
L'étoile démo-chrétienne pâlit
Lettre de Rome

Rome, le 5 novembre.
M . Scelba, ministre démo-chrétien de

l'Intérieur et grand chef de la police
italienne, a une manière à lui d' agacer
l'adversaire. Mardi soir, à Monteciterio ,
devant des tribunes combles et une salle
archi-comble, il parla pendant deux
heures d'horloge avant de toucher l'ar-
gument brûlant, l'argument du jour : le
rôle de la police dans l'a f f a i r e  de Giu-
liano et les révélations à ce propos du
procès de Viterbe, où sont jugés les
picciotti, les comparses du grand ban-
dit, et avec eux Pisciotta, second et
meurtrier du roi de Montelepre. M.
Scelba prend plaisir, semble-t-il , à se
venger des longues heures qu 'il doit
passer à entendre les pires attaques de
l'opposition. Lui aussi répond d"abord
sur quantité de points à ses inexorables
adversaires , qui veulent sa peau parce
que c'est celle du parti démo-chrétien.
Et de dire au nennien Targetti : « Si
nous n'avions pas les forces de police ,
croyez-vous, M. le député , que notre
collègue Togliatti n'aurait pas déjà tor-
du le cou (accoppato) de la liberté en
Italie ? Et si vous en êtes persuadé , et
vous l'êtes dans votre f o r  intérieur, ne
devez-vous pas être reconnaissant à la
police de vous laisser parler en homme
libre ? »

Ces sorties ont l'heur de mettre l op-
position hors des gonds. Parfois le bruit
est tel que l'on n'entend plus rien. In-
terrompu, M . Scelba attend que le cha-
hut s'apaise de lui-même, puis il re-
prend la phrase, la répète deux ou trois
fois , avec une imperturbable tranquilli-
té, et une assurance qui insistent sur
le point contesté avec tant de force , que
la fureur de l'adversaire se déchaîne à
nouveau. Au Sénat , la haute assemblée
a marqué sa nervosité en donnant au
ministre une majorité nominale : 138
voix contre 124.

Toujours l'affaire Giuliano.

Ce vote marque aussi la désapproba-
tion ou tout au moins l 'incertitude
quant à l'attitude adoptée par le mi-
nistre dans l'a f fa i re  Giuliano et les ré-
vélations de Pisciotta. Le point de vue
de M. Scelba est que, le procès étant
en cours, ni le pouvoir exécutif, ni le
législatif ne peuvent intervenir dans le
développement judiciaire. Théorique-
ment c'est un raisonnement inattaqua-
ble. Dans la pratique, il est clair que
l'opposition a beau jeu. Elle ne man-
que pas de faire ressortir la jalousie
qui a divisé les diverses autorités de la
police , les carabiniers et les gendarmes ,
le général Luca et l'inspecteur Verdiani ,
ce dernier avertissant Giuliano que Lu-
ca voulait le faire  assassiner par Pis-
ciotta, les f a u x  du général Luca, qui
imita la signature du ministre Scelba
lui-même, les versions divergentes et
contradictoires sur la mort du bandit ,
la manière dont il a été éliminé , et en-
f i n  les laissez-passer dont certains
membres de la bande de Giuliano, et
Pisciotta lui-même, ont bénéficié. On
conçoit que M.  Scelba demande d' atten-
dre la f i n  du procès. Mais déjà l'opi-
nion publique s'étonne, pour dire le
moins.

Certes, M. Scelba a raison de se
plaindr e que le chef de l'opposition
communiste en Sicile, le député Mon-
talbano, ait tenu secrets pendant qua-
tre ans tels fa i t s  graves sur le massa-
cre de Portella délia Ginestra , et ait
ainsi gêné les poursuites sinon l'action
de la p olice, aux seules f in s  de se ser-

vir de ce secret au moment politique-
ment le plus favorable à son parti. La
plainte de M. Montalbano est du 18 oc-
tobre seulement ! Les communistes ré-
pondent que les moeurs siciliennes ad-
mettent ces bons ei joyeux tours. Mais
le Gouvernement a sans doute le droit
de les trouver mauvais. Et pourtant ,
s'il était logique , M . Scelba ne devrait-il
pas traduire en justice M. Montalbano
lui-même (les députés au parlement
sicilien ne jouissent pas de l 'immunité
parlementaire) pour avoir induit la jus-
tice en erreur ? Mais dans cet étran-
ge pays, qui donc y songerait ? Trop
d'autres considérations interviennent.
(Suite p. 6.) Pierre E. BRIQUET.

Depuis quelques mois, on expéri-
mente soigneusement pour toutes les
espèces de blessures les pansements
transparente en nylon. Les essais s'avè-
rent concluants. Ces pansements per-
mettent de maintenir une fenêtre sur
la plaie au moyen d'une couche adhé-
sive couvrant la zone avoisinante. Par
cette ouverture, on peut ainsi examiner
la blessure aussi souvent qu'on le veut
sans qu 'il soit nécessaire d'enlever le
pansement. Par ce fait même, le risque
d'infection se trouve réduit.

Mais ce qui est le plus important,
c'est que le plastique employé laisse
passer la vapeur d'eau et que la blessure
sèche naturellement. Le résultat est la
réduction du temps de cicatrisation.
Après des milliers d'observations, on a
établi qu'un temps de cicatrisation de
huit jours et demi avec un pansement
hermétique est réduit à six jours avec
le pansement-film en nylon. De son
côté, la durée du travail de l'infirmière
qui consiste à placer les pansements,
est réduit de moitié. La pellicule trans-
parente recouvrant la plaie* est solide ,
d'une certain e élasticité et exempte de
toute matière dangereuse.

Les pansements transparents
en nylon donnent de bons

résultats

Pour ies produits agricoles aussi, la Qualité
est la clé de l'exportation

Notre vie économique pose des problèmes

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne , le 5 novembre.
Le chef du Département fédéral de

l'économie publique a mis en garde ,
par deux fois, les milieux paysans con-
tre la baisse de la qualité de certains
produits. Ses paroles ont-elles toujours
été entendues avec le sérieux qu'elles
méritent ?

Au début d'octobre, lorsque M. Ro-
dolphe Rubattel répondit au postulat
de M. Gfeller , la salle du Conseil na-
tional était presque vide. Les députés
romands se comptaient sur les doigte
d'une main. Il n'est pas étonnant, dans
ces conditions, que les propos cle M. Ru-
battel n 'aient guère trouvé d'écho dans
l'opinion publique, dans les cantons ro-
mands tout au moins. La seconde fois,
le magistrat fédéral lança son avertis-
sement lors de l'inauguration de l'O.
L. M. A. Dans notre région, il n'appa-
raît pas que les gens se bousculent pour
lire le compte-rendu de l'ouverture de
la Foire d'agriculture de la Suisse
orientale. Par conséquent, on ne croit
pas superflu de revenir sur les deux
discours de M. Rodolphe Rubattel.

Pour tout le pays, en effet , il importe
que la Suisse possède une agriculture
saine. Dans les circonstances présentes,
nul ne peut prévoir si nous ne serons
pas de nouveau contrainte, à plus ou
moins brève échéance, cle nous nourrir
des fruits de notre sol. Si cette éven-
tualité navrante ne se produit pas, il
sied tout de même que la paysannerie
suisse j ouisse d'une situation convena-
ble. Il le faut pour elle, d'abord , et
pour les autres branches de l'économie
nationale , ensuite. Car , dans ce do-
maine, la loi cle la solidarité joue en
plein. Non seulement, l'ensemble de
notre population pâtirait d'un appau-
vrissement des agriculteurs, mais en-
core les industries d'exportation se-
raient invitées à aider la paysannerie
dans son commerce avec l'étranger. On

connaît déj à les primes payées par des
industries d'exporta tion , afin de per-
mettre l'écoulement du bétail suisse,
hors de nos frontières, à des taux ju-
gés excessifs par nos partenaires. Il
n'est souhaitable pour personne que la
mévente des produite agricoles incite
les autorités à multiplier les mesures de
ce genre.

(Suite pag e 6.)

C'est une nouvelle caméra
de télévision sous-marine
cent fois plus sensible que l'oeil
humain, qui a découvert l'épave

de l'« Affray »
Révélation passionnante : l'Amirauté

britannique vient de faire savoir que
la découverte de f - Af fray », coulé cette
année dans l'estuaire de la Taimise, est
due, non aux scaphandriers, comme il
avait été annoncé en juillet dernier ,
mais à une caméra de télévision sous-
marine cent fois plus sensible que
l'oeil humain.

On devine les étonnantes possibilités
qu 'offre pour toutes les flottes un tel
instrument de recherche et d'enregis-
trement. Grâce à lui, les vues filmées
au fond de la mer, même dans les con-
ditions de mauvaise visibilité , sont
transmises immédiatement à la sur-
face. Et quels reportages étonnants à
réaliser pour les téléspectateurs !

Les services techniques de la marine
anglaise étaient en train d'achever sa
mise au point au moment de la catas-
trophe de l'« Affray ». Son premier es-
sai devait être dramatique. Les ingé-
nieurs, mettant tous leurs espoirs en
elle, pour retrouver le submersible, la
firent descendre sur les lieux de l'acci-
dent , là où , pendan t des semaines, les
scaphandriers avaient travaillé en
vain. Les équipes de repérage , pen-
chées avec incrédul ité sur l'appareil de
télévision, furent bouleversées lors-
qu'elles virent soudain apparaître sur
l'écran récepteur le nom et la silhou-
ette du sous-marin perdu.

Le rapport relatan t les circonstances
de cette découverte vient d'être com-
muniqué à la Commission internatio-
nale de police qui s'intéresse vivement
à cette remarquable invention . Car les
experts scientifiques des polices es'ti-
ment que cette caméra hypersensible
pourrait être utilisée avec succès dans
les enquêtes criminelles, particulière-
ment dans la recherche de pièces à
conviction jetée s dans les rivières , dans
les puits ou dans la mer.

Livraisons sud-coréennes
de tungstène

Les autorités militaires américaines
révèlent que la Corée du Sud livre la
totalité de sa production de tungstène
aux Etats-Unis. Ce métal rare , qui est
très employé en électrotechnique et
pour la fabrication d'aciers durs, est
actuel lement très demandé aux Etats-
Unis, où il y a pénurie.

Les mines sud-coréennes produi-
raient approximativement 200 tonnes
de tungstène par mois.

/ P̂ASSANT
J'ai trouvé dans l'excellent « Journal de

la Swissair » (numéro d'octobre) un pitto-
resque entrefilet, qui démontre bien à quel
point les précurseurs et les pionniers ont
toujours été traités de fous par les gens
soi-disant rassis et bien pensants :

Voici ce que la revue « La Vie au Grand
Air » écrivait le 18 janvier 1913 au sujet de
la traversée aérienne de l'Atlantique :

On commence à nous parler à
nouveau de la traversée de l'Atlan-
tique. Le dernier venu est un Alle-
mand, il y a des Méridionaux par-
tout et ce Tartarin des bords de
l'Elbe a confié aux journalistes son
projet.

Partir de la côte d'Espagne (com-
me Christophe Colomb) , toucher
aux Açores, y reprendre un peu
d'essence (et d'huile) , puis deux
coups d'ailes. Té ! c'est New-York.
Pas moinsse !

Vous pensez bien que ce n'est pas
un aéroplane ordinaire que monte-
ra ce brave homme. Deux moteurs
de 500 chevaux, quelques centaines
de mètres carrés de toile et en
avant avec quatre hélices. Ce qui
suffoque littéralement c'est le cy-
nisme de ces montreurs de phéno-
mènes.

Quelque abracadabrant que puis-
se donc paraître un pareil projet ,
il est un moyen peu dangereux de
s'en rendre compte. Il y a 5000 ki-
lomètres d'Europe en Amérique, plus
de 3000 kilomètres à partir des
Açores. Prenez votre appareil gi-
gantesque et faites-moi 5000 kilo-
mètres ou 3000 kilomètres en rond
sur la Beauce sans toucher terre ni
vous perdre et vous verrez à nous
parlez après si vous réussissez.

C'était en 1913.
Aujourd'hui des centaines de bi ou de

quadrimoteurs franchissent quotidienne-
ment l'Atlantique, de nuit et de jour ; des
services sont organisés, avec tout le con-
fort que peu receler, par exemple un DC
6 B (dont la Swissair vient de commander
trois nouveaux appareils) ; et des centai-
nes de voyageurs accomplissent avec le sou-
rire, sous la conduite d'équipages éprouvés,
ce qui paraissait quarante ans auparavant,
le comble de la folie et de la témérité.

De tels exemples démontrent que sans
l'audace de ceux qui tentent ou essaient,
en dépit des insultes ou des brocards, le
progrès aérien en resterait au stade de la
brouette et du char à bancs.

...Qui ne sont certes pas à dédaigner, je
l'avoue, et qui rendent chaque jour d'é-
mincnts services, mais qui ne doivent pas
nous empêcher de penser que si le pré-
sent est souvent fait de prudence, l'avenir
souri t aux audacieux...

Le père Piquerez.

...le nouvel ambassadeur de France
en Suisse.

M. Dean Chauvel...

Sur la route de Mex à Evionnaz (Valais ) , un gros incendie a éclaté. Huit ba-
raques formant une petite colonie ouvrière ont été la proie des flammes.

Tout f u t  anéanti.

Tragique incendie en Valais

Nuance
Une vieille paysanne, baluchon sur le

dos, une lourde valise à la main, réus-
sit à la dernière minute à sauter dans
un train en partance pour Vladivostok.
La scène se passe, en effet, en Russie.
Gémissante, elle s'effondre sur la ban-
quette , complètement épuisée : •

— Grâce à Dieu ! murmure-t-elle.
— Petite mère, lui dit un voyageur,

en U.R.S.S., on ne dit pas grâce à Dieu,
mais grâce à notre grand Staline.

— Bien , bien, mais si le grand Sta-
line ' venait à mourir ?

— Alors, on dirait : grâce à Dieu !

Echos

A f i n  de marquer l'ouverture
de l'assemblée générale de
l'ONU , on vient d'émettre
toute une séri e de timbres-
poste destinés à marquer

l'événement.

Des timbres i
de l'O.N.U j
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Un enfant a été tué et sept per-
sonnes blessées par la foudre qui s'est
abattue sur une ferme de Meolo, pro-
vince de Venise.

Victimes de la foudre



LôCfîSÎS 'haim '°n\um ._--*--|*¦_¦»__ •_» orgue , clan-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — MAX SCHEIM-
BET, professeur , Charrière 3.
Travail à domicile
Jeune fille cherche n 'im-
porte quel travail pou-
vant être exécuté à domi-
cile. — Offres sous chiffre
A. E. 19966 au bureau de
L'Impartial.
SOMMELIERE est de-
mandée de suite. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tlal. 19901
DEMOISELLE, très bon-
ne cuisinière, cherche pia-
ce dans ménage soigné où
elle pourrait travailler
seule.. Préférence serait
donnée chez personne
seule. — Offres sous
chiffre M. N. 20067 ai-
bureau de L'Impartial;
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante est
demandée pour le 15 no-
vembre. Offres sous chiffre
C. H. 20080 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE ET CUISINE
meublées ou non, éventuel-
lement chambre sont de-
mandées de suite pour
2 personnes. Tél. 2 21 93.
A VENDRE pour cause
double emploi, 1 potager
h bois 3 trous, sur pieds,
1 couleuse grand modèle,
1 réchaud «Therma» 2
plaques. Bas prix. S'adr.
Jean Grob, Commerce 107.
A LOUER aux Hauts-Ge-
neveys, beau 3 pièces au
soleil, disponible de suite.
Offres sous chiffre A. A.
20069 au bureau de L'Im-
partial.
URGENT. Jeune ména-
ge avec petit bébé cher-
che logement de 3 à 4
pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 38 40. 20023
JEUNE EMPLOYE cher-
che chambre, si possible
indépendante, éventuelle-
ment avec pension. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20043
ACCORDEON. A vendre
chromatique marque Re-
cord , dernier modèle, neuf ,
ainsi que amplificateur
et micros 24 watts. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au
ler étage, de 18 à 20 h.
Â VENDRE petit pota-
ger à bois, émaillé blanc,
2 trous. Tél. 2 64 48.
A VENDRE 1 lit d'enfant ,
bols vernis crème, avec
matelas, 90 fr. ; 1 com-
mode assortie, 60 fr. ; 1
poussette marine, 50 fr. ;
1 pousse-pousse marine,
70 francs ; 1 poussette de
chambre garnie, état de
neuf , 100 fr. ; 1 petit char
Peugeot, 25 fr. ; 2 chaises,
la pièce 5 fr. ; 1 cloche
double pour lessive, 20 fr. ;
1 paire de rideaux soie
rose, 10 fr. ; 1 manteau
d'hiver, noir, taille 42-44,
30 fr. ; 2 paires de patins
« Mercure », la paire
3 fr. — S'adresser, rue de
Bel-Air 20, au 2e étage, à
droite. 
A VENDRE une pèlerine
Loden, un manteau d'hi-
ver, deux pantalons, pour
garçon de 12 ans. — S'a-
dresser chez Mme Vuitel ,
rue de l'Industrie 21.
A VENDRE manteau d'hi-
ver pour garçon de 5 à 6
ans. — S'adresser au bu-
reau de Impartial. 20166

Ho»louer complet
habile et consciencieux , trouverait
place stable et bien rétribuée. Logement
de 4 '/- chambres à disposition. —

izzsïï. î.Qrœf & Co MIH©
i_ J

La Porte f Blindée
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Robert Mitchell s'informa encore de divers dé-
tails et demanda enfin à voir la villa et la cham-
bre forte. Sir Kirby fut immédiatement d'accord
et se rendit avec le détective privé jusqu 'à la vil-
la. Mitchell prit des renseignements complets et
ne laissa rien sans se le faire montrer et expli-
quer. Us conclurent l'affaire le soir même, après
que le détective eut promis d'entrer dès le lende-
main dans sa nouvelle fonction.

XI

L'inspecteur-chef Brooks se tenait devant la fe-
nêtre de son bureau et considérait la Tamise.
C'était une journée grise et brumeuse. Et sombre
aussi était l'humeur du haut fonctionnaire de
police. Après un long silence, il passa la main
sur ses tempes grisonnantes et dit pensivement :
« Si nous n'arrivons pas à arrêter le « Chef »
mystérieux et, à ce qu 'il semble, tout puissant de
la Bande Noire, s'il continue la sinistre série de

ses méfaits, l'affaire sera pour Scotland Yard un
scandale Inouï et une honte sans précédent. Mes
supérieurs ne manqueront pas de mettre toute la
faute sur mon dos et de déclarer que je me suis
malheureusement montré incapable d'assumer les
fonctions d'un agent de Sûreté. Oui ou non,
Stuart ? >

Le jeune détective était assis sur le bord de la
table, tourmentant un bouton de son manteau.
H fit la grimace.

— Evidemment, voilà des mois que nous avons
déclaré être sur le point de capturer la Bande
Noire. Maintenant, c'est une chose décidément
acquise que la Bande, en tant que telle, n'est pas
saisissable. Nous devons découvrir son chef , c'est
bien entendu, c'est notre seule planche de salut.
Mais avec la meilleure volonté du monde, sacre-
dieu, je ne sais pas ce que nous pourrions bien
faire de plus. Depuis des mois, nous devons avoir
l'oeil sur un nombre effrayant de criminels con-
nus. Depuis des mois, nous tirons la langue
à une série d'individus de tous poils. Et l'unique
résultat de ces efforts, c'est une succession de
méfaits que personne ne parvient à conjurer.
Près d'un demi-million de livres sterling et une
valeur équivalente de bijoux et de titres volés.
Des hommes nombreux morts assassinés ! Des
blessés... Le monde entier a les yeux sur nous. La
presse londonienne déchaîne une campagne dif-
famatoire et indignée sur Scotland Yard ; le
premier pékin verra ee croit permis de nous éplu-

cher et de nous abreuver de ses conseils et ae son
aigreur.

— Nous...
— Taisez-vous donc, hurla l'inspecteur-chef.
— Aussi drôle que cela puisse paraître, la porte

blindée de Sir Kirby est notre plus sûr espoir, un
obstacle que la Bande Noire ne pourra pas sur-
monter, poursuivit Clive Stuart, sans se laisser
démonter. Si le chef de la bande n'est pas un mal3
faiteur tout à fait extraordinaire, il s'acharnera
à s'emparer du brillant et nous aurons peut-être
là une chance unique de le capturer.

— Aujourd'hui Sir Kirby a renvoyé nos agents.
Qui s'est chargé maintenant de la surveillance de
la villa ? demanda l'inspecteur-chef. Il tourna le
dos à la fenêtre en fronçant les sourcils.

— Robert Mitchell.
Brooks siffla entre ses dents. « Voilà une année

environ que Mitchell a repris l'agence Winterlon.
Il a eu quelques succès appréciables. Il a déjà
travaillé avec nous et nous avons pu reconnaître
alors sas capacités, sa perspicacité. Personnelle-
ment, je n'ai rien eu à faire avec lui. Vous le con-
naiKSPT: ? »

— Je ne l'ai encore jamais vu et ]e ne sais pas
grand-chose sur son compte, avoua Clive. Il est
particulièrement demandé par la bonne société !

Brooks approuva. «H doit avoir d'excellentes
relations et il a beaucoup voyagé. Pour autant
que je sache, le major Balder en a été réduit
déià oar deux fois à demander la collaboration de

Mitchell pour cette damnée affaire. La première
fois, c'était il y a quatre mois, après le cambrio-
lage de l'appartement de l'actrice Ethel Bastin.
La deuxième fois, après le vol de la précieuse
collection de monnaie de l'industriel Reuter. Bal-
der croyait pouvoir utiliser les connaissances de
la meilleure société. Chaque fois Mitchell a refusé.
Il ne voulait pas se mêler de cette affaire, et
d'autre part, était surchargé de travail. >

— C'est Sir Finsbury qui a donné son nom à
Sir Kirby, au reste, pour un motif assez curieux.
Clive raconta l'incident de la place Random où
Sir Allan Finsbury avait sauté de sa voiture et
accosté Helen Carpenter. Ou il s'agissait d'une
erreur, ou certaines relations doivent existei
entre la jeune fille et Sir Allan Finsbury que la
jeune fille elle-même ne connaît pas, poursuivit
Clive. Je me souviens en tout cas que Sir Allan
Finsbury, après que Kirby eut enfermé les joyaus
derrière la porte blindée, lui a demandé, en
jetant un coup d'oeil de connivence à son frère
s'il ne voulait pas se mettre en relation avec
Mitchell. Allan déclara qu'il ne le connaissait pas
et ne pouvait donc pas le recommander. Répon-
dant à une question de Sir Kirby, Charles Fins-
bury déclara qu'il ne savait qu'une chose, c'est
que Mitchell avait repris l'institut Winterton el
qu'il avait une charmante secrétaire. Son frère
avait semblé passablement Irrité de cette dernier*
remaraue. (A suivre)

POUSSETTE blanche à
vendre fr. 120.—.
Téléphone 2 53 10. 20141

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
au courant des boîtes et cadrans, sténo-
dactylographe. — Faire offres avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre A. 8401 X., à Publicitas,
Genève. 20111

Fabrique LAVINA S.A., Villeret
offre emplois pour entrée immé-
diate à

ouvrières d'ébauches
qualifiées pour perçages

un acheveur
au courant de la mise en marche

une régleuse
pour travail en fabrique, quali-
fiée pour réglages plats avec
point d'attache

une viroleuse
pour travail en fabrique ou à
domicile

peut provoquer de graves BT^& V 4 g m _ m Mail ^éh~m" BiomaiT aux vitamineî^^S
contient les vitamines A,Bi,C,D. D'un goût agréable et facile à digérerai W

è tous le plaisir de
fumer une bonne

(20 Cig-) - 95 A
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Fabrique d'horlogerie de Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGER COMPLET
capable de visiter les livraisons des
termineurs (éventuellement décottage).

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre B.
8402 X.. à Publicitas. Genève. 20109

Employée de bureau
s t é n o - d a c t y,  ayant bonnes
connaissances comptables, sérieuse
et propre dans son travail, serait
engagée par maison de ia place.
Situation assurée, bien rétribuée.
Occasion de se perfectionner. Pré-
férence donnée à personne ayant
une certaine pratique des affaires.
Offres manuscrites avec photo et
prétentions de salaire sous chiffre
P. G. 20182, au bureau de Llm-
oartlal.

Vendeuse
expérimentée (plusieurs
branches) cherche pla-
ce stable pour date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre V. E. 19902, au
bureau de L'Impartial.

A vendre deux superoes
glaces cie vestibule

2 m. de haut environ, 1 m.
de large avec ornements,
ainsi qu'un
radiateur électrique

à serpentins, 1500 watts, le
tout en parfait état, à prix
très intéressants. — Of-
fres sous chiffre R. T.
20143, au bureau de LTm-
partial. 

AIGUILLES
Nous offrons places
stables à :

mécanicien-manœuvre
consciencieux, et

jeune fille
comme aide de bu-
reau de fabrication.
Se présenter à Uni-
verso No 19, rue des
Buissons 1.

Pourquoi,vous aussi, iffe^
vous choisirez JP^S
4^ette nouvelle brosse.•• Jpljy

O Parce qu'elle a des soie *; souple* qui _ WM
nettoient les dents sans les "gratter" __WÊ>
• Parce qu'elle a des soies longues qui J^Êjipermettent, en pénétrant jusqu'au fond ,_fÊ_ *fi
des interstices dentaires , d' en déloger les _ %_ WiÊ

• Parce qu;cBc a des soies arrondies aux* tÊÊÊÊIextrémités qui évitent toute attaque de _ WsêÊÊl'émail des dents ct supp riment l'irrita tion lÊÊÊÊ

Gibbs Souple, en N ylon spécial, reste ÊÊÊjm
intacte, garde toute son efficacité après Jp W$gj
des mois et des mois d'usage. tWÈÊÊ



Les Stelliens se qualifient
AUX EPLATURES

au détriment de Moutier par 4 buts à 2 (2-0)

Le terrain des Eplatures ne convient
guère aux gars de Moutier et , hier
après-midi, sur un ground extrême-
ment glissant, les Jurassiens en ont
fait à nouveau l'expérience.

Toutefois, gageons qu 'ils ne réclame-
ront pas et ne trouveront pas injusti-
fiée la qualification de nos représen-
tants, les meilleurs, en effet , étan t
parvenus à s'imposer. Certes, ils ris
quèrent bien, au début de la seconde
mi-temps, de profiter de l'indolence
(coupable) des Stelliens, un peu trop
sûrs d'eux-mêmes, mais ces derniers
s'étant repris, ils s'inclinèrent sporti-
vement.

Qui dit match de coupe , dit match
disputé à l'extrême ! Relevons toutefois
que cette « explication » entre Juras-
siens, dirigée fort bien d'ailleurs par
un autre Jurassien, fut jouée sans
fausse note et que,, même si le jeu de-
vint un peu plus sec l'espace d'un ins-
tant, elle se disputa sous le signe cle la
sportivité.

Félicitons donc tous les acteurs qui
nous firen t assister à un match plai-
sant et qu'un terrain sec eût rendu
sans doute plus spectaculaire encore.

La partie
Devant un petit millier de specta-

teurs et sous les ordres de M. Tschopp
de Delémont (excellent) les équipes se
présentent comme suit :

Etoile : Fischli ; Hasler, Flunser ;
Hochstrasser, Wallachek, Erard ; Ker-
nen, Sancho, Prod'hom, Robert, Grimm.

Moutier : Allemann ; Fasola, Méril-
lat ; Wittmer, Jubin, Beltrami ; Kloetz-
11, Bassi, Gygax, Molliet, Gafner.

Les choses commencent bien pour
Etoile. Trop bien même, car nos jou -
eurs, par la suite, auront trop confiance
en eux et ils risqueront d'en pâtir !...

En effet, on le sent d'emblée, nos re-
présentants qui possèdent une techni-
que bien supérieure a leurs adversaires
j ouent avec une facilité très grande et
l'inévitable ne peut que survenir, à sa-
voir un beau but que Kernen réussit à
la lie minute sur centre impeccable de
Grimm qui fait une très belle partie
et qui, s'il ne comprend pas touj ours les
mouvements d'ensemble, sera le plus
sérieux danger pour la défense juras-
sienne. Le voici peu après qui shoote
puissamment ! Hélas, son tir en biais,
qui surprend Alleman, était pris en
position d'off-side. Une fois encore ,
Grimm centre magnifiquement de son
aile. La balle roule devant le but mais,
personne ne se trouvant là pour la
pousser doucement, elle sort tout tran-
quillement...

Et la pression des Stelliens est si ma-
nifeste qu'un nouveau but n'étonne
personne à la 29e minute. D'ailleurs, il
est très bien amené et Robert qui, d'u-
ne feinte habile reprend le ballon , ser-
vi par Grimm, récolte de beaux applau-
dissements.

Foui contre Robert qui , par la suite ,
deviendra bouillant ! Wallachek tire
le coup franc de puissante façon mais
Allemann trouve le moyen de dévier
cette balle en corner.

Encore un coup de tête de Robert qui
envoie le ballon... contre le montant
et le repos arrive sur un résultat am-
plement mérité de deux buts à zéro
pour nos représentants.

La reprise
La physionomie de la partie change

au début de la reprise ! Non que les
nôtres soient dominés mais, trop sûrs
d'eux, ils ne paraissent pas réagir aux
attaques des visiteurs.

Heureusement pour eux que Fischli
parvient à retenir un tir (précipité, il
est vrai ) de Molliet qui était arrivé seul
face au gardien stellien. Mais il n'en
sera pas toujours ainsi et, après un
essai de Sancho bien retenu par Alle-

man et un coup franc expédié trop
haut par Prod'hom, voici tout de même
le but.

Un but fort bien amené par Klœtzli
parti tout seul à son aile et qui, au
moment où Fischli se lance passe au
centre à Gygax qui n'a plus qu 'à pous-
ser le cuir dans la cage ! Ci 2 à 1 à la
12e minute.

Hé ! Hé ! Les Jurassiens sentent l'é-
galisation possible, Aussi jouent -ils avec
une ardeur renouvelée , si bien que le
je u perd encore en clarté et en beauté.
Mais il s'agit tout de même d'un match
de Coupe, ou quoi ? Les choses devien-
nent même un peu plus dures et c'est
Gygax qui parait le plus en souffrir ,
victime d'un coup de pied d'Erard.
Heureusement, tout cela n'est pas mé-
chant bien que les esprits se passion-
nent un peu plus. A mesure que la qua-
lité du j eu baisse...

Un instant désorientés , les Stelliens
vont tout de même se retrouver , en
grande parti e à cause de Wallachek
qui réorganise les mouvements. Et , su-
bitement, les nôtres reprennent la di-
rection des offensives , Grimm réussis-
sant à nouveau un centre impeccable
à la 28me minute, centre qui permet
à Robert de scorer de la tête avec la
complicité d'un défenseur jurassien. Le
temps de remettre en jeu et Kernen,
qui tient à se signaler pour sa rentrée ,
parvient, tout comme Robert, à mar-
quer son deuxième goal à la barbe d'Al-
lemann. Ce qui nous fait donc un score
de 4 buts à 1 pour nos représentants.

Chacun croit que les choses en res-
teront là , mais Gafner parvient à trom-
per fort joliment la vigilance de Fischli
deux minutes avant la fin : ce qui nous
vaut par là un score fort normal,
compte tenu du déroulement des hos-
tilités. J.-Cl. D.

Cyclisme
Fiorenzo Magni va s'attaquer

au record du monde
de l'heure

L'on nous mande de Milan que Fio-
renzo Magni a décidé de s'attaquer au
record du monde de l'heure sans en-
traîneur détenu par Fausto Coppi.

Fiorenzo Magni effectuera cette ten-
tative au Vigorelli au cours de la se-
maine à venir.

Après avoir long-temps mené
Koblet et von Buren doivent s'incliner

dans les six jours de Francfort
Ils se sont terminés dans la nuit de

vendredi à samedi par la victoire im-
prévue des Allemands L. Hoermann-
Saager. La dernière soirée a été mar-
quée par de nombreuses chasses diri-
gées contre les équipes de tête et toutes
les formati(jn s étrangères ont sensible-
ment rétrogradé. Chaque fois que les
leaders ont voulu reprendre le terrain
perdu , ils se sont heurtés à une forte
résistance. Finalement Koblet et von
Buren se sont relevés et ont perdu
sept tours.

Classement final r 1. Louis Hoer-
mann-Saager, 3250 km. 620 en 145 heu-
res, 147 p. ; à deux tours : 2. Roth-In-
tra , 263 p. ; 3. Berger-Decorte, 122 p. ;
â trois tours : 4. Mirke-Preiskeit, 233
p. ; 5. Bakker-Lakeman, 84 p. ; 6. La-
pébie-Carrara , 314 p., à 6 tours.

Les as en Argentine
A l'occasion du trophée Baracchi à

Bergame, un organisateur sud-améri-
cain a signé des contrats avec Kubler,
Magni , Bartali , Petrucci, Bevilacqua et
Soldani. Tous ces coureurs partiront le
10 novembre pour 'Buenos-Aires.

La Chaux-de-Fonds fait cavalier
seul et bat La Neuveville 6 à O

A Neuveville

(De notre envoyé spécial)
Le tirage au sort de ce premier tour

de Coupe Suisse mettait les vainqueurs
du trophée Aurèle Sandoz aux prises
avec l'excellente équipe de 2e ligue le
F. C. La Neuveville sur le stade de la
coquette cité des bords du lac de Bien-
ne.

Malgré la différence de ligue et de
classe, nos Meuqueux se déplacèrent au
grand complet afin de s'assurer la vic-
toire et de profiter de cette rencontre
pour maintenir l'allant de l'équipe de
ces derniers dimanches. Dans nos com-
mentaires il y a peu à dire si ce n'est
l'excellente tenue des deux équipes
d'où ressortirent plus nettement chez
Neuveville l'ancien arrière internatio-
nal Rossel et le jeune inter-droit We-
ber (ex-Cantonal) .

Chez les Montagnards il y a lieu de
relever l'homogénéité du onze qui , réus-
sissant à marquer 6 buts, à envoyer 5
schoots sur la barre, parvint surtout à
garder son but inviolé. Relevons le
handicap pour le onze chaux-de-fon-
nier de jouer sur le terrain de La Neu-
veville, trop petit, surtout en largeur.
D'où impossibilité de déployer du grand
jeu.

Le match
Devant plus de 1500 spectateurs, le

coup d'envoi est sifflé par M. Rapin
(qui eut la tâche facile). La Chaux-
de-Fonds se porte résolument à l'atta-
que afin de s'assurer le plus rapide-
ment la victoire, ne voulant pas laisser
passer le temps et se trouver tout à

coup devant l'incertitude d'une vic-
toire (toujours à l'ordre du jour en
cette compétition) . Neuveville procède
par échappées plus particulièrement
par les ailiers. Il faudra attendre la
21e minute pour que Chaux-de-Fonds,
grâce à Chodat, marque le ler but. 30e
minute, Peney reprend un centre de
Morand et c'est le 2e but. Plus rien ne
passera jusqu 'à la mi-temps.

La reprise
Chaux-de-Fonds est nettement supé-

rieur et, à la 55e minute, Peney porte
la marque à 3 à 0. Peu après, Mo-
rand se débarrasse habilement de la
défense et, d'un shoot imparable, ins-
crit le numéro 4. Neuveville, malgré ce
lourd handicap, se reprend et oblige la
défense chaux-de-fonnière à se canton-
ner pendant quelques minutes devant
les bois de Bossard.

Les dernières 15 minutes seront pour
nos Montagnards qui, grâce à Morand
(penalty ) et sur auto-goal porteront le
score à 6-0. Chodat, blessé, quitte le
terrain à 10 minuées de la fin. Les
Meuqueux évoluaient dans la formation
suivante : Bossard ; Zappella, Cala-
me ; Magnin, Kernen, Mauron ; Mo-
rand, Antenen, Chodat, Thommen, Pe-
ney.

Paker.

Pour les amis des beaux
timbres

Voici les nouveaux timbres de Pro Ju-
ventute 1951, la série des papillons
ayant été imprimée sur les presses
d'Hélio-Coui-voisier , à La Chaux-de-
Fonds , et le timbre de 5 sur celles des

postes à Berne.

En Suisse
La fièvre aphteuse dans le canton

de Soleure
SOLEURE, 5. — Le vétérinaire canto-

nal communique :
La fièvre aphteuse s'est déclarée dans

une étable de Daeniken (Soleure). Le
bétail (16 bovins et 3 porcs) a été abat-
tu aussitôt. On a déjà commencé à vac-
ciner tous les bestiaux de Daeniken et
de Gretzenbach, ainsi que de quelques
fermes des environs. Les autres mesu-
res de police prises habituellement en
cas de fièvre aphteuse ont été ordon-
nées.

Où est donc la bête
de Ballaigues ?

Des chasseurs à l'affût sont rentrés
bredouilles

LAUSANNE, 5. — Les choses se com-
pliquent quant à savoir où peut bien
être le monstre de Ballaigues. Non pas
qu'il y ait lieu de douter de son exis-
tence, le fait que la bête a été aux pri-
ses avec un grand berger allemand
dans la combe boisée de Golan au-
dessus de Ballaigues en est la preuve
irréfutable. Il ne pouvait en aucune
façon s'agir d'un renard , carnassier
incapable de résister à un molosse de
cette taille, mais bien d'un félin qui
a résisté victorieusement aux assauts
du chien déchaîné, et même l'a marqué
puissamment de ses crocs et de ses
griffes .

Mais où les affaires s'embrouillent,
c'est lorsqu'il s'agit de déterminer l'aire
actuelle d'habitat du monstre. C'est
que non seulement un bûcheron de
Ballaigues prétend l'avoir vu dans la
j ournée de vendredi , dans le bois au-
dessus du village, mais aussi Mme Fal-
let du hameau de Chez Touny, en bor-
dure immédiate de la frontière fran-
çaise. Et d'autre part M. Alfred Ly-
mann, employé aux Cultures maraîchè-
res de Chavornay, qui , vendredi à 5
h. 45 du matin se rendait à son travail
au milieu de la plaine de l'Orbe , assure,
avec non moins de force, avoir aperçu
la bête sur le chemin, à proximité de
la voie ferrée Yverdon-Cossonay ; celle-
ci s'étant arrêtée à trois ou quatre mè-
tres de lui et dont il donne même une
description : pelage j aune, tacheté. Il
a même été si fortement impressionné
par la présence insolite de l'animal qu 'il
a rebroussé chemin pour rentrer à
Chavornay aux fins de s'armer de son
mousqueton.

La gendarmerie de Chavornay, avi-
sée, s'est rendue sur les lieux, et ce qui
la rend sceptique , c'est qu'aucune em-
preinte du monstre n'a pu être consta-
tée dans les terrains doux à proximité
du chemin. Il n'y a cependant pas lieu
de penser que l'employé en question ait
pu être l'objet d'une hallucination.
Tout au plus a-t-il pu se tromper sur le
genre de bête auquel il a eu affaire. Un
renard peut-être ? Or l'on sait assez
que cet animal rusé évite d'ordinaire la
présence de l'homme, et que son flair
le guide sûrement pour s'en éloigner à
temps, de sorte que l'on ne sait que
penser de cette nouvelle apparition
dont il n'y aurait pas lieu de s'étonner
outre mesure, si des personnes de Bal-
laigues ne prétendaient pas, elles aussi,
l'avoir aperçue le même jour.

En tout cas, pour ce qui est de l'affût
organisé vendredi soir, aux abords du
chemin qui conduit ds Ballaigues à
Pré-des-Champs, il n'a rien donné, le
monstre est demeuré invisible tout au
long de la soirée, les chasseurs préten-
dent que les allées et venues des cu-
rieux impatients de savoir constituaient
de sérieuses entraves à un dépistage de
la bête rendue par cela même plus dé-
fiante et plus inabordable.

PETITS ECHOS du uaste monde
La Russie libère les pêcheurs japo-

nais. — Les autorités soviétiques ont
remis en liberté quinze pêcheurs japo -
nais, détenus depuis 7 mois. Douze
d'entre eux faisaient partie de l'équi-
page d'un vapeur de pêche, qui avait
violé, le 25 avril, les zones de pêch«
soviétiques.

Epidémie de typhoïde à Catane. - Une
épidémie de fièvre typhoïde sévit dan.,
la province de Catane, et a fait um
victime à Catane même.

Les difficiles conditions de vie créée-,
à la suite des récentes inondations, qu.
ont particulièrement éprouvé cette ré<*
gion, semblent être à l'origine de cetU
épidémie.

De l'uranium en Suède. — L'ingé-
nieur Brynielson de la commission poui
l'énergie atomique a annoncé que d<
l'uranium avait été découvert dans uni
ancienne carrière de quartz et die feld»
spath près de Sjuhaeradsbygden, dani
l'ouest de la Suède. M. Brynielson n,
déclaré en outre que des recherches ont
été entreprises pour déterminer la va-
leur du minerai.

Tous les Spo rts...
Football .

La Coupe suisse
Aarau-Concordia 4-1.
Delémont-Porrentruy 1-0.
Fribourg-Central Fribourg 5-3
Petit-Huningue-Nordstem 1-2,
Uster-St-Gali 2-6.
Zofingue-Lucerne 0-2.
Bellinzone-Blue-Star 3-0. -
Arbon-Schaffhouse 1-0.
Derendingen-Young-Boys 0-3.
Intemational-Montreux 2-1.
Locarno-Red Star Zurich 6-1.
Yverdon-Bienne 1-2.
Bâle-Wettingen 7-0.
Cantonal-St-Imier 2-0.
Forward Morges-Sierre 1-1 (après

prolongations).
Berne-Thoune 3-3 (après prolong.).
Etoile-Moutier 4-2.
Grasshoppers-Pro Daro 11-2.
Granges-Minerva 3-1.
Kuesnacht-Chiasso 0-8.
La Neuveville-Chaux-de-Fonds 0-6.
Lausanne-US Lausannoise 5-2.
Lugano-Trimbach 6-1.
Malley-Bulle 7-0.
Mendrisio-Schoeftland 3-1.
Pratteln-Zoug 3-9.
Servette-Martigny 12-0.
UGS-La Tour de Peilz 2-0.
Wil-Bmehl St-Gall 4-3.
Winterthour-Ceresio Schaffhouse 4-0
Young-Fellows-Uzwil 10-2.
Zurich-Hceng Zurich 7-1.

Le championnat des réserves
Groupe ouest : Etoile-Servette, renv

Fribourg-Young-Boys 2-1 ; Nordstern
Lausanne 3-4 ; UGS-Berne 2-1.

Chez les fervents du tir à 50 mètres
Le Groupement cantonal neuchâte-

lois des tireurs au petit calibre organi-
sait pour la première fois cette année
des journées cantonales de concours.
Elles connurent un succès marqué,
montrant bien que l'initiative était
heureuse. Voici les principaux résultats
de ces joutes qui se déroulèrent sous
les auspices de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel :
Classement intersections :

1. Fleurier 54,660 ; 2. La Chaux-de-
Fonds 53,882 ; 3. Neuchâtel 53,762 ; 4.
Le Locle 53,082 ; 5. Boudry 52,271 ; 6.
Marin 50,394 ; 7. St-Blaise 49,00.
Maît rise :

1. Stauffer B. 557 ; 2. Perret F. 523 ;
3. Switalskl R. 518 ; 4. Lambert L. 514 ;
5. Frelburghaus A. 514 ; 6. Robert M.
512 ; 7. Eymann G. 511 ; 11. Levaillant
J. 506.
Cantonale :

1. Baillod A. 58 ; Levaillant J. 58 ; 3.
Vuille R. 57 ; 4. Stauffer B. 57 .
Progrès ;

1. Vuille R. 187 ; 2. Stauffer B. 180 ;
3. Matile A. 180 ; 4. Trœsch W. 180 ; 5.
Hotz H. 180 ; 6. Eymann G. 180 ; 7. Hu-
guelet A. 179 ; 8. Hermann P. 178 ; 9.
Glanzmann L. 178 ; 10. Racine H. 178
(classement selon les appuis) .

Tir

Arrestation de communistes à Istam-
boul. — Deux nouvelles arrestations ont
été opérées, samedi, dans les milieux
communistes d'Istamboul. Le nombre
des arrestations s'élève ainsi à huit.
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Nous cherchons pour de suite ou
époque à convenir:

nn bon

MONTEUR
et un

AIDE - MONTEUR
sur chauffages centraux

S'adresser à :

Brunschwyler <& Co
Rue de la Serre 33

-

Entreprise horlogère de Bienne cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

Employé (e) qualifié (e)
connaissant le commerce d'exportation
d'horlogerie et pouvant correspondre en
français, anglais et allemand.
Adresser offres, références et prétentions
ious chiffre V 26216 U, à Publi-
citas, Bienne.

MÉDECIN CHERCHE

demoiselle de réception
pour le ler décembre.

Faire offres écrites sous chiffre
R. P. 20208, au bureau de L'Impartial.

Association patronnai e cherche
sténo - dactylographe expéri-
mentée.

employée
de bureau
Exigences : Etudes commer-
ciales ou pratique équivalente.

Offres manuscrites complètes
à Case postale 17.665, La
G-UUffi-de-Forads 1.
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Dimanche 11 novembre 1951 à 20 h. 30

Représentations off icielles
du célèbre

Théâtre Hébertot de Paris

Le Feu
I sur la Terre \

le chef-d'œuvre de François Mauriac ,

I d e  
l'Académie française

Mise en scène de Jean Vernier j

Décor de Paul Colin

I

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

Location ouverte mardi 6 nov. pour les Amis
du Théâtre, dès mercredi 7 nov. pour le public
¦ au magasin de tabacs du Théâtre. ¦*

Téléphone 2.25.15.
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Pour Fiat 500
A vendre : 1 porte-skis, 1
paire de chaînes à neige,
1 pompe à graisse Téca-
lemit, 3 pare-clous. — S'a-
dresser rue de l'Est 12,
au rez-de-chaussée.

A vendre
en très bon état :

1 tapis indien , haute laine.
3 descentes de lit assorties au tap is.
2 tableaux à l 'huile.
1 lustre, métal et noyer.
1 lustre pour vestibule.
I globe électrique.
1 garniture de cheminée.
Divers accessoires de radio , haut-parleur.

— S'adresser rue de la Serre 11 bis, au ler
étage à droite.

METALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital, Bienne

cherche

jeunes mécaniciens
pour fonctionner comme contre-
maîtres et contrôleurs. Faire offres

manuscrites avec références.

f 

Société Suisse de Psycho-physiognomonie
salle des Samaritains, codage Primaire,

rue Numa-Droz 28, Demain soir 6 novembr-
à 20 h. 15

Conférence par M. W Alispach

Formes du nez • Education el caractère
Nouveaux moyens pour connaî t re  l'évolution personnelle du caractère.

Analyse par les dif férentes  lormes du nez
Photos — Couleurs et Analyses personnelles

Entrée Fr. 1.70, coup les Fr. 2.85, étudiants Fr. 1.15. Programmes gratuits ,
livres à la librairie Luthy,  48, rue Léopold-Robeu

SECTION DE PSYCHO-PHYSIOGNOMONIE , La Chaux-de-Fonds
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Après plusieurs années d'études , de Vauxhall est la seule marque;
travail persévérant , d' essais ri goureux
. , , „ anglaise à profiter des avan-îmême sur les cols suisses , une nouvelle o r

voiture, réussite incontestable dans sa tages réputés des produits
catégorie, apparaît sur le marché auto- General Motors Soit: qualité
mobile. , * • i i isupérieure aux prix les plus
La ixnïve-feT_wxfc_d7agan-é toutes les bas, montage suisse et rê«
quaUtésqui ont fait laréputation de ses 

 ̂c ]et de Stations dj
devancières soit : souplesse, économie, TO-
bustesse et bngértté. Ce qui lui donne un ^^
cachet tout spécial, c'est sa silhouette VAUXHALL 6-cylindres iiCV-im-I
moderne et élégante qui lui assure un pots 59 CV-frein Fr. 10 ico.—.
conf ort maximum. De plus, des essais VAUXHALL 4-cylindres 7,3 CVJ
vous convaincront que par suite de impôts 35,5 CV-£rein Fr. 9100.—»,

VAUXHALL A
un Produit de la General Motors/ T T \

JMLmA

Agence officielle !!_%¦__*#¦_* ffliit _>¦*_-.* M M A A,„:;-, Garaoe outimann s. A.
H 11 II H H Q Adm. Maurice BESANÇON

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 46.81

Ohambre
tout coniort , est de-
mandée par Mon-
sieur cultivé et bon-
ne éducation.
Offres sous chiffre
C. Q. 20181 au bu-
reau de L'Impartial.

BARRY
le vrai mant oau loden

de marque
L'Idéal pour toutes

saisons
Léger - chaud

imperméable
pour dames : 95.—
115.— 135.— 155.—
pour messieurs : 98.-
118.— 138.— 158.-
pour enfants (selon

grandeur)

9m meilleurs et moins chers R
Terreaux 7

NEUCHATEL
Coupon à détacher

A vêtements Hasler
Neuchâtel

Veuillez me faire une
offre sans engage-
ment pour un man-
teau Loden marque

Barry
Nom 
Prénom 
Adresse 

Jeune homme cherche
place dans fabrique
d'horlogerie comme

frappeur
ou

polisseur
S'adr. à M. Ernest Buri ,
chez M. Buschi, rue des
Jardinets 0.

Fabrique d'

MILLES
engagerait bonnes
ouvrières pour dé-
coupage, frappe et
finissage. — S'adres-
ser à Universo S. A.
No 15, rue du Gre-
nier 28.

Employée de maison
est demandée par
pension de famille.
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 45. Télé-
phone 2 17 05.

Jeunes les
pour petits travaux

sont demandées par

Fabrique lïlaruin
rue Numa-Droz 144.

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

WB>
Neuchâtel

Arrangements de paiement

BONNE OCCASION I

\ vendre tout de suite , magni-
fique ameublement en noyer

chambre à coucher
2 lits , literie de Ire qualité
(crin de cheval) ainsi qu 'une

salle à manger
avec grand buffe t , le tout esl
neuf , seulement

Fr. 3150-
Excellent travail de menui-
sier, garantie de 10ans ,livrai-
son franco. — S'adresser à
Madame Wernli , Ziegel-
rain 11, AARAU. 19989

Régleuse
Disponible dès le 19 no-
vembre, 4 ans de pratique,
cherche emploi en fabri-
que. — Offres sous chiffre
D. E. 20194, au bureau de
L'Impartial.

Balancier 140 1.
Entreprendrions découpa-
ges et étampages aux
meilleures conditions. —
Ecrire sous chiffre P 11317
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Châtaignes 1ère qualité
Fr. 0.65 par kilo.

Expéditeur;
Exportation de produits

du pays
NOVAGGIO (Tessln)



L'actualité suisse
Pour la compensation

.du renchérissement chez
les employés de commerce

ZURICH, 5. — Une conférence des
secrétaires permanents des Sociétés de
commerçants de Suisse a examiné, sous
la présidence de M. Schmid -Kuedin,
conseiller national, la question de l'a-
daptation des salaires des employés de
commerce au nouveau renchérissement
de la vie.

Kien ne doit être négligé pour que les
employeurs accordent à leur personnel
la compensation du renchérissement,
sur la base de la décision prise le 3 octo-
bre par la commission paritaire char-
gée des questions relatives aux em-
ployés. Les secrétariats de Sociétés de
commerçants sont invités à faire les
démarches nécessaires à cet effet.

Un faux billet de 1000 francs
suisse présenté en gare

de Genève
GENEVE, 5. — Venant de Paris, un

voyageur se présentait samedi soir au
guichet de banque de la gare de Cor-
navin pour y échanger un billet de
mille francs suisses. Comme il s'agis-
sait d'une fausse coupure, la police
appréhenda le voyageur. Après avoir
tout d'abord protesté de sa bonne foi,
celui-ci, un employé de banque fran-
çais, âgé de 24 ans, domicilié à Bou-
logne-sur-Seine, a reconnu savoir que
ce billet était faux et l'avoir acheté
pour 30.000 francs français. II a été
écroué sous l'inculpation d'importation
et de mise en circulation de fausse
monnaie.

Est-ce un accident ?

Une famille asphyxiée
dans un garage de Zurich
ZURICH, 5. — On a retrouvé sans

vie, dans son garage, une famille de
trois personnes, soit le père, la mère
et leur fille adulte. Les tentatives de
rappeler à la vie le père , né en 1903,
et la mère, née en 1906, furent vaines.
La fille, qui a été transportée à l'hô-
pital , est en danger de mort. On ignore
si la famille avait décidé de mourir
tout ensemble ou s'il s'agit d'un extra-
ordinaire accident.

_W" Le tir du Ruetli n'aura pas lieu
BERNE, 5. — L'Office vétérinaire fé-

déral communique que par suite de la
fièvre aphteuse, le tir du Ruetli, fixé
au 7 novembre, n'aura pas lieu.

Chronioue neuchâteloise
Tremblement de terre

dans le canton de Neuchâtel
-. Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré samedi matin
à 3 h. 26' 26", un tremblement de terre
local dont le foyer  se trouve à 12 km.
dans la direction sud-sud-est , c'est-à-
dire dans le lac au large de Chevroux .
La secousse a été ressentie par de nom-
breuses personnes dans la région de
Neuchâtel .

Le projet de budget de l'Etat
de Neuchâtel

Un excédent de dépenses
de 400.000 francs

Le Conseil d'Etat neuchâteilois vient
d'établir le projet de budget de l'Etat
pour l'année 1952 qui comporte un to-
tal1 de dépenses de 33,313,136 fr. 43 con-
tre un total de recettes de 32, 907,516
fr. 70, laissant un excédent de dépenses
de 405, 619 fr. 73. L'amortissement de la
dette compris dans les dépenses est de
1,817,620 fr . 20. Mais l'on a prévu près
de 5 millions de rentrées d'impôts en
moins, bien que l'on souhaite que cela
ne se produise pas, bien sûr !

A la recherche
d'un cambrioleur blessé

(Corr.) — Dimanche matin, à 5 h.,
les deux ouvriers de la boulangerie Ma-
gnin — située rue du Seyon, à Neu-
châtel — ont surpris dans leur cham-
bre un individu occupé à « visiter » les
lieux.

Ce dernier, interpellé , f i t  mine de
fu ir , ce qui engagea les deux ouvriers
à lui barrer le chemin. Il s'ensuivit une
lutte au cours de laquelle le cambrio-
leur reçut quelques horions. Il parvint
cependant à s'échapper et, après avoir
dégringolé l' escalier, brisa d'un coup
de poing la vitre de la porte d'entrée
de la maison pour disparaître ensuite.
Les ouvriers, qui n'étaient pa s vêtus,
durent se contenter d' alerter la po-
lice.

En vérifiant peu après leurs a f fa ires ,
les ouvriers se sont aperçus qu'une som-
me de 400 f r .  leur appartenant avait
disparu.

Le fai t  que le cambrioleur a reçu
des coups à la f igure et qu'il doit s'être
blessé à une main en brisant la vitre
de la porte d'entrée, le fera  peut-être
identifier assez rapidement.

Chronioue jurassienne
Tragique accident à Salnt-Imler

Une fi.lette tombe
d'une fenêtre et succombe

à ses blessures
De notre correspondant de St-Imier:
C'est un accident aussi navrant que

tragique qui vient d'arracher à la ten-
dre affection de ses parents et de sa
petite soeur, la petite Marlyse Eicher,
âgée de six ans, fille de Mme et M.
André Eicher, garde-police en notre
ville, accident qui a jeté chez nous la
consternation et causé l'émotion que
l'on devine.

Voici les circonstances douloureuses
dans lesquelles s'est produit l'accident:
la famille Eicher occupe depuis quel-
ques jour s à peine un nouvel apparte-
ment. Les parents avaient tout spécia-
lement recommandé à leurs deux fil-
lettes de ne jamais monter sur la ta-
blette de fenêtre au logis. Samedi ma-
tin, les deux petiotes s'amusaient au-
près de leur maman, et demandèrent
à aller jouer dans leur chambrette. El-
les s'y rendirent avec le consentement
de leur mère, occupée à préparer le re-
pas de midi. Dans la chambre, Marlyse
recommanda encore bien à sa soeur de
ne pas « grimper sur la fenêtre ». Mais
elle-même, étant la plus grande, y
monta. Elle poussa le crochet de la
double-fenêtre, et l'ouvrit. Elle perdit
certainement l'équilibre et fit une chu-
te d'une hauteur d'environ 5 mètres
sur le trottoir. L'enfant fut aperçue
par une passante, qui alerta immédia-
tement les agents de la police cantona-
le, qui venaient de passer. Ils relevè-
rent l'enfant, qui avait perdu connais-
sance et avisèrent les parents, dont un
devine tout à la fois la surprise et
l'immense douleur.

La petite fut immédiatement con-
duite à l'hôpital, où M. le Dr Staehli,
arrivé de suite, lui prodigua ses soins
'es plus empressés et les plus dévoués.
Le praticien diagnostiqua une fracture
du crâne, compliquée certainement
d'une rupture de la nuque. Malgré tou-
te l'attention dont l'enfant fut cons-
tamment entourée, elle succomba à ses
blessures, sans avoir repris connais-
sance, vers le milieu de l'après-midi.

Le tirage de la 103e tranche
de la Loterie Romande à Fontainemelon

(Corr.) — Poursuivant sa course in-
lassable dont chaque étape est semée
de bienfaits attendus, .la Loterie ro-
mande avait transporté samedi ses fa-
meuses sphères à Fontainemelon où
elles devaient touirniar pour la 103e
fois.

On connaît peu, hors du canton de
Neuchâtel, ce village charmant et pit-
toresque, qui porte dans ses armoiries
une étoile d'or, une ébauche et une
charrue. C'est là un saisissant raccour-
ci des activités et des aspirations de la
paisible population du lieu, mi-horlo-
gère, mi-paysanme et qui cultive de so-
lides vertus. Fait unique, sans doute,
dans les annales du canton, et qui il-
lustre bien ces vertus, le président de
commune, M. E. Steiger, occupe son
siège et ses fonctions depuis plus de
vingt ans.

L'a<ccueil que fit cette population à
ia Loterie fut des plus chaleureux. Les
autorités communales avaient organisé
une charmante réception à l'Hôtel de
l'Union, et l'aimable président des di-
tes autorités, M. E. Steiger, sut trou-
ver des mots sensibles et directs pour
dire avec quelle estime et quelle sym-
pathie on suit — à Fontainemelon —
les efforts de la Loterie romande pour
demeurer fidèle à ses desseins charita-
bles sans jamais cesser de renouveler
son caractère original.

On remarquait, dans l'assistance, M.
Camille Brandt, Conseiller d'Etat, M.
J. Kuffer , premier secrétaire au Dépar-
tement cantonal de l'Intérieur, M. Au-
guste Romang, président de la Société
neuchâteloise d'utilité publique, M. M.
Montandon et les autorités communa-
les de l'endroit. Quant à la Loterie ro-
mande, elle était représentée par M. E.
Simon, président, M. L. Monay, secré-
taire général , M. Montandon , secrétaire
de la délégation neuchâteloise, et M.
R. Comtesse, secrétaire cantonal.

Le tirage, qui avait attiré un nom-
breux public venu non seulement du
lieu-même mais aussi de tous les vil-
lages environnants, se déroula dans la
halle du collège sous la direction de M.
C. Wuthier, notaire, et en présence du
commandant de la gendarmerie canto-
nale, capitaine Matthey.

H fut précédé d'une allocution de M.
E. Simon, président , pétrie de bonho-
mie et de finesse, et qui créa d'emblée
une ambiance des plus sympathiques.
D'excellentes productions musicales de
la fanfare « L'Ouvrière », dirigée par
M. R. Magnin, entrecoupèrent les nom-
breuses opérations nécessitées par le
nouveau plan prévu pour l'occasion.

Le prochain tirage aura lieu le 15
décembre à' Viège.

Les numéros gagnants
Le tirage donne les résultats suivants:
13.0000 lots de cinq francs, tous les

billets se terminant par 5.
1300 lots de quinze francs, tous les

billets se terminant par 53.
650 lots de quarante francs, tous les

billets se terminant par 928, 233, 118,
296, 540.

260 lots de cent francs, tous les bil-
lets se terminant par 680, 508.

65 lots de deux cents francs, tous les
billets se terminant par 8904, 7096,
0697, 0536, 3965.

65 lots de quatre cents francs, tous
les billets se terminant par 6529, 0124,
6356, 2874, 7191.

35 lots de cinq cents francs, tous les
billets suivants : 450039, 550714, 538547,
495982, 452389, 461362, 471983, 472219,
450188, 515995, 555153, 576463, 537388,
562029, 536716, 569555, 574289, 538960,
542453, 463070, 463197, 557514, 572077 ,
563333, 560768, 529456, 454944, 501237,
523231, 570313, 468936, 450425, 578465,
553025, 467234.

35 lots de mille francs, tous les billets
suivants : 524281, 525305, 471125, 471970,
483677, 472742, 457981, 469636, 484691,
564672, 492201, 575961, 553705, 518180,
510170, 543816, 537120, 540356, 508540,
573727, 469808, 461863, 537256, 462125,
540741, 468135, 482856, 500205, 453839,
494197, 525194, 488824, 458906, 550249,
460541.

5 lots de deux mille francs, les billets
suivants : 491184, 519875, 477888, 535028
482028.

5 lots de vingt mille francs, les bil-
lets suivants : 514535, 536181, 576669,
491693, 566490.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi .

Une décision du corps enseignant
primaire neuchâtelois

Le corps enseignant primaire faisant
partie de la Société pédagogique neu-
châteloise s'est réuni en assemblée an-
nuelle, samedi 3 novembre à Neuchâtel.
Ensuite de la décision de la majorité
de ses membres de se rattacher au
syndicalisme, une section VPOD s'est
constituée, décision qui vient quelques
mois après celle des maitres de l'en-
seignement secondaire , professionnel et
supérieur.
Noiraigue. — Une intéressante sugges-

tion sur les réserves de crise.
(Corr.) — Un député du Val-de-Tra-

vers, M. J.-F. Joly, vient de déposer au
Grand Conseil une motion invitant le
Conseil d'Etat à soumettre au Grand
Conseil des dispositions législatives
prévoyant l'application à l'impôt direct
de mesures semblables à celles adop-
tées au fédéral au sujet de la consti-
tution de réserves de crise, et donnant
la faculté aux communes de les éten-
dre également à l'impôt communal.
L'Areuse en crue.

(Corr.) — L'Areuse, grossie par les
récentes pluies, est montée d'un mètre
à la fin de la semaine dernière. Les
travaux de correction sont, de ce fait,
momentanément arrêtés.

La Chaujc-de-Fonds
Après un accident mortel

L'automobiliste arrêté dans la nuit de
vendredi à samedi , après l'accident
mortel de la rue Fritz-Courvoisier, a
été remis en liberté samedi à midi.

Une collision.
Samedi, à 10 h. 20, une collision s'est

produite à l'intersection des rues de
l'Industrie et du Sentier, entre un ca-
mion de la ville et un tracteur bernois.
Sous la violence du choc, la remorque
accouplée au tracteur a été renversée
avec son chargement de légumes. Il n 'y
a heureusement pas d'accident de per-
sonne à déplorer , mais des dégâts ma-
tériels importants aux deux véhicules.

Une fillette renversée.
A 10 h. 45, le même j our, une fillette

de 5 ans a été renversée par un
cycliste vers le passage des Six-Pom-
pes. La petite a eu la joue gauche lé-
gèrement tuméfiée.
„ ... .Collision

Ce matin à 8 h. 10, une collision
s'est produite entre une auto et un
train routier devant le No 63 de la rue
Léopold-Robert. On enregistre des dé-
gâts aux véhicules.

A la Maison du Peuple

Une salle comble a donné raison, sa-
medi soir à la Maison du Peuple, au
critique de «Nice-Matin» en reconnais-
sant dans la revue « Féeries d'un soir »,
direction R. Eton-N.Riva, un spectacle
fort joli, chatoyant et divertissant.

En effet, cette revue franco-suisse ,
menée à un rythme endiablé , au milieu
d'un amoncellement de décors riches
en couleurs, a permis à une pléiade
d'artistes en tous genres, fantaisistes,
danseurs, chanteurs et chanteuses, co-
miques, encadrés par une grappe de
jolie s filles , de donner le meilleur
d'eux-mêmes. '

Certes, parfois, le texte ne nous parut
pas toujours à la hauteur des interprè-
tes, mais il est de f ait que le comique
Sergeot a conquis le public par son rô-
le de Miss Univers encore que, pour no-
tre compte, nous ayons préféré les bal-
lets, les finaux de chaque partie , grâ-
ce à la trouvaille des costumes lumi-
neux, étant vraiment remarquables.

Mais nous nous en voudrions de ne
pas rappeler aussi certains numéros
«La forêt vierge », « Parade du 14 juil-
let » et « Tout en bleu » qui étaient de
la meilleure veine, en gardant pour la
bonne bouche les productions du trio
de danseurs acrobatiques (deux hom-
mes et une femme de couleur ) qui
constituaient le clou de la soirée. En
effet «Un soir au cabaret» et «l'Aristo-
cratie de la danse » figuraient incon-
testablement parmi les meilleurs nu-
méros de cette troupe qui , à La Ohaux-
de-Fonds, a donc remporté un succès
mérité par le talent des interprètes et
la richesse des costumes.

Deux autos l'une contre l'autre.
Dimanche, à 16 h. 20, deux atomo-

biles de la ville sont entrées en colli-
sion au carrefour du Casino. Il n'y a
que quelques bris de vitres.

Un disque renversé.
A 20 h. 25, un automobiliste français

a renversé un disque en croisant un
trolleybus à la rue de la Charrière. Le
disque, en tombant, érafla légèrement
l'automobile et le trolleybus.

Accrochage.
Un sérieux accrochage s'est pro-

duit hier matin à la rue des Armes-
Réunies entre une auto française et une
auto neuchâteloise roulant en sens in-
verse. Personne n'a été blessé, mais les
dégâts sont sérieux.

Féeries d'un soir

Communiq ués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Les conférences universitaires.
Comme chaque année, l'Université organi-

se cet hiver une série de conférence à l'in-
tention du public neuchâtelois.

L'Université a fait cette fois un effort
tout particulier , auquel il convient de ren-
dre hommage. En effet , ce ne sont pas
quatre conférences que nous aurons le pri-
vilège d'entendre, mals bien huit conféren-
ces. D'autre part ces conférences forment
un tout , en ce sens qu'elles traitent d'un
problème commun : « L'homme en face de
la mort », ce problème étant envisagé du
point de vue biologique, social , chrétien,
littéraire , sociologique et juridique.

Le problème de la mort demeure le
grand problème qui angoisse l'homme. Nul
doute que les auditeurs seront nombreux
qui tiendront à entendre les professeurs de
notre Université le traiter.
Bonheur au foyer.

De nombreuses personnes ayant demandé
que l'on donne encore quelques conféren-
ces sur les problèmes conjugaux , M. et Mme
Cornaz acceptent avec plaisir de présenter
un nouveau sujet mardi soir, à 20 h. 15,
à la grande salle de la Croix-Bleue (ex-
ceptionnellement un mardi).

On compte en Suisse plus de 4000 di-
vorces par an. Serait-ce la preuve d'une
instabilité de caractère ? Le manque d'ar-
gent en serait-il la cause ? La Bible con-
damne-t-elle le divorce ou bien serait-il
autorisé dans certains cas ? Comment en-
tretenir le bonheur au foyer ? L'enfant
peut-il être source de désunion ? Que pen-
ser de l'Influence des sentiments, du mi-
lieu où l'on vit , sur le caractère, la nature
du futur bébé ?

Vous êtes tous cordialement invités. L'en-
trée est libre.
Le Théâtre de l'Atelier joue « Henri IV» de

Luigi Firanclello.
La compagnie du Théâtre de l'Atelier de

Paris joue « Henri IV » de Luigi Pirandel-
lo, mardi prochain 6 novembre, à 20 h. 30,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Les
représentations de « Henri IV -*• constituent
en véri té un événement dramatique. C'est
un spectacle de vrai, d'authentique théâ-
tre. « Henri IV *¦> demeure un modèle in-
égalé des oeuvres dramatiques contempo-
raines, pleine de pensées et d'action. C'est
une pièce étrange, magnifique. La mise
en scène de Barsacq, les costumes de Gis-
chita , la distribution des rôles feront de ce
spectacle un régal exceptionnel comparable
à la fameuse pièce « Clérambard », quoique
naturellement toute différente.

BULLETIN TOURISTI QUE

A.C.S.- L'IMFÀItTIAi
Lundi 5 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.

A propos de la Tour du Casino

On se souvient qu'un groupe de
constructeurs avait décidé d'édifier une
tour locative de 38 mètres et douze
étages à la rue Léopold-Robert , en face
du théâtre. Malgré l'opposition de cer-
tains urbanistes, le Conseil communal
et le Conseil d'Etat neuchâtelois ont
donné un préavis favorable. Mais les
opposants , parmi lesquels MM.  Charles
Borel et Kenel, ont décidé de porter
l' a f fa i re  devant le Tribunal fédéral , qui
aura à se prononcer. En attendant, la
maison abritera des ménages actuelle-
ment dépourvus de logements.

Rappelons que l'opposition à l'auto-
risation accordée par le Conseil com-
munal portait sur la question d'es-
thétique. Le Conseil communal passa
outre et les opposants en appelèrent
au Conseil d'Etat. L'autorité supérieu-
re cantonale repoussa le recours, après
avoir pris l'avis de toutes les commis-
sions compétentes et, naturellement,
du Département des Travaux publics.
Ensuite de quoi MM. les députés Char-
les Borel et Dr Kenel chargèrent Me
Francis Roulet, avocat en nota ville,
de porter l'affaire devant le Tribunal
fédéral .

On estime, dans les milieux bien in-
formés et en particulier à la, commu-
ne, que ce deuxième recours subira le
même sort que le premier.

Un recours au Tribunal
fédéral

du 5 novembre 1951

Zurich : Cou" du
.

Obligation» 2 5
3% % Fédéral 41 101.60d 101.55
3Î4 % Féd. 45/Juln 102.90d 102.65d
3>4 % Féd. 46/déc. 102.85 102.850
2% % Fédéral 50 93.75 98.90d
Action!
B. Com. de Bâle 303 303
Banque Fédérale 199 1991;
Union B. Suisses 1070 1070
Société B. Suisse 885 884
Crédit Suisse . . 993 397
Contl Linoléum . 277 275
Electro Watt . . 832 840
Interhandel . . .  850 858
Motor Colombui . 433 453 _
S. A. E. G. Sôr. 1 4i% Uy.
Indelec . . . .  328 329
Italo-SuIsse prlor. 39 88
Réassurances . . é2m 4180 dWinterthour Ace. 4875 d m_ dZurich Assuranc. 8160 8100 _
Aar-Tess ln . 1 . 12*|5 1210 d
Saurer , > , , , mî mo

Zurich : CoUf5 du

Actions 2 5
Aluminium . -.- . 2360 2345
Bally . . . . . .  802 802 c
Brown-Boverl . . 1189 1185
Fischer 1185 1170
Lonza 925 915
Nestlé Aliment. . 1743 1725
Sulzer 2130 2130
Baltimore . . . .  82 :!i 79
Pennsylvanie . . 81 78%
Italo-Argentlna . . 28 27 1,:
Royal Dutch . . . 297% 296
Sodec 29% 29'/=
Standard-OII . . .  313 309
Union Carbide C. 250 245
Du Pont de Nem. 388 377
Eastman Kodak 200 200
Général Electric. . 248 242
General Motors . 217% 215
Internat. Nickel . 1741^, 1721^.
Kennecott . . . .  343 343
Montgomery W, . 309 309
National Dlttlllers 145 d 145
Allumettes B. . . 44 44
Un. States Steel . 181*14 181%
AMCA . . . .  $ 32.65 31.70
SAFIT . . . .  £ 11.10.0 11.8.6
FONSA c. préc. . 132% 132%
SIMA i i i, .  1053 1053

r- • Cours duGenève : .
Action» 2 5
Aramayo ¦ ¦ ¦ . 27% 27
Chartered , » . 40% 40
Azote . v i t i  — —
Caoutchouc» v t 6'}4 68 d
Sipel . . . -. ,  36%d 37 o
Securltles ord. . « 129% 126
Canadien Pacific 138 1321/™
Inst. Phys. au p. . 284 282
Sécheron, nom. . 520 d 510 o
Separator . . .  165 163 d
S. K. F. . , , , 258 d 254

Bâle :
Clba . I I I . »  2925 2900
Schappe . . . . .  1030 1015
Sandoz 4840 4815
Hoftmann-La R. . . 5910 5900
Billets étrangers: Dem. otfre
Franc* françall . 0.99 1.01 %
Livres Sterling . . 10.21 10.37
Dollars U. S. A. , 4.35% 4.37%
Francs belges . . 7.83 7.97
Florins hollandais 101.— 102.50
Lires Italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 81.50 83.—

I 
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Demain il sera trop tard, i.
CAPITOLE : Winchester 73, i.
EDEN : Un homme de f e r , f.
CORSO : La rue de traverse, f.
METROPOLE : La femme que j' ai as-

sassinée, f.
REX : Maya , î.

î. •= parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

A 6 h. 55, ce matin, un motocycliste
a renversé un piéton devant l'immeu-
ble portant le No 2 de la rue de l'In-
dustrie. Le piéton souffre de douleurs
internes. Le Dr Witz a été appelé aus-
sitôt pour donner ses soins. Nos meil-
leurs voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Un motocycliste renverse un piéton.



L'étoile démo-chrétienne pâlit
Lettre de Rome

(Suite et fin.)

Le point faible du ministère.

Ainsi, malgré tous les services qu'il
a rendus, qu'il rend encore, M. Scelba
est l'un des poin ts faibles du ministère
actuel . On ne peut pen ser que M. de
Gasperi se séparerait d'un homme de la
valeur de M. Scelba. On a trop besoin
de lui. Enfin ce Sicilien est l'élève, le
bras droit de Don Sturzo, fondateur du
Parti Populaire, dont dériv e la démo-
cratie chrétienne. Faire tomber M. Scel-
ba, ce serait presque mettre à terre le
parti de majorité et compromettre tou-
te la structure de l'Italie démocratique
d'aujourd'hui.

Mais il y a d'autres défauts à la cui-
rasse de M . de Gasperi. Il y a quelques
jour s l'un des chefs des « courants » dé-
mo-chrétiens de gauche a donné sa dé-
mission du directoire du parti. M. Dos-
setti, — il s'agit de lui, — est une per-
sonnalité étrange et for t  populaire.
Emilien de Modène, il est absolu com-
me le sont volontiers ses compatriotes,
et ses idées sociales sont for t  avancées.
Il a voulu réaliser, — ce sont ses pa-
roles, — le « christianisme intégral ».
Mais l'appliquant tout d'abord dans sa
vie, qui est celle d'un ascète, non marié,
distribuant aux pauvres tout son su-
per f lu , et même ses jetons de présence
à la Chambre, M. Dossetti et ses amis
ou disciples veulent le retour à la sorte
de communauté telle que la connut le
christianisme à ses premiers jours , alors
qu'Ananias et Saphira tombèrent rai-
des morts pour avoir voulu soustraire
par un mensonge une partie de leurs
grands biens à la nouvelle commu-
nauté. Dossetti est un doctrinaire. Il a
souf fer t  dans un parti hybride où se
heurtent sans toujours collaborer tou-
tes les tendances, de la droite monar-
chiste du comte Rodino, à cette gauche
franciscaine et quasi-communiste de
Dossetti, en passant par les hommes
d'af faire  habiles qui seront toujours
du parti qui détient le pouvoir , quel
qu'il soit, et par M. de Gasperi, qui
tient tout en équilibre.

Le fisc, voilà l'ennemi !
N > *

Un autre souci pour le président du
Conseil est sans doute la situation éco-
nomique et financière. Les impôts ont
atteint un niveau que la plupart des
Italiens trouvent insupportable , et qui
vaut au parti démo-chrétien une impo-
pularité croissante. Les taxes imposées
au petit commerce vont en général à
40 à 50 pour cent de l'encaisse journa-
lière. Je dis bien l'encaisse et non le
bénéfice. Le résultat est naturellement
une hausse considérable des prix de dé-
tail, et de l'index en général. Mais le
f isc  est insatiable. Le ministre du Tré-
sor, M. Vanoni , a institué la déclaration
spontanée et « sincère » que tous les ci-
toyens doivent faire au 27 octobre. Si
elle est sincère le contribuable se ver-
ra pardonner toutes les déclarations
inexactes qu'il aurait pu faire anté -
rieurement.

Il faut  savoir qu'en Italie , régie de-
puis la République romaine par un sys-
tème de perception qui permettait aux
percepteurs de s'enrichir en peu d'an-
nées (voir les Verrines de Cicéron) , et
aux princes médiévaux ou de la Re-
naissance de construire les plus somp-
tueuses villas, le peuple a toujours con-
sidéré que les sommes payées à l'Etat
étaient-perdues. Le f i sc  est donc l'en-
nemi.-Et le f i sc  considère que les dé-
clarations ' doivent être normalement
fausses. Il commence donc par vous
taxer selon votre déclaration , puis , au
milieu de l'année, vous recevez des bor-
dereaux de suppléments , basés sur une
évaluation tout à fai t  arbitraire. En gé-
néral , à Milan, vous avez cinq jours
pour payer si vous voulez éviter la sai-
sie. Et l'impôt est ' souvent rétroact if
sur plusieurs années.

Vers un régime semi-autoritaire ?

On conçoit que le gouvernement soit
dans l'obligation d' exiger un système
de taxation plus moderne. Sans quoi
le contribuable américain se lassera ,
lui, de soutenir l'économie italienne.
Et s'il en venait là, le désastre serait
irréparable, au moins dans la situation
actuelle. L'Italie doit en e f f e t  faire face
à une crise industrielle très grave.
L'industrie lourde, qu'avait favorisée le
régime mussolinien et l'autarchie, n'est
plu s viable dans un pays qui n'a ni
matières premières, ni main-d' oeuvre
bon marché. Elle agonise. Et cela pose
le problème d'une adaptation de cette
industrie ou d'un accroissement du
chômage. Bien entendu, le méconten-
tement gronde dans ' tous les milieux
intéressés .

Signalons enf in  une certaine critique
venue du côté de l'Action catholique.
Son spiritus rector , le professeur Ged-
da, n'a pas caché récemment que se-
lon lui, on devait passer en Italie à
un système modérément autoritaire.
Certes, M . de Gasperi est resté un dé-
mocrate convaincu et pratiquant. Mais
déjà il jette un peu de lest dans la
direction indiquée par M. Gedda , puis-
que les élections municipales qui de-
vaient avoir lieu en septembre dans le
tiers méridional de l'Italie , ont été re-
mises en novembre, puis en avril. Cer-
tains même vous glissent sous le man-
teau qu'elles ne se feront pas , parce
qu'elles seraient catastrophiques pour
le parti démo-chrétien et qu'il ne peut
pas risquer l'aventure. En sera-t-il de
même pour l'élection générale qui de-
vrait constitutionnellement se. dérouler
en avril 1953 ?

Pierre E. BRIQUET.

Le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTI ER

—*—

Quoique presses de rejoindre la char-
rette, qui. la côte montée, allait pren-
dre une allure plus rapide, les deux
j eunes gens s'approchèrent des men-
diants et Isabelle chercha dans sa po-
chette quelque pièce de monnaie à
mettre dans la sébile. Comme elle n'en
trouvait pas, ce fut Sigognac qui s'a-
vança un liard à la main.

Mais à peine Sigognac avait-il mis
la pièce dans la sébile que le vieillard
se redressant tout à coup déploya son
grand manteau et le lança comme un
filet sur la tête du jeune homme. La
lourde étoffe dont les bords étaient
plombés enveloppa jusqu 'aux pieds Si-
gognac, lui ôtant la vue , la respiration
et l'usage de ses membres.

Pétrifiée d'épouvante, Isabell e voulut
appeler et s'enfuir mais avant qu 'elle
eût pu pousser un cri ou faire un pas
elle était enlevée de terre par l'hom-
me qui n'était ni un vieillard ni un
aveugle. Le jeune garçon lui tint les
jambes et tous deux emportèrent sans
rien dire et en courant la jeune fem-
me hors du chemin . ' 120

Pour les produits agricoles aussi, la qualité
est la clé de l'exportation

Notre vie économique pose des problèmes

(Suite et f i n )

Lait et fromage
Or, on ne doit pas oublier que notre

paysannerie jette sur le marché suisse
des quantités de lait, de bétail d'éle-
vage, de fruits et de produits laitiers,
qui dépassent notre capacité d'absorp-
tion. Force est donc de trouver des
amateurs à l'étranger. Ce n'est pas
toujours facile. Dans sa réponse à M.
Gfeller , le porte-parole du Conseil fé-
déral faisait remarquer que «si la pro-
duction de lait augmente, la qualité
du fromage baisse ». Il le prouvait par
quelques chiffres très révélateurs :
« Alors que la production de l'été 1948
cormprenait 2451 parties de fromage
taxées de 18 à 20 points, c'est-à-dire de
fromage de haute qualité, représentant
le 73 % de la production totale, cette
proportion s'abaissait à 64 % pendant
l'hiver 1948-49, à 61 % pendant l'été
1949, à 54 % pendant l'hiver 1949-50, à
47 % pendant l'été 1950 et à 41 % pen-
dant l'hiver 1950-51. C'est dire en peu
de mots, concluait M. Rubattel, que le
volume des fromages de qualité a bais-
sé de 73 à 41 % de 1948 à 1951. »

La chute est rapide , inquiétante. Si
le fromage suisse faillit à sa réputa-
tion, il perd son principal atout , dans
la lutte de concurrence sur les marchés
étrangers. Dans les négociations éco-
nomiques, les mandataires de la Con-
fédération ne manquent jamais de dé-
fendre avec une tenace vigueur les In-
térêts de notre agriculture. Mais, leur
zèle est voué à l'insuccès, s'ils n'ont pas
grand'chose d'autre à offrir à nos par-
tenaires que des produits de qualité
médiocre.

L Etat ne doit pas tout faire
Avec un sens aigu de ses responsa-

bilités, M. Rodolphe Rubattel ne crai-
gnit pas de dire , à l'OLMA, que les dé-
ficiences constatées dans la production
doivent disparaître « coûte que coûte ».
Il serait f allacieux d'espérer , en effet ,
que la Confédération se dépensera pour
forcer l'écoulement des produits agri-
coles. Le chef du Département fédéral
de l'économie publique ne l'a pas ca-
ché : « L'accord conclu avec l'étranger ,
l'Etat cède sa place aux exportateurs ,
particuliers , sociétés ou organisations.
C'est à eux et à eux seuls qu'il incom-
be de trouver des acheteurs, de fixer
des prix , de livrer à temps les quantités
et les qualités convenues. A ce mo-
ment-là, jouent des facteurs essentiels
pour l'ensemble de l'exportation suisse..
celui, notamment, de la qualité. On
peut dire sans exagération , en ce qui
concerne l'agriculture, qu 'elle doit ab-
solument, sur ce chapitre comme sur
d'autres, penser et agir en fonction des
exigences internationales. »

11 est difficile de trouver des termes
plus précis et plus directs pour inviter
les intéressés à se mettre à l'oeuvre
pour remonter une pente sur laquelle
ils ont, malheureusement, glissé.

B. F.

La voix d'un jeune,

... Michel Mourre
exprimant les doutes et les espoirs de
la jeunesse , se fera  entendre prochai-
nement au Locle, à La Chaux-de-Fonds

et à Neuchâtel.

La croûte terreste se déforme!
ROME, 5. — APP — Une dé-

foramtion de la croûte terrestre,
que l'observatoire de Faenza qua-
lifie d'«exceptionnelle », vient d'ê-
tre energistrée dans le nord de
l'Italie. Le phénomène, qui a
duré seize jours, s'est traduit par
une élévation d'une trentaine de
centimètres de toute la vallée du
Fô, de Milan jusqu'à Bologne et
des Alpes jusqu'aux Appennins.
Dans les milieux compétents, on
attribue cette déformation à des
causes de nature géologique et sis-
miques. Les savants italiens ont
suivi de près l'évolution du phé-
nomène qui, selon eux, fait partie
d'un domaine encore peu connu
de la science moderne.

La ..manœuvre électorale " dans le Jura aernois
Deux enquêtes, une de la Chancellerie fédérale, une autre du Parquet ,

orot été ordonnées par le Conseil fédéral .

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a chargé la chancellerie fé-
dérale de vérifier, d'accord avec la
chancellerie d'Etat bernoise, la validi-
té des bulletins de vote contestés. Le
Parquet fédéral a été chargé d'exami-
ner, de son côté, dans quelle mesure il
s'agit d'actes punissables. L'enquête du
Parquet fédéral est absolument indé-
pendante de l'examen sur la validité
des bulletins et devra établir si des ac-
tes punissables ont été commis le jour
où les manoeuvres électorales ont eu
lieu et lesquels.

La procédure d'examen de la validité
des bulletins contestés est la suivante :

La chancellerie d'Etat du canton de
Berne vérifiera d'abord tous les bulle-
tins avec la participation d'hommes de
confiance de tous les partis. Les résul-
tats de cet examen sera soumis avec un
rapport à la chancellerie fédérale qui ,
de son côté, procède à une vérification
et en fait connaître le résultat dans un
rapport qui sera soumis à la commis-
sion de vérification des pouvoirs du
Conseil national. La décision définitive
doit être prise par le Conseil national.

Un communiqué officiel
En ce qui concerne la procédure lé-

gale permettant de vérifier la validité
des bulletins électoraux, un communi-
qué de la chancellerie fédérale dit à ce
sujet :

« Jusqu 'à ia publication officielle du
résultat dans la feuille cantonale et la
communication définitive du résultat
par le gouvernement cantonal au Con-
seil fédéral , l'exécution de la procédure
est entièrement l'affaire du canton. El-
le est entre les mains de la chancelle-
rie d'Etat. La chancellerie fédérale , qui
veille à l'exécution uniforme de la pro-
cédure dans les cantons, est à disposi-
tion de ceux-ci pour les questions d'in-
terprétation.

Lorsqu 'elle a reçu les procès-verbaux
cantonaux, la chancellerie fédérale
doit les examiner et éclaircir , à l'inten-
tion de la commission de vérification
des pouvoirs , les questions de droit qui
pourraient se poser . Le Conseil fédéral
présente au Conseil national un rap-
port qui est destiné à la commission de
vérification des pouvoirs. Les autres
pièces relatives à l'élection sont en-
voyées au bureau fédéral de statistique,
qui les examine en établissant ses re-
levés. Il lui est ainsi arrivé de décou -
vrir et de signaler des fautes , qui ont
pu être évitées lors de nouvelles élec-
tions.

Le citoyen a le droit d'adresser des
réclamations déjà avant la publication
du résultat , et cela dans les trois jours
qui suivent l'élection. Après la publica-
tion des résultats, ii peut adresser une
réclamation au gouvernement canto -
nal, à l'intention des autorités fédé-
rales. Lors de la publication des résul-
tats, il doit être rendu attentif à. cette
possibilité . »

La déclaration du chancelier
de l'Etat de Berne

BERNE , 5. — M. Schneider, chance-
lier d'Etat, a donné samedi après-midi
à la presse des renseignements sur la
manoeuvre électorale du Jura bernois.
D'après la loi bernoise sur les élections
et votations, les bulletins de vote offi-
ciels sont émis, leur couleur , leur for-
mat et leur texte sont arrêtés par la
chancellerie. Les bulletins de vote ont
donc le caractère d'une formule offi-
cielle. La chancellerie en fait imprimer
suffisamment pour couvrir les besoins
des partis. Elle n'en remet pas aux
personnes privées. Les communes en-
voient à la chancellerie tout le maté-
riel électoral, les bulletins de vote dans
des enveloppes cachetées et un procès-
verbal sur le résultat des opérations
électorales. La chancellerie vérifie ces

procès-verbaux , commune par commu-
ne. Aucun procès-verbal ne faisait une
remarque quelconque sur une irrégula-
rité.

Comment débuta l'affaire
L'attention des milieux officiels n'a

été attirée sur une manoeuvre électorale
éventuelle que mercredi matin par un
article du « Démocrate ». Le chancelier
a proposé immédiatement de convoquer
une séance du Conseil d'Etat qui eut
lieu et qui présenta un rapport au Con-
seil fédéral. Ce dernier ordonna l'ou-
verture d'une enquête.

Les enveloppes cachetées furent ou-
vertes et l'on constata la présence de
bulletins électoraux qui se distinguaient
des bulletins officiels aussi bien en ce
qui concerne la couleur que l'impres-
sion et la disposition des titres. Ils ne
sont pas valables. Environ un millier
de bulletins de ce genre ont été dépo-
sés dans les urnes. Ces bulletins seront
triés et leur nombre sera déduit du
résultat total . Il est probable que la ré-
partition des mandats entre les partis
ne sera pas modifiée, mais des change-
ments sont possibles en ce qui concerne
les candidats élus. Il est possible en
particulier que M. Philippe ne soit pas
parmi eux. L'enquête ne s'étend pas
seulement au Jura, mais à tout le can-
ton. On a aussi retrouvé de ces bulle-
tins dans les communes de l'ancien
canton voisines du Jura. La manoeuvre
a eu beaucoup plus d'influence dans la
partie sud du Jura que dans le nord.

La vérification est faite sans arrêt
par les fonctionnaires de l'administra-
tion cantonale et dirigée par une com-
mission de vérification à laquelle ap-
partiennent des représentants de tous
les partis. Il appartient au Parquet fé-
déral de prendre une décision sur des
poursuites éventuelles, le jugement de-
vra être rendu par le Tribunal fédéral.
L'enquête prendra du temps mais sera
sans doute terminée lundi.

A la fin de la conférence, M. Moine ,
président du Conseil d'Etat, s'est élevé
énergiquement contre les reproches
adressés à la chancellerie en particulier
par certains j ournaux du Jura bernois.

\\i\A\o et tcicaî jfusiou
Lundi 5 novembre

Sottens . — 12.30 Accordéon. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Mes-
sages secrets. 13.05 Brumes d'automne.
13.20 Musique de chambre. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Les Beaux-
Arts. 18.15 Refrains de tous les mondes.
18.40 Les dix minutes de la S. F. G.19.03
Les travaux de l'ONU. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.35 Le
jeu du disque. 19.55 A titre documen-
taire ! 20.10 Enigmes et aventures : Eau
trouble. 21.10 Mosaïque à trois, 21.55 Ju-
liette Greco. 22.10 La vie universitaire.
22.30 Informations. 22.35 Reportage du
Palais de Chaillot. 22.40 Jazz hot. 23.05
Derniers propos.

Beromunster : 11.00 Em .comm. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire 16.30 Emission commune. 17.30
Heure des enfants. 18.00 Piano. 18.25
Disques. 19.00 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Musique de pays à pays.
20.45 Boîte aux lettres 21.00 Théâtre.
21.55 Sonate. 22.15 Informations. 22.30
Récital .

Mardi 6 novembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Refrains. 12.30 Ciné-
variétés. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Orchestres. 13.30 Disques. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 Du film à l'opéra. 18.00 L'abbé Bo-
vet. 18.35 Disques. 18.40 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.55 Le micro dans
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 A la lanterne. 20.05
Jouez avec nous. 20.30 L'homme im-
possible à sauver, trois actes de Jean
Szekely et Stôrke-Szakall. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Reportage du Palais de
Chaillot. 22.40 Odes à la nature. 23.05
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnast. 6.25 Concert matinal. 10.15
Fanfare militaire. 10.20 Em. radiosco-
laire, la correction du Rhin. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Aux jeunes de partout. 18.15 Violon et
piano. 19.00 « Famille Freudenreych ».
19.30 Informations. 20.00 Concert. 21.15
Musique vocale. 21.45 Causerie. 22.15
Informations. 22.30 Jazz-Session.

Au zoo
Au zoo de Honolulu, un écriteau a

été placé dans la cage d'une lionne. On
peut y lire ces mots :

« Elle préfère les mains, mais elle ne
refuse pas non plus les pieds. »

Echos

m&m â
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Et il rentra
en chantant...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

ROMAN, par Edmond ROMAZIÈRES

— Excusez... Je crois pas que ce Laveine vous
demande de l'aider à sortir de taule. Y en a
d'autres qui semblent s'en occuper... Vous direz
peut-être que je me mêle de ce qui me regarde
pas... Connaissez-vous un certain Crapotte...

Les yeux de Cornélio retrouvèrent leur acuité
d'acier.

— Le détective ?... Vincent Crapotte ?...
— Lui-même... U s'est acoquiné à un ancien

forçat, monsieur de Bielville qui a tiré cinq ans
de Fontevrault, et qui a été le pote de Laveine....
Us ont manigancé pas mal de choses, je crois.
Je vous dis tout, moi ! Je suis franc. Je ne re-
garde même pas ce que ça peut rapporter... Je
pense que parfois les riches ont besoin des pau-
vres... Vous m'êtes sympathiques. Et puis, j' aime
pas que les policiers à la manque épient les
gens.

— Crapotte nous épie ? gronda Cornélio.
— Comme j e vous le dis... Avec le Bielville...

C'est pour ça que j e suis venu vous trouver. Je
vous dégoise tout, pas ?... Laveine a une fille,
modiste. Les Bielville l'ont installée, à leurs
frais. Elle va chez eux, rue de Prony. Déjà pen-
dant que Bielville était en prison... Ça vous pa-
raît-ii naturel ?

Cornélio ne répondit pas. Le Caïd reprit :
— Je me suis dit que savoir tout cela pouvait

vous être utile. De plus, si vous le voulez, je puis
tacher d'apprendre ce qu'ils veulent, ce qui en
retourne. Oh ! ils travaillent pour Laveine. Ça
ne fait même pas de doute... et ils se déclarent
tout de suite vos ennemis... H semble que ça
doit vous intéresser

Ce fut Ada Cornélio qui prononça :
— Cela nous intéresse effectivement.
H y eut quelques secondes de silence. Le Caïd

tenait sa casquette dans ses mains. Son triom-
phe se masquait avec adresse sous un air in-
différent. H savait déjà qu'il tenait un secret de
premier ordre, et qui coûterait gros au banquier.
Il avait deviné l'épouvante, la déroute de ce cer-
veau.

— Je suis venu vous rendre service, dit-il. Je
sors moi-même de Fontevrault... Règlement de
compte, vous comprenez, n'est-ce pas ?... Mais
en même temps, je cherche à me venger de ce
Bielville, que je hais.

Cornélio aima le ton du dernier mot. La haine
n'est-elle pas un sentiment sur lequel on peut
compter ?

— Vous voilà maintenant sur vos gardes, con-
tinua l'apache, qui risquait des mots définitifs.
C'est à vous à vous protéger, pas ? A veiller que
Laveine ne puisse j amais sortir de taule. Mais
pour ça, faut pas reculer devant les moyens.

— Qui les emploiera ? questionna madame
Cornélio avec une sûreté de voix effroyable.

— Mais... moi, si nous nous entendons ! Je sais
comment ça se joue... Et ce sera moitié prix, fit-
il en ricanant, puisque j'y trouve mon plaisir.

Cornélio se levait, agité :
— Surtout, ne revenez plus ici. Vous me tien-

drez au courant. Chaque jour, j e m'arrêterai au
bureau de poste du Boulevard ; Haussmann à six
heures. S'il y a quelque chose d'important, vous
pourrez déposer un billet à côté de moi. Pour le
reste, vous connaissez ma volonté.

— Je crois... Si vous apprenez sa mort... com-
bien ? '; :'•.< .;/ -

— Cinq cents billets. ¦ 
* -' - •

— Ça va... et autant pour Crapotte. Les deux
sont aussi dangereux...

Un signe de tête lui répondit.
Le Caïd se levait à son tour.
— Les premiers frais ?
Cornélio tira dix billets de son portefeuille.
— Ça suffira peut-être pas, fit l'apache avec

une moue. Faudra que je me grouille. Si le fric
me manque, je vous ferai signe.

Il eut un geste de tête à l'adresse de madame
Cornélio, et sorti t, le coeur en joie. Il tenait son
avenir. En quelques minutes, il avait obtenu
une complicité qui était en somme le plus terri-
ble des aveux.

Cornélio restait debout, hagard, bégayant '•
— Es sont sur ma trace... Ils savent...
Sa femme l'interrompit :
— Oui. Ce que nous venons d'apprendre est

grave ! Nous ne pouvons nous le dissimuler. Cet
homme n'a pas menti. Comment aurait-il deviné
que son histoire nous intéresserait, t'épouvan-
terait ?... Ce Bielville et Crapotte se sont attelés
à la réhabilitation de Laveine. Mals 11 est encore
temps ! C'est le diable qui nous a envoyé cette
crapule. Qu'il nous débarrasse de ces hommes...
Et son propre compte ne sera pas long à régler...
Tu t'y connais...

Son mari ne l'écoutait plus. Les mains serrées
il regardait le mur du bureau, comme si ses yeux
voyaient plus loin.

— Il faut que Chantai se marie... se marie
vite... fit-il. Cet Anglais l'aime. Elle l'aime aussi,
j 'en suis sûr... Quand elle sera mariée, tout de-
viendrait plus simple, si c'est nécessaire.

XV ..• * * . :-
• . ; . :; , *Consultation du fakir

Vincent Crapotte n'avait pas caché à Bielville
qu'il était intéressé par le jeune Anglais qui fré-
quentait chez Cornélio avec une certaine assiduité.
Les renseignements qu'il avait obtenus. Avenue
de la Grande .Armée, dans la maison qu 'habitait
Willy Manfred, lui paraissaient excellents, mais
un point le chiffonnait. D'après les dires de la
concierge, ce j eune étranger poursuivait ses étu-
des d'archéologie , et fréquentait assiduement les
bibliothèques. Pour mieux se documenter, le dé-
tective s'était rendu dans toutes les bibliothè-
ques spécialisées de Paris, partant de la Natio-
nale sans oublier Guimet et Galliera. Nulle part,
il n'avait trouvé trace d'une carte délivrée à un
nommé Manfred.

C'est pourquoi il s'était donné la mission d'en
savoir plus long sur le jeune homme.

— Nous trouverons peut-être au tennis qu'il
fréquente assiduement, avait-il dit. Il y va en
auto.

— Oui.
— Ces jeunes gens sont à présent pleins de né-

gligence ! Malgré les vols fréquents , ils oublient
de fermer leur voiture... H est vrai que c'est s*souvent une précaution inutile !

— Qu'espérez-vous ?
— Le sais-je ? Mon expérience m'a appris que

les voitures ont leur secret 1 On y laisse traîner
tant de choses... Nous savons que Manfre d ment...
D'un menteur nous pouvons tout attendre .

Le lendemain ils épiaient le tennis couvert des
Invalides. Ils virent arriver Willy qui rabattit la
portière de sa petite automobile, sans la fermer
à clé.

— Première réussite, siffla Crapotte.
Deux minutes plus tard, une longue et souple

voiture amenait mademoiselle Cornélio.
— Le chauffur va nous gêner, fit le détective

avec ennui.
Il eut aussitôt un soupir de soulagement. Chan-

tai donnait un ordre et la huit cylindres repar-
tait.

— Dès que vous mettrez le nez dans la petite
bagnole, le concierge sortira et criera au voleur !
fit observer Robert .

— Aussi vais-introduire la police dans mon
jeu , reparti t son compagnon.

Il attendit le passage d'un agent , et le rejoi-
gnit. Robert le vit sortir sa carte d'identité, et
l'agent salua avec déférence. Le nom de Cra-
potte n'était ignoré par aucun membre de la po-
lice parisienne. Le colloque dura encore une mi-
nute, puis l'agent s'approcha de la voiture, en
restant sur le trottoir , et mit la tête à l'intérieur,
comme s'il cherchait la plaque du propriétaire.
De l'autre côté, Vincent avait déj à ouvert la por-
tière et inventoriait les pochettes. Sous le tablier,
il avisa un paquet enveloppé de papier brun et
soigneusement ficelé. Il fut ouvert en deux se«*
condes, sur la banquette.

t
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Terminages
sur calibre 10 %-28 F. H. F., seconde
au centre, sont à sortir régulièrement à
raison de 4000 pièces par mois. Travail
suivi est assuré.
Termineurs sérieux sont priés de faire
offres de suite, sous chiffre V. V. 20027,
au bureau de L'Impartial.

• 

Programme sensathonne au a_08____

Gaïé-Variété 41 « SI* f|§
I.a peile nuiie *-Jaiie - A ncii

musical-show KLAR JOE peinlie ch Honnie* * > * ;  lia
rayons. — L'irrésistible fantaisiste MAh^fcL RàVAv -ms
son cocktail de rires et de chansons, et les amusanis i ains
de la troupe ARTURO _¦ ROSITA — Spectacles tous les
Jours. — Tous les vendredis : POSTiLLON D'AMOUR
Tous les dimanches dès 15 h.: MATINÉE uES FAIW I PS
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BERNINA
Facilités de paiement

H. WE-TTSTEfiN
machines à coudre BERNINA

Seyon 16, Grd-Rue 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5.34.24

Employ é de bureau
Jeune homme intelli gent et de confiance
est demandé. Correspondance frafiçaise ,
comptabilité Ruf et divers travaux de
bureau.
Entrée ler janvier ou à convenir.
Offres écrites avec prétentions de salaire
et références à :

PUBLICOLOR, Minerva , La Chaux-de-Fonds

f  >k
Dame ou demoiselle
trouverait place pour la

demi-journée
dans fabrique d'horlogerie
pour petits travaux d'atelier
et de bureau.
Ecrire sous chiffre
M. M. 20106, au bureau
de L'Impartial.

V ; )
Pour cause de rupture de fiançailles, on cherche à
vendre une

machine à coudre Zig-Zag
dans superbe meuble moderne en noyer, sortant
de fabrique et garantie neuve. Cédée avec 200 fr.
de rabais. Sur demande .arrangement de paiement.
Aresser offres sous chiffre C. R. 20161, au bureau

de L'Impartial.

GARAGE DE LA VILLE cherche

Magasinier
pour son seivice de pièces cle K change.
Offres écrites sous chifïrt  M G. 0163 au
bureau de L 'Impar t ia l .

Pourquoi donc s'énerver ?
De nombreuses épouses se fâchent lorsque Mon-

sieur fume son cigare dans la « belle » chambre. Et
pourquoi ? Parce que l'odeur de la fumée froide im-
prègne meubles et tapis et ne peut plus être chas-
sée, même en aérant longtemps.

Mais « lui » aussi s'énerve, lorsqu'on peut sentir
dans toute la maison qu 'il y a eu des choux ou du
poisson pour dîner... Et de même qu'U n'y a rien de
pire pour une personne qui ne fume pas, que l'odeur
de la fumée froide imprégnant les chambres, de
même les relents de cuisine et autres odeurs de mé-
nage sont fort désagréables pour les visites et ren-
dent un logis bien peu sympathique.

C'est là qu 'Alr-fresh est d'un grand se-

É 

cours, cette petite merveille en flacon
vert, qui nous permet de chasser toutes
les odeurs. Laissez agir* un flacon d'Air-
fresh, et l'odeur de la fumée froide , les
relents de la cuisine, de la salle de bain,
des chambres de malades , etc. disparais-
sent.

Air-fresh n 'est pas un luxe, Son em-
ploi revient à environ un demi-centime
par heure et en hiver l'écon mie en com-
bustible dépasse largement cette dépen-
se, car on n'a plus besoin d'aérer bien

&KJ&S longtemps. Cet article pratique devrait
>§l|l8gill> absolum. se trouver dan chaque ménage.

Air-fresh à partir de Fr . 3.90.

Avive urs (ses)
qualifiés (ées)
sont demandés (ées) par fabri-
que de plaqué or galvanique.
Places stables et bien rétri-
buées.
S'adresser Galvanop lastie Du-
roxor , rue du Parc 8, tél. 2.53.80

• " pour toi ceci.. . m
I bonne tasse de y m
I et pour moi une »< mi8UX j|
I «fes 
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— Par exemple !
Il l'examina encore pendant quelques instants,

puis le referma.
— Merci, dit-il à l'agent. Vous m'avez été très

utile
A cet instant paraissait le portier du tennis.
— Quelque chose ne va pas ? questionna-t-1 ?
L'agent se retourna.
— Une vérification, dit-il. On a volé cette nuit

une voiture identique.
Le concierge s'esclaffa :
— Y en a des milliers de pareilles ! C'est en

série, comme on dit ! Et c'est pas ici qu'on cher-
cherait le voleur !

— On le cherche partout, répondit sévèrement
le représentant de l'autorité, tandis que Crapot-
te s'éloignait avec Robert.

— Bonne chasse ? demanda celui-ci.
— Pas mauvaise... Regardez...
Il lui passa une carte prise dans le paquet.
— Il y en avait au moins deux mille comme ça.
Les sourcils froncés, Bielville lisait la réclame,

intelligemment faite, du reste, du fakir Souwari,
rue Fontaine.

— J'irai cet après-midi consulter l'olibrius, an-
nonça-t-il.

— J'allais vous en prier. Quant à moi, je dois
être sur la trace des spécialistes en gants en
caoutchoucs truqués.

Ils se quittèrent bientôt. Robert était impatient
de se trouver en face de l'Hindou. Il arriva rue
Fontaine à deux heures cinq. Personne n'atten-
dait encore le devin. Le chasseur ne demandait
pas le nom des clients. Robert ne dut pas in-
venter une identité d'emprunt.

— Le fakir va vous recevoir tout de suite, dit
le jeune homme costumé, en ouvrant la porte.

Dans le salon de consultation, Robert s'arrêta
avant d'atteindre le fauteuil que le jeune homme
désignait d'un geste assez noble. Il examinait cet
Oriental. Vraiment, si c'était Manfred, il était
supérieurement grimé. Personne ne le reconnaî-
trait ! Pas une faute Les bagues avaient disparu.
Sous 'a tunique c10 ¦ '¦¦¦: r n ne découvrait pas la
ch*-.'- ' v l'A" u sa cravate. La mise en
s '.u .1. pouvait  èiic mieux soignée.

— Lisez-vous l'avenir ? demanda-t-il.
— C'est difficile , sahib, répondit Willy avec son

doux accent indien. A cette question, je ne sais
comment répondre.

— Pouvez-vous me dire si je réussirai la mis-
sion que j'ai acceptée ?

— Quelle mission ? Il me faut au moins une
précision. Les dieux ne se lancent pas ainsi à
l'aventure.

— D'abord votre prix ?
— Cinq cents francs.
— Les voici...
Les yeux fouilleurs de Robert ne quittaient pas

le jeune homme. Agissant avec méthode, il par-
venait à reconstituer les traits sans la barbe, et
peu à peu retrouvait le visage de l'Anglais qu'il
avait vu plusieurs fois avec Chantai Cornélio.

— Je suppose que vous lisez dans les mains,
prononça-t-il.

— Dans la main gauche seulement, sahib. La
droite ne nous servira jamais.

— Même chez les gauchers ?
— Vous me prenez à l'improviste. J'avoue n'a-

voir pas pensé à cette difficulté en Europe. Et
c'est peut-être pour ce motif que j'ai eu des in-
succès.

Prenant les cinq billets de cent francs sur le
bureau, il les tendit à Robert.

— Une leçon vaut une consultation , monsieur.
L'ignorant comme moi cherche toujours à ap-
prendre.

Bielville reprit l'argent et tendit la main gau-
che.

— Voyez donc.
Willy s'approcha, prit les doigts, les descendit

de manière à bien tendre la paume et se pencha,
attentif.

A ce moment, la main droite de Bielville sai-
sit la courte barbe noire, la tira violemment
avant que le fakir, surpris, eût trouvé le réflexe,
et l'arracha :

— Allons, monsieur Manfred, montrez-moi vo-
tre visage, disait froidement Robert tandis que
l'Anglais se redressait, encore saisi.

Il vit les poings du faux Hindou B ¦ serrer , pré-
vit l'attaque, dit seulement :

H se sentait de nouveau d'aplomb, et ne crai-
gnait plus d'insulter celui qu'il croyait un ins-
pecteur. La colère envahissait son cerveau, il se
laisserait peut-être aller à un acte de violence.

Robert le considérait d'un oeil intéressé.
— Vous vous croyez fort, fit-il enfin. Ignorez-

vous que vous tombez en tout cas sous le coup
d'un arrêté d'expulsion ?

Manfred le regarda dans les yeux :
— Combien ?...
— Quelle question !
— On assure qu'elle est souvent de mise avec

vos semblables.
— Tenez-vous à vous faire emballer tout de

suite ?

— Pas avant de vous avoir cassé...
Son poignet fut arrêté par une main de fer.
— Imbécile ! Quel besoin avez-vous d'enveni-

mer votre cas ?
Robert jouait le tout pour le tout, avançant a

qu'il ne savait pas, cherchant uniquement à in-
timider l'Anglais :

— Dans votre trafic, nous relevons cent mo-
tifs de vous inculper ! Ne savez-vous pas que vo-
tre métier est défendu , que des tolérances sales
font fermer les yeux... et souvent parce que l'in-
téressé est utile à la police... Et d'abord, Mister
Manfred , vous pourrez sans doute expliquer au
commissaire par quel miracle, quand vous êtes en
rage, vous perdez à la fois votre intonation orien-
tale et votre autre accent , celui de la Tamise...

Manfred commençait à se démonter.
— Mon passeport , cammença-t-il...
— Serez-vous très fier quand on apprendra au

banquier Cornélio, et à sa fille , quel est votre
gagne-pain ?

Ils restaient l'un devant l'autre, comme s'ils
allaient s'attaquer.

— Qui vous envoie ?... râla Willy... Ce démon
d'Oghanian ?...

— Autre ami des Cornélio, si je ne me trompe..,
Non... Pas même lui... Ma curiosité , en voyant un
profiteur de la crédulité publique courtiser la
fille d'un multi-millionnaire.

Il gouailla :
— Je me suis dit qu 'un homme tel que vous

pourrait m'apprendre des choses sans doute plei-
nes d'enseignements.

— Vous tenez donc à ce que je vous casse la
figure ?

— Ne vous ai-j e pas dit que mon revolver ne
demande qu 'à partr ? Et que vous courrez grand
risque d'être emballé pour le Quai des Orfèvres ?...
Asseyez-vous donc, et répondez-moi. C'est, je vous
l'assure, dans votre intérêt.

Depuis que Robert avait prononcé le nom de
Cornélio, l'Anglais était vaincu. Il recula et st
laissa tomber dans le fauteuil de son bureau.

(A suivre)

— Je connais le jeu. Prenez garde... De plus,
j 'ai un revolver dans la main, et la police n'at-
tend que mon signal.

Manfred se rendit compte de sa situation.
— Que voulez-vous ? dit-il.
— Causer avec vous, d'abord... Attendez-moi,

je vais fermer l'autre porte.. H est inutile qu 'on
nous entende... A présent, restez tranquille. Je
suppose que vous avez des armes, ici, et aussi un
moyen de fuite. Ne cédez pas à la tentation. Vous
seriez fait en deux minutes. Même si vous vous
échappiez, Willy Manfred, de l'Avenue de la
Grande-Armée, serait en prison ce soir.

Tremblant de rage, Willy demeurait immobile.
Robert alla tourner la clé dans l'antichambre et
revint.

L'Anglais avait retrouvé son calme.
— Mon métier ne tombe pas sur le coup de la

loi, dit-il avec dédain. Je donne des conseils et
je n'ai posé aucun acte qui vous permette de me
poursuivre !... Ma carte d'étranger est en règle.
On l'a renouvelée il y a trois mois. Si vous voulez
que j' aille m'expliquer au commissariat, je sup-
pose que vous rhe laisserez me rhabiller.

— Je vous ai dit que je désirais causer avec
vous. *

Manfred eut un ricanement :
— Je vois ce que c'est... La police agit en of-

frant d'arranger l'affaire... Petit chantage, n'est-
ce pas ?

Je cherche
pour de suite

local
comme entrepôt , sur
la Place du Marché ou
à proximité. — Paire
offres à Mme Ingold,
fleuriste, Place du
Marché.

jSociété des Conférences
LE MERCREDI 7 NOVEMBRE

à l'Amphithéâtre

CONFERENCE
MICHEL MOURRE

UN NOUVEAU MAL
DU SIÈCLE

Location au Théâtre dès le samedi 3 septembre
pour les membres de la société, dès le lundi 5
septembre pour le public. — Prix des places :
Fr . 1.50 et 2.— (taxes en plus). - Prix spéciaux

pour élèves.

A vendre d'occasion

lit table de ménage
avec 4 chaises

en bon état.
Offre sous chiffre P11316N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

IIII fourneau .nielles
un fourneau fonte

avec tuyaux. — S'adresser
Garage de l'Abeille, Pro-
grès 92.

GRANDE cuisinière à
gaz, 4 feux 2 fours, émail-
lée blanc, peu usagée est
à vendre. — S'adresser le
matin, rue Léopold-Ro-
bert 30, 2me étage.

la maison de vieille renommée I

Fabrique *de plvotages engagerait des

OUVRIÈRES
S'adresser chez MAURICE MOUGIN,
DOMBRESSON. 20096

Bureaux à louer
pour le 30 avril 1952, centre de la ville, 1er étage, 4 pièces,
chauffage général. — Ecrire sous chiffre B. L. 20076 au bu-
reau de L'Impartial.

VELOURS CHIFFON
noir
introissable
Qualité superbe
Fr. 19.50 et 24.50 le m.

liOP-ROBERT 77 U CHAUX-DWONDS
ler étage
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LES TROIS |̂ | 
UTILITAIRES RÉVOLUTIONNENT LE

™™ PROBLÈME DU TRANSPORT RAPIDE
LE FOURGON 850 KG.rSa capacité de charge est énorme pour _.

J - 1 l> i4rTT^.E^ i Mi* fe***9ffffff£fr2 :' ¦- - ': 'i WEœsf BBHKKSĤ SSW

d'égales dimensions. Sa cabine avancée 2/3 places offre une parfaite Moteur boxer 6 CV. à rànière, 4 cy l. à régime
. ,.,.., , j u . i i  i j  n .*„ »A»A lent, refroidi par air - 4 vitesses - démulliplica-

visèilité. Le service s effectue aisément par une large double-porte coté ,eur .Rte|, sur roues arrièr8 . [em A. roule
trottoir. C'est le transporteur idéal pour le commerce , l'artisanat et l'in- extraordinaire grâce aux 4 roues indépendantes

dustrie, s,us toutes leurs formes, aussi bien dans le rayon loca, que ^̂ In lS £S £¦
SUT les longs parcours. Par Sa géniale conception, I Utilitaire VW est qUe soit la charge. Carrosserie monocoque toute
véritablement rationnel et économique i tous les points de vue. acier. Freins hydrauliques.

Entretien révolutionnaire i prix fixes pour les
i >nM u in IIP o ni norp travaux de service, les réparations et pièces de
L UIYINIDUO O rLAUto : En plus des mêmes caractéristiques rechange. -̂

très confortables et 1 compartiment spé- M̂ rY| PAR TOU S LES TEMPS. SUR TOUS LES CHEMINS

AGENCE :

SP0RTING-GARA6E - H.Stich
Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.18.23

mécanicien
faiseur d'étampes
Suisse allemand, 24 ans, expérimenté sur '
étampes d'horlogerie, cherche place pour
entrée immédiate ou date à convenir.
Paire offres sous chiffre A. W. 20019, au
bureau de L'Impartial.

j
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Voulez-vous accueillir à votre foyer

UN ENFANT RÉFUGIÉ ?
25 d'entre eux arriveront dans notre canton le

16 novembre, pour un séjour de 3 mois
Prière de s'inscrire à

Croix - Ronge Suisse, Secours aux enfants
La Chaux-de-Fonds: Mme R. Ruchtl , Grenier 30b

téléphone 2.38.61
Le Locle: Mlle E. Schumacher, Combe-Sandoz 15

téléphone 3.15.28

Esthéticienne
Occasion Javorable de s'éta-
blir en reprenant

salon de beauté
avec appartement 3 p., grand
confort. — Ecrire à Lusten-
berger , rue ,Centrale 31,
Lausanne.

A vendre
une cuisinière élec-
trique « Therma », 4
plaques et 1 four.
S'adresser rue du
Signal 20, télépho-
ne 2 10 59.

La Fabrique Schild & Co S.A., Parc 137
offre places stables à

remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements

en fabrique ou à domicile
A la même adresse :

2 Jeunes filles
pour petites parties faciles. Ecrire ou tél. 219 31

10-11 Novembre - 1 '/z jour

Foire gastronomique de Dijon
Départ samedi à 13 heures
Prix course seule Fr. 25.—

Avec souper, logement, petit déjeuner Fr. 40.—
Notre autocar dispose encore de quelques places

Prière de s'inscrire le plus vite possible
pour réserver les chambres à l'hôtel

Autocars BONI PTî\ïPI£ f ^ rFonds

G.-L. BREITLING S. A.
cherche pour son département
fabrication

employé (e)
connaissant à fond les travaux
de bureau de fabrication, ache-
minement de commandes, 'stock,
etc.
Place stable. .

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo à Compagnie des
Montres Breitling S. A.

Nous cherchons

bons méeanieiens - tourneurs
pour travaux dé précision sur tours Oerlikon.
Places stables. Entrée de suite.

Adresser offres à Golay-Buchel, en Malley,
Lausanne.

. La famille de
1 Madame Emma CHOPARD et

Madame Rachel GERBER, i
remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées en ces *
jours de deuil.

¦ ;: Elles en garderont une profonde i
reconnaissance. !

>' <j La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
novembre 1951.

Je t'aime d'un amour éternel ;
c'est pourquoi je te conserve ma
bonté.

Jér. 31, v. 3,
Repose en paix cher frère.

Mademoiselle Marguerite Bauer;
Mademoiselle Emma Bauer ;
Mademoiselle Lina Bauer;
Monsieur et Madame Henri Bauer-Kernen

et leur fils;
Monsieur et Madame Charles Bauer-

Kernen , leurs enfants et petits-enfants,
à Cernier;

Monsieur et Madame Marc Kernen-
Jaquemet et leurs enfants ;

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
iegretté frère , beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Pierre BAUER
enlevé à leur tendre affection , vendredi, dans
sa 58ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1951.
L incinération , SANS SUITE , aura lieu

lundi 5 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.

V Une urne funéraire sera déposée devant
y . le domicile mortuaire :

rue Phlllppe-Henrl-Mathey 19.
¦ j Le présent avis tient lieu de lettre de

i faire part.

I
UNE BELLE COURONNE

se commande à

La Prairie-Fleurs 1
(Confection florale soignée)

Mme Georges QUENIN-HUMBERT
Léopold-Robert 30 b Tél. 2.13.61

' j  Bienheureux ceux qui n'ont 1
I point vu et qui ont cru. ; '**' |
I Jean 20, v. 29. , j
! Etre avec Christ, cela est ' |
i de beaucoup meilleur. ;
! Philippiens I, v. 23. î |

Monsieur et Madame Elie Jeanneret ; ! J
'i Monsieur et Madame André Calame, à '
1 Valence (France) ; ';-LM

ainsi que les familles parentes et alliées, ''.3,
- ;j ont la douleur de faire part à leurs amis 1

et connaissances du décès de leur chère JS
| et regrettée soeur, belle-soeur, tante, pa- *•]

H rente et amie, «

: Mademoiselle 1

1 Aline JEIIIEIET I
-j qui s'est endormie dans la paix de son j ;j *j

sauveur, lundi, dans sa 81e année, après j J
H une courte maladie. | VI

? La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1951. ;
V L'inhumation, sans suite, aura lieu mer- • I

*-\ credi 7 courant, à 11 heures. t sa
Lecture de la Parole au local, rue Nu- iVrS

ma-Droz 77, à 10 h. 20. Ly

J Une urne funéraire sera déposée de- |9
; vant le domicile mortuaire, rue Numa- I M§
J Droz 77. t'f-i

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couron- j M
- 'i nés. vis

i Le présent avis tient lieu de lettre de i
1 faire-part. . . . - . - - | -y

.ji Toute chair est comme l'herbe, |VV
_ (.y Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. ¦ :*
y L'herbe sèche, et la (leure tombe ; | V
y* 1 Mais la parole du Seigneur demeure éter- p i

"Vj nellement. Pierre 1, v. 24. ! .V

_ j Repose en paix, cher époux. VV

; Madame Charles Schaffroth-Lévy,
' ainsi que les familles Schaffroth, Lugeon,

Ëèj Brunner, Sigrist, Turnherr, Monnier, Cas-
.1 sina, Calame, Lévi, parentes et alliées,

; S ont la profonde douleur de faire part à
* * leurs amis et connaissances du décès de
. ¦ leur cher et inoubliable époux, frère, beau-
V frère, oncle, cousin, parent et ami,

;" Monsieur

I Charles-Henri SCHAFFR OTH
VI que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa

-V J 69e année, après une longue maladie, sup-
:* portée avec patience. - '

-Lf \ La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1951.
i L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
- oredi 7 courant, à 14 heures.

3} Culte au domicile, à 13 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant

-3 le domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
¦ Ville 43.

si Le présent avis tient Heu de lettre de
) ti faire-part.

H 

1 La Direction el le personnel de
Voumard Machines & Co S.A., ont /
le profond regret de (aire part du décès,
survenu des suites d'un triste accident ,
dé

Monsieur

Scipion BURRI
leur fidèle ouvrier et collègue.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1951 Vy

^

Savez-vous
que l'estomac vide n'est pas beaucoup plus grand
qu'une banane ? Mais il a la faculté, ainsi que nous
pouvons le constater chaque jour à table, de se dilater
considérablement. En dépit de cette propriété, des mets
exubérants et indigestes l'exposent à de grandes épreu-
ves qui souvent entraînent des dérangements : brûlures,
acidités, gonflements, renvois ou autres maux. Le plus
souvent de tels dérangements occasionnent dies dou-
leurs dans d'autres parties du système digestif. Pour
de tels cas, il existe un produit très simple, apte à cal-
mer rapidement ces troubles et à vous faire recouvrer
votre bien-être. Mettez une cuillerée à café d'Andrews
dans un verre d'eau et buvez cette boisson savoureuse
pendant qu'elle est pétillante. Votre estomac se cal-
mera et votre système digestif travaillera à nouveau
normalement. Après un repas copieux, pensez à An-
drews Liver Sait, le produit idéal pour la digestion
et apprécié dans le monde entier. Demandez expressé-
ment « Andrews ». Chaque pharmacien et droguiste le
connaît. 

I

Que ta volonté soit faite. f . - .}
m __§&

Madame Robert Kesselring-Weber ;
Madame et Monsieur Jean von Allmen- i

Kesselring et leurs fillettes Christine et ; j
Isabelle, à Saint-Imier ; * ; j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la prolonde douleur de faire part à leurs amis f , j
et connaissances du décès de leur bien cher [ "*'¦;
époux, papa , beau-papa , grand-papa et parent,

Monsieur

IM HESSELRING 1
enlevé à leur tendre affection, samedi, à ! ;j
l'âge de 68 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1951. ! i
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu h ¦

lundi s courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30. 1 ;''
Une urn e funéraire sera déposée devant [ j

; le domicile mortuaire : f ; j
| rue Numa-Droz 102.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire i !

i ^ I Part * S ' - -\

Sommelière
présentant bien, 22 ans, con-
naissant les 2 services, cher-
che place. Libre de suite. —
Ecrire sous chiffre O.M. 20216
au bureau de L'Impartial.

Etat-civil da 3 novembre
Promesses de mariage
Meyer, Johann - Alfred,

employé de commune,
Bernois, et Ducommuh-
dit-Vexron, Daisy - Aline,
Neuchâteloise. — Hirschi,
Christian-Alphonse, polis-
seur, Bernois, et Landor-
my, Christiane - Aimée -
Marie - Thérèse, de natio-
nalité française. 

A vendre
Joli potager combiné mo-
derne, bois et gaz, belle
occasion. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20199

JEUNE DAME demande
a faire des relavages de
vaisselle contre son dîner
et son souper. Offres sous
chiffre J. D. 20140 au bu-
reau . de L'Impartial.
DANS FAMILLE de deux
personnes, on demande
employée de toute mora-
lité pour travaux du mé-
nage. — S'adr, au Uu-
reau de L'Impartial. 20157
APPARTEMENT de qua-
tre pièces, salle de bains,
chauffage central, est à
louer. — Paire offres sous
chiffre G. P. 20192, au
bureau de L'Impartia l.
BELLE CAPE RENARDS
argentés à l'état de " neuf
à ' vendre avantageuse-
ment. Taille 40-42. S'adr,
au bureau de L'Impar-
tial. 20046

PERDU un portemonnaie
brun contenant 3 à 400 fr.
Prière de le rapporter con-
tre très bonne récompen-
se au poste de police.

EiSnPâC vous pouvez
nailbCO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnâriïf
tre mobilier à ul CUIl

chez

Itg22gl?
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Epicerie, Vins ei Liqueurs
Produits laitiers, ubareuierie
2 arcades à Qenève, loyer
245 fr. par mois avec 4 piè-
ces, chauffage central , etc.,
à remettre Fr. 12.000.—
(réelle occasion). Offres sous
chifire AS 10632 G Annon-
ces Suisses S. A., Ge-
nève.

MANTEAU d'enfant, 2 à
3 ans, fourrure blanche, à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
. 19968
VELO - MOTEUR « CUC-
ciolo » spécial, modèle 1950,
à vendre ou à échanger
contre accordéon chroma-
tique. — S'adresser à M.
G. Jacot, rue du Puits 29.
PERDU lundi soir une
montre de dame, forme
ronde, avec bracelet or.
La rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 201i!2
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y^ ĴoUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
Il est incontestable qu'à la veille de

la réunion de l'assemblée générale de
l'ONU , la situation diplomatique mon-
diale paraît assez tendue. On a enre-
gistré hier en tous les cas deux nou-
veaux événements d'importance : à sa-
voir : l'o f f r e  de M. Pieck, premier mi-
nistre de l'Allemagne soviétisée d' enga-
ger des pourparlers pour l'unification
du Reich et, deuxièmement, la démar-
che russe à Ankara p our reprocher aux
Turcs leur adhésion au Pacte Atlanti-
que.

On sait que l'o f f r e  de Berlin à Bonn
n'est pas nouvelle. Mais la pressant e dé-
marche des communistes démontre que
Moscou considère d'un oeil alarmé la
stabilisation de l'Allemagne occidentale
et surtout son réarmement éventuel .

Quant à la protestation de Moscou à
Ankara, elle se produit , coïncidence ex-
traordinaire, au moment où l'on vient
de découvrir à Istamboul un complot
communiste avec documents relatifs à
Un projet soviétique de partage de la
Turquie. Quel événement a provoqué
l'autre ? Et que faut-il  penser des in-
tentions m-utuelles qu'on af f iche  de part
et d'autre des Dardanelles ? On lira
plus loin le contenu de la note verbale
adressée par l'ambassadeur des So-
viets au ministre turc des affaires
étrangères. Le ton en est assez grave
pour qu'on se demande s'il s'agit uni-
quement d'une manoeuvre d'intimida-
tion.

En même temps, que deux réunions
infructueuses se déroulaient hier à
Panmunjom, les hostilités continuaient
aussi bien sur terre que dans les airs
et l'on enregistrait de véritables batail-
les dans le ciel coréen où s'af frontèrent
145 Mig russes et 92 appareils alliés. Il
y a eu, paraît-il, des pertes de part et
d'autre.

Le transfert en Egypte d' e f f e c t i f s  bri-
tanniques se poursuit sans discontinuer.
Si Farouk croyait l'emporter à la hus-
sarde, il doit aujourd'hui être déçu. Né-
anmoins, la situation n'en est pas mo-
difiée pour autant.

Au Maroc, on s'attend a de nouveaux
troubles ei le général Guillaume a re-
gagné son poste dimanche après-midi,
à Rabat. A Casablanca, les désordres
ont une origine nettement communiste
et il se démontre que là où Moscou
n'arrive pas à jeter dans la bagarre les
nationalismes, comme en Perse ou en
Egypte , il n'hésite pas à faire donner
ses troupes de choc.

Les Etats-Unis ont compris à la vé-
rité de quoi il retournait et il n'est
plu s question pour eux de tailler des
croupières aux puissances soi-disant
coloniales. Lors de la session présente
de l'ONU , ils soutiendront énergique-
ment la position de la France et de
l'Angleterre et il est probable que les
agitateurs de l'Islam seront déçus. Tou-
tefois , on peut s'attendre à des chocs
sérieux et qui ne font  pas présager d'un
avenir précisément calme...

P. B.

Le mauvais temps fait
des victimes aux Etats-Unis
NEW-YORK, 5. — APP — Une

violente tempête, accompagnée de
pluie et de neige, souffle depuis
quelques jours sur la région de
New-York. Elle a causé des dégâts
en plusieurs endroits : des arbres
et des antennes de télévision ont
été arrachés.

A Quonset, au nord de New-
York, le porte-avions « Oriskany »
a rompu ses amarres et a dû jeter
l'ancre pour ne pas être déporté
sur la côte. De nombreux bateaux
de faible tonnage se sont échoués
sur les côtes de la Nouvelle-Angle-
terre.

Autour de New-York, la pluie et
la neige ont provoqué de nom-
breux accidents d'automobiles. On
signale déjà plus de vingt tués.

A Miami, en Floride, la tempé-
rature s'est abaissée très sensible-
ment.

Vers un discours du président Tru-
man. — La Maison-Blanche a annoncé
que le président Truman s'adressera de
son bureau à la nation , mercredi pro-
chain à 22 h. 30 locales, soit à 03 h. 30
GMT sur la polit) * ue étrangère améri-
caine.

Mme Eva Peron à l'hôpital. — L'é-
pouse du président de la république ar-
gentine, Mme Eva Peron , a été trans-
portée, samedi soir, à l'hôpital. On ap-
prend qu'une décision devra être prise
dans les 48 heures afin de savoir si
Madame Eva Peron devra être opérée
ou non. L'épouse du président Peron est
souffrante depuis plusieurs mois.

Raf le  monstre à Casablanca. — A la
suite des incidents du ler novembre,
une rafle monstre a eu lieu samedi à
Casablanca. Un millier de policiers et
de soldats en armes ont procédé à Derb
Ghalef , lieu où se déroulèrent les pre-
mières bagarres à l'arrestation de deux
cents individus :!ont l'identité a été vé-
rifiée.

Eden et Acheson examinent un plan de désarmement...
...que les Américains vont proposer à l'O. N. U. à Paris, afin de «contrer» les manoeuvres
soviétiques. - Nouvelles propositions Pieck à Bonn. - Augmentation du tabac en France.

Un plan de désarmement
américain...

...proposé à ro. N.U

Le plus important « quatuor » de l'as-
semblée de l'ONU à Paris : de haut en
bas, à droite, MM.  Schuman et Ache-
son, à gauche, MM.  Eden et Vichinsky,
respectivement ministres des affa ires
étrangères de France , Etats-Unis ,

Grande-Bretagne, U. R. S . S.

PARIS, 5. — AFP. — M. Anthony
Eden, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, est arrivé à l'aé-
rodrome du Bourget, hier à 12 h. 50
Gmt. H a rencontré dimanche soir M.
Schuman, ministre français des affaires
étrangères et plus tard M. Acheson,
secrétaire d'Etat américain.

Le ministre britannique et son collè-
gue américain se sont entretenus jus-
qu'à minuit, à l'ambassade britannique.
Les milieux bien informés affirment
qu'ils ont procédé à un échange de vues
général sur les divers problèmes en dis-
cussion. Ils ont également discuté le
plan américain tendant à mettre un
terme « à l'offensive de paix » de l'U-
nion soviétique en se basant sur l'affir-
mation des Etats-Unis que les proposi-
tions de désarmement ne sont pas la
prérogative de l'Union soviétique. LE
PLAN AMERICAIN DE DESARMEMENT
SERAIT EXPOSE MERCREDI PAR LE
PRESIDENT TRUMAN ET EXPOSE
PAR M. ACHESON JEUDI, A L'ASSEM-
BLEE GENERALE DE L'O. N. U.

Vers une conférence
à quatre ?

PARIS, 5. — Prenant la parole à
Rennes, au cours d'ime réunion électo-
rale organisée par le candidat du MRP ,
M. Robert Schuman, ministre des affai-
res étrangères, a déclaré : « D'ici quel-
ques jours, vous serez en présence d'ini-
tiatives des trois alliés pour servir la
cause de la paix ; initiatives qui, je
crois, nous pouvons le dire, seront sans
passion. »

On pense généralement que M. Ro-
bert Schuman a voulu faire allusion à
une prochaine réunion des « quatre
grands », destinée à mettre fin à la ten-
sion actuelle.

IES""*' Le prix du tabac augmente
en France

PARIS, 5. — AFP. — Un communi-
qué publié dimanche soir par la pré-
sidence du Conseil annonce que le prix
du paquet de cigarettes « Gauloises »
est porté à 80 francs (au lieu de 65) et
celui du paquet de tabac ordinaire , à
100 francs (au lieu de 85) ; les autres
qualités de tabac et de cigarettes su-
bissent des hausses de même impor-
tance.

Le communiqué souligne d'autre part
que cette augmentation est destinée à
procurer une recette supplémentaire de
l'ordre de 28 milliards de francs pour
une année.

Vers une revaluation
de la livre ?

LONDRES, 5. — Ag. — Pour la
première fois depuis l'entrée en
fonction du nouveau gouverne-
ment , il est question en Grande-
Bretagne de la revaluation de la
livre. Le collaborateur économique
du « Time and Tidc », M. Roy
Harrod, écrit que la revaluation de
la livre sterling accroîtrait la va-
leur des exportations britanniques
et mettrait en même temps fin à
l'augmentation des prix en Gran-
de-Bretagne, ce qui serait d'une
grande importance dans la lutte
contre l'inflation. La revaluation
réduirait la pression sur la capa-
cité de production. De plus, elle
mettrait fin à l'accroissement du
déficit sterling des pays du Com-
monwealth.

Tempête autour des îles
britanniques

LONDRES, 5. — AFP. — La tempête
continue de faire rage en mer autour
des îles britanniques. On annonce di-
manche soir qu'un bateau italien «Ar-
cobaleno» est entraîné à la dérive vers
la côte près de Sinderland, à la suite
d'une avarie de machines, et qu 'un ba-
teau de sauvetage s'est porté à son se-
cours.

...sur le caractère «offensif» du Pacte Atlantique
L'U. R. S. S. attire l'att ention de la Turquie...

PARIS, 5. — AFP. — Selon l'agence
Tass, l'ambassadeur des Soviets à An-
kara s'est rendu samedi auprès du mi-
nistre des aff aires étrangères de Tur-
quie par intérim et lui a fait la décla-
ration verbale suivante :

«Se référant aux informations pa-
rues dans la presse, en ce qui concerne
la décision prise par le dénommé Con-
seil de l'alliance de l'Atlantique-Nord
d'inviter la Turquie à adhérer à cette
alliance et la décision prise par la Tur-
quie d'accepter cette invitation , le gou-
vernement de l'URSS se croit obligé de
déclarer au gouvernement de la Répu-
blique turque ce qui suit :

« Dans ses déclarations officielles, le
gouvernement soviétique a déjà eu l'oc-
casion d'indiquer que le bloc de l'A-
tlantique-Nord ne poursuit nullement le
but de défendre les Etats qui en font
partie et qui, comme on sait, ne sont
l'objet d'aucune visée agressive. Ce bloc
qui, quant à lui, poursuit précisément
des buts agressifs, ne peut rendre au-
cun service à la cause de la paix ni à
la sécurité internationale. »

La déclaration soviétique met ensui-
te l'accent sur le réarmement de l'Al-
lemagne occidentale — preuve irréfu -
table des visées agressives poursuivies
par « les puissances impérialistes ayant
à leur tête les Etat-Unis d'Amérique ».

Le gouvernement soviétique déclare
qu'il est en possession de données sur
l'aménagement de bases militaires en
Turquie et sur l'aménagement d'aéro-
dromes près de la frontière soviétique.

« Dans ces conditions, il ne fait au-
cun doute que l'entrée dans le bloc A-
tlantique de la Turquie, pays n'ayant
rien de commun avec l'océan Atlanti-
que, dénote l'intention des Etats impé-
rialistes d'utiliser le territoire turc
pour créer dans des buts d'ar sion
des bases militaires proches des fron-
tières mêmes de l'URSS. »

«En conséquence, le gouvernement
soviétique attend du gouvernement
turc des éclaircissements en ce qui con-
cerne les questions soulevées dans la
présente déclaration. Il convient de te-
nir compte du fait que l'Union sovié-
tique est un Etat voisin de la Turquie
et ne peut, de ce fait, demeurer indif-
férent aux faits précités ».

Le gouvernement soviétique estime
en outre nécessaire d'attirer l'atten-
tion du gouvernement turc sur la res-
ponsabilité qu'il a assumée en entrant
dans le pacte agressif de l'Atlantique
et en y mettant le territoire turc à la
disposition de l'étranger pour y créer
des bases militaires à la frontière de
l'Union soviétique.

On découvre chez des communistes
turcs un plan de partage

de la Turquie
ISTAMBOUL, 5. — AFP. — Au cours

de perquisitions dans les milieux com-
munistes d'Istamboul, la police a dé-
couvert des documents relatifs à un
projet soviétique concernant la Turquie.
Ce pays, d'après les documents, serait
partagé en trois parties : Lazistan,
Kurdistan et Petite Turquie, qui de-
viendraient chacune une république so-
viétique du type de l'Arménie. Il appa-
raît que l'organisation du communisme
avait des ramifications dans d'autres
villes, notamment à Ankara, Adana et
Izmir. On s'attend à d'autres arresta-
tions.

Nouvelles de dernière heure
A la veille de l'assemblée générale

des Nations Unies

la semaîne QUI commence
sera-t-elle i'une des plus Importantes

de l'histoire ?
LONDRES, 5. — Reuter. — Les jour-

naux britanniques de lundi matin sont
généralement d'avis QUE CETTE SE-
MAINE POURRAIT ETRE UNE DES
PLUS IMPORTANTES POUR LE MON-
DE. Elle verra en effet l'ouverture de
l'assemblée générale des Nations Unies
et, mercredi, M. Truman, président des
Etats-Unis, exposera à la radio son
plan de désarmement.

Le « Daily Herald » croit savoir que
ce plan comprend les propositions sui-
vantes :

1. Cessation de la guerre froide.
2. Réduction radicale des program-

mes d'armement avec garantie d'un

système de sécurité collective sous l'au-
torité des Nations Unies.

3. Conclusion d'un armistice en Corée.
4. Pacification de l'Extrême-Orient

dans son ensemble.
5. Unification de l'Allemagne par le

moyen d'élections libres sous contrôle
de l'O. N. U.

M. Vychinski à Paris
PARIS, 5. — Reuter. — M. Vychinski,

ministre soviétique des affaires étran-
gères, est arrivé lundi par chemin de
fer à Paris où , dès demain, il dirigera
la délégation russe prenant part aux
débats de l'O. N. U.

Temps généralement ensoleille avec
ciel variable. Tout au plus quelques fai-
bles précipitations dans l'ouest du pays,
^n montagne vent modéré d'abord du
. „-est, ensuite de l'est*. Sommets en

partie enveloppés de brouillard.

Bulletin météorologique

Augmentation
de la tension

En Egypte

LE CAIRE, 5. — Reuter. — Le maré-
chal Aziz El Masri Pacha, commandant
des « bataillons de libération » égyp-
tiens a déclaré lundi au Caire qu'il
attendait les ordres du gouvernement
en vue de faire partir le mouvement de
libération. Après avoir fait remarquer
que les Egyptiens ne manquaient pas
d'armes, il a ajouté : « Si les Anglais ne
mettent pas fin à leur agression cri-
minelle, ils payeront très cher chaque
goutte de sang égyptien versé dans la
zone du canal de Suez. »

Masri Pacha, ancien commandant en
chef de l'armée, s'est retiré de la vie
publique et dirige divers mouvements
« clandestins ». Il s'est en outre déclaré
disposé à collaborer avec l'organisation
des « frères musulmans » et d'autres
mouvements politiques extrémistes.

Travailler pour les Anglais
est un crime de trahison

LE CAIRE, 5. — AFP. — Aux termes
d'un projet de loi qui sera promulgué
incessamment, tout ouvrier égyptien
restant au service des camps britanni-
ques de la zone du canal de Suez, après
la fin novembre, sera considéré comme
coupable de crime de haute trahison.

Les peines prévues sont la peine de
mort, les travaux forcés et le retrait de
la nationalité.

Renforts britanniques
dans la zone du canal de Suez

PAYID, 5. — Reuter — Plus de 2000
hommes de troupes britanniques ont
été transportés dimanche par mer ou
par air, dans la zone du canal de Suez.

Un porte-parole de l'armée britan-
nique a déclaré que les troupes britan-
niques avaient bloqué le village de Se-
rapuni, près d'Ismailia, pendant que
la police égyptienne y perquisitionnait
pour y trouver des armes. 26 Egyptiens
jusqu 'ici ont été arrêtés dont plusieurs
officiers de police, par les britanniques,
pour leur activité dans la zone du ca-
nal au cours des quatre derniers jours.

Contre-attaque des troupes
de l'O. N. U. en Corée

TOKIO, 5. — Reuter . _ Après avoir
été repoussées à la suite d'un des plus
violeuts tirs d'artillerie communist;' en-
registré au cours de cette campagne ,
les troupes de l'O. N. U. ont passé
lundi à la contre-attaque sur le front
occidental de la Corée, annonce un
communiqué de la 8e armée. Les com-
bats font' rage.

On parlemente toujours
TOKIO, 5. — AFP. — La séance de

l'après-midi du sous-comité, qui avait
commencé à 15 heures, s'est terminée
à 17 h. 25. La 19e séance commencera
demain à 11 heures.

A propos de la note soviétique
à la Turquie

Commencement
d'une manoeuvre ?

ISTAMBOUL, 5. — Reuter. — Les
observateurs voient dans la dernière
note de l'URSS à la Turquie , qui est une
protestation contre l'adhésion de ce
pays au pacte Atlanti que , le commen-
cement des manoeuvres du gouverne-
ment soviétique en vue de faire échouer
le plan de défense du Moyen-Orient.

Le texte de ce document n 'a pas en-
core été publié. On pense qu 'il le sera
en même temps que la réponse du gou-
vernement turc.

3*" Ce n 'étaient pas les os
de Fawcett...

LONDRES, 5. — Reuter. — Les os
trouvés il y a six mois dans la brousse
brésilienne et que l'on avait pris pour
ceux du colonel Percy Fawcett, explo-
rateur anglais disparu là-bas depuis 26
ans, ont étt examinés par des experts.
Ceux-ci sont arrivés à la conclusion
qu'ils datent de plusieurs siècles et que,
de surcroît, ce ne sont vraisemblable-
ment pas ceux d'un homme de race
blanche.

Ces os seront probablement renvoyés
au Brésil pour être enterrés à l'endroit
où ils ont été découverts.

Les élections mortelles à Manille :
onze assassinats

MANILLE, 5. — AFP. — Six person-
nes, dont deux candidats aux élections
municipales, ont été tuées par des in-
connus, dimanche, dans le centre de
Lucon.

Le total des morts s'élève mainte-
nant à onze pour la fin de la semaine,
à la suite d'incidents en relation avec
les prochaines élections.

IW" Tremblement de terre en Australie
MELBOURNE, 5. _ Reuter. — Un

tremblement de terre a secoué lundi à
l'aube une partie de la ville de Melbour-
ne, ainsi que la région sud de l'Etat de
Victoria. Bien qu'aucun dégât n'ait été
annoncé, cette secousse a causé une
grave inquiétude parmi la population
de plusieurs districts.

Une explosion à La Haye :
deux morts

LA HAYE, 5. — Deux personnes ont
été tuées et deux gravement blessées
lors d'une violente explosion qui s'est
produite lundi matin dans une fabri -
que de produits chimiques à Haarlem .

["KP^1 Contrebande horlogère
italo-suisse

DOMODOSSOLA, 5. — Les autorités
de police locale ont saisi dans une auto
de Gênes qui venait de Suisse , 550
montres passées en fraud e, dont une
partie en or , pour une valeur d'environ
6 millions de lires.

En Suisse
V*F* La route du Simplon

est de nouveau fermée
SION, 5. — D'après une communica-

tion du Département des travaux pu-
blics du canton du Valais, la route du
Simplon est de nouveau fermée à la
circulation par suite des intempéries.

La fièvre aphteuse s'aggrave à Schwyz
SCHWYZ, 5. — Le vétérinaire canto-

nal a interdit tous les marchés de bétail
du canton de Schwyz , la fièvre aphteuse
ayant éclaté à Oberarth et à Ingen-
bohl-Brunnen. Les bêtes ont été abat-
tues. Les autorités ont pris des mesures
prophylactiques.

La Chaux-de Fonds
Un cycliste contre un camion

A 7 h. 30, à l'intersection dès rues du
Manège et du Grenier , un cycliste s'est
jeté contre un camion et a passé par
dessus son capot. Le Dr Matthey. aus-
sitôt mandé, diagnostiqua une forte
foulure au pied gauche et des éraflu-
res sans gravité sur tout le corps. Nous
présentons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement à l'accidenté.


