
L'Allemagne, meilleur client et plus gros
fournisseur européen de la Suisse

Un prodigieux redressement

Lausanne, le 16 novembre.
Qui veut être convaincu du prodi-

gieux redressement économique de
l'Allemagne peut, pour être placé de-
vant un exemple frappant , examiner
les résultats de son commerce avec la
Suisse. En 1949, les importations alle-
mandes en Suisse atteignirent une va-
leur de 316 millions de francs. En 1950,
ce ch i f f re  était déj à de 484 millions.
Mais ce record est battu encore cette
année-ci, puisque durant les neuf pre-
miers mois, l'Allemagne a vendu à la
Suisse pour 662 millions de franc s de
produits divers. A titre de comparaison,
signalons que les autres fournisseurs
européens sont sensiblement en arrière,
les importations françasies égalant 481
millions de francs, celles de Belgique
321 millions, celles de Grande-Breta-
gne 311 millions, celles d'Italie 290 mil-
lions, etc. Seuls les Etats -Unis d'Amé-
rique dépassent l'Allemagne avec 720
millions aux importations.

Quant aux exportations suisses vers
notre grande voisine nordique, elles s'é-
tablissent également à un niveau ex-
trêmement élevé, puisqu'elles se chif-
frent  par 325 millions de francs (Etats-
Unis : 424 millions) . Là encore, l'Alle-
magne est le meilleur partenaire euro-
péen de la Suisse, les autres pays
n'ayant pas franchi le cap des 300 mil-
lions.

L'accès à ce marché sera-t-il

entravé ?

Ces quelques données prouven t dans
leur sécheresse l'importance du rôle
joué par l'Allemagne dans le commerce
extérieur et indiquent pourquoi chaque
fai t  et geste des industriels allemands
est suivi avec la plus grande attention
chez nous. On sait que des pourparlers ,
longs et délicats, sont actuellement en
cours à Berne au sujet du nouveau ta-
rif douanier. La première phase des
tractations a pris f i n  et, après une
pause destinée à permettre aux délé-
gations de présenter à leurs gouverne-
ments respectifs leurs rapports et
points de vue, les négociations vont re-
prendre dans quelques jours en vue
d'arriver à la conclusion d'un accord.

L'enjeu est capital. La République f é -
dérale allemande a mis en vigueur, le
ler octobre dernier, un nouveau tarif

douanier avec droi ts ad valorem accrus
pour une quantité d' articles. De nom-
breux produits de l'exportation suisse
traditionnelle se voient ainsi f r a p p é s  de
droits d'entrée prohibitifs , allant dans
certains cas du simple au double, pou-
vant interdire quasi complètement leur
accès au marché allemand. Or, à l'heu-
re actuelle, ce dernier est le débouché
le plus intéressant pour nombre d'in-
dustries suisses, leur permettant une
activité normale. On comprend que des
droits douaniers excessifs les empê-
chant de lutter avec quelques chances
de succès contre la concurrence sont
synonymes de di f f icul tés  parfois  insur-
montables. C'est la raison pour laquelle
l'aboutissement des . négociations de
Berne est attendu avec tant d'impa-
tience.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Le Japon devant la paixLes reportages
de «L'Impartial »

J

VJ*

" Voir L'Impartial des 19, 26 et 30
octobre.

Tokio, novembre 1951.
Le Japonais n'est pas habitué à vi-

vre seul. Il passe son enfance sur le
dos de sa mère, accroché les j ambes
autour de son corps, il suit tous ses
mouvements ; quand il crie, sa mère
se balance pour le faire taire. Dans le
train entre Tokio et Kamakura, devant
moi, pendant une heure, une femme
japonaise s'est dandinée d'une j ambe
sur l'autre pour empêcher son bébé de
pleurer. Même les poupées j aponaises
sont portées sur le dos par les petites
filles et j' ai rencontré dans les rues de
Tokio deux touristes, le père et la mère
portant chacun un enfant derrière
leurs épaules.

Le Japonais aime visiter son pays,
qui possède d'ailleurs des sites admi-
rables, montagnes, cascades et lacs.
Mais il ne part pas seul ; il voyage en
groupe. Dans les centres d'excursions.,
des guides munis de petits drapeaux
font l'article à la sortie des gares. Les
groupes s'organisent et suivent le gui-
de, qui rallie ses clients avec son ori-
flamme. Comme tout bon touriste, j'ai
été visiter les temples de Nikko que les
Japonais considèrent comme la plus
belle réussite architecturale de leur
pays ; un proverbe déclare : « Ne dites
pas Kekko (magnifique) avant d'avoir
vu Nikko _> . J'y ai croisé et coupé ces
cohortes qui s'entremêlent, se disper-
sent et finissent pas se regrouper au-
tour des fanions portés haut.

Dans les autobus autour du mont
Fugi , symbole du Japon , qui domine

Toutes les servantes ont lu Gide et un bonze ma assure : «Il est au Paradis» . —
Que vont Iaire les hommes politiques «purgés», puis «blanchis» par les Américains ?

Le palais du Parlement à Tokio.

de son cône un splendide paysage mon-
tagneux, la receveuse, durant tout le
trajet , explique ce que l'on doit admi-
rer, mêlant son discours de vieilles
chansons que les voyageurs reprennent
en choeur. Il ne faut pas oublier en-
suite la photo du groupe, souvenir
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De notre envoy é spécial
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précieux avec comme fond la mer, la
cascade, la girafe du Zoo ou le Boud-
dha de Kamakura, qui mesure 14 mè-
tres et devant lequel on lit en anglais
sur une pancarte : « Ne montez pas
sur la statue, elle est sacrée ».

Tirage des grands journaux :
cinq millions

Le Japonais est curieux, il écoute
toutes les explications, il cherche à
comprendre, à s'instruire. Les enfants
sont emmenés dans les musées. Pas
de journée s où je n'aie rencontré des
écoliers de tous âges dans les rues sous
la direction de leur maître, iles allaient
visiter des usines, des hôpitaux et mê-
me des journaux, qui possèdent une
importance dont il est difficile de se
faire une idée.

Deux d'entre eux, le « Asahi » et le
« Maïnichi » qui ont des éditions dans
les quatre plus grandes villes du Ja-
pon, connaissent des éditions qui dé-
passent cinq millions ; le « Yomiuri »,
qui ne paraît qu'à Tokio, dépasse deux
millions et demi d'exemplaires vendus
chaque jour, sans parler des éditions
spéciales que les vendeurs, munis de
clochettes, crient à toute occasion à
travers les rues. Ces gigantesques en-
treprises publient chacune dix à dou-
ze hebdomadaires ou mensuels, spor-
tifs , littéraires, féminins, enfantins
dont certains se vendent à plus d'un

million d'exemplaires, de plus elles
éditent chaque aimée de nombreux li-
vres. Non contents de patronner l'élec-
tion de Miss Nippon, des matches de
base-bail ou des courses à pied, ces
journaux ont fondé des prix de poé-
sie, de roman, de cinéma, de musique.

Le « Mainichi » a présenté dans les
grandes villes les céramiques de Picas-
so et une sélection du Salon de Mai de
Paris 1950. Le « Yomiuri » a mis sur
pied deux immenses expositions au
Musée National , une consacrée à l'oeu-
vre de Matisse et l'autre à celui de Pi-
casso. Car le grand public s'intéresse
à l'art moderne ; une revue mensuelle
qui tire à plus d'un million d'exemplai-
res a demandé sa couverture à Matisse.
Les artistes de. l'Ecole de Paris sont
bien plus connus au Japon qu 'en Fran-
ce. (Suite page 7.)

Faut-il protéger l'hôtellerie suisse ?
La prochaine votation fédérale

Oui, pour le moment, du moins, répondent les dirigeants
de l'industrie hôtelière

(Corr . part , de « L'Impartial ¦»)

Berne, le 16 novembre.
Par la grâce de M. Duttweiler, qui a

lancé un référendum contre l'arrêté
fédéral qui proroge de quatre ans, soit
jusqu 'à fin 1955, la durée de l'arrêté
qui restrein t l 'ouverture et l'agrandis-
sement d'hôtels, le peuple suisse sera
appelé à se prononcer à ce sujet le 2
décembre prochain. La question évi-
demment n'est pas d'importance ca-
pitale et on aurait pu, sans grand mal,
se dispenser de cette votation.

Mais de quoi s'agit-il exactement ?
C'est pour répondre à cette question
qu'une conférence de presse a été or-
ganisée, par les milieux intéressés de
l'hôtellerie suisse, lundi après-midi à
Berne. Introduite par M. le professeur
W. Hunziker, de Saint-Gall, directeur

de la Fédération suisse du tourisme,
elle permit successivement au conseil-
ler national Fernand Cottier , de Ge-
nève, ainsi qu 'à M. Franz Seiler. pré-
sident de la Société suisse des hôte-
liers, d'exposer pour quelles raisons les
milieux hôteliers ont demandé au Con-
seil fédéral la prorogation de l'arrêté
en question. Nous aurons encore l'oc-
casion, au cours de la campagne qui
va s'engager, de revenir sur l'un ou
l'autre des arguments avancés. Pour
l'instant, bornons-nous à résumer le
point de vue des partisans de l'arrêté,
tel qu'il a été exposé au cours de cette
conférence de presse.

Un arrête limite dans le temps
On a insisté tout particulièrement

sur le fait que l'arrêté qui va être sou-
mis à la votation populaire est limité
aussi bien dans le temps que dans l'es-
pace. En effet , sa durée est de quatre
ans et il ne s'applique qu'aux régions
touristiques. L'hôtellerie des villes, n'es,
donc pas touchée, mais par contre celle
des régions de montagne qui est préci-
sément la plus menacée par les mesu-
res prises récemment par plusieurs
pays, notamment la Grande-Bretagne,
dans le domaine des restrictions de
devises.

(Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Les automobilistes et les fumeurs fran-

çais ne sont pas contents.
Et il y a de quoi !
Le fait est que chez eux l'essence a été

augmentée de 10 francs par litre et le tabao
de 23 pour cent ! On peut bien dire com-
me Léon que l'Etat français n'y va pas
avec le dos de la cuiller...

Cependant fait-il un bon calcul en étril-
lant ainsi une notable partie des contri-
buables ? Et remplira-t-il vraiment ses
caisses comme il le croit ? L'Administra-
tion française a déclaré que la seule aug-
mentation des impôts sur le tabac lui rap-
porterait 28 milliards. Et ceux sur l'essen-
ce à peu près autant...

Voire !
En effet, les garagistes d'Ou/tre-Jura

ont été les premiers à constater que de-
puis le renchérissement de l'essence — qui
est maintenant plus chère qu'en Suisse —
de nombreux automobilistes laissent leur
machine au garage et prennent le train ou
l'omnibus pour faire leurs courses. Qu'ar-
rivera-t-il avec les fumeurs qui ont la
passion de fumer, mais pas au point de
passer pour des poires ou des cornichons ?
Soit ils restreindront eux aussi leur con-
sommation, soit ils achèteront du tabao
meilleur marché pour compenser la perte.
Au lieu de « caporal supérieur », ils fu-
meront du « caporal ordinaire » et ainsi
le tour sera joué. Et au lieu de toucher
28 milliards, la Régie encaissera des nè-
fles !

L'expérience a du reste été faite cheai
nous il y a une vingtaine d'années lorsque
le Département des flinanoes prétendit
instaurer un impôt excessif sur l'herbe à
Nicot. Qu'arriva-t-il ? Les fumeurs firent
grève. Et non seulement la Confédération
ne retira aucun des bénéfices supplémentai-
res escomptés, mais elle perdit dans la ba-
garre un nombre respectable de millons. A
la suite de quoi rAdministration devint su-
bitement plus raisonnable et le prix du
tabac fut abaissé.

Si le public avait plus souvent le coura-
ge et la force de réagir devant certaines
augmentations provoquées par la bouli-
mie et les exigences croissantes de l'Etat
on verrait le fisc lui-même faire ma-
chine arrière.

Seulement voilà !
On se laisse faire et on paye...
Gageons que le contribuable français, en

l'occurrence, pourrait bien infliger une sé-
rieuse leçon à ceux qui tendent trop la
corde et oublient que tant va la cruche &
l'eau , que finalement elle se casse...

Le père Piquerez.

M. J. J .  Bosch, Ridder van Rosenthal ,
ambassadeur des Pays-Bas à Berne, qui
va quitter son poste qu'il occupe depuis

1940.

Un départ à Berne

Quelque mille mutilés de guerre ita-
liens se sont rassemblés devant le mi-
nistère des travaux publics et. brandis-
sant des béquilles et des poings indi-
gnés, ils protestèrent contre le retard
apporté par le gouvernement à leur ac-
corder les maisons qu'on leur avait
promises, aux frais de l'Etat.

Les mutilés se rassemblèrent de tous
les quartiers de Rome. Ceux qui
voyaient guidaient les aveugles, ceux
qui pouvaient marcher aidaient leurs
camarades qui ne le pouvaient pas.

Réunis devant le bâtiment, ils répé-
tèrent, sur l'air des lampions : « Nous
voulons des maisons ! »

Il y eut quelques petites bagarres
avec la police, lorsque celle-ci tenta de
disperser les manifestants.

Les mutilés s'installèrent devant le
ministère, et refusèrent de quitter la
place jusqu 'à ce qu'un sous-secrétaire
eût reçu une délégation et écouté leurs
doléances. I

Ils veulent des maisons

L'humour de la semaine

— Oh ! ma descente de lit... j
— Tu vois, je  m'entraîne à descendre le monstre de Ballaigues l 1

Fauve qui peut !...

La surprise
— Les hommes sont des brutes, se

plaint Annabel auprès d'une amie.
Après notre mariage, mon mari m'avait
promis une grande surprise dès que
j'aurais appris à faire la cuisine.

— Et alors ?
— Oh ! je l'ai eue, la surprise. Dès

que j' ai su préparer les plats, il a ren-
voyé la cuisinière !

Echos
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(Supplément Ff. 3.- par grandeur)
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LA CHAUX-DE-FONDS 58, RUE LÉOPOLD ROBERT
1 1

NOUS C H E R C H O N S

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

La prélérence sera donnée à personne ayant
. - occupé poste analogue et capable de travailler de

façon indépendante. — Ecrire sous chiffre P
11353 N à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERI E 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-Imier.
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v-^pp" au Cinéma S€J^aLi& ( fiâtSiïîï H
L'une des plus pures merveilles \%a&}z£sB&Sr WÊ

Le grand film de Robert Flaîierty m

HOTRE LilSIAtlE
Sans histoire ou presque, sans autres acteurs que tmi

--g  la famille de trappeurs recrutés sur place, sans p?;
f, I autre mise en scène que celle fournie par là nature iM
k J sauvage, « Louisiaiia story » est une œuvre puis- Rrl
f santé d'une beauté incomparable... f y
K « Un nom ressort de ce film : CAJUN , enfant de M',
' _ 13 ans. 11 vogue seul sur son you-you au milieu de E5J
f . î la savane... Il capture seul un crocodile I II appri- |||
f : I voise un raton laveur. tefe
U J NOTRE LOUISIANE est un chef-d'œuvre, mon- f m
K ' trez-le à votre famille 1 ^s

P PRIX DES PLACES. Parterre Fr. 1.50; Galerie Fr. 2.̂  |p

i H Y a-t-il un problème
i [ . I de décoration d'intérieur qui vous intéresse ?

jUJ Désirez-vous donner à une de vos chambres un aspect

 ̂
nouveau sans pour cela faire des dépenses importantes ?

y Alors, voyez le spécialiste en tapis, rideaux, lino*

I

léum. Il se fera un plaisir de vous faire quelques sug-
gestions sans engagement pour vous.

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 49 - Téléphone 2.26.34

Garage
pour petite voiture est à
louer. Même adresse à
vendre une baignoire en
tonte émaillée. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
téléphone 2 27 25. 20688

Montres, Pendules,
DàUOÎIt vente> répara-
HCWCIIJi lions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297
FEMME DE MENAGE
consciencieuse est deman-
dée régulièrement trois
matins par semaine. Quar-
tier Ecole de commerce. —
Paire offres à case pos-
tale 10571. 
U R G E N T  Jeune couple
cherche petit logement ou
chambre meublée ou non.
— Adresser offres sous
chiffre G.L. 20696, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE-meublée est
demandée par professeur
au Gymnase. T&. 2 28 22.
CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
de suite par monsieur sé-
rieux. — Ecrire sous
chiffre C. P. 20814 au
bureau de L'Impartial.
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 patins à gla-
ce avec souliers poulain
bruns pour dame No 38,
belle occasion. — S'adres-
ser rue du T. Allemand
103, 2me à gauche.
A V E N D R E  man-
teau lapin blanc, 3
& '4 ans, fr. 50.—, four-
neau rond Esklmo fr. 25.—
avec tuyaux, fourneau
gaz pétrole fr. 15.—, ac-
cordéon diatonique regis-
tre Hercule 100.— avec
environ 200 cahiers.
Téléphone 2 67 94.
BAL. A vendre deux ro-
bes taille 38-40, tuUe
blanc et tulle vert-bleu.
S'adresser rue Jaquet-
Droz 6a, 2e étage à droite.

Chaire
meublée est demandée
pour demoiselle.

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

Importante manufacture
d'horlogerie du Jura neuchàtelois
cherche pour son département
de publicité

un employé
qui sera plus particulièrement
chargé de s'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. Q. 20872, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre situation
de 1er ordre à

Acheveurs
petites pièces ancre , avec mise en
marche.

Régleuses
spiral plat.

Faire offres sous chiffre F. A. 20759 an
bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place
engagerait

un visiteur de boîtes
un jeune mécanicien

S'adresser Fabrique

Reinbold, rue du Doubs 51

L ; à

Entreprise industrielle de Neuchatel
engagerait jeune employée parlant
couramment le français et l'allemand
et ayant de bonnes connaissances de
sténo-dactylographie comme

aide - téléphoniste
et pour le service de réception
Entrée en fonction : 3 j anvier , 1952.
Offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre
P. 6707 N„ à Publicitas, Neuehâtel.

V _

International Watch Co
Département de Genève
engagerait

pour mouvements de lignes Breguet,
avec point d'attache et mise en
marche, qualité très soignée. On
mettrait éventuellement au courant
régleuse possédant aptitudes mais
n'ayant jamai s pratiqué dans la qua-
lité demandée. Situation très inté-
ressante et stable pour personne
capable.
Faire offres avec certificats et réfé-
rences à rue de la Croix-d'Or 19a.
Téléphone (022) 5.77.34.

Fabrique de branches
annexes de la place
engagerait de suite

VXs ùUu$&
qualifiée.
Faire offres avec préten-
tions de salaire en indi-
quant les places occupées
précédemment, sous chif-
fre A. J. 20980, au bureau

de L'Impartial.

r 1̂

Nous cherchons

un technicien
ayant si possible quelques
années d'expérience sur la
branche des machines-outils,

un mécanicien
spécialisé sur machine à
pointer Hydroptic S. I. P.
Situations stables et bien
rétribuées.

Faire offres à ACIÉRA S. A.,
Le Locle.

V i

Jeunes jillcs
sont demandées pour tra-
vaux propres et faciles à
faire en atelier. — S'adresser
à Fabrique Méroz « pierres »
rue Léopold-Robert 105, La
Chaux-de-Fonds.

M nnm iii nHMWiMitraMiiMwwiiwiiiiiiiH^

Manufacture de montres National S. A.
A.-M.-Piaget 71

engagerait de suite :

feune fille
active et consciencieuse comme

aide-employée de fabrication

i

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

2 remonieurs
mécaniciens-outilleurs

pour notre département métal dur

manœuvres eKpérimentés
sur travaux d'ébauches.

Faire offres ou se présenter à D1XI
Usine 1, Côte 35, Le Locle.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'ail sur l'actualité

(Corr . part , de « L'Impartial »;

Pays-Bas : Augmentation du chômage.
— Le nombre des sans-travail est pas-
sé, en octobre, à 84,150 contre 64,500 en
septembre.

— Une ration de secours viitaminisée.
Dans un laboiratoire hoÈlandlaùs de
Zaandam, il a été procédé à la fabri-
cation d'un produit susceptible de rem-
placer les repas en cas de nécessité. Il
s'agit de rations de secours vitamini-
sées qui , comparées aux produits déjà
existants dans ce domaine, ont acquis
une perfection extrême. On pense qu 'en
moins de deux ans, l'ensemble des flot-
tes marchandes belge et néerlandaise
sera pourvu de ces rations qui ont
déj à été mises à la disposition des mili-
taires néerlandais en Corée. Cette ra-
tion est préparée sous forme de tablet-
tes de 28 grammes environ. Un kilo
de cette ration de secours, qui ne pro-
voque pas la soif , représente une valeur
nutritive de 5500 calories.

Suède : Pour lutter contre la pénurie
de charbon. — La production de la
tourbe sera très sensiblement accrue en
Suède, car un programme établi pour
les trois prochaines années prévoit une
production annuelle de 400,000 tonnes.
On estime que la production de 4 mil-
lions de tonnes par an n 'épuiserait pas
les ressources des tourbières de la Suè-
de d'ici les deux mille prochaines an-
nées...

— Pour engraisser les porc s rapide-
ment. — L'exposition de porcs à des
radiations ultra-violettes a donné en
Suède des résultats pleins de promes-
se. Un chirurgien-vétérinaire de Stock-
holm, qui procède à de telles expérien-
ces depuis deux ans, a constaté que ces
radiations réduisent d'environ 50 pour
cent les effets nocifs de l'influenza sur
les porcs. Il a trouvé aussi que les co-
chons de lait exposés aux rayons ultra-
violets augmentaient de 27 grammes
de plus par jour que les autres bêtes de
la même portée...

Afrique du Sud : Le tourisme en plein
essor. — Le tourisme a doublé depuis
1946 en Union sud-africaine, a déclaré
le syndicat d'initiative de Johannes-
bourg. Cette vlile est devenue le point
d'entrée les plus important de l'union,
en raison du développement des trans-
ports aériens et les touristes étrangers
ont apporté un revenu annuel de près
de cinq millions de livres.

Etats-Unis : La pénurie de papier-
journal. _ On estime aux Etats-Unis
que le papier-journal fera encore défaut
en 1952, bien que la production ait été
portée de 6,200 ,000 tonnes en 1950 à
6,600,000 tonnes cette année. Pourtant
une .légère amélioration pourrait se
produire vers la fin de l'année prochai -
ne.

Australie : La production vinicol e en
forte baisse. — En Australie, où les vi-
gnes ont souffert de la sécheresse, on
estime que ia production vinicole ne
dépassera pas cette année 30 mi-lions
de gallons (environ 1,400,000 hectoli-
tres) soit 20 pour cent de moins que
l'an passé.

Les exportations vers le Canada ont
augmenté de près de 200 pour cent
par rapport à 1950. Parmi les nouveaux
consommateurs de vins d'Australie, fi-
gurent l'Allemagne occidentale, la Chi-
ne, ainsi que certains marchés asia-
tiques. On note, en revanche, une baisse
des exportations vers la Grande-Bre-
tagne.

Faiil-il protéger l'hôtellerie suisse ?
La prochaine votation fédérale

Oui, pour le moment, du moins, répondent les dirigeants
de l'industrie hôtelière

(Suite et f in )

On examine objectivement si l'ou-
ver ture ou l'agrandissement d'hô-
tels répond à un besoin en tenant
compte de la situation du marché lo-
cal et régional. Ainsi les intérêts des
grandes entreprises ne sont nullement
protégés unilatéralement. Le recours
au Conseil fédéral est toujours réservé,
ce qui garantit une application uni-
forme pour toute la Suisse.

L'arrêté ne comporte aucune restric-
tion ou formalité nouvelle, mais assure
la continuation de l'application objec-
tive de la clause du besoin pour l'ou-
verture d'hôtels jusqu 'à fin 1955, c'est
à-dire j usqu'à l'échéance des autres
mesures de protection juridiques et fi-
nancières dans l 'hôtellerie. Ce qui per-
met de dire à ses défenseurs qu 'il har-
monise l'ensemble des mesures prises
dans ce domaine. L'application de l'ar-
rêté s'est effectué jusqu 'à présent dans
un esprit très large. De 1932 à 1950,
des concessions ont été accordées pour
9661 nouveaux lits d'hôtels et aucun
recours n'a été déposé contre les déci-
sions des gouvernements, cantonaux
autorisant d'ouvrir ou d° construire des
hôtels et pensions. Ce qui montre que

l'arrêté a été raisonnablement inter-
prété et appliqué.

L'assainissement d'une industrie
nationale

La situation actuelle de l'hôtellerie,
aux dires de ses représentants, exige
la prolongation de cet arrêté. Il est
faux de prétendre qu'il entraînera
l'engagement de nouveaux fonction-
naires. Les demandes d'autorisation de
construire sont examinées par les can-
tons et les offices compétents, du Dé-
partement de justice et police, ce qui
n'exige aucun personnel supplémen-
taire. Jusqu'à ce que l'hôtellerie béné-
ficie d'une fréquentation satisfaisante,
les mesures restreignant l'ouverture et
l'agrandissement d'hôtels, mesures qui
font partie de l'action de protection et
d'assainissement ne devront pas être
levées. L'atténuation apportée en limi-
tant les permis obligatoires aux prin-
cipales régions touristiques représente
une réduction par étapes du contrôle
qui est justifié par les progrès réalisés
dans l'assainissement de l'industrie
hôtelière. La suppression totale de la
clause du besoin mettrait en danger
les résultats obtenus jusqu 'à présent.
A l'électeur d'apprécier !

L'Allemagne, meilleur client et plus gros
fournisseur européen de la Suisse

Un prodigieux redressement

(Suite et fin.)

Les derniers ch i f f r e s  qui viennent
de nous parvenir confirment d'ail-
leurs complètement l'appréhension des
milieux de notre économie de voir la si-
tuation actuelle se prolonger , telle
qu'elle existe depuis le ler octobre.
Alors qu'en septembre, les exportations
suisses atteignaient une valeur de 79
millions de francs environ, en octobre ,
ce ch i f f r e  est tombé à 28 millions !
Tout commentaire serait inutile , la
place occupée par l'Allemagne dans le
commerce extérieur suisse se révélant
ainsi pleinement.

Que vend-on en Allemagne ?

Ces exportations suisses tradition-
nelles, que sont-elles ? En premier lieu ,
des textiles. L'an dernier, nous en avons
vendu pour plus de 130 millions de
franc s environ, des machines (64 mil-
lions) des instruments et appareils (16
millions) , des montres (27 millions) , des
produits pharmaceutiques et chimiques
(15 millions) , du chocolat (2 ,5 millions,
le chocolat suisse ayant été de tout
temps apprécié par les Allemands) , etc.

L'accord de janvier 1951.

Actuellement — indépendamment des
négociations tarifaires en cours — le
trafic du commerce et des paiements
entre la Suisse et l'Allemagne occidenta-
le, est basé sur l'accord commercial du
27 janvier 1951 et sur l'accord f inan-
cier du 27 août 1949. La réalisation de
ces deux accords se heurta d' emblée à
de sérieuses d i f f i cu l tés , du côté des ex-
portation s suisses, étant donné la cri-
se monétaire qui sévit en Allemagne
dans le cadre de son appartenance à
l'Union européenne des paiements.

Les importations suisses d'Allemagne
n'ayant subi pratiquement aucune en-
trave durant cette période , la balance
commerciale germano-suisse se solde
par un for t  passif du côté suisse. Ainsi,
en 1949, le solde passif était de 9,9 mil-
lions de francs. En 1950, il f u t  de 136
millions de francs.

Par exemple, la Suisse a importé
d'Allemagne pendant le premier semes-
tre de cette année environ deux fois  et
demi autant qu'elle a exporté dans ce
pays , tandis que les USA, le plus gros
fournisseur de la Suisse ont livré 1 3A
plus de produits en Suisse seulement,
qu'ils n'en ont acheté.

L'accord signé le 2 juillet de cette
année entre l'Allemagne occidentale et
la Suisse a f ixé  un nouveau contingent
global de marchandises. Il stipule que

le trafic des marchandises continuera
à s'e f f ec tuer  dans la limite de ces con-
tingents, f i xés  de part et d' autre. Les
livraisons suisses atteindront pour les '
produit s agricoles 25 millions de francs
suisses, et 114 millions pour les produits
industriels.

Et avec l'Allemagne de l'Est ?

On s'en doute , les échanges commer-
ciaux de la Suisse avec l'Allemagne de
l'Est n'atteignent pas une pareille
ampleur. Ils sont réglés par le proto-
cole du ler mai 1950 , conclu avec la
« Deutschen Wirtschaftskommission »
pour la zone d'occupation soviétique.
Depuis cette date, les arrangements
prévu s n'ont subi aucune modification -

Ces dernières années, les exporta-
tions suisses en Allemagne orientale ont
atteint 6,9 millions de f rancs  en 1949,
et 14,1 millions en 1950. Les importa-
tions sont du même ordre d'importan-
ce, soit 15,6 millions de francs en 1949 ,
et 13,2 millions l'an dernier.

« Bien que l'Allemagne de l'Est repré-
sente un marché intéressant pour les
produits suisses , il ne semble pas pro-
bable que les résultats signalés ci-des-
sus puissent être beaucoup augmentés.
En e f f e t , les moyens de paiement man-
quent sensiblement et n'autorisent au-
cun développement du commerce exté-
rieur.

PAUL GILLIAND.

Chronique de la bourse
Après les pointes de hausse, la bourse

reprend son sou f f l e . — Le f e u  de
paille argentin a été plus bril-

lant que les précédents. —
Tendance générale ré-

sistante
(Corr . part , de « L'Impartial i>)

Lausanne, le 16 novembre.
Après l'animation étonnante qui

poussa quelques valeurs à des cours
forts élevés en regard de ceux dont
l'on veut bien se souvenir, la Bourse
a enregistré une réaction dont il im-
porte de comprendre la logique. Ce
mouvement prouve que certaines va-
leurs ont du ressort, et qu'elles sau-
ront le prouver en de nouvelles cir-
constances.

* « *
A Wall Street, on a remarqué que la

baisse qui persistait depuis plusieurs
semaines semblait à son terme. La re-
prise qui s'y est dessinée n'a pas for-
tement corrigé les bas niveaux anté-
rieurs, mais ce qui importe pour les
observateurs confiants c'est l'ambiance
meilleure. A l'approche de la fin de
l'année, il y aura quelques bonus ici
et là ; et l'on ne s'attend pas, en ou-
tre, à la fin de cette guerre mi-froide
qui nécessite toujours la construction
d'armements impressionnants ; le fac-
teur psychologique de l'inflation n'est
pas encore mis hors course.

• » »
Rien de dynamique ne pouvait nous

venir, ces derniers temps, de Londres ou
de Paris ; on connaît dans ces deux
capitales des problèmes difficiles qui
qui n'ont rien de nouveau ; l'important,
en l'affaire , serait d'utiliser des remè-
des susceptibles de faciliter une guéri-
son, et non point seulement de soute-
nir le malade : ¦ tout a une fin. Espé-
rons que les revirements de la politi-
que rendront possible le redressement
du potentiel économique..

* * »
En Suisse, l'effervescence a été gran-

de en actions Interhandel qui se his-
sèrent j usqu'à 950, (avec des primes à
1050 dont 20 pour fin décembre) pour
revenir ensuite aux environs de 900 sur
des prises de bénéfices non négligea-
bles. De son côté, le groupe argentin a
conniu une animation à laquelle il n'é-
tait plus accoutumé. Les Sodec, parti-
culièrement, ont enregistré des gains
successifs formant le total de 10 fr.;
si l'on constate qu'au départ de la fer-
meté, .le titre ne valait que 27 fr ., on
admettra que le chemin parcouru a été
proportionnellement considérable. Mais
là aussi, il a fallu compter avec la
réaction logique ; un bon tiers de la
hausse a été par la suite abandonné,
et la tendance s'applique maintenant à
consolider l'avance qui demeure en-
core importante.

» * *
Dans les autres compartiments, on

ne voit pas de grands changements
à commenter : les banques et les trusts
n'ont guère évalué, la Nestlé non plus,
pendant que les métallurgiques ont re-
culé d'abord pour revenir ensuite à leur
point de départ. Les chimiques, en fin
de compte, sont à peu près les seules
perdantes de la semaine, et dans une
minime limite seulement. Conformé-
ment aux indications d'outre-Atlanti-
que, ies valeur américaines ont béné-
ficié d'un redressement peu prononcé
mais général. Et la Royal Dutch étonne
] ee "-eptiques par sa résistance tout près
dt JûO francs.

Le jazz-hot de notre ville organise
des manifestations de valeur

Pour célébrer son dixième anniversaire

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre.
Est-ce parce qu'ils ont interdit l'en-

trée aux... sans-cravate à. leur dernière
manifestation que les amateurs de jazz i
ohaux-de-fonniers ont conquis l'estime I
en notre ville ?

Sans doute , par ce fait , les membres
de notre hot-club ont prouvé qu'ils
n'avaient rien de commun avec les za-
zous (avec toute la nuance péjorative
qu'on accorde à ce terme !) Toutefois ,
une autre illustration, plus convain-
cante encor e, du travail qu 'ils ont ac-
compli, c'est bien la série de manifes-
tations qu 'ils ont mises sur pied à
l'occasion du dixième anniversaire de
leur société.

Que de chemin parcouru depuis l'é-
poque de la fondation de la société jus-
qu 'à ce que le jazz ait conquis droit
de cité en notre ville ! Non seulement
le nombre de ses membres, qui était de
cinq il y a dix ans, est d'une cinquan-
taine auj ourd'hui, mais les manifesta-
tions qu 'elle peut organiser sont d'en-
vergure , le public lui accordan t une
audience toujours plus grande — On
se rappelle notamment le succès éton-
nant remporté lors de la venue de
Sydney Béohet.

Une belle activité
Plus près de nous, première mani-

festation organisée dans le cadre du
dixième anniversaire, c'était la nuit de
jazz , le samedi 3 novembre avec Clau-
de Luter et son orchestre ! Samedi 24
novembre, ce sera la venue de Mezz
Mezzrow.

Avant de parler plus en détail de ce
prochain événement., rappelons encore
les autres manifestations dont nous a
parlé M. Roger Quenet, président du
hot club , le prochain passage au ciné-
ma Métropol e du film « Stormy wea-
ther » avec toutes les grandes vedettes
du jazz et celui de « Jazz cocktail » à
la Scala, série de courts-métrages d'un
intérêt certain avec Duke Ellington,
Coùnt Basie, etc.

On parle même de la venue de Louis
Armstrong souhaitée ardemment, mais
pareille audition demanderait la créa-
tion d'une salle de plus de mille pla-
ces... Alors attendons notre grande sal-
le !

Mais le fait est que notre ville , avec
ses 33,997 habitants (plus que trois et
le chiffre sera rond!) rivalise avec les
grandes villes comme Zurich et Genè-
ve et les organisateurs de tournées ac-
cordent même leur préférence à notre
cité puisque cette dernière a presque
toujours le loisir de fixer le concert qui
lui est attribué... un samedi soir.

Et si les manifestations de ce genre
ne sont pas plus nombreuses (on pour-
rait , financièrement, organiser une sai-
son de jazz par exemple) c'est que le
hot-club, avec un souci louable , tient
à ne présenter que des soirées de va-

leur réelle. Remarque qui nous permet
de revenir au concert que donneront,
prochainement, Mezz Mezzrow et son
ensemble.

Sous l'égide du grand Jimmie Noone...
...sera placée , pourrait-on dire, l'au-

dition du 24 novembre puisque Mezz
Mezzrow, l'un des premiers parmi les
musiciens de race blanche qui sut re-
connaître la grandeur des musiciens
noirs de la Nouvelle Orléans, chercha
immédiatement à jouer dans leur style
en s'inspirant surtout du clarinettiste
qui devait mourir à Los Angeles en
1944 au moment où il jouait avec Kid
Ory et quelques autres musiciens de la
Nouvelle Orléans.

Et son talent est tel que Mezzrow —
fait quasi unique — joue le blues aus-
si bien que les noirs. On s'en rendra
compte notamment s'il interprète en
notre théâtre ce splendide « Revolu-
tionary blues » ou ce « Royal Garden
blues » tout aussi célèbre.

Mais ce n'est pas tout, Zutty Single-
ton, le plus grand drummer de la
Nouvelle Orléans (où il naquit d'ail-
leurs en 1898) , sans doute le plus gé-
nial du monde, qui viendra également
à La Chaux-de-Fonds, a j oué lui aussi
avec Jimmie Noone au « Nest », en 1926,
dans le trio du grand clarinettiste.

Soutenant ses compagnons, grâce à
son jeu d'une pureté admirable, Zutti
Singleton est, fait à noter, le drummer
avec lequel Louis Amstrong préfère
jouer. Une référence, on en convien-
dra !

Sans conteste, ces deux grands so-
listes qui ,, soulignons-le, ont justement
enregistré ensemble « Revolutionary
blues » dont nous parlions plus haut
parviendront aisément à faire revivre
cette grande époque du jazz de la Nou-
velle-Orléans.

Certes le pianiste-compositeur, Ja-
mes P. Johnson, malade, n'a pu se dé-
placer, mais il sera remplacé par An-
dré Persiany dont Hugue3 Panassié, le
grand critique français qui, sauf er-
reur, a eu justement Mezz Mezzrow
pour professeur, a dit grand bien. Et il
y aura encore ce trompettiste mysté-
rieux dont on ne connaît pas grand
chose en Europe mais dont Armstrong
a dit lui-même : « S'il y a une trom-
pette qui sonne aussi clair que la
mienne, c'est bien celle de Collins ».

Comme on peut donc le constater,
l'audition à laquelle nous convie pro-
chainement le Jazz Hot de notre ville,
sera véritablement transcendante.

N'oublions pas, détail anecdotique,
que Mezz Mezzrow (qui est aussi excel-
lent saxophoniste) est ce musicien
sincère qui, dégoûté par le commercia-
lisme envahissant, préféra renoncer
(provisoirement) au jazz plutôt que de
sacrif ier au goût du jour (en 1932).

Oui, les vrai amateurs de jazz — et
même les profanes — éprouveront un
plaisir certain à cette audition New
Orléans. Le plus pur style à notre avis;
le seul valable dirions-nous avec un en-
thousiasme un peu audacieux, encore
que la question des styles suscite des
controverses passionnées et que, sou-
cieux d'étudier tous les aspects du pro-
blème, le Hot-Club de notre ville —
son président nous l'a affirmé — n'ait
aucune idée préconçue... J.-Cl. D.

Le talentueux conférencier des Ren-
contres internationales de Genève sera
prochainemen t l'hôte de l'Association
suisse des conférences de langue fran-
çaise. Il fera à La Chaux-de-Fonds un
exposé sur « L'art et la poésie d'au-

jourd'hui ».

Un brillant conférencier chez
nous : M. Max-Pol Fouchet

La page économique et financière

Livres prêtés...
— Vous avez une remarquable col-

lection de livres, remarque le visiteur
avec admiration. Mais ils sont en piles.
Pourquoi n'avez-vous plus de rayons à
votre bibliothèque ?

— C'est que , répond le maître de
maison, jusqu 'ici j e n'ai pas encore osé
emprunter les rayons...
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A la frontière franco-suisse

Les Français de la zone frontalière
de livrent actuellement à un trafic qui
prend d'autant plus d'ampleur que ls
franc français baisse singulièrement
en Suisse.

Sur présentation de leur passeport,
ils obtiennent, contre paiement de
50.000 francs français environ, leur at-
tribution de devises suisses, soit 600
francs. D'Evian, de Thonon, d'Anne-
masse plus particulièrement, des f a -
milles entières viennent à Genève en
autocar... toucher leur chèque de 600
francs. Avec cette somme (qui devrait
normalement servir aux besoins touris-
tiques !) ils achètent de l'argent fran-
çais... et au cours du jour , obtiennent
environ 60.000 franc s français. Le bé-
néfice de l'opération est for t  coquet —
surtout si la « sortie » s'est passée en
famille .

Pour éviter tous ennuis, ces Français
présent ent leur passeport à la sortie de
France (avec la f euille de change) et
leur carte d'identité à leur retour !

Un trafic rémunérateur



Exposition de peinture italienne
ARMAMPO BUSA

AU 1er ETAGE DE LA FLEUR-DE-LYS
à La Chaux-de-Fonds

DU 10 AU 18 NOVEMBRE 1951
Ouverte tous les jours dès 10 heures du matin

ENTRÉE LIBRE \\ J
f : >

Avis
Je soussigné avise mon honorable clien-
tèle que j'ai remis mon commerce

d'Epicerie - Alimentation - Graines et fourrages
Fritz-Courvoisier 4 et Numa-Droz 88 à

Monsieur Henri Poffet
Je profite de l'occasion pour remer-
cier tous mes clients qui m'ont honoré
de leur confiance et les prie de repor-
ter celle-ci sur mon successeur

Albert WEBER

Je me réfère à l'avis ci-dessus et In-
forme l'honorable clientèle de

Monsieur Albert Weber
ainsi que mes amis, connaissances et
le public en général que j'ai repris le
commerce

d'Epicerie - Alimentation - Graines et fourrages
Fritz-Courvoisier 4 et Numa-Droz 88.
Par un service rapide et consciencieux,
j'espère mériter la confiance que je sol-
licite.

Henri POFFET
Tél. 2 18 34 S. E. N. & J. 5 %

^ J
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Scierie i vendre
La scierie du Crêt-du-Locle,

dépendant de la masse en faillite
de M. Henri Michelis, est à vendre. :'

Elle comprend 2 bâtiments et
tous les accessoires (machines et
installations) nécessaires à son
exploitation.

Pour tous renseignements com- :
' plémentaires (inventaire des acces-

soires et conditions d'exploitation)
ainsi que pour visiter, s'adresser à
l'Office des Faillites de La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 30 novembre.

Office des Faillites [
i La Chaux-de-Fonds. t
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l W Cette semaine :

m Grande vente
s ¦ Toute première qualité
11 PRIX UNIQUE :

Ë Le kilo Fr. 5.60

É

Les ciels changent

...Wrp«_fp f
Sous toutes les latitudes, par les chaleurs les plus torrides, par les plus
âpres froids, la VW, insensible, est toujours dans son élément. Rien à re-
douter: son moteur, refroidi par air, ronronnai sans relâche, de conten-
tement. Chemins mouillés, verglacés, enneigés; routes accidentées, cols
escarpés et tortueux, rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et
confortable avec chauffage et climatisation; suspension idéale; stabilité
extraordinaire; parfaite étanchéité; économie proverbiale à Fâchai ô la
consommation, à l'entretien; conduite sûre, aisée même pour les dames
et., mais venez donc l'essayer aujourd'hui-mêmeI

Vous verrez comme la VW procure à tous égards, en tontes circons-
tances, joie et satisfaction entières,

depuis Fr. 5930.- y com-
^rv> pris chauffage 

el 
dégivreur

6UU1!: F. Oremaud lESWOOIf Gaston ftocbaJ
CUARNENS: Jules Chappuis MART16NÏ: BalmaOELÉM0NÏ: Le licte SLA. MÛNIHà. a euflfenJ
FRIBOURG: A. Gendre «OUDOHtûRormann
GENEVE: Ch_ Hoffer & FHa MEUCtM!_à/fe_ifieï «_. ffl»
GENÈVE: de la Jetée SA ORBft fonçols fiicûla
GENÈVEniu rourismi» Verso!» ROttK&rca &A
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© par tous les temps, sur tous les chemins

Chasseuses
de pierres

et

Jeunes filles
sont demandées.

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

F 

Mesdames,
soyez fières de vos

cheveux, Ils sont votre
plus belle parure

Faites-vous servir au

t/aùïfv à LùiffiUe

Hôtel-de-Vllle 5 Tél. 2.35.15

' J
Immeuble

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

20972 S'adresser au bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines
engagerait $

mécaniciens
\ Places stables

Se présenter : rue du Doubs 69

Modernisez _r*
frais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme...
première qualité... à prix très
bas.-

Neuehâtel
Arrangements de paiement

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

Belles conditions.
Beau choix.

Vélo-Hall
VERSOIX 7

RESTAURANT DE L' lil II"

Samed i  soi r

CIVET DE CHEVREUIL et

SOUPER TRIPES
T é l é p h o n e  2 12 64
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lu Me, samedi
GRANDE VENTE DE POUPÉES

à La Chaux-de-Fonds, à des prix Jamais
vus. CHAUVET, LAUSANNE.

Venez chez PFISTER demain samedi cela en vaut la peine !
Vous pourrez en effet contempler, dans nos vastes locaux monter un ménage et dont les prix varient entre 2680 et 

^-̂à Berne, une superbe exposition qui vous donnera une 5250 francs. Avant d'acheter quoi que ce soit, ne man- ff J. _£# _» tf «T* _n% flL
foule d'idées pour l'aménagement de votre home. Outre quez pas d'examiner les avantages que vous offre la mai- [̂ f W m Wm tf f f̂ f  vlu^ Ŵ
nos toutes dernières créations, d'une rare originalité et son Pfistetr, connue depuis 70 ans. Vous économiserez ainsi V B
d'un goût parfait, vous y venez un choix d'ameuble- du temps et de l'argent. - njfi-iTTnT THUfTI-LTflIff O H lïTHÎlTTl
ments économiques comprenant tout ce qu'il faut pour Schanzenstrasse 1, près du cinéma Bubenberg, BERNE HlYltiUûL-LliVIiJil  lu  U. A. DullI-L

Local
de 9,5 x 3,6 m. est à
louer de suite à l'usage
d'atelier. Même adresse,
à vendre établis. — Ecri-
re sous chiffre L. P.
20976, au bureau de L'Im-
partial.

Travail à domicile
Couple exécuterait travaux
fins pour usine. Si appren-
tissage nécessaire, se dé-
placera. Maillard, 5, ave-
nue des Oiseaux, Lausanne.

Mécanicien
de précision

cherche travail accessoire
à domicile. — Faire offres
sous chiffre P 6717 N, à
Publicitas, Neuehâtel.



L'actualité suisse
Gros éboulement

à la Grande Dixence

Deux morts
SION, 16. — Ag. — Jeudi matin, vers

5 heures, un important éboulement
s'est produit sur un des chantiers du
barrage en construction de la Grande
Dixence, dans le Val d'Hérens. Deux
ouvriers ont été ensevelis.

Après bien des efforts , on a pu re-
tirer leurs cadavres. U s'agit de M.
Louis Haas, 44 ans, marié, père de fa-
mille, demeurant à Saint-Léonard, et
de M. Etienne Udry, 18 ans, célibataire,
habitant Daillon-Conthey.

A la Maison du Peuple

Mon ami le cambrioleur
Une fois de plus, la direction de la

Maison du Peuple a eu raison de re-
cevoir les artistes de la tournée offi-
cielle du Théâtre municipal de Lau-
sanne qui , hier soir, sont venus inter-
préter « Mon ami le cambrioleur »,
oeuvre d'André Haguet.

Cette comédie fort divertissante, qui
renferme plus d'un gag heureux , a eu
le don de dérider les spectateurs, les-
quels, hélas, n'étaient pas en très
grand nombre.

Et c'est bien dommage car la dis-
tribution était excellentte et Pierre Al-
mette , notamment, le metteur en scè-
ne, dans le rôle de Patrick , prouva qu 'il
est toujours le probe acteur que l'on
connaît , ses compagnons Claude Ma-
riau , Leslie Field, Michel Auvray et
Paul-Henri Wild lui donnant fort heu-
reusement la réplique.

Une troupe très homogène que l'on
reverra toujour s avec plaisir sur notre
scène.

Chroniaue jurassienne
Une invention jurassienne

La benzine à 47 centimes
le litre

Le « Démocrate » relate l'invention
faite par un habitant de Porrentruy,
M. Paupe, en collaboration avec un
autre Ajoulot, M. Jean Biétry, de Mié-
court. U s'agit d'un appareil économi-
seur d'essence. Le réduction de con-
sommation serait de 25 pour cent, de
sorte que la benzine reviendrait à 47
centimes sur la base du prix actuel.

Le journal ajoute que , fai t paradoxal,
cet appareil augmente la puissance
du moteur, dans la même proportion
que l'économie réalisée. Des essais pra-
tiques sur routes, officiellement et ri-
goureusement contrôlés, ont été faits.
Us se sont révélés concluants.

Un autre essai a été effectué sur des
autostrades du nord de l'Italie. Sans
l'appareil , la voiture atteignit la pointe
de vitesse extrême de 127 km. à l'heure,
en consommant 17 litres aux cent ki-
lomètres. Avec le même appareil , la
voiture parvint à réaliser une vitesse
constante de 155 kmh., avec une con-
sommation maximum de 14 litres.

Cet appareil , de prix moyen , est en-
tièrement de fonctionnement automa-
tique et a été étudié et conçu pour un
montage standard sur toutes les mar-
ques de voitures européennes et amé-
ricaines.

L'intérêt économique que présente cet
appareil pour l'armée d'une part, et
du point de vue particulier d'autre
part , est de premier plan.

La situation du tourisme en Suisse
évoquée par le conseiller fédéral Escher

BERNE, 16. — CPS. — A l'occasion
de l'assemblée annuelle de la Fédéra-
tion suisse du tourisme, qui s'est tenue
jeudi à Soleure , M. le conseiller fédéral
Escher a fait un exposé détaillé de la
situation du tourisme dans notre pays
et rappelé les limites dans lesquelles
s'inscrivent les possibilités d'interven-
tion des pouvoirs publics pour l'encou-
ragement du tourisme et la sauvegarde
de l'hôtellerie. Ayant retracé les me-
sures prises en faveur de l'hôtellerie
de montagne, l'orateur en souligna les
effets bienfaisants. La réduction des
tarifs des écoles de ski, pour l'hiver, et
celle des taxes des guides de monta-
gne, pour l'été, ont donné des résultats
qui permettent d'affirmer que la sub-
vention fédérale accordée à cet effet
a pleinement rempli son but. Dans le
domaine de la propagande touristique
également, le Conseil fédéral et le
Parlement ont témoigné d'une large
compréhension. Malgré la nécessité de
restreindre les dépenses civiles de la
Confédération , le maximum légal de
la subvention fédérale de 3 millions de
francs a été rétabli.

L'augmentation des tarifs C. F. F.
ne pouvait plus être évitée

«Le 4 octobre dernier , poursuit M.
Escher , la Fédération suisse du tou-
risme a dépeint , dans un mémoire
adressé au Conseil fédéral, la situation
et les perspectives du tourisme suisse
et proposait les mesures propres à ac-
croître la clientèle de nos hôtels. Je
voudrais aujourd'hui me prononcer sur
ces divers points : Vous demandez tout
d'abord que les billets de vacances ne
soient pas touchés par les relèvements
de tarifs prévus. Je rappellerai simple-
ment qu'une modeste augmentation
tant des tarifs marchandises que voya-
geurs ne pouvait plus être évitée. Cette
mesure est même tardive. En la pre-

nant, nous n'avons pas manqué d'étu-
dier soigneusement la requête formu-
lée par votre association. Pour des
motifs d'ordre matériel et psychologi-
que, il n'eût pas été possible de faire
une dérogation pour les billets de va-
cances. Les nouveaux tarifs voyageurs
n'entreront en vigueur que le ler avril
1952.

La Confédération ne saurait être in-
différente aux problèmes que pose le
tourisme suisse. Indépendamment de
l'importance qu'il revêt pour toute no-
tre économie nationale, on ne se lasse-
ra pas de répéter que les grandes entre-
prises de la Confédération telles que les
CFF et les PTT sont étroitement liées
à son sort. Il est indéniable qu'entre
celles-ci et les milieux privés de l'in-
dustrie touristique, il existe une vérita-
ble communauté d'intérêt. La Confédé-
ration a par conséquent tout lieu de
souhaiter vivement que la Suisse pos-
sède une hôtellerie apte à soutenir la
concurrence internationale, des sta-
tions dont l'équipement soit de premier
ordre , des spécialistes qui soient parfai-
tement conscients de travailler non
seulement pour gagner de l'argent,
mais pour se mettre au service d'une
grande tâche.

L'amélioration des moyens de trans-
ports, le renouvellement technique de
notre appareil de communication,
l'augmentation du confort dans les
voyages, l'heureux développement de
l'horaire, la modernisation de notre
Swissair par l'acquisition d'avions les
plus récents, l'aménagement des aéro-
ports suisses pour le trafic mondial et
enfin l'extension de notre réseau rou-
tier afin de répondre aux exigences
toujours plus considérables du trafic
automobile, ce sont toutes là des me-
sures qui contribueront à accroître la
clientèle de l'hôtellerie suisse et qui
sont l'objet d'un souci constant des au-
torités.

CSnroititfjMe Arfislî^wc
Exposition Dominique Manago

dans les Salons de la Fleur de Lys
C'est aussi la première fois que nous

voyons à La Chaux-de-Fonds ce pein-
tre français, qui a exposé de nombreu-
ses fois au Salon de Paris. U est venu
avec une trentaine de toiles qui plai-
ront certainement à un nombreux pu-
blic amoureux des paysages ensoleillés
et colorés du Sud , tant elles sont ri-
ches de couleurs, de lumière et de joie
de vivre. Manago lui-même considère
la peinture comme une sorte d'expres-
sion du bonheur. « Lorsque je suis de-
hors, dit-il , en train de peindre, il me
semble que je vis doublement. Je ne
souhaite qu'une chose : qu'on me de-
mande de traduire sur la toile un pay-
sage, un portrait, n'importe quoi , et je
suis heureux. » Il le prouve , autant
dans ses peintures provençales que
dans celles ou il magnifie le Tessin ,
avec des bleus, des rouges, des jaunes
savamment étalés au couteau. Toutes
ses compositions sont naturelles, il
choisit le paysage dont la traduction
en peinture s'avère la plus profitable.
Et baigné dans les plus douces lumiè-
res, cette nature heureuse se balance
à un rythme de fête , la mer ou le lac,
les Alpes ou une ferme, la campagne et
les villes. Tout à coup, Manago peint,
comme les Hollandais, une scène d'in-
térieur , et là aussi il a le rythme, un
sens charmant du pittoresque, une ma-
nière de croquer le réel qui est un plai-
sir. Manago est un artisan pleinement
maître de sa technique, sa peinture est
sans mystère, elle se modèle avec joie
et un lyrisme communicatif sur la na-
ture : art heureux que celui-là , à
l'image de son auteur. N.

Il faut une politique générale des transports
Une intéressante conférence du Dr John Favre, directeur général

des Chemins de Fer Fédéraux

sinon tous entreront dans une dangereuse anarchie
aux premiers signes de la crise

Sous les auspices de la Société neu-
châteloise des sciences économiques,
M. John Favre , l'un des trois directeurs
généraux des C. F. F., au surplus origi-
naire du Locle, né à La Chaux-de-
Fonds et ancien élève de notre Gym-
nase, est venu parler des possibilités et
des nécessités de l'assainissement des
C. F. F. Introdui t par M. Ernest Bé-
guin, ancien président du Conseil d'ad-
ministration , le conférencier occupa
avec beaucoup de simplicité le fau-
teuil du président du Tribunal I dans
la Salle de l'Hôtel de Ville et fit l'his-
torique de l'épineuse question dont
doivent traiter tous les directeurs gé-
néraux des C. F. F. : les déficits. Il
précisa quelles époques, depuis 1903,
avaient été bénéficiaires et lesquelles
avaient imposé des déficits, mais la
moyenne fut 11 millions de dépasse-
ment du passif par année. Auj ourd'hui,
grâce à l'assainissement, le budget est
à peu près équilibré , mais ceci à cause
aussi d'amortissements insuffisante.

L'une des premières explications que
donna M. John Favre de cet état de
choses, c'est que les CFF sont un ser-
vice public, et que l'on impose aux
services publics toutes sortes de tâ-
ches que les entreprises privées n'as-
sument pas : par exemple les abonne-
ments à prix sociaux et non fixés
d'après la rentabilité , la gérance de
lignes par définition déficitaires, des
charges postales qu'il faudrait revoir ,
un ' traitement du personnel supérieur
à celui du secteur privé, etc., etc.
Quand on dit donc que les CFF font
des déficits parce que, étant nationa-
lisés, ils sont pas définition mal gérés ,
on commet une double erreur, pour
ne pas ' dire davantage : d'abord on
oublie que l'on n'autorise pas les CFF
à pratiquer une politique des prix
commerciale, c'est-à-dire fixés d'après
le coût de la marchandise vendue, ici
le kilomètre, et que les lignes privées
sont aussi déficitaires, ce qui met, une
fois n'est pas coutume, les théoriciens
de qui nous parlons en contradiction
avec leur doctrine.

Enfin , les CFF sont obligés d'acheter
tout leur matériel en Suisse, même s'il
est beaucoup plus cher que sur le mar-
ché étranger.

Les transports sont une science
Or , M. John Favre nous introduisit

à une véritable science du transport.
Sans doute l'avion est-il plus rapide
que le train pour les très longues dis-
tances, l'automobile plus rapide pour
les courtes distances, le bateau meil-
leur marché, mais le chemin de f e r
s'avère le meilleur moyen de locomo-
tion, le plus sûr, le plus rapide et le
plu s confortable pour les longues dis-
tances et pour les services réguliers.
U ne faut donc pas comparer le rail
avec les autres moyens de locomotion
sur un secteur de leur activité, mais
sur tous. Très rapidement, on en ar-
rive à la conclusion : c'est que' pour
longtemps encore, le chemin de f e r  est
indispensable à l'économie nationale
pour le transport tant des voyageurs
que des marchandises, pour lesquelles
il est certainement aussi le plus effi-
cace et le moins cher. Cela étant, les
CFF ne pouvant cesser d'être un ser-
vice public , il faut absolument résou-
dre le problème qu 'ils posent et cela
en fonction de l'intérêt général : M.
John Favre, avec une belle largeur de
vue, considère que de plus en plus, en
Suisse et dans le monde entier, le fac-
teur intérêt général pèsera sur nos dé-
cisions.

D'ailleurs, il rend hommage à la con-
currence, qui stimule l'imagination des
services publics : « Si la concurrence
n'existait pas, dit-il , il faudrai t l'in-
venter. »

Nous ne pouvons malheureusement
entrer dans les détails de l'exposé de
M. John Favre, et nous sommes con-
trainte, bien à regret, d'en venir très
vite à ses conclusions. M. Favre consi-
dère que ia première étude à faire si
l'on veut arriver à une conception
claire de la question- générale des trans-
porte en Suisse, c'est celle concernant
les autres moyens de locomotion. Cou-
vrent-ils, eux , leurs frais de voies ?
Autrement dit , alors que les CFF doi-
vent assumer le coût de l'établissement
et de la réparation des voies ferrées ,
ne sont-ce pas la Confédéra tion et les
cantons qui construisent et finalement
entretiennent les aérodromes pour l'a-
viation, les ports et voies fluviales pour
les bateaux, les routes pour les auto-
mobiles ? Concernant ces dernières, les
taxes, droite d'entrée sur la benzine,
etc. compensent-ils les dépenses rou-
tières ou non ? Les camions et auto-
cars, gros useurs de routes, ne payent-
ils pas insuffisamment par rapport
aux autos ? Enfin, les droite d'entrée
doivent-ils être comptés intégralement
au titre de crédits routiers, et une par-
tie raisonnable ne doit-elle pas être
considérée comme financement du bud-
get général de la Confédération, com-
me les autres droite d'entrée ?

Rationaliser librement les transports
Cette étude faite , il s'agira de déci-

der si les tarifs des C. F. F. seront
adaptés au coût de la production ou
non. Si l'Etat décide que non, il ne
saurait ensuite accuser les C. F. F.
d'être mai gérés. E semble cependant
que des catégories de transports, voya-
geurs et marchandises, peuvent être
revus. Si l'on songe que le 7 o/„ des
voyageurs de 3e classe transportés en
1950 au prix normal rapportaient le
15 % des recettes des C. F. F., que le
35 o/„ des marchandises au prix nor-
mal faisaient le 70 %. des recettes , le
65% amenées à pied d'oeuvre à prix
inférieurs ne faisant que le 30 % des
recettes ! Enfin , un voyageur paye 7 ct.
du kilomètre au prix normal, un éco-
lier muni d'abonnement 1,06 et., un
ouvrier 1,24. M. John Favre ne de-
mande nullement la suppression de ces
facilités sans doute indispensables,
mais il veut seulement qu'on consi-
dère les obligations imposées aux CFF.

Aussi préconise-t-il une politique
d'entente et de libres négociations en-
tre les divers secteurs du transport,
public , professionnel et privé. On
peut arriver à définir quelles condi-
tions de transport sont les meilleures
pour tels poids et telles distances. Il
s'agit de coordonner . Ensuite, il faut
fixer les prix de revient , puis exa-
miner si les CFF n'ont pas trop de
charges. Si oui, il faut les imposer
aussi aux autres secteurs du trans-
port ou dégrever d'autant les CFF. <zCar,
ajoute M. John Favre pour terminer,
j e  suis convaincu que seule la prospé-
rité actuelle nous masque la dange-
reuse situation dans laquelle se trou-
vent les transports (c 'est d'ailleurs un
phénomène mondial) . Aux prem iers si-
gnes de la crise, ils tomberont dans
une terrible anarchie que nous faisons
tous nos e f f o r t s , dans l'intérêt non
seulement des CFF mais du peuple
suisse tout entier, pour éviter. »

J. M. N.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalJ

Au Musée des Beaux-Arts.
Carlo Baratelli expose au Musée des

Beaux-Arts : peintures, gouaches, aquarelles
et dessins, traitant différents thèmes : fi-
gures, paysages, natures mortes et compo-
sitions. Le Musée est ouvert : la semaine,
de 14 à 17 h. Le dimanche, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h. Fermé le lundi.
Prolongation , pour quelques jours seule-

ment, de « Samson et Dali la ».
Nous avons le plaisir de vous informer

que nous prolongeons, pour quelques jours
seulement , le film géant de Cécil B. de
Mille , « Samson et Dalila ». Cette oeuvre
absolument sensationnelle, la plus puis-
sante dans l'histoire du cinéma , a de-
mandé 14 années de préparation et coûté
25 millions de francs. Elle surpasse en
sensationnel et en dramatique tout ce qu'on
a vu jusqu 'à présen t et remporte en no-
tre ville , comme dans le monde entier, un
succès triomphal. Chacun veut le voir et
le revoir. Notre prochain programme qui
commence sa carrière au début de la
semaine prochaine, est un film français
sensationnel : « Identité judiciaire ». Ne
le manquez surtout pas, car c'est un au-
tre grand , très grand succès.
Cinéma Eden.

Prolongation pour quelques jours seu-
lement du « Christ interdit », le chef-
d'oeuvre de Curzio Malaparte qui rem-
porte à La ¦ Chaux-de-Fonds un succès
mérité. Ce film exceptionnel est inter-
prété magistralement par les meilleurs
artistes que l'Italie puisse compter. En-
tre autres les noms de Raf Vallone, d'Ele-
na Varzi et de Philippe Lemaire. Après
une semaine de salles combles, point n 'est
besoin de commentaires. Matinées samedi
et dimanche, à 15 h. 30.
Au Capitole : « La Ville écartelée », film

parlé français.
Une espionne nazie démasquée alors

qu 'elle allait épouser un G. I. La police
alliée en Allemagne a démasqué une dan-
gereuse espionne nazie alors qu'elle allait
acquérir la nationalité américaine en épou-
sant un G. I. stationné à Berlin. Ce ma-
riage , en lui ouvrant les portes des Etats-
Unis, lui aurait permis de travailler en
toute tranquillité. Un magnifique film d'ac-
tion , d'aventures, d'amour et d'humour,
parlé français, dont Montgomery Clift et
Pau l Douglas sont les vedettes. Entière-
ment tourné à Berlin. Dimanche, pas de
matinée.

Le plus beau film sportif de la saison.
Samedi 17 novembre, à 16 h. 30, au

cinéma Capitole, le sensationel film so-
viétique en couleurs :« Gloire sportive ».
Ce film , parlé français, plus beau encore
que « Parade sportive », présente tous les
sports : culture physique, alpinisme, gym-
nastique (avec une démonstration magni-
fique de la championne soviétique) , mar-
che (avec le recordman du monde) , etc.
La rencontre d'athlétisme URSS-Tchéco-
slovaquie (avec Zatopek dans un 5000
mètres) et le match de football opposant
l'équipe Dynamo à Varsas (Budapest)
passionneront le public. Le film sera pré-
cédé d'une introduction par M. Emile De-
pierraz , rédacteur sportif bien connu. Une
seule séance organisée par l'Association
Suisse-URSS.
Concert de La Cécilienne.

Grand concert de jubilé de la société
de chant La Cécilienne , dimanche 18 no-
vembre , à 16 h. 15, à la Salle communa-
le. Au programm e : Ouverture d'Egmond,
de Beethoven ; Ave Vei-um, de Mozart
(demi-choeur et orchestre) ; Sanctus, de
Chérubin! ; Suite de danses et d'airs po-
pulaires suisses, par J. Binet ; Marche
dans le désert de Hégar et Au Blé nou-
veau, de L. Broquet (choeurs a capella) ;
Cantate de fête , de W. Aeschbacher : a)
ouverture , b) les marchands, c) les pay-
sans. Cette magnifique audition sera
donc agrémentée de la précieuse colla-
boration de l'orchestre symphonique
L'Odéon, sous la direction de M. Char-
les Faller, qui joindra ses timbres multi-
ples aux voix parfaitement stylées de La
Cécilienne conduite par les professeurs
W. Aeschbacher et H. Schmidt.
« Le Message pour Margaret » au Théâtre.

« Message pour Margaret », de James
Parish , adaptation de P. M. Richard , sera
interprété le samedi 17 novembre, à 20
h. 30, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
par Camille Fournier, Eléonore Hirt , que
le public de notre ville reverra avec
grand plaisir. A cette distribution, il faut
ajouter les noms de Guy Tréjean et Hu-
gues Wanner. C'est une pièce passion-
nante qui pose un cas psychologique dou-
loureux. Les rebondissements, les inven-
tions du récit ménagent des surprises qui
certainement apportent un élément de
succès pour cette oeuvre dramatique, créée
en Suisse. C'est un des événements de
la saison.

Cinédoc.
Samedi, à 17 heures, au cinéma Scala,

l'extraordinaire film de Robert Flaherty,
« Notre Louisiane », parlé français. Toutes
les critiques sont unanimes et le public
aussi. Voici ce qu'en pense le critique de
« Franc-Tireur » : « ...Je l'écris sans hé-
siter, c'est aussi un chef-d'oeuvre qui de-
mande qu'on communie avec lui. Vous qui
aimez la diffuse émotion que procure la
contemplation d'un splendide paysage, qui
avez le sens de l'image nourrie de poétique
réalisme, qui ressentez la communication
de la chaleur humaine d'une oeuvre, ne
manquez pas , « Louisiana Story ». Enfants
admis. C'est un film d'une beauté incom-
parable, digne des autres films présentés
par Cinédoc avec la collaboration de la
Guilde du Film.
« La Souricière » avec Bernard Blier et

François Périer au cinéma Scala.
Les « cas de conscience » d'André Gillois
ont passionné les auditeurs de la radio-
diffusion française et suisse. Ce film « La
Souricière », réalisé par Henri Calef , nous
raconte l'un d'eux, choisi parmi les plus
troublants et les plus dignes d'intérêt.
L'action très captivante, souvent émou-
vante, est susceptible de passionner les
spectateurs. Production française inter-
prétée avec brio par Bernard Blier, Fran-
çois Périer, Marcel Mouloudji , Pierre Lar-
quey, Danièle Godet, etc. Humain, pal-
pitant, policier aussi, ce film atteint au
coeur même de notre sensibilité, dans une
atmosphère dramatique et mouvementée.
James Stewart dans « Appelez Nord 777 »

au Rex. Parlé français.
Ce film s'inspire d'un drame humain au-

thentique. Il est tourné sur le vif. C'est
un tableau fidèle du Chicago qu'on n'a ja-
mais vu ainsi à l'écran, ses quartiers in-
terlopes, ses speak-easy, la fameuse pri-
son moderne de Stateville. Tout y est vrai,
cru, en chair palpitante. Les journaux ap-
puieront volontiers ce film dont un jour -
naliste est le héros. Et ce journali ste est
le grand acteur James Stewart. L'inten-
sité de ce film, parlé français, qui tient
suspendu, mérite de qualificatif donné par
la critique américaine : « De la dynamite
dramatique ». Une erreur judiciaire, c'est
ce qui passionne le plus le public.

BULLETIN DE BOURSE
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Cours du
Zurich : , ,
Obligation! 15 16

VA % Fédéral 41 101 65d l01 é5

VA % Féd. 45/juin 10ï.10d 103.20
VA, % Féd. 46/déc. 103 V-_ 103.15
2% % Fédéral 50 100.30 99.10

Actions

B. Com. de Bêle 337 342
Banque Fédérale 212 214
Union B. Suisses 1050 1050
Société B. Suisse 882 884
Crédit Suisse . . 196 899
Conti Linoléum . 277 d 280
Electro Watt . . 345 d 659
Interhandel . . .  917 .05
Motor Colombus . 483 d 488 d
S. A. E. G. Sôr. 1 49i/,d 49%
Indelec . . . .  325

" 324
Italo-Sulssé prior. 33 33
Réassurances . . 62oo «200
Winterthour Ace. 4375 d 4375 d
Zurich Assuranc. 3150 a 3175
Aar-Tessln . . . 1213 1218
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ . 1043 1042

_ . , Cours duZurich : 
Actions 15 16

Aluminium , ¦ , 2380 2385
Bally . . .  1 1 « 800 d 800 d
Brown-Boverl > . 1190 1190
Fischer . . . . .  1170 1177
Lonza . . . . .  920 920
Nestlé Aliment. . 1735 1731
Sulzer . . . . .  2130 2130
Baltimore . . . .  83% 83
Pennsylvania . . 80 79%
Italo-Argentina . . 29% 29%
Royal Dutch . . . 299% 297
Sodec 34% 33
Standard-OII . . . 309% 310
Union Carbide C. 245 d 245
Du Pont de Nem. 375 374
Eastman Kodak . 202% 202
General Electric. . 247% 245
General Motors . 223 223
Internat. Nickel . 1811,4 131%
Kennecott . . . .  384 " 384 '"
Montgemery W. . 305% 305%
National Distillers 141 141%
Allumettes B. . . 43%d 43 "

Un. States Steel . 179 178%d
AMCA . . . .  $ 31.90 31.95
SAFIT . . . .  £ 11.9.6 11.8.0
FONS, . c. préc. . 133 133
SIMA 1 , » , , I021OX 1021

Genève : Cour9 du

Actions 15 16

Aramayo . s ¦ ¦ 27 28
Chartered s . t 37%d 38
Azote . , s s . — —
Caoutchoucs . , 67 d 67%
Sipef . . . E , 33 33 d
Securities ord. s . 129 129
Canadien Pacific 135% 135%
Inst. Phys. au p. . 285 283 d
Sécheron, nom. . 485 485
Separator . . .  165 d 160
S. K. F. . , , . "3 252

Bâle :
Clba . . ¦ 1 ¦ . 2880 2835
Schappe . . . .  1010 1010 d
Sandoz 4715 4700
Hoffmann-La R. . . 5980 5970

Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . 0.96% 0.99
Livres Sterling . . 10.12 10.25
Dollars U. S. A. . 4.35% 4.37%
Francs belges . . 7.67 7.83
Florins hollandais 102.— 104.—
Lires Italiennes 0.62y2 0.65
Marks allemands . 85.50 87.50

Bulletin communiqué par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES
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A.C.S. - L'IMPARTIAL
Vendredi 16 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.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or

Dimanche, deux de nos fidèles lec-
teurs, M. et Mme Paul Gindraux-Jean-
richard , domiciliés Serre 25, fêteront
leurs noces d'or entourés de leur fa-
mille.

A cette occasion , nous leur présen-
tons nos vives félicitations et leur
adressons nos voeux les meilleurs.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

!"HF**' Le budget de l'Etat approuvé
par la Commission financière.

(Corr.) — Le projet de budget pré-
senté par le Conseil d'Etat pour l'an-
née 1952 a été examiné attentivement
par la Commission financière du
Grand Conseil qui l'a approuvé à l'u-
nanimité.

Il reste , maintenant, à le faire ad-
mettre par le Grand Conseil.
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nous luttons contre la vie chère !
Ristourne

déduite

LAINE DE CHAUSSETTES a QA
belle qualité, toutes teintes l'écheveau de 50 gr. 1 45 I lUU

LAINE CÂBLÉE «g A£
pour pullovers, belles teintes l'écheveau de 50 gr. 1.75 I _(JU

LAINE DÉCATIE ** £A
pour bébés, en rose, ciel, blanc l'écheveau de 50 gr. 1.75 I ¦UU

LAINE POUR PULLOVERS A AQ
première qualité l'écheveau de 50 gr. 2 40 £__ __LU

SUPERBE LAINE EN PELOTES A Q^
teintes mode la pelote de 50 gr. 2.50 «¦¦<_¦)«

DU CHOIX — DE LA QUALITÉ - DES PRIX

(gdXDïMEi^m^is

Magasin de MERCERIE - Rue L.-Robert 41

Nickelage
Ouvrier adoucisseur qua-
lifié est demandé de suite.

Faire offres à
KURZ & BARBEZAT,
à FLEURIER.
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La Ghaux-de-Fonds

engagerait

une régleuse
(metteuse en
marche.)

un horloger-
rhnlenr

S'adresser au
bureau, Parc
25, La Chaux-
de-Fonds.

v_ /
Grossesses

Ceinture très étudiée comme
forme et prix. Incroyable
net fr. 22.SO. Bas à varices
dep. fr. 10.50 le bas. Envois
à choix, Indiquer taille et tour
mollet Rt Michel , Merce-
rie 3, Lausanne. 

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. 

PENSION
Dans bonne pension pri-
vée on prendrait encore
pensionnaires.

Tél. 2.51.40. 21037
COUTURIERE c h e r c h e
place comme retoucheuse.
— Ecrire sous chiffre O.
Z. 21059, au bureau de
L'Impartial. 
UN HOMME travaillant
proprement est demandé
les samedis pour récurer
les escaliers de trois éta-
ges dans maison d'ordre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21024
F E M M E  DE MENAGE
robuste et consciencieuse,
trouverait emploi dans
ménage soigné, deux à trois
matinées par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21027
CHAISE POUR ENFANT
est demandée. — S'adres-
ser à Mme Gempeler,
rue de la Charrière 15.
A VENDRE pour Jeune
fille manteau, pure lai-
ne, vert, taille 42, robe
soirée verte, taille 42. —
S'adr. Combe Grieurin 41
rez-de-chausfcée.
A VENDRE deux superbes
manteaux pour jeune
homme de 14 à 16 ans,
haute taille. — S'adresser,
après 19 heures, rue du
Progrès 145, au ler étage,
à droite.

^Sâ?*'

Ë Fâ__tf__ a__n>«nîssB \
. Ë Fermes étantes m
i Rendement «élevé 1

iBL depuis Ff* 335.* M
^k dans tous Tes magasins M

Mise au concours
La Commission scolaire du Loole met au con-

cours un poste de professeur de langue anglaise
aux Ecoles secondaires et de commeirce. Ce poste
pourra être complété éventuellement par quelques
leçons d'allemand.

Titres exigés : licence es lettres de l'Université
de Neuohâtel ou titre équivalent, certificats d'ap
tifcude pédagogique et de stage.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : le plus vite possible.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Di-

rection des Ecoles secondaires et de commerce.
Les postulations accompagnées du certificat

médical exigé par la loi et de toutes pièces utiles,
seront envoyées à M. Jean Pellaton, président de
la Commission scolaire, jusqu'au samedi 24 no-
vembre 1951.

S'Inscrire aussi au Département de l'Instruc-
tion publique, à Neuohâtel.

I .

P-ou 1 WW
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coAtum&s
manteaux

achetez nos superbes tissus
pure laine, légers,
chaudes et douillets

C M ù q d
AU COMPTOIR DES TISSUS

S E R R E  22
1er étage

ta maison da» bonnu auallt*» .̂

A VENDRE aspirateur su-
per électrique à l'état de
neuf . — S'adresser rue de
la Serre 4, au ler étage, à
gauche, après 18 heures.

A VENDRE pousse-pous
se d'occasion ainsi qu
manteau de fourrure pou
enfant. — S'adresser Crê
têts 94, au rez-de-chausséfUne annonce dans 'L'Impartial» m

rendement assurai



A l'extérieur
Augmentation des traitements

des cheminots anglais
LONDRES 15. — Reuter. — La direc-

tion des chemins de fer britanniques
nationalisés a approuvé mercredi soir
une augmentation de 8 pour cent des
salaires de 440.000 cheminos. Cette aug-
mentation coûtera à l'entreprise une
dépense annuelle de 14 millions de li-
vres sterling. Des augmentations des
tarifs marchandises ont été prévus pour
y faire face. Le traitement minimum
d'un cheminot britannique est actuelle-
ment par semaine de 5 livres sterling
et deux shilling et demi.

Ciirooique neuchâteloise
La crue des cours d'eau

dans le canton
(Corr.) — La crue des cours, d'eau du

Val-de-Travers, consécutive aux ré-
centes chutes de pluie, s'est poursuivie
dans la journée d'hier. Le niveau de
l'Areuse est encore monté.

E3I[SE_ll[3E3IE3ai[S_ai-B_31_^ Î_3rai_HE-]|[HS]ll_3S____E_IIB_.E_]IE3S_tlC

<£e Cap itaine f x aùa iSe

Mais à cet instant un nouvel assail-
lant débusqua par la fenêtre en faisant
le saut périlleux. C'était Scapin qui,
avec la promptitude de l'éclair, ramas-
sa les trois rapières qu'il jeta par la fe-
nêtre puis, saisissant à bras-le-corps
Bringuenarilles, s'en fit un bouclier en
le poussant devant lui dans la direc-
tion des pistolets de ses camarades.

Piedgris n'en déchargea pas moins
son arme sur la tète de Scapin qui dé-
passait un peu celle de Bringuenarilles.
Mais, le comédien s'étant baissé au bon
moment, ce fut Bringuenarilles qui eut
une oreille emportée par la balle. Et
comme Tordgueule levait à son tour
son pistolet , Scapin lui je ta Bringuena-
rilles à la tête. (130)

SBaBG3EaBE3SaBB3SaiE3BaiG3BaiC3EaBG3
d'après le célèbre roman

de Théophile Gautier

Tordgueule s'effondra et lâcha son
pistolet. Scapin l'envoya rouler sous un
meuble. Et comme Piedgris s'avançait
de nouveau vers lui avec un poignard,
il le saisit au poignet et lui porta lui-
même un coup de dague. Le spadassin
tomba mais comme sa blessure n'était
pas grave, Scapin, par prudence, lui
martela la tête d'un coup de talon.

Sport canin
Les résultats du concours cantonal
Voici quelques-uns des principaux

résultats du concours cantonal neu-
chàtelois organisé au Val-de-Travers
par la Société canine du Locle :

Classe C. — 1. Excellent . 482 points ,
E. Hadorn , S. C. Le Locle ; 2. Excellent,
473, J. Moret, Canine Le Locle ; 3. Ex-
cellent , 460, J. Klaye, S. C. Le Locle ;
4. Excellent, 458, P. Herter , S. C. Le
Locle ; 5. Excellent, 451, J. Robatel ,
Neuehâtel ; 6. Très bon , 441, G. Etter ,
Canine La Chaux-de-Fonds ; 7. Très
bon, 430, L. Dangeli, Canine La Chaux-
de-Fonds.

Classe B. — 1. Excellent, 479 points,
P. Nanchen, Canine Le Locle ; 2. Ex-
cellent, 468, H. Heimann , Canine La
Chaux-de-Fonds ; 3. Excellent, 461, O.
Haering, Canine Le Locle ; 4. Excel-
lent , 459, F. Zaugg, S. C. Le Locle ; 5.
Excellent, 459, A. Favre, Canine Le Lo-
cle ; 6. Excellent, 451, P. Carrard , Fleu-
rier ; 7. Excellent, 451, A. Aeschlimann,
Fleurier.

Classe A. — 1. Excellent , 293 points ,
Ch. Junod , Neuehâtel ; 2. Excellent,
286 , H. Calame, Canine La Chaux-de-
Fonds ; 3. Excellent, 283, R. Friedlin ,
5. C. Le Locle ; 4. Excellent , 276 , F.
Zumbrunnen, Neuehâtel ; 5. Très bon,
268, S. Huguenin, S. C. Le Locle ; 6.
Très bon, 266 , M. Jaquet , Boudry ; 7.
Très bon, 263, M. Luthy, Canine La
Chaux-de-Fonds.

Neuehâtel gagne le Challenge du
Centenaire pour une année en classe
A ; la Société canine du Locle gagne
le Challenge définitivement en classe
B et le S. C. Le Locle gagne le Chal-
lenge du Centenaire pour une année
en classe C.

Le Jupon devant la paixLos reportages
de « L'Impartial »

(Suite et f i n )

Toutes les servantes ont des lettr.es
Nos écrivains ont là-bas une au-

dience extraordinaire. Je ne parle pas
des « Misérables » de Victor Hugo dont
le roman, avec une action transposée
au Japon, vient d'être filmé , et Sessue
Hayakawa qui, dans « La Bataille », a
fait rêver notre jeunesse , y joue le rôle
de Jean Valjean. Mais « L'Orphée » de
Jean Cocteau commence une brillante
carrière et toutes les vedettes fran-
çaises sont célèbres et appréciées.

Gide est connu de toutes les servan-
tes du pays, c'est du moins ce que j' ai
conclu d'une enquête que j' ai poursui-
vie à travers toutes mes invitations à
diner. Un ami japonais m'avait , les
premiers jours, affirmé le fai t et Je n'y
croyais point. J'ai été obligé de me
rendre à l'évidence.

— Connaissez-vous André Gide ?
La réponse a toujours été la même :
— Mais oui, je connais André Gide.
Et deux ou trois titres étaient im-

médiatement cités à l'appui de la ré-
ponse.

A Nikko, un bonze qui me faisait vi-
siter sa pagode, apprenant que j 'étais
Français, se mit immédiatement à me
parler... d'André Gide qu 'il avait lu et
dont il admirait l'oeuvre :

— Il est mort, m'a-t-il déclare , mais
son âme, j'en suis certain , est en paix
au paradis.

Certes, il y a peu de Japonais qui
parlent fr ançais en dehors d'un cercle
restreint de diplomates, d'artistes et
d'écrivains, mais n'est-il pas sympto-
matique que le prince héritier ait choisi
comme deuxième langue le français et
que ce soit un traducteur de Pascal en
japonai s qui lui donne des leçons ? Le
titre de Français vous ouvre les portes.
Pour la première fois, à Kyoto, un
étranger a été invité à faire partie du
Syndicat d'initiative : c'est M. Hau-
checorne, un Français.

Un de mes amis qui fut prisonnier
dans un camp japonais en Indochine ,

Toutes les servantes ont lu Gide et un bonze m'a assuré : «Il est au Paradis ». —
Que vont iaire les hommes politiques «purgés» ,puis «blanchis» par les Américains ?

m'a raconté une histoire dont, depuis
mon passage au Japon, je ne conteste
plus l'authenticité. Un jour , alors qu 'il
servait d'interprète au camp, il fut
sorti de sa cellule et placé au milieu
de la cour par un officier japonais.
Celui-ci s'éloigne de quelques mètres,
s'incline plusieurs fois à 90 degrés, les
mains le long du corps , comme le veut
la coutume et lui dit :

— Au nom de l'empereur (et il sa-
lue)... Au nom du peuple japonais (et
il salue) ... En mon nom personnel (et
il salue)... Je vous prie d' agréer mes
très sincères condoléances pour la mort
du grand poète français Paul Valéry.

Après quoi , d'ailleurs, mon ami fut
invité très rapidement à regagner sa
cellule et le traitement dans le camp
ne fut pas amélioré.

J'ai rencontré de très nombreux Ja-
ponais, qui m'ont avoué , sans d'ailleurs
y voir la moindre malice, qu 'ils avaient
appris le français à Saigon ou à Hanoï ,
c'est-à-dire pendant l'occupation* Ce
fait leur semblait normal. Us me ra-
contaient comment ils avaient pu
transformer les maisons européennes
en maisons japonaises en y plaçant les
fameuses nattes, les tatamis, qui cons-
tituent les planchers, en organisant
dans un recoin leur tokonata , où ils
placent quelques fleurs arrangées sui-
vant les méthodes classiques, en ins-
tallant leur bain, le furo , que tout bon
Japonais doit prendre chaque jour. Le
plancher de la chambre est en pente ;
avant de se plonger dans l'eau , le Ja-
ponais se savonne, et en puisant de
l'eau avec un peti t baquet , il se rince
complètement le corps, puis il s'al-
longe dans le bain à 43 degrés et l'eau
doit être aussi propre à la sortie qu 'à
l'entrée. Je dois avouer que cette cou-
tume est fort agréable et qu'après ' une
journé e de travail , je n'ai jamais trou-
vé de meilleur délassement que de
prendre moi aussi le furo dès mon re-
tour à l'hôtel.

La solitude a-t-elle porté conseil
aux politiciens ?

Mais, pour le moment, l'Indochine et
les autres conquêtes sont oubliées. Tous
ceux qui ont occupé des postes dans le
Sud-Est asiatique au temps du grand
empire japonai s vaquent à l'heure ac-
tuelle à des occupations pacifiques. Les
chefs qui ont conduit le Japon dans
cette immense aventure ont été purgés
par les Américains dès le début de l'oc-
cupation ; un grand nombre d'entre eux
viennent d'être «dépurgés» et pourron t
reprendre une vie officielle. Vont-ils
réapparaître dans les milieux gouver-
nants ou vont-ils demeurer dans l'obs-
curité ? C'est le gros problème qui va
se poser. Le parti libéral , qui est au
pouvoir, a remporté aux élections de
mai une franche victoire. Dès que le
traité de paix sera ratifié , il pourra
orienter le pays sur le chemin qu'il
jugera bon . Le chef de ce parti, avant
la guerre , M. Hatoyama, a été purgé,
mais il peut depuis quelque temps ren-
trer dans l'arène publique, où il compte
beaucoup d'amis, et il y a déjà fait des
déclarations à ce sujet :

— Je viens de passer dans la solitude
cinq ans qui n'ont pas été entièrement
sans fruits. Dans l'adversité vous ap-
prenez de nombreuses choses, en parti-
eulietr sur la nature humaine, que vous
ne pouvez connaître en des temps heu-
reux. Si j e rentre dans la carrière po-
litique , je ferai bon usage des ensei-
gnements que j' ai reçus.

Le Japon au carrefour
Avec le traité de paix, le Japon va

reprendre son autonomie. Sera-t-il un
pays démocratique ou un pays autori-
taire ? Les Japonais eux-mêmes ne le

savent pas ; d'ailleurs, l'avenir de leur
pays dépendra de la conjoncture inter-
nationale.

Le Japon vient de subir un cata-
clysme terrible. La dernière guerre a
tué des dizaines de milliers de ses fils,
a détruit ses villes, a fermé ses mar-
chés. Les Japonais se sont remis cou-
rageusement au travail et ont recons-
truit. Ils ont d'ailleurs l'habitude de
recommencer sans cesse, car dans ce
pays tout est fragile , rien n'est bâti
pour l'éternité.

Dans les temples en bois les poutres
sont remplacées avant qu 'elles ne pour-
rissent, mais le sanctuaire demeure le
même à travers les siècles. Pour ses
maisons en bois, construites les unes
auprès des autres, le feu est un ennemi
impitoyable et les clotihes des voitures
de pompiers sonnent un véritable glas.
Dans toutes les villes se dressent des
tours de guet avec un veilleur en per-
manence; le petites constructions s'en-
flamment comme des allumettes et un
quartier est détruit en un quart d'heu-
re. Le sol même du pays est instable ;
par moments les murs remuent , après
quelques oscillations, tout rentre dans
l'ordre en attendant le véritable trem-
blement de terre qui jette à bas toutes
les constructions. Mais le Japonais opi-
niâtre , une fois le cataclysme passé,
déblaiera les décombres et rebâtira à
nouveau la même maison.

Jean A. KEIM.
Copyright by « France-Soir » Scoop

and « L'Impar tial».
(Reproduction même partielle inter-

dite.)

Les athlètes russes
Malgré le toast de Staline

n'ont pas battu
tous les records fixés

Une plainte amère vient de paraître
dans le « Soviet-Sport », j ournal du
sport officiel de l'U. R. S. S.

«Le parti et le gouvernement ont
donné comme but aux athlètes soviéti-
ques de battr e tous les records mon-
diaux avant 1952. Ce délai est presque
atteint, mais les records ne sont tou-
jour s pas battus. Nos athlètes n'ont
pas mis toutes leurs forces en jeu pour
ie triomphe de leur grande patrie qui
pour tant leur avait donné toutes les
facilités pour remplir ce programme. »

Plainte d'autant plus amère que le
j ournal cite le toast de Staline pro-
noncé le 31 décembre 1950 : « Aux nou-
veaux records de nos athlètes ! » Ceux-
ci auraient dû comprendre que ce n'é-
tait pas seulement un désir paternel,
mais l'ordre d'un chef !

Que d'égards !
Les champions russes entrent dans

le rang de l'aristocratie, estime pour
sa part le journal « Heute » de Munich.

L'U. R. S. S. ne peut supporter que
ses champions ne soient pas partout
les premiers. Savants, médecins, ex-
perts soviétiques étudient la possibilité
d'augmenter la capacité des athlètes
et d'améliorer leurs méthodes. Ainsi,
dernièrement, ils ont fait état d'un
système qui permettrait aux « sprin-
ters » russes, de gagner 2 secondes au
départ . Pour le saut à la perche, ils
ont cherché et trouvé une perche en
bambou superélastique qui donnerait
10 à 15 centimètres d'avance sur ceux
qui utilisent les perches courantes.

L'argent ne compte pas quand il
s'agit de la gloire de l'U. R. S. S. Les
athlètes russes sont royalement récom-
pensés de leurs records. Lorsque A. Ka-
naki, champion de l'U. R. S. S. de lan-
cement du marteau , a réalisé un jet
de 57 mètres 96, il reçut, outre une
somme importante, une voiture auto-
mobile et un appartement, place So-
molenska, à Moscou. Tous les cham-
pions russes entrent dans le rang
de l'aristocratie soviétique. Uschakov,
champion de natation, fut nommé di-
recteur de l'Usine Staline à Moscou,
titre qui ne l'oblige à faire d'autres
efforts que celui de toucher chaque
mois une somme rondelette.

Malgré tous les avantages reçus, tous
les efforts scientifiques et la propa-
gande, les athlètes russes ne peuvent
surclasser leurs rivaux occidentaux.
Seules, les femmes russes occupent, sur
le plan international, une place pré-
pondérante, relate le journal « Heute >.

D'autre part, la participation des
athlètes soviétiques aux Jeux olympi-
ques, pose plusieurs problèmes déli-
cats. Tout d'abord , il s'agit de savoir
si ces « athlètes d'Etat » bien payés
sont des amateurs ou non. S'ils sont
admis aux Jeux, il faudra prévoir pour
eux des logements spéciaux car les au-
torités soviétiques ne tolèrent pas la
cohabitation avec les athlètes étran-
gers. Us auront probablement leurs
quartiers à Leningrad d'où ils seront
transportés à Helsinki par avion pour
chaque épreuve.

Jeu de boules
Association intercantonale

des joueurs de boules
Grand jeu neuchàtelois

La deuxième manche du tournoi s'est
déroulée les 10 et 11 novembre, à l'Hô-
tel de la Paix, à Cernier. Les résultats
suivants furen t enregistrés :

Groupes: l. Chaux-de-Fonds A, 700;
2. Ohaux-de-Fonds B, 683 ; 3. Le Locle
I, 677 ; 4. Renan , 676 ; 5. Neuehâtel ,
666 ; 6. Le Locle II, 630 ; 7. Val-de-Ruz,
600.

Individuels : 1. Schwaar D., 121
(champion du jeu ) ; 2. Chevalier E.,
Gabus L., Brossard A., Junod W., Mat-
they A., Moser F., 120 ; 8. Klein A.,
119 ; 9. Bernard G., Jeandupeux R.,
Wuilleumier M., 117 ; 12. Bosset M.,
Bedeaux P., Wutrich E., 116 ; 15. San-
tschi Ch., Liengme J., Sartore Aldino,
114.

Voici le olasaement après le deu-
xième tour :

Groupes : 1. Le Locle I, 1362 ; 2.
Ohaux-de-Fonds A, 1356 ; 3. Neuehâtel,
1322 ; 4. Ohaux-de-Fonds B., 1277 ; 5.
Renan, 1267 ; 6. Val-de-Ruz, 1234 ; 7.
Le Locle II . 1227.

Individuels : 1. Bernard G., 240 ; 2.
Santschi Ed., Le Locle, 237 ; 3. Klein
A., 235 ; 4. Junod W., 231 ; 5. Jeanmaire
M., 229 ; 6. Brossard A., Matthey A.,
Santschi Oh., 228 ; 9. Gabus L., 225 ;
10. Bosset M., 224 ; 11. Houlmann M.,
2-23 ; 12. Boillat E., 222 ; 13. Bedeau
P., Schwaar D., 221 ; 15. Buhler A., 220 ;
16. Fueg L., 219.

La troisièm e manche qui sera orga-
nisée par le Club du Locle aura lieu les
ler et 2 décembre sur le jeu de M.
Amstutz, au , Col-des-Roches.

h\Àdio et té\âd\j \us\oi\
Vendredi 16 novembre

Sottens : 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.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
11.45 Musique viennoise. 12.29 Signal
Gymnastique. 11.00 Emission commune,
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.

Samedi 17 novembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Disque. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 La parole est
à l'auditeur. 13.10 Harmonies en bleu.
13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La
paille et la poutre. 14.20 En suivant les
pistes sonores. 14.40 La vie des affaires.
14.50 L'auditeur propose. 16.00 Orches-
tre. 16.29 Signal horaire. Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches de Dombresson. 18.05 Le club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Le pont de danse. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.10 Airs du
temps. 20.30 Une émission nouvelle :
l'Abécédaire. 21.00 Jacques Hélian. 21.20
Fantôme à vendre. 21.50 Les variétés
du samedi. 22.20 Le bonsoir de Jack
Rollan. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portage du Palais de Chaillot. 22.40
Instantanés d'un match de hockey sur
glace. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations.. 6.20
Gymnastique. 6.25 Musique pop. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 14.00 Musique populaire. 16.30
Emission commune. 19.00 Cloches. 19.30
Informations. 20.00 Soirée variée. 22.15
Informations. 22.20 Danses.

Si votre mari souffre de
sciatique ou de lumbago, es-
sayez donc ce remède qui sou-
lagera ses douleurs. Procurez-
vous chez votre pharmacien un
flacon de « Rheumagic » Uni-
ment tout préparé contre les
rhumatismes. Humectez sim-
plement les endroits douloureux
sans frotter m masser. Le Uni-
ment « Rheumagic » pénètre
profondément dans la peau et
la chaleur bienfaisante qu'il
dégage soulage immédiatement
la douleur. Achetez aujourd'hui
même chez votre pharmacien
le Uniment « Rheumagic », afin
de l'avoir toujours sous la main
en cas de besoin. Découpez
cette recette et conservez-la.
Toutes pharmacies Fr. 2.86
(i. c.)

Pour votre mari !
Un excellent remède

contre sciatique et
lumbago

(Corr.) — Quelque cinquante kilos,
de truites ont été empoisonnées, à
Couvet, par des matières nocives pro-
venant d'une usine et déversées dans
le lit de l'Areuse.

50 kilos de truites
empoisonnées

Des corps célestes
inconnus

plongent dans la perplexité
les savants américains...

ALBUQUERQUE ( Nouveau-Mexique ) ,
16. — Reuter — Un nombre inaccoutu-
mé de météorites traversent le ciel du
Nouveau-Mexique, sans faire le moin-
dre bruit, et plongent dans la perplexi-
té les savants de l'Université d'Albu-
querque, qui commencent à se deman-
der si ces nouveaux corps célestes ont
une origine naturelle.

« Je suis tenté de demander à nos
collègues du Nevada (où eurent lieu ré-
cemment des expériences avec des
bombes atomiques) ce qu'ils ' fabri-
quent ! » a déclaré M. Lincoln La Paz ,
président de l'Institut pour l'étude des
météorites de l'Université du Nouveau-
Mexique.

En e f f e t , depus le début d'octobre,
sept ballons de f e u  ont traversé le ciel
et ont été aperçus dans sept Etats des
Etats-Unis. On n'en avait jamais vu
autant en si peu de temps, et surtout
on n'avait jamais vu qu'ils se conduisis -
sent de façon aussi extraordinaire, a
précisé M.  La Paz. En e f f e t , ils traver-
sent le ciel en ligne droite, tandis que
les météorites « ordinaires » décrivent
plustôt une parabole ; ils se déplacent
sans faire aucun bruit, tandis que les
météorites du modèle courant produi-
sent un certain grondement.

Un cas sans précédent
Un des plus étranges de ces corps

célestes f u t  aperçu le 2 novembre : il
disparut à une grande viesse en direc-
tion de VArizona II ne produisait pas le
moindre bruit. Jeudi dernier, le Dr La
Paz aperçut deux de ces corps célestes
inconnus dans le ciel du Nouveau-
Mexique. Ils se déplaçaient parallèle-
ment et laissaient derrière eux une
double traînée de fumée. Une fois  de
plus, l'on ne percevait pas le moindre
bruit. « Le cas est sans doute sans pré-
cédent dans l'histoire, de deux météo-
rites qui se déplacent côte-à-côte dans
le firmament, et sans faire le moindre
bruit », a a f f i rmé  le directeur de l'Ins-
titut pour l'étude des météorites de
l'Université du Nouveau-Mexique.
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Coopératives Réunies
La Chaux-de Fonds Le Locle Les Breuleux

Comp létez le, conf ort
de votre intérieur
par

UN BEAU TAPIS
i ACTUELLEMENT un choix spécial

à prix avantageux.

Toutes grandeurs.

Bue Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

HENRI GRANDJEAN S.A.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

5, Place da la Gare - LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialisés pour transports PAR AVION dans le monde entier
Services spéciaux en groupage pour U.S.A. et CANADA

Service régulier pour la FRANCE - Corr. : A. Henriot, Morteau

Réservation de billets de passagers
Avion pour toutes destinations

Correspondants et agents des Compagnies de navigation aérienne :

SWISSAIR - K.L.M. - TWA - AIR FRANCE, etc.

LAMPES DE QUARTZ
ET INFRA-ROUQES

VENTE ET LOCATION

Maison RUCHON
Suce. ZÛRCHER-KORMANN - N.-Droz 82
Articles sanitaires Tél. 2.43.10

. J
Travail à domicile
Jeune dame cherche tra-
vail à domicile. S'adapte
très facilement. S'adr. au
bur. da L'Impartial. 20982
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Verres de montres

Ouvrière
sur Plexi, demandée de suite. On
mettrait éventuellement au courant.
S'adresser à U S I N E  IN CA, rue
Jardinière 151.

«L'IMPAR TIAL * est lu partout et par tous I

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

marc du ualaïs 6.40
Prune pure 8.75
Imp ôt compris 5 % escompte

Echange
On offre appartement mo-
derne, 3 pièces, quartier
ouest, contre un de 4 piè-
ces. — Offres écrites sous
chiffre E. O. 20838 au bu-
reau de L Impartial.

Visitez??
sans  engagement
tous les articles
sportifs,
Allégro
Wisa-Gloria

VELO-HALL Vereoix 7
Tél. 2 27 06

ON CHERCHE

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

^
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LE CHRIST INTERDIT
(IL CRISTO PROIBITO) PARLÉ FRANÇAIS â

! L'œuvre exceptionnelle de Curzio MALAPARTE avec MS

I
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. Un f ilm grandiose, puissant, qui uous laisse un souvenir inoubliable m

Un coup de maître dans toute l'histoire du cinéma ||
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Le teinturier en vogue
vous les rend impecca-
bles, qu'ils soient à dé-
graisser, laver ou teindre.

Dépôt :

£am -a- Qfllatlc
Léopold-Robert 77 Téléphone 213 43

Charcuterie Régal
Samedi sur la Place du Marché, vous offre :
Tranche de porc au filet, 50 cts la pièce,
Côtelettes de porc, 80 cts la pièce,
Saindoux pur porc, exceptionnellement à
1 fr 50 la livre.

C. SUDAN, La Coudre.

/Vous avez pris froid ?\

\ soulage rapidement /

A travers la peau, les substances thérapeu-
tiques du baume Liberol arrivent aux bron-
ches, résolvent les mucosités , calment
la douleur, désinfectent et réchauffent.

La Porte s Blindée

FEUILLETON DE .L'IMPARTIAL ». 33

MAX MORELL oe»»»o«M» cl
• «I

R O M A N  P O L I C I E R  | S

Il tira *ïn revolver et s'écria : Avancez, mon-
sieur le chef de la Bande, sans quoi, je vais pres-
ser sur la détente par mégarde. »

Un instant plus tard, les branches craquèrent.
Un homme sortit du fourré. Il clignotait sous le
feu des lampes de poche et souriait gentiment.
Un béret basque couvrait ses cheveux noirs qui
bouffaient . Le nez proéminent et les lignes pro-
fondes qui joignaient les ailes de son nez aux
commissures de ses lèvres, allongeaient son visage
cireux et lui donnait un air rusé. Ses yeux je-
taient des regards perçants sous ses sourcils som-
bres et touffus.

— Que les plus célèbres détectives de Londres
fassent pour moi preuve de tant de perspicacité,
de sang-froid et d'esprit de décision, c'est tout à
mon honneur, dit-il froidement et d'un air rail-
leur . Je suppose que vous allez maintenant m'ar-
rêter et me conduire en triomphe à Scotland
Yard , comme chef de la Bande Noire en per-
sonne.

Clive était stupéfait. Ce gaillard était Tom
Sandler, le reporter-policier que l'on rencontrait
partout où U y avait scandale, et auquel ou ne
pouvait jamai s prouver qu'il était compromis. Un
juriste ne se serait pas plus habilement disculpé.
Qu'allait-il pouvoir dire maintenant ? Comment
était-il venu dans ce buisson ? Et même, pour-
quoi était-il cette nuit-là dans le parc de Sir
Kirby ?

Une demi-heure plus tôt, Clive était venu à la
villa de Sir Kirby, avait pénétré dans le parc par
la petite porte postérieure ouverte dans le mur,
qu'il avait trouvée non verrouillée, à sa grande
surprise. Il était guidé par un sûr instinct, qui
est, il faut bien le dire, le sixième sens du véri-
table détective du chasseur d'homme. Alors qu'il
attendait en vain, à proximité de Long Street,
l'apparition de la Bande Noire, l'idée lui était
venue, tout d'un coup, que celle-ci pouvait très
bien être en train de cambrioler ailleurs, tandis
que tout Scotland Yard s'était donné rendez-vous
à Londres W. C. H avait immédiatement pensé
aux diamants de Sir Kirby. Sur l'étroit chemin
qui menait du portail à la villa, des empreintes
nombreuses avaient attiré son attention. ' Elles
étaient profondément imprimées dans le sol
humide. Poussé par un pressentiment, il avait
sauté dans la cabine téléphonique la plus proche.
Il avait fait venir la plus grande partie des équi-
pes de police et leur avait donné ses instructions.
En un temps relativement bref , les agents étaient
rendus sur place. Clive ne voyait pas comment
il eût été possible que Tom Sandler ait été averti

de cette opération précipitée de Scotland Yard ;
il ne voyait pas comment il avait) pu se trouver
dans le parc avant que le cordon de police n'en
ferme l'accès. Donc, selon toute probabilité, il y
avait pénétré auparavant. Quelles étaient ses
raisons ? Pour s'emparer des brillants ? Des
agents arrivaient maintenant de toutes parts.

— Surveillez Sandler ! ordonna Clive à ceux
qui l'avaient accompagné. H est en état d'arres-
tation !

— Voilà une décision qui fait honneur à votre
intelligence, dit le reporter en colère. J'ai exacte-
ment les mêmes droits de me trouver ici que vous!
Mon métier n'est pas moins un métier de curieux
que le vôtre. De quel droit voulez-vous m'empê-
cher de remplir mes devoirs ? Parce que je me
«suis tenu dans un buisson pour observer de là les
événements, peut-être ? J'exige qu'on me mette
immédiatement en mesure de téléphoner à la
rédaction de mon journal pour l'inJarmer des
événements qui viennent de se dérouler.

— Emmenez-moi cet ennuyeux bavard, dit Mit-
chell d'une voix glacée. Il ne peut tromper per-
sonne avec ses comédies et son bagout.

— Prenez garde, Mitchell , le visage cireux du
reporter se tordait dans un sourire haineux, je
suis moins suspect que vous !

Olive tendit l'oreille. Un éclair passa dans ses
yeux. Puis il fit un signe. Les deux agents enca-
drèrent le reporter et le saisirent sans trop de
douceur par les bras. Les menottes claquèrent et
emprisonnèrent ses poignets ; puis ils disparurent
clans l'obscurité.

Mitchell cria encore : « Tirez si c'est néces-
saire ! »

Seul le rire railleur de Sandler lui répondit.
Quelques instants plus tard , les policiers péné-

traient dans la villa. Ils découvrirent les détec-
tives garottés, Fleming et Carter. Ni l'un ni
l'autre n'avaient grand-chose à raconter. On les
avait surpris et assommés. Fleming se trouvait
dans le parc, derrière la maison, lorsqu'il avait
entendu des bruits suspects : il avait vu surgir
devant lui une silhouette sombre. Il l'avait in-
terpellée en la menaçant de son revolver, mais
quelqu'un s'était approché sans bruit par der-
rière. Lorsqu'il avait voulu se retourner, il avait
été étourdi d'un coup violent sur la tête.

Carter en savait encore moins. Fleming l'a-
vait relevé, et il aurait pu aller se reposer ; ce-
pendant il était resté quelques instants encore
devant la porte d'entrée. Lorsqu'il entendit cel-
le-ci s'ouvrir derrière lui, il crut que c'était son
collègue. Il sentit alors un coup sourd sur la
nuque et perdit connaissance.

Les domestiques non plus n'avaient rien d'im-
portant à déclarer. On avait pénétré dans leurs
chambres, on les avait ligotés, bâillonnés et
abandonnés à leur triste sort.

La constatation que les cambrioleurs n'avaien*
pas réussi à ouvrir la porte blindée fit sensa-
tion. Clive considéra cela comme un cadeau du
ciel.

Mitchell tendit la main à Clive Stuart . «Je
vous félicite. Pour cette fois, vous avez eu de
la chance. » (A suivre)

f cayj ttOJide
PARC 31 bis - Tél. 2.14.28

Faites une permanente
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Excursions Rapid - Blanc
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Petite commode moderne
fr . 130

Commode noyer, 4 tiroirs
fr. 165

Commode noyer, bombée,
5 tiroirs
Xr. 250

Commode 1 porte 4 tiroirs,
fr. 270

Commode noyer galbée
fr. 280

Ebénlsterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Manteau fourrure
taille 42, en renard natu-
rel, neuf , à vendre. Tél.
(021) Lausanne 24 00 40.

Ko.ui caêcuêe/z Moderne, f
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Le blanchisseur qui voyage
vous permet, par ses prix, de
vous épargner les fatigues
et les dépenses d'une lessive
faite chez vous.

Faites un essai et comparez !

Léopold-Robert 77 Téléphone 213 43
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• des prix avantageux
• de ta qualité rôve de cnacun > un salon é|égant et

• du confort confortable , à un prix avantageux

-y Ẑ~\ _̂_____Tl ANONYMt DES ETABLISSEMENTS

Serre 65 La Chaux-de-Fonds

En cas d'achat, vos frais de déplacements pour visiter notre
magasin ou notre fabrique à Cernier vous sont remboursés.
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Service 

de 
cars 

et de 
bus

à 14 h. 30 . 

Le suminDin du connaisseur *
m Un café « vénitien » —_

AU BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

• 
Changement de programme

Dès le 16 novembre

AU CAP CONC La Boule d'Or
Attractions Internationales *?%¦¦ "

Variétés - Music-Hall A m
Dimanche dès 15 h.30 : FETE des ENFANTS « B.

M A G A S I N  DE LA V I L L E
cherche

vendeuse
apprenti vendeur

apprentie vendeuse
Ecrire sous chiffre U V 20983 au bureau de L'Impartial.

Faiseur d'étampes k boîtes
qualifié, cherche changement de situation. —
Ecrire sous chiffre F. E. 21022 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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— Les billets gratis pourront être retirés par les parents, dès lundi 19 novembre, à 13 h. 30, à l'entrée de nos magasins —

La radio
n'est plus un luxe

Pour UU LIS par jou1

Un poste de grande marque

-<__é_P_S n___^___B_Kl_______i ____ï_ _.

vous renseignera

Grand choix en magasin, nous avons
toujours une centaine d'appareils de

toutes marques en stock.

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.)
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LA MAISON

Léopoid-Roben bti !
ler étage

offre toujours un beau choix de
MANTEAUX - PALETOTS
CRAVATES

Quelques aperçus :

MURMEL ler choix
Fr. 2480.-

ASTRAKAN noir ou brun
dep. Fr. 1480 -

PETIT GRIS ZIBELINE
dep. Fr. 900. -

RAT MUSQUÉ dep. Fr. 1950.-
AGNEAU DES INDES brun
PATTES D'OCELOT
MOUTON CASTOR ombré .etc

i

conf iser ie

GURT NER
RPULET

SUCCESSEUR
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Et il rentra
en chantant...

Grand feuilleton de < L'Impartial > 18

ROMAN, par Edmond ROMAZIÉRES

Comment Cornélio eut-il douté de la passion
du j eune Anglais, qui cherchait à voir Chantai
chaque j our, qui ne semblait plus accepter d'au-
tres invitations, qui ne fréquentait qu'eux... Ceci
était évident, car n'importe quel coup de télé-
phone le trouvait prêt à venir chez eux.

— La malchance me menacerait-elle ? se de-
mandait Cornélio... J'ai raté mon affaire contre
Oghanian. Je devrais déj à tenir ses millions. Qui
a pu le détourner de ce trust ?...

n perdait confiance en lui et s'en rendait
compte. Il commettait même des imprudences.
Lui qui ne se rendait jamais à Chatou avant la
belle saison, il venait d'y aller plusieurs fois, sans
motif. Willy ne l'avait pas ignoré et il avait rap-
porté le fait à Vincent Crapotte, lequel s'était
frotté les mains comme si on lui apprenait une
chose fort intéressante.

Vainement, il cherchait depuis quelques jours,
comment prononcer son attaque , où trouver ce
qui lui manquait encore, la preuve décisive, irré-
futable.

A présent, une clarté s'allumait en lui ... Chatou...
Ce j our-là, Willy devait aller plus tôt que

d'habitude, quelques amis viendraient ensuite
terminer la soirée. Des amis ?... C'était un mot
sans signification précise. Des hommes comme
Cornélio ont-ils j amais de vrais amis?...

Chantai était encore plus jolie que d'habitude.
Sa robe très simple avantageait sa beauté. Ses
yeux rayonnaient. Un tel bonheu r émanait de son
visage qu 'elle en deve nnit pathétique. Au bout
de quelques minutes, sa mère, appelée par la

femme de chambre, les avaient laissés seuls.
Avec délicatesse et avec un sentiment musical
très sûr, Chantai avait chanté du Schumann en
s'accompagnant ; puis elle était revenue s'asseoir
en face du jeune homme. Bientôt, dirigée incons-
ciemment par elle, la conversation avait obliqué
vers l'amour.

— Vous vous marierez bientôt, j'en suis certain.
— Si Dieu le veut, répondit-elle.
Mais l'entretien ne devint pas plus personnel.
Willy ne pouvait ignorer que l'épilogue de ce

drame était peut-être proche. Pour dénoncer le
banquier, Vincent Crapotte et Robert n'atten-
daient plus que d'avoir trouvé la cachette dans
laquelle, ils en étaient certains, Cornélio garait
des pièces compromettantes, les preuves de son
trafic d'or, et (qui sait?) ces témoignages terri-
bles dont les assassins ne parviennent pas à se
sépare..

Toujours en éveil, le détective se gardait vers
la rue du Conseiller CaHignon. Garillet était de-
venu son Indicateur ; transformé avec l'art que
Crapotte apportait à tout déguisement et à tout
camouflage, il s'était mué en chauffeur de gran-
de maison, grassouillet, rondelet, bien nourri,
pourvu de favoris, gris de cheveux, les pommettes
saillant sous deux minces appareils glissés dans
la bouche, au dessous de la mâchoire supérieure.
Ainsi il était proprement méconnaissable. Dès le
second jour, dans un café assez voisin, que fré-
quentait le chauffeur du banquier, il avait enga-
gé la conversation, et cette prise de contact, arro-
sée généreusement par Garillet, s'était termi-
née en une longue belote, qui avait, sinon scellé
deux amitiés, du moins créé une atmosphère de
confiance réciproque.

De ce côté, Crapotte et Robert étaient certains
d'être bien renseignés. En effet, le chauffeur de
Cornélio n'aimait pas ses maîtres, (à l'exception
de la jeune fille) , et il se montrait enclin à ra-
conter tout ce qui se passait, selon son expression,
dans cette drôle de boîte.

Or, le lendemain, Garillet n'avait pas été peu
étonné, et même effrayé, en voyant tout à coup
passer le Caïd dans la rue du Conseiller Colli-
gnon. Que venait-il faire par là ?.. . L'homme qui

se trouvait avec lui lors de l'attaque contre Rita
et qui avait miraculeusement réussi à filer entre
les doigts des agents, l'accompagnait.

Ils étaient passés auprès du soi-disant chauf-
feur sans le reconnaître, et Garillet, qui n'avait?
plus un poil de sec, avait repris confiance. Si
ceux-là n'avaient pas pu deviner qui il était!...
Il avait donc observé de loin, tout en allumant
une cigarette. Les deux bandits s'étaient arrêtés
un instant devant l'hôtel fastueux de l'assassin,
avaient échangé quelques phrases, et avaient
continué leur promenade.

Sans désemparer, Garillet avait téléphoné à
Robert, lui annonçant qu'il l'attendrait dans la
gare de Passy. Descendus sur le quai, ils étaient
montés dans la rame qui passait en direction
de Saint Lazare et Garillet avait pu raconter sa
découverte assez déroutante.

— Oui... Oui... avait répondu Robert, sans
plus... Continue à veiller. Cela devient importan t.

n était descendu du train, place Péreire.
Il voulait s'entretenir avec Firouze et Crapotte

de ce qu'il venait d'apprendre et qu 'il jugeait
dangereux. Une heure plus tard , se tenait un
conseil de guerre, sans Willy, retenu à son cabi-
net de consultations, lequel ne devait pas être
abandonné, pour plusieurs raisons.

Ceci, du moins, avait été l'opinion de Vincent
Crapotte.

Par contre, monsieur de Bielville et Jeanne se
trouvaient avec les trois hommes.

— Nous pouvons tout supposer, conclut le dé-
tective après avoir écouté Robert. Tout, sauf l'ef-
fet du hasard. Ces deux gredins ne se promènent
pas sans motif dans des rues peu fréquentées, et
ne s'arrêtent pas sans motif devant une maison.
Vous avez été l'obj et d'une srui-veillan.ce, pendant
vos premiers jours de liberté. Vous vous êtes
douté qu'elle était inspirée par le Caïd. Ne pou-
vons-nous admettre que cette surveillance s'est
poursuivie et que le Caïd a pu apprendre ainsi
beaucoup de choses, les visites de Mademoiselle
Laveine, l'intérêt que nous portons nous-même
à la maison de Cornélio.

— n s'agit peut-être tout bonnement de pré-
parer un cambriolage, intervint Firouze. Ce Caïd

doit sans doute manquer d'argent et cherciier
le moyen le plus simple de s'en procurer.

— En effet... Dans ce cas, sa présence au mi-
lieu des quartiers riches, nouvellement bâtis, et
par là assez déserts, s'expliquerait. D'autre part,
s'introduire dans une maison gardée comme
celle de Cornélio constitue un jeu, plein de pé-
rils, surtout pour un interdit de séjour qui ris-
que plus gros que les autres... Votre hypothèse
est certes celle qui me plairait le plus, mais
j 'avoue tout de suite que je n'ose pas m'y affréter.

— Vous penchez donc pour une collusion en-
tre le bandit de la pègre et celui de la finance ?

— Absolument. Si elle n'est pas encore effec-
tive, elle le sera demain.

— Pour nous c'est une menace...
— Nen doutez pas.
— Je m'en moque ! coupa Robert. Nous ar-

rivons à peu près au bout de nos- peines.
Songeur, Crapotte observa seulement :
— Il ne nous manque plus que les preuves qui

feront condamner le coupable sans rémission. Or
celles-là, nous ne sommes peut-être pas près de
les tenir.

— Ne pouvez-vous alerter sans elles le procu-
reur de la République ?

— Je préférerais apporter des témoignages
tels qu'on ne puisse plus rien nous opposer.

Vincent Crapotte avait raison de se méfier. Si
le Caïd et son alter ego avaient commis l'im-
prud ence d'aller du côté de Passy, ils venaient
par contre de réussir un assez joli coup. Sans
qu'il s'en doutât, Bielville avait continué à
être épié, avec d'autant plus de constance et de
précautions que le Caïd voulait une revanche
éclatante. Il n'ignorait plus que Rita avait trou-
vé un refuge rue de Prony et que, pour écarter
d'elle tout péril, on l'empêchait d'aller travail-
ler. Robert s'en était expliqué avec le directeur
de la firme qui l'employait. Non dépourvu de
bon sens, le Caïd se disait que cette claustration
prudente ne s'expliquait que d'une seule maniè-
re : ses ennemis comptaient se débarrasser dé-
finitivement de lui. Il se tenait donc lui-même
sur ses gardes, mais Zéfii e, mieux adapté à son
métier d'espion, écoutant les conseils de son
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maitre, sachant comment on évite d'être vu,
continuait d'épier l'Hôtel des Bielville. H avait
ainsi fait une découverte qui l'avait sidéré. Willy
Manfred , celui qui fréquentait chez Cornélio, était
de mèche avec Bielville, le détective Crapotte.
H venait les voir...

— Voilà une nouvelle qui fera plaisir au père
Cornélio ! admit le Caïd quand il fut au cou-
rant, dans im bar des Batignoiles. Ce soir mê-
me, je lui apprendrai ce fait divers, et il cas-
quera.

A la fin de l'après-midi, tenant un petit pa-
pier, il attendit dans le bureau de poste du
boulevar d Haussmann où, chaque j our, le ban-
quier s'arrêtait un instant. Distraitement, son-
geant à la richesse qui allait venir à lui, l'apa-
che regardait l'animation de ce coin de Paris,
si vivant, si affairé, si élégant. Il se voûtait un
peu, ne redressait plus sa taille d'hercule. H
savait que les inspecteurs rôdaient souvent dans
le quartier, que son signalement ne leur man-
quait pas. Dans les faubourgs, il se sentait plus
à l'aise, reprenait l'air gouape qui lui plaisait
et son aspect de terreur qui faisait réfléchir bien
des mauvais garçons.

Il vit l'hispano du banquier se ranger contre
le trottoir, le chauffeur ouvrir la portière. Cor-
nélio entra dans le bureau, le parcourut d'un
coup d'oeil, aperçut le Caïd et tressaillit. H
s'approcha d'un guichet, où attendait une autre
personne, s'accouda négligemment au rebord. Le
Caïd arrivait derrière lui, le papier fut déposé,
pris sans que personne ne remarquât le geste.
Impatient, Cornélio alla à un guichet, libre, où
il acheta quelques timbres.

Dans sa voiture, il lut le message :
« Attendez-moi dans une heure. Donnez des

ordres pour qu'on me laisse entrer, n y a du
nouveau. »

Du nouveau... Son esprit inquiet vagabonda
aussitôt. Lorsqu'il apprit la nouvelle à sa fem-
me, sa voix manquait de fermeté.

— C'est peut-être excellent, fit-elle, les yeux
durs. Cet homme nous apporte sans doute le
moyen d'en finir... que nous attendons depuis
trop longtemps.

n baissa la tête.
— Si Chantai était mariée, murmura-t-il.
— Elle le sera sous peu. Ce garçon a trop de

( scrupules ! Ils s'aiment ! Ne comprend-il pas
que nous passerons sur la différence de fortu-
ne ?...

Il ne répondit pas, détourna la tête.
— Ils sont au salon, dit sa femme. Allons les

rejoindre.
Willy était arrivé depuis une demi-heure et,

comme toujours , la conversation entre les jeu-
nes gens s'était établie facile, immédiate, di-
verse, sur un ton de tendresse telle que les mots
d'amour étaient presque superflus... Pourquoi ne
m'en dit-il pas, se demandait cependant la
j eune fille, qui aurait voulu tant pouvoir répon-
dre : « moi aussi... j e vous aime... je vous aime
pour toujours, à en mourir... >

Cornélio s'installa, regardant sa fille, essayant
de déchiffrer les sentiments sur ce visage qu'il
adorait. Ce fut sa femme qui parla, questionna
Willy à propos de ses études, de ses recherches,
de ses espoirs.

— Votre science peut vous entraîner bien loin,
dit-elle...

— Je le crois. Cela m'attire au lieu de m'ef-
frayer.

— Mais si jamais vous étiez marié ? Le métier
d'archéologue n'est-il pas fait pour des céliba-
taires ?

— Que non, madame ! Quand on s'aime, et
je ne me marierais jamais sans cette condition
essentielle, vivre à deux, très loin de tout, doit
résumer un grand bonheur.

— A condition que la femme n'ait pas la nos-
talgie des grandes villes, des distractions, des
théâtres, du monde...

— Evidemment, fit-il, pensif... Mais l'amour, le
vrai, ne remplace-t-il pas tout ?

— La question ne se pose pas encore pour vous.
Votre départ n'est pas imminent, n'est-ce pas ?

— Je n'en sais rien , madame. H peut fort bien
avoir lieu avant deux ou trois mois.

H ne surprit pas le tressaillement de Chantai,

ne vit pas l'affolement qui passa dans ses beaux
yeux.

— Et puis, vous n'êtes sans doute pas près de
vous marier, continuait sa mère.

— De ceci non plus on n'est j amais sûr. Quoi
qu'on en dise, c'est une décision qu'on prend par-
fois très vite, en dépit de sa gravité.

— Est-ce si grave, vraiment ?
— Oui, très grave... Quand on veut bien s'en-

tendre pendant toute la vie.
— Vous avez raison.
Cornélio ne parlait pas. Il épiait maintenant

le visage du jeune homme, cherchait à y déceler
la passion. Et il avait peur, inconsciemment.

Il repensait au rendez-vous que l'individu lui
avait demandé. Oui, il le recevrait. Il avait déjà
averti le concierge et le maître d'hôtel. Qu'ap-
prendrait-il ?... L'idée même de la violence l'épou-
vantait maintenant. Lorsqu'il avait commis un
assassinat pour assurer la prospérité de sa banque
un instant compromise, lorsqu'il n'avait pas reculé
devant d'autres crimes, sa fille ne se trouvait pas
au seuil de la vraie vie... Et puis, il était plus
j eune, il avait sans doute plus de ressort...

Il n'entendit plus les dernières phrases qu'échan-
geaient sa femme et le jeune homme. H se levait :

— Viens dans mon bureau.
A leur grande joie, Chantai et Willy restèrent

de nouveau seuls.
— Votre père paraît préoccupé, ne put s'em-

pêcher de dire le jeune homme.
Ele avoua que depuis quelque temps il était

soucieux, parlait moins, semblait parfois éviter
sa présence.

— C'est un métier terrible que celui de finan-
cier, prononça-t-elle. Je voudrais, plus tard, ne
plus rien avoir de commun avec lui.

— Cela dépendra de celui que vous épouserez.
Parmi les relations de votre père, la plupart des
hommes doivent appartenir au monde de la
Bourse.

— Pas tous... répondit-elle sans lever les yeux.
Vous le savez bien.

n feignit encore de ne pas comprendre l'in-
vitation.

— Personne ne sait ce qui l'attend, dit-il d'une
voix sourde. L'imprévu nous guette. Et l'impré-
visible... Parfois, autour de nous, se tisse une toile
dont nous ne nous échapperons pas.

— Voulez-vous dire que mes parents voudraient
me contraindre à me marier contre mon goût ?

— Oh ! Non !
— Qu'entendiez-vous alors par cette phrase ?
— Je ne sais pas. Je suis sot !... Je pense par-

fois à des malheurs possibles... Je me demande
ce qu'on devient quand une catastrophe vous abat,
que vous restez tout seul... tout seul...

— Vous ne pouvez pas penser cela pour vous,
répliqua-t-elle vivement, en le regardant au fond
des yeux. Puisque vos parents sont morts, que
vous n'avez plus de famille... Vous me l'avez dit.

— En effet.
— Alors, pourquoi vous alarmer, surtout pour

des sujets de crainte qui ne peuvent vous con-
cerner...

Il se secoua :
— Vous avez raison.
Et leur bavardage reprit , dévia vers la musique,

qu'ils adoraient tous deux.
Cependant, le valet de chambre venait annon-

cer à monsieur Cornélio qu'un homme demandait
à lui parler.
— Introduisez-le, ordonna le banquier.
Le Caïd était mieux vêtu qu'à sa première

visite. H eut de nouveau son petit salut de côté
vers madame Cornélio, et s'assit sans attendre
d'y être invité. H commença tout de suite

— Je vous l'ai écrit, D y a du nouveau. Et pas
ordinaire...

— Je vous écoute.
— C'est simple. Vous recevez ici, assez souvent,

un j eune type qui est Angïiche, pas vrai ?
— Oui.
— C'est de lui que je vous cause. Et je crois

que le renseignement vaut son prix, aj outa-t-il
avec un clignement d'oeil. Savez-vous qui il
fréquente, le beau jeune homme ? Je vous le
donne en mille. Il va chez Bielville et il ren-
contre Crapotte... Vous savez les deux zigotos qui
s'intéressent tant à vous. (A suivre)

AVIS
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable
public de La Chaux-de-Fonds que j' ai repris à mon compte
le commerce de

Laiterie, Epicerie el Primeurs
du cSueeèé /
C'est par un service très soigné et des marchandises de
toute première qualité que j' espère mériter la confiance
que je sollicite.

Se recommande : Paul HAEFELI , membre Uségo

AVIS (2l_ **.-M m-_w_m-mm-_m __n _o en manteaux
SOUWTUWCS en confection

Loutre de Colombie fr. 450.— Pattes d'astrakan fr. 750.—
Opossum pleines peaux 450 Skuns naturel 1700.—
Opossum martre 685 — (Impôt de luxe compris)Chat tigre naturel 695 —
Petit gris lustré (croupes) 850— Astrakan , agneau des Indes, ratMurmel vison 890.— musqué vison , castor vison.Mouton doré foncé

qualité supérieure 900.— Choix sur demande.

Aux (Beaux AéBM ïï S
Marie-Antoinette Corazza LAUSANNE , av. d'Ouchy 15, tél. (021) 26.06.79

K-. /~^/—^^—^f /̂ /̂—£m^\ ?̂r i Lunetterie moaerne

Vopticien 7 \ Paix 45 /

la Chaux-de- "fond S. Baromètres

Exécution des ordonnances -n»™»***
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"**" Voyez notre vitrine spécial e No 3
BOTTES, APRÈS-SKIS, BOTTILLONS y sont exposés dans le plus grand choix

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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I I Êm - W. /Sv Ë Ŵ_ Grâce à notre « Dada» , qui fut dès

%  ̂ 'In iBÉC__It_fi _ î W 'e début la qual i té ,  nous avons franch i
% J||! J5 ïfyiîfi/ ! ^^V tous 'es ODStac 'es - Avec lui nous

^8É_fk4f_ _ll_ llff __ ! œÈ ^it j  mériter et conserver la 
confiance

lib'- «__lll_*fllË m .9 fBp*llllllil ^ e notre clientèle — des centaines

'̂ ^¦IBJIlla iy l|S linilil î. C'est avec des conditions de travail

^àl«M^i^i8_W "lil _lP_Ewt I excellentes — caisses de maladie et de

^ ^JÉfrPfPI ' Jlly SÂdÉs mË H 1 retraite , meilleurs salaires de la
'̂  MÈÊÊÊ? '̂HmM Ir _nPB ¦ branche — que nos 1400 collaborateurs
'§ ^____atf _̂^^l_ H SBla _iMB_\ s 'efforcent chaque jour , en donnant
§ ^^^^^flwl l̂ ^^^ii Bl» Jm W I le meilleur d' eux-mêmes,

» ST  ̂_8ç_v__â£___8Sis' f f~~"' <¦• Hl ! Qui conçue ac/iète un manteau de sp ort

WÊ*M WÉÈimJ X 120 - ~ I 4&- - 165.- 184.- p ossède un vêtement

>__IM_ ff La Chaux-de-Fonds, 64, rue Léopold-Robert

Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré



ASS. SUISSE- u.R.s.s. (Jn film sensationnel en couleurs , parlé français Plus beau que ,, Parade sportive
C I N E M A  MJ »̂ |M|j) _&_ ±̂. ¦[£!EjMUttL WWHI __P*_i *_Wfc. _____P _̂_ ¦TI_>L PWPHPWM VSI KVH Introduction parCAPITO LE GLOIRE SPORTIVE M;s_i

SAMEDI 17 NOVEMBRE . . 
_ _ «_ ' _* . *à ie h. 30 Une seule représentation

^Mrt̂ dffiKwwïû Tous les sports en U. R. S. S. - L'équipe Dynamo dans un match international - Zatopek
S déplaces: Fr. i.- (taxe compr.) dans un5000 m. - La Cha m pionne sovi étiq ue de gymnastique, etc., etc.
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ïiv dimanche... Dattes Muscats p;S' '.724 Oranges d Aîri que kK 1.20

rt AA Figues de Sniyrne „ «M Poires Alexandre du TnK U0
PmiloC étrangères 1 UH paq. 585 gr. Fr. 1.- 1/2 kg. «Wil
I UIIIG- sans intestins i/2 kg. Ut U U (\ an, ,Noix de Sorrente kg 2.4(1
PftIl ipt„ danois Qifl Figues en chaînes OK
l UUICia sans intestins 1/2 kg. U«W la chaîne de 250/300 gr. «UU 

PllfillY-fIPlir<5 étrangers IBS

Poulets danois, vm sP»ie Wstj iches rôties .gga PolreaBÏ b,ancs *̂  ..80
sans intestins 3 Qjl Pacl- 333 Sr- Fr- --75 ll* kS- ,wu g
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Chambre à coucher
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'. . ; -/ ' joignanl le tebo

wgf ___¦¦»¦____________¦_¦¦____¦¦>— taioa ¦¦ ! i M

as*
 ̂ HaBk ._______________________ »_________ -____-______- Prénom» .___________________ ¦_____

P ¦ "«- Rue» ____———

VinBH!A AG. Woltnungseinriclj fungen O LTEM

Les bons V© W A
4_r_'___^._¦ ̂ .F ?fnr_7_ t̂Sr_.

-iEFrncrcEît^. 'OKtu îi.mmisBKÊm

Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabriqua contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo, plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Gartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

V V l * *
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et moder,ies

9, avenue Juste-Olivier - Tél. (021) 22.95.47
Lausanne
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Représentant généraux pour la Suisse:
Profar S. A., Genève

EE CHA1ET
Chanélaz-s/ Areuse

Peusion et Home pour personnes âgées eti con-
valescentes. Magnifique situation, bons soins,
chambres confortables, eau courante chaude et
froide, chauffage central. Bonne cuisine soignée.
Prix modéré. Tél. (038) 6.44.38

Mlle Margr. ROTHENBuHLER

9_ \ W m ^ ^èMf M ^ÊL  JIKÉLm̂ ĴL.MJ_ mM._rf ^S.j i__ W ^̂ m̂Ê^̂ ^i
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Je cherche

mouuements ancre
cal. 8 94'"-40 Derby, ou 970 AS
ou autre, 17 rubis, assortiment B
cal. 5 .4'"-1051 AS ou 75 FHF,
15 ou 17 rubis, assortiment B.

J'entreprendrais le remontage de ces
mouvements. , . --^. *. $.

Paire offres à MONTRES HERODIA,
Henri Bangerter,
Reconvilier.

. /
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/////////A Modèle en daim noir et garniture vernis, il\\\\\\\\\

I ll ll l idéal pour pieds sensibles. ||||
II 1 Semelles plateforme en liège et Hlffl

/////////// semelles caoutchouc à fin profil. Hlfflll

r —-\
Importante manufacture d'horlogerie

E N G A G E
... .

bons mécaniciens
f aiseurs d'étamp es
et . ,

ouvriers et ouvrières
qualifiés pour le remontage et la terminaison

Faire offres avec références , curriculum vitae, etc., sous

chiffre P 27077 J, à Publicitas S. A., Bienne

V. )

Collège 13
Le spécialiste des liqueur»

Kirsch pur
de Bâle-Campagne

le litre Ff. 8.4°
Impôt compris 5 % escompte

Remontages
de finissages

5^'" et 8 3/ '" sont à
sortir à domicile. — Offres
sous chiffre A N 20820
au bureau de L Impartial.

Garage
Beau garage moderne,
pour une voiture, quartier
sud-ouest, à remettre. . —
Offres sous chiffre S. R.
21049, au bureau de L'Im-
partial .

PIANO
Bon piano noir Burger &
Jacobi, cordes croisées, ca-
dre métallique, en bon
état, est à vendre avan-
tageusement pour cas
imprévu. Pressant. — Ecri-
re sous chiffre P. A. 20987
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle de réception
.herche emploi à La Chaux-de-Fonds ou région
raisiné. Sérieuses références à disposition. Offres
îOUS chiffre M. P. 20975, au bur. de L'Impartial.

Remonteur finissage
éventuellement remonteur connaissant le posage
ie cadrans, habile et consciencieux, serait engagé
par comptoir de la place. Très bon salaire. Offres
sous chiffre R. M. 21050 au bureau de L'Impartial.

HOTEL DE Lil UUE DES ALPES
SAMEDI 17 NOVEMBRE

Souper aux tripes
et toutes ies

Spécialités maison
servies Jusqu'à 22 heures

De 21 à 3 heures :

DANSE
Orchestre TEDDY MEDLEY

. . . DIMANCHE 18 NOVEMBRE

THÉ CONCERT



C'est ce travail que Maggi vous épargne , en vous j " 1 . Bm
faisant profiter de 65 ans de recherches , d'expérience '! i
et de progrès. Grâce à ce constant effort pour se Mî U ' l__l-li___II_I ¦: >

s
surpasser, Maggi peut vous apporter sa plus déli- -<e

^cieuse réussite: les Potages Magg i - E X T R A - . 11111 _B|^̂ ^% H_I_S

été admis les meilleurs bolets qui parfument déli- 1HL_. *§1cieusement cette crème veloutée. Vous en direz §_P§_&B» *. ''«jHHï ^Sg

Choux-fleurs , Ep inards, Crème d'oignons , ' * ¦ - ^^Crème Duchesse , Jardinière, Tomates, f : SI

p&p n&a&tâ&é ëtsoatf mtmye \
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Notre prix de réclame rr. 149.-
Grand choix dans les qualités supérieures

_̂~___'"_________Prv__ M_f3_PM\ __=__¦ ,u.i_jijflEj ̂ jjffly EM

g *̂ Voyez nos devanturesV ~ l_

Poubelles galvanisées S
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avec pédale

Grandeur I 15 litres 19.95 24.85
Grandeur II 25 litres 24.30 29.60
Grandeur III 35 litres 31.15 36.20
Grandeur IV 55 litres 41.45 47.05
Grandeur V 70 litres t . . 50.35 

COOPÉRAT IVES RÉUNIES
« Aux mille et un articles »

Un Léopold-Robert 100 - LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 2.66.76

TAPIS
A vendre avantageusement
1 beau tapis 230 x 330 ja-
mais utilisé. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 20977

Qu'est-ce qu!maf uiû%UeM$
r 

________ _____ -_. Cordon bleu — — — -¦
(Recette pour 4 personnes) ¦ .̂ .ï?' ~

^"". >»

I 
J'aplatis 8 tranches de veau, en éloigne la peau et badigeonne a ^lÉË
les bords de jaune d'œu£ Je prends 4 de ces tranches de veau " % „> JË  ̂ ^^W^^^^s

I

et place an centre de chacune une fine tranche de fromage de :-iiâp^^^^ii^8^i^^^^
Gruyère cm d'Emmental, les saupoudre d'un peu de paprika f '̂ ^^^ '_̂_^^^%''̂ ^̂ ^̂ ^̂et d'ail haché menu et les recouvre de deux petites tranches de | -i^^^^^^» \ % :§yf̂ l«É

i jambon que j'ai fait revenir légèrement dans de la graisse au ii||̂ ^̂ ^̂ ^^̂ |̂ ^|î lï^P
beurre SAIS. Là-dessus, je place les 4 tranches de veau qui v3%$? ^* % ^ SM^^^^P* S

| r c s t e n t,prcsse bien les bords l'un contre I'autre,sale,saupoudre 'îï!i.̂ ^.! î||yiî^^^llp^^^*]__ :̂ P^^^-S^Ŝ ::̂ _ ^____ K_';̂ i_ :̂ ^^Sde farine, plonge les «cordons bleus» dans on œuf battu, puis Ili^S^^^Kî ^^^î iM

I
dans h panure et les passe dans de la graisse SAIS au beurre _^&iiiïlii^^^^;ii^^^:II^É
jusqu*-ce qu'ils soient bien dorés. Servis swr un plat chaud, ils Kj^^Éfe^I'̂ ^ 'm > 1
seront garnis de tomates et de jeunes haricots verts "" ^^****es®m8f â_&__ÊÊ_ \

|| cuits 1 _ _Kx_ffee ct servis avec des pommes ,,,r" .PllllS

Des cuisiniers réputés M *̂utilisent e! reeommanitent FW1
SA 46 f̂

Gouvernante
sachant cuire et tenir
un ménage soigné,
est demandée pour
de suite par mon-
sieur âgé,
Faire offres avec pré-
entions sous chiffre

A. M. 20670 au bureau
de L'Impartial.

Armée du Salut
Dimanche 18 novembre, à 9 h. 30

GRANDE REUNION
présidée par les Commissaires Allemand,

accompagnés du Colonel Durig,
Colonel Mosimann et de plusieurs Officiers.

A 20 HEURES : Le Colonel Mosimann présidera
LA RÉUNION PUBLIQUE

Musique. Chant. Invitation cordiale.

Dame
bien, sérieuse, bonne mé-
nagère 52 ans, désire faire
la connaissance de Mon-
sieur de 52 à 58 ans bien
et de même condition, en
vue de mariage. Discré-
tion assurée. — Offres
sous chiffre D. C. 20700
au bureau de L'Impartial.



*""V Ê "M t * A U  1 Vorverkauf : Freitag don 16. November von 19.30

MAISON un PEOPIE Deutschschweizer - Aoencl »ï_ïri_____rj_ss---i
( V O L K S H A U S )  zuerscheinen.

H l a t i n n tin l i a n  BSHH onhnnH Attention : Notre cher public est prié de venir a l'heure
mit Theater gegeben vom llldOIlcftOUr udIlyt.rUll llU La Chaux-de-Fonds und seiner Jodlergruppe s'il vous plaît.

Nach dem Konzert : Gemlitliche Unterhaltung und Tanz
Samstag, den 17. november 1951 Mitwirkung : Jodel-Duett Mumenthaler-Ptyl von Radio Zurich und der Landlerkapelle Biirner-Mutzen von radio Bern , mit der Kapelle Barner-Mutzen.
Kassa : 19.00 Aniang : 20.00 zum erstenmal in La Chaux-de-Fonds Zu zahlreichem Besuche ladet ein der Mânnerchor

Eintritt : Fr. 1.70 Kinder und Militât Fr. 1.15 Sângerbund.

Clos du Doubs
Dimanche avec repas de midl soigné à Sf .

18 novembre Ursanne : Truite au bleu , croûtes
départ 10 h. aux morilles , '/2 coq garni, salade,

dessert maison
Prix tout compris Fr. 20.—

Dimanche COUPSC 6IÎ MÏ QG^
18 novembre __

ec quaUe.heuies
départ 14 h. p_

ix lQut compris Fr. „,_

TOUS les dimanches
Services de La Vue-des-Alpes

Départs 10 h., 11 h., 13 h. 30 et 14 h.

_P_H S^_k__!_____^̂ £raS  ̂ mm'
Léopold Robert 58 Tél. 2 35 20

LAPINS FRAIS
d'Italie Fr. 3.40 la livre

TRIPES CUITES

AGNEAU

i

r— .

Horlogers -
. habilleurs

demandés
pour Londres
La Maison « The GOLDSMITHS
& SILVERSMITHS COMPANY»
à Londres

cherche
4-6 horlogerst-rhabiHeuirs (céli-
bataires entre 20-25 ans) pour
réparer et régler des montres
pour le gouvernement anglais.
Bonnes qualifications essentiel-'
les ; excellente occasion d'ap-
prendre l'anglais.
Adresser offres détaillées avec
prétentions directement à « The
Goltlsmiths & Silversmiths Com-
pany », 112, Régent Street, Lon-
don W. 1.

V. J

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

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

MENU A FR. 5.—
Consommé oxtail clair
Hors-d'oeuvre
Langue de boeuf , sauce câpres
Pommes mousseline
Salade
Glace ou meringue

Repas de noces et de sociétés.
Retenez votre table s. v. p.

G. RAY. Tél. 2 44 05

NOUS CHERCHONS :

Jeune fille
présentant bien ou JEUNE HOMME, comme
liftier pour notre service d'ascenseur.

Se présenter

Au B»i*in__te_miB$
LA CHAUX-DE-FONDS

MACIJLATIRE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Terrain
pour construction industrielle,
à vendre à Cortaillod , condi-
tions particulièrement favora-
bles, surface à convenir.
Offres sous chiffre F. O. 20808,
au bureau de L'Impartial.

Mon âme, bénis l'Eternel I Eternel , mon
Dieu, tu es merveilleusement grand.

Psaume 104, v. 1.

Mademoiselle Berthe Dubois ;
Monsieur et Madame Georges Dubois-

Lemrich, leurs enfants et petits-en-
fants :
Monsieur et Madame Maurice Jeanne-
ret-Dubois et leur fils Pierre-André ;
Monsieur et Madame Georges-André
Dubois-Gruet et leurs enfants, à Ber-
ne ;

Madame Robert Magnin-Dubois, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Henri Huguenin-
Dubois et leurs enfants, Claude et
Denise ;

Madame et Monsieur Ariste Biéri-Du-
bois, à Londres ;

Mademoiselle Jeanne Amez-Droz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri Amez-Droz-Dubois,
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 soeur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine et parente,

»
Mademoiselle

Louise DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui, subitement, ven-
dredi , dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 17 courant, à 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Numa-Droz 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

BERNE
Match de football : Beine - La Chaux-de-Fonds
Départ 9 h. 20 Grand-Pont - 9 h. 25 Métropole
9 h. 30 Place du Marché Fr. 10.—

SAMEDI 24 NOVEMBRE

MORTEAU Fr. 6.-
BESANÇON Fr. 15.-

Départ 13 h. Place du Marché
13 h. 05 Métropole - 13 h. 10 Grand-Pont

Autocars mm &^^^

I 

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle le
(ils de l'homme viendra.

Dors en paix cher époux et papa ,
tes souffrances sont passées.

Madame Louis Leuba-Zumbrunnen, ses
enfants et petit-enfant :
Madame et Monsieur Hermann

Pellaton-Leuba et leur petite Josiane,
Monsieur Louis Leuba et sa fiancée,
Mademoiselle Herta Trlponez ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Leuba ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Antoine
Zumbrunnen,

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

Monsieur

I Louis LEUBA 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
56me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 17 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 16

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Que votre coeur ne se trouble point ;
_e vous laisse la paix ;
Je vous donne ma paix.

lean 14.

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

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

1 ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

H leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et j

H parente,

Madame

I Juliette DRUEY I
j 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. . ,

Etat-civil du 15 novembre
Promesse de mariage

Marthe, Denis - André,
employé CFF, Fribour-
geois, et Besse, Marcelle-
Etiennette, Valaisanne. —

Décès
Inc. — Druey, Juliette-

Henriette, née le 19 juil-
let 1896, Bernoise. — Leu-
ba, Louis-Edouard,- époux
de Ida-Bertha, née Zum-
brunnen, né le 24 mars
1896, Neuchàtelois.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Bresse
plombés, surchoix

Poulets du pays
Poulets de Houdan

blancs et tendres

Poules à bouillir
Canetons
Pigeons extra gros
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles
MOUleS 1.10 la uvr e
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Raviolis frais
Chevreuils gl*&cîeUe "
Lièvres rab êt

Marchandise très fraîche.

Au Petit

i LOUVRE i
Place

Hôtel-de-Ville

Grand assort, de I
FOULARDS

pure soie I
H ECHARPES

pure soie |
Gants de peau I

doublés |
Gants de laine I

angora I
Tabliers

fantaisie
Tabliers

fourreaux I
Pour tout achat I
de fr. 10.— il sera I
offert un petit ca- ]
deau.

Au magasin
de comestibles

Serre 61

et uemain samedi sur la
Place du Marché

il sera vendu :

g\ Belles
CJl bondelles et
jBjHyn feras vidées

HMP$W>| da perches

H__llv__l Filets de
(̂ Ms^Lk bondelles
^STI S Filets de

VraBjuj dorschs Irais
w|Kji» Cabillauds

Jog}M* entiers
mit Cuisses de
JsaV grenouilles

fHtilfH Escargots
Truites vivantes

Beaux poulets et pigeons
de Bresse.

Beaux poulets du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du

pays

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

A VENDRE un berceau.
literie complète, et com-
mode assortie, laquée ro-
se, le tout en bon état.
Prix fr. 150.- ; un appa-
reil de radio revisé fr.
120.-. — S'adresser à M.
Roger Bourquin, Fontai-
nemelon.

Epicerie - Primeurs
à remettre tout de suite
à Veytaux. Peu de repri-
se. Loyer 70 fr. par mois
y compris locaux annexes.
Vente de vin et tabac. —
S'adresser à M. L. Hermin-
jard , Belmont 8. Mon-
treux.

orchestre
On cherche pour le
ler janvier un or-
chestre de 3 à 4
musiciens.
Tél. 2 58 47

I 
En cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard - Toutes formalités I

Fabrique de boîtes de montres de la place cherche

jeune fille
pour nettoyages et visitages de boîtes. On met-
trait au courant. Place stable et intéressante pour
personne consciencieuse. Entrée de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffre F. P. 21046, au
bureau de L'Impartial.

A R E M E T T R E , pour cause de maladie ,
dans localité Industrielle du Jura bernois

comnierce d'horlogerie el fournitures
Affa ire de bon rendement. Magasin bien
situé. — Faire oifres sous chiHre P 4891 P
à Publicitas Berne.

A V E N D R E
avantageusement

HABIT
noir , avec légère
rayure grise,
3 pièces ,
pure laine,
état de neuf ,
taille 44 (à 44 fort) .
S'adresser rue de la
Prévoyance 92,
au premier étage.

Le monsieur
qui a rapporté mardi soir
à son propriétaire un pe-
tit paquet d'une grande
valeur, est prié de passer
au bureau, rue du Nord
62 ou de téléphoner au
No 2 42 19.

I Pelil Louvre 1
HOTEL-DE-VILLE

Grand choix de

I CHAMBRE chaudes

I CHEMISES de NUIT
depuis Fr. 14.90

depuis Fr. 25,90
I PARURES 2 places

depuis Fr. 13.90
I PARURES 2 places

depuis Fr. 5.90
I BAS PURE LAINE

à prix avantageux
I Pour tout achat de I
I Fr. 10.-, il sera ot- I
I fort un peiit cadeau

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 Fleurs 32, au rez-
de-chaussée, à droite.

CK 'èm*t0tûf /t_v«4/$0Citi»_t
l euf c c e  Ttt&nte -iea&ttk

voéte <&<Mt cat

MeiesG.MEYER
BUE EHON0R( IT StMAUWCB. TÉL. 5.25.75

vend à crédit-
MUATOE: CONDITIONS SANS CNGAGE-IB;.

Fiancés , votre déplacement à
Neuehâtel vaut la peine.

Automobilistes
Nous sommes acheteurs de

PNEUS USAGES
au plus haut prix du jour.

Marschon
Auto-démolition

Fritz-Courvoisier 60
Tél. 2 28 47

PEKDU le 4 novembre
proximité Métropole, ba-
gue platine, avec aigue-
marine et petit brillant
chaque côté. — Prière de
la rapporter contre bon-
ne récompense, L.-Robert
78, 2me à droite. 21040

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.

EGARE. Chien Bruno.
Région Bulles-Valanvron.
Prière rf« renseigner au
Tél. 2C0 57. 20849

I 

Madame Jean COSSA-CAVIN, ses en-
fants et familles,

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin, ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper.



y D̂ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre.
Les discours ont continué hier à

l'ONU où le délégué russe adjoint de
M. Vychinski a proféré  de nouveau des
accusations très vives contre les Alliés.
Mais que dira M. Vychinski lui-même ?
Sa réponse est attendue avec d'autant
plus d'intérêt qu'on est logiquement
amené à penser qu'ayant tout refusé
et tout accusé , il ne pourrait guère al-
ler plus loin qu'une rupture. Or, ce
n'est pas cela, vraisemblablement, que
cherche, pour l'instant, l'URSS. D'au-
tant moins, nous apprend-on, que Mme
et Mlle Vychinski ont demandé à l'am-
bassade de France à Moscou leur visa
pour rejoindre leur cher mari et père...

On ne saurait dire que l'échec de
M. Mossadegh à Washington ait été
tout à f a i t  une surprise. Maintenant
que les Anglais ont été chassés de
l'Iran, ils n'ont plus aucune raison de
chercher à tout prix un compromis.
Déjà leur flotte pétrolière est redis-
tribuée et une importante raffinerie
vient d'entrer en service sur sol bri-
tannique. D ans ces conditions, Us ne
sont pas pressés et c'est pourquoi M.
Mossadegh risque bien de s'en re-
tourner les mains vides ou à peu près.
En revanche, Washington déplore
l'obstination britannique et craint
qu'une chute du cabinet Mossadegh
n'ouvre la voie au communisme . On
estime que la Grande-Bretagne joue
un jeu dangereux et que la main-mise
russe sur la Perse serait véritablement
catastrophique. C'est bien notre opi-
nion aussi. Les Anglais feront bien
de se méfier des conséquences possi-
bles de leur politique d'intransigean-
ce.

Quant à la manoeuvre égyptienne
visant le Maroc, elle semble actuelle-
ment tourner court. L'Egypte , qui
avait porté plainte à l'ONU , a demandé
l'ajournement du débat et l'on se de-
mande le pourquoi de cette volte-face.
Il est possible que les gens du Caire
jugent que l'instant n'est pas très f a -
vorable ou cherchent à pratiquer une
nouvelle manoeuvre. Mais il est peu
probable qu'ils abandonnent purement
et simplement une thèse qui est celle
de la Ligue arabe.

L'aide des USA à l'Europe s'accroît
considérablement, surtout en ce qui
concerne le matériel militaire. La Fran-
ce a déjà reçu 2148 tanks sur les 2738
qu'elle attend. En Italie, on s'apprête à
recevoir des quantités considérables
d'artillerie et de munitions. En Yougo-
slavie, un accord militaire prévoit la
livraison d'un matériel important avec
contrôle d'une commission. Enfin , con-
trairement à certains bruits, les USA
n'installeraient pas de bases aériennes
en Espagne, mais soutiendraient ce
pays. Les livraisons d'armes, dit-on à
Washington seront triplées en 1952.
C'est 4 à 6 millions de tonnes qui seront
livrées aux Alliés. Ainsi, le réarme-
ment du monde occidental va bon
train. P. B.

Physique
STOCKHOLM, 16. — Reuter. —

L'Académie des sciences de Suède a
décerné le Prix Nobel de physique pour
l'année 1951 à Sir John Cockcroft, du
centre de recherches atomiques de
Harwell, et au Dr E. T. S. Walton , du
Trinity Collège, à Dublin.

Les: deux savants ont reçu cette dis-
tinction en reconnaissance de leurs
travaux de pionniers qui leur ont per-
mis de « fissionner des noyaux atomi-
ques en les bombardant avec des pro-
jectiles atomiques artificiellement ac-
célérés ».

Chimie
STOCKHOM, 16. — AFP. — Le Prix

Nobel de chimie a été décerné aux
Américains Gileen Théodore Seaborg,
professeur à l'Université de Californie,
et Edwin Mattison Momillan, égale-
ment professeur à l'Université de Ca-
lifornie.

Littérature
STOCKHOLM, 16. — Reuter. — L'A-

cadémie suédoise a décerné le Prix
Nobel de littérature pour 1951 à M.
Par Lagerkvist qui, depuis 1940, est
membre de ladite académie et fut le
premier écrivain à combattre le natio-
nal-socialisime.

Relaxé après 52 ans de prison
CUNEO (Italie) , 16. — Reuter. —

Après avoir purgé 52 ans de pr ison,
Giuseppe Colombo, âgé de 86 ans, a été
remis en liberté , par grâce spéciale du
président de la République. Il avait été
condamné à la détention à vie en 1899,
pour rapt et assassinat.

N'ayant plus de parents, Giuseppe
Colombo, n'a plus qu'un désir : se ba-
lancer au soleil dans un f auteuil  à bas-
cule, en respirant le parfum des f leurs.

Distribution des Prix Nobel

Les crimes de guerre en Corée
On vient d'apprendre à Washington que les Sino-Coréens ont massacré treize mille
prisonniers dont 5500 Américains. - Les 36 occupants de l'avion américain C-82 ont péri.

Deux cent cinquante mille
civils ont également

été tues
par les communistes

FUSAN, 16. — AFP. — Le colonel
James Hanley, chef de la section juri-
dique de la 8e armée, qui a affirmé
mercredi que 13.000 prisonniers des
Nations Unies dont 5500 Américains
et plus de 250.000 civils Coréens avaient
été massacrés par les communistes
dans la Corée du Nord , a déclaré jeudi
que ces rapports avaient été confirmés
par des soldats alliés évadés et des
prisonniers communistes ainsi que par
des réfugiés.

Selon lui, la plupart des massacres
ont été commis dans les camps ainsi
qu'à proximité des champs de bataille,
par les Chinois en retraite. Ceux-ci
auraient tué beaucoup plus de prison-
niers que les Nord-Coréens. Un rapport
détaillé a été envoyé aux Nations
Unies, a-t-il ajouté.

L'indignation de M. Truman
KEY-WEST, 16. — AFP. — Au cours

de sa conférence de presse hebdoma-
daire, le président Truman a qualifié
le meurtre des prisonniers américains
par les forces chinoises de meurtre le
plus barbare qui se soit produit au
cours de ce siècle.

Messages de prisonniers
américains et britanniques
TOKIO, 16. — AFP. — La radio de

Pékin a diffusé jeudi soir une nouvelle
série de messages personnels de pri-
sonniers américains et britanniques.

Les messages enregistrés, selon la
radio de Pékin, dans des camps de pri-
sonniers situés en Corée du Nord , par
le Comité de la paix chinois, sont
adressés aux familles et indiquent le
nom, le grade et le numéro matricule
des expéditeurs.

Tous les messages décrivent les con-
ditions idéales des camps de prison-
niers où, suivant l'un des messages,
«le logement, le ravitaillement et les
soins . médicaux sont immensément
améliorés et où nous pouvons jouer au
basket-ball, au volley-ball et à d'autres
jeux. »

Un autre message fait reloge des
« volontaires » chinois, « qui combat-
tent pour leur liberté », et déplore que
« le manque de sincérité des Nations
Unies dans les pourparlers ait empê-
ché l'arrêt des hostilités ».

Bilan des inondations
en Italie :

Cent quatre-vingt-trois morts
ROME, 16. — AFP. — CENT QUA-

TRE-VINGT-TROIS PERSONNES ONT
TROUVE LA MORT EN ITALIE DU
FAIT DES INONDATIONS QUI, DE-
PUIS QUATRE SEMAINES, RAVA-
GENT LES DIVERSES REGIONS DE
LA PENINSULE.

Aux cent cinq victimes du mauvais
temps en Calabre, en Sicile et en Sar-
daigne, se sont en effet ajouté s les
quarante-cinq morts enregistrés en
l'espace de dix jours en Ligurie, en
Lombardie et au Piémont et les trente-
trois personnes qui ont péri dans l'ac-
cident provoqué, jeudi, près de Rovigo,
par les inondations causées par le Pô.

La situation demeure grave dans le
delta du fleuve où des milliers de per-
sonnes se dépensent sans compter pour
limiter les dégâts, sauver le bétail et
organiser l'exode des réfugiés. L'émo-
tion est générale dans le pays, toute
la presse consacrant de nombreuses
colonnes à la catastrophe.

M. Alcide de Gasperi , président du
Conseil, se rend cette nuit, par train
spécial, dans la région de Rovigo, pour
visiter les zones ravagées par les inon -
dations.

La neige dans le sud du pays
CONSENZA, 16. — Reuter. — Pour la

première fois de mémoire d'homme la
neige est tombée la nuit dernière dans
la région montagneuse de la province
de Sila, dans le sud de l'Italie.

Le gouvernement autorise
M. Pleven à poser

la question de confiance
PARIS, 16. — AFP. — A l'issue d'une

réunion du Conseil des ministres, M.
Robert Buron, ministre de l'informa-
tion, a indiqué que le gouvernement
avait autorisé le président du Conseil
à poser la question de confiance, s'il
l'estimait nécessaire, au cours du débat
de politise économique, qui s'ouvrira
vendredi devant l'Assemblée nationale.

Les trente-six occupants
de l'avion américain ont péri

CLERMONT-FERRAND, 16. — AFP.
— C'est à 2,5 km. au sud du col de la
Croix-Saint-Robert à 7 km. environ du
Mont-Dore que l'avion américain C-82
est tombé. U a été déchiqueté et a pris
feu. Ses 36 occupants sont morts.

Sur la neige qui recouvre le massif
du Sancy, les moteurs enchevêtrés de
l'appareil , ses ailes broyées et sa carlin-
gue, près de laquelle on aperçoit , à tra-
vers une carapace de glace, les corps de
deux soldats, forment des taches som-
bres que le soleil éclatant rend plus si-
nistres encore.

Une voiture contre un mur
IW". Un occupant sérieusement blessé

Une voiture, qui descendait , hier à
14 h. 40, la rue Moïse Perret-Gentil est
venue s'écraser contre le mur du jar-
din de l'immeuble No 45 de la rue de
la Charrière.

Sous la violence du choc l'un des oc-
cupants a été sérieusement blessé. Il a
été conduit immédiatement à l'hôpital.

Quant à l'automobile, elle est hors
d'usage.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
au blessé.

En Suisse
Des oublis qui coûtent gros...

ZURICH, 16. — Ag. — En l'année
1950, dans la ville de Zurich , 159 vols
ont été commis dans des automobiles
au stationnement et les voleurs ont
emporté pour 36.000 , fr. de choses. En
1951, le chiffre se monte déj à à 233 vols
et 53.000 fr. Le dix pour cent seulement
des autos pillées étaient fermées.

Les oublis de choses et de porte-mon-
naies dans des cabines téléphoniques
se sont élevés en 1950 à 210 signalés à
la police, portant sur une somme de
19.000 fr ., en 1951, la police a déjà été
avisée de 172 oublis représentant une
somme de 13.000 francs.

La Chaux-de-Fonds
La fin d'une spéculation

La semaine passée, les banques des
localités frontalières neuchàteloises
étaient envahies par des Français qui
présentaient aux guichets des chèques
de vacances d'une valeur de 600 francs
suisses, achetés outre-Doubs pour le
prix de 50.000 francs français.

Le montant de 600 francs converti en
francs fr ançais au taux du jour repré-
sentait environ 59.000 francs. Ainsi
chaque client réalisait d'un coup le bé-
néfice de 9000 francs.

Les autorités françaises , pour mettre
un terme à cette spéculation ont désor-
mais f ixé  un séjour de 10 jours au mi-
nimum en Suisse à chaque acheteur de
chèque de vacances. '

Dernière heure
J*" Cheminots et vipères aux prises

LE PUY, 16. — AFP. — Des ouvriers
de la SNCF qui étaient occupés au ni-
vellement de la voie ferrée entre St-
Vidal et les Estreys ont été soudain
attaqués par une quarantaine de vi-
pères. Es ont pu les tuer toutes, après
une lutte acharnée, sans se faire mor-
dre. On suppose que les reptiles s'é-
taient blottis à l'approche de l'hiver
sous une traverse qui a été déplacée au
cours du travail.

Inquiétude et désarroi à Washington
Après le rapport sur les exécutions massives de prisonniers de guerre

en Corée

où la question de l'utilisation des armes atomiques est soulevée
par plusieurs sénateurs

NEW-YORK, 16. — Reuter. — M. Ja-
mes Reston, correspondant diplomati-
que du «New-York Times» à Washing-
ton annonce que depuis le rappel du
général Mac Arthur aucun événement
n'a suscité autant d'inquiétude et de
désarroi dans les milieux officiels de
Washington que la publication du rap-
port relatif au massacre de milliers de
prisonniers de guerre alliés en Corée.
En attendant que ces faits soient tirés
au clair , le gouvernement a pris les
dispositions suivantes :

2. Les négociateurs en Corée sont
autorisés à limiter les discussions d'ar-
mistice à un strict minimum et à exa-
miner le plus rapidement possible la
question des prisonniers de guerre.

2. Le gouvernement a pris contact
avec ses alliés en vue de délimiter la
durée des négociations devant permet-
tre d'élucider le problème des prison-
niers de guerre et des inspections qui
retarde toujours la réalisation d'un
armistice.

3. Il déclare sans ambages que "on
ne parviendra pas à conclure d'armis-
tice aussi longtemps qu'une solution
satisfaisante n'aura pas été trouvée aux
deux questions suivantes : a) remise
des prisonniers de guerre ; b) défense
de renforcer les troupes après la ces-
sation des hostilités.

Les U. S. A. continuent à souhaiter
un armistice

Le rapport relatif aux exécutions
massives de prisonniers de guerre
ayant été publié à la suite des critiques
formulées par certains pays occiden-
taux mêmes, des fonctionnaires à Was-
hington ont admis que, de par la publi-
cation dudit document , les Etats-Unis
pourraient favoriser dans le monde en-
tier l'impression qu 'ils cherchent déli-
bérément à faire échouer les pourpar-
lers en vue d'un cessez le feu. Pareille
intention est toutefois catégoriquement
démentie à Washington, où l'on fait
valoir que comme naguère la politique

du gouvernement américain vise à la
conclusion aussi rapide que possible
d'un armistice.

Si les pourparlers
échouaient...

NEW-YORK , 16. — Reuter. — Les
journaux de Washington déclarent que
renseignements pris à toutes les sour-
ces, il est établi que les Etats-Unis con-
tinuent à s'opposer à l'emploi des ar-
mes atomiques en Corée, ce qui ne veut
pas dire que la politique américaine à
cet égard ne puisse pas subir une fois
de changement. Les milieux compé-
tents déclarent unanimement que si les
pourparlers d'armistice venaient à
échouer, le président Truman et ses
collaborateurs diplomatiques et écono-
miques ne manqueront certes pas de
reexaminer la stratégie coréenne.

La question de l'utilisation d'armes
atomiques en Corée a été soulevée par
certains sénateurs et députés au mo-
ment où fut connu le rapport annon-
çant l'assassinat par des communistes
chinois et nord-coréens de 5500 prison-
niers de guerre américains.

Le It.-col. Hanley blâmé
par ses supérieurs

TOKIO, 16. — Reuter. — Le lieute-
nant-colonel James Hanley a été blâ-
mé par ses supérieurs pour avoir com-
muniqué aux journaliste s l'information
relative aux exécutions massives de
prisonniers de guerre alliés par les
communistes chinois et nord-coréens,
déclaration qu 'il n'était pas autorisé à
faire.

Scènes de panique à Mantoue
La ville tout entière est à la merci

des eaux par suite de la rupture
des derniers barrages

MANTOUE, 16. — AFP. — DES SCE-
NES DE PANIQUE ONT EU LIEU
A MANTOUE QUAND LA POPULA-
TION A APPRIS QUE LES DERNIERS
BARRAGES DRESSES DEVANT LES
FLOTS AVAIENT CEDE ET QUE LA
VILLE TOUT ENTIERE ALLAIT ETRE
A LA MERCI DES EAUX.

Les habitants se sont rués vers les
points les plus élevés de la ville alors
que des voitures, pleines à craquer et
chargées de matelas et de meubles,
fuyaient à toute vitesse vers la cam-
pagne. De nombreuses personnes ont
été blessées au cours de cette fuite col-
lective. Entre temps, des pompiers et
des volontaires se sont employés à
obstruer la brèche qui venait de s'ou-
vrir et sont ainsi parvenus à sauver
de l'inondation la ville de Mantoue
dont de nombreux quartiers sont tou-
tefois submergés.

PARIS, 16. — AFP. — La radio de
Moscou annonce qu 'une vague de froid
accompagnée de chutes de neige défer-
le actuellement sur les régions occiden-
tales et centrales de l'U. R. S. S. et se
dirige vers l'ouest.

La nuit dernière, à Moscou , la tem-
pérature était de 18 degrés au-dessous
de zéro. Pour ce soir, un nouveau re-
froidissement de deux degrés est prévu.

Vague de froid et chutes
de neige en U. R. S S.

ATHENES, 16. — Reuter. — Recon-
nus coupables d'avoir tenté de « ren-
verser le gouvernement par la force »,
douze personnes dont cinq femmes et
un membre dirigeant du parti commu-
niste frappé d'interdit, ont été con-
damnés, vendredi, à la peine de mort
par un tribunal militaire d'Athènes.

Résultats définitifs des élections
présidentielles en Argentine

BUENOS-AIRES, 16. — AFP. — Le
résultat des élections présidentielles
pour l'ensemble du pays est le sui-
vant : péronistes 4.617.876 voix, radi-
caux 2.336.263 voix.

Douze condamnations à mort
en GrèceBERNE, 16. — Ag. — Le trafic re-

prend sur la ligne du Simplon vendredi
16 novembre avec le train inter-villes
Genève/Berne-Milan (Genève départ
5 h. 43, Berne départ 6 h. 43). Un ser-
vice de transbordement par automo-
biles est organisé entre Varzo et Do-
modossola, rétablissant ainsi les cor-
respondances avec les principaux trains
internationaux.

Le Simplon-Orieht-Express doit en-
core être détourné par Pontarlier-Neu-
châtel-Olten-Aaraii. et le Saint-Go-
thard.

Des précisions seront données dès
que possible sur l'horaire des courses
d'automobiles entré Varzo et Domo-
dossola. .-,
Le transport des autos dans le tunnel

a repris sans restriction
BRIGUE, 16. — Le transport des au-

tos à travers le tunnel du Simplon a
repris sans restrictions. Du fait d'ébou-
lements sur la rampe sud du Simplon ,
le chargement et le déchargement s'ef-
fectuent en gare de Varzo. La route
Varzo-Domodossola a été entièrement
libérée de masses de terre et de gra-
vier.

Reprise du trafic sur la ligne
du Simplon

BERNE, 16. — Ag. — Le Conseil fédé-
ral a tenu une séance extraordinaire ,
jeudi après-midi. Il a examiné un pro-
jet de message relatif à un projet d'ar-
rêté fédéral concernant le financement
des dépenses d'armement. Il a approu-
vé le projet dans ses grandes lignes et
prendra une décision définitive dans
une séance ultérieure.

U s'agit dans ses grandes lignes de la
reprise du supplément de réarmement
de l'impôt de défense nationale, ainsi
que le prévoyait le proj et de février
1951, de l'augmention de l'impôt sur le
chiffre d'affaires sur les boissons et de
l'extension de l'impôt sur le chiffre
d'affaires aux aliments de choix, pâ-
tisserie, chocolat, etc. Le transfert du
produit de la taxe militaire à la Con-
fédération tel qu'il était prévu anté-
rieurement et approuvé par les Cham-
bres est maintenu.

La prochaine séance aura lieu ven-
dredi matin.

Le financement
des dépenses d'armement

WASHINGTON, 16. — United Press.
— On annonce, de source officielle,
qu 'une succursale américaine, nouvel-
lement fondée, de la fabrique suisse
d'outils et de munitions Oerlikon, au-
rait choisi comme emplacement Ashe-
ville, en Caroline du Nord.

Le lieutenant-général Wolfe, of ficier
d'aviation retraité, qui est à ia tête de
la nouvelle compagnie, a déclaré que
le choix s'était porté sur Asheville, en
accord avec les suggestions du Dépar-
tement de la défense et du travail. Le
lieutenant-général Wolfe a refusé de
désigner comme définitif l'endroi t
d'Asheville jusqu 'à ce que les négocia-
tions soient achevées. Il a déclaré que
les représentants de ia compagnie
étaient actuellement en pourparlers
pour prolonger de 60 jours la période
d'option de 90 jours. H a souligné qu'un
supplément de temps était nécessaire
parce que les négociations sur les con-
trats de défense n 'étaient pas encore
terminées.

On précise, de source bien informée ,
que le nouveau matériel de l'installa-
tion serait initialement destiné à pro-
duire des explosifs et des projectiles.

Une succursale de la fabrique
Oerlikon aux Etats-Unis

Augmentation de la nébulosité ve-
nant de l'ouest, en général très nua-
geux, surtout au nord-ouest , plus tard
quelques faibles précipitations possibles
en Suisse romande. En plaine quelques
brouillards matinaux , en altitude vents
du secteur sud-ouest ae renforçant.
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