'eau bouillante

RB Bjf sur lus feuilles
SOlt fis wf 4. laisser infuser 5 min.

HM remuer , passer
î Vif II f 9 5. boire additionné do

JH EM sucre ot lait frais
r WW H f  dmifl uns tasse do

pr6palGJjB Hï
^ 

porcelaina

Q U I  DIT T H É  PARFAIT, DIT THÉ FORT1
Office du Thé, Dufourstrasse 56, Zurich 8

Léopold-Robert 35

Chapeaux
LAPIN - MERINOS

BOTTA.
BANTAM ~ PICADILLY

MALLORY

Magasin spécialisé
pour articles messieurs

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

e. y &ucktM
TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

se recommande

N O U V E L L E  A D R E S S E :
Rue de l'Envers 32

Magasinier
Homme actif , robuste, cons-
ciencieux, ayant l'habitude
des gros travaux est demandé
par importante maison de la
place.

Faire offres sous chiffre
W. W. 20940 , au bureau
de L'Impartial.

Tour d horloger
avec tous les accessoires
et moteur neuf , à vendre.
— S'adr. au bureau de
L'Impartial. 20942

Enclume
de 50 à 100 kilos est de-
mandée. S'adr. à M. Willy
Barben, Eplatures - Grise
22. 

Â VENDRE
1 perceuse, 2 taraudeuses,
1 petit fourneau français
avec tuyau , 1 couleuse. —
S'adr. République 1, au 3e
étage, à droite.
GOUVERNANTE ou mé-
nagère, bonne cuisinière
ayant plusieurs années
d'expérience pour ména-
ge soigné cherche place.
Certificats à disposition.
Offres sous chiffre G. O.
20931 au bureau de L'Im-
partial.
O C C A S I O N .  Appareil
photographique est de-
mandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20889
a vn.iNJUK.ii pour jeune
fille manteau, pure lai-
ne,, vert, taille 42, robe
soirée verte, taille 42. —
S'adr. Combe Grieurin 41
rez-de-chaussée.
A VENDRE 1 paire de
fuseaux gris, 1 veste de ski
en bon état, le tout 40 fr.,
pour jeune fille de 15 à
16 ans. — S'adresser le
soir, après 19 heures, rue
Sophie-Mairet 18, au rez-
de-chaussée, à droite. 
OUBLIE dans cabine télé-
phonique, rue Jaquet-
Droz, un portefeuille da-
me, imitation serpent. Le
rapporter contre bonne ré-
compense rue Numa-Droz
124 ,au ler étage, à droi-
te; 
PERDU samedi soir gour-
mette or, souvenir de fa-
mille. — Rapporter contre
récompense à la Boucherie
Sociale, Ronde 4. 
ÉGARÉ. Chien Bruno.
Région Bulles-Valanvron.
Prière de renseigner au
Tél. 2 60 57. 20849
PERDU lundi soir, une
chevalière or, initiales
M. B., souvenir de pre-
mière communion. La rap-
porter contre bonne ré-
compense, rue du Com-
merce 25, dès 19 heures.

-GrXvosiiwii

Hermann SANDOZ
du 15 novembre au 3 décembre

dans les vitrines du magasin

A. Jacot , Léopold-Robert 47

I

Une belle gerbe de deuil
se commande à

-LA PRAIRIE » fleurs
(confection florale soi gnée)

Léopold-Robert 30b Tél. 2 13 61
Mme Georges Guenin-Humbert

¦¦¦¦¦¦ —¦
Que son repos soit doux
comme son coeur fut bon.

Monsieur et Madame Charles Bugnon-
Perrenoud, à Couvet ;

Monsieur et Madame Henri Bugnon et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Georges Bugnon, à La
Chaux-de-Fonds ;

I Monsieur Oscar Baillods, à Couvet ;
Monsieur Alphonse Jaquemet et ses en-

fants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Alfred Baillods H

et leurs enfante, à Couvet, Neuchâtei
et Buttes ;

Madame et Monsieur Charles Risold et
leurs enfants, à Lausanne et Olten ;

Madame veuve Gotthilf-Kaeser et ses
enfants, à Couvet et Genève ;

Monsieur et Madame Virgile Baillods et
leurs enfants, à Couvet et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Leopold Montan-
don et leur fils, à Couvet ;

Madame veuve Dubois-Gaille et sa fille,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

I M O N S I E U R  B

I Charles BUGNON S
CONTREM AITRE

I

leur bien-aimé papa, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 14 novembre 1951, dans sa
71e année, après de très pénibles souf-
frances supportées avec courage et rési-
gnation.

Ainsi , mes bien-aimés , comme vous avez
toujours obéi , travaillez à votre salut
avec crainte et tremblement , non seule-
ment comme vous le faisiez en ma pré- i
sence , mais bien plus encore , mainte-
nant que Je suis absent.

Philippiens 2, 12.

Couvet, le 14 novembre 1951.
. Domicile mortuaire : rue du Parc 9, Cou-

Culte à 12 h. 45.
L'Incinération aura lieu à Neuchâtel,

le vendredi 16 novembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que votre coeur ne se trouble point ;
De vous laisse la paix ;

' aM?3e vous donne ma paix.
Jean 14.

Monsieur Henri Langenegger, à Bâle ;
Madame et Monsieur Francis Jeanneret-

Langenegger ;
Mademoiselle Marguerite Druey ;
Monsieur Christian Langenegger, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Madame

Juliette DRUEY I
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans
sa 56e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 17 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, rue Jardinière 99.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Kaki du 14 novembre
Naissances

Nicolet-dit-Félix, Alain-
Pierre-André, fils de Pier-
re-André, commerçant, et
de Yvette-Marcelle, née
Etienne, Neuchâtelois. —
Fontaine, Marie - Fran-
çoise, fille de Jean-Louis,
manoeuvre-mécanicien, et
de Thérèse-Louisa, née
Cantin, Fribourgeoise. —
Tissot, Linette-Aimée, fil-
le de Willy-Samuel, agri-
culteur, et de Lilia-Cécile,
née Jacot-Descombes, Neu-
châteloise.
Promesses de mariage
Dall'Omo Fioravante-

Attilio, caviste, et Fonta-
na, Lina, tous deux de na-
tionalité italienne. — Cri-
velli , Ernesto - Plinio,
maître - peintre, Tes-
sinois, et Gagliardi,
Madeleine - Emilienne, de
nationalité française. —
Lambelet, Pierre - Louis -
Ernest, électro-technicien,
Neuchâtelois, et Jacot-
Guillarmod, Anne - Marie,
Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Piémontesi , Jean-
Jacques, pierriste, Neu-
châtelois, et Bensi , Jac-
queline-Charlotte, de na-
tionalité italienne.

Fourneaux catelles
différentes grandeurs, en
bon état , à vendre d'oc-
casion, ainsi que plusieurs
autres fourneaux. — S'adr .
à M. Paul Froidevaux,
combustibles, ler Mars 25,
tél. 2 23 15.

Leitenberg-Meubles

lamaison deconf iance

Chambres à coucher
Salles à manger
Buffets de service
Meubles combinés
Salons studios
Divans-couches
Divans transformables
Entourage de couche
Couche avec entourage
Couche métallique

Toute commande de
meubles rembourrés
exécutée avec soin.
Fabrication de tous
genres de meubles
selon dessins et di-

mensions.

Tables salon, sellettes
Tables transformables
Commode chiffonnier
Commode coiffeuse

Armoire 2 portes, 130, 150
Armoire 3 portes 270, 350

Bibliothèque vitrine
Secrétaire moderne
Mobiliers complets

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Jei AU
Pêcheur

vendra samedi sur la
Place du Marché,

et au magasin , rue des
Granges 3, Tél. 2.67.18

une grande quantité de

Êk Be||es
Km bonf |e|les
llll fr'lets
JHB de bondelles

wÈ Fil8ts
Wm de perches

Filets
0k de sandres
Filets de vengerons

Filets de dorsc hs frais
Cabillauds

Se recommande .

Fr. 20.000.-
sont demandés en 2e hy-
pothèque sur beau domai-
ne, aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre D. D.
20882 , au bureau de L'Im-
partial

—*L* «Jl c
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Entre amis
une bonne

Bière
HABITS

A vendre complets homme,
usagés et état de neuf , taille
52. — S'adresser : Rue de la
Paix 1, au 2e étage, à droite.

' vS-^yffl] RESULTATS DU CONCOURS

ifeÊ AU BUCHERON
ZJJJHBL*!! Grand magasins de meubles
ffaatjg SiffiFfc fc I Lausanne — Yverdon

Ed Junod La Chaux-de-Fonds

Le Bûcheron remercie sincèrement les per -
sonnes qui ont répondu à son concours 1951
et vous donne les noms des heureux gagnants
qui recevron t franco le prix qui leur revient:

1. M. A. Rohn, Lausanne
2. Mme A. Otto, Lausanne
3. M. E. Leuenberger, Lausanne
4. Mme Rohn, Lausanne
5. M. Roland Staub, Lausanne

1

6. Mme M. Tavernay, Lausanne
Plus ' de 20 prix de consolation. Le nom-
bre des participants a été de 3217.

V J

Apprenti

Boulanger-
Pâtissier

est demandé par entre-
prise bien installée. —
Ecrire sous chiffre E. M.
20644 , au bureau de L'Im-
partial.

Il vendre
fourneau «Granum >
grand modèle, en
parfait état. — S'a-
dresser Parc 107, au
3me étage.

PENSION
La Printanïère

Rue du Torrent 2 , Clarens
Tél. (021) 6 36 77

A louer jolies chambres,
bien chauffées, avec pen-
sion ou demi-pension. Si-
tuation tranquille, bal-
con, soleil, vue, eau cou-
rante. Régime. Prix mo-
dérés.

Cionnoo vous pouvez
rlaeeifBo dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnâllil
tre mobilier à «I «UU

chezini
Saint-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
Neuchâtel

Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat
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i Hôtel de la CROIX -D'OR f
Tous les dimanches

{ Souper {
| choucroute!
O Mme Louis RUFER •
• Tél. 2.43.53 «
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Collège 13
Le spécialiste des li queurs

le litre

Rhum colonial Ir. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30
Impôt compris 5 0/ 0 escompte

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Broclietons 2.20
Bondelles - Feras --
Filets tle perches 5.-
Filets de dorsch 2.--

frais

Filets de dorsch 1.25
surgelé

Filets «Frionor » 1.40
Cabillauds 1.80
Soles 4.--
Moules 1.10
Cuisses de grenouilles

la douz. Fr. 2.20

Raviolis frais
les 100 gr, 0.90

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

Marchandise très fraîche

Ciné CAMERA
Paillard H 8
à vendre. 3 objectifs et ac-
cessoires.

Prix intéressant.
Téléphone (039) 3 25 95.

E

Buffet de service combiné
fr. 3G5

Buffet simple fr. 295
Buffet galbé fr. 395
Buffet noyer galbé fr. 520
Buffet noyer bombé fr. 510
Buffet noyer bombé, verre
doré avec bar et bureau

fr. 620, 680
Grand buffet en noyer
pyramide fr. 780
Superbe choix d'autres
modèles très riche dans
tous les prix.
Tables à allonges et
chaises assorties.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Jeune homme sérieux
cherche

Chambre
meublée, chauffée pour
le ler décembre 1951. —
Offres immédiates à M.
Pierre Lûthi, mécanicien
de précision, 30, rue du
Grenier, La Chaux-de-
Fonds.

Pour la campagne ou chalet
A vendre, cuisinière com-
binée But&gaz et bois,
granitée, ainsi qu 'un pe-
tit fourneau rond , en
très bon état. — S'adr.
au kiosque de la Char-
rière. Tél. 2 33 66.
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WGrand choix I
/ Robes Ë
' Manteaux h

Blouses /
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Fenêtres
doubles
Un lot de 12 paires est à
vendre. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or.
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La guerre des propagandes.

La Chaux-de-Fonds , le 15 novembre.
L'impression la pl us claire que lais-

sent les « travaux » de l'ONU est que
le grand organisme mondial est plutôt
une tribune de propagande que l'ate-
lier où s'organisera la paix. C'est pour-
quoi l'ONU réalise en définitive for t
peu de chose.

La situation actuelle infl iger a-t-elle
un démenti à ce jugement ? On a vu
que M . Acheson a mis l'URSS dans un
embarras cruel en proposant le désar-
mement par le contrôle. M. Vychinski,
surpris, commit une erreur psycholo-
gique. Il se borna à répondre « Niet ! »
en af f irmant  que le plan allié l'avait
empêché de dormir... parce qu'il en
avait ri toute la nuit. Piètre réponse
qui n'a trompé personne . Dans la
guerre des propagandes les USA
avaient marqué un point...

Puis est venu M. Eden , qui a essayé
de se mettre au-dessus des disputes
verbales, de la rhétorique enflammée
et des discours prononcés pour la ga-
lerie. Son intervention f u t  for t  appré-
ciée.

Reste à savoir maintenant ce que
rétorquera le « procureur » Vychinski.
Mais comme le constatent la majorité
des commentateurs, quels que soient
les arguments fournis et le ton adopté ,
il ne faudra pas se fa ire  d'illusions :
Staline ne renonce pas à sa propa gande
et la guerre psychologique, sinon mi-
litaire, restera permanente jusqu 'à
équilibre des deux blocs ou écrasement
de l'un par l'autre...

1952, année du destin ?

1952 sera-t-elle l'année de l'échéan-
ce et du destin ?

Beaucoup de gens le craignent, en
Amérique ou ailleurs. C'est en parti-
culier l'opinion du Pentagone comme
c'est celle de M. Churchill qui vou-
drait, ou dissiper le malaise mondial ,
ou concentrer les e f f o r t s  de l 'Ouest
avant la date fatidique , de manière à
enlever toute velléité agressive à Mos-
cou. Le Premier anglais mettra donc
tout en oeuvre : V Pour essayer de
rencontrer Staline et de s'expliquer
avec lui comme il le f i t  durant la
guerre ; 2° Pour resserrer les liens en-
tre l'Empire et les USA. Réussira-t-il ?
Il suff irait  probablement qu'il con-
vainque les Américains que l'Europe a
encore besoin d'armes, de matières pre-
mières et d'argent pour redresser la si-
tuation. C'est pourquoi on prévoit une
entrevue Truman-Churchïll ...

Mais la grande année électorale qui
va s'ouvrir de l'autre côté de l'Atlan-
tique ne va-t-elle pas détourner l'at-
tention des Américains ?

Comme l'écrit Nicolas Châtelain, les
experts américains sont d'accord pour
déclarer que le pro gramme de l'E. C. A.
n'avait pas prévu l'e f f o r t  de réarme-
ment massif imposé actuellement à
l'Europe, Ils admettent également qu'il
aurait été peut -être facile de prévoir
au début de la guerre froide que les
Russes, qui n'ont pu empêcher ni la
mise en oeuvre du plan Marshall ni
la conclusion de l 'Alliance atlantique,
feraient tous leurs e ff o r t s  pour que ces
édifices s'ef fondrent  sous le poids des
di f f icul tés  financières.

Mais il fau t  avant tout convaincre le
Congrès et l'on craint for t  que ce der-
nier, qui a les yeux tournés ailleurs ,
à qui l'on parle continuellement de
« faillite » de

^ 
la France et de l 'Angle-

terre, se montre peu « réceptif »...

Vers un nouveau régime d'austérité

Quoi qu'il en soit, on se rend compte
qu'il dépend des pays européens avant
tout de faire face  à la crise qui les me-
nace et dont l 'évolution influencera
le Nouveau Monde.

C'est pourquoi l'on parle beaucoup
ces jours-ci , des deux côtés de la Man-
che, d'une nouvelle et sérieuse période
d'austérité. Déjà le Cabinet Churchill
a pris certaines mesures. Il en pren-
dra d'autres, mais en ménageant les
intérêts ouvriers. Car comme on l'a dit
très justement, « le goût de la justice
sociale est entré désormais dans les
moeurs et on ne le révoquera pas ». M.
Attlee finalement avait dû mettre le
travaillisme en veilleuse. M. Churchill
en fera de même avec le conserva-
tisme...

Quant à la France, on assure dans
l'entourage du ministre des finances et
de l'économie que celui-ci se propose
de dessiller les yeux de la nation et de
la mettre en présence de la vérité toute
nue. S 'il faut  en croire l' « index quoti-
dien de la presse française », M. René
Mayer « ne cacherait pas à ses audi-
teurs que la nation devra vivre des
heures de pénitence. Il annoncerait , si
le gouvernement l' emporte, des mesu-
res spectaculaires sur lesquelles on fa i t
le plus grand mystère rue de Rivoli. »

Tels sont les aspects les plus carne
téristiques de. l'heure. F. B.

Discussion générale à i'OJJ
Le délégué de l'Inde a recommandé une nouvelle fois l'admission de la Chine
communiste. — Terribles inondations en Perse, on compte plus de 200 morts.

Le réarmement est le prix
île la paix

affirme M. Van Zeeiand
PARIS, 15. — United Press. — Le dé-

bat général s'est poursuivi mercredi au
Palais de Chaillot, lorsque la séance
de l'assemblée générale de l'O. N. U. a
été ouverte à 11 heures.

Sir Zafrullah Khan, ministre des af-
faires étrangères du Pakistan, a affir-
mé que le plus grand obstacle au main-
tien de la paix était la peur des des-
seins des autres et les soupçons éprou-
vés à l'égard des motifs qui inspirent
les autres puissances. Cette peur et
ces soupçons ont déterminé les nations
à réarmer, ce qui ne fait, cependant,
qu'augmenter les craintes et les soup-
çons en créant de la sorte un cercle
vicieux.

Durant la séance de l'après-midi ,M.
Paul Van Zeeiand, ministre des affai-
res étrangères belge, a' à son tour
appuyé le programme de désarmement
des alliés, tout en reconnaissant la né-
cessité actuelle de poursuivre l'effort
de réarmement dans l'intérêt du réta-
blissement de l'équilibre des forces. Le
ministre belge a déclaré que les na-
tions libres restaient prêtes à repren-
dre à n'importe quel moment les né-
gociations à des conditions équitables
et en pleine clarté.

«On ne peut ignorer
la Chine...»

Sir Benegal Rau , délégué de l'Inde,
a proposé aux quatre grandes puissan-
ces de se réunir secrètement à Paris
et de s'accorder au moins sur le texte
d'une déclaration de non-guerre, com-
me premier pas vers la paix. M. Rau
a rappelé à l'assemblée qu 'il avait déjà
proposé il y a un an que les Quatre
Grands se réunissent en privé pour
discuter entre eux des causes de la
tension internationale.

Le délégué permanent de l'Inde s'est
ensuite prononcé en faveur de l'admis-
sion de la Chine communiste à l'O.N.U.
Il serait vain, a-t-il affirmé, d'entamer
des négociations sur le désarmement
en l'absence d'un pays qui possède une
des armées les plus importantes du
monde entier.

«La Chine, a dit Sir Benegal Rau,
est un fait et si les Nations Unies con-
tinuent à ignorer ce fait leurs délibé-
rations risquent d'être quelque peu ir-
réelles. »

Le sous-marin «Affray»
est abandonné

LONDRES, 15. — Reuter — Le pre-
mier lord de l'Amirauté, M. James
Thomas, a déclaré mercredi que le
sous-marin « Affray » qui a coulé en
avril dernier avec 75 hommes à bord,
ne sera pas renfloué. Les travaux de
sauvetage seraient si difficiles que
l'on risquerait d'ajouter encore de
nouvelles pertes de vies humaines.
C'est pourquoi le sous-marin sera
abandonné.

L'enquête ne permet pas d'établir
les causes de l'accident. Le sous-marin
« Affray » a été retrouvé le 14 juin . D'a-
près l'Amirauté, l'appareil Schnorch
aurait été endommagé.

Un candidat républicain
pour les élections

présidentielles aux U. S. A. ?
SAORAMENTO (Californie) , 15. —

AFP. — M. Earl Warren, gouverneur de
la Californie, a annoncé mercredi son
intention d'entrer en lice pour deve-
nir candidat du parti républicain aux
élections présidentielles de 1952.

Aux dernières élections, en 1948, M.
Warren avait été désigné par le parti
républicain comme candidat du parti
au poste de vice-président, aux côtés
de M. Thomas Dewey, gouverneur de
l'Etat de New-York, qui avait été dé-
signé comme candidat à la présidence.

Le général Eisenhower
ne se présenterait pas

WASHINGTON, 15. — AFP. — M.
Sterling Cole, représentant républi-
cain de New-York, vient de déclarer
à la presse que le général Eisenhower
ne se présenterait pas aux élections
présidentielles comme le désireraient
de nombreux membres du parti répu-
blicain qui voient dans le chef du Nato
le candidat idéal. Le général aurait
déclaré à M. Cole à Paris, qu'il n 'était
pas désireux de se présenter tant que
les forces de l'Atlantique-Nord n 'nv
ront pas été entièrement organisées.

La situation alimentaire
mondiale n'est pas

brillante
ROME, 15. — APP — De l'exa-

men du rapport sur la situation
de l'alimentation dans le monde
présenté à la 13e session du Con-
seil de la PAO ("Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture), il ressort que les
quantités de vivres disponibles in-
dividuellement sont encore infé-
rieures au niveau d'avant-guerre
et que 400 millions d'habitants de
la terre seulement sur 1700 mil-
lions disposent d'une alimentation
dépassant 2500 calories, et cela en
dépit de la très forte augmenta-
tion de production des denrées
alimentaires.

Tous les représentants ont con-
venu de la nécessité de réaliser une
plus forte augmentation de la
production mondiale.

La demande d'emprunt
de la Perse échoue

WASHINGTON, 15. — Reuter. _ M.
Mossadegh a déclaré au Club national
de la presse qu'il avait offert au gou-
vernement des Etats-Unis le produit
du pétrole iranien en garantie d'un
emprunt, mais il n'a pas eu de succès.

Il a ajouté que la crise économique
iranienne est si sérieuse aujourd'hui
que son issue peut être grave, si l'on
n'y porte pas remède immédiatement.

L'inondation la plus
meurtrière de mémoire

d'homme, en Perse

Plus de deux cents morts
TEHERAN, 15. — Reuter. — La pro-

vince de Gilan, dans le nord de la
Perse, a été dévastée par une terrible
inondation , la plus meurtrière de mé-
moire d'homme. Un village entier a été
littéralement emporté. 225 personnes
ont péri noyées.

Les dégâts sont évalués à plus de 10
millions. Près de 800 familles sont sans
abri, les récoltes sont détruites.

Tient-on le meurtrier
de la jeune femme

dont le cadavre gisait dans l'Aar ?
PARIS, 15. — Pris en flagrant délit

alors qu'il tentait de voler une automo-
bile , un Alsacien de 19 ans, Alfred
Bauer , a raconté au commissaire de
police un véritable roman : il serait res-
ponsable de la mort d'Yvette Bord-
man, dont le corps, on s'en souvient,
fut retrouvé dans l'Aar. Depuis, terro-
risé par une bande de malfaiteurs opé-
rant principalement en Suisse, il aurait
été contraint de voler les voitures né-
cessaires aux activités coupables des
bandits.

Certaines affirmations de Bauer ap-
paraissant exactes, malgré leur carac-
tère rocambolesque, la police s'efforce
de vérifier les dires du jeune voleur.

Les inondations en Italie et au Tessin
ROME, 15. — AFP. — M. Luigi Einau-

di, président de la République, s'est
rendu dans le nord de l'Italie pour vi-
siter les régions dévastées par les inon-
dations. La situation en de nombreux
endroits demeure tragique.

La brèche, ouverte dans Pô, près de
Crémone, laisse échapper avec violence
l'eau du fleuve en crue et on évalue dé-
jà à 10.000 ha. les terres submergées.

Une grande partie de la petite ville
de Casalmaggiore, qui se trouve en-des-
sous du niveau du Pô, est menacée d'i-
nondation totale. Le maire a décrété la
mobilisation de tous les hommes âgés
de 15 à 55 ans pour lutter avec la trou-
pe contre le fléau eh jetant des tonnes
de sable à l'endroit de la brèche. La po-
pulation a été logée dans les écoles et
les habitations se trouvant sur les hau-
teurs Presque tout le bétail a pu être
mis à temps en heu sûr.

Dans la région de Mantoue, le tocsin
a averti la population de plusieurs lo-
calités que la crue du Pô avait atteint
la cote d'alerte. Une vaste zone au nord
de Mantoue est inondée et les étangs
de la ville risquent eux aussi de débor-
der.

Rupture d'une digue du Pô

Six cents communes
menacées

ROME, 15. — AFP. — Six cents com-
munes sont menacées par l'inondation
à la suite de la rupture d'une digue du
Pô, mercredi, dans la province de
Reggio d'Emilie. Les eaux du fleuve en
crue envahissent la plaine à travers
une brèche de 400 mètres. Ces préci-

sions ont été données à la Chambre,
par M. Ludovico Camangi, sous-secré-
taire d'Etat aux Travaux publics, qui a
ajouté que la situation resterait grave
plusieurs jours encore. Trente mille
hommes, militaires, services civils et
volontaires, participent aux travaux de
protection et de déblaiement dans les
zones sinistrées.

La situation s'améliore
au Tessin

LOCARNO, 15. — Il est probable que
la navigation régulière reprenne jeudi
sur la rive gauche du lac de Locarno.
A Locarno, le quai de Muralto et la
Piazza Grande ne sont plus inondés,
tandis que le quai, le bois de PIsolino
et la basse ville sont encore submergés
et les barques transportent toujours les
personnes et les marchandises.

Les eaux du lac de Lugano commen-
cent à baisser lentement. Elles se sont
retirées de 10 cm. durant la journée de
mercredi. Les pompiers sont toujours
de service et les magasins qui bordent
le quai sont encore fermés.

La situation s'améliore aussi dans les
villages riverains, mais on craint des
éboulements au moment du retrait des
eaux.

Il n'y a plus qu'un magasin d'ouvert
à Riva san Vitale. Les autres boutiques
ont fermé leurs portes et les négociants
écoulent les marchandises au premier
étage de leurs maisons. Les clients et
les clientes arrivent en barque pour
faire leur emplettes.

Le trafic a repris sur la ligne Chias-
so-Milan ; cependant, les trains arri-
vent avec quelque retard.

Nouvelles de dernière heure
La légion américaine pour

l'emploi de la bombe
atomique en Corée

INDIANAPOLIS, 15. — AFP. — Le
comité exécutif de la légion américaine
des anciens combattants, formé des
présidents des groupements de chaque
Etat, s'est prononcé pour l'emploi de
la bombe atomique en Corée, par me-
sure de représailles contre l'exécution
de cinq mille prisonniers de guerre
américains par les communistes chi-
nois et nord-coréens, annonce le jour-
nal « Washington Star ».

Les dirigeants de la légion ont éga-
lement demandé que la conduite de la
guerre de Corée soit retirée au départe-
ment d'Etat et confiée aux militaires.
Cependant, aucune résolution formelle
n'a été adoptée.

Une voiture tous les ans
ou... le divorce !

MILWAUKEE, 15. — ONA. — Le tri-
bunal des divorces de Milwaukee a
trouvé parfaitement légitime la requête
que lui présentait Mme Elsie Jaeger ,
femme d'un négociant en automobiles
qui considère qu'il ne lui est pas pos-
sible de demeurer plus longtemps avec
son mari, étant donné que celui-ci se
refuse obstinément à lui faire cadeau
chaque année d'une automobile neuve,
ce qui, d'après elle, est la moindre des
choses.

Le juge Otto H. Hreidenbach , qui est
lui-même un automobiliste fervent , a
fort bien compris l'argumentation de
Mme Jaeger , à qui son mari devra ver-
ser indépendamment d'une pension
alimentaire mensuelle de 300 dollars ,
une indemnité de 17.500 dollars.

On compte dan s la région bon nom-
bre de maris qui espèrent fermement
que ce jugement ne fera pas juri s-
prudence.

L'avion américain disparu
a été repéré
Il est détruit

MARSEILLE, 15. — AFP. — L'avion
américain C-82, disparu avant-hier
entre Francfort et Bordeaux avec 36
personnes à bord, a été repéré ce ma-
tin près de Chambon-sur-Lac, dans le
Puy-de-Dôme, annonce-t-on au Q. G.
de la quatrième région aérienne.

C'est à 8 h. 30, que le pilote d'un
avion de la base de Clermont-Ferrand,
a découvert les débris de l'appareil sur
les contreforts du plateau de Durbise ,
près de la Croix Saint-Robert . Du ma-
tériel de sauvetage a immédiatement
été parachuté près de l'épave.

Les équipes de secours parties aus-
sitôt vont pouvoir atteindre rapide-
ment l'avion accidenté, les conditions
atmosphériques s'étant améliorées.

Peu de chances de trouver
des survivants

CLERMONT-FERRAND, 15. — AFP.
— L'épave du C-82 a été repérée à deux
kilomètres au nord-est du pic du San-
cy, par le capitaine commandant le
centre de radio des Landais, près de
Clermont-Ferrand. L'avion semble avoir
percuté une crête de 1400 mètres d'al-
titude à 50 mètres environ du som-
met. L'appareil est entièrement détruit
et il semble qu'il n'y ait aucun sur-
vivant.

DOUAI, 15. — AFP. — Après l'appel
à la grève lancé mercredi après-midi
par le Syndicat des mineurs Force-
Ouvrière — faisant suite au même ap-
pel émanant la veille de la CGT —
la grève est ce matin quasi totale dans
le bassin minier du Nord et du Pas-
de-Calais.

Un peu plus de 6000 mineurs seule-
ment — presque exclusivement dans
les seuls groupes de Béthune et de Va-
lenciennes — sont au travail sur un
effectif de 41.118 pour les postes du
matin.

Le pourcentage des grévistes est donc
de 84 %.

Pas de médiation américaine
dans le conflit anglo-égyptien

LE CAIRE, 15. — AFP. — «Il n 'y
aura pas de médiation américaine dans
l'affaire anglo-égyptienne », a déclaré
le ministre des affaires étrangères par
intérim, Ibrahim Farag Pacha, au
journal «AI Ahram ».

« Si les Etats-Unis désirent réelle-
ment la paix et la sécurité dans le
Moyen-Orient, a-t-il ajou té, ils se-
raient mieux inspirés en s'adressant
aux Britanniques qui refusent obsti-
nément d'accepter les demandes égyp-
tiennes, mettant ainsi effectivement
en question la paix et la sécurité. »

La grève dans le bassin
minier du Nord

et du Pas de Calais

1 IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Bulletin météorologique
Vendredi matin augmentation de la
'bulosité venant de l'ouest. En plai-

de brouillards matinaux. Température
en faible hausse pendant la journée.

Chute d'une jeune acrobate
à Baltimore

BALTIMORE, 15. — AFP. — Une jeu-
ne acrobate, âgée de 17 ans, a fait
une chute de vingt mètres, alors qu 'elle
se produisait , mercredi soir, à Balti-
more. Elle est décédée peu après son
arrivée à l'hôpital.

La jeune acrobate appartenait au
trio « les célèbres Arturos » et était
originaire de Vienne.

M. Malik transmet une demande
en grâce au président de l'O. N. U.

PARIS, 15. — AFP. — M. Jacob Ma-
lik, délégué permanent de l'U. R. S. S.
aux Nations Unies, a transmis au pré-
sident de l'assemblée une lettre d'or-
ganisations grecques de gauche, de-
mandant la grâce du militant Nicos
Beloyannis, condamné à mort par les
tribunaux grecs.

M. Malik a demandé au président de
faire publier cette lettre et de la com-
muniquer aux délégations accréditées
à l'O. N. U.

I^^1 Toujours pas 
de progrè s

à Panmunjom

TOKIO, 15. — Reuter. — La sous-
commission d'armistice a tenu , jeudi ,
à Panmunjom, une séance de trois
heures vingt minutes. Aucun progrès
n'a été réalisé. La prochaine réunion
aura lieu vendredi à 11 h. (locales).

IW~ La fièvre jaune au Mexique

MEXICO, 15. — AFP. _ Plusieurs
cas de fièvre j aune dont certains mor-
tels, se sont déclarés dans la région
sud-sud-est du Mexique, a annoncé le
ministre de la santé, M. Gamboa, qui
a précisé que dix mille vaccins avaient
été envoyés dans la région pour en-
rayer l'épidémie.


