
lïrta-t-il après un éventuel armistice ?
Le casse-tête coréen

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
La guerre de Corée dure depuis bien-

tôt dix-huit mois. Les négociations en
vue d'un armistice ont commencé il y
a environ six mois. Interrompues le
23 août à Kaesong, elles ont repris
dans la dernière quinzaine d'octobre
sans qu'on puisse entrevoir une issue.
Même si elle devait être d' apparence
positiv e, la suite reste incertaine. Les
pourparler s actuels sont placés , de part
et d'autre, sous la pression de phéno-
mènes extérieurs, assemblée des Na-
tions Unies à Paris, essais atomiques en
Amérique, propagande redoublée de
l'URSS en Asie.

L'observateur « désintéressé » — il
s 'agit là d'un cruel euphémisme — n'a
pas compris ce piétinement des pour-
parlers au sujet de la délimitation
d'une zone de sécurité ou d'accords de
neutralisation qui, normalement, de-
vraient être rapidement menés à chef
si l'on désire vraiment aboutir à un
armistice et à un règlement pacifique
du conflit coréen.

Une guerre « décevante ».

Il fau t  le dire, cette guerre de Co-
rée a mal débuté. Son développement
a été décevant. Elle continue à coûter
très cher en sacrifices humains et elle
exige des moyens financiers certaine-
ment hors de proportion avec la situa-
tion actuelle du monde. D' ailleurs, l'ob-
servateur étranger n'est pas aussi dé-
sintéressé qu'on le croit généralement.

En dehors du côté humain et politi -
que, les répercussions économiques de
la guerre de Corée sont considérables.
Tous les rapport s des gouvernements et
des organismes économiques constatent
que depuis le début de ce conflit , l'éco-
nomie mondiale, déjà for t  instable, a
été rendue encore plus déséquilibrée.
Les prix des principales matières pre-
mières ont fai t  un bond bien inoppor-
tun et tous les domaines de l'économie
en ont été atteints. La dernière aug-

mentation du papier en Suisse , la
deuxième cette année, en est l'une des
nombreuses illustrations. Ce qui dé-
montre, s'il fal lai t  encore le prouver ,
combien la guerre, pe tite ou grande ,
entraîne des conséquences fatales  dont
les répercussions f inales  sont d i f f i c i l e s
à prévoir .

Comment se présenterait le revers

de la médaille ?

Nous ne savons pas encore quand et
comment se termineront les nouveaux
pourparlers de Panmunjom, mais déjà— cruel paradoxe — des informateurs
demandent quel pourrait être le « re-
vers de la médaille » d'une conclusion
heureuse de ces pourparlers. Un signe
de plus de la confusion générale dont
je  parlais dans mon dernier article et
des paradoxes au milieu desquels nous
nous débattons dans l' espoir de sortir
d'un labyrinthe dangereux !
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Echos
Raison majeure

Un client d'un grand hôtel de Na-
ples ne sait comment se défendre des
demandes incessantes de pourboires.

Un après-midi on frappe à la porte
pendant qu'il fait la sieste ; c'est le
garçon d'étage qui apporte un télé-
gramme.

— Eh bien, glissez-le sous la porte.
— Je ne puis pas, monsieur.
— Et pourquoi ?
— Le télégramme est sur un plateau.

Le métro parisien se modernise

Les nouvelles locomotives dont sera d oté prochainement le métro, serontmontées sur roues de caoutchouc, ce q ui amortira sensiblement le bruit ha-
bituel.

Le fond des mers, enjeu
d'une lutte internationale

Les reportages
de « L'Impartial » J

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Paris le 12 novembre.
La terre est devenue trop petite pour

l'homme. L'accroissement de la popu-
lation mondiale impose la recherche de
nouvelles ressources. L'évolution verti-
gineuse des techniques, si elle permet
de résoudre certains problèmes, de-
mande également de nouveaux apports
de matières premières... Voilà les véri-
tés qui s'imposent à l'esprit de tous.
Or, les continents ont été prospectés,
catalogués, divisés et leurs richesses ne
pourraient donc être que redistribuées.

L'expansion vers de nouvelles planè-
tes est encore trop problématique pour
que l'on puisse la prendre en consi-
dération à l'heure actuelle, aussi faut-
il trouver d'autres solutions...

En 1946, pourtant, les Etats-Unis dé-
couvraient cette solution en annexant,
sans verser une seule goutte de sang,
près de 1.813.000 kilomètres carrés de
terres (soit trois fois la superficie de
la France). Aucune protestation ne ve-
nait s'élever contre cet acte qui avait
semblé de peu d'importance à l'épo-
que, car il s'agissait du fond de la mer .
On avait pensé qu'il n 'y avait là qu 'une
nouvelle réglementation de la question
j uridique des eaux territoriales dont la
limite avait été fixée dans le passé à

Les traits indiquent les zones situées à moins de 200 m. de profondeur.

une portée de canon (soit, selon les
pays, de 5 à 20 kilomètres). En somme,
un simple réajustement en rapport
avec l'accroissement de la distance de
tir de l'artillerie moderne ! Cependant,
ce point de vue s'est révélé faux, car,
en réalité, la décision américaine cor-
respond à une prise de possession dans
les trois dimensions de l'espace marin
compris entre la côte et une ligne si-
tuée à 360 km. de là (200 milles ma-
rins).

I De notre correspondant \
Nicolas de SKRODES j j

Si, dans le passé,, la mer a joué un
rôle immense en tant que voie de com-
munication , l'exploitation des ressour-
ces en matières premières qu'elle recèle
a été tout à fait insuffisante et pri-
mitive. Maintenant que des moyens
techniques puissants sont à la dispo-
sition de l'homme, des possibilités illi-
mitées s'ouvrent à lui.

Si les Américains ont remplacé la
notion de surface des eaux territoriales
par celle du milieu marin dans son en-
semble, c'est que cette conception dé-
coule de la structure des continents.
La ligne de rivage ne représente rien
en réalité. Dans la plupart des cas, la
terre se prolonge en pente douce sous
l'eau, formant ce que l'on appelle le
« plateau continental » ou « Shelf »,
pour se terminer, vers 200 mètres de
profondeur, par une falaise à partir de
laquelle ies fonds se calculent en mil-
liers de mètres. C'est :t talus qui re-
présente la limite réélue du continent.

Deux professeurs américains, MM.
Clark et Renner, ont étudié la question
de l'exploitation de ces espaces, riches
en ressources animales, végétales et
minérales, et leurs travaux ont servi
de base aux projets du gouvernement
américain.

Une véritable corne d'abondance
Ressources minérales : Poussées par

le besoin, les sociétés pétrolières avaient
prospecté depuis longtemps les régions
sous-marines de faibles profondeurs et
avaient découvert que de riches nap-
pes pouvaient être exploitées. Ainsi, on
estime que le golfe du Mexique possède
des réserves qui se montent à près de
25 milliards d'hectolitres. Le progrès
de la technique a donné la possibilité
de construire des derricks sur des pon-
tons qui permettent de faire des fo-
rages en mer. De nombreux puits de
pétrole se situent maintenant à des
distances de la côté qui atteignent 50
kilomètres.

On estime, en outre, que d'impor-
tants gisements de minéraux comme le
fer, l'uranium, l'or, l'argent, etc.. sont
enfouis dans le plateau continental.
Rien ne s'oppose à leur exploitation.
Il reste à mettre au point tout un ou-
tillage, d'ailleurs en voie de réalisation,
composé de véhicules sous-marins, de
dragues, de cloches à plongeur, etc.

(Suite pa ge 7.)

La manie du monocle
en Corée !

Le lieutenant-général australien sir
Horace Robertson a lancé la mode du
monocle chez les officiers supérieurs
des Nations Unies en Corée.

Le commandant en chef des troupes
du Commonwealth porte sans cesse un
monocle , fixé à un ruban qui passe au-
tour de son cou. Il se le visse à l'oeil,
dès qu 'en dehors de son bureau d'état-
maj or il doit prendr e connaissance
d'un document et ne désire pas mettre
ses lunettes. Mais cette habitude a for-
tement impressionné ses collègues
américains.

Lors de son voyage d'adieu à travers
la Corée , le général Robertson — que
ses collègues appellent du petit nom
d'amitié de « Red Robbie » — invita
l'amiral Turner Joy et les autres mem-
bres de la délégation d'armistice des
Nations Unies, à Munsan, au camp
avancé de l'ONU. Pendant cette récep-
tion d'adieux, l'amiral Joy et le géné-
ral de l'aviation Laurence Craigie pro-
duisirent soudain des monocles et de-
mandèrent :

« Dites-nous, Robbie, comment fai-
tes-vous pour faire tenir à votre oeil ce
damné ustensile ? »

Le général Robertson leur donna
quelques conseils pratiques, mais après
plusieurs essais l'amiral et l'aviateur
s'aperçurent qu'ils n'étaient décidé-
ment pas doués pour le noble art du
port du monocle.

Sur le conseil du général Robertson,
ils ont fait poser une monture à leur
monocle, et, à force de crisper les pau-
pières, ils ont réussi enfin à faire te-
nir cet appareil d'optique.

/ P̂ASSANT
Une dépêche de Rome nous apprenait

l'autre jour que...

...de chiffres publiés par le Bu-
reau central de statistique, il res-
sort que les Ialiens ont dépensé, au
cours de 1950, un total de 123 mil-
liards de lires (70 milliards de francs
français environ) en distractions et
paris.

Cette somme, qui représente une
moyenne de 2760 lires pour chaque
homme, femme et enfant de la pé-
ninsule ,est de trois fois supérieure
à celle d'avant-guerre.

2670 lires, cela fait approximativement
350 francs suisses par personne et par
an, ce qui après tout et si l'on compte
le cinéma, les apéros, la loterie et autres
sport-toto n'est vraiment pas énorme.

Il est vrai qu'avant la guerre on dé-
pensait, dit-on, pour les plaisirs, trois fois
moins .

Mais aujourd'hui, répondra-t-on, Q y a
cinquante fois plus de soucis et d'embête-
ments à oublier, de tracas dont on se dé-
barrasse momentanément en allant contem-
pler un beau film ou une belle pièce, voire
d'impôts au sujet desquels on se dit : « Si
je fais des économies c'est autant que le
fisc me prendra »... Sans parler de toutes
les sorties ou gourmandises qu'on se passe
en s'écriant : « Autant que le petit père
Saline n'aura pas ! »

Dans ces conditions, faut-il jeter la pier-
re — ou la lave — aux gens qui dansent
sur un Vésuve ou rigolent sur un Etna ?
Et faut-il critiquer les Italiens qui imitent
sans doute beaucoup d'autres peuples, qui
ont des kermesses tous les dimanches et des
paris tous les samedis ?

Je ne le croîs pas.
En tous les cas je ne me sens aucune

autorité spéciale pour adresser de sévères
remontrances à de pauvres types qui cher-
chent à oublier qu'ils vivent dans un mon-
de survolté et un peu fou, ou à des
gaillards plus fortunés qui pensent qu'il
faut profiter de la vie avant qu'une bombe
atomique leur tombe sur le crâne ou que
le fisc ramasse les derniers bénéfices de la
semaine...

Ce qui ne veut pas dire non plus que
j'approuve l'insouciance et l'imprévoyance...

Mais de nos jours il faut avoir, ma foi,
le caractère bien trempé pour en rester à
l'austérité de nos pères !

Le père Piquerez.

! Le Locle vient de recevoir d' un groupe d'Italiens un très beau monument
destiné à orner une des fontaines de l'Ecole enfantine de la ville et due au
ciseau du sculpteur Pietro Galina . Ce geste de reconnaissance réduit à
néant certaines allégations suivant lesquelles la main-d 'oeuvre italienne en

Suisse ne serait pas traitée comme les ouvriers suisses.

Des ouvriers italiens remercient les LOGIQîS de leur accueil

Curiosité
— Monsieur le professeur ! Monsieur

le professeur !
— Que se passe-t-il donc, ma fille ?
— H y a un cambrioleur dans la

bibliothèque !
— Et que Ut-li ?



ON D E M AN D E

régleuse
pour réglages p lats avec mises en
marche

S'adresser à :

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Nickelages
Nous engagerions de suite ou époque à
convenir une

jeune fille
pour travaux propres et faciles, un

passeur au bain
ainsi qu'un

adoucisseur
qualifié. — S'adresser à M. Otto Strahm,
Corgémont.
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Horloge* complet
habile et consciencieux , trouverait
place stable et bien rétribuée. Logement
de 4 lli chambres à disposition. —

iCSS î.Qrœf & Co,MJMO
^ . J
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confort meilleur. Bxammex-te, vues avec une large marge
CŒwJmsex-le, essayei-k: vous <ie sécurité
dêcouvrire* ce qtri se lait de
mieux comme camion. A Suspension progressive
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Garage Mêtropol SA.
A dm. J.-P. Nussbaumer

.éopold-Robert 163-165 La Chaux-de Fonds Tél. 2.53.07
Toutes places de rechange en stock

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

Place stable est
offerte à

Correspondant (e)
très qualifié (e) sté-
no-dactylo habile,
connaissance par-
faite français et al-
lemand, capable de
prendre anglais
sous dictée. Offres
sous chiffre A. B.
20493 au bureau de
L'Impartial.

Industriel s'intéresserait
ou éventuellement achè-
terait

atelier de

PLACAGE
Faire offres écrites sous

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

Métaux
chiffons, bouteilles sont
toujours achetés aux meil-
leures conditions. Une car-
te suffit. Jules Guyot, Léo-
pold-Robert 31.
ITALIENNE cherche pla-
ce dans pension ou privé.
S'adresser Hôtel Guillau-
me-Tell. Tfl. 2 10 73,
JEUNE ITALIEN sé-
rieux cherche place dans
hôtel ou restaurant. —
Ecrire sous chiffre N. J.
20498 au bureau de L'Im-
partial. 
URGENT. On demande
une personne pouvant
s'occuper de la garde d'un
enfant. Bon gage, repas
de midi et du soir. — Té-
léphoner au 2 30 45, après
18_ heures. 
COUTURIERE cherche
place. Tél. 2 52 88. 
ECHANGE Appartement
de 3 pièces serait échan-
gé centre 4 pièces. 
Offres sous chiffre S. O.
20638 au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de 2 à
3 chambres, confort, est
cherché par jeune couple.
Situation stable. — Ecrire
sous chiffre A. P. 20469,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée ou
non, éventuellement cham-
bre et cuisine, est deman-
dée à louer par couple
solvable. S'adr. M. Max
Boillat, rue de la Paix
43. 20558
CHAMBRE meublée avec
pension est à louer de
suite. — S'adresser rue
Jardinière 83, au 2e éta-
ge

^ 
CHAMBRE indépendante
non meublée est demandée
à louer. Ecrire case pos-
tale 30985, La Chaux-de-
Fonds.
CHAMBRE meublée est
demandée, si possible près
de la gare. Paiement d'a-
vance. — S'adr. au foyer
D. S. R., Place de la gare,
tél. 2 14 12. 20637
À VENDRE accordéon
Hercule, état de neuf. —
S'adresser Bel Air 20,
1er à droite.
A VENDRE bibliothè-
que sapin, 2 portes vitrées
haut. 2 m. 20 largeur
1 m. 20 profond. 40 cm.
gramophone avec dlsqiîes,
grande couleuse avec foiiet,
potager noir, 3 plaques
chauffantes. — S'adres-
ser J. Piguet, Numa-Droz
110. 20604
A VENDRE 1 paire skis
fond Splitkein avec sou-
liers (usagés) , 1 paire skis
fond hickory (bois seule-
ment) , 1 réchaud électri-
que 220 volts, 4 positions
avec casserole. — S'adr.
ler mars 14c, rez-de-ch.
droite, entre 19-20. h
A VENDRE chaise longue
en rotin, modèle pliant
jamais servie pour le prix
de fr . 25.—. — S'adresser
Commerce 97, 2me étage
à droite.
A VENDRE joli e ja-
quette de fourrure, très
bas prix, Paix 57, ler
étage, l'après-midi.
A VENDRE un manteau
d'hiver brun de jeune
homme, 16 à 17 ans. —
S'adresser rue de la Ser-
re 9, au 2e étage, à droite,
après 18 heures.
CUISINIERE A GAZ
ivoire, 4 feux, chauffe-
plats, régulateur, 1 four,
marque Le Rêve, à ven-
dre pour cause de départ.
S'adresser, le soir, rue du
Progrès 121, au 3e étage,
à gauche. 
A VENDRE très bon po-
tager à bois à trois trous,
four et bouilloire ; com-
biné deux feux gaz. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 20622

des tabacs Maryland n'est pas détruit par le bout-
filtre marque FILTRA qui retient cependant des
parties appréciables de la nicotine et augmente ainsi
le plaisir de fumer.

Les fumeurs le savent et ce n'est pas sans raison
que la Stella-Filtra est devenue la cigarette à bout-
filtre la plus fumée en Suisse.

-.95

Aide-comptable
On cherche une-un comptable, adjoint
au chef, connaissant de préférence la
comptabilité RXJF, et capable de tra-
vailler de façon indépendante.
Faire offres avec prétentions de
salaire à la Manufacture de Boîtes
de Montres PAUL BOUVIER S. A., à
ST-TJRSANNE.
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Jeune

kokkv
cherche place si possible
pour se perfectionner
dans la mise en train sur
appareillage ou horloge-
rie. — Faire offres sous
chiffre L. B. 20656, au
bureau de L'Impartial.

Domestique
Marié, sérieux, connais-
sant l'entretien des che-
vaux, est demandé par
maison d'alimentation.
Place stable, bien rétri-
buée, conviendrait pour
agriculteur de 35 à 45
ans. Pas capable s'abste-
nir. — Faire offre avec
prétentions et références,
sous chiffre L. E. 20594
au bureau de L'Impartial. « L'IMPARTIAL » est lu partou t et par tous

Enchères publiques d'antiquités
et d'un ni aux Brenels

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

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

1 mazot vaudois 1637 habitable, recouvert
tuiles.

Pour visiter, s'adresser sur place, le j our de
l'enchère, dès 10 heures.

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

Le Locle, le 6 novembre 1951.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé,

Chs MATHYS.

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

engagerait

Acheveur
connaissant la mise en marche,

Régleuse
connaissant le point d'attache,

Jeune fille
pour travaianer sur le vibrograf,
serait mise au courant.

Places stables et bien rétri-
buées..

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de bureau

au courant de la fabrication.

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire, sous
chiffre M. F. 20419, au bureau
de L'Impartial.

1

EmDolteur
Séries régulières à
sortir à emboîteur
consciencieux.

Faire offres sous
chiffre E. T. 20586, au
bur. de L'Impartial.



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Les leaders se détachent , constate-
t-on à l 'issue de cette 9e journée de
championnat puis qu'on voit , en ligue
nationale A, Zurich battre Berne, et
Bâle et Lugano succomber res-
pectivement à Genève et Zurich (con-
tre les Grasshoppers) alors que Malley,
en ligue B, vient à bout, à la Pontaise , de
la coriace résistance o f f e r t e  par nos
Stelliens et que Cantonal doit concé-
der le match nul à Schaf fhous e  sur
terre alémanique.

Ainsi donc , en ligue nationale A, beau
retour des Genevois et confirmation
des Grasshoppers , alors que nos Meu-
queux , largement supérieurs et atta-
quant presque constamment , ne peu-
vent battre les défenseurs lausannois
que deux fois , après avoir également
concédé deux buts à Friedlànder and
his boys.

A noter la nette victoire de Chiasso
face  à Bellinzone, tandis que les Bien-
nois, qui se reprennent , o f f r en t  une
grande résistance aux Young Boys
mais doivent tout de même s'incliner.

Excellente journée pour Malley qui
donc bat Etoile et profi te des nuls de
Cantonal et de ceux de St. Gall face  à
Zoug et de Granges opposé à Mendri-
sio. Toutefois , la situation reste tout
de même serrée et, dans ce groupe com-
me dans l'autre, les prochains diman-
ches apporteront sans doute des modi-
ficati ons sensibles. Puissent-elles être
favorabl es à nos Chaux-de-Fonniers.

• • •
La commission technique de la f é -

dération suisse de tennis a procédé au
classement des joueurs suisses pour
1951. Le voici : série messieurs : 1. Jost
Spitzer , Zurich ; 2. Max Albrecht, Zu-
rich et Balestra , Lugano ; 4. Grange,
Genève ; 5. Paul Blondel , Lausanne. —
Série A dames : 1. Violette Rigollet ,
Lausanne ; 2. Edith Bœm/Sutz , Zurich-
Munich et Alice Charbonnier , Lausan-
ne ; 4. Ruth Kaufmann , Bâle.

Football
Le championnat de ligue nationale A

Chaux-de-Fonds-Lausanne 2-2.
Chiasso-Bellinzone 5-1.

Grasshoppers-Lugano 5-0.
Servette-Bâle 4-1.
Young-Boys-Bienne 4-3.
Zurich-Berne 4-2.
Locarno-Young-Fellows, renvoyé.

Le championnat de ligue nationale B
Aarau-Lucerne 2-2.
Malley-Etoil© 2-0.
Nordstern-UGS 0-2.
Schaffhouse-Cantonal 1-1.
Winterthour-Fribourg 5-2.
Zoug-St-Gal 2-2.
Granges-Mendrisio 1-1.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

loués PI. loués PI.
Zurich 9 15 Malley 9 14
Grasshoppers 9 12 Cantonal 9 12
Bâle 9 12 Etoile 9 11
Chiasso 9 12 St-Gall 9 11
Young Boys 9 11 Fribourg 9 10
Lugano 9 , 11 Mendrisio 9 10
Lausanne 9 10 Winterthour 9 10
Chaux-de-Fonds 9 8 Granges 9 9
Berne 9 8 Zoug 9 8
Servette 9 8 Urania 9 8
Bellinzone 9 7 Lucerne 9 7
Locarno 8 4 Schaffhouse 9 7
Young Feilows 8 3 Aarau 9 6
Bienne 9 J Nordstern 9 3

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Forward-Montreux 2-2.
Martingy-International 1-0.
Stade Lausanne-Sierre 4-1.
La Tour-Yverdon 1-2.
US Lausannoise-Central 2-1.

Suisse centrale
Birsfelden-Longeau 0-2.
Berthoud-Soleure 0-1.
Derendingen-Petit Huningue 2-0.
Moutier-Porrentruy 5-0.
St-Imier-Helveti a 2-2 .

Match amical
Thoune-Concordia Bâle 4-4.
Le championnat des réserves

Groupe Ouest: Chaux-de-Fonds-Lau
sanne 1-2 ; Nordstern-UGS 3-4 ; Ser
vette-Cantonal 4-0 ; Young Boys-Bien
ne 4-2 ; Berne-Etoile 3-2.

Groupe Est : Grasshoppers-Lugano
3-4 ; Zoug-St. Gall 2-3 ; Zurich-Men-
drisio 7-1. Autres matches remis.

aj uste un tir puissant de 18 mètres, le
cuir frappant la latte à l'intérieur et
pénétrant dans les bois.

L'on en est à 2 à 1 pour Lausanne et
les choses ne changeront plus jusqu'au
repos bien que Friedlànder, à l'aide
d'un déboulé extrêmement rapide, place
le cuir de peu à côté.

Belle supériorité vaudoise durant ce
quart d'heure.

La reprise
Les choses vont changer à la reprise

bien qu'il semble que la cage vaudoise
soit protégée de façon providentielle.
Par instiants les Lausannois sont véri-
tablement acculés, Antenen risquant
bien de conclure d'un magistral coup
de tête, mais la latte est là.

Et quand ce n'est pas la latte, c'est
Stuber qui retient en se couchant sur
la balle pour maîtriser un shoot de
Morand , un ciseau d'Antenen échouant
à un rien de sa cage. Et Thommen, qui
se défait habilement de Bocquet , tire lui
aLissi à côté.

Il se rachète en bottant peu après
un magnifique coup franc qui, puissant
et précis, passe quelques centimètres
au-dessus des bois vaudois.

Mais cette égalisation tant méritée
arrive tout de même à la 23e minute,
Morand récidivant son exploit de la
première mi-temps. Stuber qui , plus
tard , perdra du temps en s'amusant
avec le ballon, a beau réclamer pour
hands du Chaux-de-Fonnier, M. von
Gunten maintient sa décision.

Stimulés, les nôtres repartent à l'at-
taque touj ours et toujours mais plus
rien ne passera , un coup de tête de
Mauron passant de peu à côté alors
que, trompant notre défense, Friedlàn-
der , par précipitation , botte le cuir dans
les mains de Bosshard.

La fin du match survient tandis que
les Chaux-de-Fonniers se portent dans
la direction ds buts lausannois qui ,
rappelons-le, étaient, dimanche, dé-
fendus de très belle façon.

J.-Cl. D.

Les KieuaueuH ne peuvent battre les Lausannois (2-2)
Malgré une supériorité flagrante

dont les défenseurs annihilèrent le travail (excellent) de nos avants

Pourquoi nos représentants ne par-
vinrent-ils pas à battre à la Charrière
(où six bons milliers de spectateurs s'é-
taient déplacés) les joueurs du Lau-
sanne-Sports ?

Parce que les défenseurs vaudois, di-
rigés par Bocquet , ont livré une excel-
lente partie et que la chance, aussi,
leur sourit parfois. Mais, de fait, les nô-
tres, hormis le dernier quart d'heure
de la première mi-temps, attaquèrent
constamment et il fallut toute l'auto-
rité d'un Bocquet pour que les attaques
locales organisées astucieusement par
Thommen ne trouvent pas leur consé-
cration.

Et , paradoxe, reconnaissons-le aussi :
les visiteurs, au mépris de toute l'allure
du match, risquèrent même de l'empor-
ter. Fermant le jeu de telle façon, c'est
bien à cause de l'opportunisme de Mo-
rand que les Lausannois, qui jouaient
fort bien la défensive, encaissèrent ce
but d'égalisation. Mais, en toute justice,
il faut admettre qu 'ils s'y entendirent
pour faire échouer les efforts specta-
culaires des nôtres !

Pourtant , en rendant hommage à la
valeur défensive du team vaudois, féli-
citons nos avants de leur dynamisme.
Thommen fut excellent tandis qu 'Ante-
nen et Morand semaient souvent la pa-
nique dans le camp vaudois et que
Mauron tentait très souvent sa chance
et de fort belle façon.

Que veut-on ! On ne pouvait marquer
davantage hier ! La solution eût été
plutôt d'encaisser un but de moins et,
les nôtres en avaient la possibilité sem-
ble-t-il. Certes, pendant un quart
d'heure les jeunes avants lausannois,
encadrant un Friedlànder toujours
dangereux en diable, « flambèrent »,
mais un but n 'était-il pas suffisant
pour consacrer cette supériorité ?

Mais bah ! Pas de vains regrets. L'é-
quipe va bien ; elle fera encore parler
d'elle et elle attirera à nouveau les
spectateurs qu'on dénombrait hier et
qui n'ont nullement été déçus. Nous
prenons pour preuve de la valeur des
nôtres l'énervement manifeste dont
faisait preuve Maillard II à nos côtés,
alors que ses compagnons étaient quasi
acculés par les Meuqueux.

La partie
M. von Gunten de Berne donne le

coup d'envoi aux formations suivantes:
Chaux-de-Fonds : Bosshard ; Zap-

pella, Gauthey ; Magnin , Kernen, Ca-

lame ; Morand, Antenen , Mauron
Thommen, Peney.

Lausanne : Stuber ; Maillard I, Boc-
quet; Mathys, Reymond, Bardel; Mau-
rer, Eschmann, Rey, Friedlànder , Ré-
gamey.

D'emblée, on a la physionomie qui
sera celle du match (exception faite
d'un quart d'heure de jeu ) : nette su-
périorité des Meuqueux qui tirent tout
d'abord deux corners coup sur coup.

Mais attention, Friedlànder est tou-
jour s là , et l'une de ses balles, sur coup
de talon, passe dangereusement à côté
des bois chaux-de-fonniers.

Les nôtres mènent, mais la défense
lausannoise veille au grain. Comment
Stuber repousse-t-1 deux envois, suc-
cessifs d'Antenen et de Morand ? La
chose est difficile à dire, mais le cuir,
qui revient vers Morand, va tout de
même pénétrer dans la cage sur troi-
sième shoot, cette fois-ci contdluant.
1 à 0 donc à la 15e minute.

Et le score risque bien d'augmenter
sur tir d'Antenen, la baille passant de
peu au-dessus de la cage de Stuber.

Toutefois, les Lausannois s'organi-
sent aussi, encore que les jeunes avants
encadrant Friedllàndier paraissent crain-
dre de prendre leurs responsabilités.
Pourquoi , par exemple, Rey, seul de-
vant Bosshard tient-il absolument à
passer le ouir à Friedlànder, marqué
de près par Magnin et qui ne le récla-
mait nullement ?

Mais les nôtres reprennent la direc-
tion des offensives, Mauron, d'un coup
de tête bat... Stuber, mais un pied lau-
sannois retient le ouir sur la ligne !
Nouveau shoot de Mauron que, cette
fois-ci, Stuber bloque splendidement.

Les événements vont vite ! Sentant
que l'a chance est avec eux, les Lau-
sannois, à leur tour, partent à l'atta-
que en force et la chose va leur réus-
sir puisqu'après un arrêt en hauteitr
de Bosshard, c'est Régamey qui reçoit
le cuir, Gauthey avant laissé filer son
adversaire. Un premier shoot frappe
la latte chaux-de-fonnière mais, à la
suite d'une belle passe, Régamey re-
çoit à nouveau le cuir qu 'en pleine vo-
lée il croise aussitôt dans la cage lo-
oale. C'est un magnifique but à la 35e
minute.

Médusés, les Ohaux-de-Fonniers ac-
cusent le coup et c'est peut-être la
raison pour laquelle Bosshard est ab-
solument sans réaction lorsque, deux
minutes plus tard , c'est Eschmann qui

Hockey sur glace
Les équipes nationales de hockey

sur glace
La Commission technique de la li-

gue suisse de hockey sur glace a formé
les deux équipes suisses qui seront mo-
bilisées le 23 et 25 novemDre.

Equipe A, pour Zurich et Bâle (con-
tre la Suède). — But : Baenninger
(C. P. Zurich ) , Ayer (Davos) ; arriè-
res : Reto Delnon (Chaux-de-Fonds) ,
Heieriing (Davos) , Hinterkircher (C. P.
Zurich ) , Golaz (Bâle) , remplaçant :
Wiesner (Bâle) ; lignes d'attaque :
Trepp, Uli et Gebi Poltera (Arosa) ,
Bazzi (Lausanne) , Pfister, Handschin
(Bâle) , Bieder (C. P. Zurich ) , Sohlaep-
fer (Lausanne) , Guggenbuhl (C. P. Zu-
rich) , remplaçant : Streun (Berne).

Equipe B, pour Vienne (contre l'Au-
triche). — But : Riesen (Arosa) ., Kae-
ser (C. P. Z.) ; arrières : Schmidt (C.
P. Zurich, Bianchi (Grasshoppers) , W.
Stauffer, Wenger (Berne) , remplaçant:
Pfosi (Arosa ) ; avants : Celio (Ambri) ,
Favre, Mudry (Lausanne) , Blank,
Schindler, Bongard (Young Sprinters) ,
remplaçant : Ott (Berne).

Gymnastique
Les Allemands plus forts

que les Suisses
Ce match a été disputé dimanche à

Francfort devant une salle comble, dix
mille personnes environ. L'Allemagne a
battu la Suisse par 350,85 à 348,95 pts.

Classement individuel : 1. Helmuth
Bantz (A) 59,35 ; 2. Joseph Stalder (S)
59 ; 3. Théo Wied (A) 58,95 ; 4. Adal-
bert Dickhut (A) 58,50 ; 5. Jean Tscha-
bold (S) 58,15 ; 6. Eric Wied (A) 58,05;
7. Hans Eugster (S) 57,75 ; 8. Jack
Gunthard (S) 57,35; 9. Fridel Over-
wien (A) 57,30 ; 10. Ernest Gebendin-
ger (S) 57,20 ; 11. Melchior Thalmann
(S) et Edouard Thomi (S) 57,05 ; 13.
Inno Stangl (A) 56,95 ; 14. Jocab Kie-
fer (A) 56,70 ; 15. Christian Klpfer (S)
56,20 ; 16. Rudolf Gauch (A) 56 p.
Classement aux appareil s par équipes:

Saut cheval : Suisse 58,35, Allema-
gne 59,10. Barres : Suisse 58,45, Alle-
magne 58,80. Anneaux : Suisse 58,20,
Allemagne 57,45. Cheval-arçons : Suisse
56,65, Allemagne 57,45. Exercices libres :
Suisse 59,05, Allemagne 58,65. Reck :
Suisse 58,25, Allemagne 59,40.

Meilleures notes aux six exercices :
Barres : Stlader 10, Bantz 9,95, Eugster
et Kiefer 9,90. Exercices libres : Stalder
et Gebendinger 9,95, Dickhut 9,90,
Gunthard et Thomi 9,85. Cheval-arçon:
Bantz 9,80, Tschabold 9,70, Gebendin-
ger, Stangl et Théo Wied 9,65. Saut
cheval : Banetz 10, Théo Wied et Over-
wien 9,90, Stalder 9,85. Anneaux :
Eugster 9,90, Stalder, Bantz et Théo
Wied 9,80. Reck : Stalder, Bantz, Dick-
hut 10, Eric Wied 9,90.

Malley bat Etoile par 2 buts à 0
» A LA PONTAISE

(De notre envoyé spécial)

Les 200 Chaux-de-Fonniers, qui se
sont rendus hier à Lausanne pour as-
sister à l'importante rencontre Malley-
Etoile, n'ont pas été très enchantés de
la tenue de leurs favoris qui, hier, ont
joué en-dessous de leurs moyens ha-
bituels. On pouvait croire que l'enjeu
de la partie avait coupé les jambes et
le réflexe de nombreux joueurs stelliens.
C'est ainsi que Rappan , Erard et Ro-
bert qui, ces derniers dimanches,
« flambaient » ont commis plus d'une
erreur. L'introduction de Kernen com-
me ailier droit ne fut pas heureuse non
plus car il ne fit rien de bon. Quant à
Wallaschek et Belli ils pratiquèrent un
joli jeu de passes latérales qui ne ser-
vaient pas à grand'chose, si ce n'est de
permettre aux défenseurs de revenir,
et jouèrent par trop en retrait. Pro-
d'homm et Grimm marqués de près par
les défenseurs vaudois formaient à eux
deux la ligne offensive stellienne !
Dans de telles conditions les Stelliens
ne pouvaient pas gagner, leur tactique
défensive étant, somme toute, favora-
ble aux gens de Malley qui, plus d'une
fois, mirent la défense stellienne dans
ses petits souliers. Heureusement que,
dans le clan stellien, Fischli, Flumser
et Hochstrasser firent un tout grand
match.

Du côté de Malley, nous avons ap-
précié le jeu scientifique de Guhl qui
est l'âme de l'équipe et qui organisa
avec une aisance remarquable plus
d'une descente classique. Ses co-équi-
piers, Glisovic en tête, sont tous bien
à leur place et pratiquent un football
plaisant en faisant courir la balle d'un
homme à l'autre avec une vitesse d'exé-
cution qui dérouta complètement l'é-
quipe des Eplatures.

La partie
Les équipes

Malley : Kunz ; Mermoud, Chevallaz;
Gey II, Gramegna, Gatti ; Tschan,
Glisovic, Guhl, Rochat, Gely I.

Etoile : Fischli ; Rappan, Flunser ;
Erard , Wallachek, Hochstrasser ; Ker-
nen, Robert, Prod'hom, Belli, Grimm.

Malley attaqua d'emblée et pendant
de longues minutes les Chaux-de-Fon-
niers n'arrivèrent pas à enrayer les
combinaisons incessantes des locaux
encouragés par quelque 6000 specta-
teurs.

Fischli pourtant , par des arrêts sur-
prenants, donna confiance à son équipe.
Puis le jeu se stabilisa et Etoile, qui
n'appuyait pas assez l'attaque, perdit
le fruit de sa supériorité car aucun de-
mi n'était là pour soutenir les avants.

Pourtant il fallut attendre la 44me
minute pour voir Fischli capituler sur
un tir précis de Glisovic qui, quoique
blessé au bras, réussit un tir de toute
beauté. Il est vrai qu 'auparavant Fischli
avait plus d'une fois soulevé les ap-
plaudissements par ses arrêts aussi
sûrs qu'inattendus.

Ce petit but d'écart juste avant le
repos aurait pu, malgré tout, être évité
car Glisavic, pourtant sérieusement
handicapé par sa blessure, était com-

plètement esseulé à 12 mètres des buts
lorsqu'il exploita habilement le centre
de Gély IL

La reprise
En seconde mi-temps, les Stelliens

jouèrent mieux ; il faut croire que pour
quelques-uns, le « trac » du début avait
passé ! Mais quelle différence de con-
ception de jeu entre cehLi aéré et tout
en profondeur de Malley et le jeu la-
téral et souvent brouillon des gens du
Jura qui , par Grimm seulement, in-
quiétèrent le gardien vaudois.

A la 30e minute, pourtant, le match
aurait pu prendre une tout autre tour-
nure. Sur une attaque d'Etoile, Prod'-
homm, serré de près dans le carré de
réparation, donna le cuir à Belli bien
placé à 10 ou 12 mètres des buts. Un
arrière vaudois détourna volontaire-
ment de la main la trajectoire de la
balle et dégagea rapidement son camp.
M. Brundler , de Lucerne, qui s'était
d'ailleurs déjà signalé plus d'une fois
par ses décisions ridicules, refusa de
sanctionner cette faute capitale qui
aurait peut-être permis aux Stelliens
de renverser la vapeur.

Toutefois cinq minutes plus tard,
Glisovic, bien servi par l'infatigable
Rochat, se défit habilement de son de-
mi et centra sous la cage stellienne
où le rusé Guhl, de la tête, battit Fi-
schli pour la deuxième fois. Dès lors
le match était jou é et les assauts des
Stelliens, en dernière heure, ne chan-
gèrent rien au résultat. Etoile avait
mai joué ses cartes ! M.

Le football en Erguel
Helvetia arrache un point

à Saint-Imier (2-2)
De notre correspondant de St-lmier:
C'est en présence d'un nombreux pu-

blic et sur un terrain glissant que les
deux équipes se sont affrontées. St-
Imier-Sports ne s'en est pas laissé im-
poser par la réputation des visiteurs
et, au contraire, a dominé plus souvent
que les rouges. Et pourtant ce sont ces
derniers qui ont ouvert le score, but
facilement arrêtable. Loin de se décou-
rager les locaux ont multiplié leurs
efforts et ont dominé jusqu'au repos,
réussissant très justement à égaliser
alors qu'ils auraient mérité de mener
à la marque.

En deuxième mi-temps, alors que
l'on croyait à une victoire locale ob-
tenue grâce à un nouveau but, dans les
dernières minutes Helvetia obtint l'é-
galisation.

St-Imier-Sports a surpris en bien
tous ses supporters , tandis que l'on
s'attendait à beaucoup mieux de la part
d'Helvétia.

Handball
Couvet-Olympic I 23-26

Jeudi soir la Ire équipe du B. B. C.
Olympdic se déplaçait à Couvet pour
son match, retour comptant pour le
championnat. A l'aller, sur son terrain,
Olympic avait facilement triomphé,
mais dans la petite halle de Couvet la
partie allait être dure.

D'emblée les deux équipes, par de
belles combinaisons, scorent de part et
d'autre, Olympic j ouant l'individuelle,
tactique qui depuis qu'elle est convena-
blement appliquée chez les locaux
donne de meilleurs résultats que la dé-
fense « zone » que pratique Couvet.

Par de petites passes rapides, Mojon
et Wicht mystifient plusieurs fois la
défense de Couvet et après une pre-
mière mi-temps assez équilibrée, le ré-
sultat est de 14-10 pour Olympic.

A la reprise, Olympic jouant la con-
tre-attaque, porte le score à 22-17 mais
Couvet réagit et par de splendides tirs
pris de loin, ramène la marque à 22-21,
Olympic va-t-il se faire battre au po-
teau ? Non, car toute l'équipe chaux-
de-fonnière se porte sous le panier ad-
verse et» malgré un jeu qui devient
dur, car Couvet sent la victoire lui
échapper, c'est au contraire Olympic
qui marque par deux fois, gagnant
ainsi de justesse par 26-23. Par cette
victoire,, Olympic peut prétendre au ti-
tre de champion cantonal, car sur cinq
rencontres, l'équipe locale a remporté
quatre victoires et ne compte qu'un
match perdu.

Belle partie de Wicht et Mojon. Stur-
singer et Boucherin, pour leur premier
match dans la Ire, se comportèrent
très bien. En arrière Cattin et Worpe
comme toujours abattirent un très
gros travail.

Escrime
Les épéistes chaux-de-fonniers

battent les Bernois
En manière de clôture à la rencon-

tre internationale France-Suisse, la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds recevait hier, en ses locaux (Sal-
le Jeammet) le Cercle d'escrime de
Berne.

Le match, qui mettait en présence
6 tireurs de chaque société, se termina
à l'avantage des Chaux-de-Fonniers qui
l'emportèrent par 19 victoires à 14 aux
Bernois, et 3 assauts nuls. Tirée dans
une atmosphère de courtoisie aimable
qui n'excluait point la combativité,
cetite compétition eut un franc succès.

Nos félicitations à nos représentants
Giovannoni, Gorgerat, Lévy, Nordmann,
Spillmann et Ulmann.

.,] boite de 10 Poutres"1.60. En vsnta dans les #gflj |5§
Dépôt général: Pharmacie Prihcipalg, Gsq̂ iŜ

La Durauce charrie...
CAVAILLON, 12. — AFP. — La Du-

rance, affluent du Rhône a envahi
toutes les terres riveraines. De nom-
breux habitants ont dû évacuer leurs
habitations devant la montée des eaux.
On ne signale aucun accident.



^^uiTlll li ll ili i--- 
' 
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Faites vos achats de confiance AU BUCHERON rue Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS , A. Graber, gérant
Livraisons franco - Service d'échange, bonnes conditions - Facilités de paiement
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Une construction européenne de valeur, dotée de nombreuses
formules originales, sécurité routière, confort et aisance de
conduite remarquables, fabrication robuste, consommation
réduite. (Revue Auto 19. 7. 1951)

Garage de l'Ouest - Ls Gentil
Numa Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.24.09

Sur demanda, paiement par mensualités, aux conditions très
avantageuses du Service crédit Sacal. 20627
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Société Hâleloise de Science économique
JEUDI 15 NOVEMBRE 1951, à 17 h. 15

Salle du Tribunal I (Hôtel-de-VilIe)

CONFÉRENCE

M. John FAVRE
Directeur général

des Chemins de fer fédéraux

SUJET :
L'assainissement des chemins de ter

dans le cadre
d'une politique générale des transports

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Bonne savonneuse
est demandée par fabrique de
boîtes acier.

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

r ;
FABRIQUE VULCAIN

cherche à louer

CHAMBRE MEUBLEE
pour une employée "ï

Chauffeur-
livreur
expérimenté sur camions
lourds serait engagé. Place

j stable et bien rétribuée
pour personne de confiance.

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

On offre
à échanger logement de
3 pièces à St-lmier contre
appartement semblable
à La Chaux-de-Fonds, si
possible avec salle de
bain. — Faire offres sous
chiffre F. G. 20605 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Kl
Neuchâtel

Arrangements de paiement

POUSSETTE moderne Ro-
yal-Eka, parfait état, à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20694

I Cours de langues
¦ petits groupes, divers
H degrés et leçons partlcu-
H lières français, alla-
n mand, anglais, es-
H pagnol , portugais,
H russe, cours d'or-
H thographe.

H Entrée à toute époque

i ECOLE BENEDIG1
I Neuve 18. Tél. 2.11.64

FERRAZ, Parc 7

'ousesttes • Royal Eka »

On oherohe

Apparlement
le 5 à 6 pièces. — S'adr.
,u Département social ro-
nand, Foyer pour tous,
'lace de la Gare.

Accordéoniste et
Molière

îherchent travail pour les
samedis et dimanches. —
Scrire sous chiffre S. P.
!0697, au bureau de L'Im-
partial.

Fr. 30.000.-
sont cherchés par jeu-
ne entrepreneur. Fi-
nancement d'une af-
faire offrant toute sé-
curité. Intérêts et
remboursement à con-
venir. —i Ecrire sous
chiffre P 11336 N à
Publicitas S. A., Lau-
sanne.

MAISON
avec alelier

A vendre en ville deux
appartements de trois
pièces et un bel atelier.
Prix 30,000 francs. —
Ecrire sous chiffres M.
A. 20695, au bureau de
L'Impartial.

r ^

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

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

V  ̂ J

C H A Q U E  J O U R
à 18 heures

RENDEZ-VOUS AU '

m-mi I
DE L'HOTEL DE LA
FLEUR - DE - LYS

ORCHESTRE BURLAND

Atelier de leriniiiap
bien organisé entrepren-
drait encore séries régu-
lières de 5K'" à 13"'. —
Faire offres sous chiffre
P. 6592 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une

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

Ouvrier d'usine
Jeune homme de toute con-
fiance, sérieux, actif et s'a-
daptant facilement, cher-
che emploi stable. Si né-
cessaire accepterait condi-
tion de début. — Adres-
ser offres sous chiffres
O.S. 20691, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison

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

taire,
Ouvrières

et

Jeunes les
habiles seraient engagés
de suile pour différents
travaux par fabrique d'ai-
guilles.
Unlverso S. A. No 2

Berthoud-Hugoniot
Progrès 53

Gouvernante- j
infirmière

sachant tenir le ménage
d'une dame seule, est de-
mandée de suite. S'adr.
Madame Georges Schwob,
rue du Nord 114.

f- 1TI Tneaire de La ciiauK de-Fonds I

I 

Samedi 17 novembre 1951 à 20 h. 30 -

Création en Suisse \\

. Message .
I pour Nargaret I

I 

Pièce en 3 actes de James Parish 0
Adaptation de P. M. Richard |

Mise en scène de Jean Mau clair |
Décor de J. Thoos *

I

avec

Camille Fonrnler - finir Tréjean
Hugues Wanner 1

et ÉLÉONORE HIRT

I
PRIX DES PLACES: de Fr. 2.50 à Fr 7.— |

parterre Fr. 6.20 (taxes comprises)
Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre, mardi 13 novembre, pour les Amis

I du Théâtre, dès mercredi 14 novembre pour I
k le public. Téléphone 2.25.15. |

conf iser ie

GURTNER
RPULET

' SUCCESSEUR

I /I

BERNINA
Facilités de paiement

H. WETTSTEIN
machines à coudre BERNINA

Seyon 16, Qrd-Rue 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5.34.24

Il esti cherché poux de suite

Chef de fabrication
connaissanti également le
chronographe et pouvant f
s'occuper du visritage et du
décottage.

Emploie (ej de fabrication
connaissant la mise en
chantier des commandes,
de toute la sortie et ren-
trée du travail.
Places stables et bien rétri_
buées pour personnes qua-
lifiées. ;|
S'adresser au bureau de :
L'Impartial. 20699

ijKr- «Ar Juehtanmarti 14H g»

La Moelle de Russie brillante est pour le cuir

ce que la crème de beauté est pour la peau.

Éclat magnifique, souplesse extrême, protec-

tion contre les intempéries, voilà les effets de

cette bonne crème pour toute chaussure de

cuir.
En brun clair, brun foncé, noir et Incolore

Avec bons JUWO

Tobler 4 Co. Fabr. de Prod. Chlm. Altstâtten SG

Baux à loyer - Imprimerie Courvolsier S.A.

Pourquoi la voisine renifle-t-eiie?
Observez donc si votre amie , votre voisine ou votre

visite renifle un peu curieusement en entrant chez
vous. Celle-ci respire plus profondément — oh , quelle
chance I Elle renifle deux ou trois fois — alors vous
savez ce que lui dit l'odeur... les oignons d'hier...
l'odeur de fumée froide dont les tapis et les fau-
teuils sont imprégnés... une mauvai-
se odeur de salle de bain... en résu- feâZ—mé, une odeur plutôt désagréable que ^OWseulement les personnes venant du iftr 5 ?dehors remarquent. f f f j .  V

« Air-fresh » est la dernière note f /jB^vJagréable et fine à donner à un mé- êtt .Jtarnage soigné. <*f$rarEt à ne pas oublier : Lorsque « Air- v&j r
fresh » n'est pas employé, on le re-
marque tout de suite. — Pourquoi alors attirer
l'attention par une petite négligence ? Aucun appar-
tement sans «Air-fresh» i « Air-fresh» absorbe les
odeurs désagréables, et vous aide en même temps à
économiser le combustible , en vous permettant de
réduire le temps d'aération. A placer dans : la
cuisine, chambre de bain , salon, chambre de mala-
de toilettes, etc. Dès fr. 3.90. Veillez à ce que le
flacon porte la bande de garantie.



Chronique suisse
Encore une vacance sous la Coupole

Le chancelier de
la Confédération, M. Oscar
Leimgruber, donne aussi

sa démission
BERNE, 12. — M. Oscar Leimgruber,

chancelier de la Confédération , a dé-
cidé de ne pas se représenter aux ré-
élections qui auront lieu en décembre
prochain . Il avait du reste atteint la
limite d'âge, mais cela n'est pas déter-
minant car, comme magistrat élu par
l'Assemblée fédérale , il n'est pas soumis
aux prescriptions sur la limite d'âge.

Eboulement sur la ligne
du Gothard

AIROLO, 12. — Ag. — Durant la nuit
de samedi à dimanche, vers 1 heure du
matin, un eboulement s'est produit
près du tunnel de Stalvedro, au-des-
sous d'Airolo. Fort heureusement, la
ligne n'est obstruée que sur une voie.
Le trafic n'a pas subi d'interruption
grâce aux mesures prises immédiate-
ment par les autorités ferroviaires.
C'est la troisième fois en une année
qu 'un eboulement se produit en cet
endroit.

Les élections au Grand
Conseil de Genève

GENEVE, 12. — Ag. — Les élections
de samedi et de dimanche pour le re-
nouvellement du Grand Conseil de Ge-
nève (100 députés) ont donné les résul-
tats suivants :

Partis Suffrages Députés
Parti du travail 8655 24 (24)
Nationaux démoc. 5637 16 (18)—2
Indépendants

chrétiens sociaux 5778 16 (15) + 1Socialistes 4247 12 ^10) + 2
Radicaux 10,892 32 (33)—1

La participation au scrutin a été
d'environ 60 o/ 0.

MNiflue neuciiàieloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 9 novembre 1951,
le Conseil d'Etat a délivré : le diplôme
cantonal d'électro-technicien à MM.
Raymond Badstuber, originaire du Lo-
cle, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Paul Weber, originaire de Si-
blingen (Schaffhouse), domicilié au
Locle ; le diplôme cantonal d'horloger-
technicien à M. Charles-André Breguet,
originaire de Coffran e, domicilié au
Locle ; autorisé Mlle Nelly Léchot, ori-
ginaire d'Orvin (Berne) , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de sage-femme.

La Chaux-de-Fonds
Nominations à la poste.

L'administration postale vient de
nommer en qualité de chefs de bu-
reaux, avec entrée en fonction le ler
j anvier 1952, MM. Robert Ingold et Re-
né Schaller.

Nos félicitations.

Tamponnement.
Vendredi soir, à 23 h. 20, au boule-

vard de la Liberté, un camion, qui sui-
vait une automobile, a tamponné cette
dernière au moment où elle ralentis-
sait pour s'engager dans la rue du
Grenier.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

La colonie française honore ses morts.
A l'occasion de l'armistice du 11 no-

vembre 1918, une importante délégation
de la colonie française s'est rendue, sa-
medi après-midi, au cimetière pour
fleurir le monument aux morts. M.
Alexis L'Héritier , président du groupe-
ment des sociétés françaises et prési-
dent du groupement des anciens com-
battants et mobilisés, prononça une
émouvante allocution en présence du
consul de France à Berne, M. Deshay

et de M. André Mousset , agent consu-
laire.

Dimanche matin, des services reli-
gieux se déroulèrent à l'église catho-
lique chrétienne et à l'église catholi-
que romaine, pour honorer la mémoire
des disparus des deux guerres et de
ceux qui tombent encore au service de
la France en Indochine.

Vol d'auto
Samedi vers minuit, un habitant de

la ville a signalé à la police, la dispari-
tion de son automobile : celle-ci a été
retrouvée peu après abandonnée , mais
en bon état, à proximité du bois du
Couvent.

La police enquête pour découvrir le
coupable.

voit les Français battre nos représentants par 13 victoires à 2

Samedi, en notre ville , se sont dérou-
lés les d i f f é ren t s  actes de la rencontre
internationale d' escrime à l'épée qui,
tous, furent organisés d'impeccable f a -
çon par les membres de la société d' es-
crime de notre ville, les tireurs français
et nos hôtes of f ic ie l s  se plaisant à sou-
ligner l'accueil parfai t  qui leur f u t  ré-
servé à La Chaux-de-Fonds.

Les assauts
Indiscutable — voire implacable —

fut le résultat des seize assauts de la
rencontre, chacun des quatre équipiers
devant rencontrer tous les tireurs de
l'équipe adverse !

En effet , après une présentation irré-
prochable des huit épélstes et de leurs
capitaines, après un excellent discours
introductif de M. H. Quaile , président
du comité d'organisation, les assauts
commencèrent, le Cdt L. Bontemps,
président de la fédération française
d'escrime ayant donné quelques expli-
cations techniques aux quelque quatre
cents spectateurs massés dans la salle
du Cercle de l'Union.

Et les photographes d'agences, les
opérateurs du Ciné-Journal suisse de
mitrailler les hommes en blanc et
même les spectateurs... Ces opérateurs
du Ciné-Journal suisse qui, si souvent,
refusèrent de montrer en notre ville et
dont la présence était due à notre so-
ciété d'escrime !

Un beau début...
Comme nous l'annoncions dans notre

numéro de vendredi , les épéistes sui-
vants saluent l'assemblée :

France : Guy Camilleri, Lyon, Guy
Lecomte, Paris, Jean-Pierre Mùller ,
Colmar, Claude Nigon , Paris, Gérard
Rousset, Vesoul.

Suisse : Paul Barth , Bâle, Paul
Meister, Bâle, Rodolphe Spillmann, La
Chaux-de-Fonds, Marc Chamay, Ge-
nève, Jules Amez-Droz, Zurich.

Le dernier tireur de chaque équipe
fonctionne en qualité de remplaçant
et ne livrera donc pas d'assaut. MM.
P. F. Nafilian, Lausanne, et Julien
Borle, La Chaux-de-Fonds, arbitrent
les combats.

Les quatre premières rencontres cha-
touillent agréablement l'amour-pro-
pre des supporters suisses. Certes, no-
tre tireur chaux-de-fonnier doit s'in-
cliner nettement devant Camilleri (qui
remportera d'ailleurs le tournoi indi-
viduel) mais Barth bat Nigon par 3
touches à 1 tandis que Meister se dé-
fait de Lecomte par 3 touches à 2, Mùl-
ler et Chamay sortant justement égaux
(double défaite) après avoir réussi-
deux coups doubles ! Ainsi donc la
Suisse mène par 2 à 1 !

... mais une suite moins glorieuse
Hélas ! On a assisté aux seules vic-

toires suisses et les. douze assauts sui-
vants vont se solder... par douze vic-
toires françaises.

Nous ne reprendrons P3̂  chaque
combat l'un après l'autre, mais essaie-
rons bien plutôt de chercher la cause
de cette nette — trop nette ! — défaite
suisse. A quoi l'attribuer ? Comment
expliquer pareil score alors qu'on était
en droit , avant la rencontre, d'espérer
beaucoup mieux puisque certains con-
naisseurs, se basant sur le fait que les
Français n'avaient pas délégué tous
leurs meilleurs tireurs et que les nô-
tres avaient affiché dernièrement une
excellente forme, espéraient même une
victoire suisse ? Et , pour justifier leurs
espoirs, ils avançaient le fait que nos
représentants, plus routiniers que les
jeunes escrimeurs qui allaient leur être
opposés, pourraient, grâce à leur cal-
me, venir à bout de l'impétuosité fran-
çaise...

Or n'est-ce pas j ustement à cause
de cela que nos tireurs, cherchant trop
le défaut de la cuirasse de leurs adver-
saires et n'attaquant pas assez pour
leur propre compte, furent pris à leur
jeu ?

Il semble bien et même si, plusieurs
fois, les attaques françaises furent

contrées habilement, les nôtres ne
trouvaient plus le réflexe nécessaire
pour parer les attaques de leurs adver-
saires qui se livraient vraiment... lors-
qu'ils sentaient la touche au bout du
mouvement !

Comment expliquer qu'un Barth , par
exemple , qui avait déjà battu presque
tous les Français lors de précédentes
rencontres n'ait pu récidiver pareils ex-
ploits ?

Certes, il a peut-être manqué aux nô-
tres cette parcelle de chance , cette
étincelle qui donnent l'assurance et
sont souvent à l'origine des succès, mais
il n 'en demeure pas moins que les
Français ont triomphé de façon méri-
tée et leurs réussites furent chaleureu -
sement applaudies par tous, nos repré-
sentants s'inclinant très sportivement.

Par leur tenue magnifique, les tireurs
français ont bien gagné cette victoire
écrasante... et la montre en or qui leur
fut remise en souvenir de cette ren-
contre internationale organisée de par-
faite façon par la société d'escrime de
notre ville.

Les résultats techniques
Barth (S) ba Nigon (F) par 3 touches

à 1.
Camilleri (F) bat Spillmann (S) 3 à 0.
Mùller (F) et Chamay (S) double dé-

faite 3 à 3.
Meister (S) bat Lecomte (F) par 3 à 2.
Nigon (F) bat Spillmann (S) par 3 à 2.
Camilleri (F) bat Chamay (S) par 3

à 1.
Mùller (F) bat Meister (S) par 3 à 1.
Lecomte (F) bat Barth (S) par 3 à 0.
Nigon (F) bat Chamay (S) par 3 à 2.
Camilleri (F) bat Meister (S) par 3 à 2.
Mùller (F) bat Barth (S) par 3 à 2.
Lecomte (F) bat Spillmann (S) par 3

à 2.
Nigon (F) bat Meister (S) par 3 à 1.

Camilleri (F.) bat Barth (S.) par 3
à 2.

Mùller (F.) bat Spillmann (S.) par
3 à 1.

Lecomte (F .) bat Ohamay (S.) par
3 à 2.

Résultat final: France bat Suisse par
13 à 2.

Classement individuel
1. Camilleri, 4 v.
2. Mùller, 3 v., 7 touches reçues.
3. Lecomte, 3 v., 7 touches reçues.
4. Nigon, 3 v., 8 touches reçues.
5. Barth, 1 v., 10 touches reçues.
6. Meister, 1 v., 11 touches reçues .
7. Spillmann, 0 v.
8. Chamay, 0 v.

Réception communale
Après la rencontre une aimable ré-

ception offerte par la commune de La
Ohaux-de-Fonds eut lieu au salon com-
munal du Musée, où d'aimables propos
furent échangés et où l'on dégusta un
vin d'honneur. Prirent notamment la
parole MM. Adrien Favre-Bulle, con-
seiller communiai, qui souhaita la bien-
venue à ses hôtes, le cdt. L. Bontemps,
président de la Fédération française,
et le Dr A. Borle, président de la Fé-
dération suisse.

Le bal et les assauts de gala
Le soir un dîner avec bal avait été

organisé, toujours par les soins de la
Société d'escrime de notre ville , dans les
salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys.

Il fut précédé d'un apéritif neuchâ-
telois offert par le Conseil d'Etat que
représentait avec son entrain et son
amabilité coutumiers le chancelier d'E-
tat, M. Pierre Court.

Société particulièrement brillante qui
réunissait plus de 150 participants et
qui débuta par un dîner fort bien servi ,
ainsi qu'il est de tradition, par M.
Bantlé. Ce fut M. Henri Quaile, pré-
sident du comité d'organisation, qui
ouvrit les feux de l'éloquence en sa-
luant les hôtes présents, le consul de
France à Berne M. R . Deshay, M. P.
Court, chancelier, M. Favre-Bulle, con-
seiller communal, le Cdt L. Bontemps,
président de la Fédération française
d'escrime, le Dr A. Borle, président de
la Fédération nationale suisse d'escri-
me, M. Coutrot, président de la Fédé-
ration internationale d'escrime, M.
Faure, président de l'A. N. E. P., M. J.
Spillmann, président d'honneur de la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, M. le colonel Jeanrenaud et
tous les assistants. Son allocution fort
applaudie fut suivie des aimables pro-
pos de M. le consul de France à
Berne, des paroles amusantes et bien
senties de M. Pierre Court au nom des
autorités cantonales et communales,
d'une belle envolée de M. Coutrot, pré-
sident international, tandis que pour
mettre le couronnement sportif à l'é-
vénement deux assauts de gala à l'épée
et au sabre étaient dirigés par le com-
mandant Bontemps, qui remit au maî-
tre Jammet, de la Société d'escrime de

La Chaux-de-Fonds, le diplôme d'hon-
neur de la Fédération française d'es-
crime. Cette distinction , très rare , fut
comme on l'imagine très applaudie.
Le maître d'armes Jammet, au surplus,
la mérite bien pour tout le dévouement
et le talent qu'il apporte chez nous
à l'enseignement des belles armes.

Puis ce fut le bal , brillant et animé,
sous la direction de M. G. Ulmann,
qui conduisit les participants jusqu 'au
matin.

Soirée fort réussie et qui a remporté
le plus vif succès. Félicitons encore une
fois les organisateurs de cette belle
manifestation, M. Henri Quaile en par-
ticulier , et souhaitons que la prochaine
fois notre équipe remporte davantage
de lauriers... Elle se défendit bien.
Mais les jeunes escrimeurs français se
sont en l'occurrence montrés nette-
ment supérieurs. Ils iront loin. Quant
aux nôtres, les moyens ne leur man-
quent pas. Il suffira d'un entraîne-
ment suivi et de cette chance qui rè-
gne dans tous les sports.

Organisée de façon impeccable

La rencontre internationale d'escrime à l'épée

«Le Feu sur la Terre»
Quatre actes de François Mauriac,

joués par les acteurs
du Théâtre Hebertot

M. François Mauriac est un écrivain
déconcertant. On ne niera pas sans
injustice qu'il soit l'un des plus grands
romanciers de sa génération, il écrit
une langue admirable, il est plus qu 'au-
cun autre intervenu dans le siècle, et
de la manière la plus décidée. Les prin-
cipes qui le guident sont, sur tous les
plans, solides, philosophique, politique,
religieux. Il pense que la religion et la
famille, sont les colonnes de la civili-
sation occidentale (la patrie aussi, bien
sur, mais il n'en parle guère dans son
oeuvre, en étant resté à l'aspect indivi-
duel du destin) mais toutes les familles
qu'il nous présente sont horribles, tous
ses chrétiens sont plus en proie au
démon qu'a Dieu, au pèche eu a la
grâce. Chez ses personnages, l'amour
est une passion voisine de la haine,
tant elle fait de mal autour d'elle. Les
amoureuses de Mauriac serrent tou-
jour s ftrès fort entre leurs doigts l'objet
de leur flamme : si Dieu n'était der-
rière elles, en gendarme et en j usticier ,
elles rétranglearaienit plus souvent en-
core. Il le dit mélancoliquement lui-
même : « Je ne suis pas du tout dans
la vie un homme désespéré. Mais il est
vrai que comme auteur je n'ai pas de
dispositions pour l'espérance. » Mais
ses personnages existent, ils vivent,
durement, témoignant! de l'intérêt pas-
sionné que le romancier français a
toujours montré pour les mystères et
les abîmes du coeur humain et de son
destin éternel, qui ne disparaîtra ja-
mais dans les exigences dévorantes des
collectivités modernes.

Certes, ce drame, qui se passe durant
l'incendie des Landes bordelaises, est
conduit avec sûreté et dartre. Les per-
sonnages n'ont rien d'obscur. A quoi
pense Osmin du Prat de la Sesque,
petit noble ruiné, sinon à l'argent ?
C'est son seul amour, sa seule idée, son
unique espérance: « Ces grandes fortu-
nes qui s'augmentent toutes seules ! »
dit-il, extasié. Laure, l'aînée, est une
de ces soeurs amoureuses de leur frère ,
amour pur, exclusif , terrible, qui est
son enfer en même temps que son ciel.
Nous en trouvons des exemples, et d'il-
lustres, jusque dans l'histoire litté-
raire. Maurice est un jouisseur, Lueile
une pettite fûtée qui sait ce qu'elle
veut, Caroline aussi , Andrée enfin :
tout ce petit monde est terriblement
passionné, des appétits violents le mè-
nent, charnels pour la plupart, spiri-
tuels pour Laure, qui vont s'avérer les
plus dangereux. Nous ne pouvons, ici,
dresser l'analyse complète du « Feu sur
la Terre », qui serait d'ailleurs fort
intéressante. La pièce de Mauriac est
loin d'être sang faiblesse, trop roma-
nesque et peu théâtrale au fond, cen-
trée sur un sentiment si fort que ceux
des autres personnages, de Lueile et
de l'« abbé » Gabriel notamment, tom-
bent curieusement à plat. Tout cela ne

fut-il pas, finalement, un peu hâtive-
ment fait ? Quant au jeu des acteurs
et à la mise en scène, ils nous ont paru
singulièrement plus faibles que d'au-
tres représentations du Théâtre Heber-
tot. Nous ne croyons pas que Mme Jany
Hodt, qui jouait originellement le rôle
de Laure, ait été avantageusement
remplacée par Mme Michelle Manet,
Mme Suzanne Demars, dans le rôle de
la mère, fut réellement exagérément
terne, les autres rôles passant la ram-
pe, sans plus. Soyons j uste pourtant :
Cette pièce âpre et dure n'était certes
pas facile à jouer.

J. M. N.

C sktonteue ékédètaû.e

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

Centre d'études syndicales.
Demain soir, mardi 13 novembre 1951,

à 20 h. 15, grande salle POMH, Maison du
Peuple , conférence par Me Claude Berger ,
avocat à Neuchâtel : « La nouvelle loi can-
tonale sur les tribun aux de prud'hommes.»

Les séances du Centre d'études syndicales
sont ouvertes à chacun et suivies d'un
entretien libre.
Fondation pour la vieillesse.

La collecte pour 1951 a commencé. Pu-
blic chaux-de-fonnier prouvez que la géné-
rosité, l'entraide , la solidarité ne sont pas
de vains mots et réservez bon accueil aux
collecteurs de la Fondation pour la vieil-
lesse. En soutenant cette oeuvre, vous sou-
tenez également une classe de la popula-
tion qui mérite tout particulièrement votre
sollicitude.

Les rentes AVS ne sont pas encore suf-
fisantes pour permettre aux vieillards qui
n'ont qu 'elles pour toutes ressources de vi-
vre tant soit peu décemment. Et ceux qui ,
usés avant l'âge par une vie de labeur, ne
peuvent plus travailler , et n'ont pas en-
core droit à une rente vieillesse, que doi-
vent-ils faire ? C'est la raison d'être de
la fondation que de leur venir en aide.
Permettez-lui de continuer cette oeuvre.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S. - L'IMPARTIAL
Lundi 12 novembre

Etat général de nos routes,
à 8 heures du matin :

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

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

La toux vous fatigue,
arrêtez-la

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de
calmer l'oppression de la bronchite
chronique, du catarrhe, de l'asthme, de
l'emphysème — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au SIROP DES
VOSGES CAZÉ que quantité de malades
pensent tout naturellement. Ce puis-
sant remède — connu et éprouvé depuis
trente ans — apaise l'inflammation des
muqueuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui les encombrent. Vous se-
rez étonné du soulagement que vous
apportera le SIROP DES VOSGES
CAZÉ.

En vente : pharmacies et drogueries.

f j .  , v
«? evr>»»<«&'4&e- -ci- f % 6 & * *r

Appuyez l 'aide suisse aux tuber-
culeux en payant le montant de
2 francs pour la série de cartes

ZURICH, 12. — Un ressortissant ita-
lien, Emilio Monti , né en 1902, expulsé
de Suisse depuis 15 ans, se présenta au
domicile de sa femme, en instance de
divorce à Zurich 8. Il demanda à par-
ler à son ex-épouse et lorsque celle-ci
apparut avec sa fille, il tira un coup
de feu contre elle, sans l'atteindre
heureusement. L'auteur de l'agression
prit la fuite, non sans avoir tiré un
nouveau coup de feu. La police se mit
à sa poursuite mais l'individu n'a pas
encore été rejoint.

Son signalement est le suivant : taille
170 cm. Il porte un manteau gris, un
habit brun , un pullover de même -^u-
leur de même qu'un chapeau brun et
des souliers de même teinte. Il avait
été expulsé de Suisse pour des raisons
de sécurité et avait rompu tout lien
avec sa femme depuis des années.

Une tentative de meurtre
à Zurich

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

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

du 12 novembre 1951

_ . . Cours duZurich : . 
Obli gations ' 12

Wi % Fédéral 41 101.70o 101.60d
3& % Féd. «/juin 103 % 103.10d
3% % Féd. 46/déc. 103 % 103.10d
2% % Fédéral 50 99.10 99.10
Actions

B. Com. de Bêle 327 345
Banque Fédérale 210 216
Union B. Suisses 1055 1055d
Société B. Suisse 882 8B7
Crédit Suisse . . 896 898 d
Contl Linoléum . 279 283
Electro Watt . . 852 854
Interhandel . . .  92e 920
Motor Colombus . ,159 482 d
S A  E. G. Sôr. 1 51% <9Vi
Indelec . . . .  327 327 |
Italo-Sulsie prlor. 87% 87% .
Réassurances . . ,5200 6175 " i
Winterthour Ace. 49rjrj 0 4875 ,
Zurich Assuranc. 8150 8125 !
Aar-Tessln . , . 12io d 1212 l
Saurer ¦ ¦ ¦ , , 1030 1032 d

Zurich : . 
Cour3 du

Actions 9 12

Aluminium . ¦ > 2318 2325
Bally 800 d 798 d
Brown-Boverl . . 1175 1180
Fischer . . . . .  1170 1175
Lonza 915 922
Nestlé Aliment. . 1734 1732
Sulzar 2100 d 2100 d
Baltimore . . . .  8194 83%
Pennsylvania . . 80'..'i, 81%
Italo-Argontina . . 31 29%
Royal Dutch . . .  297 298
Sodec 37?.i 34%
Standard-OM . . . 304% 308
Union Carbide C. 243 245
Du Pont de Nem. 370% 375
Eastman Kodak 200% 201
General! Electric. . 244 247
General Motors . 219 224 •
Internat. Nickel 177% 180
<ennecott . . . .  368 374
rvïontgemery W. . 305 304 %
National Distiller» 139% 142%
Allumettes B. . . 43?.i d 44
Un. States Steel . 178 180
^MCA . . . .  $ 31% 31.90
SAFIT . . . .  £ 11.9.6 11.10.0
FONSA c. prôc. . 132% 132%
SiMA ¦ | ¦ | 1 1053 1053 |

Genève : Cours du

Actions 9 12
Aramayo . . , , 26% 26.75
Chartered . , , 38 38%d
Azote . ; 1 i » — —
Caoutchoucs ¦ 1 67 o 67 d
Sipef . . . ï , 35 d 34
Securltles ord. . . 123 126%
Canadian Pacific 132% 1351^
Inst. Phys. au p. . 284 282
Sécheron, nom. . 490 d 490 d
Separator . . . 163 163 d
8. K. F. ¦ 1 | t 258 255

Bâle :
Clba . (t i i i  2880 2890
Schappe , . , . 1020 1020 d
Sandoz . . . . .  4700 4730
Hoffmann-La R. . . 5900 5925
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 098 1.01
Livres Sterling . . 10.18 10.32
Dollars U. S. A. , 4.35 4.37%
Francs belges . . 7.70 7.87
Florins hollandais 101.50 103.50
Lires Italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 83.— 85.—
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Changer son appareil, c'est tentant
S'adresser à

c'est prudent :

Appareils 4 longueurs d'ondes
boîtier bois depuis Fr. 395.—

I 

et FINS de PIECES I

||[ COTON NADES HH

I

Prix très avantageux 1

Voyez notre vitrine spéciale I

Polisseuse
de boîtes or

est demandée. — S'adr.
à l'atelier A. & B. Fros-
sard, Doubs 161. 20561

Jglt DÂUSE Ék.
KWPfOf. PERREG A UX [
W | SUR DEMANDE OUVRE \ .'-J
ïïf V UN 3mB C0nHS LE 15 NOVEMBRE I 

' 
= 's

y X Inscriptions de suite au Studio j  ^ ;j
/ » D. -J.RICHARD 17, tél. 2.44.13 I- ..* !
^_^£X LEÇONS PRIVÉES ;

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES

Plexiglas
cherche personnel mas-
culin et féminin qualifié
On mettrait éventuelle-

ment au courant.

S'adresser à
MATTHYS-DIACON

Daniel-Jeanrichard 13

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

Jeune employé (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.

Eionnâc vous pouvez
nalIbCO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnârlïttre mobilier à 1*1 CUII

chez

tgga,
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

t >
Manufacture du Jura neuchâtelois
offre emploi à

mécanicien -
outilleur

expérimenté dans la confection de
tous genres d'outils pour la fabri-
cation de l'ébauche, tels que plaques
de travail, pointeurs, rectificateurs ,
etc...
Faire offres avec indication de
prétentions et curriculum vitae
sous chiffre G. A. 20231, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE DE MACHINES en SUISSE ROMANDE
engagerait

Fraiseurs
Tourneurs
GraMeurs

Faire offres
sous chiffre F. A. 20483 au bureau de L'Impartai 1

Confiez vos réparations de

MONTRES TOUS GENRES
v RÉVEILS - PENDULES, etc., au

RHABILLAGES - SERVICE «U B»
Serre 47 Tél. 214 30

Travail prompt et soigné, avec
garantie

m

RENÉ BOURQUIN
tapissier-décorateur

Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

meubles - Tapis - Rideaux
Voile — Marquisette — Tissu meubles

Votre

i /*fe!d& sera de nouveau comme neuf
' ' il Par un émaillage et une révi-

; ' i: j U | i - i ^  - ion au Pr ix de fr- 37--•
IF fil 11 Etablissent. P. Vuillaume,
j g  dBw Honte de Bienne 84, Soleure.

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

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

sténo dactylo
expérimentée pour correspondance
française. Bonnes connaissances d'alle-
mand exi gées.
Faire offres avec curriculum vitae , co-
pies de certificats , photo et prétentions
sous chiffre 234/6 à Publicitas Olten.

A VENDRE A NEUCHATEL

2 immeubles locatifs
Construction 1950-51.

Rendement garanti.

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

Occasion
Alimentation générale

à Genève

dans bon quartier, rende-
ment prouvé ; logement 2
chambres, 1 cuisine, loyer
modéré ; reprise 13.000.—,
marchandises 5.000.—.
S'adresser « Autocompte »
bureau de Comptabilité,
12 rue Pierre Patio, à Ge-
nève.

Ah! le revoici
^<Ét~ f m

Avec un chèque-image SlLVA , si apprécié lP§$P̂ <̂~wS ^^^̂ SP̂ Tî r

L'Hôpital du District de Courtelary, à St-lmier,
engagerait)

une employée
pour son Seirvice de réception et différents tra-
vaux de bureau.
Connaissances exigées : langue française et
allemande, sténo-dactylographie.
Entrée de suite.
Faire offres écrites à l'Administration de l'Hô-
pital.

Les bons VOW A

„ -iKFrrrf-raànj a

Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabri que 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., Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Gartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

t

éÊL-k* Grande salle de la

£^ flà CROIX -BLEUE
W "? ^ 

IB 
Mercredi 14 novbre

¦ff̂ fail&lm ̂ l̂ JHtt â ,.„...,., ,„.„i jto .̂ _. _ M par M. et Mme CORNAZ

L'EDUCATION SEXUELLE?
Que faut-Il répandre aux questions de l'enfant quant à son origine? Une réponse précise sera
donnée. Un exposé pour chacun, non des théories mais des conseils pratiques. Entrée libre.

«dinï Er^ïv .j T fc— _ i ^^ftwiiiu ŝ ^. -̂ ' ¦ î  - 'j .ij_ — ^ ^iimiHHIll fl ll T^--'' îlil [ÎIî U4D , répandues d&ns /

; Agence : SPORTinB-GARAGE - H. STICH =
71, rue Jacob-Brandt - LA CHAUX-DE FONDS - Tél. 2.18 23



Ii'irim-t-il après un éventuel armistice ?
Le casse-tête coréen

(Suite et fin.)
Qu'arrivera-t-il lorsque le « cessez-le-

feu » aura sonné en Corée, lorsque ce
malheureux pays — une sorte de co-
bay e pour les grandes puissan ces —
cherchera à retrouver son équilibre
dans des conditions désastreuses , lors-
que des hommes de Corée, des Nations
Unies, de Chine, probablement aussi de
Russie, cesseront de tomber ? On pour-
rait logiquem ent espérer que ce serait
la f in  d'une dangereuse aventure. Il
n'est pas certain que ce soit le cas.

En effet , si j 'en crois certaines in-
formation s de source étrangère, l'af -
faire de Corée dépendra d'une manoeu-
vre de coulisses à l'Assemblée des Na-
tions Unies à Paris. L'affaire coréenne
constitue un moyen tactique dont M.
Vychinski pourra faire usage et ces
conversations indirectes auront certai-
nement pl us d'importance que les en-
tretiens entre les délégations siégeant
à Panmunj om.

En attendant, l'on commence à s<
demander, à Londres et ailleurs, si unt
solution provisoire du confli t coréen nt
pourrait pa s entraîner une extensior,
néf aste de l'influence communiste dam
d'autres régions de l'Asie. On commence
à comprendre que, contrairement c
certaines illusions, Mao Tse Toung esi
plu s solidaire qu'on ne l'avait pensé de
l'iédologie révolutionnaire de Moscou.
Et l'on en vient à redouter qu'une ac-
calmie en Corée pourrait signifier le
début d'une nouvelle camp agne d'agi-
tation dans d'autres régions d'Asie.

Des considérations peu

réconfortantes.
Si les Chinois cessent d'alimenter en

hommes et en matériel le champ de
bataille de Corée, il est possible qu'ils
prêtent une attention concentrée à
l'Indochine, à la Birmanie, à la Ma-
laisie. Comme l'écrit un j ournal alle-
mand, les « Stuttgarter Nachrichten »,
le véritable revers de la médaille co-

réenne est que les puissance s occiden-
tales, du point de vue militaire propre-
ment dit, retireraient beaucoup moins
de profits d'un armsitice en Corée que
les Chinois. En raison des énormes dis-
tances qui les séparen t de l'Asie, il ne
leur est pas possible d'affaiblir sensi-
blement les troupe s engagées en Corée
sans inciter leurs adversaires à re-
prendr e la lutte dans d'autres régions
asiatiques, plus favorables au commu-
nisme. Dans ces conditions, la conclu-
sion d'un armistice en Corée pourrait
n'être pas nécessairement un heureux
événement po ur la politique occiden-
tale en Asie.

Ces considérations très réalistes ne
sont pas réconfortantes. Elles mon-
trent, hélas ! où conduit le chemin de
la guerre et de la dissension.

Pierre GIRARD.

Le fond des mers, enjeu
d'une lutte internationale

Les reportages
de « L'Impartial »

(Suite et fin)
L'eau de mer elle-même porte en so-

lution de nombreux minéraux rares
(iode, brome, or) qui pourront en être
extraits.

Ressources végétales : Plus de 2000
espèces d'algues poussent dans la mer.
Elles devront être cultivées comme
dans de véritables champs (les Japo-
nais pratiquent déjà cette agriculture
sous-marine). Un certain nombre d'en-
tre elles sont comestibles. Les autres
pourront donner après transformation
des fibres, du papier, des engrais, des
colles, des produits pharmaceutiques,
etc., etc.

Ressources animales : L'exploitation
de la vie animale n'est encore qu'à un
stade primitif si on en juge par les
possibilités nouvelles. On estime, par
exemple, que l'on pourra arriver à faire
de l'élevage de poissons sur une gran-
de échelle...

L'énergie nécessaire pour mettre en
valeur toutes ces richesses pourra être
fournie par la mer elle-même (l'utili-
sation des marées, énergie hydro-ther-
mique, etc.).

Un problème international
Toutes ces perspectives tentantes ne

pourront être réalisées que si l'on ar-

rive à une entente internationale. Le
problème de la délimitation des zones
côtières est très complexe, du fait mê-
me de la variété des solutions qu'il
exige. L'action des U. S.A. ne pourra
être suivie par d'autres pays que si
peuvent intervenir des accords qui em-
pêcheront toutes frictions car, déj à, de
nombreux problèmes juridique s se po-
sent et de façon aiguë. Un différend
a surgi dernièrement — arbitré par
une Cour de Paris — relativement aux
droits d'exploitation du pétrole accordé
par le Cheikh Shakhbout sur son ter-
ritoire d'Abou Dhabi, dans le Golfe
Persique. L'«Irak Petroleum Company»
en avait reçu le monopole pour le
pays, mais plus tard la « Superior Oil
Company » eut l'autorisation de pros-
pecter les très riches nappes côtières
sous-marines sous le prétexte qu'il
n'était pas fait mention de la région
marine dans l'ancien accord.

La question des pêches qui se pra-
tiquent sur des hauts-fonds pose éga-
lement des problèmes complexes : de-
puis les temps les plus reculés, les lieux
de pêche se situent le long de terri-
toires étrangers (Terre Neuve, côte
rnourmane, mer celtique, etc.). Si le
Canada, l'U. R. S. S. ou la Grande-Bre-
tagne venaient à exercer leurs droits

sur leur plateau continental, les chalu-
tiers des autres pays se trouveraient
réduits au chômage. De nombreuses
nations ne possèdent pas de fond sous-
marin, facile à exploiter et elles se
trouveront nettement désavantagées
par rapport aux autres.

Le travail de délimitation devra
prendre en considération le cas des
îles étrangères situées sur le plateau
continental : ainsi, Trinidad devien-
drait vénézuélienne et les Iles Anglo-
Normandes, françaises...

Actuellement, la plus grande fantai-
sie règne en la matière : onze pays re-
vendiquent le continental Shelf , d'au-
tres réclament l'extension de la cein-
ture à 200 milles, certains, comme la
France, se contentent du statu quo au
moins en ce qui concerne la surface de
la mer... Aussi, plus vite on pourra ar-
river à une réglementation internatio-
nale, mieux ce sera.

La France possède de larges espaces
sous-marins exploitables et il faut es-
pérer qu'elle ne laissera pas passer
cette possibilité d'augmenter ses sour-
ces de matières premières et, par voie
de conséquence, le bien-être de ses ha-
bitants.

Copyright by A. F. p. Paris and
L'Impartial.
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<£e Capitaine f  f r a c a sse.

Isabelle parvint ainsi jusqu'à une ga-
lerie du rez-de-chaussée. Laissant son
flambeau dans un coin, elle ouvrit une
porte vitrée et se trouva dans une cour
complètement fermée par des murs.
Elle y trouva cependant une ouverture,
mais celle-ci donnait sur un large fos-
sé rempli d'eau. Elle se rendit compte
que toute évasion était impossible.

Une lumière filtrait entre deux vo-
lets dans un coin de la cour. Isabelle
s'approcha et vit ses ravisseurs festo-
yant dans une salle. Il y avait là, Ma-
lartic entouré de complices recrutés
pour la cironstanee : Piedgris, Tor-
gueule, La Râpée et Bringuenariiles,
plus un autre personnage dont l'aspect
frappa particulièrement Isabelle (126)

3B3IG3B3IB3SaiG3KllE3r5aiE3SaiG3r£aiG3
d'après le célèbre roman

de Théop hile Gautier

Cet homme n'était-il pas Agostin, le
bandit qui, accompagné de la fillette
Ohiquita, avait arrêté naguère les co-
médiens sur la route de Bruyères et à
qui Sigognac avait laissé la vie sauve
après l'avoir désarmé ? Et n'était-ce
pas lui qui était tout à l'heure déguisé
en aveugle à côté de Ohiquita déguisée
en jeun e garçon, sur le bord de la route.

GEironioue neuchâteloise
Après un grave accident de la route

Une demande en grâce
(Corr.) — On n'a pas oublié le grave

accident qui survint il y a quelques
mois sur la route Neuchâtel-Saint-
Blaise et au cours duquel une camion-
nette, dont le conducteur était ivre, et
circulait à gauche de la chaussée, en-
tra en collision avec l'auto d'un com-
merçant de Neuchâtel très connu. Le
conducteur et sa femme furent gra-
vement blessés.

L'auteur de l'accident, Léon M., Frl-
bourgeois, maraîcher à Marin, fut con-
damné par le tribunal de police de
Neuchâtel à trois mois d'emprisonne-
ment pour ivresse au volant et lésions
corporelles graves par négligence.

D. vient d'adresser au Grand Conseil
une demande en grâce en prétendant
qu'il n'était pas ivre. La cour de cas-
sation pénale avait repoussé un recours
déposé par lui;

L'Eglise évangélique
allemande devant et derrière

le rideau de fer
par M. Heinemann, ancien ministre de
l'intérieur du gouvernement de Bonn

On nous écrit :
Le voyagé en Suisse de M. Gustave

Heinemann, j usqu'à l'an dernier mi-
nistre de l'intérieur dans le gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale et qui
préside le Synode de l'Eglise évangéli-
que d'Allemagne, est d'un très grand
intérêt. Il passera par La Chaux-de-
Fonds. Mandé par l'Entr'aide protes-
tante, secours aux Eglises ruinées, il
parlera de « L'Eglise évangélique d'Al-
leanagne devant et derrière le rideau
de fer ».

Domicilié à Essen où il est avocat,
M. Heinemann, qui vient d'entrer dans
la cinquantaine, est l'une des person-
nalités les plus attachantes de l'Eglise
protestante de son pays.

Au temps d'Huiler, ii fit partie de
l'Eglise confessante dont le pasteur
Niemôller était l'une des figures les
plus marquantes. Mais c'est l'an passé
que le nom de M. Heinemann devint
célèbre dans son pays et dans le mon-
de. H fut amené alors, plus pour des
raisons d'ordre religieux que politique,
à renoncer au poste de ministre qu'il
occupait. Il se trouvait en désaccord
avec le gouvernement Adenauer sur la
question du réarmement de l'Allema-
gne qui commençait de se poser avec
une grande acuité.

Dès lors, son nom est intimementi
associé à celui du pasteur Niemôller. U
va de soi qu'une telle attitude devait
susciter de nombreuses critiques même
dans les milieux protestants, car, indi-
viduellement, les protestants d'Alle-
magne prennent des positions très di-
verses. Mais ils admettent pourtant
avec leur Eglise, comme le relevait M.
Heinemann, les quatre points suivants :
1. Maintenir la paix. 2. S'opposer au
communisme totalitaire. 3. S'opposer à
une croisade anticommuniste. 4. N'être
pas pacifiste par principe car. dans
notire monde, les autorités civiles ont
besoin du glaive pour faire régner la
justice et le bien.

M. Heinemann, par son attitude
claire et décidée, donne matière à la
réflexion de chacun.

Tribune libre
A propos de la conférence

de M. Michel Mourre
Un groupe d'élèves du Gymnase de

La Chaux-de-Fonds nous écrit :
Lorsqu'un conférencier vient présen -

ter un exposé , les journalistes chargés
d'en faire une critique, qui, nous sem-
ble-t-il , doit être aussi objectiv e que
possible , ont le droit de n'être pas
d'accord avec ses affirmations et de
le diffuser hautement et librement.
Mais ils n'ont pas le droit de le traîner
dans la fa nge, comme l'a fait  M. Jean-
Mari e Nussbaum dans l'article qu'il a
consacré à la conférence que M. Mi-
chel Mourre donna mercredi soir à
l'Amphithéâtre sous les auspices de
^'Association suisse des conférences de
langue française, et qui traitait du su-
j etj Un nouveau mal du siècle.

En plus des égards que l'on doit à
un conférencier étranger , à la Société
qui lui a fait  accueil et à l'auditoire qui
l'a appl audi, il y a l'élémentaire respect
que mérite celui qui n'af f iche p as les
mêmes opini ons que soi-même. D'autre
part, nous ne voyons pas pourquoi il
faudrait nécessairement être un hom-
me d'âge mûr pour traiter de problè-
mes aussi importants , que ceux dont
Monsieur Michel Mourre nous a entre-
tenus. Et po urquoi cette faveur serait-
elle refusée à un jeune, puisque c'est
ju stement la jeunesse française qui a le
plus souffert de la situation, où l'a me-
née l'inconscience et l'incapacité de cer-
tains hommes... n'avaient-ils pas pour-
tant atteint l'âge où M. Nussbaum per-
ment à un homme de parler de philo-
sophie ?

M. Nussbaum ne p eut en aucun cas
nier que c'est en rayant du vocabulai-
re les mots de patrie et de famille qu'on
a tué la nation et la jeunesse françai -
se. Quand un jeune homme vient pro-
clamer que le moment est venu d'aban-
donner Sartre et toute l'influence mal-
faisante qui s'en dégage , et qu'il faut
revenir à Barrés et à Maurras pour que
la France vive, on a le droit de l'ap-
prouver ou de le fronder , mais, af f i r -
mons-nous encore une fois , on a pas le
droit de le salir.

Nous ne ferons que quelques remar-
ques à nos jeunes correspondants :

1. Mais non, nous n'avons pas traîné
M. Michel Mourre dans la fange ! C'est
lui au contraire qui l'a fait pour la
jeunesse française , en disant que de
1940 à 1944, elle n'était entrée dans
l'action « que pour tuer et risquer de
l'être ». Ce jugement ne fait-il pas mal
à nos correspondants ? Ont-ils connu
des combattants français de 1940 à
1944 ? Nous estimons qu'il y avait dans
les dires de M. Mourre une manière de
déshonorer la jeunes se française con-
tre laquelle nous protestons, par res-
pect de la vérité d'abord, par courtoisie
vis-à-vis de nos voisins ensuite.

2. Nous ne nous opposons pas, loin
de là, à ce que l'on vienne prêcher le
retour à Dieu, à la patrie et à la fa-
mille. Nous nous demandons seulement
si celui-là est bien apte à le faire qui,
il y a un an, montait par effraction
dans la chaire de Notre-Dame pour y
crier que Dieu était mort ! U y a un
an, n'est-ce pas plutôt M. Mourre qui
était athée ? .

3. Nos interlocuteurs ne paraissent
pas nous avoir très bien compris : nous
avons simplement dénié à un petit
jeune homme, qui a si mai commencé
sa carrière de penseur, le droit de venir
nous parler de philosophie et de légi-
férer en ces difficiles matières (aux-
quelles nos correspondants ne parais-
sent pas rompus) si peu de temps après
son coup d'éclat. ¦' ¦ •

4. Les élèves de notre Gymnase ont-
ils reçu un enseignement si complet
sur Barrés et Maurras qu'ils puissent
en parler avec tant d'assurance ? Des
affirmations . gratuites n'ont jamais
fait un jugement et c'est ce que nous
reprochons à M. Michel Mourre. M.
Charles Maurras, par exemple, n'a-t-il
pas été excommunié et V* Action fran-
çaise » condamnée par le Vatican ? On
peut donc n'être pas maumrassien sans
être ennemi de Dieu, de la Patrie et
de la Famille. - . .

5. Que la jeunesse attende de voir
effile aussi le monde qu'elle léguera à
ses après-venants avant de juger si
srgueullleusement ses aînés. Si les maî-
tres qu'elle choisit sont M. Michel
Mourre et ses pareils, nous ne donnons
pas cher de celui qu'elle prétend fa-
çonner.

6. Nous estimons que si une société
d'étudiants veut entendre son cama-
rade Mourre, c'est son droit. Mais et
n'est pas celui d'une association aussi
pondérée que la Société des conféren-
ces de langue française de nous pré-
senter M. Michel Mourre comme un
penseur sérieux : le mai est fait, puis-
que nos correspondants l'ont pris pour
tel !

7. Enfin nos correspondants parais-
sent ignorer le sens des mots, et c'est
grave. Nous n'avons ni « sali » ni * traî-
né dans la fange» M. Michel Mourre.
Nous l'avons émergiquement critiqué,
certes, mais dans des termes parfaite-
ment normaux. Nos Interlocuteurs ont-
ils déjà lu un journal français ?

J. M. N.

Cnronïmie jurassienne
Courrendlin. — 115 km. !

(Corr.) — Telle est là distance par-
courue par un simple ballonnet lâché
lors des Journées paroissiales de Cour-
rendlin. C'est à Etrelles, en Haute-
Saône, qu'a été découvert le ballonnet
de la petite Françoise Cortat qui se
voit attribuer le premier prix.

La Chaux de Fonds
Au Cercle du Sapin

La soirée de l'Association
des Détaillants

L'importante association des Détail-
lants du district de La Chaux-de-Fonds
qui groupe de très nombreux commer-
çants (plus de cent vingt personnes ont
participé au dîner) a organisé une belle
soirée, samedi au Cercle du Sapin.

C'est à la lueur des chandelles et dans
une salle décorée avec goût qu'un ex-
cellent repas fut consommé. Puis, M.
Albert Weber , président de la dite as-
sociation salua les convives et en par-
ticulier les personnalités suivantes :
MM. Vuille , préfet des Montagnes,
Macquat , président de l'A. D. C, et Al-
bert Haller, président du Groupement
des' sociétés locales.

Succédant au président , M. Mentha,
administrateur de la société retraça en
quelques mots le rôle et l'activité de
l'association. Puis, MM. Vuille, Mac-
quat et Haller , remercièrent à tour de
rôle les organisateurs pour leur aima-
ble invitation.

Enfin , M. Samuel Jeanneret , doyen
des détaillants, nous fit un magistral
exposé sur la situation économique et
révolution du commerce aux Etats-
Unis.

Les discours terminés, M. Guillaume
Nusslé, major de table, sut créer l'am-
biance agréable qui convient à toute
partie récréative.

Colette Jean, c'est une femme qui a
de la bouteille. Samedi elle poussa l'a-
mabilité jusqu'à en offrir quelques
échantillons aux amateurs de vermouth
qui eurent l'insigne honneur de parta-
ger la scène avec elle.

Colette, Jean dirai pas plus long.
Avant de terminer et de remercier

l'Association des Détaillants, nous
adresserons nos vives félicitations à M,
René Berger et à Madame, ordonna-
teurs de cette sympathique soirée.

Z.

V\i\d\o et tc{édi|fnsi<nt
Lundi 12 novembre

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Messages secrets. 13.05 Concert 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Causerie. 1815 Galerie genevoise. 18.40
Intermède musical. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 18.58 Le tour du monde
de l'Unesco. 19.05 Les travaux de l'ONU.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.35 Le jeu du disque. 19.55
A titre documentaire. 20.10 Morphine
à discrétion. 21.10 Lundi soir. 22.15 Mu-
sique enregistrée. 22.30 Informations.
22.35 L'Assemblée générale de l'ONU.
22.40 Jazz hot. 23.05 Derniers propos...
dernière chanson.

Beromùnster : 6.15 Informations.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.15 Le Quatuor Busch. 16.30 Emission
commune. 17.00 Musique récréative.
18.00 Virtuoses du piano. 18.20 Musique.
19.00 Images de la Suisse primitive.
19.30 Information. 21.20 Opérettes.
21.30 Théâtre. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 So-
nate pour violoncelle et piano.

Mardi 13 novembre
Sottens : 7.00 Radio Lausanne vous

dit bonjour ! 7.10 La Pensée du jour.
7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Concert 12.30 Disques. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Mu-
sique enregistrée. 13.30 Clôture-Palma-
rès de l'Institut de Ribaupierre. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Musique de films. 18.00 Cente-
naire d'Aristide Bruant. 18.15 Vers la
Butte... 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure exacte.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le disque du mardi. 19J50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Clé de
sol et café noir. 20.30 Théâtre. « Après
l'Amour», de Pierre Wolff et Henri
Duvernols. 22.15 Disques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'Assemblée générale de
l'ONU. 22.40 Hockey sur glace. 23.00 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir \.

Beromùnster : 6.15 Informations.
6.25 Disques. 11.00 Emission commune.
12.15 Piano. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.25 Encore ja -
mais vu. 13.35 Arrangements pour vio-
lon. 14.00 Ensemble récréatif. 16.00 Dis-
ques. 16.10 « Chlynni Walt ». 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Automne tardif. 17.45 Musique
gaie. 18.30 Causerie. 19.00 Chansons.
19.30 Informations. 20.00 Emission pour
les sociétés d'auditeurs. 20.15 Concert
de symphonies. 22.15 Informations.
22.20 Des femmes parlent aux hommes.
22.30 Six mélodies populaires ancien-
nes. 22.50 Disques.

ffi^ »
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à 20 h. 15 en deçà et au delà du rideau
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La Porte i Blindée
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MAX MORELL I ••••••• ¦

• «I
R O M A N  P O L I C I E R  • S••••••»I

— On ne dirait vraiment pas que vous êtes
détective, M. Stuart, dit-elle soudain.

Il tressaillit, abandonna sa rêverie et rit avec
étonnement.

— Je ne savais même pas encore avoir l'air
aussi stupide ! Pour quelle sorte d'homme me pre-
niez-vous donc ?

— Excusez-moi, s'empressa-t-elle d'ajouter. Ce
n'est pas ce que je vouais dire. M. Mitchell non
plus n'a pas l'allure que je me figurais être celle
d'un célèbre détective.

— Qu'est-ce qui vous déplaît en moi ? demanda-
t-il.

— Je n'ai pas dit que vous me déplaisiez !
— Vraiment ? Il se tourna vers elle. H vit

battre une paupière.
Helen Carpenter le regardait en face et ne di-

sait mot.
— Alors?
Elle baissa les yeux. « A mon avis, vous êtes

très bien en fait de détective. Autrefois, je croyais

que les détectives avaient une mine rébarbative
et menaçante, ou du moins quelque chose dans
leur visage qui indiquait qu'ils étaient toujours
en lutte, prêts à chaque instant à mettre la main
sur un dangereux bandit. Mais vous êtes élé-
gamment vêtu, vous n'êtes pas tout à fait insi-
gnifiant, non, on se souvient même de vous. Vous
n'êtes qu'un détective amateur, n'est-ce pas ?

Le front de Clive se plissa profondément.
Une moue ironique se marqua sur le coin de ses
lèvres. *

— C'est diablement intéressant ce que vous me
racontez-là , dit-il avec calme. Puisque vous sem-
blez vous y intéresser, je vais vous préciser quel-
ques traits. U eut un petit sourire, soupira : Dans
le temps, fils d'un homme riche, j'étudiais à
Cambridge et à Paris. Mon père a perdu, dans la
suite, la plus grande partie de sa fortune et il
en est mort. Il m'est resté quelques meubles
que certains trouvent luxueux et une trop mo-
deste rente. Je suis détective, primo, parce que ce
travail m'amuse, mais aussi, Mademoiselle, par-
ce que je suis obligé de travailler pour vivre.

L'a voiture filait à bonne allure dans une rue
longue et peu animée. On entendait distincte-
ment le sifflement des pneus sur l'asphalte. De
part et d'autre, les fenêtres illuminées des mai-
sons composaient une mosaïque lumineuse. De
temps à autre, ils étaient éblouis par les pha-
res des autos qui roulaient dans la direction
opposée.

Clive sentit la main d'Helen <;e poser sur la
sienne . «Ai-je été ma'-"-' iite ? demanda-t-elle

d'une voix douce. Je ne voulais pas vous bles-
ser ! »

— Qu'allez-vous chercher? U tourna la tête. Vous
ne vous trompez peut-être pas tant que vous
croyez quand vous dites que je n'ai pas grand
chose d'un vrai détective. Si vous saviez tous les
soucis que m'a donnés mon métier ces derniers
mois... Ce que j'ai passé en fait d'énervements,
d'efforts inutiles, ce que j'ai dû subir de défaites
et d'heures pénibles, tout cela confirmerait en-
core l'impression que vous avez de moi.

Elle lui tapota gentiment le main. « Allons, je
voulais simplement dire que vous êtes beaucoup
plus agréable à rencontrer que les autres policiers.
Du reste, j'ai pu lire dans les journaux, et je sais
de bonne source, que vous êtes un des plus habiles
agents de Seotland Yard. »

Ce compliment l'amusa. « Vous pensez sérieu-
sement ce que vous venez de me dire ? »

Son regard lui fit baisser les paupières. « Bien
entendu ! répondit-elle, quelles raisons aurais-je
de vous mentir ? Depuis la nuit où vous m'avez
non seulement sauvée, mais aussi Sir Kirby, j' ai
la certitude que vous réussirez à anéantir la
Bande Noire. »

Ces paroles étaient prononcées avec une telle
gravité qu'il lui sembla qu'elle était réellement
persuadée de ce qu'elle disait.

Comme il s'enquérait de son domicile, elle
lui déclara qu'elle habitait un petit appartement
de la maison locative Singapore et qu 'il lui arri-
vait de prendre ses repas dans un petit restaurant
du voisinage. Elle lui dit le nom du restaurant et

il demanda au chauffeur d'arrêter là sa voiture.
— Cela vous déplairait-il de prendre votre re-

pas avec moi ? demanda-t-il. J'ai faim moi aussi.
— J'en serais enchantée, répondit-elle simple-

ment.
Son humeur était redevenue des plus joyeuses.

Et cependant, au cours du repas, il arriva plus
d'une fois qu'il regardât devant lui pensivement,
les sourcils froncés. La jeune fille dut soutenir
la plus grande part de la conversation et elle
s'efforça de se montrer sous son jour le meilleur.
Et Clive se laissa vaincre volontiers par son
charme. Pendant une demi-heure, il oublia la
Bande Noire et la nuit qui allait venir, si pleine
de menaces.

A huit heures et demie, il l'accompagna jusque
devant sa porte et prit congé d'elle.

— Avez-vous encore du service à faire ? de-
manda-t-elle.
- — Oui, je crains qu'une fois de plus, je pas-
serai une nuit blanche et fort excitante. U y a
quelques mois encore, je m'en serais réjoui.

Elle demanda : « La Bande Noire ? » Comme il
acquiesçait, elle pressa plus fort sa main et lui
promit de se tenir les pouces.

Puis U s'en alla. A son départ , il dit : « Au re-
voir Miss Helen. » U ne sembla pas remarquer
qu'il l'avait nommée par son prénom.

Aussi bien son « Au revoir » que son « Miss He-
len » firent naître en elle des sentiments étranges
et contradictoires.

— Au revoir, M. Stuart , répondit-elle.
(A suivre!

Coopérative du meuble
BIENNE RUE D'AARBERG 3, 5, 7

Chambres à coucher à partir de Fr. 980.—
Salles à manger à partir de Fr. 750.—
Salons-studios à partir de Fr. 700.—
Exposition moderne comprenant plus de 200
chambres. (Surface totale de nos locaux :

7500 m2.)

Facilités de payement.

Représentant : R .  HOT -Z , Commerce 107,
Téléphone 2 37 06, La Chaux-de-Fonds.

Administration de « L'Impartial» «»« «oc
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D éùu

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

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

ELNA
incomparable

en prix et
en qualité

~=X\MH=
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C H A Q U E  J O U R
à 18 heures

RENDEZ-VOUS AU

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

ORCHESTRE BURLANE

Wê i
BARRY J I

le vrai manteau Iode
de marque

L'Idéal pour louiez
saisons

Léger - chaud
imperméable

I

pour dames : 95.-
115.— 135.— 155.-
pour messieurs : 98 ||
118.— 138.— 158.-
pour enfants (selon ! i

grandeur) j

I 

Terreaux  7
NEUCHATEL

Coupon à détacher

A vêtements Haslt' i
Neuchâtel

Veuillez me faire unr
offre sans engage-
ment pour un man-
teau Loden marque

Barry

Prénom 

Adresse 

v i *

ê 
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Graines °=> 1.15
Chanvre ,«^ 1.45

5 °/o escompte

Fabriques MOVADU
cherchent

chambre
meublée
pour une ouvrière.

^̂  
Département de l'Instruction

4mr% publique

W Mise au concours
Le poste de sténo-daetylogTaphe au secrétariat de

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

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

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

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

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

OFFICE DU PERSONNEL.
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Programme sensationnel au itfffifa

CalHariéié 41 IULE 11- ÊÊÈ
La perle noire Djaile — A rich ^OBB̂

musical-show KLAR JOE peintre chiffonnier avec ultra
rayons. — L'irrésistible fantaisiste MARCEL REVAL dans
son cocktall

^
de rires et de chansons, et les amusants nains

de la troupe ARTURO « ROSITA. — Spectacles tous les
jours. — Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR
Tous les dimanches dès 15 h. : MATIHÉE DES FAMILLES

9 nEOPOuS-BoBErt T̂o

" Ma Crème "

On ne lèche plus...

flSffiSîv -iiiii ¦ iiiflSS^QHuHS&'-wS&il̂ l

..; les lettres depuis qu'existât le&fnerveîneiMea
et hygiéniques enveloppes auto-col Lin tes Eïco-Àdhésa, Les
enveloppes Elco-Adhésa adhèrent fortement sans langue
sans eau, sans éponge. Une légère pression des doigts suffit.
Même pour le 'clestinataire les enveloppes Elco-Adhésa sont
agréables car elles présentent automati quement une petite
ouverture qui facilite l'ouverture des 'lettres. j ^̂ V ' >
Les enveloppes Elco-Adhésa aoto-collûntes et {  ̂ \J
les articles pour cadeaux se trouvent dans tous \ / 1̂
les bons magasins de la branche. Y /j 7

Uhumectation est démodée fElCOl

"ftdhôsa
colle dWe même

Papiers Eko S»A„ d-ckront }. G. Liechti & Ge, Ncuatlscbwa

CRÊPE de CHINE
SATIN
pour doublures
Tous coloris

LÉ0P-R0BERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
1er étage

f ^
AVIS

à son honorable clientèle

L'imprimerie STOLL & C°
est transférée

D.- JeanRicnard 9
Derrière le Théâtre
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Le biscuit le plus sensationnel de l'année

Madeleinefie i 50
fondante, les 250 gr. Fr. ' 

¦ ww

— B I S C U I T  D O R I A  -

Agence pour revendeurs: Maison P.-A. Nicolet
La Chaux-de-Fonds

La salle à manger I
se composant de : h
un meuble combiné r .
une table à allonges vpjt
quatre chaises T^l I -ne coûte que Fr. UUUi j

chez [

N E U C H AT E L V*^^
et sur demande, arrangement j

de paiement \ "-
Choix considérable dans tous les genres î

de salles à manger ;
Nous reprenons votre vieille chambre l

contre une neuve
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LA NEUCHATELOISE

Agent général :
W. GUGGER, Seyon 6, NEUCHATEL I

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

Un premier acompte
de Fr. 100 

Des mensualités selon
uos moyens

et vous aurez un bel inté-
rieur. Demandez un cata-
togue à Meubles à cré-
dit service, Tivoli 4, Lau-
sanne, E. MOREILLON.

On cherche

Achevages ancres
depuis 13'" à domicile,
évent. accepterait colla-
boration. — Offres sous
chiffre P7886Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis Fr. 15.50 suivant
âge. Envoi à choix , Rt Michel

Mercerie 3, Lausanne.

A vendre par particulier

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

L'Impartial.

JE CHERCHE

mouvements ancre
cal. 8 B/4

n,-40 Derby, 970 AS ou
autre 17 rubis, avec assorti-
ment B.

cal. 5Vi"'-1051 AS ou 75 FHF,
15 ou 17 rubis , assortiment B.

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

A VENDRE dans la
région, trois

immeubles
locatifs
et grande propriété
avec petit rural.
Ecrire sous chiffre
N. H. 20240, au bu-
reau de L'Impartial .

Garage
pour petite voiture est à
louer. Même adresse à
vendre une baignoire en
fonte émaillée. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
téléphone 2 27 25. 20688
EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire est deman-
dée. Fort gage. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20881
U R G E N T  Jeune couple
cherche petit logement ou
chambre meublée ou non.
— Adresser offres sous
chiffre G.L. 20696, au bu-
reau de L'Impartial.
NOUS CHERCHONS deux
chambres meublées ou non
pour deux dames pour
tout de suite. — Téléphone
2.39.04. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée par
demoiselle. — Tél. 4.52.35,
après 20 heures. '

i Radio Bragger & Cie
transf éré

| Léopold-Robert 79

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

Mm les refroidissements
durant la nuit

Appliquez cette méthode simple et agréa-
ble en vous couchant : Enduire copieu-
sement la poitrine, le dos et le front de
baume Liberol, bien frictionner et se cou-
vrir chaudement. Pendant votre sommeil,
les huiles essentielles thérapeutiques du
baume Liberol parviennent à travers la
peau au foyer d'infection, débarrassent
les bronches enflammées des mucosités
tenaces, calment la douleur, désinfectent
et réchauffent. Le , matin, vous vous sen-
tez beaucoup mieux, l'inflammation a
disparu — le point critique est passé. Le
baume Liberol agit efficacement en cas
de toux, rhume et bronchite opiniâtre, car
ses substances thérapeutiques passent di-
rectement dans le sang à travers la peau,
sans être décomposées par les sucs diges-
tifs. Calmant et réchauffant, le baume
Liberol soulage aussi rapidement en cas
de rhumatismes et de lumbago. Il est en
vente dans toutes les pharmacies.

j Elle est heureuse, l'épreuve est terminée, L- ' !
MK|1 DU triste mal elle ne souffrira plus , f;:
I.;' .'- , , Car désormais sa destinée R
i'J. .,.j Est de régner avec Jésus. !, ''*'* \

!„. .. -, '] Repose en paix, chère et bonne épouse. i.;. v I

i A Monsieur Edgar Benoit-Bonrquin ; ; - j
, ' ,'• '' I  Madame veuve Auguste Bourquin-Weltl ; r - '

i Mademoiselle Marie Bourquin ; '
[ 

; 
Monsieur et Madame Auguste Bourquln-Kamberger 5 Bpyj

s , Madame et Monsieur Emile Monnin-Bourquin, leur enfants ' ]
! -i et petit-enfant ; ' ft  i
! > Monsieur et Madame Charles Bourquin-Bionda et leur

[_ -_ ? Madame Ruth Weber-Bourquin ; ; ' J
,^J  Monsieur et Madame René Bourquin-Haescli et leurs en-

j v. : j f ants, à Lausanne ; g|
! » 1 Monsieur et Madame André Bourquln-Introzzi et leur fille ; *-V 1[¦ '.. ' ,¦= Monsieur Roger Bourquin, à Lausanne ; £ -11
I .| Monsieur et Madame Willy Bourquin-Nock et leurs enfants, it .>-.
[''- ."j :;J à Lausanne ; r,;- '
fe»|3 Mademoiselle Ginette Bourquin ; - i¦;.' ¦": ] 3Ionsieur Paul-Henri Benoit-Chammartin ;
! ;;-;.: Monsieur et Madame Paul-René Benoit-Kneuss, à Genève ; î ¦ ]
i "J" Madame Nadine Bourquin-Benoit, ses enfants et petit- faSA
h>f.i enfant ; "' p9Prj
j.i il Monsieur et Madame Maurice Benoit-Buchi, à Saint-Imier ; [ ' ï
pg*~j Monsieur Charles Benoit-Marchand, ': '/; '../ {
Kg*! ainsi que les familles parentés et alliées, ont le grand chagrin k-*'.T i
RSwj d faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Effi
î?*}M la personne de ^ j .T ]

1 Madame Edgar BENOIT ï
WH née Nadine Bourquin mM

ïWiï leur très chère ,et regrettée épouse, fille, belle-fille, soeur, belle- BreS
y &ï * soeur, tante, nièoe, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise '-?: :
jjjjjj à leur tendre affection ce jour, dimanche, dans sa 48e année, J"
rf§p,,i après une très longue maladie supportée courageusement. fe, !
fsijKJ t» Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1951. p*;Vj
'ë)M . L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MARDI 13 NO- pi

KfeJ Cuite au domicile pour la famille à 13 h. 30. JÊÈû
!
^9w Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- ERMH
tpp tuaire : RUE DE LA SERRE 95. gjP

^ r̂j Le présent avis tient 
Heu 

de lettre de faire-part. mm

I L a  

famille de Madame Elise Loertscher, i '- 'Hj
très touchée des nombreuses marques de ;, ;
sympathie qui lui ont été témoignées, expri- r', S
me ses remerciements émus à tous ceux ?¦' |
qui ont pris part à son grand deuil | 

; |

Nous cherchons

bons ffléeaniGlens - tourneurs I
pour travaux de précision sur tours Oerllkon. 1 ;
Places stables. Entrée de suite. ;. 3

Adresser offres à Golay-Buchel, en Malley, I •'
Lausanne. 1

| FOURRURES M

l ca nt0 l
| VESTES SPORT %
P Un succès A
fc „ LA PARKAS " M
WÊL depuis Fr. 425.— f f l
W LAUSANNE M
A LA CHAUX-DE-FONDS •

B̂tt S À l>nir** t« «imio» » »̂oo- u préMntUion ^̂ njlB

Savez-vous
pour quelles raisons vous avez des maux de tête, lors-
que votre système digestif ne fonctionne pas norma-
lement ?
Des gaz qui, lors de la fermentation sont formés par
des restes d'aliments non évacués, sont recueillis par
le sang et transportés jusqu'au cerveau. Us sont non
seulement la cause de migraines, mais de fatigue, d'ir-
ritation et de lassitude générale. D'un manière très
simple vous êtes en mesure de libérer votre système
de corps constipants. Prenez chaque matin et chaque
soir un verre pétillant d'Andrews Liver Sait. Andrews
a un effet animant et doux sur tous les organes
digestifs et purifie votre organisme entier. Il est
très important de boire Andrews pendant son effer-
vescence. C'est tellement agréable ! Demandez ex-
pressément Andrews. Chaque pharmacien et dro-
guiste le connaît. 

C H A Q U E  J O U R
à 18 heures

RENDEZ-VOUS AU

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

ORCHESTRE BURLANE

Dr IOSEN
médecin-oculiste

de retour
Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement

PARC 27 Tél. 2.11.57

Lisez « L'Impartial »

Elal-ciïil k II novembre
Naissance

A Pully, du 6 novembre.
Schwarz, Pierre-Alain, fils
de Paul-Gaston, et de
Jacqueline-Emma née Sil-
bermann, Bernois.

Décès
Incin. Ochsner née Fi-

scher Marthe-Marie, veuve
de Henri-Louis, Neuchâte-
loise, née le 19 mars 1891.

.j  Dans l'impossibilité de répondre à chacun i
: personnellement, la famille de Monsieur t|g|

Charles ROHRBACH, profondément tou- usm
lM chée des marques de sympathie qui lui ont i||
1! été témoignées durant ces jours de péni- 8|
J ble séparation, adresse à toutes les person- ' ,:]

nés qui l'ont entourée, sa reconnaissance ||fl
! émue et ses sincères remerciements. V |

: ; "I Les Joux-Derrière, novembre 1951. i A

H Madame Charles SCHAFFROTH-LEVI, ! 
^ainsi que les familles parentes et alliées, 
^' , profondément touchées des marques de £|1

'":''j  sympathie et d'affection qui leur ont été ; i |
témoignées pendant ces jours de pénible as
séparation , expriment à toutes les person- 3
nés qui les ont entourées leurs remercie- ' |

; ments sincères et reconnaissants. Un merci |
j tout particulier à Messieurs Hans et Emile j |
5 Biéri et famille , à leur personnel, à Madame \ ; JMarguerite Kaufmann pour leur grand dé-. *'¦*

- -J vouement, ainsi qu'à la FOBB. , '

- \ Le soir étant venu, Jésus dit : K,̂
; j Passons sur l'autre bord. } !

Mère chérie, si tes yeux sont clos, ton MM
} , ; ;i âme veille sur nous. j '  ,
î. Sa vie ne fut qu'amour et dévouement. '/S

| .i Madame et Monsieur André Vessaz-de! ' O
S I Boca, à Neuchâtel ; l-ga
i - j Madame et Monsieur Reynold Jean- '; :̂j bourquin-del Boca ;
I j Madame et Monsieur Roméo Moschini- j iSa
I del Boca et leurs enfants ; -^
! ;i Monsieur Roméo Moschini, à Lugano ;

i Mademoiselle Juliette Moschini ; «
j Madame et Monsieur Ivan Lehmann-' '- i  del Boca ; '"¦-i Madame et Monsieur Charles Paratte- VM
! del Boca, à Lugano ; 4

r ; Mademoiselle Irène del Boca et son ]
\ fiancé, Monsieur Fritz Brônimann, à Ji 1 Lausanne ; j

5 Madame Vve Vincent del Boca et ses ±
K j enfants Elvira et Josiane ; '
:'J Madame Vve Bertha Matthey-Spiller,

i ¦: Les Planchettes ; M
! i Monsieur Camille del Boca, 1 s \
I ; J ainsi que les familles parentes et alliées, Kg!
f i  SpiUer , Isler, Matthey, Hadorn, Banni- ma
i 1 ger, Massano, Batta, Cavallone, Foglia , '

j ont la profonde douleur de faire part de s
j la perte qu'ils viennent d'éprouver en la ' I

i ! personne de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman, soeur, •

S 1 belle-soeur, tante et parente, j

. ' Madame veuve ï

1 Vincent del BOCA 1
I née EUse SPILLER J

f 1 que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77e |a|
|. j année. i:?i

ls La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre ( ' -3; i i951- ïM
ï 3 L'inhumation, SANS SUITE,, aura lieu <$Ê
\ J mardi 13 courant, à 11 heures. gg
! -j Culte à 10 h. 30. r tej

; Une urne funéraire sera- déposée de- || |
| Jj vant le domicile mortuaire : ;5*â
¥rl Rue Jardinière 91. ;̂ 3

. j  Le présent avis tient lieu de lettre de p§
¦.-'I faire-part. <&à

M Repos e en paix , chère maman. f $ M

[ : :l Monsieur André Ochsner, f y É
I Monsieur Willy Ochsner, à Rio de mm

;'l Monsieur et Madame Charles Ochs- Kpj
- j ner, leurs enfants et petite-fille, I j

.1 ainsi que les familles parentes et al- ¦-¦-3
; i liées, ont la profonde douleur de B .1
ioï faire part de "la perte cruelle H'4|
' | qu'ils viennent d'éprouver en la per- Bfa

:. .:-;l sonne de leur chère et regrettée B. J
" 'I maman, belle-sœur, tante, nièce, B J; i cousine, parente et amie, j| 'I

1H liSHEïI
t';! née Marthe Fischer WÈ,

"-'M que Dieu a reprise à Lui, vendredi Blf
"il 9 novembre, dans sa 61e année, B ^i; '1 après une douloureuse opération. pp

B^ 
La 

Chaux-de-Fonds, le 9 novem- m'%

(, '' j  L'incinération, sans suite a eu ff||¦."  ̂lieu lundi 12 courant, à 14 h. tjj&M
j ^:|| Culte au domicile à 13 h. 30. jp -pp
. 

 ̂
Prière 

de ne pas faire de 
visites. f f $3

i ^-^ 
Une urn

e funéraire sera déposée mM
; ,B devant le domicile mortuaire : rMe B||

M Le présent avis tient lieu de lettre Bpjf

Faire-part deuil - imprimerie Ciourvoisier S.A.

j  • . • H| B1. chauffer la théièrea condition g£ |g 2. i mellire (pctite cuiu
j ,| ^H 

WM 1ère) de 
thé par taaie

CJU il JH 9gî 3. verser Tenu bouillante
MM ?3| sur les feuilles

SOlt u6 Sa **. laisser Infuser 5 min,
p£j|jf Ml remuer, paner

bien nSs ¦ ^«hoire additionné de
C ^ Bff sucre et lait frais

Tiréoaré SE Mm dans une tasse de

QUI DIT THÉ PARFAIT, DIT THÉ FORT1
Office du Thé, DiifourstrasBe 56, Zurich 8



^̂ D ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Peu de nouvelles sensationnelles ce

matin. Il semble qu'après les secousses
de la semaine dernière, l'actualité sou-
haite de laisser prendre repos et calme
aux humains.

Le « niet » de M. Vychinski est ce-
pendant encore très commenté et l'on
déplore que la guerre froide continue,
tous les peuples aspirant légitimement
à la paix.

On commence à recevoir les premiè-
res statistiques des élections argentines.
Fait curieux, alors qu'on croyait que
l'opposition serait totalement muselée,
on a jusqu 'ici 791.271 péronistes en-
viron et 422.471 radicaux. Le général
Pérou redevient donc président de l'Ar-
gentine et il reprend le pouvoir après
un bref interrègne. Nous aurons l'oc-
casion de revenir là-dessus très pro-
chainement.

Les Français et les Vietnamiens ont
déclenché une of fens ive  au sud-ouest
de la ville d'Hanoï pour se donner de
l'air. Ils ont remporté de gros succès.
Mais ils constatent que l'aide de la
Chine au Vietminh ne cesse d'augmen-
ter.

La situation en Egypte ne s'améliore
guère. Au contraire, le gouvernement
resserre ses mesures de blocus contre
les Anglais, ce qui paralyse complète-
ment le ravitaillement momentané des
troupes britanniques. Mais celles-ci
trouveront bien un moyen pour rompre
le carcan qui les entoure. D'autre part ,
Nahas pacha a avisé la population qu'il
ne tolérerait aucune manifestation en
dehors de celles qu'il organise. En at-
tendant, le port d'Alexandrie est para-
lysé à son tour parce que les dockers
ne veulent plus charger du coton sur
les navires britanniques et des chô-
meurs égyptiens manifestent contre le
gouvernement qui les a obligés à aban-
donner leur travail pour les Britanni-
ques et qui ne leur en fournit aucun de
rechange. Farouk pourrait bien se re-
pentir d'ici peu d'un conflit qui risque
tien de ruiner économiquement son
pays.

On aff irme que MM. Churchill et
Truman se rencontreront à Washington
au mois de janvier prochain. Selon le
« Christian Science Monitor », les Amé-
ricains sont convaincus, et le général
Eisenhower aussi, que 1952 sera l'année
la p lus dangereuse du poi nt de vue de
la défense de la paix, car elle of f r i ra
au Kremlin une dernière possibilité de
déclencher une offensive en Europe oc-
cidentale. De récentes informations
parvenues aux états-majors alliés indi-
quent, en e f f e t , .que la préparation et
l'armement des divisions des satellites
— ainsi que de leurs forces aériennes
— se sont considérablement améliorés
au cours des huit derniers mois.

Selon certains bruits, en provenance
de Stockholm, le savant italo-anglais
Bruno Pontecorvo aurait été arrêté en
URSS sous l'inculpation d'espionnage
atomique en faveur de l'Angleterre en
Russie. C'est là une nouvelle à sensa-
tion dont nous ne garantissons ni l'au-
thenticité ni la provenance. Mais si
Pontecorvo s'est fa i t  arrêter, ce n'est
certainement pas pour ce motif. C'est
sans doute parce qu'il ne réussissait pas
assez vite au gré de ses maîtres. Avis
à ceux qui ont la nostalgie de l 'URSS.

P. B.

Le port d'AieMandrie
paralysé

Il était le dernier ouvert au trafic
maritime

ALEXANDRIE, 12. — AFP. — Le
port d'Alexandrie est complètement
paralysé depuis dimanche matin par
une grève générale des dockers qui
veulent empêcher le chargement du
coton sur les navires britanniques.

Cette grève retient d'autant plus
l'attention du gouvernement qu'Alex-
andrie est le seul port égyptien restant
ouvert depuis la fermeture de Port-
Saïd et de Suez.

La situation dans la zone
du canal de Suez

LE CAIRE, 12. — AFP. — Le blocus
des forces britanniques dans la zone
du canal de Suez s'est soudainement
resserré. Les autorités égyptiennes ont
décidé de réquisitionner certaines car-
gaisons de vivres devant passer par le
canal « afin d'empêcher les Britanni-
ques de s'en emparer durant le transit
par le canal de Suez ».

Le premier navire transportant des
oranges à destination de Djeddam vit
son chargement réquisitionné à Alexan-
drie ; un second bateau transportant des
oignons, des pommes de terre et des
oranges du Liban pour Colombo et Sin-
gapour a été arrêté à Alexandrie. Les
autorités égyptiennes ont demandé au
contrôle de l'approvisionnement de
prendre les mesures nécessaires pour
prendre livraison des cargaisons.

Prochaine rencontre Tramait-Churchill
On annonce de Floride où le président des Etats-Unis se repose actuellement, qu'une
prochaine rencontre aura lieu entre les deux chefs anglo-saxons au début de l'année.

Rendez-vous en janvier
KEY WEST (Floride), 12. — AFP. —

M. Winston Churchill, premier ministre
britannique, et M. Truman, président
des U. S. A., se rencontreront probable-
ment au cours du mois de janvier pro-
chain, annonce-t-on dimanche à Key
West.

M. Joseph Short, secrétaire à la pré-
sidence qui accompagne M. Truman
dans son voyage en Floride, où le pré-
sident se repose actuellement, a fait
savoir que l'entrevue Churchill-Truman
qui aura lieu à Washington, a fait l'ob-
jet d'une série de messages échangés
récemment entre Londres et Washing-
ton. A la question de savoir sir M. René
Pleven, président du Conseil français,
participerait aux conversations, M.
Short a répondu qu'il n'en avait rien
entendu dire. Sur l'éventualité de la
présence de Staline à ces entretiens,
M. Short a dit : « Je n'ai rien entendu
dire dans ce sens. »

Leur dernière rencontre
LONDRES, 12. — AFP. — La dernière

conférence entre un premier ministre
britannique et le président des Etats-
Unis, précise-t-on, a eu lieu en décem-
bre 1950, lorsque M. Attlee se rendit
aux Etats-Unis s'entretenir avec M.
Truman.

La dernière entrevue Churchill-Tru-
man remonte à 1949. M. Churchill,
alors chef de l'opposition , était allé aux
Etats-Unis pour prononcer un discours
devant les membres de l'Institut de
technologie du Massachusetts à Boston
et il avait profité de son voyage pour
rendre visite au président.

Après la visite d'Eisenhower
à Washington

on ne sait toujours pas
si «Ike» va poser sa

candidature à la présidence
NEW-YORK, 12. — Au grand dam

des policitiens, le général Eisenhower
est reparti pour Paris sans répondre
à la question de savoir s'il allait poser
sa candidature pour l'élection à la pré-
sidence des Etats-Unis. L'aile libérale
des républicains est particulièrement
déçue. Ces milieux espéraient en effet
que le général, outre ses entretiens
d'ordre militaire, trouverait le temps de
faire connaître à ses amis ses projets
politiques. Il a non seulement éludé
toutes les questions à ce sujet, mais il
a encore donné à entendre que les
républicains, comme les démocrates qui
ont lancé le mouvement pro-Eisenho-
wer, en sont pour leurs frais.

Le général Eisenhower a ramené de
sa conférence avec le président Tru-
man et de celles avec l'état-major réu-
ni de l'armée, de la marine et de l'a-
viation, une série d'informations qui lui
seront utiles pour sa mission à Paris.

Les milieux bien informés pensent
que ces conférences lui ont permis de
déterminer combien de divisions des
nations européennes il pourra équiper
avec du matériel américain. 15 divisions
sur 30 sont actuellement au point. Le
général Eisenhower a ensuite pu pren-
dre connaissance des plans stratégiques
et tactiques de l'état-major américain.

Enfin, remploi tactique des armes
atomiques a été évoqué.

]"|gp*| Une soucoupe volante
(en couleur) ?...

EPINAL, 12. — AFP. — Un curieux
phénomène céleste a été observé dans
la nuit de samedi à dimanche par plu-
sieurs habitants de Saint-Loup (Hau -
te-Saône).

Trois personnes qui se trouvaient en
des lieux différents ont aperçu dans le
ciel un disque de couleur vert pâle qui
se déplaçait de l'est au sud-ouest. En
même temps, les témoins ont entendu
un bruit rappelant le mugissement du
vent, sans toutefois sentir le moindre
souffle d'air.

Un incident à Berlin

BERLIN, 12. — Reuter. — Deux sol-
dats américains qui avaient été arrêtés
par la police populaire au cours d'une
chasse-ont été remis en liberté par les
autorités soviétiques.

3*": Les attributions britanniques
pour vacances à l'étranger

LONDRES, 12. — L'« Economist » re-
grette la réduction de moitié des attjri-
butions pour vacances à l'étranger dé-
cidée avec effet immédiat par le chan-
celier de l'Echiquier M. Butler, car ,
cette économie de 15 millions de livres
sterling p c *  an::.lj „rapensara guè-
re le sacrifice des bonnes volontés de
l'étranger.

Bourrasque sur Rome
où des arbres sont déracinés

et des toits arrachés
ROME , 12. — AFP. — Un vent vio-

lent dont la vitesse varie de 80 à 10C
kilomètres à l'heure, soufflait dimanche
soir sur Rome où il a déjà causé la
mort d'une personne. Plusieurs piétons
ont été blessés par des bris de vitres,
des pots de fleurs, des tuiles et des en-
seignes arrachés par les rafales.

Dans les environs de la capitale , de
nombreux arbres ont été déracinés e'
quelques toits ont été emportés.

Les intempéries
en Italie du Nord

MILAN , 12. — Reuter. — Les intem-
péries qui sévissent depuis cinq jours
en Itaiie du Nord , ont causé , jusqu 'ici
la mort de trente personnes.

On signale de nouveaux dégâts dans
les régions atteintes. De nombreux
cours d'eau ont débordé. Plusieurs rou-
tes et lignes ferroviaires sont coupées
à la suite d'éboulements. Dans un rayon
étendu , les communications téléphoni-
ques sont interrompues.

La route nationale Tarin-Milan est
coupée en deux endroits . Un pont s'est
écroulé au moment où passait un ca-
mion. Le chauffeur a été tué. La ligne
de chemin de fer Turin-Milan est éga-
lement coupée.

Les inondations qui se sont produites
dans les régions du nord ont eu pour
effet d'isoler complètement un certain
nombre de villages. A la suite de l'é-
croulement de murs, trois personnes
ont trouvé la mort. On déplorait déjà
24 victimes dans la nuit de dimanche.
Près de Gênes la mer était si agitée
que des bateaux ont rompu leurs amar-
res. D'énormes vagues ont recouvert
les routes côtières et détruit des mai-
sonnettes.

Dernière heure
Les derniers résultats connus

en Argentine

La victoire des péronistes
ne fait aucun doute

BUENOS AIRES, 12. — AFP. _ A
6 heures Gmt les résultats partiels des
élections générales pour toute l'Argen-
tine étaient les suivants :

Péronistes 1.332.544 voix , radicaux
648.109.

Pour la province de Buenos Aires :
péronistes 578.541 voix , radicaux 308
mille 315.

Des documents «atomiques»
découverts dans une cabane

en Californie
Un clochard, arrêté, refuse de faire

la moindre déclaration...
OAKLAND (Californie) , 12. — AFP.

— La police a découvert dimanche
dans une cabane en planches aux
abords du pont suspendu qui relie San
Francisco à Oakland, une masse de do-
cuments et de photographies intéres-
sant la défense nationale, documents
dont quelques-uns ont trait à la bombe
atomique. La police a procédé à l'ar-
restation d'un clochard de 42 ans, Otto
F. Maynard, qui vivait dans la cabane
depuis deux ans et qui a refusé de ré-
pondre aux questions posées sur l'ori-
gine des documents. Parmi ceux-ci fi-
guraient des photographies et des né-
gatifs des voies ferrées et des gares de
triage de la région de San Francisco,
des plans de raffineries de pétrole, de
ponts et de chantiers navals et autres
installations de la marine, également
des notes manuscrites relatives à la dé-
fense passive, à la bombe atomique et

autres activités intéressant la défense
nationale. Le clochard était également
en possession d'un matériel photogra-
phique de luxe.

L'affaire dont la découverte a été
provoquée par un coup de téléphone
d'un employé de l'usine municipale
voisine pour l'incinération des ordures
ménagères, n'a pas encore été prise en
main par le FBI (sûreté fédérale) .

le nouveau statut de l'horlogerie
Chronique horlogère

présenté à l'assemblée de la Société générale de l'horlogerie suisse
ASUAG par M. P. Renggli, président du Conseil d'administration

L'assemblée générale ordinaire de la
Société générale de l'horlogerie suisse
S.A. ASUAG a eu lieu samedi 10 no-
vembre à Neuchâtel. Après un exposé
financier de M. Scherz, vice-président
du Conseil d'administration, l'assem-
blée générale approuva le rapport, de
gestion et les comptes, puis elle ratifia
à l'unanimité les propositions concer-
nant l'emploi du bénéfice.

Dans son allocution aux actionnai-
res, M. P. Renggli, président du Con-
seil d'administration, rappela que l'in-
dustrie horlogère suisse a été cette an-
née au centre de l'intérêt public. L'at-
tention avec laquelle on a suivi les dé-
bats sur le nouveau statut légal de
l'horlogerie, montre que l'on a reconnu
le rôle important que joue cette indus-
trie d'exportation dans notre économie
nationale.

Au cours des discussions parlemen-
taires, le projet soumis par le Conseil
fédéral a subi de nombreuses modifi-
cations. Les Chambres se sont large-
ment inspirées des voeux exprimés par
l'opinion publique pour un retour à une
économie plus libérale dans toutes les
branches de notre activité nationale.
L'industrie horlogère ne s'est nulle-
ment opposée à cette tendance.

C'est ainsi que le nouvel arrêté fé-
déral supprime complètement les dis-
positions concernant la protection des
prix, qui étaient en vigueur depuis 15
ans. Le Conseil fédéral n 'aura plus le
droit de rendre obligatoire aucun tarif
de vente.

Protéger l'horlogerie suisse
Un autre allégeraient consiste dans la

suppression du permis d'exportation
pour les montres et les mouvements
terminés. Il suffira dorénavant que ces
exportations soient enregistrées. La
formalité du permis d'exportation ne
reste obligatoire que pour les ébauches ,
les fournitures, les outillages et les
plans. U faut s'attendre à ce qu e le
Conseil fédéral maintienne en outre le
permis d'exportation pour les machine^spécifiquement horlogères , comme 'd'ar-
rêté lui en donne la compétence Les
f abricants de machines se sont décla-
rés d'accord avec le maintien du sys-
tème actuel , ce qui est d'ailleurs dans
leur propre intérêt ; favoriser la trans-
plantation de l'industrie horlogère à
l'étranger signifierait pour eux la perte
d'une excellente clientèle dans le pays-
même.

Si les Chambres fédérales ont sanc-
tionné les exceptions à la liberté du
commerce et de l'industrie que contient
le nouvel arrêté et si ce dernier a été
accepté sans référendum , il faut en
voir la raison dans le fait que le régime
en vigueur j usqu'à ce jour a fourni des
preuves de son efficacité. L'arrêté fé-
déral sera valable dix ans. Durant cette

période, les horlogers et leurs organi-
sations auront à fournir la preuve que
ce statut ne donnera pas lieu aux abus
que ses adversaires dénonçaient par
avance,, mais qu 'il permettra au con-
traire à l'industrie horlogère de con-
server sa vitalité. Dans le nouveau ré-
gime comme dans l'ancien, un vaste
champ d'activité reste à la disposition
de l'entrepreneur qui veut donner libre
cours à son initiative.

La constitution de réserves de crise
L'industrie horlogère a aussi témoi-

gné de l'intérêt pour un autre acte lé-
gislatif récent : ia loi fédérale du 3
octobre 1951 sur la constitution de ré-
serves de crise. L'ASUAG encouragera
les sociétés qu'elle contrôle à envisager
sérieusement la création de telles ré-
serves à l'occasion de la prochaine clô-
ture des comptes annuels. Il serait ce-
pendant hautement désirable que les
cantons et les communes accordent le
même avantage fiscal, faute de quoi
l'entreprise risque de ne pas trouver
une compensation suffisante pour les
inconvénients qu'elle prendrait sur
elle en retardant certains investisse-
ments. Si la loi sur les réserves de
crise produit les effets qu'on attend
d'elle, il sera superflu d'édicter dans
ce domaine des prescriptions spéciales
pour l'industrie horlogère.

L'industrie horlogère jouit en ce mo-
ment d'un degré d'occupation élevé ,
qui est cependant dû en partie à des
circonstances passagères. La montre
suisse est souvent recherchée par ceux
qui veulent mettre leur argent à l'abri
de nouvelles dépréciations monétaires,
ou bien encore par des commerçants
désireux de se prémunir contre des
contingentements ou des interdictions
d'importations toujours possibles. La
demande extraordinaire que nous cons-
tatons aujourd'hui ne provient donc
pas entièrement de besoins économi-
ques normaux et sa base est loin d'êtr e
solide.

Cependant , où trouver aujourd hm
un fondement sûr , aussi bien dans le
domaine des idées que dans la vie po-
litique ou économique ? Nous vivons
une époque de transition et l'instabili-
té de l'esprit se reflète dans l'admi-
nistration ae la chose publique comme
dans le domaine des affaires. Les rela-
tions internationales et la politique in-
térieure de nombreux Etats souffre
d'un manque d'équilibre , qui durera
certainement plusieurs années encore.
Pendant ce temps, tâchons de résoudre
jour après jour les problèmes qui se
présentent à nous, sans verser dans un
optimisme malsain ni dans un décou-
ragement stérile, et tout en gardant
l'espoir que l'humanité finira par re-
trouver l'équilibre qui lui manque au-
jourd'hui.

En Suisse
Le conseiller national Mùller

renonce à son mandat
FRAUENFELD , 12. — M. Alfred Mùl-

ler , d'Amriswil , a remis la communi-
cation suivante au comité cantonal du
parti radical-démocratique thurgovien:

« Ces derniers jours, j'ai constaté
avec un malaise croissant que la re-
nonciation par M. Holliger à son man-
dat de conseiller national et l'accepta-
tion de cette décision par le comité du
parti , décision qui faisait de moi le
bénéficiaire du mandat, a provoqué des
disputes peu réjouissante s au sein du
parti. Dans l'intérêt même de la cohé-
sion du parti et du maintien de la
bonne entente, je déclare ici-même,
que je ne puis plus accepter un mandat
au Conseil national. J'espère que cette
décision permettra à M. Holliger , mal-
gré la déclaration remise au parti,
d'entrer au Parlement. Je saisis cette
occasion pour donner au parti , une
fois de plus, l'assurance que les re-
proches que m'a adressés la « Thur-
gauer Arbeiter-Zeitung » ne sont pas
fondés. J'ai décidé de porter plainte
contre ceux qui sont responsables de
ces affirmations. »

Ciel variable, plutôt très nuageux et
quelques averses peu importantes. Vent
modéré, plus tard faible du secteur
ouest . Température peu changée .

Bulletin météorologique

Graves inondations au Tessin
où les lacs débordent.

En Valais, des routes
sont coupées.

LOCARNO, 12. — L'Osservatorio ti-
cinese de Locarno-Monti communique:

Pendant ces six derniers jours, il est
tombé 350 mm. de précipitations à Lo-
carno-Monti. C'est beaucoup plus du
double de l'ensemble des précipitations
qui se produisent normalement en no-
vembre. A Mosogno, il en est même
tombé 388 mm. La plus forte chute
pendant les dits jours, en 24 heures, a
été du 10 au 11 novembre : elle était
de 103 mm. à Locarno-Monti, de 109 à
Mosogno, de 122 à Airolo et de 197 à
Vira-Gambarogno.

Les lacs qui débordent...
LOCARNO, 12. — Ag. — Le lac

Majeur, à la suite des fortes pluies,
a débordé à son tour et le service de
navigation sur le bassin suisse de
ce lac a dû être partiellement sus-
pendu. Le service des bateaux est nor-
mal seulement entre Locarno et Maga-
dino.

Pour transporter les habitants du
quartier « nouveau » de Locarno — par-
tiellement inondé — au débarcadère, la
direction des chemins de fer régionaux
a organisé un service spécial d'embar-
cation.

Les communications
ferroviaires entravées

par les intempéries
BERNE, 12. — Ag. — Le service de

presse des CFF communique :
Le trafic ferroviaire normal est in-

terrompu en différents endroits , à la
suite d'inondations, entre Côme et Mi-
lan. Le trafic voyageurs est maintenu
mais il y a double transbordement. Les
voitures directes de la ligne du Go-
thard en direction ou en provenance
de Milan sont détournées par Luino-
Gallarate. Les transports par route de
voyageurs sont également impossibles
à cause des inondations. En outre , un
dérangement survenu près de Vergiate
entre Sesto-Calende et Gallarate , a eu
pour conséquence d'interrompre égale-
ment le trafic direct sur la ligne du
Simplon. Des renseignements seront
donnés ultérieurement au suje t du tra-
fic marchandises.

Deux routes coupées
en Valais

BRIGUE , 12. — Ag. — Les pluies tor-
rentielles tombées samedi et dimanche
en Valais ont provoqué des éboule-
ments dans certaines régions. C'est
ainsi que la route de la vallée de Saas,
envahie par des masses de matériaux,
est coupée entre Stalden et Saas. Il en
est de même de la route de Binn.
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