
La vie en Suisse
L'opinion publique et le régime des comités. — Pourquoi
M. Nobs a démissionné. — Le successeur de M. Leimgruber :
fonctionnaire ou magistrat ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre.
Curieuse histoire, vraiment, que celle

de ce conseiller national thurgovien élu
par le peuple , relégué par les comités
et qui reprend son fauteuil , imposé
par l'opinion publique de son canton...

Et combien édifiante pour une démo-
cratie comme la nôtre !

On sait qu'aux récentes élections f é -
dérales, M. Holliger avait dépassé de 56
voix son concurrent et colistier, le
pontife radical bien connu, M. Muller ,
d'Amriswil, conseiller national, prési-
dent de la Banque nationale, etc., etc.
Avec une spontanéité touchante — el
sur laquelle on a tout de suite émis
des doutes (le monde est si méchant !)
— M. Holliger s'était désisté pour lais-
ser la place à l'homme universel, dont
les compétences sont, paraît-il , particu-
lièrement nécessaires au moment où la
Confédération envisage la réforme des
finances. Il y a vingt ans peut-être la
chose eût passé sans autre. Le règne
des comités était alors à son apogée.
Depuis , cette autorité — ou cette su-
perstition, comme on voudra — a
bien baissé. On ne « corrige » plus si
facilement le vote des électeurs. On
n'impose plus le candidat du par ti au
vote du peuple. Du moins plus avec
l'omnipotence et le sans-gêne de jadis...

On le vit bien, quand au lendemain
du désistement Holliger nombre de
journaux thurgoviens de toutes nuances
s'élevèrent avec vigueur contre la dic-
tature des bonzes et réclamèrent le
respect du scrutin et de ses résultats.
Sans doute le comité aurait-il ignoré
tout cela — le temps est galant hom-
me ! — s'il n'y avait eu l' a f fa i re  Loew,
cette fraude f iscale dont on a beaucoup
parlé et qui intéressait dans une cer-
taine mesure M. Muller, puisqu 'il était
l'avocat et conseiller juridique de la
maison. Jusqu 'à quel point l'honorable
député avait-il connu les agissements
de son client ? Jusqu 'à quel point in-
tervint-il en sa fa veur comme avocat
— c'était son droit — ou comme hom-
me politique, ce dont il a f f i r m e  s'être
gardé scrupuleusement ?

Quoi qu'il en soit, devant le tollé
soulevé par certains propos des feuilles
socialistes, M. Muller , plutôt que d'in-
tenter un procès à ses « calomniateurs »,
pré féra  momentanément demander une

enquête du Conseil fédéral  sur son
activité. Curieuse procédure que celle-
là ! Et qui mettait nos Sept Sages en
position à la fois  nouvelle et cruelle.
Probablement l'ont-ils fa i t  comprendre
à l' excellent M. Muller. Car on annon-
çait hier que ce dernier renonçant dé-
finitivement au siège perdu pui s re-
conquis, remettait le fauteuil  à M.  Hol-
liger qui, lui, l'avait reçu des électeurs
et non des comités. Du même coup, M.
Muller déposait plainte contre la
« Thurgauer Arbeiter Zeitung ».

Ainsi se termine un épisode intéres-
sant de la vie démocratique helvétique
où la démocratie, pour une fois , a eu
le dernier mot et ou le peuple souve-
rain demeure véritablement souverain.

A vrai dire personne n'en pleurera ,
même si la Confédération est privée
d'un expert particulièrement éminent
en matière de finances. Car il fau t  bien
reconnaître qu'avec le cumul , le clas-
sement des candidats et les mille petits
trucs dont les élections jurassiennes
nous ont donné un échantillon, les co-
mités réussissent déjà pas mal à in-
fluencer l'électeur moyen. L'opinion pu-
blique en l'espèce a joué un rôle majeur
et redressé la situation. Y serait-elle
parvenue si M. Muller n'avait cumulé
à la fois trop de fauteuil s et si sa po-
sition inconfortable de conseiller ju-
ridique ne lui avait causé un tort peut-
être immérité ?
(Voir suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

Le trou individuel donne une chance sur deux !
L'enseignement des manœuvres atomiques de Las Vegas

Washington, le 14 novembre.
Le général James May, commandant

la garde nationale [de l'Etat de Nevada :
a donné à la presse américaine son
récit de témoin, inais aussi son avis
d'expert sur l'effet de la bombe ato-
mique en tant qu'arme tactique, lisons-
nous dans le « Journal de Genève ».

Le général May a assisté à l'opéra-
tion «aux premières loges», c'est-à-dire
à onze kilomètres seulement de dis-
tance.

« On nous avait recommandé de nous
asseoir, raconte-t-il, car autrement la
déflagration risquerait de nous renver-
ser. Puis, on nO'Us dit de prendre des
lunettes noires ou de tourner le dos à
l'endroit où allait se produire l'explo-

sion. J'ai choisi cette dernière solu-
tion. »

Le B-29 qui devait lâcher la bombe
atomique a survolé deux fois l'empla-
cement prévu. Puis., on entendit la voix
du pilote dans un haut-parleur, annon-
çant qu 'il s'apprêtait à « y aller » pour
la troisième fois. Ce troisième tour était
celui au cours duquel ill allait lâcher la
bombe.

« Nous entendîmes le vrombissement
qui s'approchait et fûmes avertis par
la voix tranquille du pilote qu'il venait
de lancer la bombe. Les secondes qui
ont suivi ce « Bomb away » ont été des
moments d'angoisse pour chacun de
nous.

(Suite page 3.)

Vingt-quatre heures chez les ONUSIENSLes reportages
de «L'Impartial »

qui se tiendra jusqu en janvier au Palais de Chaillot à Pans. Mais Ils profitent aussi des charmes de la capitale #
Paris, le 14 novembre.

Après l'orage provoqué par le dis-
cours de M. Vychinski, rejetant bruta-
lement les propositions des « Trois », la
fièvre est tombée au Palais de Chaillot,
mais l'atmosphère n'en demeure pas
moins assez tendue. Toutefois, les
« Onusiens » se sont mis au travail. Ce
qui en résultera, c'est une autre his-
toire.

Il faut vous dire que le Comité di-
recteur de l'O. N. U. a déjà fixé au 26
j anvier la fin de la présente session.
Aussi, M. Trygve Lie, secrétaire général
de cet organisme, a invité les citoyens
dm monde en miniature à tenir deux
séances par jour, mais en leur accor-
dant quand même la semaine anglaise,
comme il se doit à des travailleurs
« conscients et organisés ». Les délé-

Certes, le travail ne manque pas aux délégués à l'organisation des Nations Unies,
venus des quatre coins du monde pour assister à la cinquième Assemblée générale

gués n 'ont donc quartier libre que sa-
medi après-midi et dimanche. Toutes
leurs soirées s.ont évidemment bien em-
ployées, car dans une ville comme Pa-
ris, il y a beaucoup à voir tant le j our
que la nuit.

| De notre envoyée spéciale \
! Y. Mathey-Briares

Au début, les étrangers ne connais-
sant pas la capitale se sentaient un
peu désorientés. Pour leur faciliter le
séjour, on a mis à leur disposition , à
l'intérieur de la Cité internationale,
différents services de renseignements
français parfaitement bien organisés.

Tout d'abord l'un d'eux, qui se trouve
au milieu de l'immense hall du Palais
de Chaillot, possède plusieurs fichiers
sur « roue », grâce auxquels il peut
fournir à des délégués toutes les Indi-
cations utiles se rapportant à l'O. N. U.
et à son fonctionnement. Dans d'autres
bureaux voisins, les Onusiens peuvent
retenir des places soit pour un théâtre,
soit pour un voyage. Dès à présent,
certains d'entre eux, profitant de leur
premier week-end, ont décidé de visi-
ter l'Ile-de-France et les châteaux de
la Loire ou de faire un saut sur la Côte
d'Azur, même pour une journée 1

. L'O. N. U. dans les piscines...
Inutile de dire qu'à tous les préposés

aux services de renseignements, on
pose à l'occasion les questions les plus
diverses. Il faut même croire que par-
mi les délégués de l'O. N. U. les sportifs
sont nombreux, car ils demandent sou-
vent les adresses des piscines, ainsi que
celles des cours de gymnastique. U s'a-
git, sans doute, de se maintenir en
forme pour la durée des travaux de
l'O. N. U. !

(Suite pag e 3.)

Indépendamment du danger que re-
présente la bombe atomique en cas de
guerre , les expériences atomiques , si
l'on en croit le Dr Aksel Hallenborg,
peuvent par elles-mêmes avoir de fu-
nestes conséquences.

Le savant estime que les bombes ato-
miques donnent lieu à des cristallisa-
tions d'hydrogène au sommet du cham-
pignon formé par leur explosion. Les
violents courants d'air qui soufflent
continuellement vers le pôle Nord , dans
la haute atmosphère, entraînent ces
cristallisations. Parvenues au pôle,
elles descendent et donnent lieu à la
formation de glace, contribuant ainsi
à renforcer la calotte glaciaire du pôle.

D'où un déséquilibre qui pourrait
engendrer un cataclysme, car le pôle
Nord supporte déj à un poids de 18 %
supérieur à celui du pôle Sud,

Un savant suédois n'augure
rien de bon des expériences

atomiques

/ P̂ASSANT
Eh bien ! l'on sait encore s'amuser dans

le Vignoble et quand on fait une farce on
la réussit bien, sans méchanceté...

Est-ce le fait qu'il y a quelque temps no-
tre très haut et très noble Institut neuchâ-
telois avait ouvert un débat sur le fémi-
nisme ? Ou bien l'événement est-il {sans
corrélation aucune dans l'espace et dans
le temps ? Toujours est-il que récemment
paraissait dans le « Bulletin de la Côte »
une annonce pittoresque mais fort bien
rédigée et qui invitait le puhlic à assister
à l'Aula de la Maison communale de Peseux,
mardi 30 octobre 1951 à 20 heures 15 à une
Conférence « sous les auspices de rins t̂uit
neuchâtelois » (!). Le sujet : «Le fémi-
nisme chez les Esquimaux » (!) par (tenez-
vous bien) par M, Ivan Ig'Iounoff , privât
docent à l'Université de Praz (!)

Et cela se terminait naturell ement par
des projections lumineuses et une « Col-
lecte à la sortie au profit de l'Union des
réfugiés du Nord » (!)

Décidément les farceurs en question
avaient de l'Imagination et si l'Université
de Praz (commune du Bas-Vully) ne leur
a pas décerné un diplôme c'est qu'elle
n'aime décidément ni les iglous ni les
Iglounoffs... Ou qu'elle ne se sent, comme
votre serviteur, aucun point de contact
aveo les hautes gphères...

Probablement n'y eut-il pas foule à la
conférence...

Mais la plaisanterie devait avoir une
suite que sans doute les rigolours de Peseux
n'attendaient pas ! Cette suite c'était le
compte rendu paru chez un de nos excel-
lents confrères du Bas, en date du 12
novembre !

En effet. Entre une mention consacrée
à la vente paroissiale et des félicitations
senties au groupe des «Ménestrels » voici
ce que le brave correspondant de Peseux
écrivait à son journal i

Peseux. — Trois manifestations.
(Sp). Coup sur coup, notre com-

mune vient de vivre trois manifes*-*
tations qui, pour être différentes,
n'en ont pas moins leur importance:

Tout d'abord , sous les auspices de
l'Institut neuchâtelois, la conférence
du professeur Ivan Iglounoff , qui a
parlé de manière originale sur « Le
féminisme chez les Esquimaux » ; sa
conférence, illustrée de projections
lumineuses, se termina par une col-
lecte au profit de l'« Union#des réfu-
giés du Nord ». Puis, mercredi... etc.

On avouera qu'il y avait là de quoi
rire un coup et même un bon coup !

Sans doute le correspondant en question
ressemblait-il un peu à notre brave Nono qui
s'étan t trompé de date au sujet de la
« Revue des Pompes » avait publié avec
huit jours d'avance... un compte rendu dé-
taillé qui arrachait des bravos et des cris
d'admiration àf la foule ! Pour une mon-
tée à l'échelle, c'en était une... qui dame
presque le pion à la descente d'iglou !

La prochaine fois que j 'irai à Peseux, il
faudra que l'ami Julot me conduise à la
Maison dc Commune pour que nous consta-
tions de visu si le folklore féministe es-
quimau , sous le patronage de l'Institut, y
a laissé des traces.

Après quoi nous irons boire un verre
à la santé de ce sacré Iglounoff et des
réchauffés du Grand Nord qui ont si bien
fait marcher tout le monde.

Le père Piquerez.

La prudence est la mère des vertus
Dans les rues de Lausanne, on vit

circuler une voiture qui portait à
l'arrière une grande pancarte :

« Attention aux arrêts brusques, je
suis en train d'apprendre à conduire
à ma femme...»

A la suite des pluies torrentielles de ces derniers jours, le lac de Lugano a débordé. Les quais de la ville sontsubmerg és. Les f lo ts  atteignent déjà l'Hôtel de Ville. Notre pho to (à gauche) représente les quais et la pla ce del'Hôtel de Ville recouverts d' eau. A droite : à l'aide de pas serelles provisoire -, les magasins situés au rez-de-
chaussée des maisons bordant le quai de Lugano ont dû être évacués.

Les inondations au Tessin: Lugano , nouvelle Venise

Nos photos , de gauche à droi-
te: l'Allemand Helmut Bantz ,
grand vainqueur de la ren-
contre internationale de
gymnastique à l'artistique
Suisse-Allemagne à Franc-
for t .  Un bel instantané
du match de football  Ser-
vette-Bâle qui a vu les Ge-
nevois gagner par 4-1. Un
assaut de la rencontre inter-
nationale d' escrime Suisse-
France (2-13) , à La Chaux-
de-Fonds , qui nous montre
en action le Dr Paul Barth,

le meilleur Suisse.

Le dimanche sportif par l'image



A REMETTRE

Atelier de «galvanoplastie
Installation moderne de nickelage, chromage, etc. Peinture sur métal.
Affaire intéressante pour personne qualifiée.
Capital nécessaire : Fr. 20.0©©.— .
Faire offres sous chiffre P 6574 J à Publicitas S. A. St-Imier.
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Jeune -pile
active et d'initiative est
demandée pour différents
travaux d'ateUex. Entrée
de suite. — S'adresser à

; Compagnie des Montres
G. Léon BREITLING S. A.,
Montbrillant 3.

L i

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

Bonne sauonneuse
est demandée par fabrique de
boites acier.

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

Roulements à Billes Miniatures S. A.
19, rue du Faucon BIENNE

engagerait

Mécaniciens-ajusteurs
1 faiseur d'étampes
1 mécanicien - meuleur

spécialiste

JE CHERCHE

mouvements ancre
cal. 8 8//"-40 Derby, 970 £S ou

, autre 17 rubis, avec assorti-
ment B.

cal. 51A'"-1051 AS ou 75 FHF,
15 ou 17 rubis , assortiment B.

Offres immédiates à Montres
HEBODIA, Henri BANGER-
TER, Reconvilier.

^̂ ^̂ ^^L'école exige aujourd'hui
^&  ̂ énormément de nos enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder, il vaut mieux

//^  ̂
leur donner quelques boîtes

mômalf
\*V -̂-y \ \  La dispensateur de forces Biomalt

v'CÎWKV'-V-v H1 "pur" 8S* Bn v8nte Partou' * fr" 3 B0*

||| P̂ *̂j Si 
les 

nerfs sont particulière-
^ ^ r g l  

ment 
atteints, si l'enfant est

 ̂ El inattentif et n'arrive pas à se • î
| concentrer, on lui donnera

au lieu de Biomalt -pur» le
fortifiant spécifique des nerfs,
le Biomalt à la magnésie , ¦

j^̂ ^̂ É̂ M aux S°ies

en achetant vos chaussures pendant \
que le choix est au grand complet.

Toutes les meilleures marques suisses, aux j
conditions actuelles les plus intéressantes. <

Avec semelles de caoutchouc, i
à partir de :

No 27/29 Pr. 34.80 No 30/35 Pr. 39.80
No 36/42 Pr. 49.80 No 40/47 Pr. 59.80

H paire à choix sur désir

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

PKjy AMto -Ecole
/4ËÂAÊ#^^fc^  ̂ par moniteur officiel

^̂ ^P Ĝarage de l'Ouest
^à^2̂  Numa-Droz 132, tél. 2 24 09.

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 Emibols*

Garage
pour petite voiture est à
louer. Même adresse à
vendre une baignoire en
fonte émaillée. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
téléphone 2 27 25. 20688
URGENT. On demande
une personne pouvant
s'occuper de la garde d'un
enfant. Bon gage, repas
de midi et du soir. — Té-
léphoner au 2 30 45, après
18 heures.
JEUNE ITALIEN sé̂
rieux cherche place dans
hôtel ou restaurant. —
Ecrire sous chiffre N. J.
20498 au bureau de L'Im-
partial. .
U R G E N T  Jeune couple
cherche petit logement ou
chambre meublée ou non.
— Adresser offres sous
chiffre G. L. 20696 , au bu-
reau de L'Impartial.
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.
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.
CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
de suite par monsieur sé-
rieux. — Ecrire sous
chiffre C. P. 20814 au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRE 

~ 
meublée est

demandée par professeur
au Gymnase. Tél. 2 28 22.
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.
P I A N O .  On demande à
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 moderne Ro-
yal-Eka, parfait état, à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20694
A VENDRE un manteau
d'hiver brun de jeune
homme, 16 à 17 ans. —
S'adresser rue de la Ser-
re 9, au 2e étage, à droite,
après 18 heures. 
A VENDRE jolie ja-
quette de fourrure, très
bas prix, Paix 57, ' ler
étage, l'après-midi. 
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
PIANO, Beau piano noir,
parfait état, à vendre à
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20773
A V E N D R E  man-
teau lapin blanc, 3
à 4 ans, fr. 50.—, four-
neau rond Esktmo fr. 25.—
avec tuyaux, fourneau
gaz pétrole fr. 15.—, ac-
cordéon diatonique regis-
tre Hercule 100.— avec
environ 200 cahiers.
Téléphone 2 67 94.
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^SSrSwP̂  N'ayez crainte , votre BERNINA
<£$fck! /̂ l. ' î\ couc' m^me 'e cu'r ¦

t: ^uiKKMHiw wri^SuBîKniLî  * '* iifefl;- ... j

- «• « »• Découper et envoyer à H. WETTSTEIN , ma- IB .j

DU 11 chines à <T° udre BERNINA, Seyon 16, Neuchâtel H' |

H | Pour l'envoi gratuit des pros- t',* • Sa
j pectus et du -Suide pour a- Nom __._ 

\ WÊ
fUm cheter une machine à coudre- , i ;

WM'H indispensable à qui veut savoir I ;ï&
làèLÏ pourquoi et comment choisir. liiy

ON DEMANDE

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

Quelle fabrique
sortirait des aiguilles à
radiumer à personne de
confiance. Faire offres
sous chiffre A. S. 2659J
aux Annonces - Suisses
S. A., Bienne.

min mut ni AGENTS
INTERESTED IN PLACING SUBSTAN-
TIEL ORDERS IMMEDIATE AND FU-
TURE DELrVERIES, FOR
5'" 17 jewels AS or PESEUX
6 % 8 17 jewels FONT 60 UNITAS 190, etc.
8 94 17 j ewels AS 970
5 V. and 5 % 17 jewels AS only
6 % 8 Sweep second FHF UNITAS AURORE
YOUR CHANCE TO OPEN NEW IM-
PORTANT ACCOUNTS OF HIGHEST

FINANCIAL RATING
Contact : A. Natural Le Coultre

25, Chantepoulet, Genève.

fe .-•- *3\ | Les avantages multiples
g^ _ .l __j de la police omnium UJJ§
I - «H Celui qui souscrit une assuraAce sur la vie ne pense _
r % pas seulement à lui-même et à ses vieux jours, mais :. " . '¦

) "  y :'J aussi à sa famille. Malheureusement, si le décès se 1
T - L  .y A  produit prématurément, le capital ne prof ite pas

* ¦ toujours entièrement aux survivants. Quand l'assuré f A f f
m meurt après une longue maladie, le capital est large- HH

. : ment entamé par les frais de médecin, de pharmacie, aHll
j£j d'hôpital ou de clinique et par la perte de gain eau-

KO I sée par Vincapacité de travail. C'est pour remédier Mm
- |B||} à cet inconvénient que la police omnium a été créée.

=—_-KB9 Si le décès survient après une maladie qui a pro- B3jj=S
voqué une incapacité totale de travail ininterrompue j j ^H M

H pendant plus de 60 jours, le capital assuré est aug- i ¦ , - jj
z mente de 2'Ut, pour chaque jour suivant, ct cela WKÊ/Hlk

4 pour 500 jours au maximum; le capital versé peut |jj A.
i donc atteindre le double de la somme primitivement \

A y '
J Demandez des renseignements sur tous les avan- HH

H tages de la police omnium à la 5^s

jj W**fi£ ¦
M «Winterthur» Société d'Assurance sur la Vie

".•JL | -̂f&>$lSSÊmW - ' ¦ '¦¦' '• "¦ 'M^^̂ JH

Si vous appréciez
le confort

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

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

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

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

Cholx important de
beaux salons de tous
styles, rembourrage
soigné avec matériel
et tissus de qualité.

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

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

assorties

I 

Ebénistèrie - Tapisserie ¦

A. Leitenberg I
Grenier 14 -Tél. 2 30 47 I

• 

Programme sensationnel au 
^g^^

CÉ-kii «LA BOULE DI» fiS
La perle noire DJalle — A rich ^^^^

musical-show KLAR JOE peintre chiffonnier avec ultra
rayoni. — L'irrésistible fantaisiste MARCEL REVAL dana
son cocktail de rires et de chansons, et les amusants nains
de la troupe ARTURO A ROSITA. — Spectacles tous les
jours. — Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR
Tous les dimanches dès 15 h. : M A T I N É E  DES FAMILLES

Régleuse-visiteuse
connaissant la retouche cherche place
stable. — Ecrire sous chiffre R. A. 20686
an bureau de L'Impartial.



La vie en Suisse
L'opinion publique e-t le régime des comités. — Pourquoi
M. Nobs a démissionné. — Le successeur de M. Leimgruber :
fonctionnaire ou magistrat ?

(Suite et fin.)
Quoi qu'il en aille, le désistement de

Thurgovie marquera dans les annales
politique s du pays. Il a fai t  assez de
bruit pour que désormais les comités
y regardent à deux fo is  avant de cou-
rir au secours des naufragés et repê-
chent des candidats dont la volonté
populaire , précisément , n'avait pas vou-
lu... Ce qui est un échec regrettable pour
M. Muller n'est pas un tort pour le
moulin à hommes d'Etat !

. » *
On a déjà rendu hommage aux qua-

lités des deux conseillers fédéraux qui
s'en vont, MM.  de Steiger et Nobs.

Mais on a peu souligné un caractère
particulier de ce double départ.

M. de Steiger , en e f f e t , avait été élu
à l'époque pour empêcher l' entrée au
Consei l fédéral  de « l'homo novus »
Markus Feldmann, autre candidat pay-
san qui ne bénéficiait pas de l'appui
de M. Minger. Or il est probable que
le départ simultané de M. Nobs fer -
mera à nouveau à M. Feldmann les
portes de l'Exécutif f édéral .

En e f f e t .  Si M. de Steiger était parti
seul ,la situation était simple. C'était
un Bernois et un agrarien qui entrait
sous la Coupole . Par conséquent M.
Feldmann. Mais du moment qu 'il y a
deux vacances : une bernoise (paysan-
ne) et une zurichoise (socialiste) , les
choses se présentent de façon di f -
férente.  La p ersonnalité de gauche
la plus éminente est actuellement M.
Bratschi, l'homme de confiance des
f o n ctionnaires, et de surcroît Bernois.
D' autre part , les partis nationaux de
Zurich ne tiennent pa s outre mesure
que le représentant du canton au Con-
seil fédéral  reste et demeure un so-
cialiste. Ils ont un candidat agrarien
en la personne de M . Reichling, de
S tà fa , qu'ils seraient for t  heureux de
voir élu en lieu et place de M. Feld-
mann. De telle sorte qu'on peut s'at-
tendre à une lutte et compétition très
vives au sein des partis eux-mêmes
pour désigner les candidats à la suc-
cession des deux conseillers fédéraux
sortants.

A vrai dire, il est permis de penser
que les sentiments d'amitié qui lient
M. Nobs à M. Bratschi n'ont pas été
pour rien dans la décision subite prise
par l'homme d'Etat zurichois, qui, il y
a quelques jours encore annonçait sa
ferme intention de conserver son poste.
Ces sentiments — du reste fort  res-
pectable s — sont si connus qu on a
même fa i t  un mot là-dessus en disant
que le sympathiq ue M. Nobs est « brat-
schicéphale ».

Quant à connaître les Départements
qu'on attribuerait ensuite aux nou-
veaux titulaires et quelle serait la ré-
partition des portefeuilles , on se trouve
là en plein domaine des supputations
et du mystère. M. Reichling hériterait-
il des juriste s et policiers de M. de
Steiger, tandis que M. Bratschi s'occu-
perait des finances ? Ou bien ce der-
nier irait-il au Département des postes
et chemins de f e r  que lui céderait M.
Escher, qui vient de faire un e f f o r t
considérable pour se mettre au courant
et ne semble guère disposé à quitter
les lieux ? Ou trouvera-t-on enfin une
autre « rotation » encore ?

Lorsque les « compétences techni-
ques » n'étaient pas aussi indispensa-
bles, il arrivait que les conseillers f é -
déraux changeassent de maroquin tous
les deux ou trois ans. Le titulaire du
Département poli tique, avant Numa
Droz, variait même presqû' obligatoire-
ment tous les ans, chaque conseiller
fédéral  devant faire  un stage dans les
arcanes de notre politique étrangère.
Depuis que la vie s'est compliquée,
standardisée, taylorisée et fonctionna-
risée il n'en va plus de même. Chaque
conseiller fédéral  a son Département
partic ulier, qu'il ne quitte plu s et dont
il ne connaît même pas à fond  tous
les détours , tant ceux-ci sont vastes et
parfoi s  changeants et tant les questions
qu'on y traite apparaissent souvent
complexes.

Aussi il sera intéressant de voir le
remue-ménage auquel donneront lieu
les élections de cette f in  d'année aux
Chambres fédérales  et quelles en se-
ront les conséquences.

On sait que la subtilité de certains
poli ticiens avait voulu que lors de l' en-
trée au Conseil fédéral  du socialiste
M. Nobs, on confiât à ce dernier les
fin ances, avec l'arrière-pensée peut-
être qu 'il s'y trouverait fo r t  embarrassé.

En réalité M. Nobs, qui est d'une pon-
dération et d'une loyauté remarqua-
bles — sans parler de sa bonhommie et
de sa bonté tout court — se trouva
dans une situation impossible. Comme
l'écrit Olivier Reverdin, « il ne pou-
vait, en ef f e t , ni faire préval oir ses
idées socialistes, auxquelles la majo-
rité du Conseil fédéral  était hostile, ni
défendre avec conviction des projets
qui ne correspondaient que très im-
parfaitem ent à ses vues. En lui con-
fian t  le Département des finance s, en
1943, ses collègues ont commis une
grave erreur politiq ue, dont il a été la
premièr e victime, et qui a coûté cher
au pays. »

Il est donc à souhaiter qu'on ne re-
commence pas ce petit jeu-là. .. ou pire!

Quant à nous prononc er sur certai-
nes propositions , attendons plutôt
qu 'elles soient faites. Il sera toujours
temps de s'en préoccuper.... . .

Le remplacement du chancelier M.
Leimgruber, lui , posera une autre ques-
tion.

Du temps de M. Bovet , en e f f e t , et
de nombreux prédécesseurs du même
forma t — pour employer un mot qui
fai t  toujours plaisir à nos Confédérés
d'outre-Sarine — le chancelier n'était
pa s un simple technicien de la traduc-
tion et du secrétariat, mais un magis-
trat qu'on qualifiait souvent de « hui-
tième conseiller fédéral ». Il maintenait
le contact avec la presse. Ce ne f u t
guère le cas ces temps-ci .

Espérons que la fonction laissée va-
cante par M. Leimgruber — qui va
réorganiser l'Administration d'un Etat
de l'Orient méditerranéen — retrou-
vera son' caractère véritable et au sur-
plus constitutionnel. La Confédération ,
et les journaux, ne pourront qu'y ga-
gner.

Paul BOURQUIN.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 254.

Horizontalement. — 1. Dix fois plus
grand. Anneau. Mot latin employé en
confession. Une divinité que l'opaque
nuage dérobe aux yeux de l'homme au
moment d'un orage. 2. Privées de leur
bout pointu . Presque toujours, elles
mettent noir sur blanc. 3. Sol. Qui rap-
porte. 4. Ils sont farineux. Entre peau
et chemise. Il faut le prendre pour mo-
dèle. 5. Termine le nom d'une préfec-
ture française. Ce que fait le sourd à
son insu. Ce nom est un nombre . Lettre
grecque. 6. Réjouit. Homme de la terre.
7. Montre sa colère. Cacherai. Se voit
parfois devant « tête ». 8. Fais un bond.
Doux animal. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Retirées des.
brancards. 2. Stimula. 3. Us sont don-
nés par les chaussures étroites. Gros-

Solution du problème précèdent

sier. 4. Il entretient la vie. On le trouve
dans la faune du logis. 5. Négation.
Cadeau, peu apprécié, d'un chien. 6.
Conjonction . Délicates. 7. Cet homme-
là peut dire : « Le tas, c 'est moi. » 8.
Se trouvera. Lettre grecque. 9. Un vieil-
lard fortuné qui retrouva ses dents
pour mordre encore aux fruits comme
on fait à vingt ans. Partie d'ère. 10.
Préposition . Met sa confiance. 11. Ils
travaillent pour les moulins. 12. Enfer-
meras de toutes parts. 13. Il indique le
caractère de l'homme. Parole affec-
tueuse. 14. Gai participe. Lettre grec-
que. 15. Imaginaient. 16. Protecteurs
des logis. Chez l'herboriste.

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

Vingt-quatre heures chez les ONUSIENSLes reportages i
de «L'Impartial » J

qui se tiendra jusqu 'en janvier au Palais de Chaillot à Paris. Mais ils profitent aussi des charmes de la capitale-

(Suite et f in )

Quant au kiosque à journaux , fort
important, quatre employés suffisent
à peine, aux heures d'affluence, à ser-
vir les délégués, le personnel et les
j ournalistes, tous emportant les quoti-
diens et revues de leurs pays, ainsi que
les journaux français. Ce kiosque pos-
sède aussi une librairie dont le succès
n'est pas moins grand. Certes, les ro-
mans policiers s'enlèvent en masse,
mais également des romans français.
Les auteurs les plus recherchés? Camus
et Sartre battent tous les records , me
dit-on. Quant aux Soviétiques , ils font
des achats considérables de livres en
langue russe, de tout genre, voire mê-
me des classiques.

Les grands ténors
Poursuivant mes investigations, je

m'engage à présent dans un couloir
qui semble sans fin. A droite et à gau-
che, des bureaux occupés par la presse
mondiale, peints en gris Pompadour ,
tandis que les portes et les rebords des
fenêtres sont d'un bleu assez soutenu.
Partout des machines crépitent à lon-
gueur de journée. La plupart des jour-
nalistes, surtout anglo-saxons, travail-
lent en bras de chemise. Au milieu de
ce couloir se trouvent des centaines de
casiers. Tout journaliste y puise dis-
cours et communiqués qui l'intéressent,
alors que sur des tableaux noirs sont
inscrits les avis de réunions ou de con-
férences tenues par les différentes per-
sonnalités, selon l'actualité du jour.

Parmi ces personnalités, certaines
sont connues depuis longtemps, tandis
que peu à peu, on se familiarise avec
les ténors en herbe. M. Anthony Eden ,
bien que plus massif , reste ' toujours
l'arbitre des élégances, très admiré. La
« tonsure » de M. Vychinski semble
s'agrandir, alors que M. Malik pourrai t,
à la rigueur , aspirer au rôle de jeun e
premier un peu « mastoque ». L'Orient
apporte une ' note pittoresque parmi
tous ces vestons gris ou bleus. Les re-
présentants de l'Arabie Séoudite por-
tent toujours leuçs longs voiles blancs,
ceints de noir, alors que ceux du Yé-
men, coiffés du turban, ne se séparent
jamais de leurs beaux poignards, glis-
sés sous des ceintures richement bro-
dées.

Toutes les races... et les deux sexes !
A certaines heures, on croise au Pa-

lais de Chaillot, toutes les races du
monde. Voici que , pour la première
fois, je rencontre le délégué du Pakis-
tan dont le costume est certainement
le plus original. Sa belle tête au profil
caraotéristiqjue est également coiffée

Certes , le travail ne manque pas aux délégués à l'organisation des Nations Unies ,
venus des quatre coins du monde pour assister à la cinquième Assembl ée générale

d'un turban, mais fait de tulle empesé,
couleur vert-bouteille, noué avec art
et formant des ailes ; par-dessus un
pantalon blanc, il por te une longue re-
dingote, boutonnée jusqu'en haut. Mi-
traillé par les photographes, croqué par
les dessinateurs, il reste impassible,
comme il se doit à tout Oriental qui se
respecte.

L'élément féminin s'égare volontiers
dans le dédale de la Cité internatio-
nale. Voici quelques dames hindoues,
frileusement emmitouflées d̂ans des
fourrures blanches, que dépassent de
très longues robes, bordées d'or. Les
plus nombreuses sont évidemment les
Américaines, belles, élégantes, heu-
reuses de vivre et de se trouver à Paris.

Pour la paix, faut-il faire la guerre
au Père Noël ?

J'apprends que parmi les Onusiens
se trouve aussi le Dr Brock Chrisholm ,
directeur de l'Organisation mondiale
de la santé. Or, cet éminent psychiatre
canadien connu pour ses travaux s'est
également rendu célèbre et impopu-
laire dans son pays en déclarant la
guerre au... Père Noël ! Il estimerait,
en effet, que cette légende développe
fâcheusement chez l'enfant la crédu-
lité, alors qu'à notre époque, il faut lui
inculquer avant tout le sens de la vé-

rité , sans quoi il ne possédera jamais
un esprit assez réaliste, nécessaire
pour arriver à une meilleure compré-
hension entre les peuples !

U semble toutefois que le docte psy-
chiatre ne trouvera pas beaucoup d'a-
deptes parmi ses collègues membres
de l'O. N. U. En effet, à cause de leur
présence dans la capitale, les grands
magasins parisiens ont préparé des vi-
trines de jouets, dès à présent. Et ces
hôtes étrangers achètent déjà de mer-
veilleuses poupées françaises qui coû-
tent jusqu'à 20.000 francs, ainsi que
des automobiles de luxe dépassant cette
somme, pour les envoyer à leurs en-
fants en maintenant, en dépit des avis
du savant canadien, cette belle tra-
dition.

U est midi passé quand je quitte le
Palais de Chaillot. Les frontières du
territoire international sont délimitées
par des barrières blanches. En bas.
l'accès de toute une rue est fermé au
public. C'est ici que stationnent les
voitures des délégations. Un haut-par-
leur les appelle numéro par numéro et
par le nom de chaque pays. Elles fi-
lent les unes après les autres, empor-
tant les Onusiens nullement fâchés
de quitter la Cité internationale, pour
se retrouver dans Paris — tout court.

I. MATHEY-BRIARES.

Le trou individuel donne une chance sur deux !
L'enseignement des manœuvres atomiques de Las Vegas

(Suite et f i n )

» U y eut un effet de lumière si puis-
sant que le soleil paraissait tou t pâle à
côte. Après quelques secondes, nous
tournâmes les yeux vers l'endroit de
l'explosion et nous vîmes une boule de
feu dépassant par sa grandeur tout ce
que nous avions pu imaginer. Elle était
à terre et couvrait près de 3 km=.

» Quelques secondes plus tard , un
souffle d'air vint nous frapper. Ce n 'est
qu 'ensuite — avec encore quelques se-
condes d'intervalle — qu'une intense
vague de chaleur nous atteignit. C'est
comme si quelqu 'un avait ouvert brus-
quement la porte d'un haut-fourneau.»

L'on entendit l'écho de l'explosion
pendant cinq minutes.

Les observateurs scientifiques parti -
rent très tôt en direction de l'endroi t
de l'explosion , munis de compteurs
Geiger pour mesurer la radiation ra-
dio-active. Peu de temps après, ils nous
avertirent par radio qu'il n 'y avait pas
de danger et que nous pouvions avan-
cer. Le général May avoue sa surprise
d'avoir pu s'approcher jusqu 'à 900 mè-
tres de distance du centre de l'explo-

sion atomique, une demi-heure seule-
ment après l'explosion.

« Nous vîmes des tranchées et des
trous individuels préparés par la troupe
et inspectâmes les ohars, les pièces
d'artillerie, les véhicules et toute sorte
d'autre matériel qu'on avait exposés à
l'explosion.

» U y a une semaine, j'aurais dit que
quiconque assisterait à une explosion
atomique à onze kilomètres seulement
de distance, est un fou. Aujourd'hui ,
je n'aurais aucune hésitation à parti-
ciper avec mes troupes à une bataille
atomique, à condition de disposer des
protections de surface indispensables. »

Le général May insiste surtout sur la
valeur du trou individuel, « meilleur
ami du soldat », qui fournit une « pro-
tection efficace » contre la bombe ato-
mique. « Les soldats ont une chance de
plus de 50 % de siurvivre à une attaque
à la bombe atomique s'ils se protègent
comme on le leur dit. »

diminue neuenaieioïse
L'agrandissement du stand du Locle.

(Corr.) — Une assemblée, qui s'est
déroulée au Locle a décidé d'adresser
une lettre à l'auto-rité communale de-
mandant que le stand soit sensible-
ment agrandi. Le stand du Locle est
en effet le plus chargé du canton,
voire de Suisse (92 tireurs par cible,
alors que la moyenne est de 22 ou 23).

Un projet pour modifier
le tracé du Franco-Suisse

Un ingénieur neuchâtelois a mis au
point un projet tendant à modifier le
tracé du Franco-Suisse et à supprimer
la voie ferrée entre Les Bayards et
Travers.

Selon ce projet , tout le trafic ferro-
viaire devrait se faire sur le réseau
R. V. T. jusqu 'à Buttes d'où une voie
de raccordement partirait pour faire,
aux Bayards-Gare, son point de jonc-
tion avec la ligne qui va aux Verrières.

Du même coup, toujours selon le
projet , l'ancienne voie ferrée Les Ba-
yards-Travers pourrait être aménagée
en route internationale.

Le principal obstacle technique à
surmonter consisterait dans l'élargis-
sement des tunnels et des viaducs,
l'artère routière Neuchâtel-Pontarlier
devant avoir une emprise d'au moins
neuf mètres. Obstacle technique mais
aussi travaux fort coûteux.

Sans doute ce projet présenterait, s'il
était exécuté, des inconvénients — les
deux principales agglomérations du
district , par exemple, seraient tenues à
l'écart de la route internationale —
mais aussi de multiples avantages , spé-
cialement dans le domaine du cl: : min
de fer.

L'Areuse en crue
Un ponton emporté

(Corr.) —- Les effets des pluies de oes
derniers jour s se sont fait sentir en
pays neuchâtelois aussi.

Dans le Val-de-Travers, le niveau de
l'Areuse s'est sensiblement élevé. H
marquait, hier, une crue de 1 m. 50.

Les travaux de correction de la rivière
ont dû, on le sait, être suspendus. Un
ponton construit par les ouvriers a
rompu les câbles qui le retenaient à la
terre ferme et a été emporté. Les flots
oint également fait disparaître plu-
sieurs mètres cubes de terrain qui
avaient été apportés pour .les besoins
des travaux.

\\i\A\o et téiédifpfsi-tm
Mercredi 14 novembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. Informât.
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.

Beromûrister : 12.29 Sig. hor. In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Duos.
14.00 Pour Madame. 15.15 Prélude. 15.20
Emission radloscolaire. 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.
21.25 Causerie. 22.20 Danses.

Jeudi 15 novembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 De la flûte au tambour. 13.15
Chants des plantations. 13.30 Musique
russe. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.50 Récital
de piano. 18.10 Disque. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.50 Disque. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Chaîne du bonheur. 20.00 L'étonnante
aventure de Richard Bliss. 20.20 Or-
chestre. 20.55 «Adame Miroir». 21.30 Al-
lô Paris, ici Lausanne ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage du Palais de
Chaillot. 22.40 Poèmes. 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 11.00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre. 16.30 Emission commune.
18.00 Violon et piano. 18.20 Causerie.
18.35 Musique légère. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Orchestre. 20.30 Théâtre.
22.00 Disques. 22.15 Informations. 22.15
Informations. 22.20 Concert.

A Genève, l'exposition
DUNOYER DE SEGONZAC
C'est vraiment l'exposition de pein-

ture contemporaine que l'on ne saurait
manquer, tant l'art du grand Maître
français perpétue les traditions de la
peinture classique. Rappelons que l'ex-
position est ouverte tous les jours au
Musée d'Art el d'Histoire de 10 à 12 h.,
de 14 à 18 h. et le samedi de 20 à 22 h.

La Commission générale de l'assem-
blée de l'O. N. U . a repoussé la propo-
sition du secrétaire général , M. Trygve
Lie, tendant à suspendre pendant onze
jours, durant les fêtes de Noël , les tra-
vaux de l' assemblée générale Elle a
décidé des vacances de cinq jours, à
Noël , et d'un jour au Nouvel-An.

Courtes vacances de Noël
pour l'O. N. U.



,,Siico
Couverts de table
argentés 120 gr.

5 beaux modèles. De-
mandez tout de suite

échantillons à
E. FAUSEL, St-Imier

Tél. (039) 4 12 83
Seul représentant.

Chasseuses
de pierres

et

Jeunes ils
sont demandées.

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

On demande une

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

Remontages
de finissages

5-K'" et 8 y ,"' sont à
sortir à domicile. — Offres
sous chiffre A N 20820
au bureau de L'Impartial.

rv r>
Je porte... vous p ortez...

nous p ortons tous
une chemise

BANO
car elle s'impose par sa qualité et son prix ,

vente exclusive.

MAGASIN UiriAAlJlufl PL. DU MARCHÉ
CHEMISERIE - FOURRURE

A vendre un

Chien
Spietz. — S'adresser chez
M. Alfred Feutz, Crostand,
près de Montmollin. Télé-
phone (038) 8 11 87.

Pour tous

transports
adressez-vous â Jean
Magnin , Premier-Mais
11, tél 2 36 47.

I
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TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

se recommande

N O U V E L L E  A D R E S S E :
Rue de l'Envers 32

Une valise ou tout autre article rie voyage
sont toujours appréciés. Oïirir un tel ar t icle
c'est joindre l'utile à l'agréable. Notre grand
choix , la quali té , les prix modérés de nos
articles , vous garantissent un achat de
bon goût et avantageux. Choisissez dès
maintenant votre cadeau; nous vous le
réserverons volontiers pour les fêtes.

WEBER
Maître sellier

Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

CONFISERIE

GURTNER
RPULET
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vend à crédit*
OCIUHKI CONDITIONS UNS CHGAdOJÎTf»

Fiancés, votre déplacement à
Neuchâtel vaut la peine.

Ecoutez LUXEMBOURG !
sans parasites. Nos cadres

Anti-par asile*
ont nn grand succès et les
possesseurs n'en font que des éloges

Un essai à domicile sans engagement vous convaincra

K

nll avec commuta-
UW teur ondes lon-

gues et ondes
¦ moyennes

En exclusivité chez

$̂JV«L DANSE ik
§&W Prof. PERREGAUX
K^ gj SUR DEMANDE OUVRE
ff W UN 3me COURS LE 15 NOVEMBRE I
'/ \ Inscriptions de suite au Studio I
/ » D.-J.RICHARD 17, tél . 2.44.13 I
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Réservez votre soirée du samedi 24 novembre
Unique représentation de

U MAISON DU PRI NTEMPS
BB 3 actes de Fernand Millaud

Société nenchâteloise do science économique
DEMAIN, 15 novembre 1951, à 17 h. 15

Salle du Tribunal I (Hôtel-de-Ville)
CONFERENCE de

M. John FAVRE
Directeur général des Chemins de fer fédéraux

SUJET :
L'assainissement daï chemins de 1er dans le cadre

d'une politique générale des transports
Entrée : FP. 1.— pour les non-membres

Verres de montres

Ouvrière
sur Plexi , demandée de suite. On
mettrait éventuellement au courant.
S'adresser à USINE INC A, rue
Jardinière 151.

A vendre au centre de la ville de Bienne

immeuble
comprenant 2 ateliers de 5x7  m. plus
cave et annexe pour la mécanique.
Chauffage central, gaz, force et eau
Installés. Possibilité d'agrandissement.
Adresser offres sous chiffre B 26368 U,
à Publicitas, Bienne.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

|»MJI!_¦!¦¦ Exposition à Colombier ¦¦¦".¦
i (en exclusivité dans le canton)

organisée par les maisons spécialisées

I . F. Kunz, Colombier
A. Miorini, Neuchâtel

- Tapissiers décorateurs

I] SaJîtèSerieê b'2fa&irê§on I
Saptesertes murales, sièges, tapis,
savonnerie b'nne tmlenr be plus be

I 
¦ 

100,000 francs I

COLOMBIER, SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Bâtiment des Postes, 2me étage

DÈS JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE
ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.

ENTRÉE LIBRE.

i

Dans l'intérêt de votre santé

É 

laites en automne une cure de genévrier. Depuis
des milliers d'années , des millions d'hommes ont fait
l'expérience que c'était une des meilleures cures
d'automne. Les reins et la vessie sont nettoyés.
L'acide urique est éliminé du sang. Le genévrier

B

fait du bien â l'estomac et à toute la di gestion. Vous
trouverez toutes les vertus du genévrier dans le
Baume de Genièvre Rophaien réputé depuis
30 ans. Après une cure , vous vous sentirez plus
dispos et plus ieune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et

I

Fr. 13.— (cure complète) dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophaien. Hiunnen.  110

M S'il vous faut
une bonne

I «HE de laine
venez voir

nos qualités
nos prix

notre oholx

H MoMaton
croisé pour draps de lit

I Qxf. o\ds
molletonnés pour chemises

I f j t Uuteêiej tta
unie rayée et à fleurs
pour lingerie

9 KeéauÊût&s
imprimées

H MoMatoM
double face

H tf labùia
pure laine pour robes
de chamhre

! Serre 22 £, \f &UÇl
1er étage Q

—g— i
MJ COMPTOIR DES TISSUf

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

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

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

Tél. (038) 5 23 75.

ON CHERCHE
pour La Chaux-de-Fonds
quelques dames et mes-
sieurs sérieux pour encais-
sements le soir de 6 à 8
heures environ. — Ecrire
sous chiffre 2856 à O.
Pfândler - Annoncen, Zu-
rich 36.

f A

Jeune i
pour travaux divers
trouverait emploi

stable

à la Fabrique

Ml MO
Place Girardet 1.

v J

Fr. 100.- à 150.-
par mois en plus de vo-
tre salaire, en travaillant
accessoirement pour votre
compte. — SIG, Rozon 1
Genève (joindre envelop-
pe affranchie 5 ct. à vo-
tre adresse).

tannie
sachant cuire et tenir
un ménage soigné,
est demandée pour
de suite par mon-
sieur âgé,
Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre
A. M. 20670 au bureau
de L'Impartial.

âllt
Danlel-JeanRIchard 29

Rhum Pur n on
Jamaïque WiUU

Colonial OiUU
5»/o escompte

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir
un

Logement
de 2 à 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre P 11347 N, à
Publicitas S. A., La Chx-
de-Fonds, Place de la Ga-
re 5.

A remettre, cause santé,
dans bon centre de La
Côte,

commerce d'épicerie
line et comestibles

S'adr. Félix CORTHAY,
Bureau fiduciaire, Morges.

Chambre
et cuisine

ou appartement correspon-
dant, non meublé, sont
cherchés de suite ou fin
novembre. — Faire offres
sous chiffre P. P. 20782,
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Après la rétractation de M. Léon Nicole

Le Conseil fédéral considère
l'affaire comme liquidée

BERNE, 14. — Le chancellerie fédé-
rale communique :

Suivant la « Voix ouvrière » du 25 oc-
tobre 1951, M. Léon Nicole, dans une
assemblée électorale tenue à Genève,
avait prononcé une allocution dans
laquelle il déclarait notamment ce qui
suit :

« Car nous rougissons de notre gou-
vernement quand nous apprenons que
tous ces conseillers fédéraux qui tou-
chent pourtant des traitements suffi-
sants se font encore verser par des
conseils d'administration de banques ,
d'industries et de compagnies d'assu-
rances, des milliers de francs, sous for-
me de jetons de présence, pour aller
somnoler une heure ou deux autour
d'une table recouverte d'un tapis vert.»

Au cours de l'enquête ouverte à la
demande du Conseil fédéral , M. Léon
Nicole a fait devant les représentants
du ministère public de la Confédéra-
tion la déposition suivante :

«Le résumé publié par la « Voix ou-
vrière > est inexact du fait que j ' ai
parlé de « retraites » et non pas de
« traitements ». Je visais par consé-
quent les conseillers fédéraux qui ne
sont plus en charge puisqu'ils ont été
mis à la retraite. Je réponds que le
malentendu provient du fait que le ré-
dacteur du compte-rendu a relu « trai-
tements J> dans son sténogramme au
lieu de « retraites ». Il paraît que les
deux signes sont très semblables. Le-
dit rédacteur , M. Géo Morel , a ensuite
résumé le passage en question de mon
discours en se basant sur le mot « trai-
tements », ce qui l'a rendu inexact. Je
maintiens cependant que j ' aurais moi-
même corrigé cette inexactitude dans
un prochain article écrit sur la même
question. C'est alors que la « Tribune
de Genève », parlant de la même af-
faire, a provoqué de ma part ma rec-
tification du samedi 27 octobre 1951. »

Il ressort de ces explications que M.
Léon Nicole reconnaît lui-même la
fausseté des propos reproduits dans
la « Voix ouvrière ». Le Conseil fédéral
n'en demande pas davantage et, en
présence de cette rétractation , consi-
dère l'affaire comme liquidée.

Mieux vaut tard que jamais
LAUSANNE, 14. — On s'était étonné

que le gros lot de 100.000 fr . sorti au
tirage de la Loterie romande du 6 oc-
tobre dernier n'eût pas encore été
.touché. Et l'on pensait que le gagnant
préférait sans doute que l'aubaine en
question figure sur le bordereau d'im-
pôts de 1952. Mais tel n 'était pas le
cas. Car le dit gros lot a bel et bien
été touché la semaine dernière aux
guichets de la Banque Cantonale Vau -
doise à Lausanne, en entier, par une
seule personne qui , comme beaucoup
de gagnants, a tenu à conserver le plus
strict anonymat. Mieux vaut tard que
j amais !

Touchant la 103e tranche, tirée le
3 novembre à Fontainemelon, on si-
gnale qu'un des cinq gros lots de 20.000
francs a été touché en entier par un
Neuchâtelois. Les autres quatre lots de
20.000 fr. restants se sont éparpillés en
cinquièmes sur toute la Romandie, ou
du moins sur les veinards qui avaient
les bons numéros. Ainsi, Dame Fortune
s'est-elle montrée équitable en ses sou-
rires et les a-t-elle dispensés généreu-
sement et intercantonalement, comme
il se doit !

Reouverture temporaire du livre
de la dette de la Confédération
BERNE, 14. —- Le Département fédé-

ral des finances et des douanes tenant
compte des désirs exprimés par des
milieux créanciers a ordonné la réou-
verture momentanée, du 8 novembre
au 7 décembre 1951, du livre de la
dette de la Confédération. La liste des
emprunts dont les titres peuvent, du-
rant cette période, être transformés en
créances inscrites, a été publiée dans
la «Feuille fédérale» du 25 octobre 1951
et dans la « Feuille officielle suisse du
commerce » du ler novembre 1951. Les
formules nécessaires à l'enregistrement
des créances inscrites ainsi que les
instructions concernant l'usage du livre
de la dette de la Confédération sont
délivrés par les sièges, succursales et
agences propres de la Banque natio-
nale suisse.

•*3*~" Progression du trafic à la Swissair
ZURICH, 14. — La statistique du

trafic de la Swissair pendant le troi-
sième trimestre de 1951 accuse une
réjouissante progression : 3.548.000 km.
ont été parcourus contre 2.849.000 km.
pendant le troisième trimestre de 1950.
Passagers transportés : 102.661 (69.356) .
866.913 kg. de fret (564.566) et 488.783
kilos de poste (431.921). La régularité
atteint 99,2% (99,9 o/„) .

Nominations et mutations
au Département militaire

fédéral
BERNE, 14. — Ag. — Dans sa séance

de mardi, le Conseil fédéral a procédé
à diverses nominations et promotions
dans le haut commandement de l'ar-
mée et les postes supérieurs de l'admi-
nistration militaire.

Le colonel divisionnaire Walter Jahn,
qui vient d'être appelé à la' tête des
Forces motriees bernoises, quittera le
commandement de la 3e division. Sa
démission a été acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus et le
colonel divisionnaire Karl Brunner,
actuellement commandant de la 2e di-
vision, le remplacera.

Le col.-div. Tardent commandera
la 2e division

Est nommé colonel divisionnaire et
commandant de la 2e division, le co-
lonel brigadier Marcel Tardent, cdt.
br. mont. 10, né en 1893, des Ormonts-
Dessous. Le nouveau divisionnaire est
officier instructeur d'artillerie. Lieute-
nant le 31 décembre 1916, il passe ca-
pitaine et cdt. battr. camp. 3 le 31 dé-
cembre 1924. Entré à l'état-major gé-
néral en 1929, il est promu major à
fin 1930. Après avoir commandé le gr.
art. camp. 2, il est promu lieutenant-
colonel et cdt. du rgt . art. camp. 2 le
31 décembre 1936. A fin 1939, il est
nommé colonel et cdt. du rgt. art.
camp. 1. Après avoir servi comme chef
de section à l'état-major général , il
prend le ler février 1946 le commande-
ment de la br. mont. 10.

Le colonel Ernst Gross, officier ins-
tructeur d'artillerie , est prom u colonel
brigadier à la tête de la br. mont. 10 ;
né en. 1892, de Zurzach.

Le colonel brigadier Ernst Trachsel ,
cdt. de la br. mont. 11, a été, sur sa
demande et avec remerciements poul-
ies services rendus, libéré de son com -
mandement. Est nommé colonel briga-
dier pour lui succéder le colonel Ernst
Uhlmann, 1902, de Schaffhouse, chef
d'état-major du 2e corps d'armée. Le
colonel Uhlmann est im spécialiste et
le promoteur de l'instruction militaire
alpine.

Les colonels brigadiers Alfred Munt-
wyler, chef de l'intendance du maté-
riel de guerre, et Karl Schneider, chef
du service topographique , quittent leurs
posrtes pour raison d'âge, avec remer-
ciements pour les services rendus. Est
nommé colonel brigadier et chef de
l'intendance, le colonel EMG André
Schenk, 1903, de Noville et Rennaz.

Le nouveau directeur du service to-
pographique a été choisi en la per-
sonne du professeur Dr h. c. Simon
Bertschmann , 1893, de Zurich et Bet-
tlngen , ingénieur , géomètre de la ville
de Zurich. Il professe en outre à l'Ecole
polytechnique fédérale.

Le colonel divisionnaire Richard
Frey, cdt. de la 7e division, devient
chef d'arme de l'infanterie à la place
du colonel divisionnaire Johann Berli ,
qui prend le commandement de la 7e
division.

Le colonel brigadier Jakob Eugster ,
auditeur en chef , est mis à la retraite ,
pour raison d'âge , avec remerciements
pour les services rendus. Lui succède
en qualité de colonel brigadier , le co-
lonel de la justice militaire René Kel-
ler, 1900, de Trub/Be.

cnronioue neiichâieloise
Un boni intéressant.

(Corr.) _ La Xlle fête cantonale
des musiques neuchâteloises, qui s'est
déroulée à Fleurier en juin dernier, a
laissé un boni — Inespéré — de 7792 fr.

Avant la session du Grand Conseil
Un projet du Conseil d'Etat prévolt

l'augmentation de l'aide
complémentaire à la vieillesse

Le Grand Conseil a adopté, au cours
de sa dernière session, une motion dé-
posée en mai par M. Corswant, et à la-
quelle l'urgence avait été accordée.
Cette motion demandai t, au profit des
vieillards qui ont droit à l'aide com-
plémentaire, de nouveaux subsides leur
permettant d'atteindre les limites de
revenus de 200 fr. pour une personne
seule et de 300 fr. pour un couple. L'i-
dée du motionnaire était d'obtenir pour
cela un nouvel appui de la Confédéra-
tion sur les excédents des fonds cen-
fcrarux de l'AVS. C'aurait été engager
l'institution fédérale dans une voie qui
n'est pas la sienne et c'aurait été aussi
perdre du temps. Le Conseil d'Etat,
particulièrement le Département de
l'intérieur, nous propose une autre so-
lution qui est inscrite à l'ordre du jour
de ia prochaine session , laquelle s'ou-
vrira lundi.

En deux mots, il s'agit d'augmenter
très sensiblement l'aide complémen-
taire cantonale à l'AVS. Le canton de
Neuchâtel est un de ceux qui ont déjà
fait le plus pour améliorer le sor t des

vieillards. par-dessus le régime fédéral
d'AVS. En supprimant la zone rurale ,
il a favorisé 1141 ayante droit , pour une
somme totale de 175.000 fr. (en 1950) .
En maintenant les prestations de crise
aux anciens ohômeui*s âgés (vieillards
de la catégorie B) , il est venu au se-
cours de 532 ayants droit pour une
somme supérieure à 453.000 fr. En ga-
rantissant un minimum à ceux dont la
rente n'atteignait pas la rente transi-
toire , il a encore dépensé 30.000 fr. en
1950 au profit de 174 cas. Et , enfin, au
moment où l'on réglait dans notre can-
ton l'emploi de ce qui nous revenait
des excédents des fonds centraux
d'AVS, le Grand Conseil a ajouté, dès
1949, un supplément cantonal et com-
munal, supporté , dès 1951, moitié par
l'Etat et moitié par les communes de
domicile des bénéficiaires. La dépense
a été , en chiffre rond , de 425.000 fr.
pour l'Etat pour 1949, 1950 et 1951, et,
pour les communes, de 220.000 fr. pour
les trois ans également.

C'est cette aide complémentaire que
le Conseil d'Etat propose d'améliorer
encore (sans aller jusqu 'à assurer le
droit à une rente minimum de 200 et
300 fr.) par un subside supplémentaire
de 450.000 fr. ce qui porterait la dé-
pense globale pour l'aide complémen-
taire à 930.000 fr. par an de 1952 à 1955.
La part de la Confédération à cette
dépense est déjà arrêtée à 210.000 fr.
par an. L'Etat et les communes fe-
raient à moitié-moitié le solde, soit
chacun 360.000 fr. Autrement dit , l'Etat
et les communes devront tripler, dès
1952 , les crédits affectés à cette action .
Grâce à cela, le maximum des presta-
tions pourra s'élever de 600 à 840 fr.
pour un couple , de 300 à 420 fr. pour
une personne seule , de 120 à 180 fr.
pour un orphelin.

Toutes les communes se sont décla-
rées d'accord avec ce projet. L'Etat fera
figurer la dépense (donc 360.000 fr . au
maximum) à son budget , et non plus
au Fonds cantonal des oeuvres sociales.
D'autre part , le projet sera soumis à la
votation populaire.

La Chaux-de-Fonds
Séance de

la commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie

hier soir à 20 h. 15, en la salle du Con-
seil général, sous la présidence du
Dr Kenel.

Après lecture du verbal de la der-
nière séance, et du résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire, l'assemblée
procéda à diverses nominations :

M. Henri Louradour, instituteur, est
nommé définitivement de même que
MM. Albert Py et Borboën , professeurs
au Gymnase.

Mme E. Vuilleumier est choisie en
qualité de dame inspectxice des ouvra-
ges. Enfin Mlles T. Braun et Y. Roesli
sont nommées respectivement en qua-
lité d'asslstante-dentiste et aide-den-
tiste.

Projets de construction
et de transformation

de bâtiments scolaires
Ce point de l'ordre du jour donne

lieu à un long et intéressant échange
de vues entre plusieurs membres de la
commission. Auparavant , M. Perrelet ,
directeur des Ecoles primaires, avait
fait le tour de la question et exposé les
faits.

On sait que le problème du logement
des classes devient de plus en plus sé-
rieux en raison de l'accroissement
constant du nombre des élèves. Pour le
printemps prochain , par exemple, cinq
nouvelles classes devront être ouvertes.
Tous les collèges de la ville étant com-
plets, il sera nécessaire d'avoir recours
provisoirement à des locaux de fortune
trouvés dans les combles de certains
immeubles scolaires.

D'autre part, le manque d'un collège
situé à l'ouest commence à se faire
nettement sentir. La situation devient
délicate également dans les quartiers
au nord de la ville.

C'est la raison pour laquelle la Com-
mission scolaire appuyant les sugges-
tions du directeur des Ecoles primaires
transmet les voeux suivants au Con-
seil communal qui sera prié d'étudier
le problème le plus rapidement pos-
sible :

1. Construction d'un nouveau collè-
ge à l'ouest de la ville (quartier du
Centenaire) d'une quinzaine de classes.

2. Transfert de l'Ecole des travaux
féminins et restitution à l'Ecole pri -
maire des ctaq salles du deuxième
étage du collège des Crêtets.

3. Amélioration des installations du
collège de l'Ouest.

4. Etude de la situation des élèves
des quartiers nord (réouverture éven-
tv-l'e du collège de la Citadelle).

Séance levée à 22 h. 30.

Chronique horlogère
L'exportation continue son ascension
Du ler janvier au 31 octobre, l'ex-

portation en nombre de pièces, y com-
pris les mouvements finis et quelques
petits postes, a atteint 28.828.000 uni-
tés.

Nous montons à l'échelle.
Le mois d'octobre chiffre par 3.309.000

contre 3.200.000 en septembre. Un seul
mois fut plus fort , juillet, avec 3.554.000.
Encore était-ce juste avant les vacan-
ces horlogères.

L'exportation totale des dix premiers
mois de 1951 s'élève à 900 millions de
francs. H. B.

Sports
CYCLISME

Kubler disqualifié...
La . Commission sportive nouvelle-

ment formée de la Fédération italienne
s'est réunie sous la direction du nou-
veau président M. Umberto Malinverni
pour s'occuper de la plainte de la mai-
son Botecchia. On sait que cette der-
nière avait avancé que Kubler avait
effectué un changement de roue inter-
dit au Tour de Lombardie. Sur le vu
des rapports présentés et après avoir
entendu des témoins, La C. S. a pris
la dure décision suivante :

« Ferdinand Kubler ayant commis
une infraction à l'article 5 du règle-
ment du Tour de Lombardie, en pre-
nant une roue d'un coéquipier de son
écurie, il est disqualifié pour cette in-
fraction et mis hors course. De plus il
est frappé d'une amende de 3000 lires.»

Les conséquences de ceote décision
sont que , non seulement Kubler n'est
pas classé dans le Tour de Lombardie
mais qu'il perd sa première place au
challenge Desgrange-Colombo. C'est
maintenant Louison Bobet qui va la
détenir.

H est à croire, toutefois, que Ferdi-
nand Kubler n'acceptera pas sans au-
tre cette décision car il m aintient for-
mellement ne pas avoir emprunté la
roue d'un camarade. Il précise encore
que Conterno n'a fait que tenir son
vélo alors qu 'il procédait lui-même a"u
changement de boyau et qu 'il n 'a donc
pas pris la roue d*u vélo de son coéqui-
pier . Kubler va certainement recourir

contre la décision de la C.S. de l'U.V.I.
et il appartiendra donc à la Commis-
sion sportive de l'Union cycliste inter-
nationale de juger en dernier ressort.

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

Bernard Blier et François Périer dans « La
Souricière », dès vendredi à la Scala.

C'est à nouveau un film français d'une
valeur exceptionelle. Le grand acteur Ber-
nard Blier nous revient et c'est une nou-
velle réussite, François Périer est remar-
quable dans son rôle de jeune avocat et
Mouloudji , Danielle Godet, Junie Astor et
Larquey complètent cette distribution de
« La Souricière ». Une réalisation française
de Henri Calef. Une intrigue profondément
humaine, dramatique, d'après un cas de
conscience qui a été évoqué par le célèbre
avocat Me Moro-Giafferi , d'après un scé-
nario original d'André Gillois. Un avocat ,
tel un confesseur , ne doit pas trahir la con-
fiance qu 'un accusé met en lui !
Armée du Salut.

C'est à des réunions spéciales que l'Ar-
mée du Salut nous invite. Le colonel Wick-
berg, jeudi 15 novembre, à 20 heures, nous
parlera de ce grand sujet : « Sanctification
et vie de sainteté » , Le colonel Mosimann,
vendredi , à 15 et 20 h., traitera les sujets
d'édification et d'appel au salut. Connaître,
aimer et servir le Christ, voilà l'appel qui
s'adresse à tous. Vous êtes cordialement at-
tendus.
La chrétienté protestante en deçà et au

delà du rideau de fer.
M. Gustave Heinemann, président du Sy-

node de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest
est particulièrement qualifié pour traiter
ce sujet. Docteur en droit, éminent ad-
versaire du national-socialisme au temps
d'Hitler , bourgmestre dTSssen après la guer-
re, il est extrêmement bien informé. H ne
vient pas chez nous comme homme poli-
tique, mais comme représentant du protes-
tantisme allemand. Cette conférence est
chose à ne pas manquer. Elle aura lieu ce
soir, à 20 h. 15, à la Salle communale, sous
les auspices de l'Entr'aide protestante.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Mercredi 14 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.

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

Chevalier Belle-Epée , i.
EDEN : Le Christ interdit, î.
METROPOLE : La pluie qui chante, î.
CORSO : Samson et Dalila, i.
REX : Au P'tit Zouave, î.

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

¦̂¦™ SÉLECTIONNÉS ¦B\par moi-même au Maroc et en Algérie
au moment le plus favorable , les taplR

BCRBiRC§
sont arrivés

BEAUTÉ - QUALITÉ - BON MARCH É
FIEGR©Z 1, Etraz ¦ Lausanne

Kosslortj 2 - Berne
Le seul spécialiste du Berbère *
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Les élections communales
neuchâteloises fixées

aux 10 et 11 mai prochains
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a dé-

cidé que les élections communales au-
ront lieu les 10 et 11 mai prochains.

Acte de probité
Hier soir, une ouvrièr e d'une entre-

prise de la ville, qui portait à la poste
un paquet d'une grande valeur (huit
cents francs environ ) le perdit en pre-
nant le trolleybus.

Que fallait-il faire , le dit paquet de-
van t être expédié d'urgence ?

De nombreuses démarches furent ef-
fectuées, mais en vain. Heureusement,
un citoyen de notr e ville , un homme
d'un certain âge , vint le rapporter ,
sans laisser d'adresse , à son proprié-
taire, deux heures plus tard.

Bel acte de probité qui honore celui
qui l'a accompli et qui prouve qu'il y
a encore de nombreuses personnes
honnêtes, malgré les avis pessimistes
qu'on formule parfois.

Collision.
Ce matin, à 10 h. 55, un camion et

une auto de la ville sont entrés en col-
lision à l'intersection des rues Numa-
Droz et des Endroits.

Heureusement, il n'y a pas de blesse
mais on enregistre de gros dégâts à
l'auto, d'autant plus qu'un attelage de
laitier , stationné près du lieu de la
collision, s'emballa, le cheval renver-
sant son chargement une trentaine de
mètres plus loin. Le cheval emballé
s'arrêta à la Place du Marché.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Parel , rue Léopold-

Robert 27, Robert , rue Léopold-Robert
66, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Verdon , rue de la Balance 2,
et Robert-Tissot & Co, rue du Marché
2, seront ouvertes jeudi 15 novembre,
l'après-midi.

A l'extérieur
Découverte d'un dépôt d'armes

à Boulogne-sur-Mer
BOULOGNE-SUR-MER , 14. — AFP.

— A la suite d'une perquisition effec-
tuée par la police , un important stock
d'armes et de munitions, comprenant
quelques milliers de cartouches, une
certaine quantité de plastic et d'explo-
sifs allemands, des mitraillettes et dif-
férentes armes américaines., a été dé-
couvert chez un transporteur boulon-
nais.

Celui-ci , qui est absent depuis quinze
jours, se trouve actuellement en Sarre.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 14 novembre 1951

_ . , Cours du
Zurich : 
Obligations 1î U

VA % Fôdéral 41 K"* 65 101*7 [1

3% % Féd. 45/juin 103-10 , 103.10
IVi % Féd. 46/déc. 103.10d 103 Vi
2% % Fédéral 50 99.20o 99.10

Action*
B. Com. de Bêle 340 338
Banque Fédérale 213 212
Union B. Suisses 1050 1049
Société B. Suisse 885 881
Crédit Suisse . . 897 895
Contl Linoléum . 280 278
Electro Watt . . 849 845
Interhandel . ..  993 915
Motor Colombus . 487 433
S. A. E. G. Sér. 1 4, 50o
Indelec . . . .  325 325
Italo-Sulsse prlor. g7i4 87^
Réassurances . . 6185 d 420O "
Winterthour Ace. 489Q „ 4850 d
Zurich A? uranc. 8125 8150 d
Aar-ïessin , • . 1207 d 1207 d
Saurer , ¦ ¦ . . 1035 1038 |

r. 3 ,_ Cours duZurich :
Actions 13 14

Aluminium « s a  2332 2340
Bally 800 d 801 d
Brown-Boverl . . 1185 1189
Fischer 1175 1165
lonza 920 920
Nestlé Aliment. . 1727 1730
Sulzer 2130 2130
Baltimore . . . .  83% 82*14
Pennsylvanla . . 81% 80
Italo-Argentlna . . 2994 30
Royal Dutch . . .  298 299
Sodec 341,3; 34%
Standard-OII . . .  308 " 308 "

Union Carbide C. 246-Và 246
Du Pont de Nem 37,5 374
Eastman Kodak 202 d 201 d
General Electric. . 247 248
General Motors 223 d 222
Internat. Nickel . 181  ̂ i8i%
Kennecott . . . .  375 381
Montgemery W. 304 d 304
National Dlstlllers 142 141
Allumettes B. . . 43% 43%
Un. State» Steel 180 d 179%
AMCA . . . .  $ 31.90 31.80
SAFIT . . . .  £ 11.10.0 11.10.0
FONSA c. préc. . 132% 133
SIMA ¦ , , . . 1053 1050

Genève : Cou" du

Actlom 13 14

Aramayo t ¦ a ¦ u  ̂ 27
Chartered , a > 38 d 38%
Azote . 1 . . , — —
Caoutchoucs . , 67 69
Slpef . . . » , 34 d 33%d
Securltles ord. . » 126% 126
Canadian Pacific 135 d 135%
Inst. Phys. au p. . 285 284
Sècheron, nom. . 485 485
Separator . . .  163 d 160 d
S. K. F. ¦ . ¦ ¦ 253 254 d

Bâle :
Ciba « IIIII 2875 2880
Schappa . . . ¦ 1020 1010 d
Sandoz 4720 4720
Hoffmann-La R. . . 5975 5980

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . n.97 1.—
Livres Sterling . . 10.15 10.27
Dollars U. S. A. . 4.35 4.37%
Francs belges . . 7.62 7.80
Florins hollandais 101.50 103.50
Lires Italiennes 0.62% 0.65
Marks allemands . 84.— 86.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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A tout instant, 1T.R.S.S.
peut mettre sur pied 12

millions de soldats instruits
Londres, le 14 novembre.

Selon la dernière édition de la «chro-
nique de l'armée » de Brassey, l'U. R. S.
S. serait à même, deux mois après le
déclenchement d'une guerre, de mobili-
ser 300 divisions. A l'heure actuelle, les
Russes ont 2,8 millions d'hommes sous
les armes, mais ils peuvent mettre à
tout instant à disposition du pays 12
millions et plus de soldats instruits.

Le lieutenant-général Martin écrit
ce qui suit sur l'armée soviétique :
« C'est une armée à la discipline de fer,
conçue selon les ordres de Staline lui-
même. Une telle discipline n'a pas son
pareil. Le supérieur, vis-à-vis de son
subalterne, doit faire montre de toutes
les qualités requises. L'une des forces
de l'armée rouge consiste dans sa ca-
pacité de mettre sur la ligne de feu
le plus d'hommes possible. Si dans une
compagnie de fusiliers américains 37
hommes sont occupés exclusivement à
cuire, aux signaux, à conduire des vé-
hicules à moteur ou à effectuer des
travaux de bureau, dans une compagnie
d'infanterie russe, tous les hommes, à
l'exception de deux, ont la même tâche
qui consiste à tirer des coups de feu
sur l'ennemi.

300 divisions en 6.600.000 hommes
Grâce à de telles économies adminis-

tratives, les Russes peuvent disposer de
300 divisions avec 6.600.000 hommes.
Les Russes continuent à instruire des
troupes aéroportées et à construire des
avions de transport. Il s'agit là plutôt
d'un moyen de faire rapidement inter-
venir des renforts que de préparer des
opérations offensives derrière le front
ennemi.

Les faiblesses

L'une des grandes faiblesses de l'ar-
mée russe est le peu d'enthousiasme
des officiers russes pour assumer des
responsabilités. Cette faiblesse, qui dé-
pend du caractère russe, est encore sou-
lignée par la discipline de parti qui
exige une obéissance aveugle. Les com-
mandants de l'armée rouge n'aiment
pas non plus laisser une initiative quel-
conque à leurs subalternes et ils crai-
gnent surtout les conséquences d'un
échec. Aussi, faut-Il que leurs plans
soient des plus rigides. »

La « chronique de l'armée » consa-
cre un chapitre à la flotte qui dispose
de très nombreux submersibles. Selon
les derniers chiffres connus, la flotte
soviétique compterait 380 sous-marins,
120 autres seraient en voie de construc-
tion. La valeur d'un milliard 340 mil-
lions de livres sterling aurait été mise
à disposition de la flotte russe pour son
développement. Six nouveaux des-
troyers seraient sur le point d'entrer
en service et bientôt d'autres seront
lancés.

Un chapitre est consacré à ce qu'en-
visage l'U. R. S. S. en cas de guerre.
Celle-ci attaquerait la Yougoslavie et
la Grèce. Des opérations sérieuses con-
tre la Scandinavie et la Turquie ne
sont pas probables.

A la frontière
!3*" La ville de Pontarlier déclare

la guerre aux rats

(Carr. — La ville de Pontarlier vient
de mettre sur pied une vaste opération
de dératisation qui a débuté hier et du-
rera trois j ours.

Les autorités ont insisté sur le fait
qu'en raison de la gravité du fléau que
constituent les rats, il est important
que toute la population participe à cet-
te campagne.

<£e capùtame f racasse

La nuit et la journé e qui suivirent
eussent été atrocement longues pour
Isabelle si elle n'avait vu Chiquita ren-
trer de son expédition comme elle était
partie en lui annonçant l'arrivée im-
minente de Sigognac. Vers le soir , Val-
lombreuse qui avait déjà envoyé un
bouquet à Isabelle , osa venir dans sa
chambre pour lui parler de son amour.

Vallombreuse tout à sa passion , n'en-
tendait pas un brui t rythmé venu
du dehors qu'Isabelle écoutait depuis
un moment. Soudain à l'instant où ne
se retenant plus, il s'élançait sur la co-
médienne, un terrible fracas retentit,
et, par la fenêtre volant en éclats, une
masse de branches pénétra dans la
chambre. Interdit, le Duc s'immobilisa.

SEaiG3E3IC3S3IG3KllG3K]IG3SaiG3E3IC<
d'après le célèbre roman

de Théophile Gautier

C'était Sigognac et les compagnons
qu'il avait amenés de Paris qui avaient
scié l'arbre et dirigé sa chute vers la
chambre. Chiquita , entrée dans la
chambre, avertit Isabelle : « Mets-toi
derrière ce meuble la danse va com-
mencer». La garnison du château
avait , en effet , éventé l'attaque st des
coups de feu avaient retenti. (128)

s-* SANS
c/mportance

Ĵout iroi/ ià, (&mtâdamtâ...

« Une question que nous n'avons ja-
mais débattue, Madame, c'est bien celle
de savoir si vous accordez aux hommes
la permission de fumer tant qu'ils vau-
dront dans votre appartement.

» Le bonheur au ménage dépend-il
de cette question et le tabac mérite-t-il
qu'on lui attache une importance aussi
grande ?

» A vrai dire, je n'y pensais pas jus-
qu'ici, mais voilà qu'on apprend que M.
Everet Meyer, président de la Webster
Tobacco Co, vient de faire connaître
les résultats d'une enquête faite à ce
sujet. Et comme l'enquête est sérieuse
(sur son ordre, elle a été menée au
cours de ces vingt dernières années) il
vaut la peine d'y attacher quelque in-
térêt.

» M. Meyer est formel : la réponse est
non. « Les chiffres démontrent , écrit-
il, que les fumeurs ne battent pas leur
épouse. Us prouvent aussi que c'est au
moment où son mari arrive vers le mi-
lieu de son cigare d'après-diner qu'une
femme a les plus grandes chances de
voir favorablement accueillie la de-
mande d'un bijou ou d'un manteau de
vison. »

» Qu 'en pensez-vous ? Les fumeurs,
eux, estimeront peut-être que M.Everett
Meyer aurait pu se dispenser de don-
ner aux dames des conseils qui risquent
de leur coûter cher. Et ce détail assez
intéressant ne manquera pas de faire
impression sur vous, Madame, même
si vous estimez que le tabac est un obs-
tacle au bonheur ménager. Pas vrai ?

»Mais quant à moi je peux vous af-
firmer une chose : je suis bien tran-
quille à ce sujet puisque... je ne suis
pas fumeur !

» A huitaine. > ANTONIN.

L'alimentation en hiver

En hiver, l'alimentation a d'autant
plus d'importance qu'on a plus d'ap-
pétit, nos combustions organiques étant
plus actives. Il faut donc rechercher
une nourriture riche en matières gras-
ses, car celles-ci produisent une cha-
leur double que les viandes et les fé-
culents. Cependant, comme on ne peut
pas ingérer des graisses à la manière
des Lapons, il est essentiellement
recommandé de consommer des légu-
mes secs, tels que haricots, lentilles,
fèves, pois cassés qui produisent un
abondant calorique.

Dans maints restaurants des régions
froides d'Amérique, on indique, en re-
gard de chaque plat, sa valeur alimen-
taire en calories, ce qui permet au
client de choisir suivant ses besoins
physiques. Si on le peut, ajouter du
sucre ou des farineux sucrés, mais
pas d'alcool car, contrairement à la
croyance populaire, celui-ci n'excite
pas l'énergie, il l'abat ; il ne réchauffe
pas, il refroidit et le « coup de fouet »
qu'il produit n'est pas durable.

Recherchons une nourriture
riche en matières grasses

Le secret des larmes
Savez-vous que pleurer beaucoup, c est se désintoxiquer un peu ..

(Corr. part , de « L'Impartial »

Genève, le 14 novembre.
Que sont les larmes ? Un poète pré-

tendrait sans doute que les larmes sont
une rosée qui vivifie les mouvements
du coeur ! Un philosophe déclarerait
qu'elles sont l'expression concrète des
deux manifestations primordiales de la
vie : la joie et la tristesse !

Et un savant ? Un savant affirmerait
que les larmes ne sont autre chose
qu'un liquide à réaction alcaline, d'un
poids spécifique assez faible et conte-
nant de minimes quantités de chlo-
rure de sodium !

Cependant toutes ces explications ne
sauraient nous satisfaire parce que
nous sommes parfaitement conscients
de tout ce que renferme encore d'énig-
matique cette humeur limpide , qui si
souvent hélas, baigne les yeux des
hommes.
Quatre petites glandes, « laboratoire

chimique » des larmes

Elles sont au nombre de quatre , deux
pour chaque oeil, et constituent le
« laboratoire chimique » où s'élaborent
les larmes destinées à lubrifier la con-
j onctive (c 'est-à-dire la muqueuse qui
tapisse la partie antérieure du bulbe
oculaire et la face postérieure des pau -
pières) , à empêcher son dessèchement
et à maintenir humide la muqueuse
nasale. Organe de neutralisation de
certains poisons organiques et bacté-
ricides excréteurs de produits patholo-
giques divers, ces petites glandes fabri-
quent —¦ selon une découverte récente
d'un biologue français, le Dr R. Du-
bois — une substance appartenant au
groupe des ferments digestifs, qui
transforme l'amidon en sucre .

La lacrymase

Cette substance baptisée du nom de
« lacrymase » serait de la même nature
que le ferment soluble contenu dans la

salive — la ptyaline — et dotée des
mêmes propriétés chimiques.

Cependant, les larmes ont une pro-
priété fondamentale qu 'aucune autre
humeur de l'organisme ne possède, cel-
le précisément de « faire pleurer » !

Et voici comment ce phénomène a
pu être démontré expérimentalement
dans les laboratoires au moyen d'in-
jections de lacrymase, pratiquées sur
des animaux.

A la suite de ce traitement, l'animal
ressent un picotement spasmodique des
paupières, il présente une contraction
de la lèvre supérieure et des muscles
élévateurs du nez. enfin il manifeste
une abondante lacrymation.

On peut conclure de ces expériences
que dans les glandes lacrymales se for-
me une substance apte à susciter tous
les mouvements de la physionomie ac-
compagnant l'émission des larmes.

Pleurer signifie se désintoxiquer

N'allez pas croire surtout que la la-
crymase agit comme le vulgaire oignon
qui irrite l'oeil de l'extérieur ! Au con-
traire , elle stimule, par voie interne
nerveuse , les nombreux muscles pre-
nant part à la réalisation de ce phéno-
mène psycho-somatique que consti-
tuent les pleurs ; et elle est la consé-
quence d'une autointoxication ayant ,
par exemple, son origine dans une
émotion intense.

C'est ainsi que se formerait dans les
glandes lacrymales, la lacrymase qui,
en exerçant son action pour ainsi dire
toxique , sur les nerfs f aciaux, provo-
que les larmes et tous ces mouvements
de physionomie bien connus donnant
lieu à la mimique des pleurs. Par ail-
leurs, quelques savants ont constaté
que les larmes ne sont pas, comme on
pourrait le croire, de composition sem-
blable , mais que selon les racines ner-
veuses excitées par un sentiment émo-
tif déterminé, elles peuvent être plus
ou moins limpides, troubles, alcalines,
acides, etc. Certes voici une constata-
tion importante pour les psychologues*
et sur la base de cette découverte , on
peut considérer que la substance spé-
cifique qui se forme dans les glandes
lacrymales, au lieu de n'être que le ré-
sultat d'un mouvement psychique, se-
rait bel et bien la raison de ces mani-
festations.

Un remède efficace contre
la neurasthénie

Si réellement, grâce aux études du
professeur Dubois, la substance toxi-
que responsable des souffrances de l'â-
me a été individualisée, le remède sera
bientôt trouvé ! Sans doute ne tarde-
ra-t-on pas à découvrir un vaccin an-
tilacrymase, plus efficace que le fa-
meux gaz exhilarant de Davy, moins
nocif que les dangereux stupéfiants ;
ayant une action rapide , infaillible et
durable, et dont le prix ne sera pas
trop élevé. Les producteurs d'un spé-
cifique si miraculeux, feront certaine-
ment fortune et grâce à cette nouvelle
thérapeutique , le mot neurasthénie
pourra être effacé du dictionnaire !
Reste à savoir combien de temps nous
devrons attendre encore pour pouvoir
jouir des effe ts cura tifs de ce nouveau
remède ?

Fanny MAY.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit
que vous viendriez aujourd'hui ?

— D'abord parce que je n 'ai pu le sa-
voir à temps. Ensuite parce que je ne
puis m'arrêter qu 'un instant.

— Ali ! non. Il y a trop longtemps
que nous ne nous sommes vus. Mainte-
nant que je vous ai , je vous garde. Mais
vous allez très mal manger .

— Ce serait bien la première fois
qu'on mange mal chez ma femme , in-
tervient le mari. Et ce témoignage de
l'époux, après trente ans de mariage ,
où les invitations imprévues ne man-
quèrent pas, dut sembler, à la tou-
jours si vive petite Algéroise, aussi doux
qu'une caresse.

Effectivement, le repas qu'elle sut
s'ingénier à servir , avec ce qu 'elle avait
sous la main , fut complet et savoureux
à souhaits : d'une boite de thon, elle
avait fait une entrée appétissante, ac-
compagnée d'une salade de pommes de
terre. Puis était venu ce qui était sur
le feu depuis le commencement de la
matinée, plat dont il vaut la peine de
connaître la recette.

Ragoût de mouton à l'Algérienne :
Faire revenir beaucoup d'oignons avec
une livre de ragoût. Quand les oignons
sont à peine blondis, aj outer un kilo
de navets et un petit chou Marcelin
coupés en morceaux. Mouiller d'eau à
mi-hauteur à peu près. Ajouter une
cuillerée à café de purée de tomate,
(pour rosir le tout) , une gousse d'ail,
sel, poivre, et laisser mijoter pendant
trois heures environ , jusqu 'à complète
réduction du liquide.

Il n'est guère d'inappétence qui ré-
siste à un tel délice.

Vint ensuite une charlotte aux pom-
mes qui se présentait sous l'aspect d'une
tourte et qui était une édition éton-
namment refondue et corrigée d'un
cake insuffisamment cuit la veille.

Utilisation d'un cake mal venu : Le
mouiller de lait aromatisé de rhum,
l'écraser et en tapisser un moule bien
beurré. Remplir de purée de pommes
parfumée à la canelle ou au zeste de
citron , liée avec un oeuf et une pointe
de couteau de féculent. Couvrir de ca-
ke écrasé, comme pour les parois du
moule. Mettre au four .

Le froma ge. Essayez, vous aussi, de le
consommer en fines lamelles, comme le
font ces gourmets ; il est ainsi, de haut
goût.

Café  d'orge ou café  des Iles ? Quoi-
qu'il y eût le choix, l'invitée voulut, el-
le aussi, goûter du fameux café d'orge
auxquels ses hôtes donnent désormais
la préférence quoique précédemment
grands amateurs de café des Iles. Pré-
paré strictement suivant le mode d'em-
ploi (mis dans l'eau à froid, ébullition
durant trois minutes, puis laissé repo-
ser) ce café du pays lui parut tel qu 'elle
décida d'en faire usage , elle aussi , pour
le grand bien de sa santé. Ainsi, plus
d'insomnies dues au noir breuvage que
la Nature ne nous destinait nulle-
ment, puisqu'elle n'a pas permis à no-
tre sol d'en produire.

Diner-banquet, en somme, pour im-
provisé qu'il fût. Joliment présenté. En
compagnie d'êtres aimants. Heures dou-
ces. Parce que, si l'amour des hommes
passe — comme l'on dit — par l'esto-
mac, il veut aussi autre chose, que ces
hôtes exquis savent donner.

. PIRANESE.

C ' -oAvmr improviser

Chronique neuchâteioïse
Deux autorisations

Dans sa séance du 13 novembre 1951,
le Conseil d'Etat a autorisé :

Mlle Anne-Marie Borel, originaire de
Neuchâtel et Couvet, dimiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante pharmacienne ;

Mlle Anna Hitz, originaire de Zurich,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans ,1e canton en qualité de
masseuse.

Dans toute la Suisse, on parle de
plus en plus des effets merveilleux dt
Katïol, la nouvelle « crème à coiffer i
scientifique étudiée sur la base des plus
récentes découvertes atomiques. Des
milliers de femmes de notre pays ont
déjà pu se convaincre que ce produit
tient ce qu'il promet et rend réelle-
ment en quelques semaines à la cheve-
lure l'éclat soyeux et la douceur qui
font le charme de la jeunesse.

Katïol le plus puissant régénérateur
capillaire connu à ce jour, utilise les
propriétés magnétiques des particules
moléculaires appelées cations actifs
pour introduire à l'intérieur de chacun
de vos cheveux les substances indis-
pensables à leur vie : sérum marin (si
riche en phosphore , calcium et magné-
sium) , cholestérol , lanoline , etc..

Grâce au Katïol, les chevelures les
plus ternes retrouvent rapidement
santé et vigueur. Les ondulations re-
naissent, les mises en plis tiennent
mieux , les boucles roulent de nouveau
nerveusement.

Suivez l'exemple de milliers de fem-
mes de chez nous ; commencez dès au-
jourd'hui votre cure de Katïol.

La « crème à coiffer » Katïol ,* *t ven-
due partout en tube pratique pour le
voyage Fr . 2.45 Demandez une appli-
cation à votre coiffeur.

Encore lui !

Et v©S<sS <dl<es mm a outrai u se

A gauche, création londonienne , un manteau pour le voyage (grandes man-
ches et col châle) . Au centre, de Faquin, un manteau de lainage, corsage
châle avec ornement d'astrakan. A droite , manteau en bouclé , kimono, large

col, signé Ma ggy  R o u f f .

BELFAST, 14. — AFP. — Un « bill »
élevant à 16 ans l'âge légal du mariage
qui est actuellement de 14 ans pour les
jeunes gens et de 12 ans pour les jeu-
nes filles, a été adopté hier en seconde
lecture, par le Parlement d'Irlande du
Nord.

On ne se mariera plus
avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans

en Irlande du Nord
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Qae «e scét pont la giaode oa fa petite kssrve, 
 ̂
•*. l~^£^(

pou» le Boge fin, poor fa chaudière oa fa machine V \\J\ V y r
à kvet, lorsque vous employez les doux flocons ^-•••V^S*- «î-*̂
SUNLIGHT, ils forment aussitôt une mousse _ , .
abco&ots et détersif. Les flocons SUNLIGHT. »**™9*9*""y. , ,_ . . .  . soteat rudes et xrteesltt fins etdStets, nettoyeront k hnge tom sanpk> Dam h ̂  mmai w^ment et aatOKOemeot, mais en le ménageant, car dks demeureront tendres ci souples!
as provkaaent d'an savon pur et bon !

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

mm^m^maî amÊmmmmÊmmmmmmmmmmma ^ammmmmwÊmmmmmmmmmi

Accueillant
et plus intime sera votre
Intérieur en achetant:

1 beau tapis moquet-
te laine de 2x 3 m. à
195.-, 240.-, 290.-,
320 .- et 450.-.
Tapis bouclé 70.-
120.-, 145.-.
Tapis moquette coton
90.-, 120.-, 160.-.
Grandes descentes
de llt claire smyrne
double face pure laine
40.- et 45.-.
Descentes de lit laine
ou coton toutes teintes
moderne 14.-, 18.-, 25.
32.-, 38.-.
Tours de lit laine ou
coton 120.-, 160.-,
180.-, 220.-, 275.-.
Tissus d'ameublements
depuis 12.- le m.

Ebénistèrie -Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14, tél. 2.30.47

I Le moment est venu... || f|
... pour donner vos bicyclettes à hiver-
ner et reviser.
Un coup de téléphone au No. 2 23 21 ou
une carte postale et nous les faisons
prendre à domicile.

Attendre le dernier moment est
une erreur.
C'est toujours à la vieille renom-
mée que l'on est bien soigne.

1 M̂ b̂ I
I \ Collège 5 G. DEVAUX suce. Tél. 2 2321 /

I

Orchestre
On cherche pour le
ler Janvier un or-
chestre de 3 à 4
musiciens.
Tél. 2 58 45. 20848

Ouvrières
Jeunes filles ayant l'habitude de tra-
vailler avec des brucelles et ayant une
bonne vue sont demandées. Salaire
intéressant dès le début. - Faire offres
à case postale 8740.

V.V J

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Parc 27

Tél. (039) 2.50.78

ÉTUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres de
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION:
Pointages, alésages, contrôles, expertises.

Longue expérience - Discrétion 18751

VENDEUSE
Commerce d'alimentation demande une bonne
vendeuse ou aide-vendeuse. Entrée de suite.
Faire offres , avec prétentions de salaire et
certificats , sous chiffre B. M. 20856 au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
à domicile , pour réglages 10'/j '"et
13"', sans point d'attache, est
demandée par termineur
Travail suivi
Faire offres sous chiffre F. B. 20878
au bureau de L'Impartial

pour réglages plats,
petites pièces, est
demandée. Travail à
domicile.
S'adresser : H 0 G A
WATCH LTD , Tra-
melan. 20852

A J

¦¦JL™ La Tournée officielle des amsies i Mire Municipal le Lausanne
à 20 h. 15 loue avec

to Œ̂RAro' ÏÏBAœ «MON AMI LE CAMBRIOLEUR- Pierre Aimette - Claude Mariau - Paul-Henri Wild
OC

L.-Robert 68, tél. 2.48.64 Comédie gaie en 3 actes et 4 tab leaux de André HAGUET Michèle Auvray - Leslie Field - Jean Montîoit

I BERNARD 
^  ̂

FRANÇOIS I

I RI IE D / \  DCilED 1D L11 A fà /  LE CINEMA \ ¦ CHiCH
i /  SCALA \ 1

/  PRÉSENTE DÈS VENDREDI N.
/  UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS \

/  D'UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE \

c LA SOURICIERE ^¦̂W UNE RÉALISATION DE f^

1 X HENRI CALEF / I
S, d'après un cas évoqué par le ^T <*&̂
^¦W célèbre avocat parisien ^T ^0fld

* rHn ®lm*

^  ̂ Me MORO-GIAFFERI S  ̂ 'JU
Humain, palpitant, policier ^  ̂ ^T
aussi, ce film atteint au ^  ̂ F̂
cœur même de notre ^̂ . ^T .

,. , ^̂   ̂ Location ouverte
sensibilité, dans une k̂ 

^̂  
t<3 

ic..ini, , , .. ^̂ . j-̂ r Uto Ji_UUI j
atmosphère dramatique ^-̂ ^̂ ^et mouvementée. Téléphone 2.22.01 ]

I*lariaée
Dame sympath . bonne
ménagère, bonne famille,
intérieur, avoir, désire
connaître Monsieur pré-
sentant bien, situation
stable, 50-65 ans. Case
transit 1232, Berne.

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

Veuf , 58 ans, désirant
aller habiter La Chaux-
de-Fonds, aimerait fai-
re la

connaissance
d'une veuve de 50 à 60
ans en vue de mariage. —
Offres sous chiffre A 26366
TJ, à Publicitas, Bienne.

Jeunehomme
sérieux cherche
chambre chauifée si
possible avec pen-
sion de famille pour
le ler décembre.
Offres sous chiffre
O. P. 20711 an bureau
de L'Impartial.

Bel apparierai
moderne, 2 pièces, hall
dernier confort, location
fr. 90.—, chauffage en
plus, serait échangé contre
1 trois pièces même an-
cien. — Ecrire sous chif-
fre B. A. 20816 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE taille 40-42,
beau manteau de fourrure
poulain naturel, col cas-
tor de mer fr. 280.—,
manteau de pluie, ml-
saison première qualité,
fr. 55.— Tous deux en
excellent état et propres.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20847

A L'ECRIN
LÉOPOLD-ROBERT 77

Grand choix de
COUTEAUX corna

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

Tél. 2.66.86 S. HAMMEL

SOURDS-
ENTENDRE AVEC UN BIJOU

grâce à nos derniers modèles de
«SONOTONE»
à micro-boutonnlèra

Vente et démonstrations exclusivement chez
CH. THIERRY-  MIEG acouatlelen
GENÈVE, 8, rua de Haasa, tél. 5.7S.75
Nouveau studio acoustique

Plastic invisible à Fr. 19.50. — Piles U S. A.
Essai d'appareils à domicile, sans engagement

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Bien servi et bien conseillé dans
les Magasins U S E G 0 du Jura g

. . .._ A.^L. ,^J if iA ^Afrf f f ^  
;;_ 

j A. ÈT'IÎ &. .A^A... ..:. .;... LLLA: A -.^AAL

Cornélius Pâles aux œufs Javorila"
paq. de 1 kg. avec 5 °/o d'esc. Fr. 0.95

n AD» Cornettes
net Fr. UiUU paq. de 500 g. av. 5°/0 d'esc. Fr. 0.85

ÏÎSL^J nouilles et spaghenis
paq. de 500 g. av. 5% d'esc. Fr. 0.90

net Fr. U.ïï Mi Fp 0.85



Enfin ! les vraies couleurs ^-r éÈHÈË* i f* I
retrouvées dans la lu- Jr ^g "̂ JT 1 

 ̂
I

mière du nouveau tube jr •ÇÈf Jr 1 JS. |
«TL» blanc de luxe. /  &? [& \ W- 1

jr A^''Je nouve l l e  fera  pa ra î t r e  | «j i
/^ ¦•';$.'* 'j p  la femme plus j o l i e  I | % % \

/  r̂ M '"e *u'De *^ L »  blanc de luxe 1 || l

• ^» /f permet de rendre les couleurs 1 m \

/  Jtf j f  dans toute leur fraîcheur, leur lumi- l % I
>̂  .̂ Jr nosité, leur naturel, mieux que n'im- 1 || |

^r .*<«• j r  porte quelle source de lumière. Adoptez 1 J| I
/  <$jt Jr 'es t u b e s  « T L »  de luxe dans les \ j |  l

Jf *0'fî v i t r ines , les magas ins , les e x p o s i t i o n s , 1 '̂  I
/  .0'j F  par tout  où la couleur doit jouer son rôle. \ i|- ï

^&t*S Renseignements et démonstrations \ wt \
auprès des électriciens ou au Bureau \ *3| I

s^âSm -̂̂ 
d'Etudes Philips, quai Wilson 33, Genève. \ || J

w Bltmc de luxe
jg PHILIPS

Superbe appartement
de 4 pièces, salle de bains, frigidaire ,
boiler, chauffage central, dans nouvel
immeuble rue Léopold-Robert. Location
220 francs, tout compris.

à échanger
contre grand appartement de 6 à 8 piè-
ces ou villa. — Faire offres écrites sous
chiffres Z. P. 20754, au bureau de L'Im-
partial.

La Porte i Blindée

FETJTT.T.TCTQN DE « L'IMPARTIAL ?. 3J_

MAX MORELL Î¥5SIÏÏ71

IS«. —îl
L'homme au masque lança un appel qui fai-

sait penser au rugissement furieux d'un fauve
irrité. H glissait dans l'obscurité à peine éclai-
rée par la lueur de la lampe de poche, avec des
mouvements souples.

Dans le bureau de Sir Kirby — situé dans la
partie frontale de la maison — un homme se
tenait debout près de la fenêtre ouverte et sur-
veillait l'extérieur à travers les persiennes. Lors-
que le chef entra, il eut un sursaut. Il fit un
geste rapide de la main et se pencha de nouveau
vers le parc, observant la rue.

— Qu'y a-t-il ?
— Je ne sais pas. Il m'a semblé entendre plu-

sieurs voitures s'arrêter dans le voisinage.
— Il y avait quelqu'un dans le parc derrière

la maison. H nous faut décamper. Prends garde
à mon signal. Je vais chercher Patterson et Da-
me.

L'homme approuva d'un signe de tête. Le
chef sorti t de la chambre , se précipita dans

l'escalier de la cave et trouva ses deux compli-
ces en train de démonter et de mettre en ordre
leurs outils d'un air renfrogné.

L'homme au masque parcourut la scène d'un
regard irrité et cependant parfaitement froid.

— C'est inutile ! On n'ouvrirait pas la porte
blindée, même si on amenait un plein camion
d'instruments et une dizaine de bouteilles d'a-
cide, dit le petit Buck Patterson avec mauvaise
humeur.

Quelques secondes de silence.
Knfin la voix du chef : « Dépêchez-vous ! Il

y a danger ! Quelqu'un se trouvait dans le parc
et maintenant Breman prétend avoir entendu
des automobiles s'arrêter dans le voisinage. » Les
deux gaillards frissonnèrent. Les instruments
semblaient; voler dans la mallette et en un ins-
tant tout fut empaqueté.

Patterson et Dame enfilèrent leurs manteaux.
Ils avaient une mine curieuse et inquiète. L'hom-
me au masque les observait sans un mot.

— En général, ce n'est pas dans nos habitu-
des de travailler avec quelqu'un que nous ne
connaissons pas, grogna Jimmy Dame. Et ce
n'est pas non plus juste et convenable de ta
part de te promener devant nous avec un mas-
que. Nous faisons de notre mieux, et nous en-
tendons en compensation être traités convena-
blement. Si la police noons attend à l'extérieur,
nous courons de plus grands risques que toi.

— Venez, dit le chef brièvement.
n se retourna. Jimmy Dame s'élança en ava,nt

et lui arracha le capuchon . L'espace de quel-

ques secondes, le chef demeura immobile. Puis
il se retourna lentement. Un visage décomposé
et d'une pâleur mortelle fit face aux deux com-
pères. Mais c'est avec un mouvement absolument
calme qu'il reprit le capuchon des mains de Da-
me pour s'en couvrir de nouveau. Puis il les pré-
céda dans l'escalier. Les deux hommes le suivi-
rent en silence. Dame portait la mallette.

Arrivé dans le hall, le chef fit entendre un
petit sifflement. Deux ombres s'approchèrent aus-
sitôt de lui. C'étaient les sentinelles. Bref chu-
chotement. Aucun danger direct ne semblait les
menacer. Breman et Creedy s'éloignèrent pour
passer par une porte latérale dans le parc et
gagner le large à travers une propriété voisine.

Le chef , Patterson et Dame s'avancèrent en
toute hâte du côté de la porte postérieure de
la villa.

— J'ai dit tout de suite, en voyant la porte
blindée, qu'il était inutile de la forcer. C'est à
ton satané entêtement que nous devrons tous
d'être pinces !

Au petit mot « tous », le chef fit un sourire
derrière son capuchon. Un instant, il sembla
qu'il allait s'arrêter. Son bras droit tâta la po-
che de son manteau.

— Et toi, quel est ton avis ? demanda-t-il a
Jimmy Dame.

— Le même qxie Buck , répondit Dame.
— Quant à moi, je pense comme vous !
Ils ouvrirent la porte. Au dehors, régnait une

obscurité profonde ; mais le brouillard s'était le-

vé et l'on ne pouvait voir a travers les arbres
les lumières des maisons voisines.

— Bn avant ! chuchota le chef. Us s'élance-*
rent dans l'obscurité.

XV

Alors qu 'ils s'élançaient vers le petit portail,
qui, percé dans le mur du parc, reliait la pro-
priété de Sir Kirby à une ruelle étroite, Buck en-
tendit soudain un « Hands up ! » métallique.
Presque au même instant, à quelques mètres de
lui, l'éclat d'une lampe de poche l'aveugla, l'é-
clairant complètement. Laissant tomber la mal-
lette, il poussa un cri de frayeur, car il remar-
qua au moins quatre canons de pistolets lui-
sants, braqués sur lui et sur Jimmy Dame.

L. obéit et leva les bras. Mais Jimmy Dame ne
put se maîtriser et fit feu. La vie agitée qu'il
avait menée avait affaibli ses nerfs et toute ex-
citation le démontait au point de lui faire perdre
complètement la raison et son sang-froid. Mais
peut-être aussi que la longue série d'années qu 'il
devrait passer en prison après son arrestation lui
était venue à l'esprit, et que c'était là la raison
désespérée qui l'avait fait tirer.

Presque simultanément, a la détonation de
son arme, quatre ou cinq coups partirent . L'un
des agents en uniforme poussa un cri et s'é-
croula. Jimmy Dame se dressa un instant immo-
bile auprès de son complice qui était d'une pâ-
leur mortelle, puis 11 tomba. H était percé de
plusieurs balles. (A suivre)

EÏSHIPÔC vous P° uvez
rialIbGO dès mainte- A P ̂ /| C C m i l  Q A I  I |Tnant vous mettre en menace r-\ l \  IVl E_ C— X—f KJ OA\ L_ *LJ I
en achetant vo- pnâffîttre mobilier à UI GUII Jeudi 15 novembre, à 20 heures

chez

*$^%m Grande réunion
mztff alugj i? présidée par le Colonel Wickberg

„ , • , Suj et : Sanctification et vie de Saintetébaint-Honoré
Saint-Maurice Vendredi à 15 h. Réunion d'Edification
Fbg Hôpital 11 à 20 h. Grande Réunion

Neuchâtel présidée par le Colonel Mosimann
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat Chant, musique Invitation cordiale

Brasserie de la Serre der étage)

M
^

c.ll *irl * novemb p e Démonstrations14—18 heures

J E U D I  15 novembre des machines à laver
14-18 h. 20 -22 h. suisses

V E N D R E D I  16 novembre4 8he ,s „ ELIDA"
s jW " ^""
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Celle 
qu 'on achète, après avoir tout

I pvi/ Dépôt principal:

V *|tftj I NUSSL.É
fers et ménage

BERBERAT, électricité
y. Jî É GRANDJEAN, radios

jL ^gagj^P'̂  ̂ La Chaux- de-Fonds

/^ p \ Pour une belle

ŷU p̂Hn 
en ente i

l^r adressez-vous au

F SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

Aux U.S A
80 millions de personnes
habitent des maisons en bois
L'Américain ooQQtt fel préfèrent*""» BB bols» *tr&
bon isolant et excellent matériau de «onofoe»
tion. Ls maison en bols est saine, chaude en bfref ,
fraîche en été et -Ton prfat avantageurs.

Si vous vouiez constraire
une vitta moderne en bois, demsftdei tu mil i
Winckler, spécialiste de b tomrucffofl «o bob
depuis des génération*.
U maison est remisa dés en mains, prête è fera
habitée. Toutes démarches par nos soins. Délai
de construction réduit. Devis précis. Référente»
dans toute la Suisse.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore poor nous titra
part de vos intentions. Noos vous sot-mettrons,
sans frais ni engagement, notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER © FRIBOURG

v eille permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux , tapis, ta*
bleaux, glacos, régula*
leurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis*
ques, accordéons,machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
Ires, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

____
ies trousseaux
de belle qualité

s'achètent
de confiance

dans les
Grands Magasins
d'ameublements

Au

Bûcheron
Léopold-Robert 73
La Chaux de Fonds
A. GRABER, gérant

I 

Exemples :
Trousseaux

68 pièces 365.-
156 . 1060.-
228 > 1690-
belle qualité !
De nombreux

autres modèles
TRÈS

AVANTAGEUX
avec

grande} facilitêt
de paiements.
Echantillons

sur demande.
Ed. Junod

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



t \
Laboratoire

dentaire
Serre 83 - Tél. 2 25 07

OUVERT V
Toutes réparations de
derniers. — R. Marendaz ,

mécanicien-dentiste.

i ;

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.

Les 15, 16 et 17 novembre

À̂bèmùif ià tzati&if i
DU NOUVEL ASPIRATEUR N O N - É L ECTRI QU E

WHIRLWIND
PRIX SENSATIONNEL
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, de 14 à 22 heures, à La Chaux-de-Fonds

LOERSCH & ROBERT S. A., Neuchâtel

Nous engageons de suite, ou pour date
à convenir,

vendeuse
spécialisée dans la branche chaussures.

Apprentie
Jeune fille , connaissant si possible la
langue allemande.

Faire offres à Chaussures BERGER , Neuve 18.

Fabrique de machines
engagerait

mécaniciens
Places stables
Se présenter : rue du Doubs 69

Enorme choix de studios
dans tous les genres et prix

- Un divan-lit ) les quatre pièces
?eux fauteuils  _ --_
Une table de studio ) "¦ M,,~

l **f^ "fBi*fLf \ttttr ' tm ^

I )  "Miniez tous rensei gnements  sans ene * nut

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
BERNE

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

SAMEDI 24 NOVEMBRE
MORTEAU Fr. B.-
BESANÇON Fr. W.-

Départ 13 h. 30 Place du Marché
13 h. 35 Métropole - 13 h. 40 Grand-Pont

Autocars BONI Ç$PL̂ 2%e"*wds

Appartement
de quatre ou cinq pièces, confort

moderne, est cherché par cou-
ple solvable avec enfant. — Pres-

sant. — Faire offres sous chif-
fre W. Q. 20865, au bureau de

L'Impartial.

^^^^B^^msm^^^î ^^^^Êm^E^Êm^^^m^mm^m^mmmÊmmm^m

A VENDRE
à COLOMBIER (Ntel)
ancien bâtiment comprenant :

Boulangerie-
Epicerie
2 logements et nombreuses
dépendances.
Pour tous renseignements et visi-
ter s'adresser à l'Etude de
MMes CLERC , notaires,
Neuchâtel. Tél. (038) 5.14.68.

Les enfants de Monsieur Scipion BURRI,
la famille PAHUD-BURRI, à L'Auberson et

i Lausanne, et Madame TANDA, remercient }
i sincèrement toutes les personnes qui, de
I près ou de loin, ont pris part à leur grand pjjdeuil. Un grand merci à la Fabrique Vou-

mard pour son beau geste.
L'Auberson, le 9 novembre 1951.

i âf Û Ï^S è m  1 É tefea^^a Je voudrais être lavé |
% •fiJEj^^e H 9 WË!?'5MM HK toujours avec les 

pro-
^f^W m &ÉNÎ8 111 duits pé<-

lard pour ¦
,r -f Qlf"^ JHBSI J BT"»! HP iue 'e Puisse durer

H Çr***.fj M%s | I Bj flfr* gB Brll "̂ s longtemps , pour
I . 'fer WRT Be*̂  I B^^-« ^8 lai que ma blancheur soit JfgjJ

Hll A± ^V̂ y^0^^^^ 1 immaculée» . .H
l "'% '•̂ '̂̂ ^ rfllriffl Jmbr;—"-"'""m' ¦ •—jJH

î ÉÏS» «  ̂»*-*fggl °f[  na tM ̂ "'Tw y*S

On n'a que ce qu'on ménage . ..
répète souvent la maman. Ecoutons la , car elle a raison.
Mettre un fourreau ou un petit tablier est chose vite faite et
vous aurez ainsi des robes fraîches tout en les usant moins.

Tabliers fantaisie, jolie cretonne fleurie , gran-
deur normale depuis Fr. 4.S0
Tabliers enveloppants, cachant entièrement
la jupe, très beaux dessins . . .  à partir de Fr. 9.50
Tabliers de cuisine, mi-fil, superbe qualité
beige, avec ravissante rayure nouvelle à partir de Fr. 9.20
Fourreaux, courtes manches, cretonne fleurie ,
pur coton à partir de Fr. 14.S0
Fourreaux, longues manches , pratique et seyant,
solide cretonne coton , dessins nouveaux ,

à partir de Fr. 21.80

RISTOURNE 5%

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Magasin de mercerie

Rue Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

Etat-civil du 13 novembre
Naissances

Monard , Marc - André,
fils de Jean - Jacques -
Edouard, retoucheur - des-
sinateur, et de Claudine-
Andrée, née Morel, Neu-
châtelois. — Neuhaus,
Georges - André, fils de
Ernst - Richiaxd, électri-
cien, et de Marceline,
née Perrin , Argovien. —
Receveur, Eric - Roger ,
fils de Willy-René, pein-
tre sur machines, et de
Simonne - Andrée - Mar-
tha, née Prêtât, Bernoise.

Décès
Inhum. — Perez y Gis-

bert, Pilar , fille de Juan
et de Françoise, née Gis-
bert, née le 21 avril 1874,
de nationalité espagnole.
:¦—. A yy  A -yy  *

LA FABRIQUE PAUL VERMOT & CO
! S. A., Jardinière 147, La Chaux-de-

Fonds
j engagerait

Acheveur
connaissant la mise en marche,

Régleuse
connaissant le point d'attache,

Jeune fille
poux travailler sur le vibrograf ,
serait mise au courant.

Places stables et bien rétri-
buées..

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.

Rendez votre Intérieur
plus confortable en fai-
sant l'achat d'un bel
entourage avec bibliothè-
que, vitrine et coffre à li-
terie depuis Fr. 180.—,
240.—, 295.—, 320,— 360 —
Couche métallique avec
protège matelas, matelas
laine, crin animal, matelas
petits ressorts, duvets,
oreillers, traversins, je-
tées de divans à volants.
Tissus modernes à choix.

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Poseur de cadrans
petites pièces, cherche
travail à domicile. Exécu-
tion rapide et soignée.
Vingt années d'expérien-
ce. — Offres sous chiffre
P 4857 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Lisez « L 'Impartial »

Jeune lien
cherche place comme
commissionnaire. — S'a-
dresser à Mme Kull-
mann, rue Gibraltar 15,
dès jeudi, le soir, de 19
à 20 heures.

Les 15 16 et 17 novembre
Jeudi vendredi samedi

D ém o ns t r a t i o n
de la nouvelle machine à ooudre

^Outiééa
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, de 14 à 22 heures, à La Chaux-de-Fonds

LOERSCH & ROBERT S. A., Neuchâtel

¦̂ ^—— B^—^'•"""^^i  ̂ „ — mmm.mmm

PIANO
de bonne marque en par-
fait état à vendre avan-
tageusement. — S'adr.
rue du Parc 12. Télépho-
ne (039) 2.39.45.
R. Visonl. 20757
OUVRIER 50 ans, sérieux
cherche emploi stable. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20833
A VENDRE patins à gla-
ce avec souliers poulain
bruns pour dame No 38,
belle occasion. — S'adres-
ser rue du T. Allemand
103, 2me à gauche.
A ~

VENDRE~
une chambre

d'enfant comprenant : 1
Ut, 1 armoire, 1 commo-
de, le tout verni ivoire,
en parfait état. — S'a-
dresser à M. H. Boillat,
Montagne 16. Tél. 2 21 79.
PERDU samedi après mi-
di, par commissionnaire,
la somme de Fr. 105.— de
la gare à la poste. Prière
de la rapporter contre
bonne récompense au
KiOiSque à journaux de la
gare. 20835
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; 
PERDU samedi soir gour -
mette or, souvenir de fa-
mille. — Rapporter contre
récompense à la Boucherie
Sociale, Ronde 4. 
ÉGARÉ Chien Bruno.
Région Bulles-Valanvron.
Prière de renseigner au
Tél. 2 60 57. 20849

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

On cherche

Achevages ancres
depuis 13'" à domicile,
évent. Accepterait colla-
boration . — Offres sous
chiffre P 7886 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

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

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

1SSSk%
Neuchâtel

Arrangements de paiement

A VENDRE

potager
combiné , bois et gaz super-
be occasion. — S'adresser à
Mme C. Bernasconi , Cernier .
Tél . (038) 7 12 42.

Qui prêterait à employé
sérieux , la somme de

Fr. 3000. -
remboursable par mensual i-
tés , plus intérêt 6 %.

Ecrire sous chiffre P4861 P
à Publicitas , Porrentruy.

^^^^r
 ̂ Chambre â coucher

Wfr Demandez aujourd'hui mémo notre catalogue en y
. . f  joignent le talon

H»y i T A L O M  ———~———

SH Nom, Prénom. 
W
m lieui _—_————— Rue i —^— 

M0BILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

Importante firme de Suisse alémanique
cherche pour entrée le ler décembre
ou date à convenir

sténo dactylo
expérimentée pour correspondance
française. Bonnes connaissances d'alle-
mand exigées.
Faire offres avec curriculum vitae , co-
pies de certificats , photo et prétentions
sous chiffre 23426 à Publicitas Olten.

t I
Madame et Monsieur Walter Groh-BIs,
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

Mademoiselle

dr m i on i
• que Dieu a rappelée à Lui, mardi , à l'âge deV7 ans , après quelques Jours de maladie, mu-nie des saints sacrements de l'Eglise.

La Cihaux-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

catholi que romaine , Jeudi malin , à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



J^uv JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre.
L'atmosphère reste tendue au Palais

de Chaillot où les « explications » con-
tinuent...

C'est ainsi qu'on a échangé hier force
amabilités au sujet de la Yougosla-
vie, de la Chine et du Maroc. La You-
goslavie avait à se plaindre du blocus
que l'URSS et les satellites déclenchent
contre elle et des menaces qui pèsent
sur sa sécurité. C'est ce qu'elle f i t  en
termes assez mesurés. Mais, préalable-
ment, M.  Sobolev, délégué soviétique,
avait pris la parol e pour déclarer que
Belgrade a transformé le pay s en une
colonie américaine et que « Tito et sa
bande » se sont entendus avec le Pen-
tagone pour transformer le peuple you-
goslave en chair à canon...

Qu'en termes galants ces choses-là
sont dites.

Quant a la seconde pha se du débat
sur l'inscription de la question maro-
caine, elle donna lieu à un exposé de
M. Schuman qui f i t  un éloquent expo-
sé du travail commencé en 1912 avec
Lyautey et de la position de la France
au Maroc qui est for t  éloignée d'un co-
lonialisme périmé. Devant cette contre-
o f f ens i ve, le gouvernement égyptien ,
qui s'était rendu compte de l'impres-
sion considérable produite par la dé-
claration Schuman, a pré féré  ajourner
de quelques jours son interpellation.
Le débat est donc renvoyé , comme le
f u t  également celui sur la Chine, après
que M.  Vychinski eut prononcé un plai-
doyer assez vi f .  L'assemblée a décidé
de ne pa s discuter la question chinoise
par 37 voix coitre 11 et 4 abstentions.

On parle beaucoup du prochain
voyage de M. Churchill à Washington.
On pense que le Premier anglais veut
voir M.  Truman aussi bien pour pren-
dre voix au sujet de ce qui pourrait
être tenté pour atténuer la tension en-
tre l'Est et l'Ouest que pour demander
un appui économique accru en faveur
de la Grande-Bretagne . Hier ont eu
lieu les débats sur la dénationalisation
de l'acier aux Communes et ils ont ré-
vélé une fo is  de plus que la balance
du commerce ext&nieur britwinique
solde par un déficit  impressionnan t. Il
est indispensable que les Etats-Unis
augmenter l'aide financière qu'ils ont
promise à leur alliée.

Les résultats du voyage de M. Mossa-
degh à Washington ont été nuls. L'hom-
me d'Etat persan va se rembarquer et
l'e f fo r t  de médiation des USA a échoué.
On ne perd , parait-il, pas tout espoir
et la preuve en est qu'un prêt de
8 millions de dollars a été accordé
à l'Iran par le fon ds monétaire interna-
tional. Mais le danger communiste a
fortement augmenté en Perse et l'on
peut s'attendre à ce que M. Mossadegh
se trouve aux prises , dès sa rentrée,
avec des di f f icul tés  vraiment inextri-
cables. D'autant plus inextricables qu'il
rentre les mains vides.

On se demande si l'attitude prise à
nouveau par les Sino-Coréens, qui font
piétiner les pourparlers d'armistice, ne
serait pas la recherche d'une formu le
empêchant le haut commandement
allié d'entreprendre des opérations dé-
cisives, tout en l'obligeant à maintenir
en ligne des ef f e c t i f s  et des moyens
matériels considérables pour parer à la
menace toujours possible d'une of f e n -
sive nordiste. A insi une bonne part de
la production des usines américaines
serait nécessaire pour alimenter le
front coréen, ce qui retarderait d'au-
tant le réarmement de l'Europe occi-
dentale.

La Norvège a reçu lundi soir une
nouvelle note assez menaçante au su-
jet du pacte atlantique.

Mais , de son côté, la Turquie a rejeté
sans autre l'admonestation de Moscou
au sujet du même pacte. On estime à
Ankara que la Turquie est largement
just i f iée à prendre certaines précau-
tions.

La victoire du général Peron est as-
sez complète. Néanmoins, on a été éton-
né, même dans les milieux péron istes,
de constater quel chiffre de voix ont
recueilli les adversaires du régime. L'a-
vance de l'opposition démontre nette-
ment que le rég ime péroniste est en
« perte de vitesse ». Toutefois, il reste
en selle pour six ans ! P. B.

Encore un savant accusé
d'espionnage aux U. S. A.
BALTIMORE (Maryland) 14. — AFP.

— Un mandat d'arrêt a été lancé mar-
di contre M. Franklin Reno, savant qui
fut employé pendan t plusieurs années
par le gouvernement américain aux la-
boratoires expérimentaux d'armements
d'Aberdeen (Maryland ) et qui a été
mis en accusation dans une affaire
d'espionnage devant le tribunal de
Baltimore.

Franklin Reno, qui habite actuelle-
ment le Colorado , aurait transmis aux
services d'espionnage soviétiques un
certain nombre de renseignements
d'ordre militaire quii aurait lui-même
recueillis à Aberdeen.

Atmosphère tendue à 1' 0. N. U
où la délégation soviétique accuse la Yougoslavie de se transformer en une colonie

américaine. M. Vychinski a repris ses attaques contre les Etats-Unis.

La plainte
de la Yougoslavie

est inscrite à l'ordre du jour
PARIS, 14. — Reuter . — L'assemblée

générale de l'ONU a décidé, sans dis-
cussion, d'inscrire à l'ordre du jour le
projet de désarmement des puissances
occidentales et le « plan de paix » de
l'URSS.

Au cours du débat sur la proposition
d'inscrire à l'ordre du jour la plainte
de la Yougoslavie contre le traitement
hostile des pays du Kominform, M. So-
bolev, délégué soviétique, a dit que la
plainte yougoslave était une provoca-
tion.

La voix de Belgrade
Quand le délégué yougoslave, M. Alex

Bebler, prit la parole pour répondre
aux attaques communistes, il fut ac-
cueilli par de vifs applaudissements.
Il a déclaré qu'il n'avait pas l'inten-
tion de répondre aux calomnies sovié-
tiques. Il demande seulement si la
campagne de haine et le blocus écono-
mique déclenchés par les pays sovié-
tiques contre la Yougoslavie sont des
actes favorables à la paix. La déléga-
tion yougoslave se réserve de soumet-
tre de nombreux faits au comité qui
sera chargé d'examiner la plainte.

L'assemblée, par 44 voix contre 5 et
4 abstentions, décide d'inscrire la
plainte de la Yougoslavie à l'ordre du
jour.

Refus de discussion
sur la candidature

de la Chine communiste
La question de la représentation de

la Chine aux Nations Unies fait l'objet
d'une intervention de M. Vychinski. Il
déclare que la décision du bureau d'a-
journer à une date indéterminée l'exa-
men de cette question, est une tenta-
tive d'empêcher l'assemblée générale
d'élever sa voix en faveur des reven-
dications légitimes que pourrait expo-
ser la délégation de la Chine commu-
niste.

Le délégué de la Birmanie intervient
aussi en faveur de la discussion de la
représentation chinoise.

M. Acheson (Etats-Unis) déclare que
le régime communiste est intervenu en
Corée contre l'O. N. U. avec tous les
moyens qu'il a à disposition. Il n'est
pas possible, pour cette raison, d'exa-
miner la question de la représentation
de la Chine communiste. L'attitude des
communistes chinois est si basse
« qu'une certaine amélioration serait
comparable à l'élévation du niveau gé-
néral de la barbarie ».

Finalement, l'assemblée décide par
37 voix contre 11 et 4 abstentions, de
ne pas discuter la question de la re-
présentation chinoise à l'O. N. U.

Un avion américain disparaît
entre Francfort et Bordeaux

Il y a trente-deux personnes à bord
FRANCFORT, 14. — Reuter. — Un

avion de transport de l'armée améri-
caine, parti mardi matin de Francfort ,
n 'est pas arrivé à Bordeaux où il était
attendu. Son dernier message a été
capté peu avant midi, alors qu'il sur-
volait Dijon .

Deux avions américains sont partis
de Wiesbaden , dans la soirée , à sa re-
cherche. Des avions fran çais se sont
joints à eux .

L'appareil disparu est un Fairchild
C-82 employé surtout pour le transport
des troupes et l'évacuation des blessés.
Il avait à bord 32 personnes.

A la recherche de l'appareil
PARIS, 14. — AFP — On apprend à

minuit quinze (GMT) de Clermont-
Ferrand, que l'appareil militaire améri-
cain porté dispari :] dans la région de
Moulins pourrait se trouver dans le sec-
teur du Mont-Doré. Des habitants au-
raient en effet entendu dans la mati-
née le vrombissement d'un avion volant
à faible altitude. Le brouillard épais les
a empêchés de le voir et de déterminer
la direction qu 'il suivait. Une patrouil-
le de gendarmerie de Clermont-Ferrand
est partie sur les lieux dans la soirée
pour entreprendre des recherches. La
région où se trouverait l'appareil est
particulièrement accidentée et est re-
couverte de bois.

D'autres recherches se font égale-
ment dans la région de la Banne d'Or-
danche où se trouve le centre national
de vol à voile doté d'une piste d'en-
voi.

Trois mineurs périssent asphyxiés
dans une mine de Pescara

PESCARA, 14. — AFP. _ Trois mi-
neurs ont péri asphyxiés par des éma-
nations de gaz alors qu'ils travaillaient,
hier , dans une galerie d'extraction de
bituma à Lettomanopello, dans la pro-
vince de Pescara.

Les secours aux régions
du nord de l'Italie

dévastées
par les inondations

ROME, 14. — AFP — LOrganisation
des secours officiels aux régions du nord
de .l'Italie dévastées par les inonda-
tions, ainsi que les mesures d'urgence
à prendr e pour réparer les dégâts ont
amené une véritable mobilisation des
services centraux et régionaux des mi-
nistères de l'Intérieur , des Travaux pu-
blics, des Transports, des PTT et de
l'Agriculture. Le commandant des for-
ces de police essaie actuellement de
coordonner les diverses initiatives d'aide
aux sinistrés.

On ne connaît pas encore le bilan
exact des dommages causés par le ca-
taclysme, mais on peut prévoir d'après
les premiers rapports qu 'ils s'élèveront
à plusieurs dizaines de milliards, les
doimmages causés dans la seule cam-
pagne milanaise étant évalués à cinq
milliards. En effet , des tronçons de
voies ferrées sont à refaire , de nom-
breux ponts à reconstruire ou à con-
solider , des centaines de maisons à re-
bâtir , un cheptel important à recons-
tituer et des milliers d'hectares de ter-
res de culture à remettre en état.

U semble que l'Etat soit décidé à
prendre à sa charge la majeure partie
de la réparation des dégâts. La ques-
tion doit être examinée au cours de la
prochaine réunion du Conseil des mi-
nistres prévue pour j eudi matin.

Aux dernières nouvelles, la situation
se serait améliorée dans plusieurs ré-
gions du Nord , bien que la crue du Pô
reste encore menaçante.

Quarante-cinq morts
ROME , 14. — AFP. — Quarante-cinq

personnes auraient péri jusqu'à pré-
sent lors des inondations qui se sont
produites en Italie du Nord, d'après
des informations non encore confir-
mées officiellement. La situation reste
stationnaire dans le bassin du Pô où
la crue aurait toutefois atteint son
point culminant.

Echec de la médiation
américaine dans le contlit

anglo-persan
WASHINGTON, 14. — AFP. — Dans

un communiqué publié mardi, à la
veille du départ de M. Mossadegh, le
département d'Etat annonce que les
efforts américains de médiation du
conflit anglo-iranien sur les pétroles
ont échoué.

LONDRES, 14. — Ag. — La pénurie
de combustible et partant de courant
en Angleterre, est si forte que les auto-
rités ont préconisé à un grand nombre
d'usines d'installer des moteurs Die-
sel pour la production du courant qui
leur est nécessaire afin qu'édiles soient à
même de couvrir elles-mêmes leurs pro-
pres besoins. Les autorités compétentes,
c'est-à-dire les services "électriques,
ont cherché à obtenir dans cet ordre
d'idées l'appui de l'Association des in-
dustriels britanniques. De telles instal-
lations seraient surtout profitables à
l'industrie du verr e et à l'industrie du
cuir. Les frais de ces nouvelles instal-
lations devraient êtr e supportés par
l'industrie.

L'industrie anglaise des générateurs
Diesel produit beaucoup plus qu'en
1945, mais elle est handicapée actuelle-
ment par le manque d'acier. Le 15 pour
cent de la production est dastiné au
marché intérieur, le reste va à l'é-
tranger . Le délai de livraison des géné-
rateurs Diesel est actuellement en An-
gleterre de 18 à 24 mois.

Inquiétante pénurie
de courant en Angleterre

Les rues et les places de Lugano
disparaissent sous l' eau

Parmi les particulari tés de la belle ville de Lugano , il s'en trouve une actuel-
lement, représentée par un lac intérieur de la Piazza Manzoni, la place
réputée de Lugano où jeune s et vieux aiment à se rencontrer. En e f f e t , l'eau

a envahi la pr omenade et s'étend jusqu 'au Casino.

Les dégâts à Lugano
LUGANO, 14. — Ag. — Dans la nuit

de lundi à mardi, un nouveau violent
orage s'est abattu sur Lugano et la
région avoisinante. De ce fait, le ni-
veau du lac est encore monté de 8 cm.
Mardi , vers midi, il pleuvait toujours ,
mais le soleil a fait son apparition
dans le courant de l'après-midi.

La crue du lac de Lugano a causé
de nouvelles inondations. Le nombre
des caves envahies par les eaux aug-
mente de plus en plus et les pompiers
travaillent sans relâche. A la Via Nas-
sa, quelques demeures sont privées
d'eau et de gaz. U ne sera pas possible
de remédier à cet état de choses avant
que les eaux se soient retirées. Le bel-
védère situé en face de l'Eglise des An-
ges menace de tomber dans le lac.
Toute la zone environnante  est barrée
à la circulât* i . Les communier ions
téléphoniques avec le quartier Via

Nassa sont interrompues du fait que
les canalisations par où passent les
câbles ont été inondées.

Le trafic direct sur le Simplon
suspendu pour plusieurs

semaines
BERNE , 14. — Les dégâts causés par

les glissements de terrain qui se sont
produits sur la ligne du Simplon , entre
Varzo et Preglia, à la suite des pluies
diluviennes de ces derniers jours, sont
beaucoup plus graves qu 'on ne le pen-
sait. On sait que les deux voies sont
obstruées sur une longueur de quelque
400 mètres.

Le trafic direct devra être interrom-
pu pendant plusieurs semaines. Le
trafic avec transbordement ne pourra
pas reprendre avant jeudi.

Une communication à l'intention du
public sera faite en temps opportun.

Dernière heure
Cinq heures de vains pourparlers

à Panmunjom
MUNSAN , 14. — Reuter . — Le porte-

parole des Nations Unies , le général de
brigade Nuckols, a déclaré que les en-
tretiens de mercredi à Panmunj om,
qui ont duré cinq heures, n'ont donné
aucun résultat.

Il a toutefois ajouté que l'attitude
des communistes montrait qu 'ils dési-
raient la suspension de facto des com-
bats malgré les démentis de leur radio.

Les mineurs de France
en grève

LILLE, 14. — AFP. — Environ 30.000
mineurs des houillères nationales, sur
un effectif cle 41.000, ont suivi ce ma-
tin l'ordre cle grève générale lancé hier
soir par la C. G. T. afin de protester
contre la réglementation des presta-
tions de la sécurité sociale.

Le mouvement intéresse la plupart
des groupes du bassin minier du Nord
et du Pas de Calais.

Vers une nouvelle offensive
en Indochine

HANOI, 14. — AFP — Au cours d'une
conférence de presse, le général De
Lattre de Tassigny a annoncé le dé-
clenchement d'une nouvelle et impor-
tante offensive franco-vietnamienne
ayant pour objectif principal Hoabinh,
à 60 km. au sud-ouest d'Hanoï.

A propos de l'avion américain disparu

II transportait une trentaine
de malades

PARIS, 14. _ Reuter. — L'avion
américain porté disparu est un avion-
hôpital du type «C-82» (Flying Boxcar )
ayant 35 soldats et pilotes américains
à bord. Parmi les occupants figurent
29 malades ayant fait leur service en
Allemagne et qui devaient être rapa-
triés aux Etats-Unis, via Bordeaux.

Des Américains qui ignorent
l'existence du président Truman !
KEY WEST, 14. — AFP — ll existe

apparentent en Floride des gens qui ne
savent pas qui est M . Harry Truman.

Le bureau de poste de Boca-Boba , à
trois kilomètres de Key West, a reçu
une lettre adressée au président Tru-
man, Petite Maison Blanche, Boca-
Chica, Floride. Le receveur a transmis
la lettre à la base navale de Key West
avec la mention «ne figure pa s dans
l'annuaire ».

Grève des télégraphistes du Caire
LE CAIRE, 14. — AFP. — La grève

des employés de la compagnie des câ-
bles Marconi est terminée. Elle durait
depuis mardi à 17 heures. Le mouve-
ment avait été déclenché pour protes-
ter contre le renvoi d'un employé qui
avait refusé de transmettre une dépê-
che à destination des forces britanni-
ques de la zone du canal de Suez.

Un nouvel Éboulement
dans la région de saas

Toute une famille tuée
à Preglia

BRIGUE, 14. — Un nouvel éboule-
ment s'est produit mardi dans la ré-
gion de Saas. La route de la vallée a
été encore une fois obstruée et la cir-
culation coupée.

On évalue de 800.000 à un million de
mètres cubes les matériaux descendus
de la montagne, et qui ont coupé la
ligne de chemin de fer et la route du
Simplon entre Varza et Preglia. On
compte que la remise en état des voies
de communications durera plusieurs
semaines. La maison du garde-barriè-
res de Preglia a été emportée.

Le garde-barrières, sa femme et trois
enfants ont été tués dans l'immeuble.

La situation s'améliore
à Locarno

LOCARNO, 14. — C'est lundi vers 21
heures que la crue du lac Majeur sem-
ble avoir attein t son point culminant.
Elle dépassait de 4 m. 20 son niveau
normal (soit quelques centimètres de
plus qu 'en 1928). Mais, vers 22 heures ,
on pouvait constater un léger recul. A
10 heures , hier matin , le niveau du lac
était de 4 m. 10 et de 4 m. à midi.
Cette décrue subite doit être attribuée
à l'ouverture des écluses de la rivière
Tessin , à Sesto-Calende.

Depuis hier mati n , l'eau s'est en
grande partie retirée de la Piazza
Grande , non sans avoir causé de gros
dégâts dans les caves et installations
frigorifiques. Quelques flaques subsis-
taient encore dans la soirée.

Hier soir , le temps était couvert . On
pense toutefois que la situation va con-
tinuer à s'améliorer.

Bulletin météorologique
Jeudi belles éclaircies, par place

broui ll ls matinaux en Suisse ro-
mande. Température peu changée ,


