
Le peuple de l'Inde va voter
Pour la première fois depuis son indépendance

La Chaux-de-Fonds , le 20 novembre.
Au cours de cet hiver, l'Inde procé-

dera aux premières élections générales
depuis son accession à l'indépendance.
Plus de 170 millions de citoyens — dont
la moitié de femmes — se rendront aux
urnes et éliront le gouvernement des
d i f f é ren t s  Etats et le gouvernement
central . Ces élections générales ont été
prévues par la Constitution de la Ré-
publique indienne entrée en vigueur le
26 janvier 1950. Elles auront lieu entre
le 3 et le 24 janvier 1952, et les résul-
tats d'ensemble ne seront guère con-
nus avant le 15 février.  Cependant ,
dans certaines régions de l 'Himalaya
et des pays montagneux isolés par la
neige dès le début d'octobre, les opé-
rations électorales ont déjà eu lieu.

Il sera certainement du plus haut in-
térêt de connaître le résultat de cette
grande consultation populaire dans
l'un des plus grands pays du monde,
qui vient de naître à son indépendance
complète. Comme l'a dit le président
de la République indienne, « elles con-
tribueront certainement à réveiller le
géant qui sommeille dans ce pays et lui-
feron t prendre conscience de sa puis-
sance et de ses possibilités ».

Ces question n'intéressent pas seule-
ment l'Inde mais le monde entier, au
moment où les questions asiatiques
prennent une importance toujours plus
considérable.

Le mécanisme du scrutin.

Et c'est pourquoi il est intéressant de
connaître dès aujourd'hui le mécanisme
de ce scrutin très original dans sa com-
plexité et son exécution, qui paraîtra
curieuse pour des pays comme les nô-
tres où la démocratie a atteint un dé-
veloppement presque intégral. Cela
prouve aussi combien il fau t  de patien-
ce et d' e f f o r t s  pour créer dans un pa ys
la souveraineté populaire. C'est peut-
être ce que, souvent, nous ne réalisons
pas suffisamment.  L'exemple que l'Inde
va o f f r i r  au monde pourra donc être
très instructif ; sans parler des consé-
quences politiques et internationales
qu'il pourra avoir puisqu 'il s'agira de
savoir si le gouvernement présidé par
le pandit Nehru , soutenu par le parti
du Congrès, trouvera l'approbation de
la majorité d'une masse électorale dont
il est encore impossible de prévoir les
réactions pour di f férentes  raisons. Tout
d'abord , il existe dans l'Inde des mil-
lions d'illettrés ayant le droit de vote et,
d'autre part , des partis qui s'agitent
aussi bien à l' extrême droite qu'à l'ex-
trême gauche. Il conviendra de revenir
sur cet aspect du problème. Pour l'ins-
tant, bornons-nous à esquisser le fonc-
tionnement du prochain scrutin.

L'élection a p our but d'élire les deux
Chambres du Parlement et les Assem-
blées législatives des 28 Etats qui cons-
tituent l'Inde nouvelle. La loi organi-

que du IS  juillet 1950 précise les moda-
lités du scrutin. Le Parlement de l'U-
nion comprend la Haute Chambre, ap-
pelé e le Conseil des Etats selon le mo-
dèle suisse, et la Basse-Chambre , ou
Chambre du peuple qui , d' après le mo-
dèle britannique, jouira des prérogati-
ves les plus importantes. La Chambre
du peuple comprendra 496 députés et
le Conseil des Etats 204 élus. Chaque
membre de la Chambre basse ne repré-
sentera pas moins de 500.000 ou pas
plus de 750.000 habitants, soit une
moyenne de 720.000 âmes de popula-
tions. C'est un chi f f re  imposant si on
le considère au quotient de 24.000 ha-
bitants f ixé  pour notre Conseil natio-
nal suisse.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Echos
Le connaisseur

Un parvenu enrichi par le marché noir
a fait venir de Paris des fauteuils
Louis XV.

Dès réception , il téléphone à Paris
chez l'antiquaire :

— Ne pourriez-vous pas m 'envoyer
plutôt des Louis XVI , rie -îande-t-il ,
ceux-là sont un peu étioits pour moi ...

Voici deux intéressants aspects du pro-
jet de MM . Chapallaz et Biéri. Ci-des-
sus : la façade de la nouvelle salle
entre le théâtre et la confiserie. Tout à
gauche, la porte monumentale qui f a -
cilitera l'entrée et la sortie des spec-
tateurs. Les trois vitrines et la porte
de gauche à droite seront des maga-
sins. On voit que les architectes ont
cherché à établir un ensemble archi-
tectural qui n'écrase pa s le théâtre
actuel (la nouvelle construction aura
17,5 m. jusqu 'à la corniche, hauteur de
l'Hôtel de Paris, maximum autorisé par
le règlement communal) et qui d' autre
part n'engage pas l'avenir, en ce sens
que si un jour on devait décider d'a-
ménager le théâtre ou d'en construire
un autre, cela serait pos sible. — Ci-
contre : le rez-de-chaussée de l'ensem-
ble des constructions, théâtre-salle de
musique. A droite en haut, l'entrée (9
mètres de large) . On passe , en allant
à gauche sur le dessin, par les ves-
tiaires et, par le grand hall qui per-
mettra de se diriger rapidement vers
les deux escaliers monumentaux (gau-
che sur le plan) de 2 m. 40 de large,
on accédera soit au parterre du théâtre
(tout à gauche) , soit en montant au
premier étage, aux première s galeries
du théâtre ou au parterre de la salle
de musique. Puis on montera à la ga-
lerie de la salle de musique et aux
deuxièmes galeries du théâtre, enfin
aux troisièmes galeries de ce dernier.
Toutes les installations sanitaires des
deux bâtiments sont prév ues ici. Au
premier étage, attenant au foyer  et
avançant presque au milieu du bâti-
ment, il y aura un vaste Promenoir à
disposition tant de la salle de musique
que du théâtre , puisqu 'on n'usera ja-
mais en même temps des deux bâti-

ments. On voit, au bas de ce plan , les
locaux utilitaires, vestiaires, foyer  des
musiciens, loges, monte-charge pour
instruments de musique, etc. Signalons
que l'on n'a pas pu fair e  aller le bâti-
ment jusqu 'au bord du trottoir de la
rue Daniel Jeanrichard , ce qui eût per-
mis d'agrandir la salle, cela à cause
du plan d'alignement , de servitudes,
etc. Pourtant, si l'on avait pu régler
cette question, l'agrandissement de la
scène du théâtre (sans toucher à la
salle) eût été possible. Le volume de la
nouvelle salle sera de 7000 m3, volume

considéré comme convenant particuliè-
rement au grands concerts symphoni-
ques. Le revêtement intérieur sera-t-il
en bois (comme à Lucerne) , matière
considérée comme la plus « acoustique »
au point de vue musical , ou trouvera-
t-on autre chose pour satisfaire aux
exigences de la police du f e u  ? Problè-
me redoutable , entre les mille et un que
les architectes et la commission de
construction qui sera nommée auront
à résoudre. (Tous les p lans sont a f f i -
chés dans notre vitrin e, sous les arca-

des, Neuv e 14.

Vers la construction d'une grande salle de musique à La Chaux-de-Fonds
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(Corr. part , de « L'Impartial »)

Petit cours genevois
Il fallait s'y attendre : les élections

législatives genevoises, malgré le nom-
bre très élevé des abstentionnistes, ont
indiqué une modification de l'équilibre
politique. Si l'extrême-gauche et les
radicaux conservent leurs positions, les
socialistes marquent une petite avance,
tout comme les cathol iques, alors que
les libéraux sont en légère régression.
Ces « mouvements divers », comme on
les appelle entre spécialistes de cette
« cuisine » interne, s'ils n'ont que peu
d'importance aux yeux du citoyen
moyen s en prennent une énorme au sein
des partis et l'Entente nationale me-
nace de s'en trouver compromise. C'est
grave , car toute rupture de ce cartel
créerait la brèche par laquelle les com-
munistes pourraient faire passer un ,
voire même deux, de leurs candidats.

De quoi s'agit-il exacteimenit ? Ac-
tuellement le Conseil d'Etat est com-
posé de trois radicaux, de deux libé-
raux-démocrates, d'un catholique-con-

servateur et d'un socialiste. On remar-
quera cependant que pour faire passer
ce dernier en lieu et place d'un po-
piste , les partis bourgeois l'avaient , en
son temps, porté sur leurs listes, alors
que les socialistes étaient allés seuls au
scrutin , sans accorder la réciprocité .

Aujourd'hui , les catholiques-conser-
vateurs constatent que pour le Gran d
Conseil, ils ont obtenu quelques voix
de plus que les libéraux-démocrates.
Or ceux-ci ont deux représentants à
l'exécutif alors que les - ..chrétiens-so-
ciaux n'en ont qu'un. Ils estiment que
la proportion devrait être renversée en
leur faveur et leur assemblée générale
en a ainsi décidé. Aussitôt les libéraux-
démocrates se sont réunis à leur tour,
et ont annoncé qu 'ils ne voyaient au-
cune raison pour abandonner un, siège.
Devant ce branle-bas de combat , les
radicaux ne sont pas restés les bras
croisés. Du moment que l'on se lançait
dans la surenchère, il fallait prendre
les devants. Us ont donc fait savoir
qu 'ils jugeaien t l'heure venue de do-
ter Genève d'un « gouvernement ho-

mogène » dans lequel il y aurait une
« majori té»;  on leur prête donc l'in-
tention de présenter quatre candidats...
Ainsi pour sept sièges, nous avons déjà
huit nationaux auxquels viendra s'a-
jouter le conseiller d'Etat socialiste
sortant qui , fort du nombre accru des
suffrages de son parti , entend conser-
ver sa place. Comment « réduire », con-
denser , ces neuf en sept ? Voilà le
casse-tête chinois que l'inter-groupe
des partis bourgeois va tenter de solu-
tionner. Car si d'aventure ces partis
renonçaient à soutenir la candidature
socialiste, celle-ci n'ayant aucune
chance d'aboutir isolément, on verrait
l'aile gauche de ce parti voter carré-
ment pour le ou les candidats popistes.
Cela n'aurait pas une très grande im-
portance si les partis bourgeois for-
maient un bloc solide. Mais, depuis qu'il
y a désaccord et appétits nouveaux,
chacun tire à hue et à dira. Si l'al-
liance se rompait et que chaque parti
aille séparément à la bataille, ce serait
la débandade, tant l'aile gauche des
radicaux répugne à voter pour un se-
cond catholique et réciproquement,
tous les conservateurs ne veulent pas
entendre parler d'un quatrième radi-
cal.

(Suite page 3) SQUD3BS.

Le colonel Bernt Balchen, le célèbre
explorateur aérien norvégien, qui il y
a quinze ans déjà prédisait que l'Atlan-
tique serait régulièrement survolé toute
l'année d'un continent à l'autre, vient
de prophétiser que , dans quelques an-
nées, des services aériens réguliers em-
prunteraient la route de l'Arctique et
survoleraient normalement ie Pôfle nord.

Les avions qui emprunteraient la
route de l'Arctique transporteraient les
passagers de San Francisco en Europe
et en Extrême-Orient. Il conviendra
toutefois de construire des instruments
de navigation spéciaux , pour les avions
qui traverseront les régions glaciales.

On sait que des avions militaires sur-
volent depuis un certain temps déjà la
route de l'Arctique.

Transports aériens
par la route du Pôle nord ?

Un savant japonais , mettant en ap-
plication la méthode de pluie artificiel-
le au bénéfice des réservoirs d'eau de
sa ville, doit lancer de la glace concas-
sée dans les nuages, selon la méthode
classique. Toutefois , il vient de décla-
rer qu 'il inclura dans la glace de la
matière colorante verte afin de prou-
ver que la pluie qui tombera sera bien
due à son intervention.

Marque de fabrique

Je viens de découper dans un journal
sportif bien renseigné le petit entrefilet
suivant :

A Helsinki, tout conducteur auto-
mobile qui sera trouvé au volant en
état d'ivresse devra, entre autres
sanctions, faire une journée de ter-
rassement au stade olympique.

Voilà au moins une punition plus utile
et pratique que les jours de prison
— avec sursis — que récoltent générale-
ment chez nous les pochards motorisés,
qui emboutissent quatre ou cinq person-
nes...

Cela me rappelle la petite scène à la-
quelle j 'avais assisté, avant guerre, sur
une place de Leipzig où un automobiliste
trop pressé avait voulu gratter intempes-
tivement un confrère. L'agent, après l'a-
voir sermoné consciencieusement lui avait
indiqué un coin de la place où il alla
se ranger sans piper le mot.

— Que fait-il ? demandai-je en cons-
tatant qu'il restait là .immobile, dans sa
voiture.

— Son heure d'arrêt ! me répondit-on.
Ici c'est de cette façon-là qu'on apprend
la patience à ceux qui n'en ont pas. Et
pour ceux qui ne comprennent pas du pre-
mier coup, il y a l'école du dimanche...

— L'école du dimanche ?
— Oui, les cyclistes, motocyclistes ou

automobilistes qui sont l'objet d'une con-
travention sont obligés de se présenter le
dimanche matin qui suit le délit à un
endroit désigné où on les rassemble. Et
puis, en route ! Toute la matinée ils font
de l'école de conduite dans les rues les
plus passantes de la ville où les co-
pains se tordent en les regardant défiler
et se livrer aux délices de l'observation
des signaux, de la marche arrière au com-
mandement, etc., etc.

— Et ça guérit les chauffards ?
— Quand on y a passé une fois, soyez

tranquille, on n'y revient plus !
Evidemment nous n'avons chez nous au-

cun goût pour le caporalisme. Et cette ré-
surrection moderne du pilori motorisé au-
rait de la peine à entrer dans nos moeurs.

En revanche, je vois fort bien certains
crâneurs qui roulent le long du Pod au
80 à l'heure, aller passer un ou deux jours
à la route, et casser les cailloux dans les
côtes du Doubs.

C'est ça qui leur ferait, les côtes...
Et peut-être qui leur passerait la soif l

Le père Piquerez.
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I ÏMPPQ d'occasions, tous
Lltfl CO genres , ancien
el modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

Pour la campagne on chalet
A vendre, cuisinière com-
binée Bufcagaz et bois,
granitée, ainsi qu'un pe-
tit fourneau rond, en
très bon état. — S'adr.
au kiosque de la Char-
rière. Tél. 2 33 66.

A VENDRE
1 perceuse, 2 taraudeuses,
1 petit fourneau français
avec tuyau, 1 couleuse. —
S'adr. République 1, au 3e
étage, à droite.

Montres, Pendules,
Dôtroilt vente' réPara-
RCIEH|| tions .occasions.
Abel Auhry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

couturière .
cherche travail en jour-
nées ou à domicile. Offres
sous chiffre T. D. 21178
au bureau de L'Impartial.
Cuisinière à gaz
A vendre moderne peu
usagée, bas prix, cause
non emploi, pressant. S'ad.
au bureau de L'Impartial.

21186
QUI S'OCCUPERAIT en-
tre 16 et 18 heures de la
garde d'un garçon de 6
ans et d'une fillette de 4
ans et demi ? — S'adr. à
Mme Ziegenhagen, Rivie-
ra fleurs, rue de la Ser-
re

^ 
79. ____

DAME disposant de ses
après-midi cherche à do-
micile travaux de sténo-
dactylo ou autres. —
Offres écrites sous chif-
fre R. R. 21130 au bu-
reau de L'Impartial.
ON DÉMÂNDÊTiemme de
chambre sachant coudre et
repasser. — Ecrire sous
chiffre P 11362 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-
Ponds.
MONSIEUR seul, sé-
rieux, artiste, cherche mé-
nagère, serait logée,
nourrie, blanchie. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 21136
FEMME DE MENAGE
pour heures régulières
est demandée tous les
jours jusqu'au début de
janvier. — Faire offres
écrites sous chiffre D. D.
21134 au bureau de L'Im-
partial.
MONSIEUR seul deman-
de personne sachant cuire
et tenir le ménage. —
S'adr. chez M. Beyers-
dorf , rue de la Serre 49.
A P P A R T E M E N T  à
échanger , 2 pièces au cen-
tre, contre 3 à 3 pièces
et demie. — Ecrire sous
chiffre G. V. 21156, au
bureau de L'Impartial.
LOGEMENT de une à trois
chambres, cuisine, évent.
meublé, est demandé de
suite ou à convenir. Ecri-
re sous chiffre L. P. 21057,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRÉ. Jeune coiffeu-
se, sérieuse, demande une
chambre à louer. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 21088
CHAMBRE. Jeune Suisse
allemand cherche cham-
bre meublée, chauffée ,
pour le ler décembre, si
possible au centre. — Ecri-
re sous chiffre R. N. 20815,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE MEUBLÉE
pour demoiselle est cher-
chée. — Faire offres à
fabrique Vydiax S. A.,
Jacot-Brandt 61, Télé-
phone 2 29 63. 21124
CHAMBRE m e u b l é e ,
chauffée, est demandée
pour le ler décembre par
monsieur sérieux. Ecrire
sous chiffre S. P. 21191 au
bureau de L'Impartial ou
tél. 3 72 26. 
CHAMBRE. Jeune guide
valaisan demande de suite
chambre meublée. Ecrire
sous chiffre M. G. 21112,
au bureau de L'Impartial,
O C C A S I O N .  Appareil
photographique est de-
mandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20889

A VENDRE deux man-
teaux, taille 42 ; une pai-
re souliers avec patins, le
tout en bon état. — S'a-
dresser, après 19 heures,
rue Léopold-Robert 77, au
2e étage, à gauche. 
BAL. A vendre deux ro-
bes taille 38-40, tulle
blanc et tulle vert-bleu.
S'adresser rue Jaquet-
Droz 6a, 2e étage à droite.
A ENLEVER de suite
très avantageusement 3
calorifères Eskimo en
parfait état. S'adr. rue
des Jardinets 9 au rez-
de-chaussée à gauche.
A VENDRE un manteau de
fourrure Opossum taille
moyenne, à l'état de neuf.
S'adr. rue du Parc 99 au
2me étage à gauche, après
19 heures.
MANTEAU de fourrure
soigné, taille 42-44 , en par-
fait état est à vendre
Fr. 170.— Tél. 2 37.28.
TOURNE - DISQUES à
vendre. Superbe meuble
avec tourne-disques à
l'état de neuf , valeur
870 fr . cédé à 500 fr. —
S'adresser Marché 2" 3me
étage. 21115

Fabrique de boîtes de montres du
Jura bernois cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Jeune emploie (e)
connaissant la langue allemande
et si possible anglaise. Ayant
bonne formation commerciale. 
Faire offres avec certificats et
prétentions sous chiffre W. M.
20108, au bureau de L'Impartial.

7 
^

Imprimerie de la place

engagerait

dame on demoiselle
habile
pour son atelier
de reliure.
Offres sous chiffre
M. A. 21188,
au bureau de L'Impartial.

K à

Importante manufacture d'horlogerie
engage de suite ou pour époque à
convenir

technicien-
mécanicien

Jeunes candidats capables avec plu-
sieurs années d'expérience de la cons-
truction des outillages et machines
d'horlogerie sont priés d'adresser leurs
offres écrites à la main, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous
chiffre N 26446 U, à Publicitas, Bienne.

Ressorts de montres
Faiseur de ressorts

capable, CHERCHE PLACE, si possible
comme

chef d'atelier ou ouvrier
Adresser offres sous chiffre P 10040 E,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

f  >
On engagerait de suite :

1 bon décolleteur
et

1 manœuvre décolleteur
Places stables.

Faire offres à la Fabrique de
décoiletages Edm. EGGER,
Girardet, 10, LE LOCLE.

L l

TUILES
plates , d'occasion, à vendre.

S'adresser à M. Willy Moser,

Manège 20, Tél. 21195.
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Inerties
J'entreprendrais encore

quelques séries d'Inerties à
la machine.

Tél. (039) 2.50.25. 21176

• 

Café concert-variétés
-LA BOULE D'OR» /XZ~~~XProgramme tous les jours avec : Mm j

Andrleu-Henry-Paola-Djaille gs
Fernande V

Tournevis et Toulouse ^̂ oMs^

Offrez...
Un sac de dame

i ; ' "-
de chez

fjfi&4â& YttABOQUINIER

Un parapluie
de chez

_/ 9 ,é8*t*6f-
fj Ê k VUê ^  ̂«ABOQUINIfR

Une bonne valise
de chez

f
^
OJAASfi^ ̂ ttABOQUINIER

Un porte-monnaie
ou portefeuille

de .chez

(̂ tAA&* ^M ARO QUINIER

Une serviette d'affaires
de chez

[ jGiÂA§& % ttABOQUIWI6R

ou tout autre article de
voyage ou de maroquinerie

de chez

/» .J&pf a
fj &t&Uy* ^MAROQUINI ER

LE S P É C I A L I S T E

Léopold-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds
Même maison à Neuchàtel

Visiteur
de rouages et mécanismes

Retoucheur
pour montres soignées
sont demandés par importante fabrique.

Faire ofres sous chiffre B. L. 21223, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour différen fs travaux propres seraient
engagées de suite. Places stables. —
S'adresser à M E Y L A N  FILS & Cie,
rue du Commerce 11.

V J

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

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

AVEC NOTRE AIDE

plus de mangue de personnel
Nous pouvons prouver que nous avons journelle-
ment sept à vingt demandes d'emplois de jeunes
filles, volontaires, cuisinières, filles de cuisine,
somrnelières et filles de buffet. (Egalement pour
la Suisse romande.) D'autre part, des domestiques
de campagne, charretiers, aides de maison et de
cuisine, commissionnaires, etc., s'annoncent à
nous. Nous sommes donc à même de vous procurer
le personnel que vous cherchez.
Agence EXPRESS, SOLEURE, Tél. (065) 2.60.61.

r >t
A VENDRE

à Ncuchâfel
propriété bien entretenue de 12
pièces, avec parc, dans endroit
tranquille, à proximité funicu-
laire Ecluse-Plan et autobus
Sablons-Cadolles.
Conviendrait aussi parfaitement
pour clinique, home d'enfants,
ou pension-famille.

Pour traiter, écrire sous chiffre
G. D. 21082, au bureau de L'Im-
partial.

V J

A vendre, en bloc ou par fractions
200 actions

soit un quart du capital d'une fabrique
d'horlogerie de moyenne importance, d'an-
cienne renommée, en plein développe-
ment. Situation saine et chiffre élevé des
commandes en note. Placement intéres-
sant — Demander offres sous chiffre E.
26425 TJ, à Publicitas, Bienne.

Manœuvre- <
mécanicien

Italien cherche
place.

Ecrire sous chiffre M. P.
20941, au bureau de L'Im-
partial.

Remonteuse
de barillets

cherche travail à
domicile, travail soi-
gné et régulier.
Offres sous chiffre
X S 20909 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

f >*
Fabri que de boîtes
pour pendulettes

cherche

ouvrière
qualifiée pour travaux
de perçage, taraudage

etc. etc.

— S'adresser à la rue
Numa-Droz 16 a.

V J

Qui sortirait des

potages île cadrans
à domicile ? — Ecrire sous
chiffre A. I. 21148, au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrière zaponneuse
visiteuse, 15 ans de prati-
que cherche changement
de situation. Connaît le
cadran à fond. Peut as-
sumer responsabilité pour
diriger personnel. Ecri-
re sous chiffre P. B. 21151,
au bureau de L'Impartial.

Après le décès de la titulaire, le poste de

DIRECTRICE DU PREUEIITQRIUm
« Les Pipolets », à Lignières (Neuchàtel),

est mis au concours
Titre requis : diplôme d'infirmière.

Adresser demande de renseignements et
lettre de candidature au président de la
Commission, M. A. Grosclaude, 18, Ch. de la
Favarge, à Neuchâtel-Monruz. Tél. (038)
5 22 09.

Equipe d'ouvrières et ouvriers
habiles, à Montreux, disposant

du téléphone, prendrait

TRAVAIL i DOMICILE en lâche
(outillage éventuel à fournir)

Travail soigné assuré.

Demander adresse au bureau
de L'Impartial. 21238

r >t
Travail à domicile

serait sorti à personne sérieuse, adapta-
tion facile.

Jeune fille
active serait engagée pour petits travaux
de bureau. — Paire offres écrites sous
chiffre A. H. 21251, au bureau de L'Impar-
tial.



Le peuple de l'Inde va voter
Rour la première fois depuis son indépendance

(Suite et fin.)

La désignation des candidats.

Est électeur chaque citoyen indien
ayant atteint l'âge de 21 ans le ler
mars 1950 et ayant résidé au moins
6 mois dans une circonscription élec-
torale du ler avril 1947 au 31 décembre
1949. La désignation des candidats est
assez curieuse. Un électeur dont le nom
figur e sur les listes électorales propose
par écrit un candidat et un second
électeur appuie ce candidat également
par écrit. Dans ce cas, le candidat doit
accepter sa candidature , également par
écrit. Le candidat doit naturellement
être lui-même électeur et âgé d'au
moins 25 ans s'il brigue un siège à l'As-
semblée législative d'un Etat ou à la
Chambre du peuple et de 30 ans s'il
désire siéger à la Chambre des Etats.

Comment votera-t-on ?

Le . jour désigné p our les élections
sera, dans chaque circonscription, dé-
claré f é r i é  a f in  de permettre à tous les
citoyens d'accomplir leur devoir élec-
toral. Il ne sera pas permis d' utiliser
des véhicules à moteur pour amener les
électeurs au bureau de vote af in  de ne
pas favoriser les candidats fortunés.
On prévoit un bureau de vote pour 1000
votants af in  que les électeurs ne doi-
vent pas se déplacer trop loin. Dans
les villes, un local électoral est prévu
pour une superficie de 1,25 km2 au
moins.

La question des illettrés pose évidem-
ment de di f f ic i les  problèmes , surtout
dans les campagnes. Si les intéressés
devaient eux-mêmes porter une indi-
cation sur le bulletin de vote , ils de-
vraient le faire avec l' aide de fonc-
tionnaires électoraux, ce qui supprime-
rait tout le secret de l'opération. C'est
pourquoi l'on a décidé d'installer une
urne pour chaque candidat , marquée
d'un symbole qui lui est propre , de sorte
que l'électeur illettré pourra immédia-
tement reconnaître l'urne du candidat
pour lequel il désire voter. Il lui su f -
f i ra  d' y déposer son bulletin sans être
obligé d'y apposer une indication quel-
conque. Ces symboles représenteront
des objets communs : hutte, arbre,
f leur , f e u , oreille ou corne, char, ba-
teau, charrue, lanterne, parapluie ,
échelle, éléphant , chameau, épée , fusi l,
etc. A f in  d'éviter qu'une personne ne

vote plusieurs fo i s , on se propose de
mettre une marque indélébile sur le
pouce de chaque électeur avant de lui
délivrer son bulletin.

Un matériel imposant.

Pour plusieurs raisons, il a été déci-
dé de faire usage d'urnes métalliques,
munies d'un dessin compliqué et d'un
numéro de série rendant impossible
toute contrefaçon .

Il faudra disposer en tout de 520 mil-
lions de bulletins, de 1,9 million d'ur-
nes et de 175.000 bureaux électoraux.

On voit l'importance de l'opération.
J' ai tiré ces ch i f f res  des indications

fournie s de source indienne. Elles in-
téresseront certainement les lecteurs
suisses qui ne manqueront pas de suivre
avec compréhension cette nouvelle éta-
pe d'un grand pays vers le progrès ci-
vique.

Nous aurons prochainement l occa-
sion d' envisager les élections indiennes
sous l'aspect politi que, non moins in-
téressant que sous l'angle de la techni-
que électorale.

Pierre GIRARD.

ECHOS DE ROMAN DIE
K /̂XZÀS £e ̂ sviJiJ) L̂toxxruAy Ô ....

(Suite et f in )

Le crayon jouerait dans l'histoire
un rôle majeur, cela d'autant plus que
plusieurs « papables » sont très discu-
tés ; non pour leurs mérites que cha-
cun se plaît à reconnaître, mais par-
ce qu'ils sont depuis très longtemps au
pouvoir et que certains estiment qu 'il
est temps de faire place aux jeunes.
C'est ainsi que MM. Casaï et Duboule
chez les radicaux, M. Picot chez les
démocrates ne sont pas unanimement
soutenus par leurs propres troupes.
Dans ce latoisage intensif , un au
moins, si ce n'est deux , popistes trou-
veraient le moyen de s'infiltrer et la
votation risquerait de tourner au dé-
sastre pour les « nationaux ». Tout dé-
pendra donc de la « sagesse » ou de la
« folie » dont ils feront preuve d'ici à
jeudi, date ultime pour le dépôt des
listes. S'ils trouvent un terrain d'en-
tente et incluent le socialiste dans leurs
sept noms, l'affaire est dans le sac ;
dans l'autre éventualité , c'est la ba-
taille avec tous les aléas qu'elle com-
porte inévitablement. Quand Jupiter
veut perdre les siens...

A quoi l'on s'amuse !
Dans le dernier pli de communiqués

que j' ai reçu du Centre européen des
Nations Unies, il y avait cette petite
phrase lapidaire : « Les travaux con-
cernant la préparation d'un projet de
Constitution pour l'Erythrée, commen-
ceront à Genève le 22 novembre.> Lais-
sons le fond de côté, mais extasions-
nous sur la forme. Quelle époque nous
vivons ! En pleine Suisse alpestre et
combien « vieux-monde », se prépare la
Loi sous laquelle un territoire africain,
longtemps arriéré, va désormais con-
naitre l'indépendance. Et qui l'a mise
au point ? Le très honorable Eduardo
Anze Matienzo, illustre sud-américain,
haut-commissaire des Nations Unies
dans cette lointaine région. Peut-on
imaginer universalisme plus éclectique ,
plus frappant ?

Le communiqué nous apprend par
ailleurs que « le haut-commissaire s'est

rendu dans les districts les plus écar-
tés du pays pour y avoir , avec les ha-
bitants, des entretiens de la plus gran-
de franchise qui ont créé un précédent.
Pour la première fois depuis le début
de ses tournées dans le pays il a pu
voyager sans escorte armée. » (Bigre !)
Puis nous apprenons que « le haut-
commissaire a cessé de parcourir les
routes du pays pour recevoir les chefs
religieux venus lui exposer leurs opi-
nions sur la liberté de religion. De
hautes personnalités religieuses ont
exprimé leur désir de collaboration , sur
le plan spirituel, au développement
historique de l'Erythrée, pour conduire
les populations vers la fraternité, la
paix et le bonheur. »

Si après ça , en cette époque dantes-
que où l'Europe est menacée du « mal
atomique » vous hésitez encore à partir
pour Asmara ou Massaoua, c'est que
vraiment vous n'y comprenez rien ! Le
voilà le Jardin d'Eden moderne !

Davel's-Town
Personne ne niera que Lausanne soit

en plein essor. Les gens de la « capi-
tale » vaudoise transforment leur ville
sur un rythme endiablé. L'émulation
qui a touj ours existé entre les deux
cités du Léman, n'est plus seulement
verbale ; elle a passé dans les faits. Les
Lausannois n'avaient pas cru au suc-
cès de l'aéroport de Cointrin. Comme
les Suisses alémaniques ils ont ri,
quand un conseiller d'Etat du bout du
lac, à une époque où l'aviation débu-
tait, se mit à engloutir des millions
sous une piste de béton. Ils pensèrent

qu'on rattr aperait aisément le temps
perdu avec Eoublens ou la Blécherette
quand... ce serait le moment ! Le mo-
ment était passé et ne revint plus !
L'exemple a porté ses fruits. Ainsi
l'embellissement et la modernisation
du centre de la ville se poursuit sur un
rythme accéléré . Sur le carrefour de la
gare, une immense construction mo-
derne va bientôt s'élever à la place du
mur aussi interminable que laid qui
fait l'angle entre l'avenue Ruchonnet
naissante et le Petit-Chêne. Sur Saint-
François, une compagnie d'assurance
a englouti des millions pour transfor-
mer l'ancienne Maison Galland en un
« building » rutilant, dans lequel on
trouve tout ce qu'on veut, depuis un
traî teur à la mode jusqu 'à un libraire ,
depuis un café dont les vins ouverts
du pays sont réputés j usqu'à... un bu-
reau d'information des C.F. F. !

Mais ce n'est pas tout : de l'autre
côté de l'Eglise, un « night-club » va
s'ouvrir, qui est venu se nicher dans
la cour des immeubles avoislnants et
en sous-sol. Création ultra-moderne, il
comportera une piste tournante qui
s'élèvera sur dix mètres. Les artistes
y accéderont par les dessous où seront
installés les loges, l'office , les vestiai-
res. Le numéros seront « hissés » à l'é-
tage supérieur, où quatre-vingts projec-
teurs américains susciteront l'ambiance
du « be-bop » le plus frénétique. Ce
sera la « boîte de nuit » la plus somp-
tueuse de Suisse et la liste des chan-
teurs, fantaisistes, danseurs, troupes
diverses déjà engagés est sensation-
nelle. U n'est pas très loin le jour où
les Chaux-de-Fonniers cafardeux et
désirant changer d'ambiance, pourront
s'épargner soixante kilomètres, n'au-
ront plus besoin de pousser jusqu 'à
Genève et trouveront tout ce qu'ils
souhaitent à Lausanne ! Qui l'eût cru ?
Seulement, du même coup, il ne restera
plus en Romandie que Neuchàtel com-
me « ville d'étude » ; toutes les autres
seront décidément trop « dangereuses »
pour la pure jeunes se alémanique...

SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or d'un couple de vieux Chaux-

de-Fonniers.
Nous apprenons que M. et Mme Al-

bert Kocher, qui habitèrent si long-
temps leur ville natale, La Chaux-de-
Fonds, et qui ont émigré en terre alé-
manique, à Meilen, il y a quelque vingt
ans, fêteront dimanche prochain 25
novembre, entourés de leur famille, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Nombreux sont nos concitoyens
qui se souviennent encore de M. Al-
bert Kocher, cet excellent artiste qui
magnifia si dignement, en de superbes
tableaux pleins de fidélité et d'art, le
Doubs et le Jura. M. et Mme Kocher
sont tous deux restés en étroit contact
avec leur ville natale, par l'organe de
notre journal, dont ils sont les fidèles,
lecteurs. Us vouent une affection inal-
térable à La Chaux-de-Fonds. Aussi,
sommes-nous sûrs d'être les interprè-
tes de tous leurs amis en leur présen-
tant nos félicitations pour ce beau ju-
bilé et nos meilleurs voeux de longue
et paisible retraite au bord du lac de
Zurich.

Caroline jurassienne
Porrentruy. — Faux billet de mille !

Deux personnes de nationalité fran-
çaise ont présenté pour vérification un
billet de 1000 fr. suisses au caissier d'u-
ne banque, à Porrentruy. Le billet
ayan t été reconnu faux , il a été con-
fisqué. Leurs propriétaires ont déclaré
l' avoir reçu en paiement à Paris. Une
enquête a été ouverte.

A Lausanne

« La Nouvelle Revue de Lausanne »
apprend qu 'entre vendredi et diman-
che de nombreuses voitures ont été vo-
lées entre Lausanne, Berne, Zurich et
Genève. C'est ainsi que, dimanche
seulement, quatre voitures disparais-
saient à Lausanne. Quatre autres voi-
tures ont été volées elles aussi , samedi,
à Genève. A Berne, une voiture ou
deux devaient disparaître tandis qu'à
Zurich, on constatait des cas sembla-
bles.

L'une des voitures lausannoises a dé-
jà , été retrouvée. Nous apprenons qu 'il
ne doit pas s'agir d'une bande spécia-
lisée dans le vol des voitures comme la
similitude des marques pourrait le fai-
re croire. En effet , il est fréquent qu'a-
vant et après un grand match de foot-
ball , des « sportifs » à tout crin n'hési-
tent pas à s'emparer de la voiture des
autres pour pouvoi r assister à leur
match.

Histoire de s'éviter les frais de vo-
yage... Cette opinion se justifie en vo-
yant le nombre des voitures volées à
Genève. Ces automobilistes au genre
critiquable ne pouvaient supporter de
laisser l'équipe genevoise jouer hors de
leur présence.

Nous apprenons qu 'à la même occa-
sion , des voitures ont disparu à Zurich
et à Berne. Faut-il voir là la consé-
quence de la fièvre du sport ou de la
hausse des tarifs ?

Les polices recherchent très active-
ment et les voitures et ceux qui s'en
sont appropriés.

Curieuses conséquences d'un grand
match : plus de dix voitures volées !

Médecin le jour, tueur la nuit
JUGÉ A BRUXELLES PAR LES ASSISES DU BRABANT

le «beau Célestin» était devenu le «Dr Mitraillette»

Devant la cour d'assises du Brabant
s'est ouvert hier , à Bruxelles, le procès
du docteur Mitraillette. U ne faudra
pas moins de six semaines pour juger
cet extraordinaire criminel qui , le j our,
dans sa clinique de Braine-l'Alleud,
opérant sans arrêt , au point de s'éva-
nouir devant la table d'opération , sau-
vait des vies humaines par dizaines et
la nuit parcourait dans sa Cadillac les
campagnes et les villes endormies avec
ses tueurs , semant la mort , exécutant
ses ennemis, lançant des grenades, or-
ganisant des guets-apens.

Tout semblait sourire dans la vie
au chirurgien Célestin Rinchard , âgé
aujourd'hui de 46 ans : jeunesse heu-
reuse, études brillantes, affaires floris-
santes, mariage enviable avec une jeu-
ne fille aussi belle que riche et jus-
qu'à cette prestance qui faisait que
dans les endroits discrets et accueil-
lants où il aimait sabler le Champagne
on ne l'appelait que le « beau Célestin »,
écrit Henry Pignolet dans « France
Soir ».

Mais un démon 1 habite. Un désir de
confrontation avec la mort, qui , déj à
en 1936, le pousse à abandonner ses
études pour aller se battre en Espagne,
aux côtés des républicains. Fort de
cette héroïque escapade, il rentre à
l'Université de Bruxelles avec assez
d'autorité pour prendre la direction des
plus sauvages chahuts d'étudiants. Il
est infatigable. U boit comme dix et a,
à la clinique mutualiste, avec le per-
sonnel féminin « un comportement dé-
plorable », affirme un rapport officiel
établi en 1937.

Une terrible hérédité pèse sur Céles-
tin Rinchard. Ses parents, honorables
industriels, habitent une petite ville du
Hainaut: Fleurus, mais un de ses oncles
et un cousin se sont suicidés à qua-
rante ans. Un autre est mort à dix-
neuf ans d'épilepsie. Lui-même a eu
deux crises épileptiformes. Il se dro-
gue après boire , pour « récupérer » plus
vite.

Le mari de la chocolatière
Après avoir été directeur de l'hopi-

tal de la Louvière, il reprend, en 1942,
à trente-sept ans, une florissante cli-
nique privée, à Braine-l'Alleud. Il vient
d'épouser la fille d'un des plus grands
chocolatiers d'Europe. U possède une
magnifique villa , fréquente les person-
nalités en vue et mène la vie à grandes
guides. La clinique, installée dans un
superbe hôtel particulier , ne désemplit
pas. Partout on vante l'habileté de ce
prince du bistouri.

La nuit, lorsqu'il quitte la clinique,
il opère encore. Clandestinement , il se
rend dans une magnifique propriété,
située au milieu d'un parc de la gran-
de banlieue de Bruxelles, au milieu des
champs, près de Waterloo, et qu'un
propriétaire astucieux a transformée en
hostellerie. Dans le grand hall meublé
avec un luxe raffiné et baignant dans
l'atmosphère des éclairages tamisés eu
d'une musique douce, les maîtres d'hô-
tel reçoivent, les clients venus souper
en galante compagnie. L'établissement
passe pour l'endroi t le plus cher du
royaume.

Plusieurs décès suspects se produisent
à la clinique de Braine-l'Alleud où,
lorsque cela tourne mal, on tansfère les
malades. Un médecin légiste est com-
mis. C'est le docteur Patte de Nivelle.

Rinchard sait par des amis bien pla-
cés que les rapports du médecin légiste
sont accablants. Lorsque la police ar-
rive à ltiostellerie, les lits et les ins-
truments de la clinique clandestine ont
disparu. Par contre, les policiers trou-
vent, pendu à une solive, le propriétaire
du lieu. Dès ce moment, Rinchard a
décidé de faire taire à jamais le doc-
teur Patte qui déj à, en 1948, l'avait ac-
cablé en prouvant qu 'il était ivre lors
d'un accident d'auto. Mais rien ne
presse. Il a des protections toutes-puis-
santes. Comme, par exemple, ce procu-
reur du roi, Willy Arcq, qui , plus tard ,
allait se « suicider » très mystérieuse-
ment. Comme ce sénateur bourgmestre
auquel l'activité de Rinchard dans la
clandestinité en imposait beaucoup.

Le soir du 18 février 1949, Rinchard
appelle un malade incurable et impé-
cunieux, Loiseau, auquel il a promis de
l'opérer gratuitement.

— Viens avec moi, lui dit-il.
Il s'agit d'abattre le médecin légiste

en pleine campagne.
En pleine nuit, la sonnerie du télé-

phone retentit chez le docteur Patte.
Au bout du fil , c'est la voix de Loiseau.

— Venez vite, implore l'interlocuteur,
il y a un accident à Lillois !

Un W sur la crosse
Le docteur Patte saute dans sa voi-

ture et part dans la nuit.
Mais Loiseau a eu un remords.
— Je l'ai eu au fil , dit-il à Rinchard

— qui attend dans la voiture en cares-
sant la crosse de la carabine — mais il
a dit qu'il ne viendrait pas.

Sur la crosse de la carabine, il y a ,
gravé, un W. Dans la voiture, il y a un
bidon d'acide sulfurique pour défigu-
rer la victime, un bidon d'essence pour
incendier l'auto du docteur Patte.

Rinchard a pris l'automobile de son
collaborateur le docteur Rozy, _ une
Buick grenat toute pareille à la
sienne.

— Vous laisserez ma voiture devant
la clinique, cette nuit de onze heures
à minuit, tous feux allumés, lui avait-
il ordonné. Moi je prendrai la vôtre.

L'alibi était préparé.
Sur la route, en revenant de Ljllois,

où — et pour cause — il n 'avait rien
trouvé , le docteur Patte croisa le chi-
rurgien. En rentrant chez lui , il était
persuadé avoir été attiré dans un guet-
apens. U éteignit les lumières et guet-
ta derrière la fenêtre.

Bientôt il vit une voiture tous feux
éteints venir stopper devant sa porte.
Un homme en descendit , un bandage
autour de la tête. C'était Loiseau. Ce-
lui-ci sonna ; Mme Patte vint ouvrir.
Au même moment, le praticien aper-
çut le canon de la carabine sortant
lentement par la fenêtre de la voiture.
U reconnut son confrère. Il se précipita
vers le téléphone.

Cinq minutes plus tard , quatre gen-
darmes étaient là. En les apercevant,
le docteur Mitraillette faisait feu. Deux
éclairs zébraient la nuit. Un gendarme
se ruait sur le criminel. L'affaire Rin-
chard commençait. On allait déchirer
le voile de mystère qui couvrait une
série de crimes, de suicides, de con-
damnations à mort s'échelonnant sur
six années.

L'acte d'accusation qui relevé tous
ces forfaits ne comporte pas moins de
soixante pages serrées.

— U faudrait qu'un de nous aille
chez l'épicier...

i Les moments pénibles.

\\i\A\o et tcicaiffMsitfu
Mardi 20 novembre

Sottens: 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Le bon- ,
j our de Jack Rollan. 13.10 Les orches-
tres en vogue. 13.30 Compositeurs et
interprètes du Canada. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Causerie. 17.40 Disques. 17.50 Le Pé-
trole. 18.25 Disques. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Disques. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure exacte.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 A la lanterne ! 20.05 Jouez avec
nous ! 20.30 Théâtre. Portrait de Ca-
mus. Les Justes, d'Albert Camus. 22.00
« L'Arlésienne ». 22.30 Informations.
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 Odes à
la nature. La Mer. 23.00 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir !

Beromùnster: 11.00 Em. comm. 12.15
Disques. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Disques. 13.10 Carnet de route du
reporter. 13.25 Disques. 14.00 Récit en
dialecte. 16.00 Causerie. 16.29 L'heure.
16.30 Emission commune. 17.30 Lecture.
18.00 Musique légère. 18.45 Causerie.
19.15 Disques. 19.30 Informations. 20.00
Concert symphonique. 21.50 Orgue. 22.20
Chronique culturelle.

Mercredi 21 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Musique enregistrée. 9.15
Emission radloscolaire. 9.45 Disques.
10.40 Concert. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55 Musique symphonique. 12.15
Musique enregistrée. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Messages secrets.
13.05 En avant la musique. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme
dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 1915 L'heure. Informations. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19.35 Sur
deux notes. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.15 Disque. 20.20 Nouvelles
du monde des lettres. 20.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.10
Jeunesses musicales. 22.30 Informations.
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 Musi-
que enregistrée. 23.00 La Croix-Rouge
dans le monde.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Piano. 1229 L'heure. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Refrains célè-
bres. 14.00 Pour Madame. 15.15 Disques.
16.00 Causerie. 16.29 L'heure. 16.30 E-
mission commune. 18.00 Musique lé-
gère. 18.35 « Pot-au-feu ». 19.00 Disques.
19.30 Informations. 20.00 Musique po-
pulaire. 20.30 Théâtre. 21.35 Quatuor à
cordes. 21.55 Chant choral . 22.15 Infor-
mations. 22.20 Accordéons.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que lc (oie verse chaque j our un litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal,vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipe !
Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux  de bi le qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA. compris).



Il 
Déjà !

Déjà Chalande prépare sa hotte. Son départ pour
la « grande tournée » est proche.

f r N'oubliez pas de lui donner notre adresse 
W A surtout si vous souhaitez recevoir un beau

1 

tapis d'Orient.

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 49 - Téléphone 2.26.34
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fiT Le glacier dietsch et le Finsteraarhorn
J •¦/ V s \ Projections lumineuses antochromes inédites prises et commentées par
¦ V le Dr CLAVADETSCHER du Locle.

Entrée gratuite sans cartes. Collecte recommandée pour les frais.

IREEn¦ {¦Il
Le combiné, beau meu-
ble pratique faisant
plusieurs usages, à 4

compartiments
fr. 350, 395

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

Secrétaire moderne
fr. 350

Secrétaire avec bar
. fr. 370

Secrétaire avec vitrine
fr. 370

Bureau d'appartement
fr. 220

Bureaux commerciaux
Série de meubles

combinés
Ebénisterie, Tapisserie

A LEITENBERG
Grenier 14 TéL 2 30 47

^—— ¦»»

A V ENDRE manteau et
costume pour garçon de
8 ans. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au ler éta-
ge, à droite.
A VENDRE un tapis, poil
de vache, 700 x 120 cm.
en parfait état. — S'adr.
après 19 heures, 152, rue
Léopold - Robert, au ler
étage, à gauche.
A VENDRE un divan et
un réchaud à gaz. — S'a-
dresser à M. Maurice Pe-
tit, rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 19. 
LOUIS XV. A vendre
beau bureau deux corps
200 fr., cause départ. —
S'adresser Charrière 97,
ler étage.
ACCORDEON chromati-
que Ranco-Guglielmo, 3
registres 120 basses, état
de neuf , à vendre. —
S'adr. A. Calame, Com-
merce 79.
URGENT. A enlever cham-
bre à coucher moderne, lits
jumeaux, avec literie. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 21190
A VENDRE un manteau
de fourrure, taille 50, un
corset neuf , taille 50, une
machine à coudre, un pe-
tit char Peugeot, une ta-
ble ovale. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 43, au
2e étage. Tél. 2 29 50.

êf *
I A  

la suite de nombreuses demandes
nous faisons à nouveau notre

Exposition gratuite
de tricot au mètre

pour robes, 2 pièces, etc.

à l'Hôtel de la Croix d'Or,
Balance 15, La Chaux-de-Fonds
Mercredi 21 nov., de 14 à 19 h. 30

Selon désir , confections sur mesures,
avec essayages, prix Fr. 35.— a 45.—

Sur place : Couturière de première force
(maîtrise fédérale)

On réserve les tissus
Dépositaire :

Mme CHALLANDES,
Rue des Marais 11, LE LOCLE

b ¦¦
Homme, âge moyen, céli-
bataire, cherche

travail
quelconque dans l'horloge-
rie. — Ecrire sous chiffre
J. K. 21300, au bureau de
L'Impartial.

I

DÈS MERCREDI ' ' DÈS MERCREDI I
En matinée à 15 h. En soirée à 20 h. 30 En matinée à 15 h. En soirée à 20 h. 20

UN FILM FRANQAIS QUI SOULÈVE L'ENTHOUSIASME DU PUBLIC ET DES CRITIQUES
En l'espace de quelques jours, 4 femmes viennent d être victimes des mêmes violences...

Est-ce l'œuvre d'un sadique ? On se trouve en plein mystère

Mme DE SAMOIS Dora BOURBON Denise PRÉVÔT Rose MOUCHET |
refuse de porter plainte, elle a peur gérante d'un bistrot, Place Pigalle, étudiante, 19 ans, s'est suicidée Une prostituée n'a vu qu'un dos

du scandale a oublié

Le bureau de «l'IDENTITÉ JUDICIAIRE » sonde... se renseigne... poursuit... doute... interroge... analyse... certifie... agit par tous les moyens

Raymond SOUPLEX - Marthe MERCADIER - Dora DOLL - Jean DEBUCOURT I
dans

IDENTITÉ JUDICIAIRE
CMoIns de 18 ans pas admis)

Un film passionnant de la première à la dernière seconde, un sujet hardi, mis en valeur par le dialogue incisif et mordant de Henri Jeanson

NE MANQUEZ SURTOUT PAS CE NOUVEAU PROGRAMME, CAR C'EST UN GRAND, TRÈS GRAND SUCCÈS

CE SOIR: DERNIÈRE DU FILM GÉANT DE CECIL B. DE MILLE « SAP1SON ET DAEIIA » I

Dès ce soir pour 3 jours seulement Mardi - Mercredi - Jeudi
En réédition , le chef-d'œuvre de Julien Duvivier

I UN CARNET DE BAL I
avec

f Louis Jouvet - f Raimu - f Harry Baur - Fernandel
Françoise Rosay - Pierre Blanchar - Marie Bell

MERCREDI MATINÉE A 15 HEURES Location , téléphone 2.18.53

~K | DÈS VENDREDI : DANY ROBIN el (iEUK QES MAKi  M A L  <lans~î-A PASSAGERE |

Samedi à la Croix - Bleue

LA MAISON DO PRINTEMPS

Echange
pour cause de deuil, ap-
partement de 3 pièces,
ler étage, au centre,
contre un de 3 pièces, mo-
derne. — Offres écrites
sous chiffre E. G. 21252
au bureau de L'Impar-
tial. 

Beau placent
d'argent

A vendre aux environs de
La Chaux-de-Ponds un
bon domaine pour la gar-
de de sept vaches. —
Ecrire sous chiffre B. T.
21233, au bureau de L'Im-
partial.

Donnez ! Donnez !
maintenant vos bicyclettes

à reviser. 1 carte suffit.

Vélo-Hall
Versoix 7 Tél. 2 27 06

Châtaignes la
Fr. —,60 le kg.

Noix de la saison
Pr. 1.50 le kg.

Salami la
Pr. 11.50 le kg.

Frais de port non compris.
Eredi Valsecchi, Cassara-
te (Tessin).
A vendre deux bonnes

génisses
de 20 mols. — S'adresser
à M. Joseph Werthmiiller,
Valanvron 6. 

A vendre

4 porcs
d'engrais de 4 à 5 mois,
au prix du jour, ainsi que
quelques bonnes

génisses
prêtes au veau, avec ori-
gine, carte de saillie et
tuberculinées. — S'adr. à
M. Jean Buhler, Corté-
bert. Tél. (032) 9 70 85.

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

Neuchàtel
Arrangements de paiement

Nariaâe
Jeune dame sans rela tions
désire rencontrer mon-
sieur de toute moralité en
vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre F. Y. 21220,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE un vélo hom-
me 85 fr. et un vélo en-
fant 75 fr. — S'adresser
rue de la Paix 91, au ler
étage.

ferres de montres
Ouuriers (ères)

qualifiés sur Plexiglas, ain-
si que

eunes gens on jeunes filles
pour différents travaux
sont demandés de suite.
— S'adresser à l'atelier, rue
du Parc 47.

t S

JEUNE
HOLLÉHDAISE

19 ans, de bonne famille ,
connaissant le français ,
demande à trouver une
occupation dans famille
pour tous travaux de
ménage ou pour s'occu-
per des enfants. — Adr.
offres sous chiffre J. J.
21314 au bureau de

L'Impartial.

V <

Chef élampeur
cherche place dans fa-
brique de boites métal et
acier. — Ecrire sous chif-
fre N. P. 21274, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
cherche remontages de
mécanisme à domicile, év.
remontages de coqs et ba-
rillets. — Faire offres sous
chiffre A. L. 21288 au bu-
reau de L'Impartial.

Hernie
« MICHEL » sans ressort et
sans pelote , grâce à son plas-
tron , fait corps avec le corps.
Son prix aussi vous enchan-
tera. Envoi à choix. Indiquer
taille et côté. — Rt Michel ,

: Mercerle 3, LAUSANNE.

Ou cherche
à acheter d'occasion, une
chambre à coucher ainsi
que 2 lits jumeaux Louis
XV, un buffet de cui-
sine, des tables et chaises,
une cuisinière à gaz mo-
derne, une armoire pour
habits, et divers meu-
bles de ménage. Faire
offres rue du Stand 4.
Tél. 2 28 38.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, salle de
bain à louer à demoiselle
de toute moralité. S'adr ,
Temple-Allemand 77, au
ler étage. 21294

Appartement loué
Sous chiffre G. P. 20192

MERCI

Retraité
cherche en permanence
personne honnête d'un
certain âge pour tenir
son ménage. Références
exigées. Offres sous chif-
fre T. G. 21302 au bureau
de LTmpartial.

Sommelière
présentant bien, connais-
sant parfaitement le mé-
tier, habile et conscien-
cieuse serait engagée pour
le ler décembre 1951 ou
pour date à convenir
dans bon café de la Ville.
S'adr. au café REX, Ser-
re 17.

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

fêtes
Versoix 7 Tél. 2 27 06

Â vendre
à prix intéressant ou à
échanger Simca 8, dernier
modèle, comme neuve, con-
tre voiture modèle ancien.
Téléphone 2 40 73.

Trauail à domicile
Entreprendrait limages en
tous genres, à défaut au-
tre partie. S'adapte faci-
lement. — Offres sous
chiffre R. D. 21316, au
bureau de L'Impartial.
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Chronique suisse
Un moine du Grand-Saint-Bernard

tué par une avalanche
GRAND SAINT BERNARD, 20. —

Lundi matin, un groupe d'habitants
de la vallée d'Aoste désirait passer de
Suisse en Italie, dans la région du
Grand Saint Bernard. Le moine Lucien
Droz, âgé de 27 ans, originaire d'Orsiè-
res, préventier, c'est-à-dire économe
de l'hospice du Grand Saint Bernard
et guide diplômé, s'offrit à les faire
passer par la montagne. Comme le
temps était mauvais, le moine Lucien
Droz muni de skis, partit en reconnais-
sance, précédant ses voyageurs équipés
de raquettes. Le malheureux religieux
fut surpris par une avalanche vers
11 h. %. Il avait cessé de vivre quand
son corps a pu être dégagé par ses
camarades, quelque 5 heures après l'ac-
cident.

cnronïaue neuchâtelolse
Un grave accident

à Rochefort
(Corr.) — Un grave accident s'est

déroulé dimanche soir peu avant Ro-
chefort, sur la route qui relie le Val-
de-Travers à Neuchàtel. Un automo-
biliste du chef-lieu, M. M. S., qui ren-
trait du Val-de-Travers, et roulait à
très vive allure, s'est jeté contre un
arbre après avoir manqué un virage.

Immédiatement secouru, M. M. S.,
qui avait une cuisse fracturée et por-
tait diverses blessures sur tout le corps,
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles. Sa voiture est hors d'usage.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompte et complète guérison.

La Chaux-de-Fonds
Chez les cafetiers, hôteliers et restau-

rateurs.
Dans son assemblée générale ordi-

naire du 13 novembre 1951, la Société
suisse des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs, Section de La Chaux-de-
Fonds, a désigné comme suit son co-
mité pour l'exercice 1951-1952 : Prési-
dent : M. Paul Rey, Café-Brasserie de
la Métropole ; membres : MM. Emile
Augsburger, Albert Bantlé , René Bie-
dermann , Georges Buhler, Jean Butti-
koifer , Robert Chabloz, Fernand Emery,
Willy Fleuty, Willy Junod , Gustave Mi-
chel, Henri Vallat, Georges Zehr.

Anémones, roses et primevères !
Une des nos aimables abonnées nous

signale qu'elle a cueilli samedi dans
son jardin de la rue du Ravin des ané-
mones admirablement fleuries, une de
ses voisines de superbes roses, et sa
cousine de la rue du Doubs de ravis-
santes primevères. «Je dois vous le
dire , nous confie-t-elle, car il faut
montrer à tout le monde que La
Chaux-de-Fonds n 'est pas la Sibérie
que l'on prétend. J'entends défendre
ma ville avec bec et ongles ! » Bien sûr,
chère Madame , et soyez certaine que
nous y aiderons de notre mieux... sur-
tout quand on la défend avec des
fleurs !

Sports
CYCLISME

Kubler avoue : il a changé
de roue

L'entretien prévu entre le président
central du S. R. B., M. Cari Senn, et le
champion du monde Ferdinand Kubler
a eu lieu lundi à Zurich, au siège du

S. R. B. Voici la teneur du communi-
qué émis à l'issue de cet entretien,
communiqué signé par les deux parties.

« Comme Kubler n'a pas été encore
informé officiellement de sa disquali-
fication et qu 'il n'a pas été davantage
entendu, le S. R. B. a considéré de son
devoir de se mêler de l'affaire afin
d'aboutir à une clarification totale.

»Au cours de cet entretien officiel,
Kubler a avoué spontanément que les
circonstances l'avaient mis dans l'obli-
gation d'effectuer un changement de
roue. Ainsi, il a commis une infraction
au règlement. Comme la disqualifica-
tion de Kubler a de graves conséquen-
ces pour le champion en ce qui con-
cerne le challenge Desgrange-Colom-
bo, le S. R. B. s'estime en droit de ré-
clamer le règlement du Tour de Lom-
bardie afin qu'il puisse se rendre
compte si la sanction prononcée est en
concordance avec les dispositions ré-
glementaires. »

Session ordinaire d'automne du Grand Conseil
Au Château de Neuchàtel

Les députés abordent l'examen du projet de budget 1952, la discussion générale
donnant matière à un grand débat sur les questions fiscales.

(De notre envoyé spécial)

Neuchàtel, le 20 novembre.
Hier après-midi, sous la présidence

de M. Gaston Clottu, libéral, le Grand
Conseil a tenu la première séance de
sa session ordinaire d'automne qui en
comprendra trois. Séances au cours
desquelles les députés devront exami-
ner (et adopter) le projet de budget
1952.

Toutefois , questions for t  importantes
également , ce matin dès le début de la
deuxième séance , le Grand Conseil exa-
minera, sur la demande du Conseil
d'Etat, le rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi portant revision de la loi
concernant les traitements des magis-
trats, des fonctionnaires de l'Etat et
du personnel des établissements d'en-
seignement public , et le projet  de dé-
cret concernant l'aide complémentaire
à la veillesse et aux survivants pour
les années 1952 à 1955.

Après quoi, l'on en reviendra au bud-
get pour prendre demain matin, au
début de la dernière séance, les di-
verses demandes en grâce et naturali-
sations.

Mais revenons-en au p rojet de bud-
get que nous avons déjà examiné dans
ces colonnes et qui, on s'en souvient , se
présente en résumé comme suit :

Dépenses Fr. 33.313.136,43
Recettes 32.907.516 ,70

Excédent des dépenses 405.619 ,73
Amortissement de la dette

compr. dans les dépenses 1.817.620,20

1.412.000,17
Versement au compte de

reserve pour amortisse-
ments, compris dans les
dépenses 1.342.50(1,—

Diminution du passif 2.754.500 ,47

Sur quel sujet roula principalement
la discussion générale , hier après-mi-
di ? Sur les questions fiscales. Et le
débat, un instant, risqua bien de de-
venir terriblement technique, si bien
que M. Ed. Guinand , conseiller d'Etat,
ne voulut pas entrer plus avant dans
ce domaine réservé , déclara-t-il , aux
professeurs d'économie.

Relevons toutefois la tenue du débat
qui f u t  amorcé par M. Jules Joly qui,
ch i f f r e s  à l'appui , mit le Grand Con-
seil en garde contre une imposition
trop grande du capital, alors que M.
J.-P. de Montmollin souhaita certains
allégements f iscaux en tenant compte
des situations des entreprises indus-
trielles qui , techniquement, doivent
être capables de faire face  à d 'éven-
tuelles crises. Le seraient-elles réelle-
ment, vu les « ponctions » opérées sous
form e d'impôts ? Question à laquelle
justement M. Guinand ne voulut pas
répondre.

C'est alors que M. Liniger s étonna
de ces deux cris d'alarme résonnant
tels des coups de tonnerre dans un ciel
bleu alors que M. Roulet trouva écla-
tante la précision de M. Guinand qui
a f f i rma  que, malgré les impositions ac-
tuelles, la fortune avait augmenté de
60 millions dans le canton.

On lira plu s loin d'ailleurs le compte
rendu chronologique du débat qui, f i -
nalement, f u t  consacré à la question
du classement de la route de la Vue
des Alpes comme route principale dans
le réseau national , problème qui f u t
défendu chaleureusement par les dé-
putés de la montagne et qui, selon la
proposition fai te hier, se terminera
peut-être par une adresse votée à l'in-
tention du Conseil fédéral , laquelle ,
pour reprendre les termes proposés ,
comporterait une « énergique protesta-
tion ».

L'examen du budget 1952
La discussion générale

Aucune pétition , aucune lettre (fait
à signaler) n 'étant parvenue sur le
bureau du Grand Conseil, les députés
abordent immédiatement l'examen du
projet de budget pour l'année 1952 et
rapports à l'appui.

M. Luc de Meuron ., soc, rapporteur
de la commission financière , monte à
la tribune, alors que M. Fernand Mar -
tin, rad., président, prend la parole
pour recommander la votation du pro-
jet de budget.

Au nom du parti radical, M. Maurice
Favre annonce que son groupe votera
le dit projet à l'unanimité, se décla-
rant notamment d'accord avec la po-
litique d'amortissements de la dette
qu 'envisage le Conseil d'Etat.

M. H. Martin , rad., profite ensuite
de l'occasion qui lui est donnée de par-
ler de la création de l'assurance sco-
laire facultative. Le système envisagé,
déclare-t-il , ne répond pas à un be-
soin et, en fait , il s'agit d'une pression
exercée par l'Etat ; cette nouvelle
charge pour les instituteurs et insti-
tutrices , estime-t-il, nuira à l'ensei-
gnement. Et , un j our ou l'autre , ne la
rendra-t-on pas obligatoire ? De pro-
tester vivement en conclusion contre
la création de cette assurance dans la
forme qu 'elle a été faite.

Fiscalité
Traitant du problème de la fiscalité

M. J. Joly, rad., établit ensuite une
comparaison entre l'impôt sur le re-
venu et l'impôt sur la fortune. Ne gre-
vons pas trop le capital estime-t-il car,
actuellement, on est à l'extrême limite.
Attention ! Que le canton de Neuchâ-
tel, dans le domaine fiscal, ne cherche
pas à cultiver... les records ! Et il ne
s'agit pas d'un mythe puisque des in-
dustriels cherchent, ou ont cherché à
quitter le canton.

Le groupe socialiste votera le bud-
get, annonce M. H. Guinand, en réser-
vant certaines propositions que feront ,
au cours de la discussion, quelques dé-
putés de son parti .

S'indignant contre certaines prati -
ques de vente de bétail à , crédit qui
exploitent des petits paysans, M. Ar-
nold Arn, rad., demande au Conseil
d'Etat ce qu 'il compte faire pour ré-
primer ce commerce abusif.

On entend ensuite M. J.-P. de Mont-
mollin, lib. , qui se range, dans les
grandes lignes, aux conclusions du
Conseil d'Etat. Traitant de la question
des réserves, l'orateur estime que l'on
devrait y consacrer une somme de
4.300.000 fr . Quelle est l'opinion du
Conseil d'Etat à ce sujet ?

D'autre part , notre commerce, notre
industrie supportent-ils, technique-
ment, les « ponctions s. qui leur sont
faites actuellement par le moyen de
l'impôt ? Seraient-ils capables, compte
tenu des impôts et des frais généraux,
de supporter une crise éventuelle ?

— N'entrons pas dans les volutes de
la spirale des prix et des salaires,
s'écrie-t-il. Et gare à l'inflation, une
monnaie fondante empêchant tout
progrès.

Le langage des chiffres
— Je fais confiance à nos re-

présentants aux Chambres fédéra-
les dis fols plus éloquents que mol

et vingt fois plus complets, s'é-
cria M. J.-P. de Montmollin lors
de son exposé.

Beau compliment de la part d'un
député qui a l'habitude des chif-
fres...

V J

Travailler dans une époque où l'on
court toujours après le coût de la vie
est décevant et la qualité du travail en
souffre. Aussi conviendrait-il de com-
mencer par le commencement ! Ne
peut-on pas alléger certains impôts ?
Ce serait déjà quelque chose.

L'orateur demande encore qu 'on in-
dique un plan d'urgence concernant les
prochaines dépenses afin que le peuple
soit renseigné. Améliorer le réseau rou-
tier, c'est très bien, mais il ne faut pas
oublier d'autres domaines, celui de
l'instruction publique par exemple.

M. Jean Liniger, soc, s'étonne des
« deux coups de tonnerre » de MM.
Jody et de Montmollin qui sonnent
dans un ciel bleu ! Evidemment, dé-
clare-t-il, une attaque s'esquisse
contre notre loi fiscale. Mais pourquoi
diminuer la fiscalité alors que notre
période est prospère ? Demeure tou-
jours le poids de la dette qu'il fau t

amortir le plus rapidement possible
grâce aux efforts fiscaux.

La prospérité du canton de Neuchâ-
tel menacée ! La classe ouvrière n 'a
pas la possibilité de s'exoder et elle
demande que personne n 'échappe à
l'impôt. Certes, des aménagements
peuvent être apportés , mais il n 'est pas
question, aujourd'hui , d'accorder des
privilèges à ceux qui sont en mesure de
faire les efforts demandés.

(Suite page 6.)

A l'extérieur
Arrêté à Paris pour un vol

commis à Zurich
PARIS, 20. — AFP. — Le nommé Al-

bert Jansen , né en 1929 à Cologne, a
été arrêté mardi dans un hôtel de Pa-
ris pour un vol de 3700 francs commis
avec effraction dans une école de coif-
fure privée de Zurich, dans la nuit du
8 au 9 novembre. Jansen exerçait la
profession de coiffeur pour dames à
Zurich.

Il aurait commis ce vol dans l'éta-
blissement où il a appris son, métier ,
dans le dessein de s'établir au Canada.

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

Suzy Prim, à La Chaux-de-Fonds, joue
«La Rue des Anges».

La grande artiste du cinéma et du
théâtre Suzy Prim , entourée par Isabelle
Villars, Fernand Fabre, donnera au Théâ-
tre, le mercredi 21 novembre, à 20 h. 15,
un grand gala. On joue « La Rue des An-
ges », une pièce de l'auteur anglais Pa-
trick Hamilton , adaptée par Louis Ver-
neuil. Cette pièce à l'atmosphère envoû-
tante, qui a triomphé à New-York avant
Paris, sera présentée dans la mise en scè-
ne de l'auteur . Coulée dans le moule de
la pièce policière , elle montre un dévelop-
pement psychologique qui l'élève fort au-
dessus du genre , avec Suzy Prim dans le
rôle principal. Cette oeuvre passionnante
triomphera chez nous comme elle l'a fait
ailleurs. L'unique représentation de « La
Rue des Anges » aura lieu mercredi pro-
chain 21 novembre.
Psycho-physiognomonie.

Ce soir, à 20 h. 15, salle des Samaritains,
Collège primaire, conférence par M. W.
Alispach de l'Institut Helioda de Zurich.
L'homme est-il maitre de ses impulsions
et de ses instincts ? La psycho-physiogno-
monie vous sera un guide précieux dans
vos incertitudes , votre volonté mentale et
physique, en suivant régulièrement nos
conférences .
Problèmes conjugaux.

Vu l'intérêt considérable soulevé par les
conférences du mercredi soir à la salle
de la Croix-Bleue, M. et Mme Cornaz
poursuivent leur action en faveur de la
famille. Il convient de mentionner les
belles-mères. Que de conflits et de diffi -
cultés engendrés par leur présence. Quelle
sera l'attitude des belles-filles à leur
égard ? Que penser des nombreuses céli-
bataires obligées de vivre seules ? Pourquoi
existe-t-il tant de demoiselles qui n'ont
pu se marier ? Le rôle de l'argent au foyer
sera aussi considéré avec soin. Réservez
votre soirée de mercredi à 20 h. 15. Des
récits touchants, des exemples vrais, un
exposé utile à chacun. L'entrée est libre-

BULLETIN TOURISTIQUE

B.C.S.- L'IMPARTIAL
Mardi 20 novembre

Etat général de nos routes
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Grand Garage des Montagnes S. A.;
automobiles — La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 26 83. Adm. Otto Peter.
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Corgémont

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage et se tue

Un jeune homme d'origine italienne,
âgé de 21 ans, a fait une chute d'une
dizaine de mètres alors qu'il travail-
lait à Corgémont sur un échafaudage.
Transporté à l'hôpital de Saint-Imier,
il vient de succomber à ses blessures.

Chronique jurassienne

A Tramelan

(Corr.) — Un accident qui aurait pu
se terminer par les plus tragiques con-
séquences, s'est produit samedi après-
midi à la sortie des Reussilles, au con-
tour de la carrière. Un camion Sau-
rer, portant plaques argoviennes, avec
remorque et chargé de billes a dévalé
le ravin bordant la route à cet en-
droit , éparpillant quelque 15 m3 de
charge le long de la pente. Le chauf-
feur et un aide ont réussi à sauter à
temps du véhicule et se tirent de l'a-
venture sans aucun mal.

Un camion de billes sort
de la route et se fracasse

au bas d'un ravin

NEW-YORK, 20. — AFP. _ M. Ha-
rold Stassen, ancien gouverneur de
l'Etat de Minnesota et ancien candidat
à la présidence des Etats-Unis pouir le
parti républicain, a vivement critiqué
lundi soir les méthodes employées par
le gouvernement américain pour ren-
dre effective l'aide financière votée
par le Congrès pour l'Europe.

« Rien de ce qui a été voté par le
Congrès, a déclaré M. Stassen, au cours
du banquet annuel de l'« Ohio Society
of New-York », n'a été jusqu'à présent
utilisé pour apporter à l'Europe l'aide
nécessaire. La raison en est la mise en
pratique d'un genre de veto du type
soviétique dont il fait usage au sein
d'un comité du département d'Etat
dont la création n'a même pas été au-
torisée. »

Selon M. Harold Stassen, le» retards
ainsi causés par « une machine admi-
nistrative qui ne saurait fonctionner »
entraînent rafîaiiblissement des pou-
voirs de résistance de l'Europe au com-
munisme.

M. Harold Stassen critique
l'aide américaine à l'Europe

LAS VEGAS, 20. — AFP —
Une nouvelle explosion atomique
a été déclenchée lundi à 17 heures
GMT, dans le désert de Nevada.
Bien que les détails manquent,
certains renseignements indiquent
qu'il s'agirait encore une fois d'une
explosion au-dessus du niveau du
sol pour étudier les effets de la
bombe sur le matériel militaire
américain et soviétique.

Un communique officiel dit que
des troupes et des experts tech-
niques ont pris part aux exerci-
ces ayant accompagné la nouvelle
explosion atomique dans le dé-
sert du Nevada. Il s'agissait d'o-
pération combinée, accompagnée
d'essais de matériaux et de résis-
tance. La conflagration de lundi
a eu un caractère fort différent
des cinq explosions précédentes.
Aucun nuage, constaté précédem-
ment, n'a été observé. Par contre ,
après l'explosion, une colonne in-
candescente, semblable à une gi-
gantesque chandelle, s'est dressée
dans le ciel. Le général de briga-
de Fitch qui prit part aux essais a
déclaré que les résultats avaient
été très efficaces.

J
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Nouvelle explosion atomique

en Nevada
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Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE

UDINE, 20. — Reuter. — De vio-
lentes secousses sismiques ont été res-
senties dans la nuit de lundi à mardi
dans la région d'Udine. On ne signale
ni dégâts ni victimes.

Encore des secousses sismiques



Pro Juventute
Timbres et cartes 1951

C'est en 1912 que le premier timbre
de Pro Juventute fut mis en vente aux
guichets postaux, mais il n'avait pas
valeur d'affranchissement. Un an plus
tard, la surtaxe de 5 ct. était accordée
et, dès lors, les recettes ont augmenté
sans cesse. Il le fallait bien car les tâ-
ches de la fondation suivaient égale-
ment cette pente ascendante.

Costumes cantonaux, armoiries can-
tonales, suisses et de villes, paysages
suisses, jeux populaires, effigies de
Suisses et de Suissesses ayant honoré
leur patrie, fleurs alpines, insectes en-
fin, que cle vignettes gracieuses depuis
ce fameux timbre de 1912 représentant
une mère et ses enfants que le soleil
baigne de ses rayons bienfaisants. Au
bas, une légende: Soleil et santé à tous.

Cette année, le timbre de 5 + 5 ct.
nous présente l'effigi e de Johanna Spy-
ri, dont on commémore le cinquante-
naire de la mort. Que la romancière
de « Heidi », ce livre qui a enchanté
des générations d'enfants, soit mise à
l'honneur par Pro Juventute, quoi de
plus naturel ?

Les autres valeurs continuent la sé-
rie des insectes si heureusement inau-
gurée l'an dernier après la flore al-
pine. Voici le timbre de 10 +10 et., au
fond vert qui s'orne de feuilles de sa-
gittaire ; sur l'une d'entre elles une li-
bellule bleue s'est posée. Le timbre de
20 +10 et., avec son fond bordeaux ,
ses feuilles de griottier, son « Flam-
bé», papillon j aune strié de noir , n'est
pas moins plaisant que celui de 30 +10
ct. dont le fond vert-olive, le cresson
des prés et le papillon au nom radieux
d'« Aurore » est un petit chef-d'oeu-
vre de dessin et de coloration. Mais
c'est celui de 40 + »10 ct. qui est incon-
testablement le clou de la série : le
« Grand paon de nuit », magnifique
papillon aux cocardes tricolores, res-
sort admirablement d'un fond bleu roi
où se dessinent légèrement trois feuil-
les de poirier.

Les trois séries de cartes sont variées
à souhait : les cartes postales repro-
duisent de lumineux tableaux du pein-
tre Louis Dùrr. Puis les cartes de voeux
dont les deux séries sont dues à Marta
Seitz : ces j olis motifs de fleurs et
d'insectes, ces petits animaux gracieux ,
comment n'en pas faire les messagers
de vos bons voeux de Noël et de fin
d'année ?

Le public sait que les activités et les
recettes de Pro Juventute sont décen-
tralisées par districts. U se gardera
d'oublier que seule la surtaxe des tim-
bres revient à la fondation !

1952: année ou Pro Juventute vouera
plus spécialement sa sollicitude à l'a-
dolescence de chez noms. : apprentis-
sages, utilisation des loisirs, aide de
stagiaires aux mères fatiguées... Et 40e
anniversaire d'une oeuvre qui ne cesse
d'être sur la brèche grâce au dévoue-

ment de ses innombrables collabora-
teurs, grâce aussi à la générosité con-
fiante du peuple suisse.

Que nos lecteurs réservent donc, bon
accueil aux enfants qui solliciteront,
cette semaine, leur commande et si
l'un ou l'autre n'était pas atteint, qu 'il
veuille bien remettre à un petit voisin
le bulletin de commande glissé dans
toutes les boites aux lettres de la ville.
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Mais la prise du Tyran était moins
bonne que celle qu'il avait réussie avec
Mérindol. U eut beaucoup de mal à lui
faire perdre l'équilibre. Et quand il eut
enfin réussi à le précipiter hors de sa
branche, La Râpée qui était d'une agi-
lité incroyable, se rattrapa à une bran-
che secondaire et demeura ainsi sus-
pendu.

Le Tyran le laissa quelques instants
dans cette position incommode, puis,
lui ayant fait promettre de rester dé-
sormais neutre dans le combat, il le re-
monta, le poussa devant lui et les deux
hommes achevèrent leur descente.
Comme ils arrivaient à terre, La Râpée
distingua un groupe en sentinelle.
« Amis... » cria-t-il et ils passèrent. 133

d'après le célèbre roman
de Théophile Gautier

Le groupe composé d'Agostin et de
deux valets du Duc, Basque et Azolan,
avait sans doute pris le Tyran pour Ma-
lartic. La Râpée heureux de s'en tirer
à si bon compte s'enfuit dans la nuit.
Le Tyran demeuré seuil explora les lieux.
C'est ainsi qu'il remarqua à quelque
distance la barque dans laquelle les
hommes du Duc avaient traversé l'eau.

Le quart d'heure agricole
Toujours la question du lait
Le marché des produits de l'agriculture. — Le lait peut-il se vendre

à la qualité ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 20 novembre.
La question du lait continue à ali-

menter les divergences économiques
qui opposent les intérêts du produc-
teur à ceux du consommateur.

Si la Confédération autorise une aug-
mentation bien légitime du prix du
lait , elle soulève l'opposition vibrante,
mais- aussi légitime, du consommateur.

L'agriculteur prétend avec raison
que ses produits doivent se vendre à
prix rémunérateur afin de compenser
ses frais de production .

La ménagère, par contre, crie à l'ex-
ploitation, parce que les prix des pro-
duits alimentaires de première néces-
sité épuisent complètement le maigre
revenu diu travailleur de l'usine.

Comment faire pour solutionner les
conflits entre deux classes sociales qui
forment la base de l'économie du pays?

n est bien difficile de sortir de l'im-
passe sans marcher sur le pied de l'un
des antagonistes.

La hausse du coût de la vie prend
des formes désastreuses ; il s'ensuit
une tension dangereuse pour la paix
sociale dont nous avons tant besoin .
On crie, on tempête, on proteste con-
tre la hausse des prix de la benzine ,
des carburants, du tabac, des vins, des
alcools, etc., etc.'

On rend les paysans responsables de
la vie chère car ils sont à la base des
charges croissantes de la hausse du
coût de la vie ! Sans doute parce que
le paysan vend souvent ses produits
en-dessous du prix de revient ?

Si nous comprenons les soucis du
consommateur en présence des obli-
gations de la vie chère, nous compre-
nons moins ces mêmes protestataires
qui sacrifient tant d'argent pour se
déplacer lors d'une manifestation spor-
tive !

En outre , ne marchande-t-on pas un
ou deux centimes sur un litre de lait,
alors qiu'on trouve bon marché une
place de spectacle ou une tribune de
match à quinze francs ?

Ne marchande-t-on pas un litre de
lait à quarante-huit centimes en sor-
tant sans sourciller dix francs pour
une tourte à la crème ?

TJn remède compliqué

Afin de donner une satisfaction au
producteur et au consommateur, i] est
question d'établir le prix du lait d'a-
près la qualité.

Ce serait un moyen conciliant que
préconise l'organe officiel de la grande
Fédération suisse des associations lai-
tières.

C'est dire , si nous comprenons bien
cette suggestion, que chaque produc-
teur , devrait soumettre, chaque jour, le
contenu de ses bouilles à l'analyse d'un
chimiste afin de déterminer officielle-
ment la qualité du lait et s.a teneur en
matières grasses.

Sur ces données, la laiterie débiterait
du lait de lre, 2e et 3e qualité à 70 , 60
et 40 centimes le kilo.

Voilà bien un remède compliqué qui
ne donnerait satisfaction à personn e,
sinon à une nouvelle armée de fonc-
tionnaires.

Passe encore le salaire ; mais qu'on
nous expose comment l'analyse et le
contrôle pourraient s'effectuer chaque
matin, chez une centaine de produc-
teurs pour que le lait soit sélectionné
et livré aux centrales laitières et aux
fromageries entre 8 et 9 heures ?

Et encore ? Croit-on, dans les mi-
lieux dirigeants de l'industrie laitière ,
que les éleveurs accepteraient un con-
trôle qui les déprécierait moralement
et financièrement ?

La question du prix du lait doit se
résoudre par des moyens plus simples
et plus pratiques afin que le produc-
teur et le consommateur y trouvent
leur compte.

La Confédération prend en charge
d'autres produits agricoles, comme le
blé . le vin, etc. Elle doit sa protection
à l'industrie laitière en prenant à sa
charge les deux centimes de différence
entre les prix fixés à la production et
à la vente.

Al. GRIMAITRE.

Cernier

Une manifestation agricole
bien réussie

(Corr.) — Tant à la Brévine , à la
Cibourg qu 'à Cernier , des problèmes
agricoles intéressants ont été soulevés
par les orateurs de l'Union des pro-
ducteurs suisses lors de ce dernier
week-end.

En effet , alors que des manifestations
étaient organisées samedi dans les deux
premières localités nommées, au chef-
lieu du Val-de-Ruz la réunion mise sur
pied avait lieu dimanche après-midi à
la halle de gymnastique.

Lors d'une séance empreinte du meil-
leur espri t et qui fut agrémentée par
des morceaux d'accordéon joués par
MM. Augsburger père et fils , le sujet
suivant fut spécialement traité : « La
situation des producteurs suisses en
face de la hausse constante des frais
de production » (sujet qui fait d'ail-
leurs la matière de l'article de notre
chroniqueur agricole, M. Al. Grimaître).
Différents problèmes surent soulevés
par les orateurs, notamment par MM.
le Dr Brocard, président de l'U. P. S.,
Charles Magnin , président de l'U. R. A.,
Daniel Carrard , Georges Gretillat,
membres du Comité de l'U. P. S. et M.
Eugène Cuche, du Pâquier.

C'est ainsi que l'on parla en particu-
lier des produits laitiers trop nombreux
qui nous viennent encore de l'étran-
ger (de la France surtout) et que l'on
évoqua les différents moyens suscepti-
bles de lutter contre la mévente de
tous les produits du sol.

Développements qui furent vivement
applaudis par les quelque 350 agricul-
teurs, venus des localités avoisinantes,
qui s'étaient réunis à Cernier et qui
marquèrent par là tout l'intérêt qu 'ils
portent à la solution de ces problèmes
d'intérêt vital pour la cause agricole.

Grand Conseil
(Suite)

— Dépensons-nous trop., compte te-
nu de nos recettes ? Voilà la véritable
question qui se pose, estime M. Jean
Dubois, lib., qui propose que l'on éco-
nomise davantage les deniers publics.

Très bref , M. Jean Pellaton annonce
que le groupe p. p.n. votera le projet
de budget , alors ' que M. Ch. Roulet ,
pop., évoque aussi la question fiscale,
estimant, lui, que ce sont les petits
contribuables qui doivent être moins
imposés. L'orateur profite de souligner,
en ce qui concerne l'imposition de la
fortune., que le canton de Neuchàtel
supporte aisément les comparaisons
avec les autres cantons.

Le Dr Paul Meyer, p. p. n ., parlant de
la motion qu'il a déposée antérieure-
ment, demandant une modification de
l'article 73 de la loi sur les contribu-
tions directes, annonce qu'en fait, ces
modifications seraient fort raisonna-
bles.

La réponse de M. Guinand
C'est alors la réponse de M. Gui-

nan d, chef du Département des fi-
nances.

M. Guinand annonce tout de suite
qu'il faudrait être professeur d'écono-
mie pour répondre à toutes les ques-
tions posées par M. de Montmollin ,
questions qui nos emmèneraient trop
loin et qui demanderaient une enquête
auprès des sociétés et entreprises du
canton, laquelle serait bien difficile
à effectuer.

A noter d ailleurs que, si des jour-
naux ont annoncé que deux industriels
chaux-de-fonniers quittaient le can-
ton en raison de considérations fisca-
les, ces industriels, spontanément, ont
démenti les raisons qu 'on leur prêtait.

Fixer aujourd'hui des allégements ?
Parler de chiffres précis ? Il convient
d'attendre encore un peu ; la loi est
bien nouvelle , encore qu 'il ne faille pas
croire que l'Etat tient à l'intangibilité
de la loi fiscale.

L'intensité du rendement de l'impôt
est variable. Comment compenser par
la suite la diminution des charges des
personnes morales que d'aucuns pré-
conisent ? D'ailleurs toute la question
sera reprise lorsque M. Meyer dévelop-
pera sa motion.

Tout est relatif
Lorsque le Dr Meyer évoqua sa

motion qui , déclara-t-il , n'aurait
pas de grandes répercussions si,
dans l'article 73 de la loi sur les
contributions directes, on rem-
plaçait le 12 pour cent par 10 pour
cent et 75 pour cent par 50 pour
cent, M. René Robert s'écria :

— Pas la peine alors de la dis-
cuter !

Peti tes répercussions qui, nous
l'apprit plus tard M. Guinand, se
chiffreraient tout de même par...
un million de recettes en moins !

L'orateur parle encore des place-
ments dans les fonds de réserves et,
après avoir fourni quelques précisions
techniques, assure le Grand Conseil
qu'il ne convient pas de s'alarmer : la
situation actuelle ne justifie pas les
craintes émises, d'autant plus que la
fortune nette du canton a augmenté
de 60 millions.

— Et le plan d'urgence, demande M.
de Montmollin.

M. Guinand lui rappelle alors que ce
plan est presque réalisé. Un nouveau
pourrait touj ours être présenté.

Après quoi , la discussion générale est
close et on passe à la discussion cha-
pitre par chapitre.

La discussion chapitre par chapitre
Le département de justice ne suscite

qu'une seule intervention, M. P.-A.
Leuba annonçant à M. A. Sandoz, soc,
que le gouvernement s'est préoccupé
du sort des mineurs emprisonnés ou
placés. A La Chaux-de-Fonds par
exemple, à la Promenade, les mineurs
sont séparés des autres détenus; il n'en

I va pas de même à la Conciergerie.
Au département de police, interven-

tion de M. J.-L. Sandoz, soc, à pro-
pos de la vente de poissons, d'oeufs et
d'alevins. M. Guinand lui donne toutes
explications utiles.

Au département des finances, ser-
vice des contributions, M. Ed. Guinand,

TJn vieux journaliste neuchâte-
lois, ayant Incriminé (par lettre )
l'Administration des postes qui ,
lors de la dernière séance, aurait
Interdit à deux tle ses employés de
siéger, ces deux derniers, sponta-
nément, tinrent à dire que c'est
de leur plein gré qu 'ils n'étaient
pas montés au Château.

Le Grand Conseil décida donc,
en début de séance, de renseigner
(par lettre aussi) le journaliste.

— Avec remerciements... pour
l'information inexacte ! suggéra M.
Robert.

à propos des amortissements, répond
à M. P. Meyer , ppn., que les taux se-
ront les mêmes que ceux prévus par la
Confédération.

Quand le nombre des chevreuils
diminue...

Revenant au problème de la chasse
(département de police) , M. F. Kocher-
hans, rad., demande des éclaircisse-
ments au Conseil d'Etat. Pourquoi n 'ac-
corder qu 'un seul chevreuil par chas-
seur alors que le prix du permis n 'a
pas varié ?

Il ne faut pas se faire le défenseur
du « tueur de viande » mais celui du
vrai chasseur, répond M. Guinand. Et
c'est bien le nombre des chevreuils qui
a obligé le gouvernement à prendre
des mesures, au demeurant acceptées
par la plupart des chasseurs.

Les cours de répétition
pas encore fixés

Au Département militaire , M. N. Per-
regaux-Dielf , lib., estime que la date
choisie (mois de juin ), pour le pro-
chain cours de répétition de la 2e di-
vision est malencontreux pour l'agri-
culture.

M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat ,
lui répond que rien n'est encore défi-
nitif. Appelé préalablement à donner
son avis quant aux deux périodes sui-
vantes : 12 au 31 mai et 9 au 26 juin ,
le Conseil d'Etat a fait savoir qu 'il
n 'était pas d'accord avec la deuxième
période.

Il convient donc d'attendre avant de
se prononcer , M. Perregaux-Dielf pou-
vant se rendre compte que le gouver-
nement neuchâtelois est déjà inter-
venu dans le sens qu 'il préconise.

Et le classement de la route
de la Vue des Alpes ?

M. Ch. Kenel, p. p.n., au Départe-
ment des travaux publics, dit l'extrê-
me surprise qu 'éprouve la population
des Montagnes en apprenant que la
route de la Vue-des-Alpes et du Crêt-
du-Locle n'était pas classée comme
route principale dans le réseau natio-
nal.

Ne déclare-t-on pa« souvent que, du
point de vue cantonal, la route re-
liant les deux plus grandes localités
était la principale ? Oublie-t-on
l'importance de la ville de La Chaux-
de-Fonds ? « Intervenons à nouveau à
Berne, demande l'orateur, pour obtenir
le dit classement avec le concours des
communes intéressées et des organisa-
tions routières. »

Et de proposer qu'on vote une adres-
se au Conseil fédéral.

M-. M. Ponnaz , ppn , appuie vivement
M. Kenel, soulignant l'équité de la ré-
clamation et l'importance de l'indus-
trie horlogère dont La Confédération
doit tenir compte.

M. André Nardin , rad., veut encore
se prononcer sur cette question mais,
l'heure étant avancée, la séance est
levée et l'intervention du député radi-
cal renvoyée au lendemain.

Les débats reprennent ce matin à
8 h. 30.

Une motion
La motion suivante a été déposée sur

le bureau :
« Le renchérissement du coût de la

vie entraîne une hausse des salaires
nominaux qui fait de nouveau passer
dans des catégories fiscales supérieures
de salariés dont le pouvoir d'achat
n'est en rien augmenté — au contraire
— mais qui doivent cependant payer
des impôts plus lourds.

» Le Conseil d'Etat est prié en con-
séquence de proposer au Grand Conseil
une adaptation de la loi sur les contri-
butions directes dans le sens d'un allé-
gement des taux de l'échelle pour les
catégories des petits et moyens contri-
buables et d'une augmentation des dé-
ductions fixes pour charges de ménage
et de famille. »

Premier signataire : M. Charles Rou-
let ,pop.

m- >- Dans « PARIS-MATCH » : LA
CLE DU MYSTERE ARABE , par Ray-
mond CARTIER , qui vous explique le
problème qui agite le monde du Pa-
kistan au Maroc. — « PARIS-MATCH »
vous révèle également LE SECRET
RUSSE A L'O. N. U.

Tragique situation
En Sicile, sur un bac qui traverse la

rivière, un officier se trouve à côté
d'un prêtr e qui retient, par une corde ,
son âne visiblement affolé .

— Pourquoi cet âne tremble-t-il tel-
lement ? s'enquit l'officier .

— Vous ne trembleriez pas, vous ,
avec une corde au cou et un prêtre I
à côté de vous ? répond l'ecclésiastique.
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OHE ROBUSTE CHAUSSURE
EST INDISPENSABLE POUR LA SAISON

Non ferré, depuis Fr. 32.80
Ferrage militaire, depuis Fr. 36.80
Ferrage montagne, depuis Fr. 41.80
Semelles caoutchouc, depuis Fr. 42.80

Un choix incomparable, de la qualité et
des prix intéressants.

Chaussures J. KURTH S.A.
La CHAUX-DE-FONDS

RENÉ BOURQUIN
tapissier-décorateur

Ronde 1-3 TéL 2 38 16

Meubles - Tapis - Rideaux
Voile — Marquisette — Tissu meubles

Fabrique d'horlogerie soi-
gnée sortirait à ouvrier à
domicile ou à termineur des,

ACHEVAGES
RÉGLAGES
e. EMBOITAGES

Faire offres sous chiffi
I V 21272 au bureau dt
L'Impartial.

( TAPIS )

y X  La maison spécialisée t :
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C L I N I Q U E  DES p lumes réservoir

Bon ionctionnement rétabli

Lfl BRAflR DE WDLLE
Léopold Robert 33 2136

A VENDRE
1 régulateur de parquet de
précision battant la seconde.
Offres sous chiffre J. J. 21232
au bureau de L'Impartial.

Placage
Nous engageons de suite

UNE VISITEUSE qualifiée ,
DEUX AVIVEUSES très capables,
DEUX AIDES pour brossages et lessivages.

Places stables . Travail intéressant. — » i e
offres écrites sous chiffre R. O. 21291, au
bureau de L'Impartial .

Moteurs
3 HP 380 V, en parfait
état, sont à vendre avan -
tageusement. — S'adres-
ser à la Fabrique Marvin,
rue Numa-Droz 144.

NE 7 JO YAGE- SER VICE
Frltz-Courvolsier 15

A VISE QUE LE No 2.30.27
fonctionne dès ce jour de 13 h. 30 à 14 h.

Ciné CAMERA
Paillard H 8
ii vendre. 3 objectifs et ac-
> ssoires.

Prix intéressant
Téléphone (039) 3 25 95.

r \̂GRANDE SALLE COMMUNALE
Dimanche 25 novembre 1951, à 16 heures

Concert de Gala
MUSI Q UE MILITAIRE

« L E S A R M E S - R E U N I E S » .
Direction : R DE CEUN1NCK

ANDRE PERRE T
pianiste

Prix des places : Fr. 3.—, 2.30, 1.70.
Location : Magasin de tabacs du Théâtre et le

Jour du concert à l'entrée.
V J

A vis
Je soussigné avise mon honorable clien-
tèle que j'ai remis mon commerce

d'Epicerie - Alimentation - Graines et ïoarrayes
Fritz-Courvoisier 4 et Numa-Droz 88 à

Monsieur Henri Poffet
Je profite de l'occasion pour remer-
cier tous mes clients qui m'ont honoré
de leur confiance et les prie de repor-
ter celle-ci sur mon successeur

Albert WEBER

Je me réfère à l'avis ci-dessus et in-
forme l'honorable clientèle de

Monsieur Albert Weber
ainsi que mes amis, connaissances et
le public en général que j'ai repris le
commerce

d'Epicerie - Alimentation - Graines et fourrages
Fritz-Courvoisier 4 et Numa-Droz 88.
Par un service rapide et consciencieux,
j'espère mériter la confiance que je sol-
licite.

Henri POFFET

Tél. 2 18 34 S. E. N. & J. 5 %

>>

Jeune comptable
sérieux et capable, connaissant tous les travaux
de bureau, cherche changement de situation pour
le 1er janvier, éventuellement ler février 1952.
Sérieuses références. — Ecrire sous chiffre
P 11367 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds,
Place de la Gare 5.

Ouvrières
oonsclencieuses, seraient engagées de
suite pour divers travaux à la fabrique
d'aiguilles, Grenier 28.
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71, rue Jacob-Brandt - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 218 23

PERSONNE
de confiance et capable
demande emploi de ven-
deuse dans magasin de
textiles ou bonneterie, etc.
pour demi-journées. —
Offres sous chiffre R. W.
21248, au bureau de L'Im-
partial.

r ^
OGIVAL S. A.

engagerait

j eune le
pour divers travaux

d'atelier.

Place stable.

S'adresser au bureau ,
rue des Crêtets 81.

v ;

Les bons VOW A
-¦«a ¦*e»3a.

^ -J*Mïa5«?JS«6»«.

Nous expédions directement de la fabrique et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo, plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabriqua de biscuits et gaufrettes,
Gartenstrasse 9, WETTINQEN (Aarg.)

LAPIDEUR
BUTTLEUR

OR

capable de travailler seul
sur qualité soignée, cher-
che place.

Ecrire sous chiffre B. P.
21264, au bureau de L'Im-
partial.

y \ place engagerait j  j
encore j . j

! Oeu)! 1
I horlogers I
I complets 1
> Entrée à convenir. 1

Situation stable, fffi
i Ecrire à }-," . '

' case postale 29942 I
en ville. % -J

Deux

horlogers complets
expérimentés, entrepren-
draient remontages de
chronograhes ou quantiè-
mes, ou éventuellement
autres pièces de bonne
qualité à domicile. Event.
tout du long. — Faire
offres avec prix sous
chiffre R. L. 21128 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

linire
robuste pour travaux «di-
vers. — Se présenter ou
faire offres a Greuter S.
A, rue Numa-Droz 174,
tél. 2 34 84.

r -N

Fabricants
de boites or et

bijouterie.

A vendre, licence d'un
brevet.

Importante affaire.

Ecrire sous chiffre I J
21249 au bureau de

L'Impartial. i

l J

JUVEN ÏUTI
ia

chemise
de

bonne coupe
la

belle
chemise

Chemise popeline
depuis Fr. 17.50

Chemise sport et de travail
depuis Fr. 15.80

Chemise sur mesures
Chemise de nuit

depuis Fr. 15.80
Pyjamas molletonnés ou
non depuis Fr. 23.50
Cravates. Choix très riche.

Aux

Magasins JUVENTUTI

Claire
est demandée par

CORNU & Co,
Jardinière 107.

TRÈS URGENT

K J
m

Chaire meublée
et chauffée cherchée par
Hôtel de Paris.

Tél. 2 35 41.

Cionnâc vous pouvez
rlalluuO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nndriïl
tre mobilier à Ul GUII

chez

O^K_ [ _̂_______[^____________fy ^iÊ
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Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Nsuchâtsl
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

W moteurs
un quart HP, neufs de
fabrique, 22Qr380 volts,
mono-triphasés pour force
ou lumière, avec garantie,
sont à vendre. Bas prix.

S'adresser & M. Brlce
Chapatte, mécanicien, Les
Bois (Jura bernois).

1 '. .

MONTRES DISP ONIBLES
1200 montres cal 10 % pte sec.,
17 rubis, quai. Barrage, cadrans
heures relief, boîtes pi. 10 mi-
crons diam. 37 mm.
200 montres cal. 5 % ancres 15 et
17 rubis, boites pi. 10 microns,
fonds ader, à gonds assortis,
à enlever de suite.
Offres sous chiffre R. F. 21221,
au bureau de L'Impartial.

* Û0GMNDE
La marque - Le coq » est excellente !

Fabriqué par

(J/ UJÛCAZ £ f i &tu***? REINACHTZ ^(/ Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Mécanicien et
aide-mécanicien

sont demandés par Ch.-E. JACOT
Progrès 68

Le traitement cutané
des refroidissements ménage

l'estomac
Les huiles essentielles, qui stimulent les
sécrétions et ont un grand pouvoir dé-
sinfectant et antiphlogistique, sont par-
ticulièrement efficaces pour combattre les
refroidissements. Elles ne présentent qu'un
inconvénient : lors d'un emploi prolon-
gé, elle nuisent à l'appétit et à la diges-
tion. C'est pourquoi la médecine moder-
ne utilise les huiles essentielles sous for-
me de baumes pour frictions ; il est prou-
vé, que, de cette façon, les substances ac-
tives agissent encore plus efficacement que
par la voie gastro-intestinale. Il est évi-
dent que cette manière de traiter les re-
froidissements, épargnant la digestion, est
particulièrement favorable pour les nour-
rissons, les enfants et les malades.

Un des premiers médicaments conçus
sur la base de cette découverte et ayant
fait ses preuves en clinique est le baume
Libérol, fabriqué en Suisse ; il est riche
en huiles essentielles et en substances mé-
dicamenteuses complémentaires dont
l'efficacité est judicieusement combinée.
Le baume Libérol soulage rapidement et
sûrement en cas de toux, rhume, bron-
chite opiniâtre ; réchauffant et calmant,
il est également efficace en cas de
rhumatisme et de lumbago. Le baume
Libérol est en vente dans toutes les phar-
macies.
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% Le - chic • Perrenoud érable clair, rehaussé de pan-
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En cas d'achat, vos frais de déplacements pour visiter notre
magasin ou notre fabrique à Cernier vous sont remboursés.
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— Je le dois. Le devoir est le devoir et ne sau-
rait se discuter. Personne plus que moi ne re-
grette de vous causer de tels désagréments.

De nouveau une porte s'ouvrit. Clive vit appa-
raître Sir Kirby. Lorsque celui-ci aperçut Sir
Finsbury et les détectives, il les rejoignit en toute
hâte, les sourcils froncés.

— Tiens ! Vous êtes là, vous aussi ? dit-il à
Clive. Un laquais vient justement de m'appren-
dre que Mitchell m'attend dans le salon à côté
de la bibliothèque. Qu'est-il arrivé ?

— La Bande Noire s'est introduite chez vous
et a tenté de s'emparer du brillant ; mais elle
a échoué.

Sir Kirby qui avait pâli, respira.
¦ —» Il faut que je parle à Mitchell , dit Clive.

Us se rendirent dans le salon où attendait le
détective privé. Celui-ci se tenait près de la fe-
nêtre et se tourna vers eux au moment où ils
entrèrent.

— J'ai quelques questions à vous poser , lui dit
Clive. Quand avez-vous quitté la villa de Sir
Kiriby ?

Mitchell se tut, figé. Il parcourut du regard le
petit groupe. Mais il se reprit vite et répondit
tranquillement : « Pendant que vous visitiez la
villa, Fleming m'a accompagné et nous nous
sommes rendus dans une ruelle où j'avais laissé
ma voiture. De là nous nous sommes rendus im-
médiatement ici-même. »

— Votre voiture se trouvait-elle de l'autre cô-
té de Kingston Avenue où se trouve la villa de
Sir Kirby ?

— Juste ! Kingston Avenue était occupée à in-
tervalles réguliers par des hommes de la police.
Us doivent certainement m'avoir remarqué lors-
que j'ai traversé l'avenue.

— Quel, genre de voiture avez-vous ?
— Un cabriolet à quatre places bleu foncé.
— Est-il parqué maintenant devant la villa ?
— Non, Fleming qui se sentait peu bien l'a

pris pour rentrer chez lui. Je n'en avais plus be-
soin, pensant que Sir Kirby se rendrait immédia-
tement à sa villa et me prendrait avec lui dans
sa -voiture.

— Vous êtes donc arrivé dans votre cabriolet
devant la villa de Sir Finsbury, vous avez passé
le portail et vous avez été reçu à la porte par le
laquais en livrée rouge ?

— Il n'est pas dans mes habitudes, quand je
suis en service commandé , d'abandonner ma voi-
ture n'importe où. Je me sut« arrêté dans une rue
latérale  nffi if* mj o cuip rpn ' «nmrrï-o v/wij a lo di-

siez, par le portail jusqu'à la villa, où un laquais
en livrée rouge me pria d'attendre ici Sir Kirby.
Je lui avais demandé de m'annoncer â lui. .

Clive téléphona chez Mitchell. Fleming lui ré-
pondit. Il venait d'arriver et confirma les décla-
rations de son chef . ' \

Le détective se mit alors en relation avec la
maison de Sir Kirby et parla avec Brooks. L'rns-
pecteur-chef lui déclara qu'il ferait immédiate-
ment le nécessaire et qu'il serait au domicile de
Sir Finsbury dans un instant.

— Je suis obligé d'opérer immédiatement une
perquisition dans toute la maison, dit Clive.

Cook apparut à, cet instant sur le pas de la
porte. Le détective lui ordonna de prendre la
garde devant le portail du parc et de ne laisser
sortir personne.

Sir Allan Finsbury était hors de lui. Le scan-
dale était imminent.

— Il faut que j'avertisse mon frère, dit-il d'u-
ne voix altérée. Charles s'est senti peu bien et
s'est retiré.

Il disparut dans le hall. Mitchell avait un vi-
sage fermé et ne disait plus mot.

• « *

Sir Allan Finsbury avait à peine disparu que
son frère arrivait. Il parcourut du regard les
gens assemblés, puis il s'approcha cle Clive. Il
le salua presque amicalement et lui demanda ce
que signifiait sa visite. Clive, en peu de mots, le

mit au courant et le pria ensuite de lui faire vi-
siter la maison.

Où est mon frère ?
— Il vient de quitter le salon pour se mettre

à votre recherche.
— Il me cherche ?
Sir Charles tourna les talons et se précipita

dans le hall. Clive le suivit à pas lents. Quelques
minutes plus tard , l'homme aux cheveux noirs
réapparaissait. Son visage était préoccupé et
pâle. Il dit que ce qui venait de se passer avait
fortement éprouvé les nerfs de Sir Allan. Il avait
été pris d'une faiblesse subite qui l'avait obligé
à s'étendre. Il souffrait depuis longtemps d'une
maladie de coeur.

Toute cette affaire était fort désagréable à
Clive, et il espérait que l'inspecteur-chef Brooks
arriverait sans tarder pour le soulager d'une par-
tie de sa responsabilité. Accompagné de Sir
Charles, il commença la visite de la maison. De
la petite porte de service où aboutissait le sen-
tier pavé de pierres plates, on pouvait parvenir
aux étages supérieurs de de la maison sans pas-
ser par le hall. Aucun indice cependant ne per-
mettait de conclure avec certitude que l'homme
au masque avait passé par là. La perquisition n'é-
tait pas terminée, lorsque Brooks arriva avec
ses hommes. Sir Allan Finsbury n'avait pas réap-
paru. Son frèr e se rendit à son chevet et revint
peu après avec un visage impénétrable.

— Il faut faire venir immédiatement un mé-
decin , dit-il. Je crains que Sir Allan ne soit gra-
vement malade. (A su ivre)

Nous cherchons encore pour les Fêtes
quelques

auKiliaires-uendeuses
bien au courant de la vente.

: .' -\
S'adresser

CouiffuKe ,

PARC 31 bis - Tél. 2.14.28

Faites une permanente
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j Contre envoi de ce bon à Lœrsch & Robert s.a. MAKI I H C D C P U  9 D f l D C D T  C A
Neuchàtel , vous recevrez gratuitement le RflN L U t l i u ll l I  t* Il U D t 11 I U . H ,

nouveau prospectus TURISSA détaillé. ¦•wil ;
• Rues du Seyon et de 1 Hôpital ,

| Nom : ! Tél. (038) 5.13.34

J 
Adresse : | N E U C H AT E L

ill
T R O U S S E A U X  H
30, Rue Léopold - Robert 30
LA CHAUX - DE - FONDS

LINGE DE MAISON SERVICES A THÉ
NAPPAGES SOUS-VÊTEMENTS
DRAPS PYJAMAS
TAIES FLANELLES COTON
LINGES ÉPONGES OXFORD CHEMISES
LINGES TOILETTE POPELINES CHEMISES
LINGES CUISINE MOUCHOIRS
COUVERTURES LAINE POCHETTES

.
Maison spécialisée

du bon TROUSSEAU I
li

Qualité — Durée

WÊm
On réserve pour les fêtes

11. '.'¦: ':%.

Devanture - exposition : Léopold-Robert 20-22

Cette quinzaine:
Articles pour cadeaux - Grand choix

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

Les fiancés soucieux
de leur avenir savent

que lorsqu'ils choisi-
ront leurs meubles, ils
les voudront de quali-
té, afin qu'ils durent
toute une vie... c'est
pourquoi ils les achè-
teront chez

Neuchàtel
qui allie la qualité au
bas prix.

} r ''* Àw ÊmT

A ï

c o nf i s e r i e

GURTNER
ROULET

SUCCESSEUR

Visitez? ?
s a n s  engagement
tous les articles
sportifs.
Allégro
Wisa-Gloria

VELO-HALL Versoix 7
Tél. 2 27 06

Pied à lerre
A louer à monsieur pied-
à-terre, tout confort. Dis-
crétion. — Ecrire sous chif-
fre N. J, 21133, au bu-
reau de L'Impartial.

( >
Sauvez vos cheveux 1

Employez

L'EAU D'ORTIE
de Mgr l'Abbé Kneipp
Régénérateur puissant à

base de plantes.
Dépositaires
Le Locle

M. Girard , Droguerie
Centrale.

La Chaux-de-Fonds
M. Robert-Tissot, drogue-

rie, Marché 2,
MM. Graziano & Cie, dro-
guerie , Léop.-Robert 75.

Saint-Imier
MM. Hurzeler & Bau-

mann, droguerie.
Bienne

M. Kneuss, droguerie ,
rue Centrale.

V __.

f \

Avez-vous peur
que des lunettes vous défigu-
rent ? Cela ne devrait en au-
cun cas vous empêcher d'en
porter si vous en avez besoin.
L'optique moderne crée pour
chaque visage et pour chaque
vue les lunettes exactement
adaptées. Le spécialiste expé-
rimenté vous servira bien.

BERG
Optique — Photo — Ciné

Léopold-Robert 64 Téléphone 2.43.20

S /
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Avac un chèque-Image SILV A , si apprécié C ^S^̂  * * ir
0..../1 .::....?:'.,:¦¦'' '¦¦ ' „ ''¦¦¦ ¦ IsP^ ' '¦''¦ -'¦¦: ' > ¦¦̂ F

Sommelière
est demandée dans bon café-restaurant de
la ville.
Téléph. 2.38.04 ou s'adresser au bureau de
L'Impartial. 21260



WW, PRO JUVENTUTE H|H
m^ M̂^^^^i Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui solli- 

^^^ib^^^^BJf' citeront votre commande de timbres et cartes ou ^̂ -"^̂ ÉI^-M
^ u A  remettre, dûment rempli , à un petit voisin, le bul let in  w^ÈÊÈ^

décommande illustré glissé dans votre boîte aux lettres

Ac ' Monsieur et Madame
A. Montandon-Eberhard ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel
La Chaux-de-Fonds,

le 19 novembre 1951.
Clinique Montbrillant. L.-Robert 100

ménw remplacer unJ ôniposition dêTwâui. i
I queues de ferurd platiné font euMi beanej

F O U R R U R E S  \

Un succès en m
Castor Fr. 4250.- *

Et toujours de confiance, S
la qualité W

LA CHAUX-DE-FONDS \
LAUSANNE S

Ce aont les qoeues do nombreux animait* * î&uj

| Uei ront le Mc i Ê̂^ ĉM ĵ i  ̂te p t<j g __\f

d d d eiqednoo
|i-|sa aqooojd

r ¦>

Le manteau loden du Tyrol
est actuellement

en grande vogue

Il est léger, chaud, agréable
à porter

F,112.-é169.-

Sy Q 6* Nos
*à tf ï m\ 

rayons

O» Ŵ r f̂ confectio n

ISf érj F/yj w/-
Oanlel-JeanRichaid 43, 1" étage, tél. 2.35.78

Ouvert le samedi Jusqu 'à 17 heures

V> J
ECHANGE. Logement de
3 pièces, moderne, quar-
tier de Bel-Air, à 2 min.
du trolleybus, contre un
de 2 pièces. — Ecrire •us
chiffre H. J. 21268, rui
bureau de L'Impartial. j

JH Réouverture
||| DE LA CORDONNERIE
|H DE L'ABEILLE
|||f NUMA-DROZ 127

j»|p j 'ai l'avantage d'annoncer au
^'•j^ public que j'ai repris le com-
§11 mer ce de M. BURGAT.
ër*j | Travail prompt et soigné.

|| R. TESTARINI FILS.

Veillez et priez car vous ne savez ni le
I XÛ Jour ni l'heure à laquelle le fils de l'homme
X7U viendra.

tfj raj Repose en paix cher époux et père.

y/ : ' Madame Albert Schaller-BBgll :
' :X ..\ Madame et Monsieur Mario Talamona-Schaller
0%\ et leur petit Jean-Pierre;
yr -X Madame et Monsieur Alfred Bols-Schaller, leurs en-
ïy '̂ l tants et petits-enfants ;
\y : ""¦ Monsieur Maurice Meyer-Schaller, ses enfants et pe-
if>-:|i tirs enfants, à Challly-s/Lausanne;
raffla Monsieur Charles Schaller et sa fille, à Pully;
. --y - . Madame Bertha Schaller-Spitzli , à Lausanne ;

j .xjs Madame et Monsieur Charles Fehr-Schaller , leurs
\yX 'X. enfants et petits-enfants ;
Ë ,.:'; .' Madame veuve Louise Fehr-BBgli et ses enfants ;
".; Monsieur Gottfried Bogll ;

:-y :X Monsieur Edmond Augsburger-Bog.il, ses enfants et
SgHH petits-enfants, à Sonvilier ;
X-:X ainsi que les familles parentes et alliées, à Melbourne
:X '"y ' (Australie), St-Prlest, Lyon, et Vichy, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père,

RKjS Irère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Liii Monsieur

1 Albert SCHALLER
111 Maître couvreur
- ' T

1 que Dieu a rappelé à Lui, dlmanche, dans sa 67e année,
MHJJB après une courte maladie.

ft^i LB Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1951.

1> Î̂ L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu MARDI 20 COU- I'i-SSs' <ANT è 14 heures. K.

¦S Culte au domicile à 13 h. 20.

Xx ' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \fy.
BgF| mortuaire : CERNIL-AMTOINE 10. p-

\XM .H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. y \

Le comité du P. C. Etoile-Sporting a ! i
le pénible devoir d'informer ses membres • .•- , !
du décès de ; j

Madame Enrico BonARDl i
maman de M. Enrico Bonardl, membre . ¦ !
d'honneur de la société. | :

L'inhumation aura lieu mercredi 21 no- !
vembre, à 11 heures. • j

Rendez-vous des membres au cime-

i L'Associazione degli Italiani di La
j Chaux-de-Fonds ha il dolore di annun-
j ciare il decesso délia

I Signera Vedova ENRICO BONARDI
madré dei Signor Enrico Bonardi, mem-

i bro délia società.
Sa II funerale avrà luogo il 21 corrente
- }  aile ore 11.
-i IL OOMITATO.

Repose en paix, chère maman.

tI
Madame Mathilde MoTM-Banardi, ses yy

enfants et petits-enfants, â La Chaux- '£
de-Fonds et Conthey ('Valais) ;

Madame Ernesta Wilhelm-Bonardi, ses " ,
enfants et petits-enfants, â La Chaux- a
de-Fonds et Genève ; j j

Madame et Monsieur Mario BUlia-Bo-
nardi, à Saint-Vincent (Italie) ; yXjj

Madame et Monsieur Ançeio Gatta-Bo- i
nardi, à Turin (Italie) ; j

Monsieur et Madame Enrico Bonardi- ' i
Rosselet, à La Chaux-de-Fonds ; g j

Madame Sarah Chenet, à Paris ; '
Monsieur Maurice Bernard, à Paris, | 9

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de j

Madame veuve

Enrico BONARD I 1
née Sophie Bernard ;

leur très chère mère, belle-mère, grand- <;
mère, arrière-grand-mère, soeur, tante, j
cousine et parente, que Dieu a reprise à mm
Lui à l'âge de 87 ans, munie des Saints- >? \
Sacrements de l'Eglise. j J

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1951. |
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

mercredi 21 courant, à 11 heures. j
Prière de ne pas faire de visite. ||a
Une urne funéraire sera déposée devant f | '

le domicile mortuaire, rue Neuve 3. WM
Le présent avis tient lieu de lettre de îSifa

faire-part. i; j

I 

Quand je marche dans la vallée -• '/ _}
de l' ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car Tu es avec mol ; Ta
houlette et Ton béton me rassuren t.

Psaume 23, v. 4.
Repose en paix chère épouse. \yy

Monsieur Alfred Gerber ; PS
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à |S
leurs amis et connaissances du décès df aHi
leur chère et regrettée épouse, soeur, belle- >M
soeur, tante, cousine et parente, „ ;;, j

Madame

Alfred GERBER I
née Louise MARCHAND !

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans ss
70me année, après une longue et doulou X y
reuse maladie, supportée vaillamment ' Xy

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1951
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 21 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30. H
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de

f ; Que Ta volonté soit faile et non
ff£3 la mienne. Luc XXII 42. I j

j \- .! Monsieur et Madame Claude Darbre- | i
Eps Breitenstein et leurs enfants Claude, [ •
¦ | Anne-Lise et Denise, ;
iV ! à La Chaux-de-Fonds, ' ; l
f ainsi que les familles Darbre , Breitenstein , ! ! i
f parentes et alliées, ont la douleur de faire ! ! !
j X j part du décès de leur chère petite ! \

I Françoise I
>yX \ qui s'est endormie le 18 novembre 1951, J j
ï): '.i après quelques heures de maladie, à l'âge de s !
X X  2 ans et 8 mois. .' "j !

' v " L'Eternel a donné, l'Eternel a Ole : \ ' y i
! ; Que le nom de l'Eternel soit béni I | \

f : La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1951, | !
t Maison des Jeunes. j
| 
: i L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le f !

mercredi 21 novembre 1951, à 10 h. '
; ! Culte au domicile mortuaire à 9 h. 30. ,. , j
ta ! Une urne funéraire sera déposée devant \__ : i

le domicile mortuaire : Rue du Parc 53. ; j
i, ; Cet avis tient lieu de lettre de faire part. j

Fini les odeurs de fumée froide ! j
Cette odeur est en effet un véritable inconvénient jpour ceux qui ne fument pas. Est-il nécessaire que I

le salon ou votre bureau gardent l'odeur de fumée I
froide dont les rideaux, les tapis et les meubles rem- !
bourrés sont imprégnés ? Non, vous _,  j

pourrez fumer sans crainte si vous «isS^®^utilisez « Air-fresh ». En un clin " "'aSflMij» !
d'oeil , « Air-fresh » fait disparaître n?éS)ritk\ itoute odeur (que ce soit choux , oi- / *$&mmwwAgnons, poisson, odeur des toilettes, J AflUHJgy)
salle de bain ou chambre d'enfant) . (_____J_\__WWGÊi« Air-fresh » apporte à tous ceux qui ^^J?S/^gg»ne fument pas un véritable soulage- ^^
ment. Les frais s'élèvent à environ
un demi centime par heure. Par là vous économise-
rez du combustible en hiver et éviterez des refroidis-
sements puisque des aérations prolongées seront
évitées en employant « Air-fresh ». A partir de 3 fr . 90.
Veillez à ce que chaque flacon porte la bande de
garantie. !

°°&i'¦'¦' ^h?w&ùbnAf ezsîeur
f s_ \\̂ -^

y /^ ^=^r L'établissement
v^̂ y sera fermé

Jusqu 'à nouvel avis, pour cause de transformations

A VENDRE petit char
à pont avec mécanique,
faute d'emploi. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 21255
A VENDRE une poussette
et un pousse-pousse en bon
état. Bas prix. — S'adr.
rue Numa-Droz 21, au 3e
étage, à gauche.

mÊgr' /"°l/^ ce

y Grand ciioiH J/ Robes m
I Manteaux m

Blouses m

f^^LWCOHKOIOKI pouioAnuifiKir

Le Club des Amis de
la Charrière a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Albert SCHALLER
membre actif .

L'incinération aura lieu
mardi 20 courant, à 14
heures.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

En cas de décès: E. Gunter*, fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

I 

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance, i' "t

Madame et Monsieur Louis Favalli-In- M^gold, leurs enfants et petits-enfants, 'i
aux Hauts-Geneveys et à Neuchàtel ; ;» |

Madame veuve Louise Zaugg-Ingold, à

Monsieur' et Madame Georges Ingold- f a
Blavier et leur fils, à Paris ; [ ,1

Madame et Monsieur Charles Joly-In- ;„ ¦¦i
gold et leurs enfants : X X
Madame et Monsieur Henri Voirai- f 1
Huguenin, à Saint-Imier ; i ; - j

Madame veuve Arnold Delevaux-Plajou- .--mi
lot et famille, à La Chaux-de-Fonds ; M

Madame veuve Berthe Demellayer-Brelt- ftp
ling-Flajoulot et famille, à Genève ; Hp

Madame veuve Arnold Fànkhauser-Fla- &l
joulot et famille, à Genève ; gSl

Madame veuve J. Reuge-Flajoulot et fa- pïg
mille, à Paris ; \ ,X

Monsieur et Madame Ernest Flajoulot, à 
^

Monsieur et Madame Fritz Ingold-Hu- M$
guet et famille, à Renan, îf 'Q

, ainsi que les familles parentes et alliées X |
! | ont le chagrin de faire part à leurs amis et tefs
j I connaissances de la perte douloureuse qu'ils ia
i . . viennent d'éprouver en la personne de f y y

i Madame ' - ¦1 Louise 1NG0LD-FLAJ0D L0T g
1 j  leur chère et regrettée maman, belle-ma- i.¦¦. '. ' <
: j man, grand-maman, arrière-grand-maman, yy i
L soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente 1X4
i .. et amie, que Dieu a reprise à Lui, au- §51
i jourd'huï , à l'âge de 85 ans, après une jjf •!' '., . . \ courte maladie. > AX
: : ! Renan, le 18 novembre 1951. î v i
y y] L'inhumation, avec suite, aura lieu le ( 1
| <ï mercredi 21 courant, à 13 n. 30. I 1
j ; Culte au domicile, à 13 h. 15. \xi
\ | Une urne funéraire sera déposée devant K jj ** , le domicile mortuaire : maison Georges ,ïj

Kullmann. yy >
i .  Le présent avis tient lieu de lettre de .f
: ( faire-part. ; X

Au magasin
de comestibles

Sarre 61

et demain mercredi sur la
Place du Marché

il sera vendu :

? 

Belles
palées vidées

Bandelles
Filets de
bondelles

Filets de feras
Soles et

Filets de soles
Filets de

dorschs frais
Cabillauds

entiers

Escargots
Truites vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

BONNE OCCASION

A vendre tout de suite, ma-
gnifique ameublement en
noyer

chambre à coucher
2 lits, literie de lre qualité
(crin de chev.) ainsi qu'une

salle à manger
avec grand buffet, le tout
est neuf, seulement

Fr. 3150.-
Excellent travail de menui-
sier, garantie de 10 ans, li-
vraison franco. — S'adr. à
Madame Wemli, Ziegel-
rain 11, AARAU.

Garçon d'office
est demandé par
Hôtel de la Croix-
d'Or. Entrée de
suite.

Garage
i, proximité du Grana-
Pont est à louer. Télé-
phone 2 49 33. 

uemofiseue
sérieuse cherche travail à
domicile. — Faire offres
sous chiffre S. O. 21284
au bureau de L'Impartial.
ITAIJIUINJNII; enerene place
dans pension ou privé. —
S'adr. au Restaurant du
Buffet de la Gare de l'Est.
MANOEUVRE c h e r c h e
place. — Ecrire sous chif-
fre M. S. 21279, au bureau
de L'Impartial. 
MONSIEUR seul cherche
dame de confiance, 4 heu-
res par jour. — Ecrire
sous chiffre N. V. 21266
au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
travail en fabrique. — S'a-
dresser à M. Ruchonnet,
rue de la Paix 49.
A VENDRE outils pour
poseur de cadrans, avec
établi ; un manteau de
fourrure usagé, 60 fr. ; un
habit n°uf , pour jeune
homm- oO fr. — S adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 21280

CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
meublée pour fin novem-
bre. — Prière de faire of-
fres à Pension Horowitz,
rue cle la Serre 101. Tél.
2 50 48.

Nichelage
Nous engageons de suite

OUVRIÈRES NICKELEUSES
qualifiées. Places stables. Travail Inté-
ressant. — Faire offres écrites sous chiffre
S. F. 21292, au bureau de L'Impartial.



y^ ĴoUR.
Deux grands discours

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre
A la commission politique de l'ONU

à Paris, M. Dean Acheson, secrétaire
du département d'Etat américain, c
présenté dans le détail le plan de dé-
sarmement préconisé par les trait
grandes puissances, Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne, France . Il considère qu 'il
s'agit là d' un véritable tournant de
l'histoire et souligne qu'un véritable
plan de désarmement doit concerner
d'une part toutes les nations possédant
des forces militaires importantes ei
d'autre part toutes les armes. C'est dire
immédiatement que les Américains
n'acceptent pas le point de vue sovié-
tique qui voudrait que l'on contrôlât la
bombe atomique et non point les ca-
nons, les chars, l'aviation.

Le projet  occidental comporte quatre
éléments p rincipaux :

1. Inventaire international et un
contrôle des armements.

2. Réduction équilibrée des arme-
ments et des forces armées à un ni-
veau déterminé.

3. L'interdiction des bombes atomi-
ques.

4. Création de garanties pour veiller
i ce que les nations respectent les ac-
cords qu 'elles signeraient .

Le ministre américain insiste sur le
fa i t  qu'il ne doit y avoir aucune res-
triction et aucune limitation au sys-
tème de contrôle, ce qui est l 'évidence
même. Il s'agirait donc d'organiser une
vaste enquête dans tous les pays du
monde, avec l'assurance que la divul-
gation par les pays eux-mêmes de
leurs stocks d'armements et les moyens
de vérification de la commission d' en-
quête seront absolument sûrs. Cela
ne pose-t-il pas le projet Acheson plus
dans le domaine de l'imagination que
dans celui des fai ts  ? Ensuite, il y au-
ra la limitation des forces armées et
des armements eux-mêmes, piàs le
contrôle international et enfin la pro-
hibition des armes atomiques. Pour ter-
miner, l'inspection continuelle pour
vérifier si tous les pays tiennent leurs
engagements de désarmement : si
l'un d'entre eux viole sa parole , il fau t
prévoir des sanctions.

Il est vrai que M. Acheson a indi-
qué tout de suite que ce plan ne pourra
pas être mis en action tant que la si-
tuation internationale restera ce qu'elle
est actuellement et que les combats se
poursuivront en Corée. Autrement dit,
il faudrait évidemment que les d if f é -
rends qui séparent l'URSS et ses sa-
tellites des nations occidentales soient
résolus et apaisés pour que l'on puisse
sérieusement parler de désarmement.
Or, M . Anthony Eden, dans son premier
discours à l'ONU , avait très exacte-
ment a f f i rmé  que ces problèmes de
fond ne pouvaient être résolus par
l'ONU , qui devait se borner à étudier
modestement les questions techniques
ei secondaires. En d'autres termes,
avant que l'ONU ne puisse aborder le
désarmement, il fau t  que les quatre
Grands aient confronté leurs doctrines
et se soient mis enfin d'accord. Ce qui
ne paraît pas être pour demain !

A la Chambre des Communes, M.
Anthony Eden précisément a fait  son
premier « tour d'horizon » et exposé ses
conceptions de politique étrangère. Il
a tout d'abord affirmé fortement que
pratiquement il n'y avait plus aucun
contact diplomatique entre l'Est et
l'Ouest, celui qui existe à l'ONU ne pou-
vant être considéré comme tel. Il ne
voit pas actuellement la possibilité de
négociations et, partant, pas de solu-
tion possible des grands problèmes de
l'heure. Il le regrette et a f f i r m e  qu'aus-
si bien M. Churchill que lui-même sont
fermement désireux de rencontrer leurs
collègues représentants des quatre
grandes puissances. « Je préfère le se-
cond discours de M. Vychinski à son
premier, et j' espère que dans la suite
de la discussion sur le plan de contrôle
des armements présenté par M. Ache-
son, que j' approuve , l'actuelle assemblée
de l'ONU fera  quelque chose pour dé-
tendre la critique situation internatio-
nale. »

On le voit, ni l'un ni l'autre de ces
discours n'apporte d'élémen t nouveau,
tout étant conditionné par la mésen-
tente entre l 'Est et l'Ouest.

Résumé de nouvelles.

— M. Georges Bidault a déclaré que la
France et l'Union française pourront
mobiliser 1,200 ,000 à 1,600,000 hommes
dans les trois jours qui suivraient
l'ordre de mobilisation. Certes, si un
conflit  se p rolongeait, elles pourraient
en mettre sur pied 5 à 6 millions.
« C'est, hélas, ce qu'elle a l 'habitude
de faire  à chaque génération ¦», a-t-il
ajouté : il seraitf légitime de ne pas
l'oublier quand on parle des choses de
France .

— C'est ce soir qu'aura lieu le vote
de confiance au gouvernement Ple-
ven. Le président du Conseil arrivera-
t-U à persuader les socialistes et les

paysans de l'Assemblée nationale
française à lui renouveler leur con-
cours ? c'est à cette seule condition
qu'une crise ministérielle particul iè-
rement inopportune dans les conjonc-
tures internationales actuelles sera
évitée outre-Jura.

— Les commissions des Chambres f é -
dérales vont commencer l'examen du
budget militaire de la Confédération.
Ces travaux, qui s'avèrent longs et mi-
nutieux , ont une importance particu-
lière cette année.

INTERIM.

...le graves inondations se produise!)! en France
Tandis qu'elles continuent en Italie...

où des villes et villages du centre sont entourés par les eaux. Un cyclone sur la
Bretagne. — Une action internationale de secours s'amorce en faveur des sinistrés.

Des millions de dégâts
à la suite d'un ouragan

PARIS, 20. — AFP. _ Le mauvais
temps continue de provoquer en plu-
sieurs régions d'importants dégâts.
C'est ainsi qu'après une journée de
pluies torrentielles, un cyclone d'une
extrême violence s'est abattu dans la
soirée sur une commune de la Mayenne.
En cinq minutes, de nombreux arbres
ont été déracinés, les toitures et char -
pentes des bâtiments d'une ferme ar-
rachées et plaquées au sol, et un cul-
tivateur sérieusement blessé. Les dé-
gâts sont estimés, dans la région, à
plusieurs millions.

D'autre part, plusieurs rivières sont
en crue. Le niveau de l'Allier s'est no-
tablement élevé au cours de la nuit
dernière et dans la matinée de lundi.
Toutefois, une lente décru e a été en-
registrée dans l'après-midi.

Une baisse sensible des eaux de la
Saône semble également s'être amor-
cée à Villefranche-sur-Saône. Cepen-
dant, de nombreuses caves de la ville
restent inondées et la route nationale
est recouverte par les eaux.

Dans le département du Rhône, des
affaissements de terrains se sont pro-
duits et en plusieurs villages, des mai-
sons d'habitation ont dû être évacuées.
A Belleville-sur-Saône, une péniche
lourdement chargée n'a pu remonter
la rivière et se trouve bloquée, en at-
tendant la décrue.

Dans le centre de la France...
MONTCEAU LES MINES, 20. — APP.

— Des centaines d'hectares de terre et
des milliers d'habitations inondées, tel
est le bilan des inondations dans la
région de Montceau - les Mines. Des
inondations d'une telle importance ne
s'étaient pas produites dans le centre
de la France depuis 1930.

Des barques parcourent les rues de
certains quartiers de Montceau les Mi-
nes et évacuent les habitants. Des me-
sures d'alerte ont été prises aux houil-
lères de Bianzy, où l'on s'apprête à
faire évacuer un puits menacé par les
eaux.

...et dans le Maçonnais
MAÇON, 20. — AFP. — A huit jours

d'intervalle, la pluie s'est abattue pen-
dant plusieurs heures de suite sur Ma-
çon et les environs. Les caves sont
inondées, la route nationale Mâcon-
Moulins a été coupée par 50 cm. d'eau
à la sortie de la ville, au lieu dit «La
Coupée ».

Les pompiers de Mâcon ont travaillé
toute la nuit et dans la matinée, de
nombreux rez-de-chaussée ont été en-
vahis par les eaux. Aux environs de
Mâcon, même situation : la Grosne, la
Mouj e, affluents de la Saône , ont lar-
gement débordé, isolant des fermes et
des moulins. A Truffe, tout comme la
semaine dernière, une partie du vil-
lage est recouverte par plus de 30 cm.
d'eau. L'ensemble des dégâts, difficile
à évaluer, paraît très important.

Une vue de la ville de Rovigo , centre de la région inondée. Rovigo a dû être
évacué à la suite de la rupture des digues du Pô. A travers ces brèches, les
eaux du f leuve se sont déversées dans la vaste plaine. Notre photo f ixe  le

moment de l'évacuation d'une famille de Rovigo.

L'Adriatique refoule le Pô
Une des causes des Inondations dans le nord de l'Italie

ROME, 20. — Du correspondant cle
l'Agence télégraphique suisse :

Les inondations dévastatrices qui ont
ravagé la plaine du Pô continuent à
alimenter la chronique des journaux
italiens et étrangers. Avec ses 672 km.
de longueur et 30 affluents, le Pô, re-
cueillant les eaux d'un bassin d'une su-
perficie de 75.000 km. carrés, est le
plus grand fleuve d'Italie. Bien que son
bassin ne soit pas aussi vaste que celui
d'autres fleuves d'Europe , les précipi-
tations que l'on y enregistre entre les
mois d'octobre et de novembre causent
souvent des inondations.

L'envoyé spécial du « Messagero » fait
remarquer que l'on ne peut pas procé-
der à des comparaisons topographi-
ques du fait que dans sa dernière par-
tie, le Pô coule à travers une région
absolument plate alors que la plupart

des autres fleuves franchissent des
gorges et passent entre des collines et
des montagnes. Or, dans ces dernières
régions, les travaux de défense sont
grandement facilités par l'abondance
de la pierre. En revanche, dans la
plaine du Pô, il ne se trouve pas une
seule carrière. Dès lors, on en est ré-
duit à employer de la terre argileuse
pour ériger des digues. Mais lorsque
l'eau s'attaque à l'argile, celui-ci se
défait, les digues se désagrègent et il
se forme très vite des vastes lacs d'eau
boueuse. C'est d'ailleurs exactement ce

i qui s'est produit à Cocchio-Bello où
une digue avait cédé sur une assez
grande distance. Une autre cause d'ag-
gravation de la situation réside dans
le fait que les eaux du Pô ne peuvent
que difficilement s'écouler dans la mer
du fait que « l'Adriatique les refoule
littéralement ».

Le professeur Ramiro Fabiani, de
l'Institut de géologie de l'Université
de Rome, a déclaré aux journalistes
que l'on se trouvait actuellement en
présence d'une période interglacière
caractérisée par la diminution des gla-
ciers. Une des causes des inondations
est donc due à la montée de la mer
provoquée, elle, par la diminution des
glaciers. A cela vient encore s'ajouter
le vent qui contribue lui aussi au re-
foulement des eaux du fleuve. Un au-
tre facteur déterminant est le fait que
la terre n'a pas pu absorber la totalité
des pluies.

La pluie s'est remise
à tomber en Italie

ROME , 20. — AFP. — La pluie s'est
remise à tomber avec persistance dans
tout le nord de l'Italie, suscitant de
nouvelles inquiétudes dans les vastes
zones inondées où la crue des eaux
semblait s'être arrêtée. On signale en
effet que le niveau du Pô et du Tessin
recommence à monter lentement. Aussi
l'évacuation des centres cernés par les
eaux qui couvrent des dizaines de mil-
liers d'hectares s'est-elle poursuivie
sans arrêt. En certains endroits, entre
Rovigo et Adria , il a fallu évacuer des
centres où l'on avait rassemblé des si-
nistrés. Le ravitaillement de ces der-
niers pose de graves problèmes, en
particulier en ce qui concerne l'eau
potable qui doit être amenée par bi-
dons à. bord des embarcations de l'ar-
mée. Une autre grave question se pose
également : celle des corps des victi-
mes qu 'il n'a pas été possible d'inhu-
mer et qui se trouvent dans les étages
supérieurs de maisons isolées par
l'inondation.

On signale, d'autre part , que plu-
sieurs maisons se sont écroulées à l'est
de Rovigo où une brèche s'est ouverte
dans la digue d'un affluent du Pô.
Quinze personnes qui s'étaient réfu-
giées sur le toit de leur maison ont pu
être sauvées dans des conditions dra-
matiques. A Rovigo même, bien que
tout danger ne soit pas écarté , la si-
tuation semble s'améliorer et l'on a
amené de Venise des pompes puissan-
tes en vue d'enlever l'eau qui est res-
tée dans certains quartiers après le
retrait de la nappe d'eau qui les avait
envahis.

GENEVE, 20. — Les sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge de six
pays ont déjà annoncé des envois
de secours en faveur des victimes
des Inondations en Italie, en ré-
ponse à l'appel lancé par la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge.

Les sociétés nationales de Bel-
gique, de France et de Grande-
Bretagne ont fait des dons en
espèces. Celle des Etats-Unis a
envoyé par chemin de fer de Mar-
seille à Rome, 3738 couvertures
de laine, d'une valeur de 52,000
francs suisses. La société de la
Croix-Rouge suisse a fait une
distribution de 10,000 francs, soit
236 couvertures et 5000 francs en
espèces. La Croix-Roug e de l'U-
nion sud-africaine a fait envoyer
de Suisse 95 caisses de lait con-
densé, des conserves de viande et
de sardines.

La Croix-Rouge néo-zélandaise
a fait savoir qu'elle allait four-
nir une assistance matérielle.

Tous ces secours de l'étranger
sont expédiés au siège central de
la Croix-Rouge italienne à Rome
d'où ils sont acheminés par avions
ou camions vers les régions sinis-
trées.

La distribution des vêtements
envoyés par la Croix-Rouge cana-
dienne a déjà commencé par l'in-
termédiaire de la ligue.

Les secours des sociétés
nationales de ia Croix-Rouge

en faveur des victimes
des inondations en Italie

Dernière heure
L'aide aux sinistrés

des inondations en Italie
DUBLIN, 20. — AFP. — La Croix-

Rouge irlandaise a mis à la disposition
de la Croix-Rouge internationale un
stock de vivres d'une valeur de 600 li-
vres sterling. Ce stock, qui comprend
notamment du lait condensé, est des-
tiné aux sinistrés italiens.

De son côté , la Croix-Rouge danoise
va envoyer des vêtements aux sinistrés
des inondations italiennes. Elle envi-
sage également d'organiser dans tout
le Danemark des collectes de vête-
ments.

Quant à la Compagnie américaine
« Transworld Airlines », elle a mis hier
à la disposition de la Croix-Rouge ita-
lienne un de ses DC-4 de transport
pour l'acheminement des secours aux
sinistrés. L'appareil peut transporter
cinq tonnes de marchandises.

La situation s'aggrave
une nouvelle fois

MILAN, 20. — AFP. — La pluie ne
cesse de tomber depuis 48 heures sut
le nord de l'Italie et, à nouveau , de
nombreux cours d'eau ont débordé , no-
tamment dans les régions de Milan.
Turin et Domodossola, inondant un
certain nombre de villages d'où la po-
pulation a été évacuée. La route Mi-
lan-Turin, couverte par les eaux , est
interdite au trafic.

La situation est particulièrement sé-
rieuse à Villadossola et à San Gio-
vanni , dans la région de Domodossola
où l'on craint un affaissement des ter-
rains.

Le nouveau débordement du Pô ei
des autres cours d'eau se déversant

dans l'Adriatique, a ajouté encore à la
situation dramatique des région s déjà
éprouvées de Rovigo et d'Adria.

C'est le rôle de ro.N.ll.
d'élucider la question

des «atrocités» en Corée
estiment deux parlementaires

américains
WASHINGTON, 20. — AFP. — Deux

parlementaires américains estiment
que c'est le rôle de l'O. N.U. de tenter
d'élucider la question des « atrocités »
qui , selon un rapport récent du com-
mandement américain en Corée, au-
raient été commises sur des prisonniers
de guerre par les communistes.

M. Edwin Johnson , sénateur démo-
crate du Colorado, a envoyé lundi un
télégramme à M. Trygve Lie, secrétaire
général de l'organisme international ,
actuellement à Paris, dans lequel il
déclare : « Des rapports officiels indi-
quent que 6000 soldats des Nations
Unies ont été massacrés en Corée sans
un mot de protestation des Nations
Unies, pourquoi ? »

Par ailleurs, M. Guy Gillette, séna-
teur, également démocrate, de Plowa,
a déclaré qu 'il voudrait voir l'O. N. U.
prendre « strictement » à partie les
forces communistes qui se seraient
rendues coupables d'atrocités sur des
prisonniers de guerre.

Nouvelles accusations
communistes chinoises

TOKIO, 20. — AFP. — La nadio de
Pékin diffuse une information d'un
correspondant en Corée selon lequel
les accusations américaines relatives
à des « massacres » de prisonniers des
Nations Unies par les Sino-Coréens
rappellent sinistrement l'incident du
bombardement de Kaesong, du 22 aoùt ,
qui a failli faire échouer les pourpar-
lers.

D'après ce correspondant, ces accu-
sations s'expliquent par la volonté de
« certains groupes américains haut
placés » de torpiller les négociations en
les faisant échouer notamment sur le
point 4 de l'ordre du jour relatif aux
prisonniers de guerre ainsi que par le
désir de dissimuler les pertes améri-
caines.

Un porte-parole des volontaires chi-
nois a déclaré au correspondant que
les prisonniers américains menaient
« une vie paisible et heureuse » ct qu 'ils
étaient mieux traités que les soldats
chinois eux-mêmes. Il a ajouté que les
accusations américaines visaient à fai-
re échouer les négociations et à pous-
ser les soldats « las de la guerre à con-
tinuer à risquer leur vie pour les fau-
teurs de guerre de Wall Street ». La
radio de Pékin a accusé enfin les Amé-
ricains d'avoir bomba rdé des camps de
prisonniers en Corée du Nor d et d'avoir
emmené en août dernier un millier de
prisonniers coréens et vietnamiens
pour servir de cobayes dans les expé-
riences atomiques.

(De noibre envoyé spécial pair téléphone)

Ce matin, par 85 voix sans opposi-
tion, le Grand Conseil a adopté le pro-
jet de loi portant revision de la loi
concernant les traitements des magis-
trats, des fonctionnaires de l'Etat et
du personnel des établissements d'en-
seignement public, les dispositions ac-
ceptées étan t celles que nous avons ex-
posées récemment.

En outre , par 93 voix sans opposi-
tion, les députés ont adopté le décret
concernant le versement d'une alloca-
tion supplémentaire de renchérisse-
ment aux bénéficiaires de pensions
pour l'année 1951. Seul incident, avant
le vote, MM. Steiger et Corswant ont
quitté la salle en claquant la porte
pour protester parce que les amende-
ments popistes avaient tous été re-
poussés.

Deux votes importants
au Grand Conseil

Ciel très nuageux à couvert avec
précipitations intermittentes, neige au-
dessus de 1600-1800 m. Cette nuit et
mercredi matin quelques éclaircies lo-
cales. Diminution progressive de la
tempête de foehn dans les Alpes. Tem-
pérature peu changée.

Bulletin météorologique

3>F" Pose et disparition mystérieuse
d'un buste du maréchal Pétain

VERDUN , 20. — AFP. — Le buste du
maréchal Pétain qui avait été érigé
clandestinement dans la nuit de sa-
medi à dimanche à l'ossuaire de Dou-
aumont a'été , non moins mystérieuse-
ment, enlevé la nuit dernière.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête pour tenter d'identifier les au-
teurs de cette pose et de cette dispa-
rition. Mais les recherches s'avèrent
difficiles du fait que l'ossuaire , terrain
privé , est situé dans un endroit parti -
culièrement isolé.


