
la stupéfiante déclaration du président H
La cinquième session de l'O.N.U. à Paris ou l'assemblée de l'Espoir"

Le président de la République
française, M. Vincent Auriol.

Genève, le 13 novembre.
S'il est encore des gens qui attendent

des sensations d'une Assemblée géné-
rale des Nations Unies, il est indubita-
ble qu'ils furent servis, le mardi 6 no-
vembre 1951. La tradition veut qu'un
très haut , et si possible le plus haut ,
personnage du pays dans lequel se tient
l'Assemblée, adresse à celle-ci, le pre-
mier jour, un discours de bienvenue.
En décembre 1945, à Londres, ce f u t  M.
Clément Attlee; en octobre 1947 à New-
York M. Truman (la session de 1946
à New-York ayant été simplement la
continuation technique de celle ouverte
à Londres f i n  1945) ; en septembre
1948 à Paris M . Vincent Auriol. Tous
ces discours furent  dans la tradition des
bienvenues diplomatiques : pleins de
lieux-communs, redondants quant à la
forme et plat s quant au contenu. Per-
sonne n'en attendait autre chose.

En septembre 1949 , à Neib-York , le
président Truman f i t  une exception —
une exception retentissante — en glis-
sant dans une conférence de presse
(mais tout de même pas dans le dis-
cours de bienvenue) l'annonce de l'ex-
plosion atomique soviétique. En 1950
en revanche, tout rentra dans l'ornière.

Mais voici que le président de la Ré-
publique française , M.  Vincent Auriol ,
s tupéf ie  tout le monde en suggérant ,
dans son discours de bienvenue à l'O.
N. U. à Paris , en novembre 1951 , une
conférence des « Quatre » à Paris,
«sans ordre du jou r» et «à huis-clos».

Accueil glacial.

En lisant attentivement les commen-
taires d'une cinquantaine de journaux
du monde — sans excepter la presse
français e elle-même — on est bien
obligé de reconnaître que M. Vincent
Auriol a produit une stupeur qui n'est
pas près de s'éteindre, malgré toutes les
marques de respect et de déférence
dues à son haut rang.

La raison de cette stupeur est expli-
quée avec la plus entière pondération
par le « New-York Times » du 7 no-
vembre en ces mots :

Du moment que le président de
la France, comme le rot d'Angle-
terre, n'a pas le droit de faire des
déclarations politiques, à moins
qu 'elles n'aient été préalablement
approuvées par son Cabinet, il fut
admis tout d'abord que le discours
du président Auriol constituait une
proposition française officielle.
Quelques heures plus tard , cepen-
dant , un porte-parole du Quai
d'Orsay informa les journ alistes
que ce discours ne constituait que
l'expression d'un espoir personnel
du président et ne devait pas être
considéré comme une proposition.

(Suite page 3.) P.-A. LADAME.

Est-ce un chat sauvage ?
A propos du monstre de Ballaigues

Telle est l'hypothèse émise par un de nos lecteurs de Bienne

Nous avons reçu d'un de nos abonnés
la lettre suivante, qui intéressera sans
aucun doute nos lecteurs :

Comme abonné de votre journal et
dans l'espoir d'intéresser ses lecteurs,
je tiens à vous donner mon opinion sur
la bête mystérieuse de Ballaigues qui
fai t travailler tant d'imaginations fan-
taisistes. Pour moi, ce soi-disant mons-
tre pourrait être un chat sauvage,
animal très rare en Suisse. Si j e puis
en parler, c'est que je me suis battu
en duel avec un spécimen de cette es-
pèce et que j e l'ai tué dans des circons-
tances qui auraient pu être tragiques.
Voici comment :

Ceci se passe en mars 1908. J'étais
alors chef mécanicien à l'Usine hydro-
électrique de la Goule. Or un machi-
niste, un matin , vint m'aviser qu 'il
avait eu la désagréable surprise de
trouver dans la baraque où il élevait
des lapins, trois de ceux-ci proprement
égorgés. L'auteur du méfait ? Une
fouin e, une belette , pensions-nous, qui
reviendrait sur les lieux pour se repaî-
tre de ses victimes.

Aussi la décision fut prise d'installer
une trappe à renards dans la cage et
d'y laisser un lapin tué . L'engin en
question nous fut prêté par un chas-
seur de loutres de la contrée.

Nous avions calcule juste car le len-
demain matin , la femme du machi-
niste entrant dans le clapier , s'enfuit
épouvantée en criant « que le dia.ble
était dans la baraque » I \ y avait vrai-
ment de quoi avoir peur , car un animal
à l'aspect terrible était pris par une
patte de derrière dans ia trappe. Ce
que nous pouvions en voir nous appre-
nait qu 'il appartenait à la race féline ,
lynx ou loup-cervier , supposions-nous
Entrer dans la baraque et s'approcher
de cette bête en fureur n 'était pas pru-
dent. Je le fis pourtant, armé d'un pe-
tit revolver à barillet. Je me plaçai de-
vant elle, séparé seulement par le gril-
lage de la cage. Celle-ci, assez haute ,
me mettait vis-à-vis à un demi-mètre.
Me fian t sur la solidité de la trappe,
j' examinais à loisir l'animai malgré ses

fouinemente et sa rage. La tête était
presque le double de celle d'un chat
domestique, des oreilles toutes petites,
une mâchoire de carnassier avec deux
paires de crocs et des pattes armées
de griffes don t il labourait le plancher.

(Suite page 3.)

Le partage des terres a commencé en Italie
Les princes romains perdent de 50 à 80 0 de leurs propriétés

La réalisation des grandes réformes
sociales reconnues indispensables est,
en Italie, une oeuvre si colossale qu'il
serait vain d'en attendre, du jour au
lendemain , des résultats spectaculaires.
Et , pourtant, une information qu 'on
vient de donner ne laisse pas d'impres-
sionner.

La réforme agraire promise par le
gouvernement de M. de Gasperi a déjà
disposé, il y a plusieurs mois, que les
propriétés terriennes reconnues insuf-
fisamment exploitées seraient partiel-
lement frappées d'expropriation au
profit des familles d'agriculteurs prolé-
taires, à commencer par les provinces
méridionales où la misère est plus ré-
pandue et plus pressante. La statisti-
que montre que les commissions d'ex-
perts n'ont pas chômé et que l'expro-
priation (opérée sur la base d'une in-
demnisation plutôt faible) atteint des
proportions révolutionnaires — le mot
n'est pas trop fort.

Pour la seule aristocratie romaine,
voici les chiffres : la famille des prin-
ces Boncompagni devra céder 80 pour
100 de ses propriétés, soit 4500 hecta-
res ; la famille des marquis Patrizi , 4000
hectares (80 pour 100) ; les princes
Odescalchi, 4000 hectares (80 pour 100) ;

le prince Lancellotti , 3500 hectares ; le
marquis Sacchetti, 2000 hectares (50
pour 100) ; les princes Doria , 1500 hec-
tares ; le prince Ruspoli , 1500 hectares;
le marquis Guglielmi, 1500 hectares ;
le marquis Incisa, 800 hectares ; le duc
Salviati, 300 hectares, etc.

Et ceci n'est rien, en comparaison du
prince Torlonia (réputé , il est vrai —
à tort ou à raison — l'homme le plus
riche d'Italie) qui se verra enlever
15.000 hectares, c'est-à-dire 150 mil-
lions de mètres carrés !

Révolution inéluctable
Il faut sans doute regarder vers la

Grande-Bretagne pour trouver l'équi-
valent des propriétés immenses que les
héritiers des grands aristocrates ita-
liens n'ont jamais sérieusement culti-
vées et qu'ils doivent maintenant aban-
donner aux coopératives prévues par la
réforme agraire, faute de pouvoir sup-
porter outre les taxes habituelles les
frais d'une exploitation rationnelle im-
posée par la nouvelle loi.

L'Etat italien sert donc d'intermé-
diaire pour le passage en d'autres
mains des vieilles terres de la noblesse,
et son action ne pourrait se limiter à
promulguer des lois et des décrets. Il
devra fournir une aide financière con-
sidérable afin de permettre le démar-
rage des nouvelles entreprises. Car tout
est à faire : routes, irrigation, outil-
lage, etc.

L'autre j oua-, M. Campilli, minis-
tre de l'Industrie et du Commerce , par-
lant à la Chambre, a fourni les infor-
mations suivantes : la « caisse pour le
Midi », organisme créé dans le cadre de
la réforme agraire , avait, à la date du
30 septembre dernier , investi 83 mil-
liards de lires pour les travaux à exé-
cuter, sur lesquels 39 milliards de lires
ont été déjà affectés, représentant 3
millions de j oui-nées d'ouvriers.

L'énorme machine est donc en mar-
che. Espérons qu 'elle ne s'arrêtera plus,
écrit le « Figaro ».

Des centaines de familles anglaises,
sans logis, ont fait savoir qu 'elles
étaient prêtes à construire elles-mê-
mes leur propr e maison. Il s'agit des
membres des sociétés de « self-cons-
truction » de Londres et des comtés du
Sud-Est, qui sont fatigués et exaspérés
par les longs délais exigés pour la cons-
truction des maisons.

Avec l'approbation des autorités, ils
se sont fait instruire dahs l'art de
construire et commenceront sous peu ,
ayant reçu tous les matériaux néces-
saires, à édifier leurs propres logis.

Des Anglais désireux
de construire

leur propre maison

Echos
Macabre...

Monsieur le baron et Monsieur le
marquis se rencontrent sur le boule-
vard. Il y a très longtemps qu'ils ne se
sont vus, aussi se posent-ils mille et
une questions.

— Madame la marquise se porte-t-
elle bien ? demande tout à coup le ba-
ron .

— Comment ! mon cher, s'écrie tris-
tement le marquis, vous ne saviez pas
qu'elle est , depuis un an , couchée dans
le tombeau ?

Après un silence gêné :
— Dans le tombeau ! répète M. le

baron. Dans le tombeau !... Je n'en re-
viens pas.

Et le marquis soupire :
— Hélas ! elle non plus.

J ignore comment tourneront les conver-
sations et tractations .actuellement en cours
dans la Ville Lumière et quels remèdes les
médecins, assemblés au Palais de Chaillot,
appliqueront à une situation mondiale hé-
las ! bien compromise...

Mais je serais, pour oe qui concerne le
tableau d'ensemble qu'on peut brosser du
monde en cette année de grâce 1952, assez
d'accord avec mon confrère Pierre Dani-
nos, qui écrit dans le « Figaro » oe qui
suit :

— Il y a des moments où l'on pour-
rait se croire atteint d'hallucinations et
soigné à la douche écossaise dans un
asile international d'aliénés. Aujour-
d'hui on nous fait miroiter un plan de
paix universelle en dix points. Demain
on nous fera éclater au nez (encore
épanoui) une bombe atomique de po-
che dont on ne nous dira que ça. Les
sketches coréens hebdomadaires de ces
officiers dit de liaison, empressés à rom-
pre le contact et à se tourner le dos,
resteront gravés dans nos mémoires.
« L'optimisme renaît à Fan-Mun-Jom »,
dit-on. Mais, plus bas, une voix autorisée
déclare : « On ne peut pas plus négocier
avec ces gens-là qu'avec des malfaiteurs. »
Cependant que les experts, faisant leur pe-
tit tour d'horizon, s'accordent à trouver ici
la situation sérieuse mais non grave, et là
grave mais pas sérieuse, le dialogue Was-
hington-Moscou se poursuit. « Vous êtes,
dit-on d'un côté, les derniers des plou-
tocrates et votre système pourri de capita-
liste corrompus ne saurait subsister. Cela
dit, nous sommes prêts à discuter avec vous
sans arrière-pensée. » «x Les accords que
vous avez signés, répond-on de l'autre
camp, ne valent pas même le papier sur
lequel ils sont imprimés. Maintenant, si
vous voulez passer une quinzaine ici, vous
vous sentirez comme chez vous et mémo
mieux. »

» Il y a quelques années encore, le cen-
tième de ce qui se profère quotidiennement
à la radio, de ce qui s'imprime, de ce qui
s'envoie comme notes entre chancelleries,
aurait mis le feu aux poudres instantané-
ment. Un kilo de dépêches d'Ems accom-
pagné d'une dizaine de coups d'Agadir dans
la même journée, suffirait-il aujourd'hui
à déclencher une guerre mondiale ? C'est
heureusement douteux. En tout cas nous
nous habituons à nous lever chaque jour
dans un monde qui brûle par tous les
bouts sans exploser et l'on se demande de
quelle taille devrait être l'étincelle pour
allumer la guerre atomique. Mieux vaut
n'y pas penser — et je disparais quand
quelq u 'un veut m'obliger à répondre à l'in-
fernal : « Comment croyez-vous que tout
cela finira ? » Pourquoi cela finirait-il ?
Des avions soviétiques lâchent des bom-
bes sur des navires anglais — et la guerre
n'éclate pas. Le Premier égyptien mobilise
et déclare, faisant appel au répertoire clas-
sique : « Nous sommes prêts à toute éven-
tualité. » — et la guerre n'éclate pas.
U n'y a pas un seul jour de paix sur la
terre depuis la fin de la guerre mondia-
le — mais la troisième n'a pas éclaté. »

Ainsi conclut le « Figaro ».
A sa place j e n'exagérerais rien avec cet-

te « guerre-qui-n'éclate-pas » !
C'est souvent quand les grandes confé-

rences chargées d'instaurer la paix se réu-
nissent que les peuples sont le plus près
de l'universel casse-pipe.

Ne parlons donc pas de corde, même s'il
n 'y a pas de pendu dans la maison...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A l'occasion du 34e anniversaire de la Révolution russe, le Dr M ossadegh a
pris part aux réceptions organisées à l'ambassade soviétique de Washington ;
le voici fél ici tant  l'ambassadeur soviétique Alexander S. Panyushkin. Une

poigné e de mains fo r t  chaleureuse...

Un shake-hand significatif

Le téléphérique du Mont-La Chaux, bien connu des touristes et des skieurs
en particulier, vient d'être prol ongé jusqu 'à Bella-Lui.

Le prolongement du téléphérique de .rans-Mont-Lachaux
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Les heureux propriétaires de V VW bénéficient maintenant dans
toute l'Europe d'un très dense ré \ seau d'agents et stations-service
VW. Instruits par l'usine, ces agen \ ts sont aptes à effectuer dans les
meilleures conditions les travaux de \ service, les réparations et dis-
posent des pièces de rechange d'orig \ ine. De par cette organisation
européenne de premier ordre, autor 
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Bonne savonneuse
est demandée par fabrique de
boîtes acier.

. Ecrire sous chiHre N. S. 20687, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur-
livreur
expérimenté sur camions
lourds serait engagé. Place
stable et bien rétribuée
pour personne de confiance.

Offres écrites sous chiffre
C. K. 20704, au bureau de
L'Impartial.

.

ON D E M AN D E

régleuse
pour réglages plats avec mises en
marche

S'adresser à :

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Employée
de maison

est demandée par pension
de famille. — S'adresser
rue Numa-Droz 45, télé-
phone 2.17.05. _

Acheveur
est cherché par
fabrique d'hor-
logerie de la
place pour pe-
tites pièces an
cre avec mise
en marche.

Faire offres sous
chiffre R. M. 20562
au bureau de L'Im-
partial.

Le remède: Bande adhésive
D — —
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f RÉSERVES DE CRISE - FINANCES ; \
COMPTABILITÉ DE FABRICATION
PRIX DE REVIENT - BUDGETS

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Dr M. HERSCHDORFER 9

, NEUCHATEL • Tél. C038) 5.32.27 M

r ^
CYMA

(TAVANNES WATCH Co)

cherche

régleuse
pour rég lages plats avec points d'attache

et mise en marche

horlogers
complets

poseurs de
cadrans

et

emboîteurs
Places stables

Faire offres ou se présenter à

CYMA WAT CH Co S. A.
La Chaux-de Fonds

V J

r -\
Importante maison de nouveautés du

Jura bernois demande pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuse
Q UA L I F I É S

parlant français et allemand, pour son
rayon des tissus. Personne connaissant
la couture aurait la préférence. Place
stable et bien rétribuée. — Prière de
faire offres avec certificats, photo et
prétentions de salaire sous chiffres P6545J,
à Publicitas S.A., Saint-Imier.

V J

PETITES ENTREPRISES
PETITS COMMERCES

pour votre

comptabilité
et vos bouclements

adressez-vous à
Comptable d'expérience
Spéc: Comptabilités Ruf et américaine

Ecrire sous chiffr e P. P. 20735 au bureau de
L'impartial.

Oo demande
à acheter potager à bois
à trois trous, émaillé , pia-
no noir ou brun , armoire
pour habits à 2 ou 3 por-
tes. Seules les offres avec
détail et prix très raison-
nable seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous
chiffre O. O. 20690, au bu-
reau de L'Impartial .
I ÏVPPC ^ occasions , tous
LIVI CO genres, ancien
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du .Marché. Téléphone
2.33.72. 162

Montres, Pendules,
Qôuoilt vente ' réPara -
••'•HW CIIJ, lions ,occasions.
Abel Aubry,  Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

A vendre
une bonne jument por-
tante, primée, de 11 ans,
ainsi qu'une bonne génis-
se toute prête. — S'adres-
ser à M. Roger Boillat , Les
Chenevières, Les Emibois.

Je demande
a acheter cuisinière à gaz
avec boutons, ou combinée
avec four à gaz, 2 fau-
teuils, bureau américain,
table de cuisine moderne.
— Adresser les offres en
indiquant le prix s. v. pi.,
sous chiffre B.B. 20689,
au bur. de L'Impartial.
COUTURIERE cherche
place. Tél. 2 52 88. 
ECHANGE Appartement
de 3 pièces serait échan-
gé contre ' 4 pièces. .—
Offres sous chiffre S. O.
20638 au bureau de
L'Imoartial.
LOGEMENT de 1 à 3
pièces est cherché par per-
sonne de toute moralité.
— Ecrire sous chiffre R.
S. 20355, au bureau de
L'Imnartial.
A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, chauf-
fage central, à monsieur
sérieux, absent les same-
dis et dimanches. Ecrire
sous chiffre P. L. 20624, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée ou
non, éventuellement cham-
bre et cuisine, est deman-
dée à louer par couple
solvabie. S'adr. M. Max
Boillat, rue de la Paix
4  ̂ 20558
CHAMBRE meublée est
demandée, si possible près
de la gare. Paiement d'a-
vance. — S'adr. au foyer
D. S. R., Place de la gare,
tél. 2 14 12. 20637
NOUS CHERCHONS deux
chambres meublées ou non
pour deux dames pour
tout de suite. — Téléphone
2.39.04. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée par
demoiselle. — Tél. 4.52.35,
après 20 heures.
CHAMBRE meublée est
cherchée pour jeune em-
ployée. Paiement par l'em-
ployeur. — S'adr. à M.
Jules Robert, coiffeur,
Léopold-Robert 40.
P I A N O  On demande a
acheter un piano brun,
cordes croisées, en parfait
état. Paiement comptant.
— S'adresser à M. Du-
commun - Matile, Les
Ponts-de-Martel, télépho-
ne 3.71.13. 
POUSSETTE à vendre,
marque Helvétia, beige en
parfait état. — S'adres-
ser Aubry-Bertrand, rue
de la Loge 6, ler étage.
A VENDRE un canapé,
une commode paillasse,
un réchaud à gaz, chai-
ses, table noyer, etc., etc.
— S'adresser Envers 10,
chez M. Brugger.
CUISINIERE A GAZ
ivoire, 4 feux, chauffe-
plats, régulateur, 1 four,
marque Le Rêve, à ven-
dre pour cause de départ.
S'adresser , le soir, rue du
Progrès 121, au 3e étage,
à gauche.
A VENDRE très bon po-
tager à bois à trois trous,
four et bouilloire ; com-
biné deux feux gaz. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 20622
A VENDRE bibliothè-
que sapin, 2 portes vitrées
haut. 2 m. 20 largeur
1 m. 20 profond. 40 cm.
gramophone avec disques,
grande coûteuse avec fouet,
potager noir, 3 plaques
chauffantes. — S'adres-
ser J. Piguet, Numa-Droz
110 20604
POUSSETTE moderne Ro-
yal-Eka, parfait état, à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20694

Mises d'inerties
Travail soigné à la ma-
chine EQUIBAL sont
entreprises à domicile par
personne capable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20277Nous offrons places stables à

Horlogers complets
Régleuse

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

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 .

Remontages de

Cons et barillets
sont cherchés pour travail
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 20645

Quelle fabrique sortirait

barillets
tous calibres, ou monta-
ge de mécanisme, pour

travail à domicile. — Of-
fres sous chiffres X. X.
20723, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche une

personne
de confiance
pour petit ménage soigné
de 2 personnes. Entrée fin
novembre. Références exi-
gées. — Paire offres Case
postale 10155 Suce. Nord ,

Urgent
Jeune couple cher-
che pour le 15 no-
vembre c h a m b r e
meublée à La Chx-
de-Ponds ou aux
environs.

Paire offres sous chiffre
W. H. 20606, au bureau
de L'Impartial.

u 



la stupéfiante déclaration È président Auriol
La cinquième session de l'O.N.U. à Paris on l'assemblée de l'Espoir"

(Suite et fin.)

Dans les milieux occidentaux, la ré-
action f u t  d'une politesse glaciale. M.
Anthony Eden , aussitôt questionné, se
cantonna dans une attitude rigide :
« pas de commentaires ». Mais d'autres
délégués britanniques ne cachèrent pas
qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les
raisons que pouvait bien avoir M. Au-
riol , et que, jus qu'à plus ample informé ,
ils étaient réfractair es à sa suggestion.

Qui est le chef de l'Etat ?

Du côté américain, la réaction f u t
extrêmement froide , d'autant plus qu'il
était impossible d'obtenir la moindre
précision . Un porte-parole de la diplo-
matie française n'hésita pas à préciser,
comme on l'avait immédiatement com-
pris — mais on s'ef forçai t  de croire que
l'on avait mal compris — que le pré-
sident avait bel et bien parlé d'une
rencontre entre chefs d'Etat des Qua-
tre Grands. Or, qui sont ces chefs  d'E -
tat ? Le président Auriol en est un, et
le président Truman en est un autre.
Mais leurs compétences constitution-
nelles sont totalement di f férentes .  Tru-
man est le chef de l'Exécutif de son
pays , mais Auriol ne l'est pas. Chur-
chill , par ailleurs, n'est pas le chef de
l'Etat britannique et Staline non plus.
Ce sont eux les chefs de l'Exécutif, cer-
tainement, mais non pas , nominale-
ment, les chefs de l'Etat. Pour le
Royaume-Uni c'est évidemment le roi
Georg e VI et pour l'Union soviétique,
c'est le président Schvernik.

Ainsi donc , on ne comprend plus. Ni
le roi George VI ni le président Schver-
nik n'ont la moindre compétence pou r
négocier politiquement. Mais Auriol
n'en a pas plus qu'eux.

Ainsi donc, il ne s'agirait pas des
chefs  d'Etat à proprement parler , mais
des chefs de l'Exécutif . Tel est indubi-
tablement le rôle de M.  Truman ; et
avec celui de M. Churchill et de M.
Staline. Mais à leurs côtés il ne pourrait
y avoir que M. Pleven.

Les impossibilités.

Admettons même qu'il puisse faire
f igure d'un « Grand » en dépit de l'ins-
tabilité congénitale du gouvernement
français. Ce serait donc lui qui rempla-
cerait M. Vincent Auriol . Mais les au-
tres chefs d'exécutifs ? Tout indique
que jamais Staline ne se déplacerait à
Paris. (Interrogé par la presse , M. Vy-
chinski, dont il était clair qu'il n'avait
pas dy.  tout compris la portée de la
propositi on du président de la Répu-
blique, se contenta de sourire en di-
sant « En avant, toujours en avant ! »
Ce qui ne veut strictement rien dire) .
Mais admettons que, par impossible,
Staline fasse ce déplacement , qu'en est-
il de ses partenaires ?

Jamais le présiden t Truman ne sera
autorisé par le Congrès, qui est à 48
pour cent républicain, à négocier avec
l'Union soviétique à huis-clos et sans
ordre du jour, comme le suggérait M.
Auriol . Et il est certain qu'il ne passe-
ra jamais outre à une telle interdic-
tion, surtout douze mois avant les élec-
tions présidentielles .

En ce qui concerne Churchill , la si-
tuation est semblable. Jamais les tra-
vaillistes , minorisés d'à peine 20 sièges
au Parlement, ne lui laisseront carte
blanche dans une a f fa i r e  qui concerne
vitalement l'ensemble du pays.

Un impair ?

Alors ? Alors il est clair que la pro-
position, de M. Vincent Auriol , dont il
ne fau t  pas mettre en doute la sincérité
et la bonne volonté , constitue un im-
pair diplomatique dû à une impulsion
irréfléchie . Le grand maximum auquel
elle puisse conduire , c'est à une nou-
velle session — la dixième depuis Pots-
dam — du Conseil des Ministres des
Af fa i re s  étrangèères des quatre gran-
des puissances. Il n'était pas besoin
d'une incursion du président de la
France pour aboutir à un tel résultat.

Ceci étant dit, il fau t  chercher à
comprendre ce qui , dans la psycholo gie
de M.  Vincent Auriol , qui bien certaine-
ment n'ignorait rien de ce que nous
venons de développer — et d' ailleurs on
sait que MM.  René Pleven et Robert
Schuman le lui expliquèrent en dé-
tail — le p oussa à passer outre.

C'est, n'en doutons pas , un sincère
et indomptable désir de paix. Républi-
cain et socialiste , c'est-à-dire antitota-
litaire d'une part et anticapitaliste de
l'autre, M.  Auriol se sent, personnelle-
ment, et sent la France, qu'il identifie
à lui, à égale distance de Moscou et de
Washington, aussi réfractaire à l 'impé-
rialisme idéologique et militaire des
communistes et de l'impérialisme éco-
nomique et social des Américains.

C'est très consciemment — ce serait
lui faire  injure que d' en douter — qu'il
a outrepassé ses stricts droits consti-
tutionnels pour faire une proposition
qu'il croit non seulement juste , mais
utile et géniale : celle d' o f f r i r  entre
l'URSS et les USA un terrain neutre,
ou plus exactement neutralisé , sur le-
quel la conversation des «Deux Grands»
pourra se développer , la France o f f ran t
son hospitalité et son entremise im-
partiale.

Les bonnes intentions

ne suffisent pas...

Il est inutile de souligner ce qu une
telle attitude, généreuse comme elle
l'est , a de candide et d'illusoire . Car,
que M. Auriol le veuille ou non, le P.o-
litburo de l'URSS considère la France
comme non pas du tout « neutralisée »,
mais bien un chaînon du Pacte At lan-
tique, indissolublement lié aux Etats-
Unis, à la Grande-Bretagne et à une
vingtaine d'autres nations occidentales.

Mais le simple fa i t  de ce discours
surprenant place la sixième Assemblée,
qualifiée audacieusement d' « Assem-
blée de l'Espoir » le jour de son
ouverture, dans sa juste perspective.
Ce ne sont pas les belles envolées ora-
toires, ni les généreuses suggestions
irréelles, qui justifieront les espoirs de
paix du monde. C'est uniquement le ré-
tablissement de la balance des forces
— puisque tel est le seul langage com-
pris des totalitaires — et une tenace
action diplomatique.

L'espoir que, selon certains, — l'As-
semblée actuellement réunie à Paris
peut justi f ier — mais il est vrai qu'à
l'ouverture de chaque Assemblée, on a
entendu les mêmes termes — dépend
de ce réalisme. Lorsqu 'un homme vous
braque un pistolet contre la poitrine ,
la bonne volonté ne s u f f i t  pas . Il fau t
un autre pistolet, qui parte aussi vite
que le premi er. Alors existent les chan-
ces de poser les deux pist olets sur la
table, d'un commun accord. Et l'on
peut enfin causer...

PAUL-A. LADAME.

Est-ce un chat sauvage ?
A propos du monstre de Ballaigues

Telle est l'hypothèse émise par un de nos lecteurs de Bienne

(Suite et f i n )

L'ayant bien observé, je posai alors
le canon de mon arme sur le fil du
grillage et je tirai une balle qui l'at-
teignit dans la tête. Une seconde après ,
la bête s'élançait sur moi, renversant
le grillage, griffes en avant ; accoté à
la paroi , je ne pus que rejeter la tête
en arrière pour les éviter ; mon gilet
seul subit des dégâts ; à bout portant,
j e tirai encore à travers le corps du
félin. La balle lui traversa le coeur et
il vint choir à mes pieds avec la trappe.
J'avais eu chaud et je compris aussi
l'imprudence qu 'il y avait à se mesurer
avec un animal pareil sans avoir pris
plus de précautions.

Ce chat sauvage, car c'en était un ,
avait une fourrure rayée gris clair et
gris foncé magnifique, la queue sur-
tout était remarquable , annelée dans
ses couleurs et grosse comme un bras
dhomme. La longueur mesurée de la
tête à la queue était de 1 m. 10. Bien

vidée et nettoignée , la peau fut  en-
voyée à un spécialiste et elle se trouve
depuis lors au musée de Saint-Imier.
Quant à la viande, bien préparée, nous
l'avons mangée et jamais gibier ne
nous a paru si délicieux. Ainsi se ter-
minait heureusernent la capture de la
bête sauvage.

H. BAILLY-DIT-PINDY.
P.-S. — Voici d'ailleurs la lettre

qu 'envoya le naturaliste Rosselet :
Renan, le 28 mars 1908

Monsieur H . Pindy,
chef usinier,

LA GOULE
Monsieur,

J' ai bien reçu votre envoi d'une
peau de chat sauvag e, que je  reconnais
authentique. C'est une superbe bête
que je  monterai selon vos ordres, pour
l'o f f r i r  au musée de Saint-Imier. Il
me serait agréable d'avoir quelques dé-
tails sur la capture de cet animal
et les observations recueillies de son
vivant. Cela m'intéresse à un haut de-
gré d'autant plus que ce fa uve mi-
nuscule disparaît des forêts du Jura.

Je ferai part de cette capture aux
sociétés zoologiques de notre pays .

William Rosselet ,
naturaliste.

« rour mettre sur pied rarmee occi-
dentale idéale, disait un général alle-
mand, il faudrait l'aviation anglaise,
l'infanterie allemande, l'artillerie fran-
çaise, l'aide américaine aux pays étran-
gers, et la musique italienne... »

L'armée idéale

DUBLIN, 12. — AFP. — Dublin
a été dimanche soir le théâtre
d'une chasse au lion au cours de
laquelle deux personnes ont été
grièvement blessées avant que la
bête fa\ive ne fût  abattue.

A la tombée de la nuit, à Fair-
view, dans le quartier nord de
Dublin, une lionne appartenant à
un cirque ambulant, s'est échap-
pée de sa cage et s'est lancée dans
les rues de la ville, semant la
terreur sur son passage. Elle a
attaqué et mordu profondément
un jeune homme de 16 ans. Son
dompteur qui essayait de la « re-
prendre en main » a, à son tour,
été grièvement blessé.

Tandis que les deux hommes
étaient transportés à l'hôpital, la
police organisait lune chasse de
grand style. Au bout d'une heure,
la bête fut coincée dans la cour
d'un garage et abattue de plu-
sieurs rafales de fusils mitrail-
leurs, quelques instants avant la
sortie d'un cinéma voisin où plu-
sieurs centaines d'enfants venaient
d'assister à la projection d'un film
intitulé « Panique dans la Jungle ».

Chasse au lion
à Dublin

Le concert-jubilé de
«La Cécilienne»

Un soixantième anniversaire

Les sociétés, tout comme les person -
nes pr ivées, aiment à fêter les étapes
importantes de leur vie.

En cédant à ce penchant bien natu-
rel, la « Cécilienne » a eu à coeur de
préparer son soixantième anniversaire
de façon à pouvoir le célébrer avec une
ferveur et un éclat tout particulier,
digne de son long passé, fait de luttes
victorieuses qui ont conduit cette gran-
'de chorale à la belle vigueur numéri-
que et artistique qu'on se plaît à lui
reconnaître.

Les festivités prévues se dérouleront
en deux étapes. Respectivement le di-
manche 18 et le samedi 24 novembre
prochains.

Les quotidiens donneront, en temps
et heu, toutes les caractéristiques de
ces journée s importantes non seule-
ment pour les « Céciliens », mais aussi
pour tous leurs amis, et le public
chaux-de-fonnier, en son ensemble.
Car, enfin, les habitants de notre ville
sont les premiers à être fiers des suc-
cès de leurs sociétés, et à apprécier à
leur juste valeur, les trophées artisti-
ques qu 'elles rapportent des joutes pa-
cifiques auxquelles elles participent.
Ceci surtout parce qu'elles portent au
loin le renom de notre cité.

Quant a nous, nous avons l'agréable
mission de vous rendre attentif s au
Concert de jubilé , qui se donnera pro-
chainement. Sans entrer, pour le mo-
ment, dans trop de détails, nous di-
rons simplement que les « Céciliens »
semblent avoir fait fort bien les choses.

Leurs édiles se sont assuré le con-
cours de Ik'Orchestre symphonique
L'Odéon, qui, sous la. direction de son
chef émérite, M. Charles Faller , se
vouera avec conscience et talent, à
l'exécution de quelques belles pages.

Nous entendrons, par exemple, une
ouverture de Beethoven qui nous fera
apprécier une fois de plus la dialecti-
que si personnelle de ce génie volon-
taire et puissant, tout à la fois. La mu-
sique de Mozart nous fera comprendre
ce que la ferveur religieuse peut pro-
duire de très beau, quand elle est mise
en valeur par un génie parfois singu-
lièrement mystique, aux accents pre-
nants et très doux.

Quant à Chérubini, sa manière s'ap-
parente sensiblement à celle de Bee-
thoven qu'il égale presque, dans ses
meilleures réalisations.

M. J. Binet, musicien contemporain,
sait plier sa verve aux exigences les
plus diverses, et nous l'entendrons, ici,
« illustrer » à sa manière, les mélodies
et danses populaires de notre pays.

M. W. Aeschbacher est non seule-
ment un grand chef , mais aussi un
compositeur de talent. C'est à ce titre
qu 'il magnifiera l'esprit des anciens
corps de métiers, d'une façon exem-
plaire, par une de ses meilleures pages.

Puis, vous aurez encore la possibilité
de suivre les productions de la « Céci-
lienne » soit au complet ou en demi-
choeur. Elle interprétera des pages si-
gnificatives de Mozart, Hégar ., Broquet
et W. Aeschbacher, soit accompagnée
par l'orchestre, ou « a capella ». Le tout
formant, en l'occurrence, sous la con-
duite du chef prénommé ou du sous-
directeur, M. H. Schmidt, une entité
des plus captivantes.

Inutile de dire, pensons-nous, que
l'on s'est efforcé de présenter un pro-
gramme d'une belle alternance, tout
en ménageant une judicieu se grada-
tion. Ce concert sera, sang conteste, un
fleuron de ces fêtes commémoratives.
Donc une manifestation artistique qui
retiendra saris aucun doute l'attention
le tous les mélomanes. W.

Chroniaue neuchâteloise
Un jubilaire parmi les cantonniers. '

M. Félix Andrey, cantonnier, à La
Sagne, a fêté le 40e anniversaire de
son entrée au service de l'Etat . Le
Conseil d'Etat lui a adressé ses félici-
tations auxquelles nous joignons les
nôtres et ses remerciementis.

L'affaire de la manœuore Électorale dans le Jura
devant le Grand Conseil bernois

BERNE, 13. — Ag. — Le Grand Con-
seil bernois a ouvert lundi après-midi
sa session ordinaire d'hiver qui durera
trois semaines. L'élection des deux re-
présentante du canton au Conseil des .
Etats aura lieu la semaine prochaine.

Dès l'ouverture de la séance, M. Bi-
ckel, député catholique de Berne, a in-
terpellé le gouvernement sur les ma-
noeuvres qui se sont produites dans le
Jura lors des récentes élections au
Conseil national.

M. Moine, président du Conseil exé-
cutif , a exposé les faits tels qu'ils se
sont déroulés. Son exposé confirme ce
qui a déjà été publié, au demeurant,
dans la presse. La président du gouver-
nement a confirmé que la chancellerie
n'avait pas fourni le papier à l'impri-
merie biennoise pour la confection des
pseudo-bulletins officiels. Celle-ci a
avoué finalement qu'elle avait utilisé,
pour la confection d'une partie de ces
bulletins, 380 feuilles de la chancellerie
commandées sous le couvert du parti
libéral jurassien.

On se trouve donc en présence de
deux faits :

1. L'impression efc la diffusion d'un
bulletin, faussement appelé « bulletin
officiel », sans le contrôle et l'autori-
sation de la chancellerie d'Etat.

2. Le recueillement et le remplissage
systématique de bulletins de vote, en
séries presque industrieHes, acte qui
tombe sous le coup de l'article 13-bis
de la loi fédérale sur l'élection au Con-
seil national.

Le Parquet poursuit son enquête
Le président du gouvernement a rap-

pelé ensuite que les bulletins de tou-
tes les communes du canton ont été
de nouveau dépouillés et que le cas
avait été soumis à la juridiction fédé-
rale pour enquête et sanctions. Le Dé-
partement fédéral de justice et police
a remis le dossier aux mains du Par-
quet fédéral qui poursuit son enquête.
Il appartiendra à la police fédérale
de préciser qui a comimandé des bul-
letins pseudo-officiels, en quelle quan-
tité, à qui ils ont été remis, puis dis-
tribués, utilisés et surtout préparés en
séries de façon manuscrite. Il ne reste
don c plus qu 'à laisser agir les autorités
fédérales.

M. Moine a donné lecture de la cir-
culaire adressée par le président et le
secrétaire de la section séparatiste de
la ville de Bienne à de nombreux élec-
teurs, circulaire qui était accompagnée
d'une liste manuscrite. La même ma-
noeuvre s'est effectuée, parait-il , à De-
lémont, où c'est le Comité séparatiste
lui-même qui a pris l'initiative d'un
appel et de l'opération.

Le délit demeure
On a «écrit, dans certains journaux,

a ajouté M. Moine, que la montagne
avait accouché d'une souris parce qu'on
n 'avait retrouvé que 700 bulletins
pseudo-officiels dans l'urne. C'est sim-
plement l'indice que les auteurs de
cette manoeuvre avaient beaucoup
d'appétit et qu'ils n'ont pas été suivis
comme ils l'entendaient. Le délit n'en
demeure pas moins, d'autant plus Que
suffisamment de manoeuvres de moin-
dre envergure auront pu déjà s'exer-
cer par le moyen des bulletins des par-
tis ou des vrais bulletins officiels.

Les ohose3 en sont là , a conclu le
président du Conseil exécutif. Montes-
quieu a écrit que la démocratie ne peut
vivre que par la vertu. Celle-ci impli-
que le resnect des citoyens. Or, les ma-
noeuvres électorales qui se sont dérou-
lées dans le Jura font fi de la personne
humaine et des principes élémentaires
de la liberté de pensée. C'est pourquoi
on doit sévir. Il appartiendra aussi aux
partis politiques ,, touchés par de pa-
reilles opérations, de prendre eux-mê-
mes les mesures qu'ils jugeront utiles
s'ils ne veulent pas, un jour , en subir
les fâcheux contre-coups. On ne peut
pas à la fois être et ne pas être. Le
Conseil exécutif bernois souhaite que
le calme revienn e rapidement dans les
esprits. L'incident, pour pénible qu'il
soit, ne doit être ni dramatisé ni mini-
misé. La justice suit son cours et nous
sommes convaincus qu'elle veillera au
maintien de moeurs électorales honnê-
tes, sans lesquelles la démocratie suisse
ne serait plus qu'un vain mot.

Le maire de Tramelan-dessus
n'est pas séparatiste

La péroraison du président du gou-
vernement a été vivement applaudie
par les députés puis une brève discus-
sion s'est engagée, non pas sur les faits
qui font actuellement l'objet» de l'en-
quête parce que cela est impossible en
l'état actuel des choses, comme l'a re-
levé le président de l'assemblée. M.
Vuilleumier, socialiste, maire de Tra-
melan-dessus, a donné lecture d'une
déclaration disant qu 'il n 'a jamais été
séparatiste et qu'on a abusé de son
nom en le portant sur les pseudo bul-
letins officiels.

A la demande de la députation ju-
rassienne, la discussion a été close en
attendant la conclusion de l'enquête
ouverte par le ministère public de la
Confédération.

Le Grand Conseil est passé ensuite
à la discussion du point suivant de
l'ordre du j our.
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Mardi 13 novembre

Sottens : 12.30 Disques. 12.45 S. hor.
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Mu-
sique enregistrée. 13.30 Clôture-Palma-
rès de l'Institut de Ribaupierre. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Musique de films. 18.00 Cente-
naire d'Aristide Bruant. 18.15 Vers la
Butte... 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure exacte.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le disque du mardi. 19'50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Clé de
sol et café noir. 20.30 Théâtre, «s Après
l'Amour », de Pierre Wolff et Henri
Duvernois. 22.15 Disques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'Assemblée générale de
l'ONU. 22.40 Hockey sur glace. 23.00 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster .- 12.29 Sig. hor. Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.25 Encore ja -
mais vu. 13.35 Arrangements pour vio-
lon. 14.00 Ensemble récréatif. 16.00 Dis-
ques. 16.10 «s Chlynni Walt ». 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Automne tardif. 17.45 Musique
gaie. 18.30 Causerie. 19.00 Chansons.
19.30 Informations. 20.00 Emission pour
les sociétés d'auditeurs. 20.15 Concert
de symphonies. 22.15 Informations.
22.20 Des femmes parlent aux hommes.
22.30 Six mélodies populaires ancien-
nes. 22.50 Disques.

Mercredi 14 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 Infor-
mations et l'heure exacte. 7.20 Pages
de Mendelssohn, Grieg et Brahms. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique
enregistrée. 10.40 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 11.45 Causerie. 11.55
Quelques duos d'opérettes. 12.15 Pot
pourri. 12.25 Le Rail , la Route, les Ailes.
12.45 Signal horaire. Informtaions.
12.55 Messages secrets. 13.05 En avant
musique. 14.00 Politesse et savoir-vivre.
16.00 L'Université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
Feuilleton. 18.00 Le rendez-vous des
benjamins. 18.30 Jeunesses musicales.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Sur deux notes. 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.20 Le bou-
doir de Médora. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portage du Palais de Chaillot. 22.40 Mu-

.sique à trois. Derniers propos.
Beromunster : 6.15 Informations. 6.20

Gymnastique. 11.00 Emission commune.
12.15 Danses. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 13.35 Duos.
14.00 Pour Madame. 15.15 Prélude. 15.20
Emission radioscolaire. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. Emission commu-
ne. 17.30 Heure des enfants. 18.00 Pia-
nos. 18.30 Causerie. 19.30 Informations.
20.00 Concert bernois. 21.00 Disques.

DELEMONT, 13. — Ag. — Le Comité
de Moutier communique :

« Réuni le 10 novembre à Moutier , le
Comité de Moutier a approuvé le rap-
port d'activité qu'il présentera à ses
mandants au cours des prochaines se-
maines, avec les propositions suivantes:

1. En vue de la réalisation sur le
plan cantonal des décisions du Grand
Conseil du 10 mars 1949, en raison de la
nécessité de présenter un front juras-
sien uni pour obtenir du canton les
mesures essentielles à la sauvegarde du
particularisme jurassien et de ses in-
térêts primordiaux, il est nécessaire de
maintenir en activité un organisme
jurassien au sein duquel les partis dé-
mocrate-catholique, libéral , socialiste,
paysan, artisan et bourgeois du Jura
soient représentés, ainsi que l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura , la Société jurassienne de déve-
loppement Pro Jura et la Société ju-
rassienne d'émulation.

2. Cet organisme centralisateur des
volontés 'jurassiennes est le Comité de
Moutier.

3. La réalisation de sa mission n'é-
tant possible qu'avec la collaboration
de l'ancien canton, le Comité de Mou-
tier fera abstraction de toute velléité
séparatiste.

4. Le financement du Comité de
Moutier sera assuré par les dons de ses
mandants, des communes et des parti-
culiers.

5. Le Comité de Moutier rendra
compte de son activité à ses mandants.

La mission du Comité
de Routier

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive ma!,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousgonf lent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'alteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).



"liLl'iïfïï" M. Gustave Heinemann ^̂ rrrà 20 h. 15 en deçà et au delà du rideau
sons ies auspices de l'entraide protestante Ancien Ministre de l'Intérieur dans le cabinet Adenauer de fer "

Crêpe

GEORGETTE
naturel

à Fr. 6.90, 7.90, 8.90 le m.

LËOP ROBERT 27 U CHAUX-DE-FONDS
ler étage

C" 7 y/
^

==
% YSI vous avez quelques S /y v

minutes, venez voir le J yf
fameux GRIL "T U f T 

^^^^^^^^^^^
Démonstration ^̂ ^̂ ^avec dégustation ^^^^
au magasin

Qéa k̂,
L.-ROBERT 35

du 13 au 17 novembre, par un chef de cuisine
LE SEUL GRIL EN PENTE AVEC GODET A SAUCE ~«g

POlir KS PIEDS SEMBLES
MUES irEcwii IE [Binon

avec vente de chaussures hygiéniques

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

Grand choix de chaussures hygiéniques :
COOP-REFORM BALLY VASANO
FRETZ HYGIÉNIQUE HASSIA SANA
HUGOSANA STRUB MEDICAL

RESERVEZ CETTE JOURNEE A VOS ACHATS
Rendez-nous visite sans engagement.

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

La Chaux-de-Fonds, HôTEL FLEUR -DE-LYS
MERCREDI, LE 14 NOVEMBRE, 14-21 HEURES

Fleurier, CAFE CASIflO
MARDI, LE 13 NOVEMBRE, 14-21 HEURES

E N T R É E  L I B R E

Démonstration de l'appareil à tricoter à la main
pratique fffiMffgmsi

bien connu et toujours apprécié de
nouveau — en plus, exposition des
plus Jolis m o d è l e s

r f l u u f l r' U  Jersey et point mousse au même
ouvrage

PASSAP 'D Possibilités de dessins illimitées,
comme à la main

I H uO rl l' l l  50 grammes de laine en 19 minutes

PASSAP 'D Service à la clientèle après l'achat
également

P A S S A P  S . A . ,  Z U R I C H  vous invite cordialement

Représentation compétente:

Mme M. Affolter , St-NIcolas 14, Neuchâtel
Mme Germaine Perret-Gentil , Calame 9, Cernlar
Mme A. Christ, Grandes-Crosettes 5, La Chaux-de-Fonds

\ J

C H A Q U E  J O U R
à 18 heures

RENDEZ-VOUS AU

MB-DIB
DE L'HOTEL DE LA
FLEUR - DE - LYS

ORCHESTRE BURLAND

Fabrique d'horlogerie offre situation
de ler ordre à ,

Acheveurs
petites pièces ancre , avec mise en
marche.

Régleuses
spiral plat

Faire offres sons chiffre F. A. 20759 au
bureau de L'Impartial.

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

<1SBB-
«M oucha l

Aiiuiigeinenls de paieinen '

COMMERÇANT
28 ans, travailleur, ayant plusieurs années
de pratique dans l'horlogerie, CHERCHE
SITUATION D'AVENIR comme employé
supérieur, chef de bureau ou de vente.
Langues : français, allemand, anglais,
notions d'italien. Références à disposition.
Faire offres sous chiffre X. 26.303 U., à
Publicitas, Bienne.

IE£9 

A TOUS LES SOURDS |Kfe
Consultations gratuites et sans j j

engagement par le spécialiste. Beltone j
ctfiez nous

MERCREDI 14 NOVEMBRE, de 9 à 18 h.

PHARMACIE COOPERATIVE |xj
9, rue Neuve, LA CHAUX-DE-FONDS ! '

GROS LOT 100.000
15 DÉC.

f6 9 -̂̂mf

Que de diancet à j x c e /é &l /
LOTERIE ROMANDE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Posl IV. 2002

On s'abonne en tout temps à . L IMPARTIAL '

Poseur de cadrans
emboîteur , en fabrique ou à do-
micile, est demandé de suite.
S'adresser
HORLOGERIE G. BENGUEREL
& Cie, Jacob-Brandt 8.

NA$H-RAMBLER "COUNTRY CLUB" LIMOUSINE 1

est arrivée i mm
Prospectus et essais, sans engagement ?x - 3

Garage METBOPOL S.A. I
LA CHAUX-DE-FONDS if

Léopold-Robert 163-16B Tél. 2 53 07 j| / /

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

réparations

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

$$b DANSE ik
f&W Prof. PE KREGAUX s
W r W Ê  SUR DEMANDE OUVRE
f f  ¥ M 3ms COURS LE 15 NOVEMBRE f
'/ \ Inscriptions de suite au Studio I
/ 

» D. -J. RICHARD 17, tél. 2.44.13 1
_^

 ̂
LEÇONS PRIVÉES j

CAFÉ CENTRAL - Gorgier
Samedi 17 novembre 1951

Grand match au» cartes
par équipes (de detux)

Premier prix un cshronographe
Prière de s'Inscrire Permission de la nuit

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON :
Entrecôtes «Oafé de Paris». Croûtes aux morilles.
Fondue. Tél. (038) 6.71.77.
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L'actualité suisse
Les Egyptiens expulsent

un journaliste suisse
LE CAIRE, 13. — AFP. — Le jour-

naliste suisse Kurt Emmenegger a été
expulsé par décision du ministre de
l'intérieure « en raison de la mauvaise
foi évidente dont il a fait preuve dans
ses articles ».

L'article particulièrement incriminé
et qui détermina l'expulsion de son au-
teur, est paru dans la « Neue Zurcher
Zeitung » le 2 novembre dernier.

Conventions entre la Suisse
et les Pays-Bas

LA HAYE, 13. — AFP. — Deux con-
ventions ont été signées lundi entre la
Suisse et les Pays-Bas. Elles sont des-
tinées l'une à éviter la double imposi-
tion du revenu et de la fortune, et
l'autre la double imposition sur les
successions.

M. Dirk Stikker, ministire hollandais
des affaires étrangères, et M. Daniel
Secrétan , ministre de Suisse à La Haye,
ont signé l'accord ou nom de leurs pays
respectifs.

La Chaux-de-Fonds
Chute dans un soupirail

Hier soir, à 20 h. 10, un piéton, qui
circulait entre la rue du Progrès et celle
du Temple-Allemand No 1, a fait une
chute d'une hauteur d'un mètre dans
un soupirail de cave dont la grille étai t
enlevée.

Cette chute, due à l'obscurité, a pro-
voqué la fracture de la jamb e gauche
du piéton qui a reçu les premiers soins
du Dr Bosshaxt et qui fut ensuite con-
duit à l'hôpital.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

L'exposition d'ornithologie
a remporté un beau succès

L'exposition de la Société d'ornitho-
logie, comme on pouvait d'ailleurs le
prévoir , a remporté un très beau suc-
cès et c'est un bon millier de specta-
teurs qui se'sont rendus samedi et di-
manche à la Halle aux Enchères.

On a noté parmi les visiteurs la pré-
sence de l'attaché d'ambassade d'Ar-
gentine, qui a même acheté des oiseaux
(des canaris orange) à un membre de
la section chaux-de-fonnière.

Au cours du congrès qui réunissait
les différents délégués des sections,
l'Association romande des amateurs
d'oiseaux a été refondée et le principe
des expositions romandes réintroduit.

A signaler que le comité nommé aura
son forum à La Chaux-de-Fonds puis-
que le président romand est M. Roger
Landry, le secrétaire M. Louis Chopard
et le caissier M. Fernand Jeannereti,
les trois habitant notre ville. Un délé-
gué de chaque section fait également
partie du comité.

Pour la première fois , les délégués
ont décidé de s'affilier à titre indivi-
duel (une trentaine de membres par
section) à l'Association internationale
des oiseaux.

Le concert du Club mixte
d'accordéons « La Chaux-de-Fonds »

Rien n'a manqué au concert suivi
d'une soirée familière que donnait , sa-
medi soir, dans la grand e salle de la
Brasserie de la Serre, la Société mixte
d'accordéons La Chaux-de-Fonds, sous
l'experte direction de M. Steiger, pro-
fesseur. C'est devant un auditoire com-
pact que le concert débuta , la société"
donnant plusieurs morceaux qui furent
très appréciés du public. Nous ne pour-
rons malheureusement pas parler de
tous les morceaux qui ont été exécutés ,
mais nous nous plaisons à dire que tou-
te l'audition fut des mieux réussies.
Aussi par des applaudissements nourris
et prolongés les nombreux auditeurs
exprimèrent-ils leur satisfaction à la
Société au complet qui nous fit enten-
dre notamment « A travers la Suisse »
(potpourri de chants suisses) qui rem-
porta tous les suffrages.

Le groupe exécuta encore plusieurs
morceaux dont les difficultés d'exécu-
tion ne manquaient pas. Un amusant
intermède fut présenté entre temps par
Marcel Reval, trépidant fantaisiste.

Après cette soirée magnifiquement
réussie, tous les participants se diver-
tirent aux sons de l'orchestre « Trio-
Mario » qui conduisit un bal animé.

C. R.

La soirée-représentation
de l'Ancienne

Samedi dernier , l'Ancienne conviait
ses membres et amis à sa soirée-repré-
sentation annuelle dans les locaux du
Cercle de l'Union. Par un programme
aussi varié qu'agréable, dames et pu-
pillettes, pupilles, actifs et handballers
démontrèrent avec bonheur la diversité
de leur activité, satisfaisant un public
nombreux et sympathique.

Par des exercices à mains libres et
une comparaison humoristique bien
réussie avec les gymnastes du début du
siècle, les pupilles obtinrent leur ha-
bituel succès. Quant aux pupillettes,
pleines d'entrain et très gracieuses,
elles apportèrent la note fraîche à la

soirée. Les actifs se présentèrent aux
barres parallèles et au cheval-arçons,
applaudis comme il convient bien qu'à
ce dernier appareil la chance ne fut
pas de leur côté. Le travail en section
fut nettement meilleur et confirme le
beau résultat obtenu cette année à la
fête fédérale. Comme de coutume, la
sous-section de dames se fit apprécier
grâce à des productions élégantes, no-
tamment dans un splendide ballet qui
eut l'honneur d'un bis bien mérité.
Quant aux handballers, qui nous don-
nèrent deux numéros fort originaux , ils
s'attribuèrent la faveur d'un public
enchanté de leur initiative.

Signalons qu'au cours de la soirée,
le dévoué président de l'Ancienne, M.
Francis Blanc, eut le plaisir de remet-
tre un souvenir à un membre hono-
raire, M. Edouard Berger, ancien mem-
bre de la commission technique fédé-
rale , pour plus de 50 années de socié-
tariat , ainsi qu 'au moniteur-chef , M.
Willy Bêcher , qui arrivait au terme de
son activité.

Remercions et félicitons, en couclu-
sion, les principaux acteurs de ce suc-
cès, c'est-à-dire les moniteurs et mo-
nitrices, soit Mlle Zahnd et M. André
Vuiile pour les dames et pupillettes ,
MM. Henri Dietrich , Willy Bêcher et
Walther Klingelé pour les actifs et pu-
pilles.

Mauvaise chute d'un cycliste.
A 18 h. 10, hier, un cycliste a fait

une chute par suite du mauvais fonc-
tionnement de ses freins sur le chemin
de la Loge, à proximité du Café du
Cerisier. Le Dr Bosshart, appelé sur-
place, a demandé son transport à l'hô-
pital , ce qui a été fait immédiatement
par la jeep de la police. Le cycliste est
blessé au visage et souffre d'une com-
motion. Nos voeux de complet rétablis-
sement.

Maîtrise fédérale.
M. Paul Bruhm, domicilie rue Numa-

Droz 167, vient de subir avec succès
ses examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale de maître-ramoneur.

Ces examens, qui comprenaient déj à
deux jours de pratique à Vevey, se sont
terminés récemment par deux jours de
théorie à Lausanne.

Nos vives félicitations.

A Lugano, les ménagères lonl leurs achats... en barque
Graves inondations au Tessin

LUGANO, 13. — Ag. — Sur la place
de Riva San Vitale, l'eau atteint un
mètre. Dans l'après-midi de lundi, les
ménagères devaient faire leurs achats
en barque, jusque sur le seuil des ma-
gasins.

Lundi soir, un réservoir de pétrole
se trouvant dans la cave d'une maison
bordant la Piazzo Giardino, a sauté. Le
pétrole se répand sur le miroir d'eau
qui s'est formé sur la Piazza Riforma,
et tout le quartier est empesté par l'o-
deur du pétrole.

Interruption du trafic
sur le Simplon

BRIGUE, 13. — Ag. — Un glisse-
ment s'est produit sur la ligne du Sim-
plon, entre les stations de Varzo et
Preglia. Il a été provoqué par les pluies
torrentielles de ces derniers jours. Les
deux voies sont obstruées sur une lon-
gueur d'environ 400 mètres. La circu-
lation des trains est interrompue. On
ignore encore quand elle pourra re-
prendre.

La circulation reprend aujourd'hui
sur la ligne du Gothard

CHIASSO, 13. — Ag. — La circula-
tion des trains reprend mardi matin
sur la ligne du Gothard entre Chiasso
et Milan en ce sens que les voitures
directes peuvent de nouveau rouler
entre ces deux stations et ne sont plus
détournées par Luino et Gallarate.

Les routes coupées
au Tessin

BELLINZONE, 13. — Le Département
tessinois des travaux publics commu-
nique qu 'à la suite du mauvais temps
de ces jour s derniers, de nombreux
éboulements de terrain et des inonda-
tions ont interrompu la circulation sur
les routes suivantes :

Sopracenerf :
Biasca-Malvaglia : La route a été

détjruite sur un long parcours à Leg-

giuna. Le trafic a été détourné par
Lodevio-Semione-Motto. La route res-
tera impraticable pendant une période
indéterminée. La route qui va de Minu-
sio, au-dessus de Brione, vea-s Minusio,
est coupée à la suite de l'éboulement
d'un mur de soutènement. La route
Peccia-Fusio est coupée pour une pé-
riode indéterminée. La route de Gam-
barogno est inondée entre Quartinl et
Maga<iino. Elle sera impraticable jus-
qu'à la baisse des eaux du lac. La route
Vira Gambarogno-Indemini est coupée
pour plusieurs' jours à la suite d'un
éboulement entre les km. 4 &t 8. La"
route Quartino-Riazzino est submer-
gée vers Riazzino. Elle sera coupée jus-
qu'à ce que les eaux du lac se soient
retirées.

Sottoceneri :
Dans les régions de Morcote et de

Ponte Tresa, la route est inondée. A
Morcote , elle est impraticable. La rou-
te Beride-Castelrotto est coupée pour
quelques jours par un éboulement. Il
en est de même de la route Merocco-
Banco. Le trafic de cette dernière a
été dévié sur Novaggio-Banco.

La route du val Colla sur Maglio Di
Colla est coupée par un éboulement.
On peut atteindre cette localité par
Tesserete et par Sonvico.

Enfin, la route Chiasso-Pizzamiglio
est impraticable à la suite d'un ébou-
lement. Le trafic restera interrompu
pendant un certain temps.

Violent orage
sur le Sottoceneri

LUGANO, 13. — Ag. — Un orage
d'une rare violence accompagné du
tonnerre et de la foudre, s'est abattu
la nuit dernière sur le Sottoceneri. Le
vent soufflait à une vitesse exception-
nelle. Les échafaudages de plusieurs
maisons en construction se sont effon-
drés.

A Lugano, le lac a atteint la Piazza
Riforma. Partout on a dû installer des
passerelles. Le service de tramway en
direction de Paradiso a été interrompu.

CbroMaue iwiïsVmvie
Exposition Armando Busa,

dans les Salons de la Fleur de Lys
M. Armando Bùsa est un de ces char-

mants peintres italiens qui ont le ca-
ractère de leur pays : gai, agréable,
primesautier, ouvert et plein d'excla-
mations, de gentillesse, de légèreté.
Sa peinture est tout cela. Il a d'ailleurs,
nous a-t-il dit, exposé très souvent en
Suisse, mais aussi à l'étranger, Londres,
Copenhague, Bruxelles, Prague : voilà
donc un peintre éminemment voya-
geur. Pourtant, il est dans toutes ses
oeuvres très représentatif de cetimpres-
sionnisme populaire italien, qui voit
tout en couleurs, en lumières. Il a en
particulier une série de toiles représen-
tant des scènes de marché, de ces
marchés italiens où tout est vie, cou-
leurs et bruit, Marché de Vérone, Mar-
ché de Turin, Vieux Marché de Bres-
cia, toiles pleines de rouges, de blancs
violents et éclatant comme des cla-
quements de drapeaux dans le vent.
Ainsi Busa excelle à exprimer la vie
dans ses oeuvres, avec une spontanéité
qui n'appartient, dans ce genre de
peinture qui n'est ni transposition, ni
recherche ou recréation, qu'aux Ita-
liens. Il joue franc jeu , fonce dans la
couleur, croque un étalage, habille des
gens de rouge et de blanc, bref multi-
plie les taches du plus vibrant effet.

Autre petite scène ravissante : La
lettre d'amour, joliment dite en vert,
petite paysanne penchée sur la mis-
sive promesse de bonheur : ici la cou-
leur vient à la rescousses de l'idée ;
on se croit devant une de ces petites
peintures, ou une de ces miniatures
aimablement galante comme on en
faisait tant dans la deuxième moitié
du dix-huitième siècle. Tout à côté de
ces grands paysages lumineux (grands
par le sujet, non par le format) qui
vous montrent une berge italienne se
perdant dans le soleil, de moins en
moins mauve, de plus en plus blanche,
s'éteignant tout à coup dans un excès
de lumière. Ou cette vague multipliée
par l'écume jaillissante, qui atteste
la valeur technique des peintures de
Busa..

Son Contre-lumière, charmant pay-
sage brossé avec une verdeur rapide ,
une espèce d'enthousiasme instantané,
avec des mauves délicats. Ce cristallin
Grand Canal ou Sur la Lagune (Ve-
nise) , ces neiges exquises, ou les sou-
venirs rosés des sommets les plus chan-
tés des Alpes, dans les Dolomites, Lac
de Ghedina, à Cortina d'Ampezzo. En-
fin quelques Nus de très curieuse fac-
ture, et un portrait gentiment fait,
Profil . Tous les amateurs d'art qui
veulent retrouver des paysages char-
mants rendus avec une verve techni-
quement très au point et une sensibi-
lité tout à fait italienne auront plai-
sir à visiter cette exposition, qui est

de très courte durée. Lumière et grâce ,
couleurs et émotion, tout cela fait une
peinture fort plaisante, encadrée avec
un goût et un luxe bien significatifs
d'une volonté tout italienne de termi-
ner « artisanalement » et d'une manière
parfaite l'oeuvre : le fait est qu'on re-
garde autant les cadres sculptés de Bu-
sa que sa peinture.

N.

A l'extérieur
Décrue du Rhône à Avignon

AVIGNON, 13. — AFP. — Le beau
temps revenu favorise la décrue du
Rhône dont la baisse s'accentue assez
rapidement.

Le fleuve, à 8 heures, ne cotait plus,
à Avignon , que 6 m. 38, après avoir
atteint , lundi à midi , le maximum de
6 m. 84. La baisse se poursuit, généra-
lisée dans tout le bassin.

m. vychinski s'engage
dans le domaine

A l'ONU, M. Eden déclare :

de la fantaisie
PARIS, 13. — Reuter. — Hier matin ,

M. Anthony Eden, chef du Foreign Of-
fice , a prononcé un discours dans le-
quel il a demandé à l'assemblée d'exa-
miner sans idées préconçues les pro-
positions de désarmement des puissan-
ces occidentales. Passant au reproche
formulé par M. Vychinski contre le
programme de désarmement, M. Eden
a dit que les allégations russes étaient
du « domaine de la fantaisie » ; les in-
jure s dont fourmille le discours du dé-
légué soviétique ont attristé l'orateur .
L'Occident, a-t-il déclaré, est résolu à
maintenir son plan.

Parlant de divers problèmes politi-
ques, notamment de la Corée, de l'Au-
triche et de l'Allemagne, M. Eden a af-
firmé sa foi dans les principes et les
objectifs de la Charte de l'O. N. U. Puis
l'homme d'Etat anglais a pris la dé-
fense du Pacte atlantique qui a pour
seul but l'auto-défense et qui est né-
cessaire pour combler la disproportion
des forces existant entre l'Est et l'Ou-
est. « Nous savons, a-t-il dit, que si
nous voulons établir la paix , nous ne
pourrons engager des négociations qu'à
égalité de forces.

Le plan de désarmement
L'orateur a passé sous silence les pro-

positions russes, mais a en revanche
étudié le pian de désarmement des
puissances occidentales. Les Occiden-
taux proposent d'introduire un système
progressif de publication et de contrôle
des forces armées et des armements,,
et une entente sur certains critères de
limitation des armements. Troisième-
ment, et cela est l'essentiel, les puis-
sances proposent que les armes ato-
miques soient comprises dans ce sys-
tème progressif comme c'est le cas poul-
ies armements classiques.

On a supposé, a poursuivi M. Eden,
que les puissances occidentales avaient
l'intention de profiter de manoeuvres
de retardement et on a douté de la
sincérité de leurs propositions. Mais il
est naturel que le désarmement ne peut
être réalisé que par étapes et en dé-
tendant l'atmosphère ; pour ce faire,
il importe de régler les problèmes po-
litiques les plus urgents.

Plutôt que de longs
discours...

Un acte positif de l'assemblée géné-
rale ou des grandes puissances contri-
buerait davantage à élaborer la paix
que de longs discours. L'ONU est prête
à déployer de nouveaux efforts en fa-
veur de la paix en Corée et à promou-
voir l'unité de ce pays. Quant à l'Al-
lemagne, il est concevable que l'ONU
accepte la requête du chancelier fédé-
ral allemand de nommer dans toute
l'Allemagne une commission chargée
de constater si les conditions requises
pour des élections libres et générales
sont réunies. M. Eden, évoquant la
question autrichienne, s'est demandé

si l'on ne pourrait pas signer le traité
d'Etat avec le gouvernement de Vien-
ne. En ce qui concerne l'Italie, l'orateur
ne voit aucune raison de ne pas l'ad-
mettre à l'ONU. Après avoir évoqué les
problèmes économiques, M. Eden a
terminé en exhortant l'assemblée à
rechercher des solutions pratiques à
des problèmes limités.

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

Mercredi soir à l'Amphithéâtre.
Le problème de la souffrance a de tout

temps troublé le coeur de l'homme sensi-
ble, épris de justice qui ne peut accepter
la fatalité ou le hasard. L'injustice existe-
t-elle ? Pour celui qui désire ardemment
en trouver les causes, qui veut compren-
dre, afin de soulager ceux qui souffrent , il
doit y avoir une solution. Ce problème sera
traité mercredi soir à l'Amphithéâtre.
Education sexuelle.

Faut-il renseigner les enfants sur les
problèmes qui touchent à la sexualité ? Que
d'avis contraires ! Quelle est la meilleure
méthode ? Comment répondre aux nom-
breux « comment et pourquoi » que posent
les petits ? A quel âge faut-il soulever le
voile ? Pourquoi y a-t-il des enfants qui
ne posent aucune question ? Les répercus-
sions néfastes d'une initiation malsaine
sont si générales que le problème présente
une actualité certaine. Venez tous mer-
credi soir à 20 h. 15 à la grande salle de la
Croix-Bleue pour écouter la conférence de
M. et de Mme Cornaz , pasteur. L'entrée
est libre.
L'assainissement des chemins de fer dans

le cadre d'une politique générale des
transports.

La Société Neuchâteloise de Sciences
économiques organise, pour jeudi 15 no-
vembre 1951, à la Salle du Tribunal I
(Hôtel de Ville) , à 17 h. 15, une confé-
rence de M. John Famé, directeur général
des Chemins de Per Fédéraux, sur ce sujet:
«L'assainissement des chemins de fer dans
le cadre d'une politique générale des
transports». Nous considérons comme une
faveur toute particulière d'entendre le di-
recteur général des Chemins de Fer Fédé-
raux nous parler de ce sujet si important
et si actuel des transports et de l'assai-
nissement de notre réseau national. De
plus, M. Favre est Neuchâtelois. Nous
sommes donc persuadés que de nombreux
auditeurs tiendront à l'entendre et à l'en-
tourer.
Troisième concert par abonnements : Mau-

rice Perrin, pianiste.
Parmi les artistes d'aujourd'hui, le pia-

niste Maurice Perrin est sans conteste l'un
des plus remarquables. Unissant une tech-
nique impeccable aux dons d'une intelli-
gence et d'une sensibilité exceptionnelles,
il est l'interprète rêvé des oeuvres classi-
ques et modernes, dont la forme extérieure
et pianistique est aussi importante que
l'inspiration. Aussi, ce sera un plaisir musi-
cal de qualité rare que d'entendre au Thé-
âtre, mercredi 14 novembre, Maurice Perrin
interpréter avec la distinction qui lui est
propre , des oeuvres de Bach, Schumann,
Debussy et Roussel, qui conviennent tout
particulièrement à ses dons magnifiques
d'interprète et de virtuose.

BULLETIN TO URISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Mardi 13 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

%* >¦ OFFENSIVE DE PAIX A

PARIS : Dix reporters de « PARIS-

MATCH » vous rév&ent les secrets de

l'O. N. U.

du 13 novembre 1951

_ . , Cours duZurich : , ,
Obligations 12 1Ï

3% % Fédéral 41 10l.ffld 101.65
3H % Féd. 45/juin 103.10d 103.10
3% % Féd. 46/déc. 103.10d 103.10d
2% % Fédéral 50 99.10 99.20o
Action»

B. Com. de Bâle 345 340
Banque Fédérale 216 213
Union B. Suisses 1055a 1050
Société B. Suisse 887 885
Crédit Suisse . . 898 d 897
Conti Linoléum 283 280
Electro Watt . . 854 849
Interhandel . . .  920 908
Motor Colombus . 4132 d 487
S. A. E. G. Sér. 1 #% 4?
Indelec . . . .  337 " 325
Italo-Sulsje prior. 371/0 87'/.
Réassurances . . éi75

'" 
é185 'j

Winterthour Ace. 4875 4890 0
Zurich Assuranc. 3125 3125
Aar-Tessln . j . 1212 1207 d
Saurer , ¦ ¦ , » 1032 d 1035

Zurich : Cours c"J

Actions 12 13

Aluminium , , a 2325 2332
Bally t 798 d 800 d
Brown-Boverl . . 1180 1185
Fischer . . . . .  «75 1175
Lonza «2 920
Nestlé Aliment. . 1732 1727
Sulzer 2100 d 2130
Baltimore . . . .  83% 83%
Pennsylvania . . 81% 81%
Italo-Argentina . . »% 29?i
Royal Dutch . . .  "8 298
Sodec . . . . .  34% 34%
Slandard-Oil . . .  308 308
Union Carbide C. 245 246%
Du Pont de Nam. 375 376
Eastman Kodak 201 202 d
General Electric. . 247 247
General Motors . 224 223 d
Internat. Nickel . 180 181%
Kennecotl . . . .  374 375
Montgemery w. . 304% 304 d
National Distillers 142% 142
Allumettes B. . . 44 4334
Un. States Steel . 180 180 d
AMCA . .. .  $ 31.90 31.90
SAFIT . . . .  £ 11.10.0 11.10.0
FONSA c. préc. . 132% 132%
SIMA t . . , . 1053 1053

Genève : Cours du

Action» 12 13
Aramayo < ¦ a « 26.75 26%
Chartered . « -, 38%d 38 d
Azote . . . . . — —
Caoutchoucs . . 67 d 67
Sipef . . . s , 34 34 d
Securities ord. ¦ . 126% 126%
Canadien Pacific 135% 135 d
Inst. Phys. au p. . 282 285
Sécheron, nom. . 490 d 485
Separator . . .  163 d 163 d
S. K. F. 1 « , 1 255 253

Bâle :
Ciba . f i î i  2890 2875
Schappe ¦ . . . 1020 d 1020
Sandoz . . 1 . . 4730 4720
Hoffmann-La R. . . 5925 5975
Billets étrangers: Dem. offre
Franc» français . 0.96% 1.—
Livres Sterling . . 10.10 10.25
Dollars U. S. A. . 4.36 4.37%
Francs belges . . 7.63 7.80
Florins hollandais 101.50 103.50
Lires Italiennes . 0.62%. 0.65
Marks allemands . 83.— 85.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

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

Chevalier Belle-Epée, f.
EDEN : Le Christ interdit, i.
METROPOLE : La pluie qui chante, t.
CORSO : Samson et Dalila, t.
REX : Au P'tit Zouave, î.

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



f~ " 1

Une réalisation de grand luxe, en magnifi que
• Qualité noyer, qui caractérise bien la li gne et la qua-

* Liane t̂é ^es meub«es Perrenoud.

• Confort 1 buffet de service, 1 argentier, 1 table à
allonges, 4 chaises, Fr. 2225.-.

Serra 65 ' La Chaux-de-Fonds

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

 ̂ j

Brasserie de la serre (iar «afl0)
MiE4R-i8EheUlre1s4 novembre Démonstrations
JEUDI 15 novembre des machines à lauer

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

14-18 heures W*f I ' j  |*\ _fy f f

\ Lave rince et cuit le linge
* % Celle qu 'on achète, après avoir tout

| O^K̂ fS?-- **1 Dépôt principal:

NUSSLÉ
V||; fers et ménage

BERBERAT, électricité
B i GRANDJEAN, radios

^^SjpjP'**̂  ̂ La Chaux de-Fonds

r >

Jeune fille
pour travaux divers
trouverait emploi

stable

à la Fabri que

MJMO
Place Girardet 1.

Jeunehomme
sérieux cherche
chambre chauffée si
possible avec pen-
sion de famille pour
le ler décembre.
Offres sous chiffre

•O. P. 20711 au bureau
de L'Impartial.

Bibliothèque
du Presbytère
Temple-Allemand 25

2000 volumes
Service de prêt :
Lundi de 17 à 18 heures.
Mercredi de 20 à 21 heures.
Samedi de 17 à 18 1/ 2 heures.
Abonnement :
Fr. 1.40 par trimestre.
Fr. 4.— à l'année. 18266

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-ChopaJrd S. A., Mon-
tres Ilex, à Sonvilier.

C H A Q U E  J O U R
à 18 heures

RENDEZ-VOUS AU

HB
DE L'HOTEL DE LA
FLEUR - DE - LYS

ORCHESTRE BURLAND

J'achèterais à personne
consciencieuse

AUTO
6 à 8 CV. — Offres détail-
lées sous chiffre S. C.
20784 , au bureau de L'Im-
partial.

r~~ —; ">
L.-Robert 77 — La Chaux-de-Fonds

V.OJLU LW/itd
à participer aux semaines de propagande ae la Maison

FORTMANN , le teinturier en vogue

et vous oJfpve,
Un avantage appréciable sur les manteaux de pluie, ainsi que :

avec chaque costume 2 pièces, jupe avec blouse , complet pour homme , manteau d'homme
ou de dame, qui nous sont donnés à laver chimiquement , nous exécutons

GRATUITEMENT le lavage chimique de: 1 pullovers ou 3 cravates.

PROFITEZ DONC DE CES CONDITIONS !

LE LAVAGE CHIMIQUE ÉCONOMISE DE L'ARGENT !

 ̂ J

J , «ES? *ï; >V-y > rliÎ R I ' ' I la T URISSA neprésente passeule -
•"/'î &""*""* ' men' des avantages deia connus.

œSiwlfis mais en plus d' importantes inno-
Pourquoi est-elle de plus ^«llfe* M \  valions et améliorations.

en plus demandée? *sf. ,.- -t~ , Ic4 - -, ' . 

j Contre envoi de ce bon à Lœrsch & Robert s.a. -i
_ .| I I n tP C P U  S. D fl D C D T 0 ANeuchâtel , vous recevrez gratuitement le Kllfreg L U L H U U H K II U D L II 9 U . H .

nouveau prospectus TURISSA détaillé. <**wll
j Rues du Seyon et de 1 Hôpital ,

| Nom : | Tél. (038) 5.13.34

| Adresse : | N E U C H A T E L

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

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

Magasin avec devantures
bien centré, est cherché à louer pour
de suite ou époque à convenir. Achat
de la maison pas exclue.
Faire offres sous chiffre B. C. 19920
au bureau de L'Impartial.

V , J

t >
Tours de lits

Plus de 50 modèles
et toutes autres suggestions

Demandez devis
et renseignements à

Atelier spécialisé

PROGRÈS 73 a TEL. 2 10.71

V, ; _>

Fabriques des Montres zENITH
au Locle

d e m a n d e n t

calibriste
au courant des outillages précis
pour l'horlogerie,

visiteur
consciencieux, pour fournitures
d'horlogerie.

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

il. & J. GIRARDIN
Rue du Premier-Mars 5 - Tél. 2 21 89

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

fêtes
Versoix 7 Tél. 2 27 06

¦PENSION
Homme seul désire pla-

cer dans la contrée, y
compris Jura, son fils âgé
de 13 ans, dans famille
où il trouverait affection,
encouragement pour ses
devoirs et travail. — Priè-
re de faire offres sous
chiffres P. N. 20739, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
et cuisine

ou appartement correspon-
dan t, non meublé, sont
cherchés de suite ou fin
novembre. — Paire offres
sous chiffre P. P. 20782,
au bureau de L'Impartial.

Quelle faupJQue
sortirait

remontage
mécaÉsme ?
Ecrire sous chiffre P. Y.
20783, au bureau de L'Im-
partial.

VENDEUSE
On cherche remplaçante
pour un à deux jours par
semaine. — S'adresser au
kiosque du Casino.

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

On demande une

lessiveuse
S'adresser à l'Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE

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

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

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

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

Aspirateurs a poussière
première qualité suisse,
neufs, comme sortant de
magasin, avec tous les
accessoires pratiques, une
année de garantie, Fr.
135.—. Expédié à l'essai,
sans engagement. Indiquer
le voltage. — Maison H.
Wiederkehr, m a c h i n e s
électriques de ménage,
Zurich 4, Griingasse 10.
Tél. 27 92 99.

Horloger complet
si possible au courant du chronographe et des
pièces compliquées

Remonteurs de finissages
sont demandés de suite pour travail en fabri-
que par la maison WEISS & Cie, Crêtets -87.

Vient de paraître
E. von Hoff

L'Eglise ei les sectes
Darbystes - Eglise aposto-
lique - néo-apostolique -
Sabbatistes - Mormons -
Scientistes - Pentecôtistes -
Témoins de Jéhovah. As-
semblée philanthropi que
des amis de l'homme -
Théosophie - Anthroposo-
phie - Spiritisme :
Veuillez verser 3 îr. 25 au
chèque postal : IV b 869
Librairie protestante, La
Chaux - de - Fonds et
vous le recevrez franco
de port.

mW \ fl \WàWËÊ3iEÊmWm
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W Cette semaine :

m Toute première qualité
1 PRIX UNIQUE :

Magasin de tabacs ou textiles - bonneterie
est cherché à louer ou local vide bien situé, par
personne solvabie, de suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre F. O. 20728, au bureau de
L'Impartial.

Grattages
Fabrique de machines sortirait
travaux de grattages en séries
conséquentes. Offres écrites sous
chiffre G. L. 20482, au bureau de
L'Impartial.

COMMUNE DE RENAN
Mise au concours

Le poste de garde-police, concierge du collège et
préposé à l'AVS est mis au concours avec entrée en
fonctions à convenir.

Exigences : Les candidats devront être mariés, âgés
de 25 à 40 ans, jouir d'une bonne santé et d'une répu-
tation irréprochable, connaître la langue allemande.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal jusqu'au 22 novembre 1951.

Conditions : salaire, de base, allocations de vie chère
et familiales, logement avec chauffage, assurance-
retraite.

Les offres de service écrites à la main et accompa-
gnées de certificats sont à adresser au Conseil com-
munal, sous pli fermé et avec la mention « Postula-
tion », jusqu'au 22 novembre 1951, à midi.

R,enan, le 12 novembre 1951.

LE CONSEIL COMMUNAL.



A l'extérieur
Un gros vol de poison

dans une pharmacie de Berlin
BERLIN, 13. — Reuter. — Des vo-

leurs se sont introduits dans une gran-
de pharmacie de Berlin-Ouest et ont
fait main basse sur une quantité de
poison pouvant provoquer la mort de
200.000 personnes.

Aux U. S. A.

Incendie chez Kodak
ROCHESTER (New-York ) 13. — Afp.

— Un violent incendie s'est déclaré
samedi dans les usines Kodak, à Ro-
chester. Les pompiers ont réussi à cir-
conscrire le sinistre qui serait dû à
l'imprudence d'un ouvrier. Vingt-cinq
personnes ont été blessées. Les dégâts
sont évalués à 200.000 dollars.

MUNICH, 13. — DPA. — La police de
sûreté de Munich a arrêté la plus dan-
gereuse bande de criminels d'après-
guerre. Il s'agit de la bande dite de la
« panthère » composée de 8 jeunes gens
de 20 à 22 ans. Celle-ci compte à son
actif un assassinat, des agressions à
main année, des tentatives d'assassi-
nat et des cambriolages. Le chef de la
bande, le maçon Hugo Werner , 22 ans,
avait une grande autorité sur ses ca-
marades qui lui obéissaient sans dis-
cuter ses ordres. Il ressort de son Inter-
rogatoire que ces individus se propo-
saient « d'acquérir » un million et demi
de mark/- pour pouvoir « commencer la
vie hon&ifable de commerçants ». Tous
appartenaient à des familles respecta-
bles et travaillaient régulièrement pour
masquer les soupçons.

Arrestation de la bande
de la «panthère»

PARIS, 13. — AFP. — Pendant le
discours de M. Eden à l'assemblée gé-
nérale de l'O. N. U., un chat noir, qui,
depuis ce matin, errait dans les cou-
loirs des Nations Unies, a pénétré dans
la salle des séances plénières, entrant
par une "des portes.

Derrière la tribune présidentielle,
l'animal, qui tenait sa queue verticale ,
est passé doucement entre la tribune
du président et de ses deux assesseurs
et le pupitre d'où le chef du Foreign
Office prononçai t son discours.

Délégués et public n'ont pas pu re-
tenir leurs rires, à l'étonnement de M.
Eden, qui parlait à ce moment de la
Corse et qui n'avait pu apercevoir le
chat noir, passant derri ère son dos.
Celui-ci s'en alla ensuite comme il
était venu , la queue dressée et mar-
chant à pas mesurés.

«Un chat noir dans la salle de l'as-
semblée des Nations Unies, a déclaré
un membre d'une lélégation occiden-
tale, ce ne peut être qu'un bon pré-
sage. »

Un visiteur inattendu
à l'O. N. U...

<€e c&p Ctam& f hacasstz

Isabelle s'étant rendu compte qu'elle
ne pouvait s'échapper, remonta dans
sa chambre. Mais quel ne fut pas son
effroi , quand , du seuil, elle aperçut
quelqu 'un assis dans le fauteuil où elle
était elle-même quelques instants plus
tôt au coin du feu. Comme elle recu-
lait instinctivement «N'aie pas peur >
dit la personne assise sur le fauteuil.

C'était Chiquita à qui Isabelle avait
donné un collier après le guet-apens
d'Agostin et qui, toujours reconnais-
sante à la comédienne n'avait suivi son
compagnon que pour la sauver. « Je me
suis échappée, dit-elle, de la salle où
les hommes boivent à la santé du Duc
de Vallombreuse et Je vais prévenir ton
ami Fracasse. > (127)

jppaEr£pB3Earaara&3ES
d'après le célèbre roman

de Théophile Gautier

Là-dessus, Chiquita ouvrit une fenê-
tre, tira une corde de sa poche, lança
le crochet qui la terminait dans un gros
chêne planté de l'autre côté de l'eau ,
attacha l'autre bout de la corde au bal-
con et, se suspendant à cette corde, ga-
gna les grosses branches de l'arbre.
Isabelle défit alors le noeud et Chiqui-
ta ayant ramené sa corde, disparut.

M. Churchill :

LONDRES, 13. — Reuter. — M. Chur-
chill, premier ministre, a déclaré lundi
à la Chambre des Communes que la
possibilité d'une conférence avec le
président Truman et le maréchal Sta-
line « ne 'aoit pas être exclue ». En ce
moment, aucun projet de réunion des
Trois Grands n'a été établi ; en re-
vanche, il semble que la situation pour-
rait s'améliorer. M. Churchill répon-
dait à une question sur une nouvelle
démarche en faveur de la paix.

M. Dodda qui avait posé la question
a dit que des millions d'Anglais regar-
dent vers le premier ministre et se de-
mandent si «la température glaciale
de la guerre froide » s'améliorera.

«La possibilité d'une
conférence des Trois Grands

ne doit pas être exclue»

BUENOS-AIRES, 13. — AFP. — Les
résultats des élections étaient les sui-
vants pour les deux principaux partis,
à 22 h. GMT : Péronistes 3.708.537
voix et radicaux 2.005.320 voix.

Résultats des élections
argentines

VERVIERS, 12. — AFP. — Un incen-
die d'une violence extraordinaire a
éclaté dimanche dans un grand entre-
pôt de Iqine de Verviers. Le f eu , pror -
bablement allumé par un court-circuit,
s'est propagé rapidement et en quel-
ques instants le vaste bâtiment f lam-
bait comme une torche. Les immeubles
voisins ont pu être protégés et on ne
déplore aucune victime mais les dé-
gâts sont déjà estimés à 180 millions
de francs belges.

Un grand entrepôt de laine
incendié à Verviers

Le quart d'heure agricole
Pas de remède pire que le mal

La production agricole oe doit pas être limitée pour assainir le marché
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 13 novembre.
La politique agraire des cercles di-

rigeants, aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger, s'inspire de procédés abso-
lument contraires aux principes écono-
miques les mieux indiqués pour sou-
tenir une cause.

On a toujours proclamé que le prin-
cipe économique le plus rationnel, aus-
si bien en agriculture qu'en industrie,
consiste à produire le plus possible
aux conditions les plus avantageuses.

Si la production d'une exploitation
agricole est trop abondante et qu'elle
provoque une baisse des prix, celle-
ci est largement compensée par une
plus forte quantité.

Pas besoin d'être un grand mathé-
maticien pour compter que 1000 kg. de
pommes à soixante centimes rappor-
teront six cents francs, alors que cinq
cents kg. à septante centimes ne pro-
duiront que trois cent cinquante francs!

Il faut réduire la production laitière
si l'on veut maintenir le prix du lait ;
et envoyer à la boucherie la moitié du
cheptel bovin nous conseille-t-on. Ou-
blie-t-on que le paysan vendra très
facilement mille litres de lait à cin-
quante centimes, alors qu'il ne pourra
en vendre cinq cents litres à soixante
centimes ?

Est-ce donc une protection agricole
régénératrice que de défendre au pro-
ducteur d'offrir sût un marché, 1000
kg. de pommes de terre nouvelles à
soixante centimes le kg., en l'obligeant
à liquider 1000 kg. de réserves inven-
dues, à trente centimes le kg.?

De la surproduction...
Dans le cas particulier, la Régie fédé-

rale des alcools pourrait disposer de
cette surproduction pour la distillation ,
au lieu d'importer tant d'alcool de l'é-
tranger ?

Ne serait-ce pas là un moyen prati-
que d'épuiser la surproduction des pro-
duits agricoles ? La surproduction des
produits agricoles, en Suisse, ne peut
être dangereuse à condition, bien en-
tendu , qu'elle soit orientée vers un
marché rationnel et libéré d'un diri-
gisme excessif. D'ailleurs, la surpro-
duction des produits agricoles en Suis-
se, est insignifiante puisque nous ne
produisons pas assez pour notre ali-
mentation.

Quelques possibilités
En commentant la situation écono-

mique de l'agriculture en Suisse, par-
ticulièrement la situation du marché
des produits laitiers, «Le Paysan suis-
se», l'organe de l'Union suisse des
Paysans, résume les possibilités qui

s'offrent aux agriculteurs pour allé-
ger le marché du lait.

Nous les reproduisons pour ce qu'el-
les valent, sans pouvoir les approuver
comme un remède infaillible à une si-
tuation embrouillée, mais moins dan-
gereuse qu'on la présente.

1. S'en tenir strictement aux four-
rages produits par l'exploitation , en
évitant l'achat de denrées fourragères
importées.

2. Développer la culture des champs,
en particulier des céréales destinées à
la vente, culture qui n'exige plus une
aussi forte somme de main-d'oeuvre
qu'autrefois.

3. User de façon accrue de lait dans
la cuisine et l'étable. On peut rempla-
cer dans une large mesure l'onéreux
café ou le thé par du lait chaud ou
froid. On vouera surtout une attention
accrue à l'utilisation de lait entier dans
l'élevage.

4. Développer l'engraissement des
suj ets. C'est avant tout dans les exploi-
tations disposant de silos que l'exten-
sion de l'engraissement de sujet s de
choix est indiquée.

5. Se défaire plus rapidement et de
façon plus méthodique des bêtes à éli-
miner de la production (bêtes âgées °u
atteintes de la tuberculose bovine).
L'élimination doit tenir également
mieux compte des besoins du marché
du' bétail de boucherie.

Ce n'est que de la sorte qu'il est pos-
sible de tendre à une information sa-
tasfaisante des prix et d'assurer notre
approvisionnement en viande de ma-
nière à éviter des importations exa-
gérées. Al. GRIMAITRE.

/ V

La Chaux-de-Fonds , première
commune agricole du canton

Une précision intéressante que
fournit récemment M. Gaston
Schelling, maire de notre ville,
c'est bien celle Qu'il donna lors de
l'inauguration de l'exposition d'or-
nithologie romande.

Sait-on que La Chaux-de-Fonds
est la première commune agricole
du canton, compte tenu en effet
des surfaces qu'elle possède et du
nombre de ses agriculteurs ?

Et le climat n'est pas aussi ar-
du qu'on le prétend puisqu'on y
compte 6000 arbres fruitiers tous
très sains, les pêches et les abri-
cots arrivant même à maturité.
Sans parler des deux kilos de rai-
sin qu'un citoyen « vendengea » il
y a quelque temps !

Autre domaine, celui des fleurs
(qu 'on cultive toujours plus ration-
nellemiînit) démontre que le Jura
n'est pas terne, mais chato yant  à

, l'extrême, les oiseaux, eux aussi,
nous en fournissant la preuve la
meilleure.

Allons ! notre ville n'est nulle-
j ment — et heureusement ! — des-
\ héritée par Dame nature...
V_ „J I

L'actualité suisse
Après une tentative de meurtre

à Zurich

Monti (cerné par la police)
se tire une balle dans la tête
. ZURICH, 13. — La police zurichoise
a organisé lundi matin une vaste bat-
tue pour retirouver l'Italien Emilio
Monti, qui , le soir avant, avait tenté
d'assassiner sa femme. L'individu s'é-
tait réfugié dans un endroit écarté du
Wehrenbochtobel et quand il se vit
cerné par la police, il se tira une balle
de revolver dans la tête et mourut. On
trouva à côté de lui le pistolet conte-
nant encore trois cartouches.

On apprend que sa femme, une Suis-
sesse d'origine, s'était séparée depuis
longtemps de Monti, et qu'elle était
rentrée au printemps en Suisse avec sa
fille. L'instance en divorce était pen-
dante devant le tribunal eti devait êtr e
traitée ces prochains jours. Dans sa
conversation de dimanche soir, Monti
avait essayé en vain de convaincre sa
femme de retirer sa demande en di-
vorce.

p if -  M. Minger septuagénaire
BERNE, 13. — M. Rodolphe Minger ,

ancien conseiller fédéral, fête le 13 no-
vembre ses septante ans d'âge. Il est
le .fondateur du parti paysan, artisan
et bourgeois qui existe depuis la der-
nière année de la première guerre
mondiale. Il a fait partie du Conseil
national depuis 1919, l'a présidé en
1928 et a été élu au Conseil fédéral
l'année suivante, pour succéder à M.
Karl Scheurer. En 1935, il était prési-
dent de la Confédération et en no-
vembre 1940, il quittait la plus haute
autorité du pays.

La faculté de médecine-vétérinaire
de l'Université de Berne lui a décerné
le titre de docteur honoraire.

Pierre Nicole devant la Cour
pénale fédérale

LAUSANNE, 13. — C'est le mercredi
28 novembre que s'ouvrira devant la
Cour pénale fédérale le procès intenté
à M. Pierre Nicole , rédacteur à la
« Voix ouvrière », pour propos injurieux
et diffamations envers le Conseil fé-
déral.

La Cour sera présidée par M. Carlo
Pometta, juge fédéral . Me Roger Cor-
baz, avocat à Lausanne, fera fonction
de procureur général extraordinaire de
la Confédération. Le procès, qui se dé-
roulera dans la grande salle du Tribu-
nal fédéral , durera deux ou trois jours.
Pierre Nicole a choisi son défenseur
LAUSANNE, 13. — Ag. — On ap-

prend à propos du procès pénal inten-
té par le ministère public fédérai à
Pierre Nicole, j ournaliste, que la dé-
fense de l'accusé sera assumée par Me
Gerbert Fugner, avocat à Lausanne.

Un Zurichois victime de l'Himalaya
ZURICH, 13. — L'alpiniste zurichois

Georges Frey a trouvé la mort lors
d'une partie de varappe au Koktang,
dans le massif de l'Himalaya. Il avait
organisé une expédition privée dans la
région du Népal qui avait duré un mols
et qui s'était fort bien terminée avec
une moisson de précieuses photogra-
phies. Georges Frey, qui cette fois s'est
tué, avait 29 ans, était célibataire et
était secrétaire de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale à Bombay.

Le colonel divisionnaire Jahn devient
directeur des FMB

BERNE, 13. — Le Conseil d'adminis-
tration des forces motrices bernoises a
nommé le colonel divisionnaire Walter
Jahn commandant de la 3e division,

aux fonctions de directeur des forces
motrices bernoises en remplacement de
M. E. Moll, qui prend sa retraite. M.
Jahn avait été jusqu'en 19«14, année où
il prit le commandement de la 3 e divi-
sion, secrétaire de la direction des FMB.

Chroniaue jurassienne
Un candidat jurassien
au Conseil des Etats

Le. groupe radical-démocratique du
Grand Conseil a décidé de présenter
la candid ature de M. Simon Kohler,
député radical, maire de Courgenay, à
l'un des deux sièges du canton de Ber-
ne au Conseil des Etats. L'élection aura
lieu la semaine prochaine.

PETITS ECHOS du uasle monde
Guillaume Tell en Amérique. — Une

histoire de Guillaume Tell vient d'être
publiée par un éditeur de Boston sous
le titre de « The apple and the arrow »,
pour servir à l'enseignement dans les
écoles publiques. Les autieurs de ce
livre sont Mary et Conrad Buff. Ce
dernier est un Appenzellois qui vit
depuis de longues années aux Etats-
Unis.

<. A Hambourg

HAMBOURG, 13. — Reuter. — La
police de Hambourg a lancé dimanche
un appel disant que des inconnus se
sont emparés dans la nuit de samedi
à dimanche, dans le laboratoire d'une
personnalité scientifique de la ville,
d'un lingot de plomb de 5 kg. qu'ils
ont probablement l'intention de vendre
comme vieux fer.

Ce métal contient cependant une
substance radioactive des plus dange-
reuses et pouvant avoir un effet mor-
tel.

Des voleurs s'emparent
de plomb radioactif

lÈf?*"1 Une arrestation à Auvernier.
(Corr.) — La gendarmerie d'Auver-

nier a procédé , dans la nuit de diman-
che à lundi, à l'arrestation d'un indi-
vidu surpris dans un immeuble du vil-
lage et qui n'a pu donner aucune ex-
plication sur sa présence insolite en
ce lieu.

L'inconnu, qui a donné une bonne
dizaine de faux noms, est, croit-on , un
pensionnaire de l'asile de Pontareuse
pour le relèvement des buveurs qui
s'est échappé de l'établissement.

Les Ponts-de-Martel. — Des raisins à
plus de mille mètres...

(Corr.) — L'on a admiré une dizaine
de grappes noires, en treille au hauti
de notre village, à un endroit parti-
culièrement abrité.

Les travaux pour le Gymnase
cantonal neuchâtelois ont commencé

(Corr.) — Les travaux pour la cons-
truction du nouveau Gymnase canto-
nal neuchâtelois qui s'élèvera sur l'em-
placement de l'ancienne colline du
Crêt, à Neuchâtel, ont commencé hier
matin.

On prévoit, que le bâtiment sera prêt
pour la rentrée scolaire de 1953.

Chronique neuchâteloise

Trois recours dans l'affaire
des «faux lingots» d'or

Trois recours ont été déposés dans
l'affaire des « faux lingots d'or» après
le jugement de la Cour d'assises qui
a siégé les 16 et 17 octobre et dont le
verdict fut déposé le 31 octobre.

Les recourants sont M. T., technicien
dentiste à Neuchâtel , condamné à une
peine d'emprisonnement avec sursis,
J.-P. Grêt et Alfred Dubied, condam-
nés tous deux à une peine de réclusion.

Par ailleurs, les mandataires des deux
derniers nommés ont demandés au pré-
sident de la Cour de cassation pénale
que le recours ait un effet suspensif
sur la peine.

Les droguistes neuchâtelois
se réunissent

L'assemblée générale d'automne 1951
de la section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des droguistes a tenu ses
assises à Neuchâtel. La première par-
tie de la journée a été consacrée à la
visite des locaux de la nouvelle Ecole
suisse de drogueri e, sous l'experte con-
duite de son directeur, M. le Dr Char-
les Urech, et de MM. Perrin et Burk-
halter, du comité de fondation de
l'Ecole.

L'assemblée s'est occupé d'élire un
nouveau comité, dont la présidence a
été conférée à M. Morel , de Neuchâtel,
succédant à M. Walter , démissionnaire.

Les questions de formation profes-
sionnelle ont été spécialement traitées.

(Corr.) — Un habitant de Saint-Sul-
pice dans le Val-de-Travers M. Paul
Reymond, âgé de 71 ans, a été renversé
par un side-car et douloureusement
blessé à la tête.

Fait révoltant, le conducteur du side-
car, qui s'était parfaitement rendu
compte de l'accident , ne s'est pas ar-
rêté pour s'occuper de sa victime. Il
est recherché.

Exploit d'un chauffard
dans le Val-de-Travers

Un cigare Grandson bien sec vaut tous
les Havanes.



LORSQIT "IL" EST
DIFFICILE À CONTENTER...

« .
Les maris aussi ont des caprices parfois, sur-
tout à table. Tel plat ne leur plaît pas, tel
autre ne leur convient pas, le troisième est
trop lourcL Et il est pourtant si facile de les
contenter ! Servez-leur, comme hors-d'oeuvre,
•nn plat de salami « Citterio », savoureux, appé-
tissant et si léger à l'estomac. Vous verrez
comme vos maris seront enchantés et de vous
et de votre cuisine! Ayez toujours, dans vos
provisions, un salami « Citterio ».

SOC. ACC CITTERIO ¦ RHO - MILANO (ITALIA)

ALBERTO B O N I Z Z I  • Schweizerga sse , 21 - Z U R I C H
A. DE SIMONI & CO. - Moosmattstrasse , 14 ¦ LUZERN

Avec nos sabots

Pour enfants :
Fr. 7.80 8.80 10.80 12.80 15.80

selon genre et grandeur.

Pour dames :
Fr. 12.80 15.80 18.80

Pour messieurs :
non doublé Fr. 13.80
doublé Fr. 14.80
avec boucles Fr. 16.80

Pour bien des travaux, nos
BOTTES tout CAOUTCHOUC

sont appréciées
17.90 22.80 29.80 35.80

Chaussures J. KURTH SA .
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes permanentes
S A L O N  DE C O I F F U R E
Dames — Messieurs
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Tél. (039) 214.30
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Il ne s'était pas éloigné de dix mètres qu'il
s'entendit appeler par son nom. Et aussitôt après
il reconnut des pas précipités. En d'autres circons-
tances, il aurait remarqué qu'elle était troublée
et embarrassée.

— J'ai une prière à vous adresser, dit-elle,
hors d'haleine en balbutiant. Si la bataille s'en-
gage cette nuit entre vous et la Bande Noire , je
vous en prie, tenez-moi au courant. Promettez-
moi de le faire. Ça ne fait rien du tout si votre
appel m'atteint au milieu de la nuit !

Clive était muet d'étonnement. Cependant il
prit la petite carte de visite qui indiquait son
adresse et son numéro de téléphone, et la fourra
dans la poche de son manteau.

— Je vous appellerai s'il se passe quoi que ce
soit d'important, assura-t-il. Puis il lui dit, avec
un regard étonné : « Je vous remercie ! »

Helen Carpenter. après l'avoir regardé une
dernière fois , se dét'Mirna brusquement et rentra
hâtivement chez. elle. Clive , cependant, s'éloignait

d'un pas lent. Ses pensées étaient toutes occu-
pées par la Bande Noire, qui peut-être, rassem-
blait ses forces pour son nouveau coup.

XIV

D était dix heures et demie, ce même soir. La
petite pièce aux murs de béton armé dans la cave
de Sir Kirby était violemment éclairée.

Deux hommes se tenaient devant la puissante
porte blindée, derrière laquelle le célèbre bijou
était déposé. Ds essuyaient de leurs mouchoirs de
poche la sueur qui coulait sur leur visage.

Derrière eux, sur le sol , se trouvait une mal-
lette ouverte qui contenait un outillage de cam-
brioleur des plus perfectionnés. Une bonbonne
d'oxygène était placée auprès de la mallette.

— H n'y a rien à faire, dit l'un des deux hom-
mes. Il était petit et nerveux, son visage était
maigre et ses yeux troubles. Il pouvait avoir une
cinquantaine d'années. Il se nommait Patterson.

— Oui, il ne nous reste plus qu'à ramasser nos
outils et à nous en aller. Si nous attendons plus
longtemps, la police nous tombera dessus et c'est
à ça qu'aboutiraient tous nos efforts !

L'homme qui venait de parler était mince et de
taille moyenne. B. avait trente ans au plus, mais
ses traits portaient les traces d'une vie dissipée.
Il s'appelait Jimmy Dame.

— Nous ne sommes vraiment pas de taille, re-
prit le premier. A mon avis, il est impossible
d'ouvrir cette porte blon r)*" * '-noins de connaître
le chiffre à composer su. . t lois disques.

— Ouais ! Mais comment faire comprendre cela
au chef ?

U y eut un long silence. Les deux hommes te-
naient les yeux fixés au sol et ils transpiraient
à grosses gouttes. Brusquement, ils se retournè-
rent.

— Hello ! qu'est-ce qui se passe ? Vous avez
fini ? dit une voix dominatrice.

Un homme grand, enveloppé dans son long
et vaste manteau noir pénétra dans la pièce . Le
capuchon couvrant'sa tête, descendant jusque sur
ses épaules; ses yeux brillaient par les deux fen-
tes de la cagoule. Il mesura du regard Buck Pat-
terson et Jimmy Dame, puis la porte blindée.

— Nous n'arrivons pas à l'ouvrir, dit Buck
avec dépit. C'est parfaitement impossible. Elle est
si épaisse, que nous n'avons aucune chance d'y ar-
river même si nous, pouvions y travailler sans
arrêt vingt-quatre heures durant.

L'homme au masque eut un tressaillement. « Il
le faut ! Allez, essayez encore. Une occasion aussi
favorable ne se représentera peut-être jamais
plus. Cuhn a bien fait son travail et son petit
croquis a réussi à détourner la police dans la ré-
gion de Long Street.

C'est assez loin d'ici, pour nous laisser- un bon
moment de répit.

Et les deux perceurs de coffre bien connus ten-
tèrent à nouveau d'ouvrir la puissante porte blin-
dée de Sir Kirby à l'aide de tout leur attirail per-
fectionné. Le chef de la Bande Noire se tenait
derrière eux sans mot dire et ne perdait pas un
seul de leurs gestes. Le silence était oppressant.

A onze heures et demie, il quitta la cave dans
laquelle l'air était devenu étouffant et se rendit
au premier étage.

Dans le hall spacieux, tout auprès de la chemi-
née, gisaient deux formes inanimées, dûment
bâillonnées et ficelées. C'étaient les détectives de
Robert Mitchell qui auraient dû veiller sur la
maison de Sir Kirby. Les domestiques avaient été
de même mis hors d'état de nuire et enfermés
dans leurs chambres. Sir Kirby assistait ce soir-
là à une réception que donnait Sir Allan Fins-
bury. Il ne rentrerait certainement pas avant
deux ou trois heures du matin.

On entendit des pas rapides et étouffés qui
montaient l'escalier. Le chef de la Bande Noire
éleva la lanterne sourde qu 'il avait enveloppée
d'un mouchoir. Un homme pâle, à la chevelure
noire l'appela à voix basse et lui fit un signe
de la main.

— Quelqu 'un est entré dans le parc. Il a
éclairé de sa lampe de poche le chemin qui mène
du portail à la maison. C'est le chemin que nous
avons suivi pour entrer .

— Et puis ?
— Il est reparti . Aurions-nous laissé des tra-

ces ? L'homme ne portait pas d'uniforme, mais
il n'est pas impossible que ce soit tout de même
un détective.

— Retourne à ton poste ! Nous devons quitter
les lieux ! Je vais avertir les autres !

(A suivre)
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La maison spécialisée
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DE Mgr L'ABBÉ KNEIPP
Régénérateur puissant à base de plantes

Seuls dépositaires :
Graziano & Cie, Droguerie de l'Onest et dn Succès ,

Rue Léopold-Roueri 75;
Droguerie Robert-Tissot & Cie , Marché 2.
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< a ?

iG?

c o n f i s e r i e

GURTNER
RPULET

SUCCESSEUR

Je cherche un

mécanicien de précision
pour travail à domicile.

Ecrire sous chiffre J. C.
20731 au bureau de L'Im-
partial.i
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La maison des bannes qualités fek
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Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

C H A Q U E  J O U R
à 18 heures

RENDEZ-VOUS AU

lirliMR
DE L'HOTEL DE LA
PLEUR - DE - LYS

ORCHESTRE BURLAND

Chambre
est demandée de suite.
— S'adr. à Mlle Mar-
guerite Probst;, Brasserie
de la Grande Fontaine.

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



Etat-civil du 12 novembre
Naissances

Bernet Henri, fils de
Charles-Xavier , employé
de bureau , et de Jeanni-
ne - Henriette - Franci-
ne, née Latouche, Saint-
Gallois. — Vuilleumier,
Jean-Philippe, fils de Pier-
re-Adolph«, horloger-ou-
tilleur, et de Violette-
Yvonne, née Meyer, Ber-
nois et Neuchâtelois. —
Keller, Doris, fille de Max-
Albert , professeur, et de
May-Bluette, née Béguin,
Bâloise et Argovienne.
Promesses de mariage
Brossin, Maurice - Ro-

ger, manoeuvre, Neuchâ-
telois, et Arlettaz, Elsa-
Renée, Valaisanne. —
Hasler, Jean-Pierre-Oscar,
polisseur, Zurichois, et
Donzé, Anne-Simone, Ber-
noise. — Sartre, Louis-
Joseph, ingénieur, de na-
tionalité française, et
Jaccard , Marcelle - Aimée,
Neuchâteloise. — Gau-
dard , Emmanuel - Oscar -
Henri, technicien, Vaudois ,
et Fracheboud , Colette -
Yvonne, Valaisanne.

Deces
Inc. — Benoit née Bour-

quin , Nadine - Henriette,
épouse de Edgar - Henri,
née le 30 mai 1904, Neu-
châteloise.

Inhum. — Del Bocca,
née Spiller , Elise - Aline,
veuve de Vincent-Etienne,
née le 30 mai 1874, Zu-
richoise. — Bernet, Henri,
fils de Charles - Xavier ,
et de Jeanine-Henriette-
Francine, née Latouche, né
le 11 novembre 1951, Saint-
Gallois.

Donnez ! Donnez !
maintenant vos bicyclettes

à reviser. 1 carte suffit.

Vélo - Hall
Versoix 7 TéL 2 27 06

CAMION
Quel camionneur se ren-
dant à vide à Spiez, dé-
but décembre prendrait 2
chambres. — Ecrire sous
chiffre C. A. 20765 au
bureau de L'Impartial.

Le combiné, beau meu-
ble pratique faisant
plusieurs usages, à 4

compartiments
fr. 350, 395

Comme cliché, fr. 520,
580, 680, 750, 830, 950

Secrétaire moderne
fr. 350

Secrétaire avec bar
fr. 370

Secrétaire avec vitrine
fr. 370

Bureau d'appartement
fr. 220

Bureaux commerciaux
Série de meubles

combinés
Ebénisterie, Tapisserie

A LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

ce que peuvent faire les machines à laver
américaines modernes «Whirlpool* . Venez
donc assister sans engagement à notre

démonstration gratuite de lavage
Les mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 novembre , de 9 à 12 heures

et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
(Sur demande à domicile , téléphone 2.48.50)

Apportez un peu de linge salel Les machines
«Whirlpool» vous le rendront lavé, essoré ou
séché - avant que vous rentriez chez vousl

Magasin Grossenbacher
P L A C E  N E U V E  4 LA C H A U X - D E - F O N D S

Grandes facilités de paiement - Location - Vente à partir de Fr. 28.—¦
depuis le premier mois

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

POUR LA CHAUX-DE-FONDS, on cherche et livre à domicile par notre
service spécial , tous
les lundis et vendredis *?""""?—"—\
Utilisez une simple ^BStW^BBmi B (
carte postale ou un _ H J ^ f̂ W^ W  

H«VP|J 
I \coup cie télép hone au f " W S W / m̂rSi T^&T!4rsltj rWÊ \

No (038) 5.59.70. \ j Mf>^4 £«T  ̂S*V*£*»| £ 7WKÎ —>
Nettoyage chimique ) M S E R V I  C E -R E P A R A T I O N  Si
ullra moderne et ultra- I mw*g*ggm 'm̂ mi~^—m̂ m*̂̂^
rapide (4 jours) U-x-' NEUCHATEL

JEUNE SOMMELIERE
active est demandée. En-
trée de suite. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 20749
ON ACHETERAIT
petit potager émaillé
granité avec plaque chauf-
fante, si possible bouil-
loire. — Offres écrites
sous chiffre O. A. 20763 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE à l'état de
neuf un complet, un man-
teau de pluie et une paire
de chaussures avec patins
vissés, le tout pour jeune
homme de 14 ans. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20753
POUSSETTE de ju-
meaux est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20764

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26

f *&f ê:$£&§U&WÊm-mmm-W&

tefliW^^
/^

:̂ C:Ô'U:VRE^iTS '.̂ vîK
/ : " ' COUSSINS-DUVETS \

J Installations - Transformations \

Ç^^ ~  Devis sur demande \

INSTITUT DE BEAUTÉ

Pp Uation défi,,,-,.
wr Toutas VQ

imperfections de la peau
par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Jeune j nle
active et d'initiative est
demandée pour différents
travaux d'atelier. Entrée
de suite. — S'adresser à
Compagnie des Montres
G. Léon BREITLING S. A.,
Montbrillant 3

X——————M^——«^

Appartement
de trois pièces, hall, cuisine, salle de bains, tout con-
fort ultra moderne, à Neuchâtel (bord du lac) serait
échangé contre un de cinq à six pièces à La Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chiffre S. L. 20790, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

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

COUVET

v ;
PIANO. Beau piano noir,
parfait état, à vendre à
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20773
A VENDRE trois costu-
mes, bleu, noir, taille 42,
manteaux, robes, noirs,
taille 40, le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser
rue du Temple-Allemand
71, au 3e étage, à droite.
PERDU samedi soir gour-
mette or, souvenir ie fa-
mille. — Rapport contre
récompense à la Boucherie
Sociale, Ronde 4.

ARMÉE DU SALUT
Mercredi 14 novembre, à 20 heures

Réunion spéciale pour les jeunes
présidée par des Officiers

de l'Oeuvre de Jeunesse
Invitation cordiale Venez nombreux

Amphithéâtre

Mercredi 14 novembre , à 20 h. 15: Conférence
publique et gratuite ,

La soulfrance des hommes
el ses causes profondes

(M. A. Sassi , secr. gén. Sté théosophique suisse.)

I .J

a4^lâ
Monsieur F. STRAU BHAAR ,
boulangerie-pâtisserie, rue de
la Balance 10 a, avise son honorable
clientèle qu 'il a remis son exploi-
tation, pour cause de maladie, à

Monsieur M.MNDRY
Il remercie chacun pour la confiance
qui lui a toujours été témoignée.

Se r é f é r a n t  à l'avis ci-dessus,
Monsieur M. L A N D R Y , bou-
langer-pâtissier, se recommande
à la clientèle de M. Straubhaar et
au public en général. Il continuera
comme son prédécesseur à mériter
la confiance qu'il sollicite.

Service à domicile - Tél. 2.23.28

Affaire intéressante
à vendre

Ciné circuit avec location de films et représentation
d'appareil. Affaire sérieuse avec mise au courant.
Peut être traitée comme affaire d'à coté. Capital
nécessaire Fr. 13,000.—. Offres sous chiHre P 6677 N
à Publicitas Neuchâtel.

I T  
i

Madame et Monsieur Walter Oroh-Bis,
ainsi que les familles parentes et alliées»

en Espagne et en Suisse,
ont le pénible devoir de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée tante.

Mademoiselle

I 

«ar riz j in I
que Dieu a rappelée à Lui, mardi, à l'âge de
77 ans , après quelques jours de maladie, mu- M
nie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1951.
L'inhumation aura lieu Jeudi 15 courant.
Culte à la chapelle du cimetière à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Ronde 11.
Un office de Requiem sera célébré en l'église

catholique romaine, Jeudi matin, â 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

A VENDRE

6500 m2 pour bâtir
en situation dominante sur
la Riviera vaudoise.
Vue unique au monde
sur le lac et les Alpes.
Conditions avantageuses. —
Ecrire sous P 48 18 V à Pu-
blicitas Vevey.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi sur la

Place du Marché
11 sera vendu :

fljk Belles
KSgL bondelles et
lafft feras vidées

flaffiaft de perches

llllll Filets de
Jfll jgflgl bondelles
fBwfs Filets der
BPralr vengerons
BH&H$L Soles et
IKwfy Filets de soles

*WS Filets de
¦wJ dorschs frais

aiiSa Cabillauds
^*M entiers

Cuisses de grenouilles
Escargots

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

On offre à vendre

une génisse
prête à vêler,
exempte de tuber-
culose, chez Sté-
phane Froidevaux ,
Communances,
Bémont (J.-b.)
Tél. (039) 4.52.67.

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

Jeune

horloger complet
au courant de toutes les
parties de la petite pièce,
cherche changement de
situation (connaissance de
la dactylographie). — Les
offres détaillées sont à
adresser sous chiffre G. P.
20657, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre par particulier

M. G. (T. D.)
année de construction 1950,
en parfait état, roulée 29.000
kilomètres, nombreux acces-
soires. — Ecrire sous chiffre
M. L. 20570, au bureau de

L'Impartial.

fialuonoplastie
Qui fournirait formules et procédés
pour grenage et argentage extra
blanc et grain très fin sur laiton.

Offres sous chiffre L 8639 à Publi-
citas S. A., Bienne.

/Toux et rhumeV
/ s'atténuent \
I pendant ia nuit \
\ m avec *e I

Résout les mucosités en cas de toux
rebelle et de catarrhe bronchial , désin-
fecte et réchauffe.

ECHANGE Le Monsieur
qui a échangé un man-
teau gabardine, gris-vert,
avec monogramme E. P.,
vendredi soir au carnozet
du Restaurant Terminus
est prié de téléphoner au
2.61.73, entre 12 et 13 h.
30, ou après 18 h. 30.
OUBLIE dans cabine télé-
phonique, rue Jaquet-
Droz, un portefeuille da-
me, imitation serpent. Le
rapporter contre bonne ré-
compense rue Numa-Droz
124 ,au ler étage, à droi-
te.

La Société de chant ,,1'ORPHÉON ",
a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

I madame Edgard BENOIT i
épouse de notre camarade Edgard Benoit,
membre actif de la Société.

L'incinération a lieu mardi , à 14 heures.
LE COMITÉ

It n cas "e décès: L Guntert «fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes «ormalités. Prix modéi.

Famille de commerçants avec enfant de 8 ans, cherche
pour le ler décembre

jeune fille
(Suissesse romande) sérieuse et propre , d'environ 20 ans.
désireuse d'apprendre la cuisine soignée. Vie de famille ,
gages à convenir. — Otites avec certificats sous chifire
K 5i837 à Publici tas AG, St-Gall.

^^ 
Département de l'Instruction

j||» publique

M Mise au concours
Le poste de sténo-dactylographe au secrétariat de

l'Université est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation et le

cahier des charges. Habitude d'un service de caisse
et bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : ler janvier 1952.
Les offres de service (lettres manuscrites) accom-

pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées
au Département des Finances, Office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 24 novembre 1951.

Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat de l'Université.

OFFICE DU PERSONNEL.
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La parole est a M. Eden...

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
M. Anthony Eden, le ministre des a f -

faires étrangères britanniques a f a i t
hier sa rentrée dans la grande politi-
que internationale. Il en avait été
écarté depuis la chute du gouverne-
ment conservateur après la guerre.

On a pu voir quelle classe il possède
toujours et combien les grandes tradi-
tions du Foreign O f f i c e  servent un
orateur et un gentleman-né.
«Ce qu'il a dit, écrit un commentateur,

n'avait rien de très neuf .  Mais il a
réussi, par le ton employé , à faire sen-
tir mieux que personne jusqu 'ici les
réalités dont on ne saurait s'éloigner ,
les outrances dont il fau t  se garder.
La grande tradition diplomatique s'est
renouée. L'humanité des propos , la ri-
gueur du raisonnement s'addition-
naient sans e f f o r t  dans un contrôle
constant du verbe et du geste.

Sans vouloir prendre parti sur le
plan politique, on ne peut nier que M.
Eden a plus fa i t  pour le prestige bri-
tanique que n'aurait, certes, pu y par-
venir M.  Morrison , malgré toute sa
bonne volonté et sa rondeur vigou-
reuse. >

A vrai dire, ce ne sont pas seulement
les intérêts britanniques que M.  Eden
a servis en répondant à M.  Vychinski
de façon polie et modérée. Ce sont aus-
si les intérêts du monde et de la paix.
« Puisqu'il est impossible, a-t-il conclu,
de tomber d' accord sur les grands pro-
blèmes, essayons au moins de trouver
un terrain d' entent e sur des poin ts li-
mités et précis. »

Inutile de dire que l'écho du discours
du délégué britannique a été tel que M.
Vychinski ne pouvait laisser l'assem-
blée sous cette impression. Immédiate-
ment, l'U. R. S. S. a demandé à re-
prendre la parole.

Que dira le délégué soviétique ? Que
répondra-t-il ?

Le féroce dialecticien s'est jusqu 'ici
borné à reprendre des thèmes usés et
à aff irmer des contre-vérités tellement
évidentes qu'il a ouvert les yeux à tout
le monde sur la mauvaise volonté russe
et son désir de pousser les choses au
pire. Il a accumulé les contradictions de
telle sorte qu'on sourit encore à l 'heure
actuelle de son aff irmation que l'U. R.
S. S. consacre tous ses ef for ts  à l'utili-
sation pacifique de l'énergie atomique
« pour détourner les fleuves et irriguer
les régions infertiles », alors que Sta-
line lui-même a déclaré que les der-
nières explosions détectées de l'étran-
ger étaient bien des essais de bombe...

Il faudra que M. Vychinski change
complètement de ton s'il veut que ses
nouvelles déclarations portent. En tous
les cas, on peut dire que son allusion
à la € souris mort-née » a eu une ré-
plique cocasse puisque hier, dans les
couloirs de la salle des séances, se pro-
menait un chat noir !

Si M. Vychinski aime les présages, il
est servi.

Résumé de nouvelles.

— Une autre nouvelle importante est
celle annonçant que le Foreign Of f i ce
revise sa politi que à l'égard de
l'Espagne. Une entrevue a déjà eu lieu
dans la capitale britannique à ce su-
jet et l'on prévoit que le revirement
qui se prépare sera une des évolutions
diplomatiques les plus importantes de-
puis 1945.

— On précise au sujet de l'arresta-
tion du professeur Pontecorvo que l 'é-
vénement se serait produit à la suite
des indiscrétions qui ont permis à M.
Truman de faire certaines déclarations
retentissantes. Nul ne pouvait savoir
par le son et les repérages e f fec tués
au radar ce qui s'est passé de façon
aussi précise que le deuxième bureau
américain. Les Russes en ont déduit
que c'était Pontecorvo qui les avait
trahis. En quoi, paraît-il , ils se trom-
pent...

— En dépit de ses affirmations , Nahas
Pacha et son gouvernement sont de
plus en plus ennuyés par le conflit
qu'ils ont provoqué contre la Grande-
Bretagne. En e ff e t , une partie des
Etats de la Ligue arabe désapprouve
la façon trop brutale de l'Egypte et
l'aurait déjà fait  savoir.

P. B.

La Chaux-de-Fonds
Un procès qui n'aura pas lieu.

Le litige qui avait mis aux prises
deux conseiliers communaux de notre
ville, MM. André Corswant et Henri
Jaquet, vient de se régler par un ar-
rangement, le rédacteur de la « Sen-
tinelle » ayant écrit samedi qu 'il n'a-
vait pas visé ia personnalité de M.
Corswant, dont l'honorabilité n'est pas
en cause.

Désastreuses inondations en Italie
Le nord du pays est plus particulièrement atteint. Partout, les campagnes offrent

le spectacle d'une profonde désolation. On compte déjà plusieurs dizaines de morts

Une véritable catastrophe
vient de frapper le nord

du pays
MILAN, 13. — AFP. — Plusieurs di-

zaines de morts, d'innombrables mai-
sons effondrées, des ponts détruits, des
routes et des voies ferrées coupées, des
arbres arrachés, des cultures ravagées,
du bétail emporté par les torrents et
les rivières en crue, au total des cen-
taines de familles sans abri et des
milliards de lires de dégâts matériels,
tel est le premier bilan de la catas-
trophe qui vient de frapper le nord de
l'Italie.

Les campagnes offrent le spectacle
d'une profonde désolation. Des corps
d'animaux émergent ou flottent sur les
eaux. Dans de nombreuses cités, l'eau
déborde sur les trottoirs pénétrant
dans les magasins, les rez-de-chaussée
et les caves. Dans certains bas-quar-
tiers de la banlieue de Milan , on a vu
lundi circuler des barques. A Venise,
la place Saint-Marc a été balayée par
la marée, les rues voisines ont été sub-
mergées par les flots.

Dévastation complète
sur les côtes

Après une brève accalmie dans le
courant de la journée de lundi, la pluie
a recommencé à tomber. Partout , les
rivières montent encore. Dans la ré-
g ion de Ferrare, le Pô grossissait de
10 cm. à l'heure. Sur la côte de Ligurie ,
notamment entre Gênes et Savone , la
tempête a causé des dégâts considéra-
bles. Les communications ferroviaires
sont interrompues en direction de Vin-
timille. Sur les plages, c'est une dévas-
tation complète. Les établissements
balnéaires ont été en maints endroits
démolis par les vagues. L'ouragan n'a
pas épargné non plus la Toscane, où

Le mauvais temps dans toute l'Italie
Partout on annonce des dégâts énormes et des pertes de vies humaines
Les quartiers extérieurs de Milan — Cascina Pomi — sont inondés, les ha-

bitants attendent sur leur balcon l'arrivée des pompiers.

l'on signale des dégâts un peu partout.
Dans le golfe de la Spezia , des navires
ont rompu leurs amarres et de nom-
breux bâtiments ont été endommagés.
Dix corvettes de la marine de guerre,
qui se rendaient de Maddalena à Gê-
nes, ont pu aller s'abriter dans le port
de La Spezia.

Dans les quatre grandes provinces
du nord : Piémont, Lombardie, Ligurie
et Vénétie, les corps de pompiers et
les divers services de sécurité sont en
état d'alerte.

Cette dernière catastrophe, surve-
nant après les récentes et dramatiques
inondations en Calabre, en Sicile et
en Sardaigne, a provoqué une vive
émotion dans toute la péninsule.

A Venise, la place St-Marc
est submergée

VENISE , 13. — AFP. — La tempête
qui sévit depuis plusieurs jour s dans le
nord de l'Italie a atteint le Golfe de
Venise. Dans la ville même, la place
St-Marc et les rues avoisinantes ont
été submergées.

Le port de Chioggia, dans le golfe, a
été littéralement inondé et de nom-
breuses maisons ont dû. être évacuées.

Victimes d'un éboulement
MILAN, 13. — AFP. — Cinq person-

nes ont trouvé la mort entre Domodos-
sola et Varzo , à proximité de la fron-
tière italo-suisse, à la suite d'un ébou-
lement. Le trafic en direction de la
Suisse a été complètement paralysé.

Une ferme envahie par les eaux :
trois noyés

MILAN, 13. — AFP. — Trois person-
nes se sont noyées dans la région de
Moncelli (province de Pavie) , leur fer-
me ayant été brusquement envahie par
les eaux du Pô, qui est sorti de son lit
à la suite des fortes pluies de ces der-
niers jours.

collision de trains aux USA
Une vingtaine de victimes
EVANSTON (Wyoming) , 13. — Reu-

ter. — Pendant une tempête de neige,
un express est entré en collision con-
tre l'arrière d'un train de voyageurs.
La catastrophe s'est produite à quelque
130 km. au nord-est de Sait Lake City.

Dans la soirée de lundi, on indiquait
au siège social de la compagnie « Union
Pacific » que le total des morts causés
par le tamponnement était pour le
moment de 21. On précisait cependant
que de nouvelles victimes pouvaient
encore s'ajouter à la liste.

Accident d'autocar en Equateur

Vingt-huit morts
QUITO, 13. — APP. — Vingt-huit

personnes ont été tuées et 25 blessées
dans un accident de la route qui s'est
produit lundi à environ 200 km. de
Quito.

C'est à la suite d'un dérapage que
l'autocar, à bord duquel se trouvaient
53 personnes, s'est écrasé dans un pré-
cipice près de Casunto.

La princesse Elisabeth rentre au pays
PORTUGAL COVE (Terre-Neuve) , 13.

— Reuter. — La princesse Elisabeth et
le duc d'Edimbourg sont repartis pour
la Grande-Bretagne lundi à bord du
paquebot « Empress of Scotland ».

nouvelles de dernière heure
Le projet de budget militaire

pour 1953
diminué de dix milliards

aux U. S. A.
WASHINGTON , 13. — AFP — Le se-

crétaire à la défense, M. Robert Lo-
vett , a envoyé au président Truman
un proj et de budget militaire pour
1953 qui représente une diminution de
près de 10 milliards de dollars par rap-
port au budget de la défense de 1952.
Le projet pour l'année fiscale 1953
(juin 1952 à j uin 1953) s'élèverait ain-
si à 54 milliards. Il devra être approu-
vé par le président avant d'être sou-
mis, en j anvier, au Congrès.

On croit savoir, dans les milieux in-
formés, que M. Lovett a décidé de pré-
senter ce budget pour les tarois raisons
suivantes : 1. Les deux ministres —
M. Lovett et son sous-secrétaire, M.
William Poster, spécialiste des ques-
tions économiques internationales —
craignent que les sommes colossales
consacrées par les Etats-Unis à .leur
budget de réarmement ne finissent par
rompre l'équilibre actuel de l'écono-
mie américaine. Jusqu'à présent, l'ef-
fort de réarmement n'a pas touché au
standard de vie américain et la pro-
duction civile a été maintenue au mê-
me niveau qu'avant te début de la
guerre froide.

2. Les deux mlnieires cmignent,
surtout après la visite du générai Ei-
senhower à Washington, que les Etats-
Unis ne soient obligés de fournir une
aide encore plus grande à leurs alliés
européens (tels que la France et la
Grande-Bretagne) que menace unie
grave crise économique.

Le nouveau budget permettrait ainsi
de libérer, le cas échéant, des sommes
plus importantes pour la consolidation
de l'alliance Atlantique dans les do-
maines économique et militaire.

Des réserves «non-utilisées»
3. Enfin, l'état du budget a fait res-

sortir que le Département de la défen-
se n'avait pas pu, par suite de retards
dans l'exécution des programmes de
production , dépasser la totalité des
sommes qui lui avaient été allouées. 11
disposerait, à l'heure actuelle, de réser-
ves « non-utilisées » s'élevant à plu-
sieurs dizaines de milliards de dollars.

On fait remarquer à ce propos dans
les milieux spécialisés qu'une diminu-
tion du budget militaire ne signifierait
pas un ralentissement de l'effort de ré-
armement. Il s'agit d'un problème fis-
cal et la production de guerre con ti-
nuera à être accélérée et augmentée.
Les effecti fs de l'aviation seront, par
exemple, portés à 140 groupes comme
prévu. Sur le plan de la politique inté-
rieure, la décision de M. Lovett ré-
pond aux critiques de l'opposition ré-
publicaine qui reproche aux militaires
de « ruiner le pays ».

Le communiqué traditionnel
de Panmunjom :

«Aucun progrès !»
TOKIO, 13. — Reuter. — Les délé-

gués alliés déclarent qu 'aucun progrès
n'a été accompli mardi par la sous-
commission de la conférence d'armis-
tice, bien que les pourparlers se soient
poursuivis pendant 5 heures.

Le général Hodes, chef de la déléga-
tion alliée, a déclaré : « Nous avons
entendu une quantité de non-sens. »
Le porte-parole des Nations Unies, le
général Nuckols, a toutefois précisé
que, mardi, les délégués communistes
se montrèrent quelque peu mieux dis-
posés en faveur d'un véritable armis-
tice, et de l'établissement d'une ligne
de démarcation.

BRUXELLES, 13. — Belga. — L'Insti-
tut universitaire d'information social
et économique vient de faire une en-
quête dans toutes les classes sociales au
sujet de la lecture des livres et des
journaux en Belgique. Il en ressort que
les hommes lisent davantage que les
femmes' et que le roman constitue la
lecture préférée de 48 % des hommes
et de 69 o/ 0 des femmes. Cinquante-huit
pour cent des livres lus sont publiés en
français. Même dans les arrondisse-
ments flamands, près de 36 % des per-
sonnes interrogées lisent des ouvrages
français.

Septante-neuf pour cent des Belges
interrogés parcourent habituellement
un quotidien et un tiers lisent même
régulièrement plusieurs j ournaux. Les
rubriques sportives et le feuilleton
n'ont plus autant de lecteurs que jadis.
En revanche, la vogue des hebdoma-
daires augmente et le nombre des pé-
riodiques s'accroît.

Les Belges sont de grands
lecteurs

Découverte d'un gisement
de pétrole en Alsace

Le liquide serait d'excellente qualité
MULHOUSE, 13. — AFP. — Un gise-

ment de pétrole a été découvert à pro-
ximité du cimetière de Staffelfelden
(Haut-Rhin) , à 1918 mètres de profon-
deur. Le débit de ce gisement est de
2000 litres à l'heure et les mesures né-
cessaires ont été immédiatement prises
pour capter le liquide qui, d'après la
première analyse, est d'excellente qua-
lité.

Cette découverte est la conclusion
d'une série de sondages effectués de-
puis juillet 1948 par trois ingénieurs,
MM. Maikowsky, Milokoff et Gannat,
des mines de potasse, sondages effec-
tués dans le bassin potassique. Ces trois
ingénieurs, il y a quelques semaines,
atteignirent, au cours de sondages ef-
fectués à proximité du cimetière de
Staffelfelden, à 1800 mètres de profon-
deur, une couche de minerai imbibé
d'huile lourde.
Quelle est l'importance de la poche?

Les spécialiste de Pechelbronn en
furen t informés et mirent leurs appa-
reils spéciaux à la disposition des trois
hommes. Dans la matinée de dimanche
un premier gisement d'huile fut décou-
vert. Dans la soirée, les perforatrices
atteignaient la couche de pétrole.

On ignore encore l'importance exacte
de la poche et des recherches vont être
entreprises afin de déterminer si l'on
est en présence d'une seule couche on
s'il s'agit de gisements situés à des
profondeurs variant entre 1900 à 2000
mètres.

Il est possible que cette découverte
intéresse également les habitants du
Pays de Bade , région où les fondations
géologiques sont analogues à celles des
Vosges et de la plaine alsacienne.

D«f Trois condamnations à mort
à Prague

PARIS, 13. — AFP. — La radio de
Prague annonce que trois personnes
ont été condamnées à la peine capitale
par un tribunal de la région de Prague
pour l'assassinat d'un agent de la sécu-
rité d'Etat Jusef Szafranek, tué le 13
octobre aux environs de la capitale.

D«*~ Le Dr Albert Schweitzer
candidat à l'Académie française

PARIS, 13. — United Press. — On
apprend que le Dr Albert Schweitzer ,
célèbre médecin , philosophe et musi-
cien, est im des huit candidats au
siège de l'Académie française laissé
vacant par le maréchal Philippe Pé-
tain.

D'abord très nuageux à couvert ,
eclaircies passagères, ensuite de nou-
veau quelques précipitations, surtout
en montagne. Vents modérés du sec-
teur ouest. Température peu changée.

Bulletin météorologique

PARIS, 13. — Ag. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

La situation financière préoccupe le
gouvernement. Pour y remédier, il se
voit non seulement dans l'obligation de
réduire ses importations de coton , d'es-
sence, de métaux non ferreux en pro-
venance des Etats-Unis, par manque
de dollars,, mais ii se trouve dans la né-
cessité, en dépit des promesses pré-
électorales, de recourir à une aggrava-
tion de la fiscalité. La hausse des ma-
tières premières et des dépenses d'ar-
mement, avec la guerre d'Indochine,
sont les causes principales des embar-
ras financiers de l'Etat. Elles viennent
peser de tout leur poids sur le déséqui-
libre des industries nationalisées, de la
SNCF et de la sécurité sociale. Elles
contribuent à la présentation d'un
budget dont les chiffres constituent un
épouvantail.

U en résulte un malaise gênerai que
personne ne cherche à nier : malaise
au sein du gouvernement, malaise au
sein de la majorité républicaine, ma-
laise au sein de la nation. Jusqu'ici ,
on doit convenir que le gouvernement,
tout en se rendant parfaitement comp-
te de la situation, n'a pas encore agi.
Depuis la formation de son cabinet,
M. Pleven n 'a inscrit à son actif que
des hausses de salaires, suivies ou ac-
compagnées de hausses d© P*** et de

la fameuse loi Barange qui a disloqué
sa majorité.

M. René Mayer annonce maintenant
un plan d'austérité dont on devine les
grandes lignes, mais dont on sait for t
peu de choses, n se propose de dire la
vérité au pays. Cette vérité aussi, on
la devine, n'étonnera pas ceux qui se
sont complus dans un Nirvana béat.
Mais elle surprendra peut-être, bien
que le Français ait l'esprit pratique dé-
veloppé et n'accorde qu'une confiance
relative aux parol es des politiciens,
ceux qui se sont laissé bercer d'illu-
sions et de belles promesses et qui ont
cru aux apparences.

Maintenant que l'aide américaine
touche à sa fin , les détracteurs systé-
matiques du Plan Marshall commen-
cent à ouvrir les yeux.

Les soucis financiers
de la France

LE CAIRE, 13. — Reuter. — Un état
de siège de trois jours a été proclamé
en Egypte, mardi. De puissants déta-
chements de police patrouillent dans
les rues du Caire , d'Alexandrie , de Port
Saïd, d'Ismailia, et d'autres villes en-
core. Cet état de siège a été ordonné
dès l'auibe de mardi pour marquer la
journée nationale de combat. U mar-
que aussi l'anniversaire de la revendi-
cation formulée en 1918 sur la levée
du protectorat britannique sur l'Egypte.

Les manifestations sont interdites
dans toutes les villes de la zone du
canal de Suez. La police a reçu l'ordre
de faire au besoin usage des armes.

L'état de siège proclamé
en Egypte


