
La confusion divise ie monde
Tandis que siège l'assemblée des Nations Unies

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Pour les uns, qui font  état d 'informa-

tions plus ou moins sensationnelles sur
les intentions attribuées aux grands
ténors de l'ONU , la semaine que nous
vivons pourrait être décisive pour l'Eu-
rope. Pour d'autres, la sixième assem-
blée des Nations Unies serait même dé-
cisive pour la paix du monde.

Une fois  de plus , je  crois que c'est
aller un peu vite en besogne. Les dé-
ceptions successives subies depuis 6
ans nous amènent à nous raccrocher
à toutes les lueurs d' espoir, tant sont
grands chez les peuples le désir de paix
et la crainte d'une nouvelle catastro-
uhe. L'espérance étant l'une des plus
belles qualités de l'homme, il f au t  bien
se garder de lui porter ombrage. Ce-
pendant , espérer ne veut pas dire mé-
connaître les réalités. Le courage d'es-
pérer consiste précisément à avoir le
courage de voir les di f f icul tés  et la vo-
lonté de triompher des obstacles. Cette
vérité est une fois  de plus à sa place
à l'ouverture de cette sixième session
des Nations Unies dans la capitale
française.

Division...

« Division, confusion , paradoxes », tel-
les paraissent être actuellement les ca-
ractéristiques les plus apparentes de
notre planète .

Division ! Le monde entier est divisé
entre deux idéologies et deux systèmes
politiques, l'Europe est coupée en deux
secteurs actuellement hostiles, l'Alle-
magne est partagée en deux tronçons
non viables à la longue, les grands pays
sont divisés par des forces politiques
qui tendent de plus à s'égaliser, ainsi
que les dernières élections britanniques
viennent de l'établir.

Confusion...

Confusion ! Systématiquement et ré-
ciproquement , tout ce qui est fa i t , dit
ou proposé par l'une des parties, est
porté par une colombe pacifique ; tout
ce que l'autre partie fa i t , dit ou sug-
gère n'est qu 'une oeuvre méchante ins-
pirée par Satan. Sincérité absolue chez
les uns, mensonges ei duperie chez les
autres. Pratiquement , le problème si
important de l'Allemagne est loin d'être
résolu et, sans parler de l'opposition
des points de vue occidentaux et sovié-
tiques, l'unité parfaite n'existe pas chez
les Alliés de l'Ouest, surtout au sein
de leur opinion publique. Le problème
allemand reste l'un des plus discutés
en France, par exemple.

Où en est le problème de l'armée eu
ropéenne ? Il s'agissait , d' après les pro
jets primitif s des Américains, de for
mer 50 divisions jusqu 'en 1952. Cela s'a
vère maintenant irréalisable , tout d' à

bord du point de vue financier et l on
se contentera d'une vingtaine de divi-
sions pour l'année prochaine. 20 divi-
sions constituent-elles une véritable
armée européenne ? Aux experts de ré-
pondre. Il est vrai que viennent s'a-
jouter les armées Tiationales , en cas de
conflit.  Mais tout cela ne risque-t-il pas
de créer une nouvelle confusion entre
les d i f férentes  formations de troupes et
les organes de commandement ? Là
encore, l'a f fa i re  est loin d'être au po int,
tout en coûtant un argent f o u  à tous
les peuples , y compris les Américains.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les travaux de Zurich

Les transformations e f fec tu ées  sur la place de la gare principale de Zurich
avancent à gran-r. ,_ s ; on vient en e f f e t  de terminer les travaux de soutè-
nement, destinés a protéger ef f icacement l' ensemble des constructions contre

les eaux de la Limmat.

Les réflexions du sportif optimiste
Un tour de Coupe Suisse dépouillé d'intérêt. — Grands derbies
romands à La Chaux-de-Fonds et à Lausanne. — Les positions
commencent à se préciser.

(Corr. part , de i L 'Impartial »)
Genève, le 8 novembre.

Le troisième tour principal de la
Coupe de Suisse est chaque année, iné-
vitablement, ennuyeux. C'est le jour où
les « ténors » entrent en scène et pro-
cèdent au nettoyage automnal. Tom-
bent alors les clubs inférieurs comme
les feuilles ! Habituellement , une ou
deux surprises sensationnelles viennent
relever la journée. Cette fois la tradi-
tion ne fut pas même respectée , car on
n 'accordera pas grande importance à
l'élimination de Schaffhouse, seule
équipe de ligue nationale qui ait mor-
du la poussière. En. revanche, Berne a

été tenu en échec par Thoune et le
second choc entre ces deux formations
se déroulera sur les bords du joli lac
cantonal ; c'est dire que le club de li-
gue nationale A n'est pas encore qua-
lifié. D'ailleurs les « soccers » de la Ville
fédérale, qui sont fort irr éguliers, cette
saison, et Ses au classement du cham-
pionnat, étaient menés à la mi-temps
par le team de Ire ligue ! C'est dire
leur piètre exhibition. Ils se rachète-
ront mais non sans peine. Un résultat
déjà plus intéressant est celui d'Yver-
don. La vaillante formation locale a
manqué causer la sensation que nous
attendions, en jouant la barbouillée à
Bienne. Score vierge à la mi-temps,
puis à la 25e minute de la seconde,
Yverdon marque ! Vous derçrinez ce que
fut cette fin de partie durant laquelle
Scheurer sauva la situation et permit
à ses camarades de participer au tour
suivant. Mais les supporters seelandais
ont eu chaud et le public un spectacle
passionnant. Bienne paraît faible en
cette première partie de la saison ; ce-
pendant à côté du champion de déca-
thlon déjà nommé, le team comprend
Amey, Hasler, Thomet, Weiibei, Jucker
qui ont tous été « internationaux » B
et même A ! Alors ? On est en droit de
penser qu'avec de tels éléments, un re-
dressement s'opérera tôt ou tard et que
le club remontera au classement.

(Suite page 3) SQUEBBS.

Une expérience fiscale
A propos de l'émigration, hors du canton do Neuchâtel ,
de certaines entreprises pour des raisons fiscales.

TRIBUNE LIBRE

On nous écrit :
La presse s'est fait l'écho de l'inten-

tion qu 'auraient plusieurs industriels
neuchâtelois de transférer le siège so-
cial de leurs entreprises sous des cieux
plus propices au point de vue fiscal. La

situation n'est pas aussi simple que
l'ont affirmé certains articles. Dans le
cas de la maison Emo S. A., par exem-
ple, son propriétaire, M. Morf , possède
une maison à Morges et avait envisa-
gé d'être imposé une partie de l'année
à La Chaux-de-Fonds et une partie à
Morges. Les complications administra-
tives l'y ont fait renoncer, mais c'est
là peut-être l'origine des intentions de
départ qu 'on lui a prêtées. La maison
Breitling, pour sa part , assure que ce
sont essentiellement des raisons com-
merciales qui l'ont décidée à s'installer
à Genève, où elle a d'ailleurs déjà une
succursale.

Il n'en reste pas moins qu 'un vif mé-
contentement règne parmi les indus-
triels au sujet de la nouvelle loi d'im-
pôt qui a été votée par le peuple , à la
suite d'un référendum , le 4. VII. 49 , par
8436 voix contre 6130. L'Office écono-
mique neuchâtelois, qui a été mis en
avant dans cette affaire , se défend d'a-
voir été informé « officiellement », en
tant que tel , de départs probables. Mais
il constate que les plaintes s'élèvent et
que plusieurs industriels disent envisa-
ger l'éventualité d'un départ. Il cons-
tate aussi que la loi fiscale , qui classe
le canton de Neuchâtel au deuxième
rang en ce qui concerne le taux d'im-
position des personnes morales, n 'est
pas propre à attirer en terre neuchâte-
loise de nouvelles entreprises.

(Suite page 3.)

Vaumarcus va s'agrandir

Vaumarcus, le centre spirituel des Unions chrétiennes de jeunes gens, va
bientôt s'agrandir. L'on a décidé , en e f f e t , la construction d'un bâtiment
d'hiver qui permettra d'organiser pendant la mauvaise saison des camps ainsi
que d'autres manifestations de la vie unioniste. Voici une vue d'ensemble

du paisible centre de Vaumarcus.

On a interdi t l'autre soir l'entrée du Sa-
pin à certains éléments qui prétendaient
y entrer et y danser — sans cravate-

Précaution vestimentaire normale et qui
est, paraît-il , de rigueur dans tous les éta-
blissements semblables de Suisse roman-
de où elle a pour effet « d'épurer l'atmo-
sphère d'éléments douteux ».

Evidemment !
On commence par la cravate...
Puis an abandonne le veston au vestiai-

re...
Et on finit par tomber la chemise ou le

pantalon pour danser le bee-bop plus à
l'aise ! Ne signalait-on pas l'autre jour
au Grand Conseil neuchâtelois que dans
certains établissements du chef-lieu on
danse en chaussettes ou à pieds nus ?
Avant qu'on aille encore plus loin, il vaut
mieux établir une certaine discipline et une
tenue standard...

D'où le port obligatoire de la cravate,
dont on ne précise au surplus ni la cou-
leur ni la forme. Sans doute le noeud oo-
quinet lui-même est-il admis aussi bien que
la lavalière artiste.

Il ne faudrait du reste pas croire qu'en
Amérique cela se passe autrement que chez
nous. Je me souviens que lors de mon ré-
cent passage à New-York, il faisait une
chaleur telle que plusieurs confrères lais-
sèrent tout simplement leur veston à l'hô-
tel pour effectuer plus commodément une
excursion ne prévoyant aucune officialité.
Dame, ce jour-la il régnait sur les bonds
de l'Hudson une température émouvante
de 41 degrés à l'ombre (41 en dessus, natu-
rellement, avec l'humidité en plus). Une
fois l'excursion terminée, nous entrâmes
dans un grand restaurant pour nous dés-
altérer. Quand je dis tous j 'exagère... Ceux
qui portaient un veston seulement ! Quant
aux autres, le directeur de l'établissement
en question refusait de les laisser pénétrer
sous prétexte qu'ils ne se présentaient pas
dans une tenue décente ! Il fallut discuter,
palabrer et comme le Cerbère n'en démor-
dait pas, on trouva finalement un biais.
Trois ou quatre vestes blanches de garçons
de café furent apportées, que les collègues
revêtirent tant bien que mai, puis ils furent
jugés « dignes d'entrer »... C'est ainsi qu'on
vit quelques graves confrères de journaux
importants de la Suisse allemande sous les
aspects du personnel de service, et ayant
au surplus grande allure et bonne façon...

J'ignore s'ils se sont fait photographier
ainsi !

C'était pourtant un assez jol i souvenir à
rapporter de New-York qui, même par les
chaleurs les plus effroyables, tient à con-
server de la tenue et proscrit de débrail-
lé.

Ce n'est donc pas moi qui blâmerai lea
organisateurs de la soirée du Sapin.

Au contraire—
Le père Piquerez.

k£ PASSANT

Quand les chars d'assaut
se trompent de chemin

« Tiens, les revoilà ! » se dit Mrs Den-
ton sans perdre son flegme britannique,
lorsqu'elle entendit un formidable cra-
quement dans son salon. Un char de
trente-deux tonnes était entré chez
elle... Mais Mrs Denton n'avait pas
besoin de constater les dégâte pour
savoir à quoi s'en tenir, car la même
mésaventure lui était arrivée l'année
dernière, pendant les manoeuvres. La
famille vit maintenant dans les deux
pièces côté j ardin, pendant que l'on
reconstruit la façade du cottage pour
la deuxième fois.

On découvre une lettre
inconnue de Schiller

En déblayant les décombres de l'égli-
se de Saint-Nicolas à Hambourg, on a
retrouvé un volume indemne conte-
nant une lettre écrite de Jena en 1789
par Schiller à sa fiancée Charlotte de
Lengefeld. Dans une autre lettre écrite
en 1859, la fille de Schiller remercie
la ville de Hambourg pour l'honneur
rendu à son père à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la naissance du
poète.

Bastide ne sera plus un âne
— Bastide, vous n'êtes qu'un âne ;

si vous ne vous améliorez pas, vous
serez rayé du tableau d'honneur !

— Oh ! alors, m 'sieur , je ne serai
plus un âne, mais un zèbre 1

Voici l'ancien bâtiment du Contrôle fédéral  des métaux précieux, à la rue
de la Serre, qui abritera désormais la Maison des Jeunes, oeuvre sociale du

Centenaire. Lire en page 7 notre article sur ce sujet.

La Maison des Jeunes de La Chaux-de-Fonds



Fr. 25.-
A vendre : 1 duvet usagé,
propre ; 1 belle armoire,
90 fr. ; 1 commode bois
dur, 65 fr. ; lits turcs, ma-
telas, joli s fauteuils de-
puis 85 fr., chez M. Ch.
Hausmann, rue du Tem-
ple-Allemand 10.
ITALIENNE cherche pla-
ce comme aide de cuisine,
— Ecrire sous chiffre J. T.
20356, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE HOMME, 25 ans,
débrouillard , cherche pla-
ce comme manoeuvre, con-
cierge dans fabrique ou
magasinier. Libre ler dé-
cembre. — Paire offres
sous chiffre B. D; 20243,
au bureau de L'Impar-
tial. 
JEUNE HOMME, 17 à 20
ans, sérieux, serait engagé.
Place stable. — Ecrire sous
chiffre D. W. 20242, au
bureau de L'Impartial.
CHERCHONS laveur ou
lessiveuse pour emploi to-
tal ou partiel. On met-
trait au courant. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20319
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
CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 211, au 3e étage,
à gauche. 
A LOUER belle chambre
meublée à jeune homme
sérieux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 20281
DEUX CHAMBRE S indé-
pendantes non meublées,
au centre de la ville, sont
à louer à deux dames ou
demoiselles pour le ler
décembre. Se présenter
l'après-midi, dès 14 heures.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20244
CHAMBRE MEUBLEE,
eau courante, tout confort,
à louer à Monsieur sé-
rieux pour le ler décem-
bre. — Ecrire sous chif-
fre K. M. 20270 au bu-
reau de L'Impartial.
C H A M BR E  meublée,
chauffée, cherchée de sui-
te par jeune homme sé-
rieux. — Ecrire sous chif-
fre M. N. 20254, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
Français. — S'ad. à Mé-
ca-précis, rue du Rocher
21. 20320
CHAMBRE meublé<T~2
lits est demandée. Offres
sous chiffre A. P. 20348
au bureau de L'Impartial.
C H A M BR 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. 
ON DEMANDE A ACHE-
TER une coiffeuse. — Pai-
re offres avec prix et dé-
tails sous chiffre R. S.
20288, au bureau de L'Im-
partial. 
PATINS avec souliers,
blancs et bruns, Nos 37 et
38, à vendre d'occasion .
i— S'adresser rue du Parc
145, au ler étage, à droite.
A VENOHE 1 aspirateur très
peu servi avec accessoires,
6 chaises rembourrées, 1 pai-
re souliers ski No 42, 1 veste
de ski, le tout en parfait état.
S'adresser le soir après 18
h. 30, ler étage à droite , rue
L.-Hobert 136. 20301
POUSSETTE beige à ven-
dre. — S'adresser , le soir,
rue de la Paix 150, parter-
re centre. 
A VENDRE 1 trottinette
Wisa-Gloria, 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
MANTEAU pour mon-
sieur est à vendre, taille
moyenne, bas prix. — S'ad.
Numa-Droz 156, 2me éta-
ge, le soir jusqu'à 7 h. y z .
MEUBLES. A vendre lit
turc 1 % place complet,
1 lavabo, 1 table de nuit,
1 jeu de football, 1 ré-
chaud électrique 1 plaque,
1 potager à bois, 3 trous
émaillé blanc. — S'adr.
Bulles la, Jérusalem, ler
étage. 20338
PATINS vissés, pointure
36 pour fillette sont à
vendre. S'adr. Buissons 9,
le soir après 19 h., pi-
gnon gauche. 20340
A VENDRE 1 poussette
et 1 pousse-pousse en bon
état. Bas prix. — S'adr.
Numa-Droz 21, au Sme
étage, à gauche. 

Le costume du bon faiseur
C'est la carte de visite indispensable
A tout homme d'affaires ,
A tout homme de goût

Par une coupe impeccable et un choix magnifique de
tissus, importation directe d'Angleterre, nous vous of-
frons la possibilité de réaliser cet adage :
Vigognes et cachemires pour pardessus d'hiver et mi-
saison chauds et très légers;
Complets de sport et de ville , depuis Fr. 425.—, jus-
qu'aux articles les plus riches ;
Epingles très fins en noir et bleu de nuit , pour vêle-
ments de cérémonie ;
Grands choix de pantalons d'équitation et de ski
" fuseaux " pour dames et messieurs.

HAUSSES* & narra
TAILLEURS Rue de la Serre 11 bis
pour dames et messieurs Successeurs de C. JETTER

Tél. 2.16.19.

INVICTA S. A.
demande employé(e)

en qualité d'

aide comptable
Connaissant la partie ou

ayant d'excellentes

notions.

Faire offres
ou se présenter

L J

Sténo - dactylographe
capable cle correspondre en français,
allemand et anglais est demandé par
Maison d'Exportation . Entrée iminé-
dîate ou à convenir. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre A. O. 20383 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
24 ans, connaissant langues française, allemande,
anglaise et italienne, au courant de tout pour l'ex-
portation, cherche place comme secrétaire, employée
de bureau. — Offres sous chiffre J. A. 20384, au bu-
reau de L'Impartial.

Acheveur
d'échappement avec mise en marche pour
petites pièces ancre, est demandé de suite.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique
d'horlogerie J. Weber-Chopard S. A., Mon-
tres Ilex, à Sonvilier.

Offre exceptionnelle
POUR IMPORTATEURS OU GROSSISTES

Fabrique d'horlogerie sérieuse et bien
organisée, spécialisée en qualité
barrage améliorée pour l'Amérique,
offre pour livraison, JANVIER A 3UIN
1952, environ 32.000 mouvements, soit :
5'" AS 976 ancre 17 p. 2.500 pces
5 H'" AS 1012 ancre 17 p. 2.500 pces
5 %'" AS 1051 ancre 17 p. 3.000 pces
6/8'" FHF 60 ancre 17 p. 13.500 pces
6/8'" FHF 601 ancre 17 p. 3.500 pces

seconde au centre
6/8"' Aurore 122 ancre

17 p. 1.000 pces
8 %'" AS 970 ancre 17 p. 2.000 pces
11%'" AS 1194 ancre 17 p. 4.000 pces

Incabloc.
Nouvelles malsons s'abstenir.

Faire offres sous chiffre A. 84£0 X., à
Publicitas, Genève.

( >

Jeune le
pour travaux divers
trouverait emploi

stable

à Fabrique

M 11 M©
Place Girardet 1

L y

Manœuvre
cherche travail
en fabrique ou
n'importe quel
emploi.

Tél. (039) 3 7193

» Hôtel-Restaurant de la croix Fédérale
_. _̂jl 

Ee Crét-du-Eocle Tél. 2.33.95
|§K§\  ̂

V TOUS LES SAMEDIS SOIR :

TJ £̂ TRIPES - CHOUCROUTE GARNIE

^̂^̂ &  ̂
POULETS AU GRIL - CROUTES AUX MORILLES

V^^ÇJ^^M^^^^^^ Plats du jour soignés - Menus spéciaux sur commande
^^^SsÇIlijgSsŜ  ̂ Vins des Iers crus - Toutes spécialités à la carte

Jolie salle pour sociétés

Polisseur
capable cherche po-
lissage mat. ou bril-
lant, de petites piè-
ces telles que fer-
moirs, bouclettes,
bracelets, etc.
S'adresser à Emile
BIETRY, polisseur,
Courgenay J. B. I 

Standard Vanguard I
Modèle 1951

Etat de neuf , 5000 km. environ,
5-6 places, vitesses surmultipliées.

Occasion splendide.

CHATELAIN et Co, GARAGE
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

Gain accessoire
est offert à toutes person-
nes désirant augmenter
leur salaire. Travail à
choix et durable. — Ecri-
vez sous chiffre P. K.
20829 L., à Publicitas,
Lausanne. Timbre-répon-
se s. v. p.

AUTOS-MOTOS
Ventes. VW, Renault 4 CV.
Echanges possibles avec
motos. — Auto-Châtelard ,
Peseux, tél. (038) 8 16 85.

Beaux salons modernes
complets, tous styles, tra-
vail soigné avec matériel
de qualité, tissu pure laine
à choix, salon complet, 4
pièces, 580.- 660.- 750.-
890.- 1300.-.

Entourage-bibliothèque
180.-

Entourage avec verre do-
ré 290.-

Entourage vitrine et cof-
fre 310.-

Grand entourage noyer
avec bar-vitrine et su-
perbe fauteuil assorti.

Fabrication de tous mo-
dèles selon dessin et di-
mensions.

Combiné noyer à 1, 2 et 3
compartimente, 12 mo-
dèles différente, 350.-
370 - 490.- 560.- 580.-
850.- 950.-.

M g

Important choix de beaux
buffets de service mo-
dernes et combinés, mo-
dèle simple et riche, 295.-
340.- 480.- 590.- 650.-
750.- 960.- 1200.-.

Bureau d'apartement
220.-

Bureau d'appartement
noyer 275.-

Bureau riche 430.-
Bureau commercial 240.-
Fauteuil. Table de machi-

ne à écrire.

liiPiil
I W'MBUXIIlliH

Armoire 2 portes, combi-
née, 175.-

Armoire 2 portes, simple,
150.-

Armoire 3 portes, 330.-
Armoire noyer, 3 portes

450.-

¦IIBJSEHI
IggjTtf ra
jfpdjïjJH

Petite commode moder-
ne, 130.-

Commode noyer, 4 ti-
roirs, 165.-

Commode noyer, 5 ti-
roirs, bombée, 250.-

Commode 1 porte, 4 ti-
roirs, 270.-

Commode noyer,- galbée,
280.-

Ebénisterie-Tapisserie

A. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

NOUS CHERCHONS :

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

Au Printempi
LA CHAUX-DE-FONDS

Personne
de confiance est de-
mandée pour divers
travaux d'atelier et
pour aider au ména-
ge.

Ecrire sous chiffre P. R.
20358, au bureau de L'Im-
partial.

Maison renommée, sérieu-
se et bien introduite cher-
che

Représentant
capable pour visiter agri-
culteurs seulement. Situa-
tion stable avec fixe, frais
et commissions. Occupa-
tion antérieure sans im-
portance, vu que l'intéressé
sera introduit à fond et
soutenu dans son dévelop-
pement. Connaissance de
la langue allemande né-
cessaire. — Adresser of-
fres avec photographie,
curriculum vitae et copies
de certificate, sous chif-
fre S. A. 3575 St., à An-
nonces Suisses S. A., St-
Gall.

Chasseuses
de pierres

et

Jeunes les
sont demandées.

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

Acheveur
sans mise en marche

Régleuse
connaissant la mise en
marche

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

«l'ai une grande fami lle ef sais, x^ÂJf
I . ^*9f \̂p ar expérience , que à\ms( Artillk

l'excellent savon Sunlight^̂ ^̂ ^l
rend mon linge vraiment "̂ ^̂
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On engagerait de suite

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

Montres aulomalipes
A VENDRE 300 montres auto-
matiques ll l/a '"A.S. 1250 plaqué
or 20 microns. — Faire offres
écrites sous chiffre N. C. 20271
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

à Chaumont
superbe chalet en maçonnerie,
10 pièces sur 2 étages, cuisine,
petite salle de bains, W. C,
cave ; eau et gaz, éventuelle-
ment électricité. Vue magnifi-
que.

Faire offres sous chiffre M. V.
20373 au bureau de L'Impartial.

ouvrières
sont demandées. On met
au courant. Places stables.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20239

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

On cherche comme extra

Sommelière
Eventuellement seulement
le sqir. Tél. 2 66 98.

Pique»
Ouvrières
Jeunes tilles
seraient engagées de suite
par LANIERE S. A., fa-
brique de bracelets cuir,
rue Léopold-Robert 92.



La confusion divise le monde
Tandis que siège l'assemblée des Nations Unies

(Suite et fin.)
Défaitisme ? Oh ! non ; simple cons-

tatation. En outre, comme le remar-
quait pa s plus tard que dimanche à
Paris M. Robert Schuman, « il n'existe
pas encore d'instance politique qui
puisse décider de l'emploi de l'armée
européenne. Il fau t  pourtant que cette
instance soit créée. » Cette armée qui
n'est encore qu'un « fantôme », tout en
risquant de fair e naître des illusions
dangereuses dans l'opinion, place sur
de fausses données, tout au moins pour
l 'Europe , la véritable « situation de for -
ce » invoquée si souvent d'une façon
peut-être hasardée. Car, si les forces
soviétiques sont telles qu 'on nous les
représente, l'armée européenne paraî-
trait bien insuff isante pour fa ire  face
à un danger réel .

Il est vrai quû y avait l arme ato-
mique. Là encore il fau t  modifier ses
conceptions. Comme on pouvait raison-
nablement s'y attendre, les Russes ne
sont pas restés inactifs . Il est quasi
certain qu'ils sont aujourd'hui plus
avancés qu'on ne le supposait , sans
avoir naturellement rattrapé l'avance
américaine. Mais celle-ci est compensée
par l'énorme potentiel humain de l'ar-
mée soviétique qui, selon l'avis des
hommes de guerre, reste le facteur dé-
cisif des batailles.

...Paradoxes

Quant aux paradoxes , on pourrait les
accumuler . On recommence à se livrer
à une course e f f rénée  aux armements
dans le but de préparer la paix , en mé-
connaissance totale des expériences du
passé. Or, comme le dit Albert Sorel ,
si l'histoire n'est pas un perpétuel re-
commencement , elle est la ¦ continua-
tion, dans le présent, du passé af in de
préparer l'avenir. Paradoxal aussi, dans
la situation actuelle des peuples , de
vouloir à la fois  engloutir la majeure
partie des ressources nationales dans
le budget des armements, tout en vou-
lant améliorer le régime social des po-
pulation s.

Goering, de sinistre mémoire, avait
trouvé cette formule : « Des canons au
lieu de beurre. » On a vu ce qu'il en
est résulté pour le peuple allemand. On
a lancé un nouveau slogan : «Du beurre
et des canons. » Il est partiellement
plus humain, mais l'expérience de ces
derniers mois a démontré qu'il ne ré-
sistait pas aux possibilités économiques.
Il faudrait plutôt dire : « Du beurre ou
des canons ? » Poser la question sur ce
terrain pourrait devenir plus dange-
reux et c'est pourquoi il faudra trouver
autre chose pour sauver la paix.

Enf in , autre paradoxe , qui heureuse-
ment p ourrait être utile tout en coû-

tant for t  cher : on se proposerait , au
cours de l'actuelle session des Nations
Unies, de faire concorder l'accélération
du réarmement occidental avec une o f -
fensiv e de désarmement !

Ce paradoxe irait de pair avec cette
hypothèse que si la « découverte » de la
force atomique « russe » n'accroît pas
les chances de paix , elle peut limiter
les risques de guerre atomique générale ,
au même titre que dans la dernière
guerre mondiale, les belligérants, sa-
chant que l'adversaire était en posses-
sion de gaz toxiques ou de bacilles mor-
tels terrifiants , ont renoncé à en faire
usage sur une large échelle.

Ces quelques considérallons générales
montrent que la tâche de l'ONU pour
ouvrir la voie à la vraie paix sera beau-
coup plus ardue et qu'elle ne pourra
pas aboutir à des résultats posit i fs  aus-
si rapidement que certains le disent et
l'écrivent.

Conversations à quatre ?

A quoi paraissent tendre actuelle-
ment les dirigeants des grandes puis-
sances ? A une reprise des conversa-
tions à quatre, c'est-à-dire , en f i n  de
compte, à une éventuelle rencontre en-
tre le président Truman, le généralis-
sime Staline, M. Robert Schuman et
M. Winston Churchill.

Ces nouvelles conversations entre les
quatre Grands ont été demandées en
de multiples occasions par Staline lui-
même ou sa diplomatie. Il semble
qu'aujourd'hui les puissances occiden-
tales, frappées  peut-être par le fai t  que
cette propagande russe n'est pas restée
complètement sans e f f e t  sur l'opinion
publique , veuillent à leur tour prendre
l'initiative d'une « of fensive  de paix »
et aborder publiquement , sous une for-
me nouvelle , la question du désarme-
ment. Ce problème formerait le point
crucial de la sixième session de l'ONU
à Paris. Nous le verrons bien.

Mais si l'on doit aboutir à une re-
prise de contact personnel direct entre
l'Ouest et l'Est , il est nécessaire que
l'a f fa i re  de Corée trouve un commence-
ment d' apaisement. On ne voit pas les
Quatre Grands se rencontrer en même
temps que leurs soldats continueraient
à se faire tuer là-bas. Et jusqu 'ici, rien
ne prouve qu'un armistice soit facile-
ment conclu en Corée. A moins, car
cela ne serait pas un miracle, que tous
les gouvernements intéressés le veuil-
lent bien. Les pe uples ne demande-
raient pas mieux.

Il ne nous reste qu'à attendre sans
optimisme exagéré , mais aussi sans un
p essimisme qui ne conduirait à rien.

Pierre GIRARD.

Une expérience fiscale
TRIBUNE LIBRE

(Suite et fin)

Imitant en cela le système de PI. D.
N., ainsi que celui de plusieurs nouvelles
législations cantonales, la nouvelle loi
neuchâteloise impose les personnes mo-
rales en raison de l'« intensité » de leur
revenu, c'est-à-dire qu 'elle prend en
considération le rapport existant entre
le capital et le bénéfice. L'impôt est au
minimum de 3 pour cent et au maxi-
mum de 12 pour cent. Dans ces limi-
tes, le taux est fixé à 75 pour cent du
rapport entre le bénéfice multiplié par
cent et le capital. L'imposition de la
fortune a été légèrement diminuée. Le |
capital - versé et les réserves sont taxés
à 3 pour mille au-dessous de 500.000
francs, à 4 pour mille au-dessous d'un
million , et à 5 pour mille au-dessus de
cette somme.

Une société au capital de 300.000
francs par exemple, avec bénéfice de
30.000 francs , payait auparavant 1.506
francs sur sa fortune et 764 francs sur
son revenu, soit 2.270 francs. Mainte-
nant elle paie 900 francs sur sa fortune
et 2.250 francs (K du rapport de 10
pour cent, = 7,5 pour cent de taux) sur
son revenu , soit 3.150 francs. Une socié-
té au capital de 500.000 francs, enregis-
trant un bénéfice de 50.000 francs,
payait 4.655 francs ; elle en paie au-
jourd'hui 5.750.

En période depressionnaire , une so-
ciété au capital de 250.000 francs ,
n 'ayant pas fait de bénéfice eût payé
868 francs : actuellement elle en paye-
rait 600.

Ajoutons que les communes fixent
l'impôt sur les personnes morales par
centimes additionnels, à raison de 200
centimes au maximum pour chaque
franc d'impôt cantonal.

Dans son rapport à l'appui du pro-
jet de loi, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois s'exprimait ainsi : « Le régime pré-
vu pour les personnes morales poursui-
vant un but lucratif aura pour consé-
quence , dans la plupart des cas, une di-
minution de l'impôt sur le capital. En
revanche, il nous parait probable que
dans les années normales et surtout

dans les années de prospérité, les som-
mes à payer comme impôt sur les béné-
fices dépasseront celles payées actuel-
lement comme impôt sur les ressources
dans une proportion égale et parfois
supérieure à la diminution envisagée
ci-dessus. Dans les périodes de dépres-
sion économique, cette compensation
ne se produira que partiellement ou
même pas du tout, de sorte que les so-
ciétés se trouveront alors au bénéfice
de dégrèvements dont le mode actuel
d'imposition ne leur permet pas de bé-
néficier dans une mesure aussi forte.
Il est évident que le rendement de l'im-
pôt direct subira de ce fait, dans une
mesure beaucoup plus considérable que
ce n'est le cas à l'heure actuelle, le
contre-coup des fluctuations de la vie
économique. Mais en arrêtant les pres-
criptions relatives à l'imposition des so-
ciétés, nous nous sommes surtout ins-
pirés du désir de faciliter le plus possi-
ble l'épanouissement et le développe-
ment des entreprises commerciales et
industrielles dans le canton. »

Les événements confèrent un sens
quelque peu ironique à cette dernière
considération. Sans se l'avouer et sans
le proclamer en tout cas, l'Etat de Neu-
châtel , contrevenant par avance aux
recommandations de M. Zipfel , délégué
du Conseil fédéral aux possibilités de
travail , s'est arrogé le pouvoir de faire
des réserves en lieu et place des entre-
prises privées en période de prospérité.
Nous nous trouvons dans une de ces pé-
riodes, et il ne fait pas de doute que
les personnes morales paient beaucoup
plus qu 'avant. En cas de crise, c'est
l'Etat qui devra payer des secours de
chômage et cela coûtera plus cher à la
communauté.

Une motion a été déposée sur le bu-
reau du Grand Conseil il y a trois ans
déjà. Elle demandait que la limite ma-
ximum d'imposition des bénérices fût
abaissée à 10 pour cent, et que le taux
fût fixé à 50 pour cent (au lieu de 75
pour cent) du rapport entre le bénéfi-
ce et le capital. « A posteriori », les évé-
nements lui ont donné raison.

Logique enfantine.

— Je savais d avance que tu allais
casser cette tasse, petit polisson.

— Alors pourquoi ne l'as-tu pas ôtée
avant, maman ?

Pas de fraude...

Le Comité directeur du Rassemble-
ment jurassien communique :

Le Comité directeur du Rassemble-
ment j urassien s'est réuni à Saignelé-
gier le 5 novembre. Il s'est occupé de
l'affaire des bulletins de vote dont les
autorités bernoises contestent la vali-
dité.

1. U confirme le communiqué du Ras-
semblement jurassien paru les 1er et
2 novembre 1951, et souligne en parti-
culier que cette affaire repose sur des
initiatives individuelles et non sur une
décision quelconque d'un organe du
Rassemblement jurassien. U précise
notamment n'avoir jamais commandé,
ni fait commander des bulletins blancs
devant servir aux élections du Conseil
national ;

2. Pour le surplus, sur la base de
faits constatés, il apparaît que les ci-
toyens qui ont utilisé des bulletins
blancs imprimés à Bienne l'on fait en
toute bonne foi. D'ailleurs, aucune dis-
position légale ne réprime l'impression
de pareils bulletins ;

3. Il est pris acte que le papier em-
ployé par l'imprimeur a été fourni par
la Chancellerie d'Etat. Le secret du
vote a donc été absolu, comme le con-
firment tous les procès-verbaux des
bureaux de vote ;

4. Le résultat du scrutin n'a pas été
faussé en quoi que ce soit , les objec-
tions de la Chancellerie bernoise étant
purement formelles et contestables ;

5. Le Comité directeur constate donc
que l'affaire des bulletins a été montée
et exploitée par les politiciens bernois,
dans le but essentiel de porter atteinte
au crédit des patriotes jurassiens. U
s'élève tout spécialement contre le ter-
me « fraude » dont ce sont servis le
communiqué officiel et la presse ber-
noise ;

6. Dans ces conditions, toute déci-
sion d'annuler le vote d'une partie des
électeurs du Jura doit être considérée
comme une atteinte à la volonté li-
brement exprimée du peuple jurassien.
Une déclaration du maire de Tramelan

Le nom de M. Vuilleumier, maire de
Tramelan , ayant été porté sur un cer-
tain nombre de listes établies par des
séparatistes, M. Vuilleumier a fait con-
naître : 1. qu 'il n'est aucunement res-
ponsable de l'appropriation de son
nom ; 2. qu 'il n'est pas séparatiste ; 3.
qu'il se réserve le droit , d'entente avec
son parti (le parti socialiste) , d'inten-
ter une action pour tort moral aux res-
ponsables de la manoeuvre.

Un démenti
Le bruit a couru que M. Hermann

Kunz, chef du département des finan-
ces de la Ville de Sienne, élu au Con-
seil national , se désisterait en faveur
de M. Giroud , si ce dernier était le pre-
mier des «viennent ensuite» de la liste
du parti socialiste jurassien. Or nous
sommes autorisé à démentir cette nou-
velle.

Le Rassemblement jurassien
contre l'annulation du vote
d'une partie des électeurs

du Jura

PETITS ECHOS du uaste monde
11 personnes électrocutées au Brésil.

— Onze personnes ont été électrocu-
tées et une vingtaine blessées à la suite
du heurt d'un camion contre un pylône
de haute tension qui a entraîné la
chute d'un câble de 25.000 volts. L'ac-
cident a eu lieu dans la banlieue de
Rio alors que le camion ramenait des
spectateurs d'un match cle football.

La santé de George VI. — Un com-
muniqué signé par 5 médecins de la
Cour a été publié lundi disant : « La
santé du roi s'est considérablement
améliorée au cours de la dernière quin-
zaine. Sa Majesté peut se lever la plus
grande partie du jour. Quoiqu 'il ait pu
s'occuper de certaines affaires d'Etat
sans ressentir trop de fatigue , les pré-
cautions doivent subsister. » '

Les réflexions du sportif optimiste
Un tour de Coupe Suisse dépouillé d'intérêt. — Grands derbies
romands à La Chaux-de-Fonds et à Lausanne. — Les positions
commencent à se préciser.

(Suite et f in )

Delémont reste le seul représentant
des séries inférieures en lice, qu'il en
soit félicité. Quant aux clubs de Ire
ligue qui ont été les grandes — et né-
cessaires ! — victimes de la journée ,
qu 'ils comprennent enfin le fossé qui
les sépare de la ligue nationale. Leur
jeu ne peut pas être semblable à celui
de leurs aînés. Leur raison d'être est
l'amateurisme. Entre celui-ci et le pro-
fessionnalisme (même marron) il y a
un pas infranchissable. La Ire ligue est
notre plus haute série à la blanche
hermine. Elle devrait en être fière et
ne jalouser personne. Dans les assem-
blées de l'A. S. F. A., ligue nationale et
Ire ligue devraient marcher la main
dans la main et ne pas s'affronter . La
ligue nationale devrait avoir un allié
dans la Ire ligue et non un allié des
séries inférieures. U n'y a rien de dés-
honorant à être le « laboratoire » dans
lequel se forment les champions et il
est normal que ces derniers, mie fois
façonnés, songent à aller plus loin , à
monnayer leur talent. C'est une évo-
lution inéluctable, normale, dont la Ire
ligue ne doit pas prendre ombrage et
qui est, au contraire , tout à son hon-
neur. C'est la loi inexorable de la vie !

Reprise du championnat

La 9me journée du championnat oc-
cupera le 11 novembre. En Ligue Na-
tionale, il y a deux matches impor-
tants.. D'abord , celui qui décidera de la
troisième place du classement. En ef-
fet, Lugano s'en vient affronter son
poursuivant immédiat, Grasshoppers .
Or, lés camarades de Bickel ont leurs
chances et comme il n'y a qu 'un poin t
entre les deux rivaux , leurs positions
pourraient bien être inversées, en fin
de journée. Ensuite , le traditionnel
derby romand qui conduira Lausanne
à La Chaux-de-Fonds. Il n'y a que
deux points entre ces clubs. Maillard
II, Maillard I et Stuber — les meilleurs
éléments du team vaudois avec Fried-
lander et Bocquet — sont toujours
blessés. Les jeunes que Spagnoli a in-
troduits, cette saison, dans son «onze»,
sont pleins de bonne volonté, mais
manquent d'expérience. On peut donc
penser que les poulains de Sobotka
dont les dernières sorties ont été ré-
jouissantes, s'imposeront sans trop de
difficulté. Cepend ant , dans un choc
comme celui-ci , sur lequel planent tant
de souvenirs divers, il faut tenir comp-
te de la nervosité des joueurs. C'est le
plus calme, le mieux maître de ses
nerfs oui l'emnortera.

Par ailleurs, Zurich n aura aucune
peine à battre Berne et à se maintenir
en tête du lot. Bâle risque sa place de
deuxième, à Genève, où un Servette
revigoré par un sang frais, l'attend
de pied ferme. En effet, Rappan a in-
troduit ces derniers dimanches, deux
jeune s espoirs, issus des réserves dans
son team. L'un comme l'autre ont bien
rendu. L'un ou l'autre sera de la par-
tie. D'autre part, Zufflé est rétabli et
a repris sa place de centre-avant, réus-
sissant trois goals de 20 mètres, par
des «bombes», admirablement placées.
Les «grenats» sont en convalescence.
De là , à prétendre battre les Rhénans
dans leurs force actuelle, il y a loin ;
il n'en est pas moins vrai que la ren-
contre sera intéressante, entre deux
adversaires qui préfèrent la science à
la ouissance.

Viennent ensuite une série de der -
bies. D'abord , le bernois et au chef-
lieu. C'est pourquoi nous pensons que
les Young-Boys battront Bienne. Puis
à l'extrême - frontière méridionale,
Chiasso (qui vient de régler son comp-
te à Locamo et se trouve, de ce fait ,
au 4me rang, ex-aequo avec Grass-

hoppers) attend de pied ferme Bellin-
zone. Nous croyons en effe t que les
poulains d'Amado sont présentement
plus «efficaces» que ceux de Pinter.
Enfin derby des «lanternes rouges» à
Locarno où «descendent» les Young-
Fellows. Les Zurichois ont un point de
plus ; augmenteront-ils cette réserve ?
Nui ne peut le dire tant les formations
se tiennent de près et les Tessinois au-
ront l'avantage du terrain !

Dans l'autre série
En ligue nationale B, grand derby

romand, à Lausanne., où Malley reçoit
Etoile-Sporting. U sera palpitan t car
les deux teams se valent. Or les Vau-
dois opèrent régulièrement moins bien
à la Pontaise qu'au dehors. Les chan-
ces des Chaux-de-Fonniers sont donc
très réelles et une victoire de leur part
n'étonnerait pas. Ce duel fratricide
fera l'affaire de Cantonal qui ira cueil -
lir deux points faciles à Schaffhouse.
Le quatrième des leaders romands de
la catégorie Fribourg, s'en va à Win-
terthour. C'est un déplacement diffi-
cile. Cependant, dans leur condition
actuelle , les gars de la Sarine, sont ca-
pables d'en ramener au moins un
point. Aarau et Lucerne ne sont pas
loin de se valoir surtout dans la pre-
mière de ces localités. Il en est de mê-
me de Granges et de Mendrisio. Com-
me le choc se produit en terre soleu-
roise, on peut imaginer qu 'il tourne-
ra en faveur du club recevant. A Zoug,
St-Gall aura beaucoup de mal à s'im-
poser . Enfin Nordstern, chez lui, cher-
chera à remonter au classement en te-
nant en échec Urania-Genève-Sport,
bien décevant cette saison.

Aux deux classements, les positions
commencent à se préciser et les équi-
pes menacées vont faire un gros effort
pour sortir de la zone dangereuse. C'est
en quoi nombre de rencontres qui sem-
blent ne présenter qu'un intérêt secon-
daire seront malgré tout, d'une grande
importance.

SQUIBBS

Chronique neuchâteloise
Un jubil é dans l'enseignement.

M. Adolphe Ischer, directeur des étiu-
des pédagogiques de l'Ecole normale, à
Neuchâtel, a fêté le 25e anniversaire de
son entrée au service des écoles neu-
châteloises, d'abord dans l'enseigne-
ment primaire, puis dans l'enseigne-
ment secondaire et en qualité de direc-
teur des études pédagogiques de l'E-
cole normale.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations auxquelles nous joi gnons
les nôtres et ses remerciements
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Sottens : 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.

Beromunster : 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 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.

Vendredi 9 novembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10

Le bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Musique enregistrée. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento spor-
tif . 12.20 Musique enregistrée. 12.30
Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Valses. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Un concours. 13.05 Disques.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Pour la jeu -
nesse. 18.10 Chansons. 18.40 Musique.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 L'heure variée. 20.25
Qu'est-ce qui ne va pas ? 20.30 La pièce
du vendredi. 20.55 Piano. 21.20 Présence
d'un poète. 22.30 Informations. 22.40
La chronique des institutions interna-
tionales. 22.50 Orchestre. 23.05 Derniers
nronos.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.40
Carnet du reporter. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 20.00 Disques. 20.05 Chan-
sons populaires. 20.30 Reportage. 21.15
Orchestre. 21.30 Pour Madame. 22.15
Informations. 22.20 Musique.
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Jà Une mise en scène d'une ampleur inégalée - Un film gigantesque en couleurs

à 17 heures ' '"
Location ouverte dès vendredi Version complète, originale sous-titrée. Durée du film 2 h. 40. PRIX DES PLACES, de Fr. 1.50 à s-
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nouveau prospectus TURISSA détaillé. W" Rues du Seyon et de l'Hôpital, ,
j Nom: Tél. (038) 5.13.34

| Adresse N E U C H A T E L

— Mais, mon chéri, cette voiture est toute neuve ?!!!

— Non, c'est une occasion que j' ai achetée ce matin, au Ga-
rage des Trois Rois. Il y a là un stock magnifique de voitures
d'occasion, toutes contrôlées et remises en parfait état de marche,
à des prix vraiment intéressants...

Ford 50 Horris Oxford 49
Ford 47 et 48 Morris Minor 49
Mercury 48 Morris Minor 50
Oldsmobile 47 Lancia Farina 8 CV. 47
Taqnard etaum wagon) 49 Peugeot 203 49
Chevrolet 47 Renault 4 CV. 50
Lancia Astura (taxi) Skoda cabr. 51

Démonstrations et essais sans engagement

Garage des Trois Rois
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2.35.05 LE LOCLE, tél. 3.24.31

IÉ  
L'armature du tapis d'Orient

; c'est le nœud. Celui-ci ne se défait jamais, ce qui donne
au tapis une solidité à toute épreuve.

pr Solidité ne veut pas dire qualité. Ce qui compte avant
. r tout dans la fabrication , c'est le tissage, la couleur, le
Y motif.

A Avant de faire un achat, voyez le choix du spécialiste. Il
A H est composé de pièces sélectionnées, d'un goût sûr.

11 ùçixJUùy eb .
-i I RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 49 - Téléphone 2.26.34
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DES M I L L I E R S  DE B A S l̂ DIX SORTES DE TALONS FANTAISIE

A TRIANON
122 , RUE LÉOPOLD-ROBERT

est demandé par fabrique de la place,
travail aux pièces ou à l'heure. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 20439

Pour vos provisions d'hiver " 
EEZI hH,1

Profitez des prix actuels! • rUllUlUB IIB UUUB ¦
T̂ -n , • (du pays et du Tyroi)

; nos magasins vous conseillent au mieux (sauf vente » M

Reinettes du Canada fl _. inesaos il ̂  _„_ I
imperator/morgendult fl «. unr fl . *. " -— ow I
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Enchères publiques d'antiquités
el d'un mazot ai Brenets

Le jeudi 15 novembre 1951, dès 13 hres, l'Office
des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, au Bourg-Dessous sous Les Brenets,
les biens ci-après désignés, dépendant de la
succession répudiée de Edmond Kobi, antiquaire,
aux Brenets, savoir :

1 pendule neuchâteloise ancienne, 2 pendules
de parquet Moret, une salle à manger Henri II,
2 chaises rembourrées Louis XV, une dite placet
bois, 1 buffet bernois 1829, 1 bahut bernois,
1 petite pendule Directoire, 2 tables Louis XIII
et XV, une armoire Louis XVI, un berceau Louis-
Philippe, 2 fauteuils et 1 table Louis XV, 2 pe-
tites pendules Louis XV et XVI, 1 bureau deux
corps Louis XVI, tableaux, cadres, gravures,
porcelaines, cristaux, bougeoirs, mortier, chau-
drons, crémaillères, coffres, et quantité d'autres
obj ets dont le détail est supprimé.

1 mazot vaudois 1637 habitable, recouvert
tulles.

Pour visitisr , s'adresser sur place, le jour de
l'enchère, dès 10 heures.

La vente sera définitive et aura lieu au comp-
tant.

Le Loole, le 6 novembre 1951.
OFFICE DES FATUITES

Le Préposé,
Chs MATHYS.| Châssis le Soto 1

E§ avec cabine h' \ '
Sjl Roues jumelées. Neuf.
H 1500 à 2000 kg. charge utile. fcS|
1 \ Forte réduction sur prix du catalogue. I. I

P CHATELAIN et Co, GARAGE S
f j m  Moulins 24 Téléphone 2.13.62 \ jj

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

Termineur
entreprendrait 100 pièces
par jour en 6 % "'-8 à
11 %'" ancre.
Faire offres sous chiffre
P 17745 D à Publicitas, De-
lémont.



L'actualité suisse
A propos des manœuvres
électorales dans le Jura
BERNE, 8. — Le Conseil exécutif du

canton de Berne communique :
Par ailleurs, le Conseil exécutif a

pris connaissance des affirmations de
certains journaux de .la Suisse roman-
de et du Jura, selon laquelle le papier
qui a servi à l'impression des bulle-
tins officiels falsifiés aurait été livré
par la chancellerie d'Etat. A ce sujet ,
il est constaté ce qui suit :

Une première expertise de ce papier
a été confiée au chimiste cantonal.
Ce dernier s'exprime comme suit quant
à la différence qui existe entre le pa-
pier officiel et celui utilisé pour l'im-
pression des bulletins officiels falsi-
fiés : « Les analyses démontrent indu-
bitablement que le papier du bulletin
n'est pas identique à celui du bulletin
officiel authentique et qu'il s'en dis-
tingue même dans une importante me-
sure. La différence frappante consta-
tée par l'examen aux rayons ultra-vio-
lets exclut tout doute quant à l'exacti-
tude de la preuve révélée par les ana-
lyses. »

Les déclarations de Ziegler S. A.

Une attestation a en outre été de-
mandée à la Fabrique de papier Zie-
gler S.A., à Grellingue. L'enquête à
laquelle ont procédé les organes spé-
ciaux de cette maison (chimiste spé-
cialisé en analyse de papier) a donné
les résultats suivants : « La nuance du
papier des séparatistes est bleu-blan-
che alors que celle de notre papier est
jaune-blanche. Par ailleurs, notre fa-
brication contient une addition de chif-
fons d'environ 20 %, alors que le pro-
duit étranger n'en contient pas. Ceci
constitue la preuve décisive que le pa-
pier étranger n'est nullement le même
papier que celui des bulletins officiels.
Notre papier présente en outre une te-
neur en cendres de 19 %, alors que le
produit étranger n'en contient que
13 %. Le collage présente aussi une dif-
férence en ce sens que le papier des
séparatistes, comme le démontre le pe-
tit échantillon rond N. 2 ci-joint , pré-
sente une plus grande résistance à
l'encre. »

La Maison Ziegler S.A. informe en
outre que tout le papier (environ 25.00C
kilos) est le produit d'une seule fabri-
cation. Dès fabriqué , ce papier a été
apprêté et facturé à la chancellerie
d'Etat du canton de Berne. La Maison
Ziegler S.A. confirme en outre qu 'elle
n'a livré aucune feuille de ce papier à
des tiers.

C'était un autre papier

Il est ainsi établi que le papier con-
testé n'a rien de commun avec le
papier fabriqué spécialement, sur l'or-
dre de la chancellerie d'Etat, pour les
bulletins officiels et non-officiels. L'im-
primerie de Bienne qui a imprimé les
bulletins officiels falsifiés a probable-
ment imprimé les bulletins du parti
libéral jurassien, comme l'ont relevé
les j ournaux de la Suisse romande.
Cette imprimerie a reçu de la chan-
cellerie d'Etat 4080 feuilles de papier
pour bulletins de vote, soit 3700 feuil-
les le 27 septembre 1951 et 380 feuilles
le 15 octobre 1951.

Ces envois ne contenaient que du
papier prélevé sur le stock de papier
pour bulletins de vote fabriqué spécia-
lement par la maison Ziegler et Cie, à
Grellingue, pour les élections au Con-
seil national de 1951.

Il ressort du résultat des analyses
dont mention ci-dessus que le papier
utilisé pour l'impression des bulletins
officiels falsifiés n'est pas du papier
de cette fabrication spéciale. L'impri-
merie de Bienne en cause n'a pas com-
mandé d'autre papier à la chancellerie
d'Etat au cours de l'automne 1951.

Déraillement sur la ligne
Coire-Arosa

COIRE, 8. — Mardi après-midi , entre
Litzirueti et Arosa, un déraillement
s'est produit du fait d'une rupture d'es-
sieu d'un wagon de marchandises du
train qui devait arriver à 17 h. 34 à
Arosa.'Un e voiture de voyageurs et deux
wagons de marchandises ont déraillé.
Deux voyageurs ont eu de légères con-
tusions. Les dégâts au matériel roulant
et à la vote ferrée sont assez impor-
tants.

Mard i soir, le trafic a été maintenu
par transbordement. Mercredi matin ,
tout était rentré dans l'ordre .

Une route barrée au Tessin
LOCARNO, 8. — Ag. — Un ébouie-

ment, provoqué par les pluies abondan -
tes de la nuit dernière , a obstrué la
route entr e Gerra Verzasca et Frasco.
La circulation a été interrompue. Cette
route avait déjà été coupée l'hiver der-
nier pendant quelques mois à la suite
des grosses chutes de neige à l'époque
des avalanches. La rivière Verzasca est
en forte crue .

A Fribourg

Condamnation d'un gérant
indélicat

FRIBOURG, 8. — Le tribunal crimi-
nel de la Sarine a j ugé mercredi un
gérant d'immeubles qui tenait égale-
ment des comptabilités et gérait les
finances de diverses associations.

Au cours des cinq dernières années,
il avait] réussi à détourner au préju-
dice de ses clients, environ 76.000 fr,
Plusieurs dea plaignants ont retiré
leurs plaintes, mais comme les délits se
poursuivent d'office , le tribunal a con-
damné le coupable à 20 mois de réclu-
sion et aux frais de la cause.

A noter qu 'il avait détourné, au pré-
jud ice d'une seule société immobilière:
47.500 francs, somme comprise dans le
total des malversations.

Une déclaration du conseiller
national Mueller-Amriswil

FRAUENFELD, 8. — Ag. — Le con-
seiller national A. Mueller-Amriswil, a
communiqué ce qui suit au ,président
du parti radical-démocratique du can-
ton de Thurgovie :

« Il est douteux que l'on puisse voir
dans les accusations dirigées contre
moi par la «Thurgauer Arbeiterzeitunp
une atteinte à l'honneur dans le sens
pénal du mot. Aussi toute plainte ba-
sée sur ce chef d'accusation n'aurait
aucun sens. Comme je désire néan-
moins que l'affaire soit éclaircie. j'ai
prié le Conseil fédéral d'ouvrir contre
moi une enquête sur la question de sa-
voir si, vu mes fonctions, j'ai agi de
manière incorrecte. Je renoncerai à
l'exercice de mon mandat de conseiller
national jusqu 'à la fin de l'enquête. »

La liberté de la presse
BERNE, 8. — La commission du

Conseil national pour la révision de
l'article sur la liberté de la presse a
siégé en présence de M. Von Steiger,
président de la Confédération, du prof.
Beck, de la division de justice, de M.
Luethi, procureur général, ainsi que de
MM. Nef, rédacteur à Berne, et Jacques
Bourquin, à Lausanne, en qualité d'ex-
perts.

Elle a approuvé le projet avec quel-
ques modifications et adjonctions. La
même commission s'est occupée de l'ini-
tiative socialiste pour la liberté de la
presse et elle a approuvé également la
proposition du Conseil fédéral recom-
mandant le rejet de l'initiative.

Petites nouvelles suisses
Les faillites en Suisse. — Pendant les

9 premiers mois de l'année courante,
il y a eu en Suisse 587 ouvertures de
faillites contre 688 pendant la même
période de l'année précédente. Pen-
dant la même période, il y a eu 158
concordats (1950 = 187).

Augmentation de la f lot te  suisse. —
Le 4 novembre, le bateau de haute

mer « Vlktun » est devenu propriété
suisse. Le bateau, qui est stationné à
Hambourg, a été construit en 1948,
jauge 7850 tonnes et a été acquis par
la Compagnie suisse de navigation S.
A., à Bâle. Le Conseil fédéral a accor-
dé à cette unité l'autorisation de battre
pavillon suisse. Le bateau, baptisé dé-
sormais « Calanda », fera son premier
voyage vers le Brésil. Notre flotte de
haute mer vient donc de s'enrichir
d'une unité des plus modernes.

Chronique jurassienne
Saint-Imler

Nouvel accident au passage
à niveau de «Sébastopole»
De notre correspondant de St-lmier:
Un nouvel accident de la route est

arrivé mardi vers 18 heures, au pas-
sage à niveau de «Sébastopole», à l'est
de notre localité. Alors que les bar-
rières de ce passage à niveau étaient
abaissées pour le passage du train, un
automobiliste genevois rentra dans la
barrière qui, sous la violence du choc,
fut pliée à l'équerre. En outre, le câ-
ble de la seconde barrière fut détendu
et le crochet de sûreté enlevé, de sorte
que la seconde barrière se leva d'elle-
même et laissa ainsi le passage libre à
l'automobiliste.

L'automobiliste, qui prétend ne rien
avoir vu et ne pas avoir senti de choc,
fut arrêté à Courtelary. L'avant de
la machine avait subi des dégâts...
auxquels s'ajoutent ceux de la barrière
à niveau, de l'ordre d'environ fr. 800.

Par ailleurs, sous l'e f f e t  du choc, la
manivelle qui actionne la barrière re-
vint brusquement en arrière et f rappa
violemment à la tête la garde-barrière
auxiliaire , qui assurait le service. Cette
brave personne f u t  si durement tou-
chée qu'elle perdit connaissance, souf-
frant de douleurs à la tête et dans le
dos. Projetée à terre, elle a été relevée
par la garde barrière qui a assisté à
l'accident depuis la guérite.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Ghruniuue neucnaieioise
Peseux. — Appel flatteur.

En remplacement de M. Reuille, dé-
missionnaire, l'Echo du Vignoble a ap-
pelé à sa direction M. Paul Thomi, de
La Chaux-de-Fonds. Félicitations.

Une section des « Amis du vin » à La
Chaux-de-Fonds et à Lausanne.

(Corr.) — Le Comité central de l'As-
sociation suisse des «Amis du vin» s'est
réunie à Neuchâtel sous la présidence
de M. Marc Droz. Il a enregistré avec
satisfaction l'activité réjouissante dé-
ployée par les membres de l'associa-
tion, et notamment la création d'une
section nouvelle à La Chaux-de-Fonds ,
présidée par Me Alfred Aubert , avocat.
Une section s'est également fondée à
Lausanne. Enfin, elle a pris la décision
de faire paraîtr e un jou rnal qui por-
tera le double titre de « L'Ami du vin -
Weinfreund ».

Sports
AUTOMOBILISME

Taruffi a échoué
Piero Taruffi s'est mis au volant de

son Italcorsa mercredi sur- la Voie Ap-
pienne reliant Rome à Naples. Il avait
choisi un tronçon de 39 kilomètres et
aux essais, il avait largem ent battu
les six records internationaux de la
classe (1500 cmc à 2 litres) qu'il con-
voitait : 50 km., 100 km., 200 km., 5C
milles, 100 milles et la distance dam
l'heure. Malheureusement, la déveine
s'est acharnée sur Taruffi qui a échoue
dans sa tentative sauf peut-être sui
50 km., ce que l'on saura après con-
frontation et examen des chronomè-
tres.

Au dernier moment, la pompe d'ail
s'est abîmée et Taruffi s'est mis au vo-
lant avec un tuyau de caoutchouc dans
la bouche. Il a soufflé sans répit pour
l'alimentation du carburateur. D'autre
part, au ravitaillement, le réservoir à
essence a débordé. Malgré tout, Ta-
ruffi a conduit ainsi pendant plus
d'une heure, période à la fin de la-
quelle un de ses pneus arrière était
complètement usé. Il a atteint une
moyenne de 195 km. à l'heure. A l'ar-
rivée, à moitié asphyxié, Taruffi tous-
sait et avait besoin d'air frais...

A l'extérieur
ndg-'l A propos du téléférique

au Cervin
ROME, 8. — AFP. — Une manifes-

tation contre le projet d'installation
d'un téléférique sur le Mont Cervin
s'est déroulée au Rotary Club de Gê-
nes où M, Giusani, de Milan, a pro-
noncé un discours pour protester au
nom des amis de la montagne contre
ce qu'il a appelé une véritable profa-
nation du pic que l'écrivain anglais
John Ruakln appela « le plus noble ro-
cher d'Europe ».

La situation s'aggrave à Suez
Les Anglais répliquent à la campagne d'intimidation des Egyptiens

ABU GAMOOS (zone du canal de
Suez) . 8. — Reuter. — Les troupes bri-
tanniques en garnison dans la zone du
canal de Suez ont commencé mercredi
à riposter à la campagne d'intimida-
tion et de terrorisme déclenchée contre
eux.

Ils ont investi à l'aube le village
d'Abu Gamoos, de mille cinq cents ha-
bitants, où, ces deux derniers jours, des
véhicules britanniques ont essuyé cinq
fois des coups de feu. Des détache-
ments ont alors patrouillé dans les rues
baïonnette au canon et avec des dé-
tecteurs de mines. Ils ont obligé tous
les hommes, sauf un par famille, à sor-
tir des maisons dans lesquelles ils ont
ensuite perquisitionné. Ils n'ont tou-
tefois pas fouillé les femmes. Après
trois heures de recherches, ils ont dé-
couvert un revolver et un fusil à un
mètre sous terre. Ils ont arrêté 50 sus-
pects et les ont enfermés dans un camp
entouré de barbelés afin de les sou-
mettre à un interrogatoire minutieux.

Quatre de ces hommes, qui étalent
déjà recherchés par les autorités loca-
les, resteront emprisonnés, tandis que
la plupart des autres seront vraisem-
blablement relâchés dans la journée.

Le village d'Abu Gamoos se trouve
aux environs d'Ismaïlia , où des trou-
bles se sont produits à plusieurs repri-
ses depuis la dénonciation du traité
anglo-égyptien en 1936.

Un ultimatum égyptien :

«vous serez fusilles
si vous ne cessez pas toute

coopération avee le* Anglais »
LE CAIRE, 8. — AFP. — « Vous serez

fusillé si vous n'avez pas cessé toute
coopération avec les Britanniques d'ici
samedi 10 novembre.» Cet ultimatum,
reproduit dans la presse égyptienne, a
été adressé à « tout Egyptien étran-
ger » collaborant avec les forces bri-
tanniques dans la zone du canal par
les phalanges de la libération d'Ismaï -
lia.

L'ultimatum précise, selon l'«Al Ah-
ram », que tout fermier ou cultivateur
qui fournira des vivres aux Britanni-
ques sera fusillé après jugement public
d'un tribunal du peuple. Tout employé
ou ouvrier qui demeurera au service
des Britanniques sera considéré comme
un traître et sera abattu.

D'autre part, le j ournal «Al Misri »
annonce « qu'une nouvelle unité de
forces égyptiennes de la libération a
fait son apparition dans la zone du
canal sous le nom des « Démons de la
nuit ». Selon l'e Al Ahram », les Britan-
niques procéderaient à de nombreuses
arrestations parmi les jeunes gens dans
la zone du canal pour tenter d'enrayer
ce mouvement.

3»*~ Arrestation du capitaine
d'un navire britannique

LE CAIRE, 8. — AFP — Selon le j our-
nal « Al Ahram », le capitaine du « Sa-
khara », navire britannique faisant le
cabotage sur la mer Rouge, a été em-
prisonné par la police égyptienne à
son arrivée à Suez, sous l'inculpation
d'« avoir proféré des paroles injurieuses
à l'égard d'une très haute personnalité
égyptienne ».

Des torpilleurs en route
pour Port-Saïd

MALTE, 8. — AFP — La quatrième
flottille de torpilleurs de la « Home
Fleet » a quitté mercredi Malte pour
Port-Saïd.

BAR-LE-DUC, 8. — AFP. _ Le dé-
partement de la Meuse et plus particu-
lièrement la région d'Anvlllers Aspin-
court est depuis quelques jours littéra-
lement envahi par des grenouilles.

Les batraciens pullulent dans les
champs et même sur les routes. Les
habitants profitent de cette aubaine et
les capturent par milliers.

Une invasion de grenouilles

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

Exposition de peinture Italienne à la Fleur -
dc-Lys.

Samedi 11 novembre , à 15 heures, aura
lieu le vernissage de l'exposition du peintr e
Armando Busa , qui vient d'exposer dans
de nombreuses villes d'Europe : Paris (Sa-
lon d'automne), Prague, Bruxelles, Londres,
Rotterdam , Zurich et dans toute l'Italie.
Elle comprend une trentaine de paysages,
portraits, marchés italiens, etc. L'exposition
est ouverte tous les jours, du 10 au 18
novembre.
« Quatre dans une Jeep », un film qui a

fait beaucoup parler de lui !
C'est demain vendredi que débutera la

présentation du film suisse de Léopold
Llndtberg, « Quatre dans une Jeep », aveo
Dlnan et Paulette Dubost, le couple fran -
çais, Yoseph Yadln , le soldat russe, Ralph
Meeker , l'Américain, l'Anglais Michael Med-
win, et la troublante Viveca Lindfors. Ce
film qui avant provoqué une intervention
du délégué russe lors de sa proj ection à
Cannes, n'est pas un film politique ou de
guerre , c'est un film qui nous montre
l'homme au delà du soldat, le sentiment
humain au-dessus des idéologies. C'est un
thème dramatique dont l'intensité poi-
gnante émeut chaque personne avide de
paix. C'est une lueur d'espoir dans un
monde angoissé. Oe soir irrévocablement,
dernière du beau film « Demain il sera
trop tard ».

BULLETIN TOURISTIQUE

fi.CS/ L'IMPAftTIÀi
Jeudi 8 novembre

Etat général de nos routes
à S 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 28 83. Adm. Otto Peter.

OUI A PERDU...
...l'entrain, l'appétit, le goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l'affaiblissement. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'une meilleure alimentation, à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votte
santé: PILULES RED. Pharmacies , drogueries.
Hotte 4'ipu. *.7s ; botie li6 pil. 6.60 (économie 1.65)

EUSTIS (Floride), 8. — AFP. —
Un prisonnier noir, Samuel Shepherd ,
qui avait été récemment condamné
à mort pour le viol d'une femme blan-
che et dont la condamnation avait é'té
annulée par la Cour suprême des Etats-
Unis, a été abattu la nuit dernière par
le shériff Willis B. Me Call qui l'escor-
tait, ainsi qu'un autre prisonnier noir,
Lee Irvin , également condamné à mort
pour le même crime, à Tavares, où les
deux hommes devaient être interrogés
afin de fixer le heu où se déroulerait
leur nouveau procès. L'autre noir a été
grièvement blessé par le shériff , qui a
déclaré avoir tiré parce que les deux
prisonniers avaient tenté de s'échap-
per pendant leur transf ert à Tavares,

La cour suprême avait décidé l'an-
nulation du premier procès des deux
noirs pour vice de forme, les deux
hommes ayant été, avait-elle indiqué,
l'objet d'une discrimination dans le
choix des jurés.

En Floride

Cet incident a provoqué une vive
émotion aux U. S. A., le président de
l'Association pour l'avancement des
gens de couleur a télégraphié au pré-
sident Truman pour lui demander d'or-
donner' une enquête sur les circonstan-
ces dans lesquelles les deux prisonniers
noirs ont été abattus. De son côté, M.
Walter Reuther, président du syndicat
des ouvriers de l'automobile, a informé
le Congrès CIO de cet incident, en dé-
clarant que le monde juge l'Amérique
sur la façon dont sont respectés les
droits civiques, et il a demandé aux
délégués, à leur retour dans leurs cir-
conscriptions, de mobiliser toutes les
énergies pour faire appliquer la réso-
lution sur les droits civiques adoptés
par le Congrès du CIO.

Deux prisonniers noirs
abattus par le shériff
alors qu'ils tentaient

de s'échapper

du 8 novembre 1951

rr ¦ , Cours duZurich : , .
Obligations 7 8

3% % Fédéral 41 101.60d 101.60
m io Féd. 41/JUln 103.05 103.05
3],4 % Féd. 46/dée. 103.35 103.35
2% io Fédéral 50 99.10 99.10
Action»
B. Com. de Bâle 316 316
Banque Fédérale 206 205
Union B. Suisses 1065 1060
Société B. Suisse S35 982
Crédit Suisse . . 897 896
Conti Linoléum . 275 d 277
Electro Watt . . 854 851
Interhandel . . . gi;rj 393
Motor Colombui . 435 484
S. A. E. G. Sér. 1 4é!)4 49
Indelec . . , . 329 328
Italo-Suisse prior. 88  ̂ g;̂ ,
Réassurances . . 6190 d 6200 *
Winterthour Ace. 4875 485 rj
Zurich Assuranc. 815û „ 815u
Aar-Tessln 1 s . 1217 1213
Saurer s • a • « 1038 1053

~ ,_ • . Cours duZurich :
Actions 7 s

Aluminium > , ¦ 2320 2300
Bally 800 d 800
Brown-Boverl . . 1188 1127
Fischer 1167 1150
Lonza 915 908
Nestlé Aliment. . 1738 1736
Sulzer 2115 d 2100
Baltimore . . . .  81% 79
Pennsylvanie . . 80% 79%
Italo-Argenlina . . 27 28%
Royal Dutch . . .  299 298
Sodec 3014 34
Standard-Oil . . .  312 305
Union Carbide C. 245 243
Du Pont de Nom. 375% 368
Eastman Kodak . 200 d 200%
General Electric. . 243 241
General Motors . 218 216
Internat. Nickel . 178% 165%
Kennecott . . . .  365 ' 363
Montgemery W. . 303 d 303
National Distillers 142 139 Vi
Allumettes B. . . 44 d 44
Un. States Steel . 178 178
AMCA . . . .  * 31.70 31 y.
SAFIT . . . .  £ 11.8.0 11.8.6
FONSA c. préc. . 133H 133 o
SIMA 9 i , , .  1053 1053

Genève : Cours du

Actions 7 8
Aramayo .„ . « 27 26?.i
Chartered a » • 38 d 38
Azote . 1 > ¦ p ¦— —
Caoutchoucs . s 67 67
Si pef . . . li  36 d 35
Seduritles ord. . ¦ 125 123
Canadlan Pacltlc 133 130VS
Inst. Phys. au p. . 282 281
Sécheron , nom. . 495 d 490 d
Separator . . . 164 162
S. K. F. , , , . 255 253 d
Bâle :
Ciba l a s i i a  2900 2860
Schappe . . . .  1015 a 1015
Sandoz 1 . • . 1 4700 4685
Hoffmann-La R. . . 5850 5860
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . o.99 1.01%
Livres Sterling . . 10.17 10.32
Dollars U. S. A. . 4.351.4 4.37%
Francs belges . . 7.8O 7.95
Florins hollandais 101.50 103.50
Lires Italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 81.75 83.50
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('UNION DE BANQUES SUISSES
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Demain il sera trop tard, i.
CAPITOLE : Winchester 73, f.
EDEN : Un homme de f e r , î.
CORSO : La rue de traverse, f.
METROPOLE : La femme que j' ai as-

sassinée, f.
REX : Maya , f.

f. s= parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

LONDRES, 8. — Les chrétiens qui
résident dans les vieux quartiers du
Caire et à Shubba redoutent des per-
sécutions de la part des Egyptiens,
après que les portes de leurs demeures
ont été marquées d'un signe de croix,
annonce cette nuit le War Office.

Une communication du War Office
ne donne aucun autre détail sur l'af-
faire et se contente de constater :

« On annonce que des croix ont été
tracées sur les portes des chrétiens de-
meurant dans le Vieux Caire, et à
Shubba. »

Les chrétiens du Caire
sont-iis menacés ?
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LÉOPOLD-ROBERT 77

Grand choix de
COUTEAUX corne

dep. Fr. 48.— la douz.
CISEAUX Nagent et Sollngen
COUVERTS argentés des meilleures
marques suisses et étrangères
COUVERTS en acier inoxydable
CRISTAUX de Baccara et Bohême
PORCELAINE de Limoges
décorée à la main
Bel assortiment d'argenterie
pour cadeaux de naissances
et mariages

Tél 2 66.86 S. HAMMEL

Tours de lits
Plus de 50 modèles
et toutes autres suggestions

Demandez devis
et renseignements à

00^
Atelier spécialisé

PROGRÈS 73 a TIL 8.10.71

l J

DAME habile et conscien-
cieuse, s'adaptant facile-
ment, entreprendrait

travail à domicile
Offres sous chiffre S. D.
20197, au bureau de L'Im-
partial,

¦ , malgré les travaux
H QP 1 du ménage, vos mains

lll ^̂ ^ ll garderont finesse,
[A douceur et souplesse,

y ' . f avec un peu de

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

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche place à La Ch.-
de-Ponds, de suite ou à
convenir. Tél. 2 55 19.
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UM

seraient
engagés

par

Fabriques MOVADO
Dépt RALCO

GRATTEUR
qualifié est de-
mandé par râ-
telier

J. B R I G A D O I
Envers 54, Le Locle.

B& '̂.jfëjp 'Tr̂ HBf \ cilite énormément 
le 

raccommo-
W^̂ ^̂  lu. y^^^^Sk^S dage des bas et chaussettes à

VfeA ' 'Wifii m̂—W des centaines de milliers de fem-

A.—». tf»4 
^̂  

mes. Un travail fastidieux 
sur 

un
®^ >̂r ,J ) <* cadre à repriser n'est pas nèceo-

v̂. ̂ 1 if / • '* .!̂&^y y j y y ywï y\  sa,re -

\ \  /  i\ % La tampe encastre* dans te
I 'A  .. f '\ bra* ««périeirf de la machine.
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Hĝ ^̂ ™ \ \ longueur du point et la tension du

' *• MBSS&lfc-?  ̂J Wm \- \H\ © Moteur silencieux
* 

m̂mSÊSr-- ». • A9r,- ;,ble couleur verte repn-

/ ' R  BB «,*&* -2^1santé pour les yeux

JHilAï : .P?̂ ^̂  ̂~  ̂ ' 
• Forme moderne et élégante

% -v - - - ' "S ^̂ ^ %" % Tout pour te service à la
Clientèle

La seule machine à coudre 
qui possède la marque de "=tlNf7=r

qualité ASE
(Association Suisse des Elec t riciens) R. Lé0pold - Robert 34

Les appareils électriques dont la LA CHAUX-DE-FONDS
construction n'est pas correcte ne

—
 ̂

sont pas sans danger. C'est pour- | -• -¦¦-¦•-¦ «M m» ¦ |

l/%-^ \̂ 
quoi 

la fabrication de 

nos 
machines -

,—, 
Je désire 

une 
dé. g

/^^ 3̂£ -̂SSk\\ à 
coudre 

est contrôlée continuelle- | \ monstration de ,.

Cff '̂* «̂S*«*lu\ ment , à nos frais , par un organisme ï l'ELNA , sans en- •'

\\\ *•*<** °»v \\\ indépendant créé spécialement à cet g gagement I

\\\ 5̂v \\\ effet dans notre pays. Cet organisme . !—i veuillez m'envoyer |
1\\ /«-C / \\\ est l'Association Suisse des Elec- ¦ 

| ) vos propositions .
/ \\\ '̂ ? il v\ triciens. (ASE) ¦ pour le paiement ''•
/  \\\ ^̂ »# \\\ .. , 8 Par acomptes |
f \\\ j t tp&yJcX Surtoute machine livrée parnous

v \\\ *S1«̂ * v\ en Suisse se trouve apposée la ¦nom : : ^
B

\. WV**
1 

5̂«̂ S2» v\mar(lue de qualité de l'ASE, dont | I
W\\ ̂ «

jS
"*A.v *\\\ la garantie porte sur: Adresse: rr̂ ri

« \\\ *  ̂ Vv\ 41X ¦
* W"̂ ^!^  ̂VA 
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Coopérative du Meuble
BIENNE

vous offre les avantages de son

Carnet d'épargne
avec intérêts à 5 %.

Possibilités de gain jusqu'à 44 °/o
de la somme versée.

Demandez notre prospectus spécial.
Représentant : R. HOTZ, rue du Commerce 107,

téléphone 2 37 06, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

Sommelière
présentant bien, pour café-
restaurant et connaissant
le service de table. Entrée
dès le 15, éventuellement
le 20 novembre. — Paire
offres sous chiffre P 6419 J
à Publicitas S. A., Saint-
Imier ou tél. (039) 4 16 60.

TAFFETAS
unis et fantaisie ,

DAMAS
façonnés , lamés
pour
ROBES de SOIRÉES
Prix avantageux

LÉOP-ROBERT 27 tA mAUX-DE-FONDI
ler étage

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

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

Bandaglste. Iél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

EïfanOQC vous pouvez
rlalluCo dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- ftnâfflïf
tre mobilier à wl GUIl

chez

œgZI§5?
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

SliPU OCCASI ON !
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 .

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.

A wendre
une machine à laver, une
presse pour le linge, un
jhonographe, un pupitre,
un fourneau à pétrole,
trois étalages en fer pour
devantures, un réchaud à
gaz. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20396



.. la Maison des jeunes de La Chaux-de-Fonds
L'oeuvre sociale du Centenaire...

va ouvrir ses portes ces jours-ci. Sise dans les locaux rénovés de l'Ancien
bureau de contrôle, à la rue du Parc 53, elle pourra loger
trente-six jeunes gens et en nourrir plus d'une centaine

Hier après-midi, le conseiller d'Etat
Camille Brandt, chef du département
de l'Intérieur, faisait à un certain
nombre de personnalités officielles les
honneurs de la Maison des Jeunes de
La Chaux-de-Fonds, la fameuse oeuvre
sociale du Centenaire qu 'il a créée lui-
même, après avoir vaincu et surmonté
mille et une difficultés : il dit plaisam-
ment qu'il a assisté à un accouchement
difficile, et que si lui et son comité
n'avaient pas été intimement persua-
dés de la valeur de l'oeuvre , elle n'au-
rait certes pas vu le jour ! M. Camille
Brandt reçoit les représentants des
autorités communales de Neuchâtel , Le
Locle et La Chaux-de-Fonds, le préfet
des Montagnes, les directeurs des éco-
les du canton, des bureaux d'assistance
et des services sociaux , des appren-
tissages, des offices sociaux, des mi-
neurs, des milieux industriels, ouvriers
et patronaux, bref tous les gens in-
téressés à cette maison , et leur sou-
haita une cordiale bienvenue dans les
locaux rénovés avec soin et savoir par
M. Chapallaz, architecte en notre ville.

M. Camille Brandt explique les rai-
sons pour lesquelles on a voulu fixer le
souvenir de la célébration du Cente-
naire darfe une oeuvre importante et
nouvelle sur le plan social. Passant en
revue les classes de la population dont
les pouvoirs publics ont à s'occuper, il
estime que c'est en faveur de la jeu-
nesse en apprentissage qu'il était le
plus urgent de faire quelque chose, et
quelque chose d'un esprit tout nouveau .
Il s'agissait de créer une Maison où
les jeune s gens se sentissent chez eux,
en famille, délivrés de toute contrainte
ce qui ne veut pas dire de toute dis-
cipline, une maison sans barreaux , qui
accueille les garçons de 16 à 22 ans en
apprentissage à La Chaux-de-Fonds et
qui sont obligés pour cela de vivre loin
de leur famille, et offre aux jeunes
gens (et j eunes filles, cette fois-ci)
qui viennent dans cette ville le matin
pour en repartir le soir la possibilité
de recevoir un repas abondant et sain
à midi (à un prix extrêmement bas) ,
de trouver ici un refuge en attendant
leur train, où ils puissent travailler ,
jouer, bref passer leur temps libre.
Enfin, objectif plus lointain, M. Brandt
espère que cette Maison deviendra avec
le temps le lieu de ralliement de la
jeunesse, qui saura qu'elle est son af-
faire, sa propriété, son bien, qu'elle a
à faire fructifier.

• • •
C'est donc une chose toute nouvelle

en Suisse, et le fait que des jeunes
gens, 36 au maximum, seront logés et
nourris pour 170 freines par mois, qu'une
bonne centaine recevront le repas de
midi pour fr. 2.— par déjeuner, qu'ils
auront à leur disposition non seule-
ment des salles de j eux, d'étude, mais
d© cinéma, de radio, avec postes ré-
cepteur et enregistreur, montre bien
l'importance de la maison. La fonda-
tion disposait de fr. 500.000.— versés
par l'Etat, 123.996.— donnés par les
communes, 220,269.— consentis, sur de
multiples démarches, par les particu-
liers, soit au total pas loin d'un mil-
lion. La maison a coûté fr. 250.000.—,
400.000.— de réparations et réfections,
100.000.— d'aménagements, soit pas
loin de fr. 800.000.—. H faut souligner
que l'oeuvre sociale du centenaire con-
siste à créer non pas une, mais deux
maisons au moins, une ici et une à
Neuchâtel. Pour la seconde, il s'agira
de trouver encore un bon demi-million,
mais M. Camille Brandt ne désespère

pas d'y arriver : en tout état de cause,
on fera ici des expériences qui servi-
ront pour l'édification de la maison de
Neuchâtel. M. Camille Brandt estime
enfin qu'une telle oeuvre répond à un
besoin , et que s'il ne se manifeste pas
tout de suite, on le créera.

* « *
M. et Mme Darbre, anciens directeurs

de la Maison de vacances de Malvil-
liers, qui ont accepté la lourde tâche
de conduire l'institution, en décrivent
l'organisation et l'ameublement. Tout
a été fait en vue d'assurer une vie
saine et sympathique aux pensionnai-
res, qui participeront à l'entretien de
la maison. Des chambres à coucher à
trois lits, propres et éclairées, atten-
dent leurs occupants, des halls, salles
à manger, etc., leurs hôtes. De 16 à
22 ans, ne l'oublions pas ! Ce grand
immeuble, admirablement centré, à
deux pas de la gare, dans un beau jar-
din, a vraiment de quoi attirer la jeu-
nesse, qui y trouvera bon accueil, pro-
tection, conseils, liberté : l'atmosphère
psychologique qui doit y régner n'est
pas facile à définir d'avance, elle sera
faite de bon sens, de fermeté discrète,
de grand respect de la responsabilité
naissante des jeunes gens, de liberté
enfin , le plus précieux des biens. Cer-
tes, la plus rigoureuse neutralité reli-
gieuse et) politique sera observée

• • •
H s'agit donc d'une expérience, avant

tout. Elle mérite qu'on s'y intéresse et
qu'on voie les services qu'une telle mai-
son rendra.

Bientôt d'ailleurs, l'oeuvre de MM.
Brandt, Chapallaz, Darbre sera inau-
gurée, présentée au public un jour que
l'on fixera ultérieurement. Il pourra
voir le beau travail qu'on a fait , et s'as-
surer que la Maison des Jeunes de La
Chaux-de-Fonds est une réalisation
intéressante dans l'équipement du can-
ton en oeuvres sociales. Nous avons vi-
sité l'institution de haut en bas et de
bas en haut, sous la conduite de M.
Chapallaz. Le goût le plus sûr y règne,
et il ne manque que des oeuvres d'art
pour décorer les grands murs vides,
des salles communes tout au moins.
Pourquoi les particuliers et institutions
qui ont des oeuvres d'art disponibles
ne participeraients-ils pas à la décora-
tion de cette maison ?

J. M. N.

EaiE3EaiG3EaiE3EaiG3S3II3EaiB3EaiE3EaiB3SIIG3EaiE33aBEaiG3SailSSUE

<£e capitame. fhaca $*&

Sigognac demeura quelques instants
étourdi à terre. Mais ayant repris ses
esprits, il voulut faire un dernier effort
pour rattraper le brigand. Fatigué
comme il l'était par sa course folle, il
dut finalement abandonner sa pour-
suite au moment où le ravisseur déj à
fort loin de lui entrait dans un bois etdisparaissait à ses yeux.

Sigognac s'aperçut à ce moment que
deux hommes couraient vers lui. C'était
le Tyran et Scapin, qui au bruit du
coup de pistolet s'étaient mis à sa re-
cherche, bien que le laquais qui devait
les conduire au château de Pommereuil
s'efforçât de les retenir. Sigognac les
mit au courant de l'aventure et ils al-
lèrent jusqu'au bois.

3SaiG3SaiE3EaiG3S]BE3BaiG3SaiE3BaiB3
d'après le célèbre roman

de Théophil e Gautier

Comme les trois compagnons fouil-
laient le bois, ils entendirent tout à
coup un bruit. De l'autre côté de la
futaie, un carrosse à rideaux fermés
venait de détaler, escorté par les deux
cavaliers dont Sigognac avait emballé
les montures. L'un d'eux tenait en
laisse le cheval de l'homme qui avait
enlevé Isabelle. (123)

Chronique horlogère
Pour la prochaine Foire de Bâle

Le pavillon de l'horlogerie
sera rénové

Le comité de patronage pour la Foire
suisse de l'horlogerie a, pour la pre-
mière fois, tenu séance à La Chaux-
de-Fonds, au siège de la Chambre
suisse de l'horlogerie, sous la . prési-
dence du professeur Brogle, directeur
de la 'Foire. Après avoir liquidé son
ordre du jour administratif , il a pris
connaissance d'un projet de rénovation
du pavillon de l'horlogerie qui, lors de
la Foire prochaine, du 19 au 29 avril
1952, se présentera dans un cadre nou-
veau et embelli.

L'accueil unanime et chaleureux ré-
servé à ce projet par les membres du
comité de patronage montre tout le
prix que l'industrie horlogère attache
à sa participation à la Foire suisse
d'échantillons.

£ettm£, e4zt&, deieneeâ...
Feuilleton musical et littéraire

ED l'honneur de l'illustre Pablo Us, violoncelliste de génie
(Corr. part, de « L'Impartial -»)

Neuchâtel , le 8 novembre.
Il s'est passé récemment à Zurich un

fait sans précédent dans les annales
musicales de notre pays : l'hommage
qu 'ont rendu à Pablo Casais, pour ses
soixante-quinze ans, un nombre tout à
fait inusité de violoncellistes venus de
partout. Que l'on voie plutôt : On sait
trop peu que l'illustre maître catalan
a écrit pour son instrument préféré
une « sardane » primitivement desti-
née, non à un soliste avec orchestre,
mais à ce que l'on peut appeler un
« orchestre de violoncelles », ce qui est
fort différent. D'aucuns, violoncellistes
et musicophiles, avaient déj à entendu,
il y a dix ans, également à Zurich la
dite oeuvre jouée par soixante inter-
prètes, parmi les meilleurs de nos
orchestres. Ce qui n'avait pas manqué
d'enthousiasmer ceux qui ouïrent la
chose, aussi rare que fascinante — on
l'imagine aisément. En fait, non seu-
lement on n'avait j amais entendu pa-
reille gageure, mais il ne fût venu à
l'idée de personne que l'on pût, une
fois ou l'autre, grouper pas moins de
cent vingt violoncellistes. Ainsi qu'on
vient de le faire à Zurich, précisément,
et en présence de Casais lui-mêm e,
venu pour diriger ceux qui entendaient
l'honorer par ce moyen étonnant.

Plusieurs choses sont ici à noter. Tout
d'abord la très haute estime en laquel-
le nos meilleurs violoncellistes suisses
tiennent Casais, nom honoré d!un pres-
tige et d'une affection fort rares à .la
vérité. Aux yeux de tous ces artistes
si sympathiques, le grand maître fait
figure d'un père spirituel, avec l'auto-
rité particulière que comporte ce terme.
Us voient certes tout d'abord en lui un
prestigieux virtuose, pour lequel les
secrets les plus cachés de la technique
ne sont plus qu'un jeu. Ils voient autre
chose encore, qui est le passage du vir-
tuose à l'artiste, d'une si rare noblesse,
et à l'homme dont .la conscience infle-
xible n'a d'égale qu 'une bonté légen-
daire. De là la confiance illimitée qu 'ils
mettent en Pablo Casais, qui exerce
sur eux un ascendant sans pareil. Du
fait que tous ces disciples savent, « ipso
facto », ce que représente l'art du maî-
tre, ils eh mesurent la valeur miracu-
leuse. N'ont-ils pas tous envié, les uns
après les autres, les interprétations
tour à tour sereines ou de force con-
tenue que constitue l'art du maître ?
Puis ce phrasé si large qui semblait
toujours venu d'un archet d'une lon-
gueur démesurée ? Mieux : la spiri-
tualité qui se dégageait en particulier
des Suites de J.-S. Bach, où Casais
unissait si bien l'humain au divin (in-
terroger là-dessus, maintenant que le
maître a renoncé à jouer en public, les
disques qui perpétueront sa mémoire
et qui rappelleront aux générations fu-
tures la mémoire de l'artiste de gé-
nie). » • »

Objectivement, on peut évidemment
se demander s'il n'y avait pas, musica-
lement, une mutile gageure dans cet
orchestre de violoncelles constituant
un unisson aussi phénoménal. La ques-
tion, à mon sens, n'est pas pertinente,
car ce n'est pas sous l'angle essentiel-
lement musical qu'il faut ju ger de la
chose, mais sous l'aspect du coeur.
C'est ici, justement, que la part du
coeur fut splendide, royale même. Les
cent vingt violoncellistes réunis à Zu-
rich étaient mus par un même senti-
ment d'admiration envers Pablo Ca-
sais. Non seulement ils avaient oublié
toute rivalité, toute mesquinerie sur-
tout pour offrir le meilleur d'eux-mê-
mes à l'artiste si vénéré. De même ils
avaient renoncé à tout succès person-
nel pour se plier à une même dis-
cipline, librement consentie.

Pareille situation, semblables résul-
tats sont, en fait, si rares, qu'il con-
vient — même un peu tard — de les
souligner d'une touche ferme dans l'es-
prit de l'événement qui honorait aussi

bien nos artistes suisses que notre pays
lui-même.

Ce n'est pas tout : le bénéfice de ce
grand concert — les places allaient
j usqu'à 20 francs — s'en allait à ia Fon-
dation Pestalozzi, enchantée de l'au-
baine. Et se trouvaient réunis là deux
des hommes les plus éminents de l'heu-
re — ils sont amis de longue date —
Pablo Casais et... Albert Schweitzer.
Rencontre symbolique que celle de ces
deux poètes du son, du coeur et de
l'intelligence : l'un répandant son art
transcendant dans tous les pays où la
musique est honorée, l'autre allant en-
core plus loin dans son oeuvre de colo-
nisateur et de bienfaiteur de l'huma-
nité. Le tout — fait à noter — sous
l'égide de Jean-Sébastien Bach, père
spirituel de l'un et de l'autre.

Charles SCHNEIDER.

Les conférences
Le faux prédicateur de Notre-Dame,

M. Michel Mourre, parle
à l'Amphithéâtre

du « Nouveau mal du siècle»
Le scandale n'est pas toujours inu-

tile, on l'a vu hier une fois de plus.
Il y a quelque deux ans, un jeune
homme empruntait le froc d'un domi-
nicain et montait par effraction dans
la plus illustre chaire du monde après
St Pierre de Rome, à Notre-Dame de
Paris. Il y annonçait la mort de Dieu,
après Sartre d'abord, après Nietszche
surtout, on l'oublie en général. Arrêté,
mis en observation dans une maison
cle santé, le jeune « prédicateur » re-
vint à de meilleurs sentiments, décou-
vrit qu'il n'avait au fond pas perdu la
foi, retrouva les certitudes qu'on lui
avait enseignées au couvent dominicain
qu'il avait fréquenté durant deux ans,
écrivit fiévreusement un ou deux livres,
renia Sartre et l'existentialisme, bref
se fit le héros et le héraut d'une jeu-
nesse d'après-guerre désaxée, déséqui-
librée, désespérée, désordonnée , et tout,
et tout. Il réussit cette performance
d'être loué précisément là où son geste
invraisemblable avait été le plus con-
damné, de se voir porté sur les tré-
teaux — comme un exemple touchant
des troubles et des vertus qui traver-
sent la jeunesse française d'aujo urd'hui
— par ceux-là même, en. général, qui
l'avaient fait enfermer il n 'y a pas si
longtemps. Tout cela parce que, un an
après être monté en chaire de Notre-
Dame pour affirmer que Dieu est mort,
il a découvert la force du réalisme
chrétien et s'est assuré que l'amitié
entre les hommes ne sera restaurée que
quand l'amitié entre l'homme et Dieu
aura été retrouvée. A 22 ans, de telles
volte-faces ne sont certes pas rares :
mais il serait peut-être sage d'attendre
de savoir à quoi M. Michel Mourre
veut en venir avant d'obliger d'hono-
rables citoyens dont le temps est pré-
cieux à l'entendre durant deux heures
débiter à un rythme de mitrailleuse la
description haletante et fort embrouil-
lée des états d'âme qu'il pense être
ceux de la j eunesse française de l'a-
près-deuxième-guerre-mondiale !

Nous ne résumerons pas la confé-
rence de ce jeune homme, ni ne la cri-
tiquerons clans le détail : nous nous
noierions dans cette bouillabaisse.
Nous pensons que les problèmes phi-
losophiques doivent être traités par des
gens non seulement de culture, mais de
maturité d'esprit, et que d'entendre
traiter Sartre de « philosophe allemand
de langue française » par un petit jeu-
ne homme même brillamment doué est
une plaisanterie. C'en est une autre
que d'identifier le culte romantique du
moi de Barrés à l'anxieuse enquête sur
de nouvelles raisons valables de vivre
et d'agir que mène Sartre depuis quel-
que vingt ans. La comparaison entre
Barrés et Malraux serait plus ju ste, et
c'est celle que M. Mourre n'a pas faite.
Affirmer que la jeunesse française de
l'occupation est entrée dans l'action,
résistante ou collaboratrice, profran-
çaise ou proallemande, gaulliste ou pé-
tiniste, par unique désir de tuer et de
risquer de l'être, sans aucune préoc-
cupation morale ou patriotique, est un
enfantillage de goût plutôt macabre.
Ce ne sonli là que amîusians entre mille.
M. le curé Rossel eut bien raison, à
la fin de ' cet invraisemblable et ex-
plosif exposé, document certes mais
dans un tout entre sens que ne l'en-
tendent les maîtres actuels de ce
jeune exalté, de dire qu'il connaît
de jeunes Français d'aujourd'hui qui
ne vouent pas à la mitraillette l'amour
pour le moins trouble de M. Mourre
et ses pareils, et qui ont depuis long-
temps repris confiance dans les valeurs
permanentes de la culture et de la rai-
son françaises.

L'angoisse n'est pas une invention de
Sartre, un certain Pascal, qui n'était
que je sache pas «un philosophe alle-
mand de langue française > en a traité

déjà, et le Danois Kirkegaard écrivait
en 1840, dans sa bonne ville de Copen-
hague, un livre intitulé « Concept d'an-
goisse » : il était chrétien, ou tout au
moins « poète du christianisme » ! Que
la jeunesse française, la France elle-
même, aient passé et passent encore
par une terrible crise du fait des ra-
vages spirituels, intellectuels et moraux
que firent dans son âme l'occupation
et la collaboration , qui le niera ? Qu'au-
rions-nous fait, nous, à la place de la
France ? Mais que la rayonnante intel-
ligence d'un pays qui occupe une situa-
tion clef dans le domaine de la cul-
ture soit galvaudée par un jeune gar-
çon brillamment doué certes, mais en
proie à de dangereux délires, c'est cela
qui nous parait le signe d'un certain
désaxement de notre époque. Autre-
fois, on n'avait le droit de parler de
philosophie qu 'à partir de quarante
ans ! C'était réellement fort sage.

J. M. N.

Le caricaturiste Cham avait autant
d'esprit que de talent. Et l'on cite en-
core maints de ses mots sans en con-
naître le plus souvent l'auteur. En voici
un souvent répété :

Un jour qu'il se trouvait à table
avec un Marseillais, ce dernier se mit
à lui raconter mille choses sur sa fa-
mille et le château paternel :

— Dans ce château, disait l'homme
du Midi, la salle à manger est si haute
qu'on n'en aperçoit plus le plafond.

— Chez mon père, au contraire, fit
Cham le plus sérieusement du monde,
le plafond de la salle à manger est si
bas qu'on n'y peut manger que des
soles.

• • •
Un autre jour qu 'il sortait de chez

une actrice célèbre qu'il avait trouvée
au saut du Ut et dont les cheveux,
frisés le soir avec soin, pendaient en
mèches éperdues :

— Ce n'était plus une femme, opina-
t-il ! C'était une épagneule par un
temps d'orage.

Les mots de Cham

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Pendant votre sommeil, il vous décon-
gestionnera et, le matin, vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

On explique aux écoliers le méca-
nisme de la vue, et voici la courbure
du cristalin, l'accommodation, la vi-
sion des couleurs, et comment deux
yeux donnent une unique vision et
voici encore pourquoi il y a des
daltoniens... Ces démonstrations
semblent évidentes, mais on oublie
d'avouer aux écoliers qu 'elles datent
exactement d'un siècle et qu'elles
furent en quelque sorte révélées par
un savant du nom de Hermann von
Helmholtz, né le 31 août 1821, et qui
avait juste trente ans quand il
construisit l'ophtalmoscope. C'est au
même professeur, d'ailleurs, que l'on
doit une explication satisfaisante de
l'ouïe, et généralement la fondation
de l'acoustique physiologique. A la
vérité on lui doit tant de découver-
tes qu 'il est permis d'en oublier
quelques-unes. A Koenigsberg, à
Bonn, à Heidelberg, à Berlin, Helm-
holtz enseigna tantôt la physique
et tantôt la physiologie. Avec Mayer.
Joule et lord Kelvin il faut le con-
sidérer comme un des fondateurs de
la loi de conversation de l'énergie. Il
fut aussi le maître de Hertz et son
précurseur en électrodynamique. Et
finalement U n'y a guère de chapi-
tres de la physique auquel il n'ait
apporté les contributions les plu?
originales et les plus fécondes.

(Unesco)

Un grand savant
Helmholïz

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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r >l« Cette œuvre absolument extraordinaire, la plus puis- ' # \
Vu l'importance du film, il n'y santé de l'histoire du cinéma, qui a coûté 25 millions 70 minutes quant le début de
aura ni actualités, ni complément de francs, a demandé 14 années de préparation. Elle chaque séance, il sera purement
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Nous cherchons personne de confiance pour
entretien des bureaux et ateliers. — Faire of-
fres sous chiffre Y. B. 20263 , au bureau de L'Im-
partial.

La Porte | Blindée
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— Vous l'avez deviné, Miss Carpenter, répondit
Clive. Je suis Clive Stuart en chair et en os !

— Un instant, je vous prie, je vais vous ouvrir !
On entendit le bourdonnement d'un mécanisme

e.t la porte s'ouvrit sans bruit. Le détective l'exa-
mina avec étonnement. Elle avait au moins six
fois l'épaisseur d'une porte ordinaire.

n pénétra dans le vestibule brillamment éclairé.
Où avait disparu Helen Carpenter ? On ne l'aper-
cevait nulle part. Derrière lui, la porte claqua,
n fourra négligemment les mains dans les poches
de son pardessus et se mit en devoir de gravir les
marches conduisant à l'étage, couvertes d'un épais
tapis.

Sur la dernière marche l'attendait Helen Car-
penter. Clive, levant les yeux n'aperçut, d'a-
bord... qu'une paire de jambes merveilleusement
laites, prises dans les plus fins bas de soie du
monde et d'adorables pieds dans des souliers de
velours.

« Hello ! » dit-il un peu troublé , et il ne bougea

plus. H regardait sans plus faire un mouvement,
les yeux bleus d'Helen Carpenter qui étincelaient
étrangement. Un peu de rouge monta à ses joues,
sa main qui ordonnait quelques boucles de che-
veux d'or brillant avait un gentil tremblement.

Clive se sentit tout à coup persuadé qu'elle était
la plus belle fille du monde ; sa simple robe ad-
mirablement coupée lui allait à ravir et relevait
encore la grâce de ses formes.

H s'avança au devant d'elle et lui tendit les
deux mains.

— Je suis bien heureux de vous revoir, dit-il,
et j e vous remercie de la lettre que vous m'avez
écrite. J'aurais voulu vous répondre mieux, mais
les soucis, les énervements de ces derniers temps
ne m'ont pas laissé une minute de repos. Nous
avons été engagés sans cesse dans un service
difficile ces dernières semaines. Pas une minute
heureuse ! ajouta-t-il avec un soupir.

Au moment où il avait mentionné sa lettre, une
ombre avait passé sur le beau visage d'Helen.
Sa brève réponse semblait avoir déçu et blessé la
j eune fille. Mais lorsqu'il eut fait allusion au peu
de repos que lui avaient laissé les événements
des derniers temps, elle le crut, et son visage
s'éclaira ausssitôt.

— H fallait bien que j e vous remercie conve-
nablement, dit-elle. Je n'en avais pas eu le
temps le soir de notre équipée, et grâce à vos dé-
guisements, j e ne savais, même pas à qui j'avais
à faire ! Heureusement que le détective qui m'a
ramenée chez moi vous a trahi !

— L'indiscret, dit Clive en riant . Dommage que

je n'aie pas eu une petite heure de liberté. Nous
aurions pu organiser une cérémonie pour fêter
votre vie sauvée. Vous ne pensez pas ?

— Oh, oui ! dit-elle, en le regardant gaiement.
Peut-être que nous pourrions rattraper ça — si
vous n'êtes plus aussi occupé.

H s'inclina.
— Je ne l'oublierai certainement pas. Mais il

faut que j e vous demande maintenant s'il est
possible de parler à M. Mitchell.

— H vous attend, dit Helen Carpenter. Je lui
ai déj à annoncé votre visite.

Dans le corridor de l'appartement, elle l'aida
à quitter son manteau. Puis elle s'avança vers la
porte et frappa. Pendant ce temps, Clive avait
jeté un rapide coup d'oeil sur son entourage.

M. Mitchell devait disposer d'une fortune con-
sidérable. Ce fut sa première impression. Chaque
meuble, chaque tableau semblait être de prix. Du
reste, on ne pouvait pas nier que le propriétaire
avait bon goût. Le jeu des formes et des cou-
leurs était parfaitement réussi.

— M. Mitchell vous prie d'entrer !
H se tenait déjà là, auprès de son assistante,

sur le pas de la porte. Clive ne s'était fait de lui
aucune image précise, mais en tout cas, il le
trouva tout autre qu'il s'attendait à le voir.

— Bonsoir M. Stuart ! dit aimablement cet
homme grand et bien découplé. Je suis heureeux
de faire la connaissance d'un collègue justement
réputé !

— J'ignorais ma réputation ! répondit Clive

étonné, en plaisantant. Vous exagérez naturelle-
ment.

Ils se serrèrent la main. «Tous les journaux
ont célébré votre nom et même votre visage !
après que vous eûtes réussi à libérer Sir Kirby
des mains de ses ravisseurs. Mais il est une autre
et meilleure raison qui fait que je me réjouis de
faire votre connaissance. Vous avez sauvé la vie
de ma seecrétaire, qui, pour moi, est irremplaça-
ble, en faisant preuve d'un magnifique courage,
Je tiens à vous en exprimer toute ma reconnais-
sance.

Robert Mitchell conduisit son visiteur dans
son cabinet de travail où il lui offrit un siège.
Comme Clive put le constater il n'y avait rien
dans son maintien qui fut affecté ou désagréa-
blement condescendant. H regarda autour de lui
la grande pièce boisée de chêne. Les très beaux
meubles lui conféraient un aspect luxueux. Dans
la cheminée d'angle un feu brûlait. Sur le cham-
branle de la cheminée, deux vases de prix avec
des roses rouges encadraient le portrait d'une
femme aux cheveux noirs.

Clive parcourut la pièce d'un rapide coup
d'oeil. Elle montrait de nombreux objets d'art
exotique, des poignards arabes finement ciselés
aux masques religieux de Chine, qui couvraient
les murs dans un désordre concerté.

— Vous avez certainement beaucoup voyagé
en Orient, M. Mitchell ?

Le détective privé s'inclina. Son visage prit une
expression pensive. 'A suivre)
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Concours âratfuitf
s-n-a-S e-c-n-e-m-e-S s-a-p e-d e-M-o-c-é-r
Toutes les personnes qui enverront la ré-
ponse exacte munie d'un timbre-réponse
pourront participer gratuitement à mon
nouveau concours. Le tableau des prix est
le suivant : ler au 3e : un beau vélo de da-
me ou d'homme ; 4e au 10e : une belle
montre-bracelet plaquée or, pour dame ou
homme ; lle au 30e : une belle nappe, ain-
si qu'un grand nombre d'autres beaux prix
de consolation.
ATTENTION ! Je garantis que la participa-
tion à ce concours est ouverte gratuitement
à chacun. Envoyez les solutions à Maison
BICKLI, Claris 8. _
Concerne le concours du ffrain de riz 1951.
La boite d'allumettes contenait 1021 grains
de riz. Les personnes suivantes nous ont
envoyé une réponse exacte et recevront un
prix :
Annette Fournier, Basse-Nendaz ; Angèle
Glassey, Basse-Nendaz ; Armand Boillat-
Proidevaux, La Chaux ; Antonin Gaby,
Premploz ; P. Englert, Genève ; M. Bourdin
Pauline, Hérémence ; Anna Fort, Isérables ;
Bernard Bieri , Chez-le-Bart ; Michelet
Francis, Basse-Nendaz.
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nn hiver rigoureux
dans nn intérieur installé avec goût,
que les artisans, membres de
l'„ Association Suisse des Maîtres-
Tapissiers ", exécuteront pour vous
avec l'expérience et la qualité qui
font leur renommée.

La Chaux-de-Fonds : <
BIERI , Carlo JACOT, TeU PARATTE , Alphonse
BOURQUIN, René JUVET , André ROBERT, Fiitz
BRUINER, Georges MONNIER , Gaston SAVOIE, René
JACOT, Harcel MULLER, Dario SCHATZMANN, Henri

Le Locle : i

MATTHEY, Karwel SCHLATTER, Jean
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; chemises „Lutteurs"
1 et VOUS explique- Retenez bien la nouvelle adresse

' ' Léopold-Robert £9
rons volontiers ses Immeub]e du Théatre
multiples avantages (Entrée rue du Casino) i

Arbres de Noël
Je suis acheteur de toutes
quantités de sapins de
Noël. Pris sur place, paie-
ment comptant. S'adresser
M. Marcel Leuba, Fbg du
Lac 6, case postale 5, Neu-
châtel, tél. (038) 5.15 55.

RHABILLAGES montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

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

Mariage
Dame, 43 ans, présentant
bien, paraissant jeune,
bonne ménagère, désire
faire connaissance de gen-
til monsieur, environ mê-
me âge, mêmes conditions
pour sorties amicales en
vue de mariage. Joindre
si possible photo récente
qui sera retournée. Discré-
tion assurée. — Ecrire à
case postale 10131, La
Chaux-de-Fonds 5.

Appartement
de deux pièces, hall, der-
nier confort, à Neuchâtel,
à échanger d'urgence -pour
cause de maladie, contre
un même ou trois pièces,
à La Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre A. P.
20256 , au bureau de L'Im-
partial.

Couple soigneux, mettant
la main à tout, demande

travail suivi
à domicile.

Ecrire sous chiffre C. S.
20276 au bureau de L'Im-
partia.l

POSALUK
A vendre une ma-
chine à poser le
radium, état de
neuf , belle occa-
sion.

Ecrire à case pos-
tale 8802.

Garages
A louer 2 garages
pour grandes voitu-
res. — Ecrire sous
chiffre G. N. 20431
au bureau de L'Im-
partial.

t r i  a f emme

utilise

délecta
C'est pourquoi mes chaussures
sont si brillantes, souples et
colorées car, pour briller,
le cirage SELECTA n'a pas son
pareil.

^Xr -̂  ̂ii M in ,, .!̂ ..̂ y mi 
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Foire gastronomique de Dijon
Départ samedi à 13 heures
Prix course seule Fr. 25.—

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

Autocars BONI att££#*"^

A VENDRE

" BUICK "
DYNAFLOW 1949

Conduite intérieure 5/6 places,
4 portes, peinture gris foncé,
avec appareil de radio, chauî-
fage et dégivreur, phare anti-
brouillard.
Voiture en parfait état.

Prix exceptionnel.

S'adresser au

Grand Garage du Jura
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.14.08

f >

M unir
¦ . capable, en mesure

d'assumer responsabilités,
ainsi que

2 decQlieieups
qualifiés,
trouveraient places stables
et intéressantes à la

Fabrique H. GIROD,
COURT

 ̂ J

HAUTE MODE

CllfEHl
MODÈLES

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

A L'ILSICIEME
LA CHAUX-DE-FONDS

RTJE NEUVE 10

<>» CPICERIE
^âtel

Danlel-JeanRlchard 29

Rhum ,, n on
Jamaïque VaOU

Colonial OituU
5°/o escompte

Une petite merveille!
L'avez-vous déjà essayé ? Un flacon d'« Air-fresh »

dans votre maison, et rien ne subsiste des mauvai-
ses odeurs, des relents désagréables de cuisine ou
de tabac. Vos hôtes se sentent à l'aise, le menu ne
peut plus être deviné à l'avance dans la cage de
l'escalier déjà , l'odeur des cigares
n'imprègne plus comme auparavant ri- r—i
deaux, tapis et rembourrage du mobilier. J^

l
Comme « Air-fresh » ne coûte que mm
Pr. 3.90 et qu'un flacon suffit pour 500 JE!»
à 700 heures environ , son emploi en re- wLw
vient qu'à un demi-centime par heure. #f|HS$sx]
Cette minime dépense est amplement Is^^MUi
compensée par l'économie réalisée sur le JÉSPT II
chauffage, puisque grâce à « Air-fresh » §H|ir|p!
il n'est plus nécessaire d'aérer les pièces ^p ~4"
pendant des heures. Des millions de per- »w|
sonnes et parmi elles des milliers de j Sj  *
familles suisses sont, avec raison, en- lw|K|w|
thousiasmées d'« Air-fresh ». N'oubliez <||gîppPr

pas de vous en procurer un flacon au-
jourd'hui encore chez votre pharmacien ou votre
¦droguiste. « Air-fresh » depuis Fr. 3.90 ; flacon de
rechange avantageux depuis Fr. 7.90 ; atomiseurs
automatiques pour effet immédiat depuis Fr. 5.50.

GSTGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Brochetons 2.20
Bondelles - Feras --
Filets de perches 5.-
Filets de vengerons 3.-
Filets de dorsch 2.--

frais

Filets de dorsch 1.25
surgelé

Filets «Frionor» 1.40
Cabillauds 1.80
Soles 4.--
Raviolis frais

les 100 gr, 0.90

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

Marchandise très fraîche.

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

AMEUBLEMENTS

ODAC
Fanti & Cie COUVET

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

Epicerie, Vins et Liqueurs
Produits laitiers, Gharenterie
2 arcades à Genève, loyer
245 fr. par mois avec 4 piè-
ces, chauffage central, etc.,
à remettre Fr. 12.000. —
(réelle occasion). Offres sous
chiffre AS 10632 6 Annon-
ces Suisses S. A., Ge-
nève.

Au magasin
de comestibles

Serre 61

H sera vendu :

&jk Belles
«P& bondelles et
JBMIL feras vidées
KM Filets de
glijaln bondelles

JMI§§|§. do perches

|||l|g fa| F'iets de
TfiffisJB  ̂ vengerons

®|$s|k Soles et
Mww Filets de soles

JÈfik. Cabillauds
{*3u5S§ Escargots

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

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

I 

Dimanche 11 novembre 1951 à 20 h. 30 I

Représentations off icielles |
du célèbre

i Théâtre Hébertot de Paris |

Le Feu
| sur la Terre \

le chef-d'œuvre de François Mauriac,

Il 

de l'Académie française g

Mise en scène de Jean Vemier p

Décor de Paul Colin '

I

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.50 à Fr. 7.- Û
parterre Fr. 6.20 (taxes comprises) 8

Location ouverte mardi 6 nov. pour les Amis
du Théâtre, dès mercredi 7 nov. pour le public
¦ au magasin de tabacs du Théâtre. ¦
f> Téléphone 2.25.15. p

Modernisez de peu

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

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Jean li
Pêcheur

vendra samedi sur la
Place du Marché,

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

une grande quantité de

t 

Bondelles

de bondelles

de perches

de vengerons
Se recommande.

i loyer à Colombier
pour tout de suite ou date
à convenir, dans maison
ancienne complètement
rénovée,

APPARTEM ENT
comprenant 4 chambres
meublées, cuisine, cham-
bre de bains et dépendan-
ces. Chauffage central. —
Pour tous renseignements
et pour,, visiter .s'adresser
à l'Etude de MMes Clerc,
notaires, à NeuchâteL Tél.
(038) 5 14 68.

A vendre
lit de milieu 2 places, bon
crin animal, ainsi que lits
d'enfants. — S'adresser à
l'atelier Paix 91 ou au do-
micile de M. R. Ziegler,
tapissier , Rocher 11.
PERSONNE q u a l i f i é e
cherche heures réguliè-
res dans ménage soigné.
Offres sous chiffre M. H.
20406, au bureau de L'Im-
partial.

Les contemporains

1878
sont informés du décès de
leur collègue

Jean COSSA
Ils gardent de cet ami

le meilleur souvenir.
Rendez-vous des con-

temporains au cimetière,
vendredi 9 courant, à 14
heures.

REMPLAÇANTE sachant
cuire et tenir un ménage
soigné est demandée. Bons
gages. — Offres à Mme
Georges Schwob, rue du
Nord 114. 
POUSSETTE beige Hel-
vetia et poussette de
chambre, le tout en par-
fait état, sont à vendre.
S'adr. rue du Nord 52,
au parterre, tél. 2.17.44.

Permanentes - Teintures
S A L O N  DE C O IF F U R E
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél. (039) 214 80
PI. des Victoires - Grenier 6

; j Addio, caro Ita llano I ¦ i

L I T A L I A N I  M
L'Associazione Italiani ail' Estero, la So- i .i

F cietà Mutuo Soccorso, la Missione Cattolica \ '4
\ j Italiana, profondamente addolorate, vi com- ; FJ! I municano la notizia - délia tragica morte, Ai

sul lavoro, del nostro connazionale ; A|

1 MAZZOLENI Tonnso i
A ! e vi invitano tutti a prendere parte aile 'J
î solenni esequie che avranno luogo questa j s
I sera aile ore 20.45 alla Chiesa Cattolica j
| j Romana, quale dimostrazione di simpatia \£A
i ] et di cordoglio alla vedova e ai figli, e ri
\ ) partecipazione al suffragio cristiano. La |gl
i | mattina del 9 la salma parte per l'Italia. (Sa
! Aile ore 7 : Solenne S- Messa funèbre. j ïj

I L e  

personnel de l'entrepose de j&s
gypserie-peinture JEAN COSSA & FILS $M
a le pénible devoir de faire part du Ï3
décès de son cher et regretté patron : ; §

RS

Monsieur

Jean COSSA I
Il gardera de lui le meilleur des sou- M

venirs. ?&

§g 1
i ; j  La société Pro Ticino a le profond re- i i
! . i gret de faire part à ses membres du décès « 9
Ai  de H

i Monsieur Giovanni COSSA i
tJÊ . membre honoraire.

j»|| Rendez-vous des membres au Crématoi- J
Aç re, demain vendredi, à 14 heures. [iOÛ
mi LE COMITE. -,

La Société mutuelle tessinoise a le péni- Ifè'
! | bie devoir d'informer ses membres du dé- p||
A ¦; ces de §1

i Monsieur Jean COSSA
: '-:¦.:¦< membre r.,.';
' -xxl père de MM. Joseph et Pierre Cossa. 0é
iyi\ EUle gardera de lui le meilleur souvenir. R3|
| Rendez-vous au Crématoire, vendredi 9

î ' :, courant, à 14 heures. ' -' \

I 

L'Association cantonale neuchâteloise des rew
maîtres plâtriers-peintres, section de La frd

. Chaux-de-Fonds, a la douleur d'informer r"l
ses membres du décès de . Kj

Nonsieur Jean Cossa I
Elle les prie de garder le meilleur sou- S

venir de ce membre disparu et d'assister à sa
l'incinération, vendredi 9 courant, à 14 fc§§
heures. Sa

I L e  

comité de la Fondation L'Harmonie A]
Tessinoise a le regret de faire part de la \Mperte de son président, h ri

Monsieur Jean COSSA \ •
Il lui gardera le meilleiu- des souvenirs. i -À

Les membres sont priés d'assister aux i A
obsèques, vendredi 9 courant, à 14 heures, gg



y D̂ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Hier a été à l'ONU la journée des

plans et des discours. Les trois Grands
ont soumis un plan de désarmement
à l'Assemblée générale , proposant de
réglementer, limiter et réduire toutes
les forces armées et les armements
ainsi que la bombe atomique, tandis
que M . Truman, de son côté, commen-
tait longuement et expliquait la portée
du système. On trouvera plus loin les
détails voulus.

Quant à savoir si les Russes entre-
ront dans les vues des trois Grands et
ouvriront la discussion, on l'ignore. Ce-
pendant, il serait étonnant qu'ils se
refusent eux-mêmes à exposer leurs
idées à ce sujet.

On estime en général au Palais de
Chaillot que la sixième session a com-
mencé par un faux  pas : le discours
Auriol. Les Américains et les Britanni-
ques n'avaient pas été informés off i-
ciellement de la teneur des suggestions
françaises et il a fa l lu  préciser ensuite
qu'il s'agissait , non d'une proposition
ferme , mais simplement de l' expres-
sion d'un voeu.

Quoi qu'il en soit , M.  Truman ne sem-
ble pas disposé à recommencer l'expé-
rience d' un nouveau Téhéran ou d'un
nouveau Yalta . Il sait comment son
prédécesseur, le président Roosevelt ,
s'est fait  rouler et la leçon a servi. Du
moins est-ce là l'opinion des journaux
américains, qui estiment qu'avant tout
il fau t  mettre au point des plans de
paix et de désarmement précis et bien
conditionnés. Pour discuter avec Mos-
cou, il faut être aussi fort  et bien armé
que les Soviets.

C'est une nouvelle ère d'austérité et
de dirigisme qui s'ouvre en Angleterre.
En e f f e t , le gouvernement britannique
vient de prendre toute une série de
mesures pour sauver le pays de la fai l -
lite et de la famine. Les contingents
d'importation seront réduits. De sé-
rieuses économies seront réalisées. On
signale déjà une hausse du taux de
l'intérêt. Enf in , les allocations de de-
vises aux touristes passent de 100
à 50 livres... en attendant le reste.
L'horlogerie suisse va certainement su-
bir, elle aussi, le contre-coup direct de
ces mesures.

Cependant, en Grande-Bretagne, le
discours du trône et la déclaration de
M. Churchill ont plutôt déçu l'opinion.
On s'attendait à quelque chose de san-
sationnel et de tragique et l'on se trou-
ve en pré sence d'une harangue plutôt
vague et terne. M. Churchill a même re-
noncé à faire les déclarations qu'on
attendait et qui eussent démontré qu'il
reprend les rênes d'une Angleterre vé-
ritablement au bord de l'abîme. M.
Churchill joue fa ir -p lay  et il est mê-
me allé jusqu 'à annoncer que les ré-
ductions qu'il avait fa i tes  sur son trai-
tement et ceux de ses ministres ne sont
pas un blâme à l'adresse de ses prédé-
cesseurs. En revanche, en ce qui con-
cerne l' acier, il a été catégorique. En
dépit de toutes les oppositions, un pro-
jet de loi sera présenté portant abroga-
tion de cette nationalisation. En revan-
che, rien n'est décidé pour la dénatio-
nalisation des transports routiers. Pour
l'instant on vit une période d'interrè-
gne qui montre que les « tories » se
sont trouvés devant une situation vrai-
ment inextricable.

Le Congrès mondial de la paix, qui
siège à Vienne, s'est mis en tête lui
aussi de proposer un désarmement si-
multané, pro gressif et contrôlé. Mais où
il exagère un peu, c'est quand il ré-
clame pour les peuples du Moyen-
Orient et de l'Afrique du Nord le droit
à disposer d'eux-mêmes et de gérer
leurs propres af faires.  Les Tchèques,
les Bulgares, les Polonais , les Roumains
disposent-ils d' eux-mêmes et peuvent-
ils eux aussi se diriger comme ils l'en-
tendent ? Le Congrès mondial voit la
paille qui est dans l'oeil du voisin. Il
ne voit pas la poutre qui est dans le
sien... P. B.

BERNE , 8, — L'Union des républiques
socialistes soviétiques a célébré, mer-
credi , le 34me anniversaire de la révo-
lution d'octobre. A cette occasion, le
ministre de l'U. R. S. S. et Mme Fedor
Molotchkov ont donné, en l'hôtel de la
légation, une grande réception à la-
quelle plus de 400 personnes avaient
été conviées. On y notait en particu-
lier la présence du conseiller fédéral
Petitpierre, chef du département poli-
tique, de hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale, de M. Moine,
président du gouvernement bernois, de
nombreux membres du corps diploma-
tique parmi lesquels l'ambassadeur de
France, M. Hoppenot, le ministre des
Etats-Unis, M. Patterson, le nouveau
ministre de Finlande, M. Gartz, et di-
verses personnalités du monde intel-
lectuel, politique et économique suisse.

Une réception à la légation d'URSS
à Berne

Un plan de désarmement soumis à l'O.N.U.
par les trois grandes puissances occidentales. Il s'agit de réglementer, de limiter

et réduire toutes les forces armées et tous les armements, y compris la bombe atomique

La déclaration
franco-anglo-américaine
PARIS, 8. — AFP. — Le ministère

des affaires étrangères vient de publier
la déclaration franco-anglo-américaine
suivante :

1. La France, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis soumettront à l'examen de
la sixième session de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies des proposi-
tions en vue de procéder à la régle-
mentation, la limitation et la réduc-
tion équilibrée de toutes les forces ar-
mées et de tous les armements, y com-
pris les armements atomiques.

2. Aussi longtemps que prévaudront
les conditions actuelles de tension in-
ternationale, les trois gouvernements
ont le devoir et l'inébranlable déter-
mination de continuer leur effort pour
réaliser les forces nécessaires à leur sé-
curité et à celle du monde libre , sécu-
rité sans laquelle il ne peut y avoir de
paix dans la justice . Us sont, convaincus
cependant que si tous les gouverne-
ment s'unissent sincèrement pour coo-
pérer à une réglementation et à une
limitation effective des forces armées
et des armements, le danger de guerre
se trouvera considérablement diminué
et la sécurité de toutes les nations ren-
forcée.

Première étape : Un système
de divulgation des secrets militaires

3. Tout plan sincère de réglementa-
tion, de limitation et de réduction
équilibrée de l'ensemble des forces ar-
mées et des armements doit compor-
ter, comme première et indispensable
étape, la réalisation d'un système de
divulgation et de vérification. Ce sys-
tème doit fonctionner de manière con-
tinue.

Il doit faire connaître par étapes
successives toutes les forces armées —
y compris les forces para-militaires, les
force de sécurité et les forces de po-
lice — et tous les armements, y com-
pris les armes atomiques. Il doit pré-
voir une inspection internationale ef-
fective pour la vérification de l'exac-
titude et du caractère adéquat des in-
formations ainsi recueillies.

4. Un tel système constituerait une
partie essentielle du programme de
réglementation et de limitation de
toutes les forces armées, et de tous les
armements, ainsi que de leur réduction
équilibrée à un niveau qui diminuerait
considérablement la possibilité d'une
agression couronnée de succès et ré-
duirait par conséquent le risque de voir
l'agression armée utilisée comme
moyen de politique nationale.

Deuxième étape :

Limitation des armements
5. Les trois gouvernements estiment

qu'un programme pratique devrait
comporter des critères de limitation
des armements de toutes les forces ar-
mées et de restriction de la partie de
la production nationale dont l'utilisa-
tion à des fins militaires serait auto-
risée. Des normes seraient fixées pour
l'établissement, par accord mutuel,
dans le cadre des limites et des res-
trictions prescrites, des programmes
militaires nationaux,

6. Les trois gouvernements estiment
que la discussion de ce programme de-
vrait commencer dès maintenant. Tou-
tefois, celui-ci ne peut pas être mis
en vigueur alors que les forces des Na-
tions Unies font face à l'agression en
Corée.

Au surplus, les principales questions
politiques qui ont divisé le monde peu-
vent et doivent être réglées concur-
remment avec l'entrée en vigueur de
ce programme.

un gigantesque incendie
d'entrepôts

ravage la gare de Vera Cruz
MEXICO, 8. — AFP. — Un gigan-

tesque incendie ravage actuellement les
entrepôts de la gare de Vera Cruz et a
causé déjà des dégâts matériels évalués
à plus de 20 millions de pesos (plus de
2 millions de dollars). Une vingtaine
de blessés, dont 4 sont dans un état
grave, ont été jusqu 'à présent victimes
du sinistre.

L'incendie qui a commencé mardi a
été provoqué par une explosion qui s'est
produite dans une locomotive qui ma-
noeuvrait près des entrepôts. Favorisé
par un vent violent, l'incendie a pris
à un moment donné de terribles et
spectaculaires proportions, détruisant
d'énormes quantités de matériel indus-
triel, malgré les efforts des pompiers
venus de toute la région.

Plusieurs cargos étrangers, menacés
par les flammes, ont pu échapper fina-
lement au péril.

Un météore dans le ciel
d'Oklahoma provoque

l'affolement de la population
OKLAHOMA CITY, 8. — AFP —

Un météore d'une fp-ande intensité
lumineuse a traversé le ciel dans la
région d'Oklahoma City, mercredi
vers 12 h. 20 GMT. Il est tombé
dans la campagne environnante. La
boule de feu, qui faisait un bruit
semblable à un roulement de ton-
nerre, a provoqué un certain af-
folement dans la population , qui
croyait à une explosion atomique.

Les standards téléphoniques, la
police, les services routiers et les
pompiers ont été assaillis de de-
mandes d'information.

La Perse accepterait
que son industrie pétrolière

ait un étranger pour directeur
technique

TEHERAN, 8. — Reuter . — M. Makki ,
un des artisans de la nationalisation
de l'industrie pétrolière persane, a dé-
claré que le gouvernement du shah
n'aurait rien à objecter à la nomina-
tion d'un étranger comme directeur
général technique de la nouvelle so-
ciété nationale des pétroles à condition
qu'il soit «vraiment neutre comme c'est
le cas des Suisses et des Belges».

Il a ajouté qu 'il n'accepterait jamais
par contre que ce soit un Anglais, un
Français ou un Américain, car « les
Anglais et les Américains songent à
leurs propres intérêts tandi s que les
Français n'ont pas accordé leur appui
à la Perse à la dernière session du Con-
seil de sécurité ».

M. Makki a encore indiqué que la
Perse était disposée à négocier au su-
jet de la vente et de la répartition de
son pétrole mais dans les limites de la
loi de nationalisation. Il a déclaré en
passant que sa délégation à l'assemblée
générale des Nations Unies avait reçu
pour instruction de soutenir le Maroc
dans sa lutte contre la France pour
la conquête de sa liberté et que désor-
mais le gouvernement persan contri-
buerait à la défense des intérêts de
tous les pays musulmans, tout en res-
tant déterminé à garder sa neutralité
et à n'entrer dans aucun système de
défense quel qu 'il soit.

3*- Un ministre nord-coreen
tué sur le front

TOKIO, 8. — AFP. — La radio de
Pyong-Yang captée à Tokio annonce
que le ministre adjoint des affaires
étrangères du ' gouvernement nord-co-
réen, M. Pak Tung Sho, a été tué sur
le front le 4 novembre, à 15 h. 25 heure
locale.

M. Pak Tung Sho, né en 1913, fut
vice-président de l'université de Pyong-
Yang et membre du comité central du
parti du travail coréen. Il était minis-
tre adjoint des affaires étrangères de-
puis le 9 septembre 1948.

La radio de Pyong-Yang indique que
des obsèques nationales lui seront
faites.

Audacieux cambriolage
d'une banoue américaine

Des bandits armés s'emparent
de 97.000 dollars et s'enfuient

MILWAUKEE (Wisconsin ) , 8. — AFP
— Trois bandits armés se sont empa-
rés de 97,000 dollars lors d' un auda-
cieux cambriolage commis dans l'une
des filiales les plus importantes d'une
banque de l'Etat du Wisconsin.

Pendan t que deux des gangsters gar-
daient l' entrée de la banque, le troi-
sième, sautant par-dessus le comptoir,
a pénétré dans les cages des caissiers.
Après avoir entassé les billets dans un
drap, il a rejoint ses compagnons et le
trio s'est enfui  dans une automobile qui
stationnait devant la banque, et que
conduisait un quatrième complice.

Le cambriolag e a été opéré pendan t
une forte tempête de neige alors que
huit clients seulement se trouvaient
dans l'établissement. Aucun coup de
feu  n'a été tiré. Le président du Con-
seil d'administration de la banque a o f -
f e r t  une récompense de 10,000 dollars
à quiconque fournira des renseigne-
ments susceptibles d'amener l'arresta-
tion, des voleurs.

Ils n'ont pas couru longtemps
MILWAUKEE (Wisconsin), 8. — AFP

Les trois bandits qui ont cambriolé
mercredi une banque de Mi lwaukee ont
été arrêtés quelques heures après. Les
malfaiteurs , accompagnés d'une fem-
me, ont abandonné la première auto-
mobile dans laquelle ils avaient pris la
fuite et sont montés ensuite dans une
seconde conduite pa r la femme .

Démission du cabinet syrien
DAMAS, 8. _ AFP. — Le cabinet de

M. Hassan Hakim, a donné sa démis-
sion, mercredi soir. Il expédiera néan-
moins les affaires courantes.

Après les chutes de neige

Pluies diluviennes
aux u.s. A.

Le trafic est sérieusement handicapé
NEW-YORK, 8. — AFP. — Une pluie

diluvienne, accompagnée de vents vio-
lents souf f lant  parfois à plu s de 80 km.
à l'heure, s'est abattue sur la région
de New-York la nuit dernière et dans
la matinée, provoquant l'interruption
d'une grande p artie du trafic aérien
sur les aérodromes de New-York.

La tempête n'a pris f i n  que tard dans
la matinée. Elle s'est étendue à une
grande partie du littoral de l'Atlanti-
que, gênant considérablement la navi-
gation. Elle a suivi de 24 heures les
abondantes chutes de neige dans le
Middleivest, où la ville de Saint-Louis,
notamment, s'était trouvée couverte de
plus de 30 cm. de neige, la plus épaisse
couche tombée depuis près de 50 ans.

Nouvelles de dernière heure
vers une reunion des

Quatre Grands à Paris?
A Moscou et à Washington

on ne s'y refuserait pas
PARIS, 8. — Ag. — Du correspondant

de l'A. T. S. :
La suggestion formulée par M. Vin-

cent Auriol d'une réunion des Quatre
Grands à Paris a fait sensation, don-
nant ainsi raison aux prévisions de M.
Robert Schuman.

Les premières réactions à Washing-
ton ne sont pas négatives. Tout porte
à croire que le président Truman ne se
refuserait pas à une rencontre avec le
maréchal Staline, même si elle ne de-
vait pas avoir lieu aux Etats-Unis, à
condition d'y être officiellement invité.

De son côté , M. Vichinsky a fait sa-
voir que le maréchal Staline attendait
une invitation formelle des gouverne-
ments occidentaux, ce qui laisse enten-
dre que la conférence à quatre rentre-
rait dans ses vues.

En tout cas, l'activité diplomatique
qui commence à se manifester à Paris
se passe ou se passera vraisemblable-
ment en marge de l'O. N. U. ou tout au
moins dans ses coulisses beaucoup plus
que sur la scène de Chaillot.

A l'assemblée générale de l'O. N. U.

La discussion générale est ouverte
PARIS, 8. — Reuter. — La discussion

générale a été ouverte à l'assemblée
de l'O. N. U. par les déclarations poli-
tiques des chefs des délégations.

Truman en faveur de
la candidature Eisenhower
NEW-YORK , 8. — AFP. — Le corres-

pondant du « New-York Times » à
Washington annonce jeudi matin que
durant la visite du général Eisenho-
wer à Washington , le président Tru-
man a proposé au commandant du
Shape de le « soutenir » comme can-
didat démocrate aux élections prési-
dentielles de 1952. Le journal ajoute
que le général n'a pas accepté , « mais
n'a pas non plus rejeté spécifiquement»
la proposition. Il aurait fait  valoir ses
divergences avec les démocrates sur
des questions de politique intérieure.

Le correspondant ajoute qu 'il tient
cette information d'une personnalité
dont « les qualifications sont telles que
même si des démentis catégoriques doi-
vent suivre cette information , comme
c'est vraisemblable, celle-ci mérite que
l'on prenne la responsabilité de sa pu-
blication ».

Couver t à très nuageux , quelques
précipitations surtout en Suisse occi-
dentale, dans la région du Jura et dans
les Grisons. En plaine faibles vents du
seoteur ouest à sud-ouest. Un peu plus
frais en montagne.

Bulletin météorologique

BALTIMORE , 8. — AFP. — M. Tho-
mas Dalesandro, maire de Baltimore, a
été égratigné au visage par un chim-
panzé j eudi matin, durant une courte
cérémonie au « City Hall », au cours
de laquelle deux de ces animaux lui
étaient offerts pour le jardin zoologi-
que de la ville.

Ce léger incident n'aurait aucune
importance en soi si M. Dalesandro
n'avait été tout au long de sa carri ère
municipale en butte à une antipathie
très nette de la part des animaux. Le
maire de Baltimore a en effet été déj à
sérieusement griffé par un lionceau ,
mordu par un serpent , et il a eu le pied
écrasé par un chameau. Tous ces ani-
maux avaient été amenés à la mairie
pour lui être remis officiellement.

Tout récemment cependant, il a pu
éviter, à force de précautions, une ren-
contre qui aurait pu mal tourner avec
un jeune gorille qui lui avait été amené
au « City Hall », et dont il s'est soi-
gneusement tenu à distance pendant
la séance obligatoire des photographes.

Le maire de Baltimore blessé
par un chimpanzé !

Accident de chemin de fer
en Autriche

Bilan provisoire : sept morts,
vingt blessés

MUNICH , 8. _ AFP. — Un train de
voyageurs est entré en collision avec
un convoi de marchandises arrêté en
gare de Walpertskirchen. Jusqu 'ici, on
a retiré sept morts des décombres. Les
opérations de secours se poursuivent et
plus de vingt blessés, plus ou moins
grièvement atteints, ont été transpor-
tés à l'hôpital.

Le train de voyageurs venait de
Muehldorf et se dirigeait sur Munich.
Par suite d'une erreur d'aiguillage, il a
tamponné en pleine vitesse un convoi
de marchandises. Le premier wagon
du train tamponneur a été complète-
ment détruit et le second endommagé.
Le trafic devra être interrompu pen-
dant plusieurs heures.

Pas de dévaluation
de la livre

LONDRES, 8. — D'après de nombreu-
ses informations arrivées à Londres, on
compterait à l'étranger sur une nou-
velle dévaluation de la livre anglaise.
Les milieux informés démentent caté-
goriquement ces, affirmations. Politi-
quement, on ne peut guère admettre , à
part des considérations monétaires
d'ordre intérieur du bloc sterling, que
le nouveau gouvernement) qui a critiqué
si vigoureusement la dévaluation or-
donnée par le régime précédent , puisse
lui-même commencer son activité par
une nouvelle dévaluation.

3*̂  Les nouveaux bureaux
de la Swissair à Londres

LONDRES, 8. — La Swissair a inau-
guré ses nouveaux bureaux dans le
West-End. Elle a donné à cette occa-
sion deux réceptions. La première, a
réuni environ 400 invités autour de M.
Berchtold, président de la direction de
la compagnie. On a remarqué la pré-
sence du lord-maire cle Londres , du
ministre de Suisse et du président du
Conseil d'administration de la « British
Overseas Air Company », sir Milestho-
mas.

Fondation d'une
« Association pour défendre la mémoire

du maréchal Pétain »
PARIS, 8. — Ag. — Le journal offi-

ciel publie une déclaration remise à la
Préfecture de police de Paris et an-
nonçant la constitution d'une « Asso-
ciation pour défendre la mémoire du
maréchal Pétain». Cette association se
propose « de poursuivre, par la recher-
che et la publication de tous docu-
ments, l'étude objective de la vie et
l'oeuvre du maréchal Pétain et d'exer-
cer toute activité en vue de défendre
sa mémoire ». Le siège social de l'asso-
ciation se trouve 15, rue Las-Cases, à
Paris.

Une maladie mystérieuse
et dangereuse fait son apparition

en Corée
TOKIO, 8. — Reuter. — D'après les

nouvelles du front de Corée , certains
détachements de l'ONU sonti atteints
d'une maladie dangereuse et mysté-
rieuse. Les yeux des malades rougissent.

Le médecin de l'armée, le général
Shambora, a déclaré que cette maladie
était absolument inconnue des hommes
de science occidentaux. Le 5e des sol-
dats atteints souffre d'un empoisonne-
ment de sang et d'inflammation des
reins.
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