
Les brasseurs ont raison de protester
A propos d'un impôt injuste...

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.
Notre correspondant de Neuchàtel a

rapporté ici-même les principaux ar-
guments évoqués par les brasseurs suis-
ses, lors de la conférence de presse te-
nue récemment sous la présidence de
M. Charles Ulrich, de La Chaux-de-
Fonds.

Il ne s'agit donc pas de revenir sur
l'ensemble de la question mais sur ses
aspects les plus caractéristiques.

On peut bien dire que la corporation
des brasseurs n'a pas été ménagée par
le f isc  au cours des trente dernières
années et que les coups qu'elle en a
reçus sont en bonne partie responsables
de sa di f f ic i le  situation actuelle .

C'est bien du reste ce que soulignait
Me Bartsch, de Fribourg, lorsqu'il bros-
sait, avec une certaine mélancolie, le
tableau comparatif du présent et du
passé :

— Les magnifiques brasseries en bri-
ques rouges avec créneaux et tourelles,
les lourds chars chargés de tonneaux
de bière et tirés par de solides perche-
rons sont entrés dans le domaine de la
légende. Mais légende aussi la richesse
des brasseurs. De 423 qu'elles étaient en
1880, les brasseries sont tombées à 57.
Certes il y eut la concentration des en-
treprises nécessitée par les progrès de
la technique qui exigea l'investissement
de gros capitaux . Mais il est un fa i t  que
bon nombre de petites entreprises n'at-
teignirent plus leur minimum de pro-
duction et disparurent. Il n'en faudrait
toutefois pas conclure que seules les
grandes brasseries subsistèrent. Au
contraire, à l'heure actuelle, les petites
et moyennes entreprises dépassent le
nombre des grosses brasseries de plus
du double. Mais quels e f f o r t s  pour se
maintenir ! En 1935 déjà une conven-
tion générale f u t  passée entre brasseurs
suisses en raison de la situation critique
de l'industrie . Dès lors cette situation
s'est encore aggravée...

C'est au lendemain de la première
guerre mondiale qu'à la faveur de la
clause d' urgence — ce moyen détourn é
que connaissent si bien les conseillers
fédéraux qui savent que leurs projets
seraient repoussés par le peuple — M.
Musy commença par relever, avec l'ac-
quiescement du Parlement, de 300 %
environ les droits d'entrée sur le malt
et sur l'orge. L'impôt sur la bière se
trouva créé provisoirement sous form e
de droits d'entrée supplémentaires. A
cette charge fiscale , par moyen de
droits d' entrée supplémentaires , vint
entre temps s'en ajouter une seconde.
Lorsque ,après 1930, la crise économi-
que influença de façon toujours plus
forte le budget de l'Etat , le Départe-
ment des finances introduisit l'impôt
sur les boissons dont près de la moitié
devait être fourni par les brasseurs. En
1937, sous l'e f f e t  de la pression des vi-
gnerons, toutes les boissons durent de
nouveau être exonérées de l'impôt, à
une seule exception près : la bière. Au-
jour d'hui, les charges totales grevant
la bière s'élèvent à 11 f r .  en c h i f f r e
rond , ce qui fai t  27 % du prix de vente
aux restaurateurs et 15 % du prix de
vente au détail. De 1927 à 1950 , la Con-
fédération a tiré de l'impôt sur la bière
et des droits d'entrée supplémentaires
une somme de plus de 360 millions de
francs.

» * *
Pourquoi la bière est-elle restée la

seule boisson imposée ?

| Pourquoi est-elle la seule sur laquelle
se soit acharné le f i sc  ? (Quand on dit
« acharné », exagère-t-on beaucoup ?
On peut donner l'exemple d'une bras-
serie moyenne de la Suisse allemande
qui distribue 63.000 f r .  de dividende et
paie plus d'un million au f i sc  !)

Pourquoi le traitement de préférence
accordé au vin, au thé et au café ?

Pourquoi ces di f férences  qui consti-
tuent une injustice fiscale au premier
chef et qui d'un impôt unique font  un
impôt inique ?

Parce qu 'il fallai t  de l'argent et qu'au
temps de M. Musy on disait volontiers:
« Les brasseurs peuve nt payer ! »

Parce que soi-disant la bière suisse
n'avait de suisse que l'eau qu'elle con-
tenait ? Cependant il ne viendrait à
l'idée de personne de formuler un tel
reproche à l'égard de la plupart de
nos grandes industries d' exportation
qui achètent leurs matières premières
à l'étranger. Et, d'autre part, sur les
51 f r .  que coûte un hectolitre de bière,
34 fr . ,  soit le 89 pour cent, restent au
pays.)

Parce que c'est là une des boissons
populaires par excellence ?

Parce que les brasseurs n ont pas ,
comme les défenseurs d'autres boissons
non imposées, une grande influence
politique et électorale ?

Ou enfin parce que le f isc  lui-même
n'est jamais satisfait et revient presque
tous les ans à la charge pour examiner
la possibilité de nouveaux impôts sur
les brasseries (.') , ce qui a pour e f f e t
de rendre impossible toute disposition
à long terme ?
(Voir suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

Le plus récent émetteur de télévision
de Grande-Bretagne , celui de Holme
Moss, vient d'être mis en action. Cons-
truit à une trentaine de kilomètres de
Manchester , cet émetteur « couvre »
une vaste région , dont plusieurs villes
du Nord et des Midlands.

Son pylône, de quelque 225 mètres, a
été érigé dans les Pnines dans une
contrée désolée , à 500 mètres au-dessus
du niveau de la mer . La puissance de
l'émetteur est près du triple de celle
de l'émetteur londonien d'Alexandra
Palace.

Le dernier émetteur anglais
de télévision

En marge des expériences atomiques

Deux photographies prise s en marge des expériences atomiques auxquelles
procèdent les Américains dans l'Etat de Nevada. A droite : les 5000 hommes
de la lie division de parachutiste s qui ont participé à l'« Opération Désert
Rock ». A gauche : Les répercussions des expériences atomiques se sont fa i t
r-ntir 'usqu'à Ner York ; à Las Vegas ''oceùitê qui se trouve à 65 milles
du lieu des essais , les pr oprié taires des magasins ont dû transporter leurs

marchandises dans les rues pour en ôter la pouss ière atomique.

Le rideau se lève au Palais de Chaillot
I

Lettre de Paris

Paris, le 7 novembre 1951.

L'autre jour , nous avons été conviés
au Ministère de l'information pour as-
sister à la projection d'un film : «Le
salut du Maroc à la France ». H rela-
tait le voyage du général Guillaume
dans les différentes viiiss, où il avait
partout reçu un accueil enthousiaste.
Rien d'étonnant à cela lorsqu'on sait
que le nouveau résident général a pas-
sé plus de vingt ans de sa vie au Ma-
roc, et qu 'il le considère comme sa se-
conde patrie.

Le général Guillaume, de passage à
Paris, où il a eu d'importants entre-
tiens, se trouvait ce soir-là parmi nous.
De taille moyenne, teint coloré, timbre
de voix net et clair. Quant à ses yeux
étonnamment vivants., tantôt ils sou-
rient, tantôt ils lancent des flammes,
tout dans sa personne dénote un chef
dynamique.

Les incidents de Casablanca
En parlant des incidents de Casa-

blanca, le général a souligné qu 'ils n'é-
taient dus qu'aux agissements d'une
poignée d'extrémistes obéissant aux or-
dres de leurs chefs réfugiés au Caire.
Leur politique n'étant faite que de ca-
lomnie et de violence : Que Dieu mau-
disse les menteurs !

Mais quelle était l'origine de ces in-
cidents ? Il s'agissait d'une réforme
heureuse, notamment des élections aux
Chambres de commerce et d'agricul-
ture. Pour la première fois elles ont
revêtu une si grande ampleur, 150.000
Marocains ayant été appelés à voter.
Ces élections ont été, du reste, ordon-
nées en plein accord avec le sultan et,
en vertu d'un « dahir » contresigné par
lui. Toutefois l'oeuvre de « démocrati-
sation » que la France poursuit au Ma-
roc ne fait nullement l'affaire des ex-
trémistes parmi lesquels se trouvent
aussi des gens fortunés. D'autre part ,
la Ligue arabe cherche, bien entendu,
à multiplier des provocations, afin de
voir l'O. N. U. s'occuper de la « question
marocaine».

Le général qui est la simplicité même
conversait tantôt en français, tantôt en
anglais, voire même en allemand.
Comme je m'étonnais de la facilité
avec laquelle il s'exprimait, il m'expli-
qua qu 'il avait profité de ses voyages,
ainsi que de sa captivité en Allemagne
pour parfaire sa connaissance des lan-
gues. De fait , le général Guillaume est
un polyglotte, parlant à la fois l'anglais
et le russe, l'allemand et l'italien, sans
oublier, bien entendu, le berbère !

Une conversation caractéristique
Et d'invoquer ensuite une conversa-

tion des plus caractéristiques.
— Cela se passait, a-t-il dit, lors de

la première campagne de calomnie
lancée par la presse égyptienne, pré-
tendant que le Maroc était à feu et à
sang. Déjà à ce moment, il était ques-
tion de moi pour le poste que j' occupe
actuellement. J'avais don c fait au di-
recteur d'un j ournal égyptien — dont
j e préfère taire le nom — la proposi-
tion suivante : Si, un jour , je vous de-
mande de venir au Maroc et de visiter
le pays pour y voir tout ce que bon
vous semblera , mais de dire après, dans
votre journal , toute la vérité , le ferez-
vous ?
(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

/ P̂ASSANT
J'ai reçu une lettre charmante d'un au-

thentique Ballalguis, qui habite La Chaux-
de-Fonds, et qui estime que j'ai pris l'his-
toire du « monstre » un peu à la légère...

Mon correspondant me donne, en effet,
de nombreux détails qui prouvent que le
fauve en question n'est nullement un phé-
nomène d'hallucination collective, mais bel
et bien un lynx, un guépard ou toute autre
sorte de bête qu'il ne fait pas beau ren-
contrer au coin d'un bois ou même le
long d'une ligne de chemin de fer.

Le fauve existe.
Il l'a bel et bien prouvé en caressant avec

les dents et avec les griffres un gros ber -
ger allemand qui se ruait sur lui, et au-
quel il a final ement échappé après une
lutte sauvage. Le fait que le mystérieux
animal ne s'attaque pas à l'homme, sauf en
état de (légitime) défense, et grimpe aux
arbres comme un chat, indiquerait qu'il
s'agit d'un lynx plutôt que d'une panthère ;
lynx, donc un fauve, dont l'espèce a pres-
que disparu de l'Europe mais dont on
trouve parfois l'un ou l'autre exemplaire
en France.

Et voilà qui réduit à néant tous les ra-
contars malicieux, les sous-entendus scep-
tiques ou les bonnes plaisanteries d'après-
boire sur la bête-qui ou la bête-que et
sur les « ôtres » monstres du Loch Nénes-
se...

Les faits sont incontestables.. .
On ne les discutera plus...
Ballaigues même vient d'acquérir grâce

au lynx une célébrité qui, à vrai dire, ne
lui était nullement nécessaire, mais ne s'en
révèle pas moins appréciable. On a parlé
de la coquette cité jurassienne dans les
journaux des cinq continents. Les chasseurs
y ont afflué. Les curieux aussi. Enfin il
n'est pas impossible que si le monstre trou-
ve les hauteurs jurassiennes trop enneigées
et les nuits fraîches, une offre de la plaine
surgisse pour s'attacher durant quelques
jours au moins le pensionnaire le plus sen-
sationnel de l'heure après Gottlieb et le roi
Farouk.

Car il faut reconnaître une chose : c'est
que si jusqu'ici le lynx en question a beau-
coup fait parler de lui — et de ses yeux
du même nom — il n'a en revanche cau-
sé de dommages à personne. Au contraire,
ce sont plutôt les gens qui se sont mon-
trés féroces à son égard et qui lui ont en-
voyé sus à la fois les chiens, la maréchaus-
sée et les chasseurs.

Dans ces conditions, je comprends parfai-
tement mon excellent confrère Rosset, qui
conseille au lynx de porter des lunettes
noires dès la tombée de la nuit, afin d'é-
viter des phophorescences coupables et
éventuellement d'adhérer à la Société pour
la protection des animaux... Ce serait une
façon originale et pas plus bête qu'une au-
tre de clore une histoire qui, sans cela, ris-
que de finir très mal...

Le père Piquerez.

...construite au Vie sièole, qui vient
d'être complètement rénovée, a pu
être rendue au service divin. Au cours
des travaux, on a découvert dans la
crypte certains vestiges datant de

l'époque carolingienne.

L'église St-Luzi à Coire...

C'est là !
Un médecin ausculte un nouveau

client avec une vigueur inquiétante. A
un certain moment, un violent coup de
doigt sur l'estomac fait pousser au ma-
lade un cri de suffocation.

— Ah ! j'y suis, s'écrie triomphale-
ment le docteur , c'est là que vous souf-
frez !

Le patient se remet avec peine ; puis
allongeant au médecin un formidable
coup de poing au beau milieu de l'épi-
gastre, il lui dit de son air le plus sou-
rian t :

— Oui, c'est là 1

Echos

Sir David Maxwell F y f e  (à gauche) , ministre du pays de Galles dans le gou-
vernement Churchill. Sir Maxwell F y f e , l'un des meilleurs hommes de loi de
l'Angleterre, était, rappelons-le , accusateur principal au procès de Nurem-
berg, et lord Ismay (à droite) , qui occupe le poste très important de ministre

du Commonwealth dans le nouveau gouvernement anglais.

Ministres britanniques

Un détecteur des battements du
coeur, inventé par M. Richard Haas,
ingénieur à Salzbourg, aidera à l'avenir
à localiser et à sauver les personnes en-
sevelies sous .les avalanches, jus qu'à
une profondeur de 20 mètres de neige.
Ce détecteur pourra être aussi utile-
ment employé pour secourir les mineurs
victimes d'accidents, aj oute l'inven-
teur.

M. Haas a montré l'efficacité de son
appareil à des journaliste s qu'il avait
convoqués à Salzbourg, en localisant
une personne à travers un mur de bri-
ques épais de 50 centimètres.

E. refuse toutefois de fournir aucun
détail technique sur son invention.

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

Neige
Qui se chargerait de l'en-
lèvement de la neige pour
les Immeubles Marché 4 et
Jaquet-Droz 31 ? — Faire
offres à, M, E. Zimmer-
mann, rue Jaquet-Droz 31,
2e étage. A la même adres-
se, à vendre quelques por-
tes et fenêtres de démoli-
tion.

Quelle fabrique
donnerait travail facile à
domicile à demoiselle. —
Offres sous chiffre E. O.
20265, au bureau de L'Im-
partial 
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 au
bureau de L'Impartial.
JEUNE HOMME, 17 à 20
ans, sérieux, serait engagé-
Place stable. — Ecrire sous
chiffre D. W. 20242, au
bureau de L'Impartial.
APPABTEMENT de 2 piè-
ces est cherché de suite
par jeune couple. — Pai-
re offres sous chiffre S,
I. 20283, au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT de qua-
tre pièces, salle de bains,
chauffage centrai, est à
louer, — Paire offres sous
chiffre G. P. 20192, au
bureau de L'*mpartlal.
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
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. 
PENSION pour les diners
(sauf dimanches, est de-
mandée par employé de
bureau dans ménage pro-
pre et tranquille, habi-
tant aux environs de la
gare. — Téléphoner dès 19
heures au No 2 16 10.
JEUNE EMPLOYE cher-
che chambre, si possible
indépendante, éventuelle-
ment avee pension. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20Q43
A LOUER belle chambre
meublée à jeune homme
sérieux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 20281
ON DEMANDE A ACHE-
TER une coiffeuse. — Pai-
re offres aveo prix et dé-
tails sous chiffre R. S.
20288, au bureau de L'Im-
partial. 
A VENDRE manteau neuf
pour homme, taille 46,
couleur brun-roux. — S'a-
dresser de 18 h, 30 à 20
h, 30, rue du Président*
Wilson 17, au ler étage,
à droite.
DIVERS. A vendre : un
manteau d'hiver , état par-
fait ; complets usagés
pour travailler (homme
de grande taille) ; un ra-
dio portatif Philips sec-
teur- et batterie, .état de
neuf , ainsi que petit cof-
fre fort. — S'adresser rue
du Marché 20, au 3e étage,
La Chaux-de-Ponds.
À VENDriE 1 asp irateur très
peu servi avec accessoires ,
fi chaises rembourrées , \ pai-
re souliers ski No 42, 1 veste
de ski , le tout en partait état .
S'adresser le soir après 18
h. 30, 1er étage « droite, rue
L.-Robert 138, 20301
POUSSETTE beige a ven*
dre, _, S'adresser, le solï,
rue de la Pais îgo, parte?"
re eentre,
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Association patronnale cherche

sténo - dactylographe expéri-
mentée.

emp loyée
de bureau
Exigences ; Etudes commer-
ciales ou pratique équivalente-

Offres manuscrites complètes

à Case postale 17.665, La

Chaux-de-Fonds 1.
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Importante administration de
la place engagerait pç-ur tout
de suite ou époque à convenir

Employée
de bureau

sténo-dactylographe habile et
consciencieuse , au courant de
tous les travaux de bureau et
ayant si possible de bonnes
notions de la langue allemande.
Faire offres aveo currlculuim
vitae, photographie et préten-
tions de salaire §ou§ chiffre
n, F, 8Q05Q m bureau de Vlm-
partial. '

Voumard Machines Ce S. A.
cherche

pour entrée Immédiate

2 jeunes
MANŒUVRES

Se présenter §11 bureau,
rue Sardinière 158, pour

y faire offre»
¦ 

.

L J

« L ' I M P A R T I A L »
cherche

jeune homme
sérieux et travailleur comme aide

à la rotative. Place stable.
Faire offres écrites au bureau

du Journal.
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La fabrique PAUL VERMOT & Co S. A.
Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds

engagerait :

Acheveur
connaissant la mise en marche,

Régleuse
connaissant le point d'attache,

Jeune fille
pour travailler sur le vlbrograf,

aérait mise au courant,

Places stables et bien rétribuées.
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INVICTA S. A,

demande employô(e)
en qualité d'

aide comptable
Connaissent la partie ou
ayant d'excellentes

notions.

Faire offres
eu «e présenter

_̂ J
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Société anonyme au capital de Fr. 6.000.000,—

Siège social : Neuchàtel
Correspondants dans 27 localités du canton

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Paix 33 '¦ Gd-Rue 16

PRÊTS HYPOTH ECAIRES
ou contre céduies hypothécaires

•n 1er et en second rangs

CRÉDITS DE CONSTRUCTION

LIVRETS D ' ÉPARGNE
Nominatifs 31/4 °/o jusqu 'à Fr. SQOO.—

2 °/o pour ce qui dépasse Fr, 5000.—
Au porteurs 1 1/3 %, quel que soit le montant

OBLIGATIONS DE CAISSE

30
1 à 5 ans et plus, en conversion de titres échus
/ à 6 ans et plus, contre espèces

/ 0 2 1/3 % à 3 ans, conversion et espèces

Nos livrets d'épargne et nos obligations de caisse sont admis
comme placements puplllalres et de communes

D I S C R É T I O N  A B S O L U E

Um
sans mise en marche

Régleuse
connaissant la mise en
marche

connaissant le vibro-
graf , seraient engagés
de suite pour petites
pièces. Travail en ate^
lier, suivi et bien
rétribué, horaire de 5
jo urs par semaine. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial, 20274

Chasseuses
de pierres

et

sont demandées,

S'adr. à Empierra §,A.
LéppoldrRpbert 105,

On demande

POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

S'adresser à

JUkU SLCt©
11. Régionaux

La Chaux-de-Fonds

 ̂ J

Association économique de Sienne cher -
che habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, qualifiée ,
au courant de tous les travaux de bureau,
Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sous chiffre AS 19343
J, aux Annonces Suisses S, A., Bienne.
Indiquer également prétentions de salaire.

Apprentie-vendeuse
serait engagée pour le printemps 1952,
par important commerce de chaussures,

Paire offres par écrit à E. Streiff , gé-
rant chaussures Bally Rivoli, L.-Robert 32.
Joindre photographie et copie du bulletin
de la dernière année scolaire.
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Meubles G.MEYER
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vend a créait1
Wmi «NOTION* «»>« «NO*ssl«Wf

Fiançêfi , votre déplacement à
Neuchàtel vaut la peine,

j - <  .. ir —i——-̂ . 
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' MARIAGE ]
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
Se ceer foyer heureux.
Succès, discrétion, QfM

. "ansil '232 , Berne y

Employée de bureau
a t é no - d a o ty ,  ayant bonnes
connaissances comptables, sérieuse
©t propre dans son, travail, serait
engagée par maison de la 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 L'Im-
partial.

demoiselle habMe et consciencieuse
serait engagée pour date à convenir
pour le service du téléphone par
maison de la branche horlogère.
Préférence sera donnée a personne
connaissant aussi les différents tra-
vaux de bureau,

Finira off re» avee eurrlculum vitae,
soui chiffre L, L, 20328 , au bureau de
L'Impartial,

Nous cherchons pour de mite ou
.< époque à convenir;

; un ban

MONTEUR
et un

AIDE-MONTE UR
iur chauffages centraux

S'adresser i i '¦

llrwraac.h.wwl«r éh Co
Rue de la Sene 33

* I

Importante manufacture de fournitures
d'horlogerie, engagerait pour son dépar-
tement mécanique, un

coDstructeur - dessinateur
de petites machines d'horlogerie. Place
stëajbfe et Snitéressantiei, TïuvaH indé-
pendant.

Adresser offres avec prétentions et cur-
riculum vitae sous chiffre P 21438 J, à
Publicitas S. A., St-Imier.

On demande

Jeune le
pour aider dans ménage
de campagne, Vie de fa-
mille. Entrée de suite ou
k convenir. _ Faire offres
à Mme LUsqhér, Pouille-
rel sur ta Qhaux-de-
Penâs,

DAMES - MESSIEURS
sont demandés partout comme encaisseurs de
publications diffusées d'une ligue à but social.
lorlre en indiquant rayon ou quartier préféré ,
temps disponible, avec photo et références à
Oase postaie 80, Lausanne-Gare.



Les brasseurs ont raison de protester
A propos d'un impôt injuste...

(Suite et fin.)

Le seul fa i t  de poser ces questions a
fai t  surgir de la presse, qui ignorait
cette situation, une protestation una-
nime. Mais au Parlement déjà des pro -
pos de ce genre s'étaient fa i t  entendre.

Le Dr Kull , chargé par le Conseil f é -
déral de défendre la réforme des f i -
nances, déclarait à la séance de la
commission du Conseil des Etats du
10. 3. 1949 : « Et puis, l'impôt sur la
bière (c 'est-à-dire, en cas de rejet de
l'impôt général sur les boissons) ne
pourrait plus être maintenu. »

M. le Dr Schwendener, conseiller na-
tional , déclarait à la séance du 27. 8.
1948 de la commission du Conseil na-
tional pour la réform e des finances :
« Avec le prélèvement d'un impôt sur
les boissons, l'impôt sur la bière perdra
le goût amer de l'injustice, car désor-
mais, ne sera plus seulement soumise
à l'impôt la boisson des petites gens. »
Le Dr A. Muller , conseiller national ,
précisait au Conseil national, le 31. 1.
1949 : « Si l'on voulait conserver uni-
quement l'impôt sur la bière, il fau -
drait ajouter un article spécial à la
constitution, chose que les producteurs
aussi bien que les consommateurs de
bière qualifieraient certainement de
flagrante inégalité de droit. »

Le conseiller national Geissbuhler ,
à la séance du Conseil national du
9. 2. 1949, enfin , s'exprimait comme
suit : « Je comprends fort bien les bras-
series lorsqu'elles déclarent : nous ne
voulons pas d'un impôt unilatéral sur
la bière alors que d'autres boissons
alcooliques, les autres boissons en gé-
néral , ne sont pas imposées. »

Inégalité f lagrante , injustice fiscale
que chacun reconnaît...

Ce qui n'a pas empêché le Conseil
fédéral  de reprendre le principe d'un
impôt unilatéral sur la bière, de prévoir
sa prolongation pour une durée de S
ans et même d' envisager la possibilité
de l'augmenter !...

Comme quoi lorsqu'on nage en pleine
inconstitutionnalité , en plein arbitraire

et injustice, on f ini t  par s"y habituer
au point de n'y plus rien voir du tout !

• • «
Aussi le public comprendra-t-il for t

bien les brasseurs qui s'inquiètent et
qui s'insurgent , qui réclament que tout
le monde soit mis sur le même pied
et qui exigent qu'on répartisse équita-
blement lés charges ; ce qui aurait pour
e f f e t  premier d'alléger la leur.

Bien entendu cela ne fera  peut-être
l'a f fa i re  ni des vignerons ni celle des
fabricants ou importateurs de boissons
diverses. C'est pourquoi les brasseurs
auraient eu avantage à réclamer tout
simplement la suppression des charges
fiscales qui grèvent inéquitablement
leurs entreprises. Ils ne l'ont pas voulu
parce qu'ils sont prêts à assumer leur
part du sacrifice commun.

Mais il est clair qu'une situation pa-
reille ne saurait plus durer car elle
contrevient d'une part à l 'égalité de
droit inscrite dans la constitution et
confine d'autre part à l'abus de pou-
voir.

Ce n'est certes pas la faute  de l'ac-
tuel chef du Département des finances
s'il a hérité de deux impôts iniques
et dont l'un est déjà aboli (celui sur
les bénéfices de guerre qui a enlevé
injustement des centaines de millions
à l'industrie horlogère) . Ce n'est pas la
faute  de M. Nobs si MM.  Musy et W etter
ont trouvé des Chambres complaisantes
(ou a f fo lées)  qui votaient des clauses
d'urgence à tour de bras et sans se
préoccuper des conséquences fâcheuses
qui allaient en résulter pour certai-
nes catégories de contribuables.

Mais aujourd'hui il importe qu'on
revienne au sentiment exact de la jus-
tice et du droit vis-à-vis d'une corpo-
ration qui a d'autant plus de mérite
qu'au milieu des pires d i ff icu l tés  elle
n'a jamais fa i t  appel à l'appui des pou-
voirs publics et qu'elle s'honore d"avoir
introduit, la première en Suisse, le
principe du contrat collecti f .

Paul BOURQUIN.

Le rideau se lève au Palais de Chaillot
Lettre de Paris

(Suite et f i n )

— Non, fut sa réponse, parce que je
ne- vendrai pas un seul numéro de mon
journal !

Sans commentaires. Sur ce, j'avais
encore demandé au général Guillaume
s'il resterait à Paris j usqu'à l'ouverture
de l'assemblée de l'O. N. U.

— Non, fit-il, je repars dimanche
pour le Maroc.

Le centre diplomatique du monde

Mais déjà Paris est devenu., pour
quelques mois, un centre diplomatique
sur lequel se concentre l'attention
mondiale. Avant même la levée du
« rideau de velours » symbolique de
rassemblée des Nations Unies, on se
demandait de part et d'autre, quelle
tactique adopterait M. Vychinski, dont
le collaborateur principal est M. Malik ,
sur la « scène » du Palais de Chaillot ?
Certains n'étaient pas éloignés de pen-
ser qu 'il pourrait y avoir du change-
ment. Certes , le feu couve un peu par-
tout ; Moscou ne cesse d'exercer une
pression intense sur le gouvernement
de M. Grotewohl au moment des as-
sises de l'O. N.U. , en vue de l'unifica-
tion de l'Allemagne. L'Union soviéti-
que vient également de signaler aux
pays arabes que leur adhésion à l'orga-
nisation défensive du Moyen-Orient est
considérée par elle comme un geste
« inamical et même hostile ». D'autre
part , la Ligue arabe compte déj à sur
les ténors rouges de l'O. N. U. Toutes
ces cartes — autant d'atouts entre les
mains de Staline, qui, affirme-t-on,
désire une conférence à Quatre.

U ne faut pas oublier non plus que
M. Winston Churchill est également
partisan de renouer le dialogue avec
« l'oncle Joe ». Son éventuel voyage à
Moscou est encore à l'état de projet.
En revanche, il est dès à présent ques-
tion que l'illustre homme d'Etat bri-
tannique se rende avant la fin de l'an-
née, aussi à Washington.

Le but de Staline
— Mais, à quels mobiles obéirait

donc Staline en recherchant mainte-
nant une certaine détente et la re-
prise des contacts avec les Occiden-
taux ?

— La paix est le moyen d'accumuler
des forces... Profiter de la trêve qu'on
vous a accordée, pour créer de nou-
velles armées... C'est par ces paroles,
empruntées à Lénine que répondent
ceux qui croient en v 'hangement de
tactique de la part •' : 'Union sovié-
tique. Autrement dit, la reprise d'un

dialogue entr e l'Est et 1 Ouest est tou-
jours possible. Quant à réaliser dans
le monde une paix durable, c'est une
autre histoire et, dans les conjonctu-
res actuelles, peu nombreux sont ceux
qui nourrissent encore cet espoir. En
effet, l'attitude et les agissements de
l'Union soviétique ne permettent pas
à la confiance de renaître. H s'agirait
donc, en l'occurrence — si cet apaise-
ment se produisait — que l'Occident
sache en profiter, alors que Moscou
compte, au moyen de cette « pause »,
endormir la vigilance des puissances
atlantiques.

I. MATHEY-BRIARES.

Quand il pleut beaucoup...

On nous écrit :
Si nous étudions le rapport du Con-

seil fédéral sur la gestion et le compte
de la Régie des alcools pendant l'exer-
cice 1950-51 et les statistiques de la Di-
rection générale des douanes et du Bu-
reau fédéral des statistiques pour 1950,
nous y trouvons de bien intéressants
renseignements ; que les spiritueux et
liqueurs, par exemple , doivent fournir
à l'Etat, chaque année, par suite de
charges extraordinaires, 40,5 millions
de francs. Comment est obtenue cette
somme considérable ? Par les recettes
de la Régie des alcools sur la vente
de l'alcool de bouche et d'eau-de-vie
de fruits à pépins, par les droits sur
l'eau-de-vie de fruits à pépins, pair
l'impôt sur les spécialités indigènes et
en outre , par les droits de douane, de
patente, de monopole et de statistique.
A cela vient s'ajouter l'impôt sur le
chiffre d'affaires qui peut être évalué
à 5 ou 6 millions par an. De fortes
charges reposent encore sur chaque
produit pris isolément et se montent à
779 % pour l'alcool de bouche, à 466 %
pour le rhum, à 292 % pour le gin, à
272 % pour le bitter, à 271 % pour
l'eau-de-vie de fruits , à 238 % pour le
marc, à 140 % pour le cognac, à 138 %
pour les liqueurs étrangères, à 118 %
pour les liqueurs indigènes et à 69 %
pour le kirsch. Si l'on compare main-
tenant cette situation à celle qui exis-
tait avant l'entrée en vigueur, en 1932,
de la nouvelle loi sur les alcools, où
l'eau-de-vie de fruits, le marc et le
kirsch étaient exempts de charges fis-
cales, on se rendra compte aussitôt à
quel point les chiffres que nous avons
cités plus haut, sont révélateurs ei élo-
quents...

Des chiffres éloquents

Les tarifs voyageurs des C. F. F.
vont être relevés de cinq pour cent

Refonte des tarifs marchandises

BERNE, 7. — CPS. — Dans une con-
férence de presse qui s'est tenue mardi
après-midi au Palais fédéral , MM.
Escher, conseiller fédéral , Favre, direc-
teur général des C. F. F., et quelques
hauts fonctionnaires ont exposé les
motif s de la hausse des tarifs des en-
treprises de chemins de fer , décidée
par le Conseil fédéral dans sa séance
de mardi. Les ajustements tarifaires
des Chemins de fer fédéraux , tout
comme ceux des chemins de fer pri-
vés, sont les suivants :

Les tarifs voyageurs seront en prin-
cipe relevés de 5 pour cent. On ne
pourra pas s'en tenir dans tous les cas
strictement à ce taux, qui se trouvera
parfois légèrement modifié en plus ou
en moins à la suite de mesures de ra-
tionalisation introduites simultané-
ment, telles que l'arrondissement des
prix et la formation de paliers de dis-
tances en trafic au-delà de 150 km.

Par rapport à l'avant-guerre, les ta-
rifs voyageurs n'ont subi en moyenne
qu'une majoration de 20 pour cent en-
viron.

Pour simplifier les opérations comp-
tables et de caisse, on a décidé d'ar-
rondir les taxes ordinaires et les taxes
pour voyages de société et d'école aux
10 ct. supérieurs (au lieu de 5 ct.) et
les prix des abonnements de parcours
à 50 ct . Le prix des abonnements gé-
néraux continuera à être arrondi aux
5 fr. supérieurs. Les taxes de bagages
et de colis express devront être adap-
tées aux nouveaux prix de transport
des coIi s de grande vitesse. Les taxes
de zones pour les voitures d'enfant res-
teront à peu près les mêmes et celles
des bicyclettes seront adaptées au nou-
veau minimum de port.

Les tarifs marchandises
Dans la refonte des tarifs marchan-

dises, on a cherché avant tout à sim-
plifier les tarifs et à en donner une
meilleure vue d'ensemble. Il a fallu
aussi les adapter aux exigences de la
concurrence des transports routiers,
ainsi qu 'à la structure des prix de re-
vient. Dans le trafic des colis de dé-
tail , où le relèvement des prix de
transport sera également de 5 %, la ta-
rification ad valorem a été abandonnée
et remplacée par une tarification com-
prenant trois groupes de poids : de 1
à 500, de 501 à 1000 et de 1001 et plus.
Les deux derniers groupes bénéficient
d'une réduction de 20 et 30 % sur les
prix du premier' groupe. Pour les pro-
duits agricoles d'origine suisse, la ré-
duction de 30 »/(, sera déj à accordée aux
envois de moins de 1000 kg. Pour les

wagons complets, les quatre classes gé-
nérales et les 24 tarifs exceptionnels
seront remplacés par 11 classes de ta-
rif. Une réduction de 5 % est prévue
pour les chargements de 15 tonnes
transportés dans des. wagons découverts
ou de particuliers. La majoration de
poids qui était portée en compte pour
certaines marchandises en wagons cou-
verts a été abandonnée.

Alors que les prix des classes géné-
rales 1-4 subiront une réduction , ceux
des classes exceptionnelles 5-11 seront
augmentés d'environ 10 %. Pour l'en-
semble du trafic par wagons complets,
le relèvement moyen sera aussi de
5 %. De par la réforme tarifaire qui
entrera en vigueur le ler janvier 1952,
le niveau des tarifs marchandises se
trouvera élevé en moyenne de 24 %
par rapport aux tarifs d'avant-guerre,
alors que la hausse des prix de gros
a été de 122 % et celle des prix de dé-
tail de 68 .%.

La situation financière
l'exige...

ta situation financière tiant des che-
mins de fer fédéraux que des chemins
de fer privés exige, aux dires des mi-
lieux responsables, cette adaptation des
tarifs à l'évolution des prix. En 1949, les
C. F. F. ont fait un déficit de près de
40 millions de francs tout en épuisant
les réserves légales. En 1950, la situation
fut un peu meilleure, du moins en appa-
rence. Les comptas s'équilibrèrent. Mais
cet exercice aussi se serait soldé par un
notable déficit si les C. F. F. avaient
procédé aux mêmes amortissements
qu'en 1949. Pour 1951, malgré une inté-
ressante reprise du trafic, les comptes
seront vraisemblablement tout juste
équilibrés.

Le budget établi pour 1952 est équi-
libré. Il tient compte des relèvements
tarif aires. Tout comme en 1951, les CFF,
avec l'assentiment des autorités, ont
augmenté les amortissements dont on a
vu qu'ils sont insuffisants. Mais le bud-
get ne prévoit rien pour un éventuel sur-
croît de dépenses dû au renchérisse-
ment. Dans ces conditions, il n'est pas
du tout sûr que les comptes de 1952
s'équilibrent, en fin d'exercice, ainsi
que le prévoit .le budget. Comme depuis
1949, le budget pour 1952 ne laisse lui
non plus aucune ressource disponible
pour payer les intérêts du capital de
dotation, ni pour alimenter la réserve
légale.

Toutes les modifications tarifaires res-
tent dans les limites des principes gé-
néraux établis par l'arrêté du Conseil!
fédéral du 16 août 1950 et approuvés

par l'arrêté fédéral du 14 décembre 1950.
Les tarifs entreront en vigueur le ler
j anvier 1952 pour le trafic des mar-
chandises, des bagages et des colis ex-
press, et le ler avril 1952 pour le ser-
vice des voyageurs.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 253.

Horizon talement. — 1. Nom qui fut
porté par plusieurs rois. Sur le visage
de la comédienne. Celle des scélérats
est bien noire. Possessif. 2. Art qui, au
Japon, a réalisé des merveilles. Pos-
sessif . Préfixe. 3. Article. Généralement,
il parle fort. Eprouve de la douleur. 4.
Greffes. Il commit une vilaine action.
Lac. 5. Pronom personnel. Pour la 3e
personne. Article étranger. Dans le
nom d'une possession espagnole. 6.
Préposition. Possessif. Pour plus d'un
être humain, c'est comme un ver ron-
geur qui, sans pitié, l'écarté à jamais
du bonheur. 7. Prénom masculin. H
n'a qu'un petit lit. Romances alleman-
des. 8. Il apporte les beaux j ours. Pro-
nom. Cartes. Publié.

Verticalement. — 1. Souci populaire.
Dommage. 2. Altérera par l'exposition

Solution du problème précèdent

a l'air . 3. Saint de la Manche. Pour les
intimes. Sur la portée. 4. Facile. Pos-
sessif. 5. Administrons une correction.
6. L'eau le fait mourir. Eau pour les
vers. 7. Equipage. 8. Plissa. Conviendra,
9. Au bout du doigt. Obligés. 10. Com-
mence le nom d'un système anglais
d'administration. 11. Il prédisait l'ave-
nir. Rivière asiatique. 12. Pour l'avoir,
le minet vous offre sa caresse, mais
commettrait aussi mainte scélératesse.
Grosse corde de marine. 13. Emprison-
nés. 14. Indifférente. 15. Il doit pro-
téger sa moitié. Après un numéro. 16.
Elle conduit l'eau au moulin. Elle voit
des événements remarquables.

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

Y\i\d\o ef tcic^iîtfMsîoH
Mercredi 7 novembre

Sottens : 12.15 Disques. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signai
horaire. Informations. 12.55 En avant
la musique. 16.00 L'Université des on-
des. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La femme dans la vie. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Point de vue de la Suis-
se. 19.35 Sur deux notes. 20.00 Question-
nez on vous répondra. 20.20 Causerie.
20.30 Le mercredi symphonique. 22.10
Jeunesses musicales. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage du Palais de
Chaillot. 22.40 Musique légère.

Beromùnster ; 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Musique légère. 18.40
Pot-au-feu. 19.10 Chansons. 19.30 In-
formations. 19.55 Deux danses suisses.
20.00 Théâtre. 21.10 Violon. 21.15 Piano.
22.15 Informations. 22.20 Le divorce en
Suisse.

Jeudi 8 novembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 11.001 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 L'écran so-
nore. 13.30 Disques. 16.29 Signal horai-
re. Emission commune. 17.50 Mélodies.
18.10 Causerie. 18.20 Disques. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La chaîne du bonheur.
20.00 L'étonnante aventure de Richard
Bliss (3) . 20.30 Multicolor 21.30 Concert.
22.30 Informations. 22.35' Reportage du
Palais de Chaillot. 22.40 Ballade noctur-
ne. 22.55 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Musique récréative. 19.00
Opérettes. 20.00 Chant choral. 20.30 Une
production germano-suisse. 21.20 Pia-
no. 21.45 Quatuor à cordes. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert.

KgflHl^

— Que faire maintenant ?

Vittorio Janniti-Piromallo le Romain
de 34 ans qui, par deux fois, dit « non »
à l'autel, lors de la cérémonie de ma-
riage, a enfin épousé sa fiancée. Au
surplus, il a été condamné à 11 mois
de prison avec sursis, pour vol de voi-
tures.

Claudia Scalco, sa tenace fiancée de
24 ans, qui fut arrêtée au mois de juin
avec Jannitti-Piromallo, a été acquit-
tée. Janitti Piromallo, dont la famille
est fort à son aise, se mit à voler des
voitures peu après avoir dit pour la pre-
mière fois «non» à l'autel . Il fut fina-
lement arrêté avec Claudia, alors qu'il
effectuait avec sa fiancée un voyage.de
noces avant la lettre. Ce n'est que dans
la prison de Florence, où il attendait de
comparaître devant le tribunal, qu'il
s'est finalement décidé à épouser Clau-
dia. Mais, au dernier moment, il ne put
s'y résoudre, et dit une fois de plus
«non». Mardi pourtant, il surmonta ses
hésitations et prononça le «oui» tant
attendu et Mlle Scalco devint Mme
Jannitti-Piromallo.

Lorsqu'elle comparut devant le tri-
bunal, elle portait sur son bras le bébé
qu'elle avait mis au monde quelques
j ours après son mariage...

Il a (enfin) dit «oui»



Une

fabrication rationnelle....
Des

irais d'exploitation réduits..
Pas de grand magasin...
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement»

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

1er Mars 10a
Tél. 2.37.71

Industriel s'intéresserait
ou éventuellement achè-
terait

atelier de

PLACAGE
Faire ofires écrites sous

chiffre A, A. 20337 au bu-
reau de L'impartial.

Dantel-JeanRIchard 29
le litre

Kirsch 7.90
par Zoug.

5 o/0 escompte.

A VENDRE

IHÉI blanc
1er choix

1949 et 1950 fr. 1.40 la
bout, verre en plus.

Henri MENTHA, proprié-
taire-viticulteur, Cortaillod

Tél. 6 42 93.

„Silco
Couverts de table

' argentés 120 gr.

5 beaux modèles. De-
mandez tout de suite

échantillons à
E. FAUSEL, St-Imier

Tél. (039) 412 83
Seul représentant

Jeune fille âgée de 19 ans

cherche place
de préférence comme ai-
de-vendeuse, 4 a 5 jours
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou téL 3 45 74.

20305
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présente dès vendredi, en grande première pour La Chaux de-Fonds

le film inoubliable, primé au Festival de Cannes 1951
(Prix de la meilleure sélection nationale) t

et que PARIS vient d'acclamer avec un enthousiasme délirant '

m éÊ M̂mm m m M ¦ M. ^fl — JÊL

(IL CHRiSTO PROIBITO) PARLÉ FRANÇAIS

Une réalisation de Curzio MALAPARTE sur un thème dramatique
entrecoupé de délicates scènes d'amour -

POURQUOI LES INNOCENTS PAI ENT-ILS TOUJOURS POUR LES AUTRES ? j j..
'
;!

Un message d'amour et de paix entre les peuples

Un film qui fait fureur partout | FAVEURS SUSPENDUE» "] h

Location ouverte, téléphone 2.18.53 — Attention : Il est prudent de louer à l'avance

ĵfaiB- ilJLl l̂PlrjÉ  ̂ irrévocablement 2 derniers jouis
: GrtEGOR V 

PECK dans 

UN 
HOMME 

DE FER j | _ ' 
| ""§|̂ ^

Atelier
de p olissage

entreprendrait n ' importe
quel travail.
Ecrire sous chiffre A. I.
20334 au bureau de L'Im-
partial.

Eianr*6c vous p°uvez
rlalluBO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnâeiîi
tre mobilier à bl llllll

chez

V&£mW?
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital U

Neuchàtel
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

On demande
à acheter

une chambre à coucher,
un buffet de cuisine, ta-
bles et chaises, un se-
crétaire, un grand lit de
milieu, deux lits jumeaux,
une armoire pour habits
et divers meubles de mé-
nage. — S'adresser rue
du Stand 4. Tél. 2 28 38.

A vendre

moto
Royal Enfield 500 TT
modèle 49, en par-
fait état de marche,
superbe occasion. —
S'adr. Charles Pis-
cher, Numa-Droz 193
après 18 h. 30.
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Vendeuse
qualifiée et expérimentée cherche occupation
comme auxiliaire ou caissière pour les après-
midi. Bon certificat à disposition. Faire offres
sous chiffre E. D. 20333 au bur. de L'Impartial.

Il vendre maison
quartier des Crêtets,
construction neuve, de
4 pièces plus dé pen-

i dances.
Terrain attenant.
S'adresser : M. PACI ,
L.-Robert 102, tél. 2.29.01

Local
Cherchons local pour
atelier 50 à 80 m2, des-
tiné à des travaux pro-
pres. URGENT.
S'adresser :
MEROZ .PIERRES »,
L.-Robert 105.

V J

SUPERBE OEEASIOR I
A vendre pour cause ma-
jeure

Voiture Minor
roulée 25,000 kilomètres.
Etat de neuf. — S'adres-
ser à M. Virgile Tissot,
La Rocheta, sur Le Ca-
chot, par Le Locle. Tél.
(039) 3 71 54 .

¦uni

l *fftk1 ift SS.¦ maison *Véc-

lm-U.%
BRU8BER-RASI0
Parc 43, La Chaux-de-

Fonds, tél. 2 52 48.

ÉililÉ

Tuiles
et bois de démolition

à vendre avantageusement.
S'adresser à la Pension
Schmldt, rue de la Ser-
re 130. Tél. 2 58 29.

Métaux
chiffons, bouteilles sont
toujours achetés aux meil-
leures conditions. Une car-
te suffit. Jules Guyot, Léo-
pold-Robert 31.



L'actualité suisse
Le «monstre» est toujours

à Ballaigues:
Il est vu, cette fois-ci,

par le gendarme lui-même !
Lundi après-midi, le gendarme ^eBallaigues décidait de patrouiller dans

les bois où l'on avait vu le «monstre»
à plusieurs reprises.

Entre 16 h. 30 et 17 heures, alors que
le jour commençait déjà à tomber, il
entendit soudain des aboiements et
aperçut, à une vingtaine de mètres,
une longue bête de couleur brune, à
tète ronde et à queue de félin, qui s'en
allait d'une course souple et régulière,
suivi par deux chiens de chasse de pe-
tite taille. C'étaient les bêtes de deux
Français venus tirer en Suisse les ra-
res «plumes» qui subsistent. Le gen-
darme assaya de suivre l'animal à la
piste. Il essaya surtout de voir s'il n'a-
vait pas grimpé sur un arbre. Il n'in-
terrompit ses recherches qu 'à 22 heu-
res 30 seulement.

Mardi matin, il est reparti avec des
chasseurs afin de tenter d'essayer de
retrouver le «monstre» et de le rame-
ner au village mort ou vif.

D'où viendrait probablement
la bête

BALLAIGUES, 7. — Depuis que Bal-
laigues héberge un « monstre » dont la
véritable identité n'est pas encore dû-
ment établie malgré les nombreuses
descriptions des témoins oculaires, les
avis et les conseils n'ont pas manqué
d'arriver de part et d'autre, aussi vite
que les curieux et les amateurs de
chasse au fauve.

Pourtant il est intéressant de relever
certains témoginages qui nous parais-
sent dignes de foi et donnent du cré-
dit à la présence d'un félin dans la
forêts jurassienne. Il nous a été con-
firmé maintes et maintes fois que la
radio française avait relate, en son
temps, la disparition d'une bête échap-
pée d'un cirque, pas bien loin , dans la
région de Pontarlier. Or un berger , qui
a tenu tout l'été montagne sur le
Mont-d'Or, prétend avoir vu , lui aussi,
l'animal. Cette bête aurait séjourné
longtemps, à fin août et septembre ,
dans ses pâturages. Elle passait même
parmi les vaches, y causant des per-
turbations et de la peur , mais lui et
ses camarades ne s'en sont jamais sou-
cié, se contentant de remarquer son
étrangeté. Du moment qu'elle ne fai-
sait aucun mal, n'attaquait personne,
on n'aurait pas songé à s'en emparer
ou, tout au moins, à signaler sa pré-
sence.

Tout ceci semble confirmer la par-
faite réalité de notre « hôte » félin et
donner un démenti à ceux qui veulent
absolument traiter d'hallucinés ou de
faiseurs de contes ceux qui ont vu la
bête.

Au reste, la chasse à l'affût est par-
faitement organisée maintenant ; on a
des indices, des preuves même du pas-
sage du « monstre » à certains endroits
et il ne faut plus qu'un peu de chance
et beaucoup de patience pour que sa
capture soit un fait acquis d'ici quel-
que temps.

BERNE, 7. — Le circulaire du Con-
seil fédéral aux cantons concernant la
convention entre la Suisse et les Etats-
Unis d'Amérique en vue d'éviter les
doubles impositions des impôts sur le
revenu , dit que la convention n'est
applicable , pour la Suisse, qu'aux im-
pôts fédéraux, cantonaux et commu-
naux sur le revenu. Les impôts suisses
sur la fortune ne sont pas touchés par
la convention, de sorte que leur per-
ception , dans les relations avec les
Etats-Unis, continue à être réglée ex-
clusivement d'après la législation de la
Confédération , des cantons et des com-
munes qui est en vigueur. Il en est ain-
si même lorsqu'il s'agit d'une fortune
dont les rendements sont exonérés par
la convention des impôts suisses sur le
revenu , par exemple lorsqu 'il s'agit de
titres américains appartenant à un
ressortissant américain domicilié en
Suisse.

Au sujet de la double imposition

Chronitjue neuchàteloise
Un intéressant arrêt

sur la responsabilité des conducteurs
d'automobiles

(Corr.) — On n'a pas oublié le terri-
ble accident qui survint sur la route des
Gorges du Seyon , à Neuchàtel. Une voi-
ture conduite par M. W. Fleuty, tenan-
cier du Willy 's Bar, à La Chaux-de-
Fonds, et dans laquelle avaient pris
place M. R. Schweizer, président de la
société neuchàteloise des cafetiers et
restaurateurs, et M.  A. Pellaton , tenan-
cier d'une brasserie à La Chaux-de-
Fonds , dérapa sur la chaussée vergla-
cée et vint emboutir l'avant d'un ca-
mion arrêté. M . Pellaton f u t  tué sur le
coup et ses compagnons sérieusement
blessés.

La veuve et l'enfant mineur de M.
Pellaton s'étant portés par tie civile, ré-
clamaient une indemnité de 142,000 f r .
Le tribunal a f ixé  cette indemnité à
70 ,000 f r .

Sports
BOXE

Joe Louis en mauvaise santé
Selon les déclarations du médecin

spécialiste attaché à la commission de
boxe de l'Etat d'TPinois, Joe Louis se-
rait menacé d'être gravement atteint
dans sa santé s'il ne renonce pas à
toute activité de boxeur. Le médecin a
pu constater un notable affaiblissement
des réactions et réflexes et il a ordon-
né en conséquence à Joe Louis de se
retirer du ring.

Le tirage au sort des 16es de finale de
la coupe de Suisse a été effectué mardi
matin au siège de l'ASFA. Voici l'ordre
des rencontres du 23 décembre :

UGS - Malley, Fribourg - Cantonal,
Granges-La Chaux-de-Fonds, vain-
queur de Thoune-Berne-Intemational ,
Etolle-Servette, vainqueur de Sierre-
Forward-Nordstern, Lausanne-Bienne,
Delémont - Young-Boys, Wil-Winter-
thour , Young-Fellows-St-Gall, Chiasso-
Luceme, Arbon-Belllnzone, Locarno-
Bâle , Zoug-Grasshopper-Cluta, Lugano-
Me.ndr!sio (soug réserve du protêt dé-
posée par Schoeftland) , Aarau-Zurich.

FOOTBALL

Le tirage au sort
de la Coupe Suisse

C ïkiorilcue tihédétaâe

« Henri IV » de Pirandello,
joué par le Théâtre de l'Atelier

de Paris, dans une mise en scène
d'André Barsacq

Il y avait foule mardi soir au théâtre
(cette fois-ci trop petit , on ne nous
contredira pas, pour contenir et sur-
tout permettre à tout le monde de
voir) pour accueillir les jeun es et ex-
cellents acteurs de l'Atelier de Barsacq,
troupe à laquelle Dullln conféra célé-
brité et valeur et dont André Barsacq
renouvelle les cadres avec une science
et une conscience de comédien hors
pair. On y joue Anouilh, on y rejoue
Pirandello, la grande découverte de
Benjamin Crémieux et de Georges Pit-
toëf vers 1925. On demande à des pein-
tres aussi doués que Léon Gischla de
brosser des décors et d'inventer des
costumes admirablement composés ,
d'une sobriété parfaitement adaptée à
la plus ou moins étrange pièce de Luigi
Pirandello. Autrement dit , on fait du
théâtre , et du vrai !

Ce n 'est pas ici le lieu de donner une
explication circonstanciée d'une pièce
où la folle des prétendus sages, la pré-
tendue sagesse du prétendu fou , un
drame de la vengeance et de la jalou-
sie clair et net jouent ensemble , s'in-
terpénétrent, se musent ou s'épaulent
sans jamais s'épouser , sauf à la fin ,
où ils le font à la manière de... dénoue-
ment couru d'avance et bien peu pl-
randellien , au fond. Il eût mieux valu
que les gens normaux fussent gagnés
rationnellement à la folie d'Henri IV,
et que , lassés du rôle ingrat qu'ils jou-
aient — qu'on leur faisait jouer — dans
la vie , ils en prissent un bien à eux
et hors du monde , lequel ne leur laisse
jamais le choix. Mais quoi : c'est l'af-
faire de Pirandello, non la nôtre !

Autrement dit , nous trouvons que Pi-
randello nous explique un peu longue-
ment , par la bouohe d'Henri IV —
joué avec' une fougue sympathique,
bien qu'un peu soutenue et qui n'alla
pas sans monotonie, par M. François
Chaumette — que nous portons tous
un masque que nous n'avons pas choi-
si. Profonde idée , sans doute, mais
cette espèce de dissociation de la per-
sonne extérieure ou intérieure à la-
quelle préside Pirandello nous paraît
plus dramatiquement soutenue dans
« Chacun sa vérité » par exemple. Ici
bientô t, personne ne saura plus lequel
est lequel : Belcredi est-il coupable ?
La baronne hait-elle sa fille ? Ou elle-
même se revoyant en Frida ? Aime-
t-elle son masque ? Henri IV... Certes,
depuis longtemps la psychologie
a détruit la notion d'Homme avec un
grand H et de Personne avec un grand
P mais tout de même !

Seulement, proclamons en même
temps que ce théâtre est suprêmement
intelligent et admirablement fait, que
l'attention avec laquelle le public .Va
écouté prouvait que le drame l'attei-
gnait au coeur et surtout à l'esprit. Sd
nous, nous nous sommes un peu ennuyé
(mais de manière fort civile) cela tient
au fait que la pièce nous paraît, quoi-
qu'on en dise, marquée par une époque
de la psychologie : la science vieillit
plus vite que le vrai théâtre, et quand
on en use trop sur scène... Victor Hugo
écrivait : « On dit de moi que je suis
bête comme l'Himalaya. C'est vrai !
Et alors ? » On pourrait conclure :
«J'ai, tu as, il a, nous avons un mas-
que ! Oui... et après ? » Jeu très agréa-
ble, mise en scène quelque peu discu-
table, tel est le bilan de cette fort bel-
le soirée théâtrale. Les réserves que
nous avons faites démontrent notre
estime pour le jeu , la pièce, l'auteur et
les acteurs (auprès desquels nous nous
excusons de ne pas les avoir nommés)
entre une pièce comme celle-là, qui
pose tant de questions sur la nature
du théâtre et aussi celle de l'homme,
et les piètres gauloiseries qu'on nous
offre si souvent, 11 y a le monde... de
l'art !

J. M. N.
P.-S. — Il nous a paru que les ac-

teurs, livrés à eux-mêmes dès leur sor-
tie de scène, étaient un peu seuls après
le spectacle. N'y aurait-il personne, ja-
mais, pour les recevoir, à La Chaux-
de-Fonds, et les accompagner ? Nous
l'avons fait à plusieurs reprises, et
avons remarqué que nos hôtes étaient
très surpris de se voir ainsi abandon-
nés de tous, fai t unique, disent-ils,
dans leur tournée. Citons enfin , pour
faire plaisir aux Amis du Théâtre ,
l'opinion sur notre théâtre de M. Pierre
Asso, l'excellent Baron Belcredi de
Henri IV, qui connaît bien notre pays
et surtout celui de Neuchàtel : « Y
jouer est plus qu'une joie ! Ce n'est pas
un théâtre, mais un violon ! La voix
porte , 11 suffit de parier. Quelle mer-
veille ! N'y touchez pas ! » On ne nous
dira pas que nous ne sommes pas ob-
jectifs ! Mais nous adressons aux co-
médiens de mardi soir, parmi les plus
sympathiques que nous ayons rencon-
trés, une pensée d'amicale gratitude.
Le théâtre français est en de bonnes
mains !

A l'extérieur
La situation à Téhéran

TEHERAN, 7. — Reuter. — Le gou-
vernement persan a placé un détache-
ment de troupes dans les principaux
bâtiments de la police de Téhéran
comme mesure de précaution pendant
les débats du parlement au sujet de la
fermeture de l'université de la capitale
persane à la suite des manifestjatkxns
communistes.

WASHINGTON, 7. — AFP. — Le gé-
néral Eisenhower, accompagné du gé-
néral Walter Bedell Smith , directeur
de l'Office central de renseignements,
s'est entretenu, mardi matin, pendant
35 minutes au Pentagone avec les
membres du « Standing Group » du
NATO et le général Omar Bradley,
chef des états-majors combinés des
Etats-Unis. Cette réunion a été suivie
d'une conférence dans les bureaux du
NATO, avec plusieurs fonctionnaires de
l'organisation.

A la suite de l'annulation d'une en-
trevue du général Eisenhower avec les
membres de l'état-major inter-armes,
qui avait été prévue pour mardi matin
également, la conférence de presse du
commandant suprême des forces atlan-
tiques, qui devait avoir Heu à 17 h. 15,
a été avancée et a eu lieu à 16 h. 40,
ce qui a permis au général Eisenhower
de repartir pour Paris un peu avant
l'heure qu 'il s'était fixée.

M. Truman et les raisons
de la visite du général

WASHINGTON, 7. — Reuter. — Le
président Truman a déclaré que les
raisons de la visite inopinée du géné-
ral Eisenhower à Washington sont dues
à révolution des problèmes touchant
à la stabilité de l'économie de l'Europe
créée par les efforts de plus en plus
grands du réarmement.

Le général Eisenhower
appelé au «Pentagone» en Yougoslavie

Dix-sept voyageurs tues

Grave accident de chemin de fer

Trente-deux blessés
BELGRADE, 7. — Reuter. _ Sur la

ligne Belgrade-Zagreb, un train de
marchandises est entré en collision
près de la gare de Vinkovtchi avec un
train de voyageurs à l'arrêt. Le choc
s'est produit peu après minuit dans la
nuit de lundi à mardi.

Dix-sept Yougoslaves ont été tués et
32 blessés, dont 19 grièvement. Le train
de voyageurs avait été contraint de
stopper par un signal. Le train de mar-
chandises s'est jeté contre l'arrière du
train de voyageurs.

Les voyageurs des wagons de tête
n'ont pas été blessés.

M. Adenauer Invité une fois de plus
à Londres «

BONN , 6. — DPA — M. Konrad Aden-
auer, chancelier fédéral, a reçu une
nouvelle invitation à se rendre à Lon-
dres. M. Eden, ministre des aff aires
étrangères, a chargé le haut commis-
saire de Grande-Bretagne, Sir Ivone
Kirk Patrick de transmettre cette in-
vitation au chef du gouvernement
do Bonn. Le haut commissaire l'a re-
mise mardi. Le chancelier l'a acceptée.
La visite servira la poursuite des con-
versations germano-anglaises commen-
cées en mai.

La date du voyage n'a pas encore été
fixée. La visite du chancelier, fixée
primitivement au 8 octobre, avait été
renvoyée en raison des élections bri-
tanniques.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

La Chaux de-Fonds
Un doigt écrasé.

Hier soir, à 18 h. 20 , un jeune garçon
de la Cibourg, âgé de 10 ans, a eu le
doigt écrasé par une portière du train
de Saignelégier dans lequel il se trou-
vait.

Ayant reçu les premiers soins du Dr
Kaufmann, il fut reconduit à son domi-
cile par l'auto de la police.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Ouvertures des pharmacies et drogue-
ries.

Les pharmacies Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1, Wildhaber, rue Léopold-Ro-
bert 7, et Ohaney, rue Léopold-Ro-
bert 68, ainsi que les drogueries Jules
Robert-Tissot, rue du Premier ' Mars 4,
et Walter , rue Numa-Droz 90 , seront
ouvertes jeudi 8 novembre. l'après-
midi.

La situation du marché du travail
en notre ville, au mois d'octobre 19S1

L Office du travail de La Chaux-de-
Fonds a effectué en octobre 48 place-
ments, soit ceux de 20 hommes et de 28
femmes. Les placements masculins se
répartissent entre des professions très
diverses, le plus gros contingent étant
représenté par les manoeuvres de fa-
brique et ceux du bâtiment. Comme ha-
bituellement plus de la moitié des pla-
cements féminins concerne le service
de maison et le service d'hôtel.

Le nombre des places offertes s'est
légèrementti accru au cours du mois,
passant de 29, solde à fin septembre à
34 à fin octobre, tandis que le nombre
des demandes de places encore en sus-
pens à la fin du mois qui était tombé à
1 à fin septembre s'élève de nouveau
maintenant à 10

MADRID, 7. — Ag. — Toute la presse
espagnole saisit l'occasion du premier
anniversaire de la levée du boycottage
diplomatique et politique de l'Espagne
par l'O. N. U. pour exposer l'évolution
des relations extérieures de l'Espagne
au cours des cinq dernières années. La
presse met au compte de la politique
de la Russie, des pays satellites de cel-
le-ci et des partis socialistes de tous
les pays la décision de l'ONU du mois
de décembre 1946.

Malgré l'attitude hispanophile de la
plupart des pays de l'Amérique latine
et du bloc arabe , c'est le changement
apporté dans la situation mondiale qui
a eu pour effet d'apporter une révision
des relations avec Madrid. U va de soi

que le blocus n'a jamai s été complet,
vu que le Vatican, le Portugal , l'Argen-
tine et la Suisse n 'ont jamai s rompu
même après 1946 les relations diploma-
tiques et économiques avec l'Espagne.

La presse relève que la plus vieille
démocratie d'Europe , la Suisse, fidèle à
sa neutralité traditionnelle, n 'a pas
fait sienne la politique de discrimina-
tion, ce qui lui vaut, ans! que le re-
marquent plusieurs journaux , la re-
connaissance de tout le peuple espa-
gnol.

Les relations hispano-suisses
vues de Madrid

Un ordre du jour
du maréchal VassilevsKi

A l'occasion de l'anniversaire
de la Révoultion d'octobre

PARIS, 7. _ AFP. — Le maréchal
Vassilevski , ministre de la guerre de
l'Union soviétique, a adressé un ordre
du j our aux forces armées soviétiques
à l'occasion du 4e anniversaire de la
Révolution d'octobre, annonce la radio
de Moscou.

Après avoir mis en relief les succès
du peuple soviétique dans le domaine
politique et économique, succès que le
maréchal atitribue à la sage direction
du parti et du généralissime Staline, le
ministre de la guerre déclare que l'U.
R. S. S., parallèlement à son oeuvre
d'édification, applique une politique de
paix et de coopération entre les peu-
ples, politique qui répond aux intérêts
vitaux des travailleurs de tous les pays.

Le camp impérialiste, poursuit-il , di-
rigé par les gouvernements des Etats-
Unis, ne veut pas la paix et mène ou-
vertement des préparations en vue
d'une nouvelle guerre mondiale dirigée
contre l'U. R. S. S. et les démocraties
populaires. Les soldats soviétiques,
conscients de leur devoir patriotique,
conclut le maréchal Vassilevski , assu-
ment une garde vigilante pour la dé-
fense de la patrie, perfectionnant sans
cesse leurs connaissances politiques et
militaires. Le peuple soviétique peut se
reposer entièrement sur son armée
gardienne attentive des conquêtes du
grand octobre.

«Les Alliés, fomenteurs de guerre» (!)
De son côté, le vice-amiral Kouznet-

sov, ministre de la marine, souligne
dans son ordre du jour l'accroissement
de la puissance du camp de la démo-
cratie, affirme que les « fomenteurs
de guerre américano-britanniques ren-
forcent leur activité dirigée contre l'U.
R. S. S., les démocraties et la Chine »,
et les accuse de « vouloir tromper les
peuples afin de leur imposer une nou-
velle guerre mondiale ». « Dans cette
conjoncture, conclut l'amiral, il est du
devoir de la marine soviétique d'ac-
croître sa vigilance en sa qualité de
gardienne des frontières et des intérêts
de l'Etat soviétique, et d'être prête au
combat. »

Confiance au gouvernement israélien
JERUSALEM, 6. — Reuter. — Le

Parlement israélien a exprimé par 60
voix contre 36 sa confiance au gou-
vernement Ben Gurion pour sa poli-
tique étrangère.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal J

Le film suisse « Quatre dans une jeep »,
dès vendredi, au cinéma Scala.

Le célèbre metteur en scène suisse Léo-
pold Lindtberg, prestigieux réalisateur de
« La dernière chance », « Marie-Louise »,
etc., a situé sa nouvelle oeuvre dans la
Vienne actuelle, que « Le Troisième Hom-
me » nous a rendue familière. Et c'est sur
un thème créé par les circonstances qu'il a
construit son sujet. L'auteur a voulu mon-
trer au delà du soldat, le sentiment hu-
main au-dessus des idéologies. Il a surtout
trouvé un thème dramatique dont l'in-
tensité poignante émeut comme avaient
ému les fugitifs de « La dernière chance ».
Viveca Lindfors, Paulette Dubost, Dinan,
Yoseph Yadin , etc., sont les interprètes di-
gnes de ce grand film suisse, parlé fran-
çais. « Quatre dans une jeep »... une lueur
d'espoir dans un monde angoissé... Irrévo-
cablement jusqu 'à jeudi inclus, le beau film
« Demain il sera trop tard ».
Vente annuelle de l'Eglise réformée.

Les membres et les amis de lEglise re-
formée sont cordialement invités à pren-
dre part , les vendredi et samedi 9 et 10
novembre, après-midi et soir, dans les lo-
caux de la Croix-Bleue, à cette manifesta-
tion si sympathique que constitue la vente
annuelle. Cette vente se déroulera selon
l'heureuse formule traditionnelle : comp-
toirs variés, buffet, attractions diverses,
soupers fraternels. Le dimanche 11 no-
vembre, dès 15 heures, thé récréatif de pa-
roisse. Cette année, il n'y aura pas de soi-
rées de vente proprement dites ; en lieu et
place , le choeur mixte renforcé donnera au
Temple indépendant, le samedi 24 novem-
bre, à 20 h. 15, le magnifique oratorio de
Joseph Haydn : « Les Saisons ».

Communiqués

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

sass inée, î.
REX : Maya, î.

t. = parlé français ; v. O. s version
originale sous-titrée français.

du 7 novembre 1951

_ . • Cours duZunch : ,
Obligation» 6 7

3% % Fédéral 41 KH.t5010l.ffld
3% % Féd. «/juin 103.05 103.05
3% % Féd. «/déc. 103 103.35
2% % Fédéral 50 99.10 99.10
Actlom

B. Com. de Bâle 310 316
Banque Fédérale 205 206
Union B. Suisses 1070 1065
Société B. Suisse 885 885
Crédit Suisse . . 899 897
Contl Linoléum . 276 275 d
Electro Watt . . 844 854
Interhandel . . .  861 390
Motor Colombus . 435 485
S. A. E. G. Sér. 1 4__ y_ A6%
Indelec . . . .  327 329 i
Italo-Sulise prlor, 88 88 d
Réassurances . . é200 6190 d
Winterthour Ace. Am 0 4875
Zurich Assuranc. 8190 d 8150 d !
Aar-Tessln . a . 1215 1217

' Saurer , , t , , 1032 1038

Zurich : Cours du

Actions ,5 7

Aluminium , ¦ . 2340 232°
Bally . . . .  a i 800 80tl d

Brown-Boveri , . 1186 1188

Fischer . . . . .  1172 11"
Lonza 919 '15

Nestlé Aliment. . 1730 ,73S

Sulier 2125 2 |15d
Baltimore . . . .  81 81%
Pennsylvania ,- . 80 80%
Italo-Argentina . . 27% 27
Royal Dutch . . . 296% 299
Sodec . . . . .  30 30%
Standard-Oll . . .  311 312
Union Carbide C. 244% 245
Du Pont de Nem. 374% 375%
Easlman Kodak 200 d 200 d
General Electric. . 243 243
General Motors . 218 218
Internat. Nickel . 177 178%
Kennecott . . ..  3^5 365
Montgemery W. . 303 d 303 d
National Distlllers 141 d 142
Allumettes B. , , 44 d 44 d
Un. States Steel . 178 d 17g
AMCA . .. .  $ 31.70 31.70
SAFIT . . . .  £ 11.7.6 11.8.0
FONSA c. préc. . 133% 135V.
SIMA a , , , , 1053 1053

Genève : Cours du

Actions 6 7
Aramayo . , .-. .- 26% 27
Chartered , . , 38% 38 d
Azote . . , s » — —
Caoutchoucs . . 68 67
Sipef , . . s , 35 d 36 d
Securitles ord. . » 125% 125
Canadien Pacific U2 133
Inst. Phys. au p. . 282 282
Sécheron, nom. . 495 495 d
Separator . ¦ . 165 164
S. K. F. a a , .  255 255

Bâle :
Ciba . . i > a <  2910 2900
Schappe, I,II 1015 1015 d
Sandoz . . . . .  4820 4700
Hoffmann-La R. . . 5875 5850
Billets étrangers: Dem. offre

Francs français . 0,99 1.01%
Livres Sterling . . 10.17 10.32
Dollars U. S. A. . 4.35% 4.37%
Francs belge» . . 7.83 7.98
Florin» hollande!» 101.50 103.50
Lires italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemand» . 81.50 85.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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On engagerait de suite

Jeunes filles
pour petits travaux d'atelier. — Ecrire
sous chiffre Q. G. 20329, au bureau de
L'Impartial.

Nous offrons places stables à

Horlogers complets
Régleuse

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

f >

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

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

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

COUVET

< >

Je cherche

olivaie de pierres ks
\ faire à domicile.

Offres sous chiffre
OFA 10650 L à Orell Fiiss-
li-Annonces, Lausanne.

A VENDRE 1 paire skis
fond Splitkein avec sou-
liers (usagés), 1 paire skis
fond hickory (bois seule-
ment) , 1 réchaud électri-
que 220 volts, 4 positions
avec casserole. — S'adr.
ler mars 14c, rez-de-ch.
droite, entre 19-20. h

Vite et proprement ...

_L/e longues rangées d'enveloppes
peuvent être fermées en moins de rien , sans humec-
tation, sans doigts qui collent, sans salir les tables.
Elco-Adhésa colle automatiquement et bien - il
suffit d'une légère pression du doigt. Les envelop-
pes Elco-Adhésa à collage automatique r

_
<Vv

_
et les articles pour cadeaux sont de nou- J  ̂Yj
veau livrables dans les bons magasins \ / lj >
de la branche. \ /C<X\

Plus (Thumectation \ E LCO

adhésa
coffe d'elle même

Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti &Cie, Neuallschwil

manœuvre
cherche travail
en fabrique ou
n'importe quel
emploi.
TéL (039) 3 7193

( 
^

Jeune ii
pour travaux divers
trouverait emploi

stable

à Fabrique

Nil MO
^
¦¦

^¦."«gigjajg-.J»!.")»»»

Place Girardet 1

V J

Fabrique d'

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

r >j
Fabrique de
cadrans de la
p lace cherche

Zaponneur (se)
on mettrait
éventuellement
au courant.

Faire offres sous
chiffre J P 20051
au bureau de
L'Impartial.

V J

Jeunes les
pour petits travaux
sont demandées par

Fabrique Dlaruin
rue Numa-Droz 144.

i

ouvrières
sont demandées. On met
au courant. Places stables.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2023S

Sommelière
Jeune dame, présentant
bien, parlant 2 langues,
connaissant bien le service
cherche place. Faire offres
écrites sous chiffre T. T.
20324, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons comme

employée de maison
remplaçante du 10 an
25 novembre. Prière de
s'adresser à la pensior
Horowitz , rue de la
Serre 101, tél. 2 50 48.

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.

LISTE DE TIRAGE DE LA LOTERIE DE LA

Xll™ BRADERIE
JÛ « m co n

S i ' S f ' S S ï * * '*
= 0 = 0  = 0 =  0 = 0
S ^ è o 1-1 5 J S -̂  £ -1

410 272 11610 186 21110 137 30520 147 40300 149
860 6 12170 44 21120 138 30600 98 40360 11
980 205 12180 48 22230 276 30680 128 40500 274
1180 275 12280 27 21360 196 30870 154 40930 258
1280 53 12730 26 21930 295 30900 126 41120 100
1390 112 12820 133 22C60 246 31190 113 41540 271
1770 210 12970 277 22310 66 31270 164 41660 131
2380 241 13000 129 22550 132 31490 281 41740 5
2390 141 13300 52 22620 134 31500 226 41870 95
2590 69 13310 289 22720 72 31560 208 41930 220
2650 46 13860 157 22770 29 31870 233 42030 229
2730 143 14000 19 23600 284 31880 103 42060 182
2850 25 14050 144 23980 75 32270 59 42120 21
2890 67 14270 50 24090 250 32480 89 42150 28
3030 219 14320 150 24140 222 33140 300 42640 62
3130 261 14460 199 24150 288 33250 158 42660 2
3430 232 14690 166 24170 168 33920 187 42750 78
3620 24 14810 266 24260 76 34130 228 43440 73
3740 140 14890 227 24320 252 34480 237 43520 172
4080 135 15300 117 24470 82 34500 57 43670 189
4150 236 15490 225 24480 115 34540 188 43900 278
4180 299 15520 259 24590 92 34570 286 44060 105
4290 96 15700 265 25000 51 34620 198 44270 70
4370 47 16010 139 25390 104 34680 292 44360 221
4540 4 16040 87 25520 242 34930 163 44570 296
4640 234 16130 93 25630 108 34940 145 44590 204
4660 61 16210 83 25680 122 35010 79 44620 30
4690 193 16400 64 25800 114 35120 9 44890 118
4850 124 16450 155 26530 191 35230 22 45350 256
5000 54 16730 40 26770 280 35320 42 45490 159
5320 85 16930 58 26880 262 35530 171 45560 235
5550 110 16940 153 26910 120 35840 273 45630 146
5730 160 17410 65 26930 142 36200 181 45640 123
6210 33 17820 184 26980 20 36260 45 45660 170
6390 194 17860 165 27060 268 36390 41 45670 243
6410 60 17880 102 27080 215 36520 224 45880 195
6570 37 18140 190 27180 130 36610 81 45970 125
6880 38 18220 192 27610 231 36690 244 46090 282
7020 167 18340 218 27670 214 36900 34 46140 230
7090 202 18350 248 27680 253 36940 254 46160 1
7480 43 18460 260 27870 121 37140 240 46700 107
7560 39 18510 12 27930 13 37290 148 46840 176
7620 162 18900 109 28040 74 37360 23 46910 297
8970 80 19060 49 28100 183 37530 270 47210 116
9150 263 19240 206 28180 211 37840 185 47840 152
9170 84 19330 177 28290 71 38150 217 47870 90
9320 127 19340 238 28300 179 38220 290 48140 216
9780 175 19790 161 28550 298 38240 31 48270 200
9790 213 19890 68 28590 97 39130 279 48710 291
9840 294 20180 212 29060 269 39220 287 48720 174
9980 56 20210 94 29080 267 39410 35 48920 91
10310 156 20360 257 29250 209 39550 88 48940 285
10360 247 20370 18 29370 203 39590 14 49010 283
10640 111 20390 180 29390 251 39600 255 49150 36
10850 249 20460 77 29520 15 39670 99 49170 201
10970 16 20470 264 29710 63 39680 8 49370 173
11190 10 20810 32 29720 178 39930 197 49390 3
11260 136 20910 101 30180 169 39960 55 49470 245
11290 293 20980 151 30260 119 40020 7 49730 223
11310 207 21020 106 3U450 17 40080 86 49960 239

Les lots peuvent être retirés vendredi 9 novembre de
!0 h. à 22 h. et samedi 10 novembre de 14 h. à 18 h. à
'Hôtel de la Croix-d'Or et ensuite par les soins du tenancier
.es lots non retirés au 7 mai 1952, resteront la propriété
le la Commission.
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:l Depuis peu, les raviolis aux œufs Roco se
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* 65 raviolis Roco , soit trois belles por-

\ ft « y t û U lions pour le repas d'une petite famille ,

\ S |î :; '¦' ."¦'- ' à un prix très avantageux. Et chacun

*̂ ~"~*̂ °°"̂ ~~*~~~~~ ~~ " connaît la qualité incomparable Roco.
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A VENDRE A NEUCHATEL

2 immeubles locatifs
Construction 1950-51.

Rendement garanti.

Faire offres par écrit sous chiffre
Y. F. 19885, au bureau de L'Impartial.

kl industriel
s'Intéresserait à une petite
invention, nouveauté in-
connue à lancer dans
tous pays.

Offres sous chiffi-;
OFA 10649 L à OreU-Fii»*
H-Annonces, Lausanne.

Fr. 100.- à iso.-
par mois en plus de vo-
tre salaire, en travaillant
accessoirement pour votre
compte. — SIG. Rozon 1.
Genève (joindre envp li 'p
pe affranchie 5 ct. à vo
tre adresse).

K*«> ïjâjfĥ ». ̂ J ,y _j '' " '. BHBJBBB

H H fl kl Découper et envoyer à H. WETTSTEIN, ma- I

JH D U 11 «s a CQUUI» OCK NINA, Seyon 16, Neuchàtel H

M Pour l'envoi gratuit des pros- [||
fil pectus et du -Guide pour a- Nom En
—B cheter une machine à coudre •. f.A
EMj indispensable à qui veut savoir r8Sse — IH
J8M pourquoi et comment choisir. „ _ Sa

BERNINA



En Suisse
Le « pont » fédéral

BERNE, 7. — Le ConseU fédéral a
décidé que les bureaux de l'administra-
tion et des établissements de la Con-
fédération seraient fermés le 24 et le
31 décembre 1951 dans la mesure où
cette décision ne gêne pas le service.
Les heures de travail des matinées de
ces deux journées seront compensées.
Dans les bureaux de l'administration,
cette compensation aura lieu le 1er et
le 8 décembre 1951, de 13 h. 45 à 16
heures 45.

rJf i Nominations à la direction
générale des P. T. T.

BERNE, 7. — Onti été nommés à la
direction générale des P. T. T. :

Directeur de la division des télépho-
nes -et télégraphes, M. Adolf Wettstein,
de Pfaeffikon (Zurich) , né en 1901,
jusqu'ici sous-directeur de cette .divi-
sion ;

Sous-directeur de la division des té-
légraphes et téléphones, M. Jacob
Kaufmann, de Wildliaus, né en 1902,
jusqu'ici directeur des téléphones à Lu-
cerne ;

Deuxième chef de section de la divi-
sion des finances de l'administration
des P. T. T., M. Jacob Urech, de Seon,
né en 1893, jusqu'ici inspecteur de lre
classe de cette division.

Le comité international d'aérologie
expérimentale a terminé ses travaux

ZURICH, 7. — Le comité internatio-
nal d'aérologie expérimentale, réunis-
sant une vingtaine de savants physi-
ciens d'Amérique, d'Asie et d'Europe,
vient de terminer ses travaux sous la
présidence du professeur Jean Lugeon,
directeur de ia station centrale suisse
de météorologie à Zurich.

Ce comité a examine les résultats
expérimentaux de la première expé-
rience mondiale pour la comparaison
des radiosondes de nombreux pays, qui
eut heu en mai 1950, à Payerne, sous
les auspices de la météorologie fédérale.
D'importantes décisions ont été prises
pour l'unification mondiale des mé-
thodes d'exploration de la haute at-
mosphère, indispensables pour la sécu-
rité de la navigation aérienne et les
services nationaux de prévision du
temps.

Il fut décidé de faire dans deux ou
trois ans une seconde comparaison
mondiale des radiosondes avec radar,
au poste aérologique de la station cen-
trale suisse de météorologie à Payerne.

Cette désignation honore notre pays,
dont la situation climatique, technique
et scientifique permet d'offrir une lar-
ge hospitalité aux éminents spécialis-
tes des cinq continents, dont la parti-
cipation paraît d'ores et déj à assurée.

A l'extérieur
Un acteur de cinéma italien

abattu par un baryton
ROME, 7. — Reuter. — La police a

arrêté le baryton italien Giuseppe
Maggiori, sous l'accusation d'avoir, à
l'aube de la Toussaint, assassiné Er-
manno Randi, acteur italien de cinéma,
âgé de trente ans.

Selon les rapports de la police , le
baryton tira cinq balles sur Ermanno
Randi , dont il partageait l'apparte-
ment à Rome, au cours d'une violente
dispute. L'acteur, qui était le mieux
payé du cinéma italien à l'heure pré-
sente, mourut quatre heures après son
transport à l'hôpital.

Maggiori se tira aussi une balle dans
la tempe, mais ne ré ussit qu'à se bles-
ser légèrement. Il a été lui aussi trans-
porté à l'hôpital, sous surveillance de
la police.

Le grand rôle de Randi fut son in-
carnation du bandit Giuliano, dans le
film tiré de la vie de ce roi des. bandits
siciliens. On sait que Giuliano meurt
aussi tué à coups de feu...

t̂ lK̂ |[3ai[3EaiKEail3EaiG3SaE[Sail̂ E3l[Ĥ II3SHSEaiE3EaiE3S3IK

<£& capi taine, f x acaôôc

Sigognac l'épée à la main, finit par
rejoindre les deux cavaliers qui for-
maient l'arrière-garde. Pour ne pas
perdre de temps à lutter avec eux, il
piqua de la pointe de sa rapière la
croupe de leurs chevaux qui s'embal-
lèrent, si bien qu'en un moment ils fu-
rent hors de vue. Il ne lui restait plusqu'à atteindre le ravisseur.

En quelques bonds, il y parvint et
s'élança sur la courroie qui reliait Isa-
belle au brigand, il s'y suspendit pour
faire perdre l'équilibre au cavalier.
Mais celui-ci tenait bon et Sigognac ne
pouvait se servir de son arme, car il
eût risqué de blesser Isabelle. Cepen-
dant, le cheval ainsi chargé et tiraillé,
ralentissait.

JSfSSm ŜLWBSmWE^
d'après le célèbre roman

de Théophile Gautier

' Soudain, le brigand tira un couteau
de sa poche. Lui aussi était gêné par
Isabelle, pour s'en servir contre Sigo-
gnac. Mais d'un mouvement brusque il
trancha la courroie à laquelle s'accro-
chait Sigognac. Celui-ci roula à terre ,
tandis qu'enfonçant ses éperons dans
le ventre de sa monture, la ravisseur
d'Isabelle s'enfuyait au galop. ( 122)

~* SANS
importance

K^Jciir if cit& j (&J%emam£è>...

« Saviez-vous,, Madame, que l'on pou-
vait aller- en prison par amour ?

» Vous me direz que la chose n'a rien
d'étonnant et que de nombreux for-
faits ont souvent été suscités par ce
sentiment puissant. D'accord ! Mais,
dans le cas qui va nous occuper, la
chose est assez étrange et le major
Ralph Newman, qui sera dégradé et
probablement j eté en prison (parce
qu'il est amoureux de sa femme) , de
combinard qu 'il était en devient plus
sympathique! Et dire qu'il aurait peut-
être pu terminer son existence sans
que son forfait ait été connu ! Pendant
la guerre de Palestine, en collaboration
avec deux autres officiers , il vendit aux
forces secrètes israéliennes en Pales-
tine des armes pour près de 25 millions.
Sa part personnelle fut de 16 millions
de francs (français, bien entendu !) .

» L'année dernière, il épousa une jo-
lie jeune fille de 16 ans, Shirley. n lui
avoua d'où venait sa fortune. Elle n'eut
de cesse qu'il n'ait libéré sa conscience.

— Dénoncez-vous, racontez tout.
Moi, je vous attendrai , parce que je
vous aime.

» Le major parut l'autre jour devant
la cour d'assises de Ohilwel, dans le
comté de Nottingham. Les preuves ac-
cumulées contre lui étaient accablan-
tes. La cour reconnut qu'il avait eu une
conduite scandaleuse. Pendant chaque
suspension d'audience, Shirley resta à
côté de son mari, l'encourageant à con-
tinuer ses aveux et lui promettant
qu'elle l'attendrait tout le temps néces-
saire.

» La condamnation de l'officier ne
sera prononcée que dans quelques
jours.

» Eh bien ! Qu'en dites-vous ?
»I1 fallait vraiment que le major

Newman fût amoureux pour se livrer
de telle façon . Et il faut le féliciter de
même que son épouse ! Puisse ce cou-
ple filer le parfait bonheur lorsque le
major aura payé. Et puisse ce dernier
retrouver, à ce moment-là, son épouse

aussi tendre que pendant le procès,
bien que je ne veuille nullement insi-
nuer par là que Mme Newman cher-
chait le moyen de se débarrasser de
son seigneur et maître...

» A huitaine. » ANTONIN.

Le rêve de toutes les femmes.

Deux) ravissants modèles d'automne de la couture parisienne. A gauche : une
robe en laine noire dont l'élégance est rehaussée par une fourrure d'her-
mine et un petit chapeau. A droite : une robe de laine grise avec un chapeau

ornementé.

Chemisiers d'automne
LA MODE PRATIQUE

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Accompagnant de tons de feuilles le
tailleur de flanelle ou de tweed gris qui
fera avec lui sa rentrée, le premier
chemisier sera en lainage ; un lainage
doux, chaud mais pas très épais : toi-
le de laine, crêpe ou mousseline de lai-
ne, jersey. Vous le choisirez dans une
des teintes dont la gamme est fournie
par la nature, du j aune brûlé au mar-
ron roux, du vert j aunissant et pâle
jusqu'au vert à peine altéré des es-
pèces qui se laissent très tard atta-
quer par l'hiver proche. Si vous êtes
hardie, ne craignez point un bleu dur

qui a beaucoup de chic et s'harmonise
mieux avec la couleur de certaines
prunelles et de certaines carnations.

Ces corsages qui sont sous tous les
tailleurs des nouvelles collections orien-
tent parfois la nuance de la doublure
qui, elle, sera choisie de préférence en
soie , pour glisser plus facilement sur la
blouse.

Formes simples
Les formes sont assez simples avec

des emmanchures raglan kimono à
pattes ou classiques et circulaires. Les
manches sont longues, resserrées dans
un poignet boutonné droit ou mous-
quetaire , ou limitées au coude et bor-
dées d'un revers. Quelques formes lé-
gèrement en olive sont gonflées au
gras du bras et se drapent au coude.
Les encolures sont montantes, les cols
toujours hauts ou noués derrière. Les
boutonnages pratiques, bien que moins
nombreux sont à larges boutons tail-
leur ou à petites boules d'acier ou de
corozzo.

Des découpes montées en coutures-
plis, des plis cousus, des piqûres rap-
prochées en bandes ou espacées et ma-
telassées forment des ornements sim-
ples et nets faciles à exécuter avec un
peu de patience.

Nos clichés
La blouse No 1 comporte un effet de

plastron monté en creux ; ce plastron
est piqué matelassé, les poignets éga-
lement. Le tout est en jersey de laine
vert olive.

La seconde est en mousseline de
laine jaune d'or vieilli. Les manches
longues sont montées à pattes d'épau-
les un peu arquées. Des plis à la main
espacés, dirigés un peu en rayons, or-
nent le corsage. Le col est une bande
double très légèrement entoilée avec
une mousseline raide et se noue d'un
seul croisé sec.

Un peu plus particulière est la blouse
No 3 en jersey vert empire à petit col à
pointes cassées ; entoilé. Les manches
en olive sont resserrées au coude. Les
emmanchures obliques profondes sui-
vent les découpes du devant, montées
à plis. Un petit lien de velours ou de
gros grain noir est noué négligem-
ment.

En j ersey chiné marron-roux est le
modèle No 4 dont les emmanchures
obliques, comme celles de la blouse
précédente, sont cependant moins en
ogive. Une po-che de poitrine est mé-
nagée dans la couture et souMgnée par
un rabat piqué. Le col tout droit, les
revers des manches sont pdqué en ban-
des.

En crêpe de laine, le chemisier No 5
pourrait se<ïaire en ocre brûlé, cara-
mel ou tabac blond. Il est boutonné
devant par des boules acier ou des pas-
tilles d'écaillé. Un empiècement carré
traverse la poitrine et situe très bas
la monture des manches à poignet.
Une bande droite à pattes maintenues
par une boucle qui règle la grosseur du
cou tient lieu de col.

Esquissant la courbure accentuée des
épaules la dernière blouse No 6 en
j ersey de bonne tenue tilleul ou pain
brûlé. Une découpe incurvée se situe au
travers de la poitrine et forme une de-
mi-emmanchure arrondie. Le dessus
de la manche comporte une couture.
Le col coupé à même le devant est rap-
porté dans . le dos si nécessaire. Les
manches courtes sont terminées par des
revers. Les boutons sont selon la nuan-
ce choisie, en tissu, cerclés, en écaille
ou en corozzo. Simone PASCAL.
(Coprlght 1951 by AFP et l'Impartial).

t \eceHes de V$YI\X\À vv.èrc
et cures automnales

Pâté de lièvre (de lapin ou de pou-
le). — Si vous ie préparez sans: croûte ,
vous pourrez le faire cuire directeuunt
dans une terrine en terre avec couver-
cle, au lieu de le mettre préalah ernsnt
en cocotte :

Désossez. Coupez les beaux morceaux
en tranches minces. Hachez le reste
(intérieurs compris) avec éventuelle-
ment un peu de veau ou de porc Fai-
tes revenir dans du beurre , oignons,
échalotte, fines herbes hachés : ajou-
tez le hachis, sel, épices et travaillez
bien le mélange en y ajoutant le sang.

Garnir ensuite votre terrin e de lard
et placer dans ce lit le aacuiis une
couche de hachis, une couche de tr_n-
ches, et ainsi de suite ; terminer
par une couche cle hachis. Verser
par-dessus un . . verre de vin blan et
un demi-verre de cognas en ta _an n
sorte que ce liquide parvienne juis *ju au
fond par de petites ouve :es per,. .es
avec votre aiguide à larùer. ^ouvrir de
lard Faire cuire au bain-niarie t.ans
la terrine hermétiquement leririce. Il
faut une matinée environ de cuisson.
Ce plat a l'avantage de se pouvoir pré-
parer un ou deux jours à 1 avance, de
sorte que vous pourrez vous consa. .er
à vos invités tout en ..eur offr ant on
mets des temps où l'on ne vivait pas
dans l'agitation actuedme.

Truites à la bourgeoise. — « Après les
avoir vidées sans leur ouvrir le ventre
et sans les écailler, lavez-les et essuyez-
les bien. Il faut avoir soin de leur nce-
ler la tête. Couvrez-les de sei pendant
une heure. Faites-les bouillir à feu vif
durant un quart d'heure , avec une bou-
teille de vin blanc, beurre manié de fa-
rine, oignons, bouquet garni , gousse
d'ail, clous de girofle, un peu de thym
et de basilic. Dressez vos truites, jetez
un peu de persil blanchi dessus, et ser-
vez avec la sauce dont vous aurez re-
tiré les oignons et le bouquet ainsi que
l'ail et le thym. » (Recette tirée d'un
vieux livre).

Tout cela est certainement très bon ,
pour nous qui en avons goûté dans no-
tre j eune âge. Cela change de notre cui-
sine moderne que domine la préoccupa-
tion de faire vite, de ne pas tuer les vi-
tamines et de ne pas trop recourir aux
spiritueux. Il est certes agréable de va-
rier parfois radicalement notre alimen-
tation. Mais pas trop souvent dans ce
sens, si nous ne voulons pas nous expo-
ser à la goutte et aux divers phénomè-
nes d'auto-intoxication contre lesquels
nos organismes surmenés sont moins
bien armés que ceux de nos pères. De
leur temps, on avait du reste coutu-
me de faire en automne, comme au
printemps, des cures sérieuses de désin-
toxication qui mettaient le corps en
état d'affronter le changement de sai-
son. S'ils recouraient plus souvent que
nous aux boissons alcooliques et si leurs
médecins (qui en faisaient autant) n'a-
vaient pas toujours le courage de dé-
conseiller l'alcool comme le font au-
jourd'hui les savants à la page, ils s'en
abstenaient cependant tout à fait en
automne par exemple, pour s'en tenir,
pendant quinze jours, exclusivement au
moût. Profitons de l'époque pour en
faire autant, nous qui savons toutes les
vertus du jus de raisin. Et si nos moy-
ens le permettent faisons provision de
ce jus béni, stérilisé. Faisons-le moins
pour les jeunes qui n'ont pas encore les
mauvaises habitudes enracinées, de
leurs aînés. Les jeunes le préfèrent du
reste au vin. Le seul inconvénient est
son prix assez élevé. C'est ici qu 'une ac-
tion publique serait indiquée. Comme
celle du raisin frais. Il en résulterait
moins de nerveux , moins de pension-
naires des asiles d'aliénés. Et en fin de
compte, une magnifique économie pour
les finances publiques.

' PIRANESE.

Il paraît incroyable que les mêmes
forces qui ont semé la mort et la des-
truction pendant lia guerre puissent
aujourd'hui rendre la santé et la jeu-
nesse à votre chevelure. Et pourtant
c'est vrai ! Katïol , le plus puissant ré-
générateur capillaire connu à ce jour ,
utilise les propriétés magnétiques des
particules moléculaires appelées cations
actifs, pour introduire à l'intérieur de
chacun de vos cheveux les substances
indispensables à leur vie : sérum ma-
rin (si riche en phosphore, calcium,
magnésium) , cholestérol, lanoline, etc.
Grâce à cette véritable cure de sura-
limentation capillaire, les chevelures
les plus ternes et les Plus anémiées
changent en quelques jour s complète-
ment d'aspect. Les boucles naissent
comme par miracle, les mises en plis
tiennent mieux, les cheveux retrouvent
avec la santé leur éclat et leur douceur.

Profitez vous aussi de ce fortifiant
capillaire scientifique ! Commencez dès
aujourd'hui votre cure de Katïol. Le
Katïol est vendu partout en tube pra-
tique pour voyage Fr. 2.45. Demandez
une application à votre coiffeur. ,

Les atomes au secours
de vos cheveux !
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L'homme garda le silence. Les agents remar-

quèrent que ses mains se crispèrent légèrement.
Inquiet, il gardait les yeux baissés ; il avait un
sourire ambigu.

— Evidemment, le nom qu'il nous a indiqué
est faux, dit le détective, s'adressant aux agents.
Vous n'avez pas l'impression de le connaître ?
Pour moi, il me semble l'avoir déjà rencontré
quelque part.

— Dans un bouge ? suggéra l'un des agents.
Pendant un instant, Clive considéra le sol pen-

sivement. Puis soudain, il se redressa, «n  faut
l'emmener immédiatement à Scotland Yard . C'est
là que nous aurons le plus de chances de trouver
la solution de l'énigme. Et si cette nuit-. »

Il resta un moment silencieux, regardant Cùhn
d'un air menaçant.

„.si cette nuit la Bande Noire venait à péné-
trer dans une maison non loin de Long Street ,
à Londres W. C, ce monsieur ici présent aura pas-
sé en liberté le plus clair de sa vie.

Ronald Cuhn se ramassa. « Vous ne pouvefc
rien prouver contre moi », dit-il d'une voix blan-
che ; et il j eta à Clive un regard mal assuré. Le
détective fit un signe aux agents qui enfournè-
rent Cuhn dans une auto de police et se rendi-
rent à Scotland Yard.

XII

Une heure plus tard, Clive arrêtait un taxi près
de Scotland Yard, indiqua au chauffeur T'adresse
de Robert Mitchell et se laissa tomber, découragé ,
sur les coussins de la voiture.

L'inspecteur-chef Brooks et lui avaient inter-
rogé Cuhn selon toutes les règles de l'art , mais
sans obtenir une syllabe. H se borna à se taire,
quelque question qu'on lui posât. Et, comme en
Angleterre le troisième degré américain n'est pas
autorisé , ils n'avaient pu, au grand regret du
détective, appuyer leurs menaces par la violence.

Cuhn resta en état d'arrestation. L'ordre fut
donné à tous les postes de police de Londres
d'exercer cette nuit une surveillance toute parti-
culière, car un nouveau méfait de la Bande Noire
était à craindre. Des policiers en civil se postèrent
non loin de Long Street afin de surveiller , sans
se faire remarquer les alentours immédiats de
cette rue et si possible de reconnaître la maison
dont le plan avait été saisi sur Ronald Cuhn. Les
patrouilles de police avaient été renforcées dans
ce quartier.

Clive ne croyait cependant pas qu'un agent
pourrait reconnaître la maison . Il faisait tout à

fait nuit. Dans l'obscurité, il n'était presque pas
possible de découvrir rimmeuble en question. En
outre, il devait se trouver à Londres W. C, le
quar tier des affaires, un grand nombre de bâ-
tisses de ce type.

Le taxi s'arrêta dans une rue calme. Clive sauta
de la voiture, paya, mais demanda pourtant au
chauffeur de l'attendre.

Puis, il regarda autour de lui. Grainer Street
était une rue d'une remarquable tranquillité. Sur
les trottons, à gauche et à droite de la chaussée,
les réverbères à distances régulières, jetaient leur
lueur sur les arbres et sur les arbustes des petits
j ardins bien entretenus.

Une allée séparait la maison de Robert Mitchell
de la rue. Clive parcourut cette maison d'un sou-
rire à la fois douloureux et sarcastique. Au pre-
mier étge, il vit la lumière filtrer par- les Per-
siennes. C'est là, sans doute, qu'était assis le
célèbre détective, fumant quelque cigarette orien-
tale et, cherchant dans les circonvolutions de la
fumée le secret des systèmes étourdissants qu 'il
savait si bien percer à jour.

Hélas ! songeait Clive en soupirant , qu'un dé-
tective privé comme Mitchell a donc la vie belle !
Les missions qu'il remplit avec succès le rendent
célèbre ; celles qui échouent sont passées sous si-
lence. A Scotland . Yard, il en était généralement
autrement. Qu'une affaire difficile soit élucidée,
on considère la chose comme toute naturelle ; les
recherches se développent-elles trop lentement,
tout le monde se met à crier à hue et à dia.

Debout devant la porte d'entrée, il sonna. On
n'ouvrit pas aussitôt. Il eut ainsi le temps de re-
connaître les lieux. Sans se gêner, il actionna sa
lampe de poche et éclaira la barrière du jardin.
Il se mit à rire et hocha la tête. Le grillage était
double, n remarqua des fils étincelants qui lui
firent faire la remarque laconique : « Courant à
haute tension. »

Tournant les yeux vers la maison, il considéra
la façade et remarqua devant les persiennes, de
puissants grillages de fer. Devant une seule fe-
nêtre, le grillage ne couvrait que la moitié supé-
rieure de l'ouverture ; ce qui amenait la conclu-
sion que les grillages étaient mobiles du haut vers
le bas.

Voilà bien Mitchell ! pensa Clive. Je parie que
l'allée du j ardin fourmille de pièges et d'obstacles
de toutes sortes, que l'intérieur de la maison est
un mélange de laboratoire expérimental, d'arse-
nal, et de chambre forte.

Tout à coup, la lumière se fit. Elle ruisselait
par quatre petits projecteurs qui étaient bâtis
dans le chambranle de la porte, qui était cons-
truite elle-même en bois massif renforcé de barres
de fer. Un petit judas s'ouvrit à hauteur de tête.
Et Clive étonné et intéressé se vit en face d'une
sorte de plaque dépolie .

Une voix de femme, dont l'accent fit agréable-
ment sauter le coeur de Clive, lui rappelant
qu'Helen Carpenter était l'assistante de Mitchell
et qu'il allait la revoir dans un instant , lui de-
manda en hésitant : « Est-ce vraiment vous, M.
Stuart ? »  (A  suivre)

Voulez-vous accueillir à votre loyer

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 - Rouge Suisse, Secours aux enfants
La Chaux-de-Fonds: Mme K. Ruchti , Grenier 30b

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

téléphone 3.15.28

ARMÉE DU SALUT
Rue Numa-Droz 102

JEUDI 8 NOVEMBRE 1951

Soirée musicale el littéraire
donnée par les fanfares du Locle,
des Ponls et de La Chaux-de-Fonds

Entrée 40 ct. Invitation cordiale à tous

Appartement ou
maison familiale

4 à 6 pièces, confort moderne,
est demandé pour époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre X. X.
20035 au bureau de L'Impartial.
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SOLIDES
ÉLÉGANTES
les

de notre fabrication

W EBER
Maître sellier

Fritz-Courvoisier 12.

J

( >

Terrain
A vendre, place à bâ-
tir de 789 m' située à
l'angle des rues de la
Fusion et du Nord (à
l'Est de la maison rue
du Nord 193).

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au
bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc
23. 20311

V_ J

CHAMPAGHE

J. BOLLINGER
AY • CHAMPAGNE - un des meilleurs
DRY-BRUT SA. ¦ BRUT 1941 1943-1945

En vente dans les bons magasins
de vins et comestibles

Agents généraux pour la Suisse

RENAUD S. A. BALE

Lainages
pour

MANTEAUX
COSTUMES
ROBES
pure laine.

Choix immense
Dernières nouveautés
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élégants...
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Coupes spéciales Î A.- ï *X ? ~*̂
pr personnes fortes Wl

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir à Neu-
chàtel choisir votre mobi-
lier. Une simple carte
postale et sur rendez-vous
fixé par vous-mêmes, nous
viendrons vous chercher
afin de vous présenter
notre choix unique en
mobiliers complets.

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

rues St-Honoré - St-Mau-
rice et Faubourg de l'Hô-
pital 11, à Neuchàtel.

Tél. (038) 5 23 75.

Votre Vêtement USagé sera de nouveau comme neuf
si vous nous le confiez pour le
nettoyage chimique et la teinture
et si vous profitez en même temps de notre
service de réparations
qui répare - transforme - retourne - stoppe artistiquement - repasse
tous vos habits

POUR LA CHAUX-DE-FONDS, on cherche et livre à domicile par notre
service spécial, tous 

^0_^leslundisetvendredis i (̂ \—-̂ \
Utilisez une simple WSBmm\maiÇÊHm\m\ SHLKBHB 1 /carte postale ou un 13 _S______f _ W_Ut mmrf VSnm I \
coup de téléphone au { WKmWf  M^mmr!w$?*tif 6r*w'Zm* \
No (033) 5.59.70. \ f tf m m T̂à] e * r -*1* * a ""n "T» W?lffl— >

Nettoyage chimique \ ¦ S E R V ICE -R E P A R A T I O N  SB
ultra moderne et ultra- ^^^^^^
rapide (4 jours) \-^-̂  NEUCHATEL !

Pour on lino
fie qualité...
Carpettes - Passages - Dessus
de tables de cuisine, tabourets
dressoirs, petits meubles, etc.
Adressez-vous aux spécialistes

A. d J. GIRARDIN
Bue du Premier-Mars 5 - Tél. 2 21 89

qui vous donneront entière sa-
tisfaction.
Grand choix en incrusté, impri-
mé, balatum liège, caoutchouc.
Bel assortiment de coupons.

• 

Programme sensationnel au ____t_______ \to_____

mm «ii BOULE ni" «p
La perle noire Djaile — A rich ^̂ ^musical-show KLAR JOE peintre chiffonnier avec ultra

rayons. — L'irrésistible fantaisiste MARCEL REVAL dans
son cocktail de rires et de chansons, et les amusants nains
de la troupe ARTURO 4 ROSITA. — Spectacles tous les
jours. — Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR '
fous les dimanches dès 15 h.: MATINÉE DES FAMILLES

Chambre
est demandée de
suite. Payement
d'avance.
Offres sous chif-
fre A. G. 20266,
au b u r e a u  de
L'Impartial.

j â  Rhumatisme,
lumbago

calme
la douleur

"réchauffe M
Le baume Libérol guérit également les
engelures ; l'appliquer délicatement et
panser.

ft*ï%ïw Auto-Ecole
/____ \_f ^w^5 Par 

mon

'
teur 

officiel

^̂ ^>  ̂Garage de l'Ouest
^8g^  ̂ Numa-Droz 132, tél. 2 24 09.
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Pour une belle PERMANENTE

WM Sal&tt cAndtà
W% W% D.-JEANRICHARO 24, face Ariste-Robert

^^v-̂  Téli 2,28.41 - LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce à remettre
URGENT

RADIO - ELECTRICITE - DISQUES

bien situé à La Chaux-de-Fonds,
avec voitura automobile. --* Pour
traiter Fr. 31.500.--
Ecrire sous chiffre L. J. 20342, au '
bureau de L'Impartial. |

•̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^mm^mmmmm^̂ ^mmmimmmmmmmmmmmm_mmmmmmfmmmmmm__wmmmm

INSTITUT DE BEAUTÉ

ep"aV,0l?éf," V̂e
imperfections de la peau

par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél, 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

HaaVB>*naBa>Tarn-aT>aTa r̂aV*nTrBKB« ¦ ¦>¦ u H.a m II ¦ mmmmmiM ^mmHmmmmm ^m ^

Contemporains
1908

Réynlon amicale Jeudi 8 novembre
dès 20 heures 15 au local

Cgfé Rieder

°!T n"? course à LAUSANNE
Prix : Match MALLEY - ETOILE

Fr. 10.— Départ : 11 h. 30 Reigur: 20 heures

Serre 3? Tél. 2,17.1?

CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 211, au 3e étage,
à gauche,
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
Français. — S'ad. à Mé-
ea-précis, rue du Rocher
21. 20320
CHAMBRE meublée 2
lits est demandée. Offres
sous chiffre A. P. 20348
au bureau de L'Impartial.
C H A M B R E  meublée,
chauffée est demandée de
suite par jeune fille pro-
pre, — S'adresser à Mlle
Maudonnet, chez M, Don-
zallaz, rue de la Serre
101. 
A VENDRE : 1 manteau
lainage noir taille 40-42
40 fr., l windj ack tissu
imperméable bleu acier
avec capuchon et fermetu-
re éclair taille 40-42, 30
francs, 1 complet jeune
homme lainage gris, 20
francs. Tout parfait état.
S'adresser Paix 100, ler
étage, gauche. 20273
A VENDRE 1 trottinette
Wisa-Glorla, 1 berceau
d'enfant en bois et 1 cage
à oiseaux à nicher, qua-
tre compartiments. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 20359

F 

CE SOIR ET DEMAIN DERNIÈRES DE CE S0IR ET DEW3A,N

DEMAI N IL SERA T RO P TARD-  i
aveo L'émouvant film suisse de Léopold Lindtberg aVeo B

VIVECA LINDFORS RALPH MEEKER M

B QUATRE DANS UNE JEEP I
PARLÉ FRANÇAIS UNE PRESTIGIEUSE RÉALISATION PARLÉ FRANÇAIS 1

! Location ouverte dès |eudl à 10 heures — Téléphone 2.22.01 jj ^,

Colombier
A vendre (éventuellement à louer) maison de 11 pièces
et toutes dépendances, magnifique jardin d'agrément et
beau dégagement, dans belle situation. Pour visiter,
s'adresser au notaire L. Paris, à Colombier et pour
traiter, s'adresser soit à l'Etude des notaires Frédé-
ric-A. et Jacques Wavre, à Neuchàtel, soit à l'Etude du
notaire L. Paris, à Colombier.

MANTEAU pour mon-
sieur est à vendre, taille
moyenne, bas prix. — S'ad.
Numa-Droz 156, 2rae éta-
ge, le soir jusqu'à 7 h. %.
MEUBLES. A vendre lit
turc 1 y3 place complet,
1 lavabo, 1 table de nuit ,
1 jeu de football, i ré-
chaud électrique 1 plaque,
1 potager à bois, 3 trous
émaillé blanc. — S'adr.
Bulles la, Jérusalem, ler
étage, _ 20338
A VENDRE chaise longue
en rotin, modèle pliant
jama is servie pour le prix
de fr . 25.—. — S'adresser
Commerce 87, 2me étage
à droite.
PATINS vissés, pointure
36 pour fillette sont à
vendre. S'adr. Buissons 9,
le soir après 19 h„ pi-
gnon gauche. 20340
MEUBLES. A vendre :
lit turc, 1% place, com-
plet ; 1 lavabo ; 1 table
de nuit ; 1 jeu de foot-
ball ; 1 plaque électrique ;
1 potager à bois, 3 trous,
émaillé blanc, — S'adres-
ser Bulles la (Jérusalem)
au ler étage.
A VENDRE 1 poussette
et 1 pousse-pousse en bon
état. Bas prix. — S'adr.Numa-Droz 21, au 3me
étage, à gauche.

Fabriques MOVADO
cherchent

chambre
meublée,
pour une ouvrière-

CHERCHONS laveur ou
lessiveuse pour emploi to-
tal ou partiel. On met-
trait au courant. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20319
ITALIENNE cherche pla-
ce comme aide de cuisine.
—, Ecrire sou§ chiffre J. T,
80356, au bureau de Lim-
partial. 
LOGEMENT d'une ou 2
pièces avec cuisine est de*
mandé. (Eventuellement
chambre meublée ou non)
Pressant. — S'adr. au bu-
reau de L'impartial.

. . " " 20346
LOGEMENT de 1 à 3
pièces est cherché par per-
sonne de toute moralité.
— Ecrire sous chiffre R.
s. 80355, au bureau de
L'impartial,

JEU DE ROULETTE (bOUle)
à neuf numéros est demandé à louer par société,
pour un soir, Téléphoner à R, BERGER, 3 30 69,
18, nie Neuve.

Si vous appréciez
le confort

faites l'achat d'un bel en-
tourage aveo vitrine-bar
et coffre à literie depuis

185.- 250.- 290.- 345.-
ou

d'un beau meuble combiné
depuis 370.- 420.- 520.- 560.-

ou
d'un beau salon-studio
comprenant un divan-
couche, deux fauteuils, une
jolie vitrine, une sellette,
le tout Fr. 760.-

\ Choix Important de
', beaux salons de tous
! styles, rembourrage
S soigné avec matériel
!; et tissus de qualité,

Buffets de service combi-
nés depuis fr. 420.- à 1350.-
Buffets de service galbés

Pr. 420.- 530.-
Tables à allonge et chaises

assorties
¦ Ebénisterie -Tapisserie H
I A. Leitenberg I
1 Grenier 14 -Tel , 8 30 47 1

Monsieur
sérieux et de toute con-
fiance cherche travail dans
entrepôt, fabrique ou com-
me magasinier - livreur.
Possède permis de con-
duire. — Offres sous chif-
fre S. N. 20247, au bureau
de L'Impartial,

Termineur
entreprendrait 100 pièces
par jour en 6 y, "'-a à
11 1/â'" ancre.
Paire offres £°us chiffre
P 17745 D à Publicitas, De-
lémont.

Bon orchestre
de 3 à 4 musiciens,
trouverait engage-
ment pendant le
Nouvel-An au
Buffet de la Gare,
St-lmier.

Piqueuse
expérimentée est deman-
dée pour quelques heures
par joui' ou éventuelle^,
ment à domicile, — S'ad,
à, Mme Jeanne Lehmann,
rue Jardinière 125.

Modernisez ;)epeu
f ra i s  en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorrne...
premièr e qualité ,., à prix très
BBS,,.wm

Neuchàtel
Arrangements de paiement

Il vendre
d'occasion ; un manteau
pour homme, brun, à l'é-
tat de neuf ; des habits
pour motocycliste, soit î
pantalon saumur qt veste
en cuir brun, casque spé-
cial et gants de cuir ; un
a c c o r d éo n  diatonique
« Spahnj » noir, quatre
voix, trois registres chant,
un registre basses? Prix à
discuter. ^- S'adresser au
bureau de Lïmp&rtï&i-v 20367

Hl REMERCIEMENTS E|
WÊ Profondément touchées des marques d'affectueuse Ï §j
K|| sympathie qui nous ont été témoignées lors du départ ma:;

\
|§| si subit de notre cher et inoubliable époux, frère et f||;
1|| parent, mÊi
Ëp Monsieur m

1 Edmond MATHEY 1
||j k Fabricant d'horlogerie §1
ySl nous adressons à toutes les personnes qui se sont IS
mÊ associées à notre deuil l'expression de notre profonde mM
III reconnaissance, |§ |
III Les f amilles afflig ées. M -
|H Tramelan , le 6 novembre 1951. |||

" J Monsieur ERIC VUILLE-PERRET et f ,  j
i M famille, ïy ]
i.iVi profondément touchés des nombreuses '•;'- --j
y ,-A marques de sympathie et d'affection j y \
j| :;J qui leur ont été témoignées pendant ces i ÏJ
|H j ours de cruelle séparation, expriment x"il
iy>ï leur reconnaissance émue à toutes les k lxy] personnes qui les ont entourés dans f . ;'
|g| leur grand deuil. Kg)
|j | La Sagne , le 6 novembre 1951. |p

I L e  

personnel de l'entreprise de ||g \
gypserie-peintuire JEAN COSSA & FILS ||i ja le pénible devoir (je faire part <tu p2 [
décès de son cher et regretté patron j^l j

Monsieur 
 ̂ i

Jean COSSA 1
Il gardera de lui le meilleur des sou- fâ '

I 

Monsieur HENRI ISCHER, ses en- j j
fants et petits-enfants expriment j
leur reconnaissance émue pour toute la ; |sympathie qui leur a été témoi- jgnée pendant ces jours de douloureuse j
séparation. Un merci spécial pour les j i î
nombreux envois de fleurs et aux voi- ;'• ' "¦-s
slns très dévoués. f ; J

Petit-Martel , novembre 1951. . p3

! Madame Umberto Grana , ses enfants, ¦'¦ I
: l  ainsi que la famille, vivement touchés '(M

; des nombreuses marques de sympathie j "1
J et d'affection qui leur ont été témoi- '• . '¦¦_ !

j gnées lors de leur grand deuil, adres- ! |j
: ! sent, à toutes les personnes qui les ont ; ,v-j

I entourés, l'expression de leur profonde { 'Xi
¦ : j reconnaissance. ;; |

; -j Jésus dit ; Heureux ceux qui pro- ."i
I l  curent le psix, car ils seront appelés !

j enlants de Dieu. |

j Mademoiselle Jeanne Salvisberg, au Lan- | 'M
i i deron ; ;.¦.. j

; Monsieur et Madame Jean Salvisberg et l M
! j leur fille, à Zurich ; ;, :j

! Mademoiselle Yvonne Salvisberg, [ 1%
j atosi que les familles Salvisberg, Blaser , i |

\ -  j au Locle et à Berne, Loertscher, à Bienne, | m
X j Hammel-Loertscher, à Bâle, ont la dou- f ".'-*
:WÊ leur de faire part à leurs amis et connais- ï Sa

i sances du décès de leur chère belle-soeur, XH
i i tante, grand-tante, marraine, parente et K3|
\ \ "Wle, Wm

Madame

1 Elise LŒRTSCHER 1
M née SALVISBERG M
g | que Dieu a reprise & Lui, mardi, 4&ns sa ! ~M

;X 93e année, après une courte maladie. !;-S
! •* j La Ohaux-de-Ponds, le 6 novembre 1961. Égjj
i' "' - i L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi FJJM

8 courant, à 15 heiu'es. t^
= - 'j Culte au domicile, à 14 h. 30. |||
X X  Une urne funéraire sera déposée devant |g|
fxl le domicile mortuaire, rue dm -Pont 21, gi
ï̂ y < Le présent avis tient lieu de lettre de Elyvi faire-part. ï$m

y '̂  laissez reposer le voyageur (atlgué. t ' :.Â
ŷ Repose en 

paix , cher époux et papa. L '1

r - d  Madame Jean Cossa-Oavin, ses enfants î |
ÏM et petite=enfants ; j- -'î
KB Madame et Monsieur Théodore Stauffer- "'" ; -<j3
l m& Cossa et leurs enfants ; j ' 4
;. I Monsieur Jean Oossa, à iîijon ! : K
m Monsieur et Madame Joseph Cassa-Af- i

ES i f olter ; \ à
rX-  Madame et Monsieui- Nicodème Stauffer- ;. :vy Oossa et leurs enfants, à Bienne * î |i:yy .  Monsieur et Madame Mâuripe Çossa-Wur- «9
|S3 gler et lewg enfants ; îyM
\-:. -j Monsieur Piert'e Cossa et sa fj auçée, î M
iyXj  Mademoiselle Marthe Schaffroth , j Sa
t ' ,'! atosi que les familles Oossa, Oavin, paren„ gra
! ' 5 tes et alliées, ont la profonde douleur dB gs|ï.. J faire part à, leurs amis et connaissances du '¦*$
Pja décès de leur cher et regretté époux, papa, - aX .y beau-papa, grand-papa, frère, bëau-frère , K3
y ''.; < pncie, cousin, parent et ami, 

^

| Monsieur M

1 Jean COS SA |
t¥y enlevé à leur tendre affection, mardi, à h'3
i, ; J l'âge de 73 ans, après une pénible maladie, Ks|
y X  supportée avec courage. ; "' .]
i ,̂ - La chaux=de=Pends, le 8 novembre IBBi ; 3L-¦''-;¦: L'incinération , sans suite, aura lieu VP»» ' i m1 v ; rtredi 9 courant, à 14 h. \jf
•?.. Oulte au domicile & 13 h. 30. &a
', fi Une urne funéraire sera déposée devant j '- 'i

^ 
j le demictle mortuaire, rue du Pare 88, ; M

X' ', L,e présent avis tient lieu de lettre de y - -j
g faive=par |, ggj

14.<lilMll lilWWIrWlfl'll1WI*W l̂.riyMBllB



f ^vv JOUR
Va-t-on négocier ?

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.
M. Vincent Auriol a causé hier une

surprise à l'ouverture de la session de
l'ONU. Il a pris l'initiative de proposer
une conférence à quatre. La réaction
a été ce qu'on attendait : une certaine
gêne de la part de ceux qui ont trouvé
l'invitation trop vague , mais aucune
opposition réelle formulée dans l'en-
semble.

Si l'on en croit certains bruits, M.
Vychinski interrogé a déclaré en sou-
riant : « En avant ! » Le délégué russe,
en e f f e t , pouvait sourire, car jusqu 'ici
les Alliés s'étaient opposés à toute ren-
contre à quatre qui n'aurait pas été
précédée de l'établissement d'un ordre
du jour bien défini.  Aujourd'hui , les
puissances occidentales y renoncent et
se rallieraient somme toute aux mé-
thodes de Yalta et de Potsdam.

Peut-on s'en réjouir ? Ou faut-il  le
déplorer ?

D'autre part , il est encore bien des
questions que l'on se pose: Staline vien-
drait-il à Paris ? Comment arrêtera-t-
on la course aux armements? Quel con-
trôle instaurera-t-on ? L'Etat soviétique
lui-même accepter a-t-il ce contrôle ?

Enfin , si la nouvelle of fensive de paix
échoue, à quoi aboutira-t-on ?

Comme on voit, si la session actuel-
le peut être baptisée de « session de
l'espoir », il ne faut pas sauter de joie
et croire que d'ores et déjà la paix est
sauvée. Même M.  Pleven f a i sait des ré-
serves hier en demandant à M. Auriol
d'atténuer sa proposition. Mais M.  Au-
riol, qui a du caractère, a voulu aller de
l'avant.

Enfin , il sied de mentionner le bruit
selon lequel des contacts secrets au-
raient d éjà été pri s entre Russes et
Américains la semaine dernière.

Un membre de la délégation améri -
caine à l'assemblée générale de l'ONU ,
M. Jessup, aurait rencontré plusieurs
fois  un membre de la délégation sovié-
tique, M.  Malik. Une de ces rencontres
aurait eu lieu vendredi. Les deux in-
terlocuteurs y auraient examiné les
trois points fondamentaux d'un plan
américain tendant à diminuer la ten-
sion internationale et à conclure un
accord mettant f i n  à la guerre froide
entre les deux blocs.

Selon VINS , ces trois points seraient
les suivants : 1. règlement du conflit
coréen ; 2. accord entre les pays occi-
dentaux et la Chine communiste ; 3. di-
minution contrôlée des armements.

Les conversations russo-américaines
ont eu lieu dans le plus grand secret et
les milieux officiels p réfèrent les igno-
rer pour le moment.

Il fau t  attendre maintenant le dé-
veloppement des événements.

Remarquons au surplus que si la paix
a ses partisans, il en est qui ne. font
rien pour détendre V'atmosphère mon-
diale. On rangera certanement dans
cette catégorie M. Laurenti Beria, chef
du MVD (police secrète soviétique) , qui
a remplacé Staline à la grande mani-
festation qui s'est déroulée à Moscou
à l'occasion de l'anniversaire de la ré-
volution russe d'octobre, et qui a pro-
noncé un discours incendiaire contre
les « vautours impérialistes » — autre-
ment dit les puissances occidentales —
en qualifiant de « gentlemen hys-
tériques » les dirigeants anglais et amé-
ricains. C'est une drôle de façon de
tenter un rapprochement.

Résumé de nouvelles.

M. Winston ChurchM a révélé hier
aux Communes ce qu'on savait déjà :
que la situation économique et finan-
cière de la Grande-Bretagne est actuel-
lement extrêmement grave et qu'elle
pourrait aboutir à une faillite si l'on
ne met pas de l'ordre dans la maison..
M . Churchill convoquera la semaine pro-
chaine une séance à huit clos pour exa-
miner en outre les problèmes de la dé-
fense nationale. M. Attlee a trouvé que
les déclarations de son successeur sont
« les plus maigres » qu'il ait jamais en-
tendues. Et cependant , M.  Churchill n'a
fai t  que le bilan de l'héritage qu'on lui
transmet.

— C'est aujourd'hui que MM . Staline
et Truman doivent p arler.

— Il semble qu'on risque à nouveau
d'aboutir à une impasse en Corée.

P. B.

BUENOS-AIRES, 7, — Reuter . — Mme
Eva Peron, épouse du président de la
République argentine, a subi mardi une
opération qui a bien réussi, selon un
communiqué officiel. Ce communiqué
ne dit toutefois rien du genre d'opéra-
tion qui , selon des informations d'a-
gence, a duré trois heures et vingt
minutes.

Mme Eva Peron opérée

M. Churchill : Jl faut mettre de l'ordre dans la maison
Le Premier britannique a révélé que la situation économique et financière de son pays
est exceptionnellement grave. — Terrible accident de chemin de fer en Yougoslavie.

Sous les rires méprisants
des travaillistes

M. Churchill déclare
oue la nation a un besoin

urgent
de plusieurs années

d'administration calme
et ferme

LONDRES, 7. — Reuter . — La Cham-
bre des Communes a repris, mardi
après-midi ses travaux proprement
dits, devant une Chambre comble, dans
laquelle de nombreux députés ne pu-
rent trouver à s'asseoir, M. Churchill ,
premier ministre, prit la parole pour
la première fois depuis son élection au
poste de chef du gouvernement.

M. Churchill déclara tout d'abord
que son gouvernement était en mesu-
re de répondre par des faits à l'accu-
sation lancée contre lui dans la cam-
pagne électorale qu'il était un incita-
teur a la guerre. Il ajouta que cette ac-
cusation lui avait valu probablement
sa majorité parlementaire. Son gou-
vernement ne craindra pas de prendre
des mesures impopulaires si celles-ci
s'avèrent nécessaires pour le bien-être
du peuple. M. Churchill affirma en-
suite que l'accusation lancée par le
parti travailliste qu'il était un Incita-
teur à la guerre pourrait bien, un jour ,
retomber sur la tête « avec les inté-
rêts composés » die ceux qui en ont
tiré profit . Sous les rires méprisants
des travaiUistes, M. Churchill poursui-
vit : « Ce dont la nation a un urgent
besoin, c'est de plusieurs années d'ad-
ministration calme et ferme ».

Le Parlement sera convoqué
à huis-clos

Passant aux questions d'ordre dé-
fensif , M. Churchill a déclaré qu 'il a
l'intention de convoquer à ce sujet une
séance à huis-clos de la Chambre des
communes. Il saisira cette occasion
pour exposer aux députés tous les ren-
seignements nécessaires.

Le premier ministre a encore décla-
ré : « Certes, je ne me propose pas de
livrer des secrets d'Etat aux parlemen-
taires, secrets qui ne sont pas connus
des états-majors d'Europe et dés Etats-
Unis. Je crois qu 'il vaut mieux que nous
discutions de ces choses entre nous
sans qu'elles fassent l'objet des man-
chettes des journaux du monde entier
ou des discussions internationale. »

Depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale, la Chambre des communes
n'a plus tenu de séance à huis-clos.

L'affaire la plus grave :

La situation financière
et économique

Puis M. Winston Churchill traite de la
question qu'il considère comme «l'af-
faire la plus grave» dont il a à parler:
La situation financière et économique
Depuis son arrivée au pouvoir, il a
constaté que la balance des paiements
d'outre-mer est en déficit et ce déficit
est plus grave que celui de 1949 et mê-
me de 1947 sur certains points. Pen-
dant le semestre courant, le déficit de
la balance commerciale extérieure sera
de 350 millions de livres sterling, ce
qui ferait pour une année 700 millions
de livres. Pendant la période corres-
pondante de l'année précédente, l'ex-
cédent des recettes a été de 350 mil-
lions de livres. Cela représente donc
une perte annuelle de plus d'un mil-
liard de livres sterling. D'après les
dernières estimations, le Royaume-Uni
aurait, en admettant que les tendan-
ces actuelles se maintiennent en 1952,
un déficit de 500 à 600 millions de li-
vres. Les pertes des réserves centrales
d'or et de dollars au cours des tran-
sactions du bloc sterling avec l'ensem-
ble du monde seront proportionnelle-
ment plus élevées. Cela pourrait abou-
tir à la faillite nationale. La perte de
la confiance en la livre et jusqu'à un
certain degré la perte du pétrole ira-
nien ont encore aggravé cette situa-
tion. M. Chjirchill engage le parlement
et le peuple à prendre résolument 'a
décision de mettre immédiatement de
l'ordre dans la maison. Cette résolu-
tion et les mesures qui en résulteront
relèveront le prestige du pays dans le
monde entier.

En ce qui concerne les conséquences
de la situation économique pour le
peuple britannique, M. Churchill a an-
noncé la continuation de la pénurie de
charbon et de viande.

L'Iran et l'Egypte
Le premier ministre a alors parlé de

questions de politique étrangère et a
déclaré : « Nous ne pouvons pas tolé-

rer le traitement dont nous avons été
l'objet dans la question des pétroles
iraniens. Le gouvernement est cepen-
dant disposé à négocier avec l'Iran sur
la base d'une participation équitable.
Une grande injustice lui a été faite et
le gouvernement s'efforcera , avec pa-
tience et résolution, de réparer cette
injustice dans la mesure du possible. »

Parlant ensuite du conflit avec l'E-
gypte, M. Churchill a dit : « Nous som-
mes résolus à maintenir notre juste
position dans la zone du canal de Suez,
malgré la résiliation unilatérale par
l'Egypte du traité de 1936. Nous dé-
ploierons les plus grands efforts pour
maintenir la liberté de la navigation
internationale sur le canal de Suez et
nous n'emploierons pas plus de vio-
lence qu'il est nécessaire. » M. Chur-
chill a ajouté que les conservateurs
poursuivront la politique engagée par
le gouvernement travailliste à l'égard
de l'Egypte.

M. Churchill y croit encore...
M. Churchill a terminé son discours

en faisant une nouvelle allusion à la
possibilité de discussion entre la Russie
et l'occident. « Nos grands espoirs dans
le domaine de la politique étrangère
proviennent du fa i t  que la guerre froide
peut prendre f i n  par la voie de négo-
ciations et non sur la base de la puis-
sance ou de la faiblesse. M. Eden, mi-
nistre des af faires  étrangères, et moi,
croyons encore à la possibilité de f ran-
chir l'abîme qui sépare les deux mon-
des. Je dois cependant recommander la
prudence. Nous nous trouvons en réa-
lité devant un esprit d'hostilité et d'â-
preté. Nous ne devons pas nous laisser
porter du fond de la vague de désespoir
au sommet d'une vague de confiance
exagérée. Je crois que la création d'une
nouvelle atmosphère et d'un nouveau
climat de raison pourront être d'un
grand avantage p our les relations et les
sentiments si l'on ne parvenait pas mo-
mentanément à régler les divergences
entre l'ouest et l'est. Nous ne devons ja-
mais admettre qu'une troisième guerre
mondiale est inévitable ».

Conformément a la tradition , le dis-
cours du premier ministre prononcé à
l'ouverture de la Chambre des Commu-
nes, a précédé le discours du chef de
l'opposition.

« C'est maigre ! » constate M. Attlee
M. Clément Attlee a dit alors que les

déclarations sur la politique du gou-
vernement sont les « plus maigres »
qu'il ait jamais entendues. Elles ne con-
tiennent aucune ligne politique claire.
Les seules tâches importantes soumises
au Parlement consistent à revenir sur
le travail du Parlement précédent . La
déclara tion politique conservatrice n'a
pas suffisamment relevé que le problè-
me de l'équilibre des paiements est es-
sentiellement d'ordre international. Il
y a d'abord la question du prix des ma-
tières premières, et cette question a
été résolue au cours de négociations in-
ternationales.

Tremblements de terre
et uagues de iroid...

Une secousse sismique enregistrée
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 7. — AFP — Une forte
secousse sismique a été enregistrée mar-
di par le sismographe de l'Université
de Columbia , à 16 h. 52 GMT. Ce trem-
blement de terre se serai t produit dans
le voisinage du Japon, a déclaré le di-
recteur de l'observatoire.

la terre tremble dans l'Etat
de New-York

PLATTSBURGH (New-York) , 7. —
Reuter — Mardi , 18 h. 56, heure suisse,
la ville de Plattsburgh et ses environs
compris dans un rayon de 80 km. ont
été ébranlés par un tremblement de
terre qui a duré 15 secondes. Les mai-
sons ont légèrement oscillé, les vitres
ont tremblé et des verres ont été ren-
versés.

Le phénomène enregistré
en Italie

ROME, 7. — AFP. — Une très forte
secousse sismique a été enregistrée ,
mardi soir, par les sismographes de

1 observatoire de Faenza. Les vibrations,
qui ont duré près d'une heure, ont été
tellement violentes qu 'elles ont mis
hors d'usage les aiguilles des appareils.
Le tremblement de terre aurait eu lieu
a environ 8800 km. de l'Italie. Il s'agit
du phénomène qui a également été en-
registré par les sismographes de l'uni-
versité de Columbia.

139 morts aux Etats-Unis
SAINT-LOUIS, 7. — AFP. — La va-

gue de froid qui sévit depuis samedi
dans le Middle-West américain a cau-
sé la mort de 139 personnes.

Un grand nombre de routes sont blo-
quées par la neige et à Saint-Louis,
des milliers de personnes n'ont pu se
rendre à leur travail. Des centaines de
voitures sont abandonnées dans les
rues et les services d'autobus ont dû
être suspendus. Lundi soir, la hauteur
de la neige qui tombait sur la ville de-
puis 14 heures atteignait 33 centimè-
tres. Cette chute de neige est la plus
importante enregistrée dans la région
depuis 1890.

La tempête continue de sévir
sur le Portugal

LISBONNE, 7. — AFP. — La tem-
pête a continué de sévir sur tout le
pays dans la nuit de lundi à mardi et
une partie de la journée de mardi.

A Porto , ou le vent atteignait parfois
la vitesse de 112 km. à l'heure, 5 pé-
niches et 2 petits bateaux de passagers
ont sombré dans le fleuve Douro. On
compte un mort. De nombreux bateaux
de poche ont dû se réfugier dans les
ports portugais en raison de la vio-
lence de la tempête.

La Yougoslavie soulèvera je problème de la puliiiuue
agressive de l'U. S. S.S. à son égard "

Ouverture de rassemblée générale de lu. N. U

PARIS, 6. — Reuter — La séance
d'ouverture de la 6e session de l'assem-
blée générale de l'ONU a commencé
au Palais de Chaillot, à 15 h. 20. Trois
cents délégués, venant de soixante pays
remplissent la salle avec d'émiuentes
personnalités et des curieux pour en-
tendre le discours du président de l'as-
semblée générale sortant , M. Nasrollah
Entezam (Perse) , ouvrant officielle-
ment la conférence.

Lorsque le ministre britannique des
affaires étrangères, M. Eden, entre
dans la salle, il passe près de la délé-
gation soviétique et profite de l'occa-
sion pour saluer le principal délégué
soviétique, M. Vychinski, ainsi que M.
Jacob Malik.

A 15 h. 18, lorsque M. Entezam eut
déclaré ouverte la sixième session de
l'assemblée générale, tous les délégués
se levèrent de leur siège et observèrent,
comme le veut la tradition , une minute
de silence.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident de l'assemblée générale précé-
dente a dit avoir l'impression que pen-
dant l'année écoulée la tension inter-
nationale a diminué et « qu'un optimis-
me modéré » est de mise. Il a dit que
les négociations d'armistice en cours
en Corée pourraient prendre fin et que
l'atmosphère internationale serait alors
considérablement modifiée. La sécurité
collective doit être réalisée comme
moyen d'éviter la guerre.

La Yougoslavie et la politique
soviétique

PARIS, 7. — AFP. — La Yougoslavie
présentera à l'assemblée générale « le
problème de la politique agressive so-
viétique à son égard », apprend-on de
source informée.

M. Edouard Kardelj, ministre des af-
faires étrangères de Yougoslavie, sou-
lèvera cette question au cours de son
intervention dans le débat général de
l'assemblée,-sans doute au début de la
semaine prochaine, et il demandera
qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour.

Depuis quelques mois, le gouverne-
ment yougoslave a attiré plus directe-
ment l'attention de l'O. N. TJ. sur les
incidents qui se déroulent à ses fron-
tières communes ave ocelles des pays
du Kominform, incidents qui ont sou-
vent provoqué la mort de gardes-
frontières et d'habitants des régions
frontalières yougoslaves.

Le gouvernement yougoslave deman-
dera à l'organisation internationale de
communiquer ses protestations aux
gouvernements albanais, bulgare, rou-
main et hongrois.

Nouvelles de dernière heure
Pas de progrès à Panmunjom i

TOKIO, 7. — Reuter. — Au cours de |
la réunion de mercredi matin à Pan-
munjom, les négociateurs des Nations
Unies ont repoussé une nouvelle pro-
position communiste, tendant à fixer
la ligne de démarcation sur la base de
la situation sur le fron t. Les commu-
nistes ont, pour leur part , rejeté la
proposition des délégués alliés, préco-
nisant de surseoir à la discussion sur
la ligne de démarcation et d'examiner
d'autres problèmes, relatifs à l'armis-
tice.

A l'issue de la première réunion de
mercredi , le général Henry Hodes a dé-
claré aux correspondants des journaux
qu 'au cours de ces trois derniers jours
les communistes avaient soumis diver-
ses propositions qui ne contenaient
toutefois rien de nouveau. Les pour-
parlers sont toujours ainsi dans une
impasse et aucun progrès n 'a pu être
réalisé.

Expédition punitive
contre un village

SINGAPOUR, 7. — Reuter — Mer-
credi, à l'aube, des troupes ont encer-
cle le village de Tras Pahang dans la
presqu'île de Malacca, viEage qui avait
donné asile et ravitaillé les bandits qui
avaient assasiné le haut commissaire
britannique Sir Henry Gurney. Les
quelque '2000 habitants du village ont
été arrêtés et transportés dans un

camp dans des wagons surveillés. L'é-
vacuation du village doit être com-
plète dans trois jours.

CHICAGO, 7. — United Press — Une
tempête de neige a fait  rag e mardi dans
tout le Mid-West des Etats-Unis, dé-
rangeant le trafic aérien et terrestre,
de l'Oklahoma à la région des Grands
Lacs. Saint-Louis a été recouvert d'une
couche de 30 cm. de neige « radioacti-
ve » qui a pratiquement paralysé le tra-
f i c  du transport et du commerce dans
la ville .

Le Dr Arthur Compton, savant sur les
questions atomiques, a déclaré que la
neige contenait « plus de particules ra-
dioactives que la normale z et a attri-
bué ce fai t  aux expériences nucléaires
du Nevada . Il a ajouté cependant que
cette radioactivité était bien en-dessous
du niveau dangereux ».

A Chicago, il a neige pendan t 10
heures consécutives mardi et le trafic
aérien a dû être interrompu une heu-
re et demie. Le nombre des victimes
dues à cette vague de froi d s'élève
maintenant à 212. La plupart des rou-
tes sont bloquées dans toute la ré-
gion.

La neige aux Etats-Unis
serait-elle en rapport
avec les expériences

atomiques au Nevada ?

BONN , 7. — Reuter. — Le gouverne-
ment d'Allemagne occidentale a an-
noncé que les trois quarts de la popu-
lation des zones occidentales d'Alle-
magne désiraient que le « Deutschland
ûber ailes » redevienne l'hymne natio-
nal allemand. Cependant , il ne com-
mencera qu 'à la 3e strophe, av°c les
mots : « Unité , droit et liberté, etc. »,
les deux premières strophes rappelant
par trop les fâcheux sentiments ultra
nationalistes. Seul le 9 % des personnes
questionnées se serait prononcé contre
l'ancien hymne.

Les Allemands tiennent
à leur « Deutschland Uber ailes »...

Bulletin météorologique
Nuageux, plus tard couvert et quel-

ques précipitations. Vents faibles géné-
ralement du secteur sud-ouest en plai-
ne. En altitude vent modéré par inter-
valles for t du secteur sud à sud-ouest.

La situation alimentaire
est catastrophique

dans certains Etats de l'Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 7. — AFP. —

La situation alimentaire qui est critique
dans l'Inde en général, est catastrophi-
que dans certains Etats. Selon les chif-
fres officiels communiqués par le mi-
nistre du ravitaillement de l'Etat de
Bombay, 6,5 millions de personnes sont
affectées par la famine qui règne dans
la province de Gujerat . D'autre part , le
gouvernement de Nawanagar annonce
que 10 millions d'habitants de l'Etat de
Saurashtra, dont 700.000 enfants, souf-
frent de la famine.

Ces conditions sont dues principale-
ment à la sécheresse, qui a sévi dans
presque toute l'Inde. Dans la province
de Bombay, la récolte de riz a été pra-
tiquement inexistante. Pendant l'année
1951-52, l'Inde devrait importer au
moins quatre millions de tonnes de cé-
réales. Selon certaines rumeurs, il se-
rait possible que le gouvernement soit
amené à aggraver le rationnement
existant.


