
Des monnaies en danger
Haute conjoncture et crédit

Lausanne, le 23 novembre.
Les Tiausses successives de prix en-

gendrent des conséquences plus ou
moins graves selon que la monnaie est
forte ou faible. Dans le cas des mon-
naies stables, la hausse provoque une
inflation d'ordre mineur ; il s uf f i t  de
surveiller l'économie du pays sans la
diriger strictement pour atténuer ces
e f f e t s  dans une certaine mesure. En
revanche, dans les pays à monnaie
faible , le processus de la hausse des
prix est dangereux, car le cercle vi-
cieux qui caractérise l'inflation a beau-
coup plus d'élan ; et comme celle-ci va
toujours plus vite que le dirigisme qui
en découle, le déséquilibre devient f l a -
grant ; souvent, il en résulte la chute
de la monnaie... et le recommencement
de l'histoire, car pour réussir, une dé-
valuation monétaire demande ensuite
à être nivelée par la compensation de
ses diverses conséquences.

Le taux d'escompte.

On sait que par le moyen du taux de
l'escompte, on donne plus ou moins de
souplesse au crédit ; veut-on diminuer,
si possible , la masse des crédits exis-
tants ou susceptibles de le devenir en
raison de la préférence des gens de
posséder des choses au lieu de capitaux,
alors on augmente le taux de l'es-
compte . C'est la mesure de combat No 1
contre le danger d'une dévaluation me-
naçante. Quand les Etats y ont recours,
c'est donc la preuve que ce danger est
devenu patent.

Or nous venons d'assister à la hausse
du taux de l' escompte en France et en
Angleterre ; oh ! de manière bien mo-
deste : l/2 % d'abord , puis 1 % encore
à Paris. Cela démontre clairement que
la lutte est engagée. Les deux monnaies
en sortiront-elles épargnées ou ampu-
tées ? Il est bien trop tôt pour préten-
dre le savoir. Les récentes décennies
devraient nous pousser au pessimisme,
mais ce serait vraiment de la paresse
d' en faire  une règle . Il est incontestable
que, grâce à l'appui financier des U. S.
A., les nations européennes appauvries
ont été sauvées de la débâcle économi-
que. Malheureusement, leur production

quoique augmentée n'a pas été assez
dynamique. Des nationalisations intem-
pestive s ici et là ont entravé l'amélio-
ration de la production ; et ce sont des
choses qui, à l'échéance voulue par les
événements, doivent se payer d'une
manière ou d'une autre. On en est là-

La théorie voudrait que la produc-
tion nationale augmente fortement au
moment même où des restrictions d'im-
portations sont sévèrement édictées , et
que les exportations en revanche pren-
nent davantage d'ampleur. C'est évi-
demment beaucoup demander ; mais
un homme malade en demande parfois
plus encore à son organisme fatigué...

Affaiblissement du crédit...

N' est-ce pas plutôt affaiblissement de
la fortune nationale qu'on devrait
dire ? Car le crédit qu'on peut obtenir
dans les banques est plutôt facile en
période d'inflation : les gages ne pren-
nent-ils pas toujours plus de valeur
fac e à une monnaie qui s'avilit ? Le
sens de crédit ici prévu est bien celui
qui représente la richesse réelle. Dans
les deux pays en question, cette ri-
chesse est incontestablement en forte
diminution : la guerre d'une part , et
la perte de colonies d'autre part , l'ont
saignée. Ces pertes-là , il faudrait  pou -
voir les supporter progressivement , et
non à un moment où une situation in-
ternationale persiste à semer l'inquié-
tude.

(Suite p. 3.) Ernest BORY.

La Compagnie Silver City Airways ,
qui exploite un service aérien pour au-
tomobile entre Folkestone (aérodrome
de Lympne) et Le Touquet, et qui de-
puis peu a instauré un service supplé-
mentaire de Southampton à Cher-
bourg, a obtenu du Ministère de l'avia-
tion civile une licence de dix ans pour
l'exploitation de ces services, alors que
jusq u'ici de telles licences n'étaient ac-
cordées que pour une périod e de deux
ans. Actuellement, ce transport ne se
fait plus pour des automobiles du fait
que la saison ne s'y prête pas , les tou-
ristes étant rares, mais il est remplacé
par le transport de wagons contenant
des marchandises d'exportation , , de
même que du bétail . La licence qui
vient d'être accordée n'a pas un ca-
ractère de monopole, mais la BEA (Bri-
tish European Airways) n 'a pas pro-
testé contre cette faveur vu qu 'elle
n'est pas outillée pour de tels trans-
ports. La Compagnie Silver City Air-
ways possède actuellement huit avions
Bristol coûtant chacun 75.000 livres
sterling, et pouvant transporter cha-
cun également deux automobiles et
leurs occupants. D'autres avions ont
été commandés. Au cours des dix pre-
miers mois de cette année, la société a
transporté plus de 13.000 automobiles
par la voie des airs.

Le transport des automobiles
par avion à travers la Manche

La première «maison de retraite» des journalistes français
Lettre de Paris

(Corr. part , de « L'Impartia l »;

Paris, le 22 novembre.

Le journaliste ? N'est-ce pas un
monsieur qui , ayant accès un peu par-
tout, connait beaucoup de monde, pé-
nètre parfois les secrets des grands de
la terre , assiste à des réunions et ma-
nifestations multiples ? D'année en
année , ses expériences et souvenirs de
toutes sorties s'amplifient et s'enri-
chissent. Quant à ses articles, une fois
reliés, ils formeraient des volumes. Ce
qui n'empêche que beaucoup de jour-
nalistes, arrivés au seuil de la vieil-
lesse, sont tout juste bons pour grossir
les rang des «économiquement faibles».

Déjà avant la guerre , pour venir en
aide à des confrères âgés, ou moins
chanceux, Marguerite Rochebrune, ré-
dactrice à l'« Intransigeant », avait
conçu l'idée de créer le « Soutien con-
fraternel des journalistes ». Depuis lors,
son activité n'a fai t que se développer ,
comme bien l'on pense. Toutefois, les
conditions de la vie étant de plus en
plus dures , il ne s'agissait plus unique-
ment de distribuer des secours occa-
sionnels , mais encore d'assurer un gîte
convenable aux « travailleurs de la
plume », parvenus à l'âge où ils se
voient obligés d'abandonner leur mé-
tier. Désormais c'est chose faite : la
première « Maison de retraite des jour-
nalistes français » vient d'ouvrir ses
portes à Montmorency.

C'est là que J.-J. Rousseau
écrivit « Emile »

C'est une localité charmante, ren-
due célèbre par la famille de Montmo-
rency, ainsi que par J.-J. Rousseau qui
y a écrit «Le contrat social» et «Emile».
Toutefois, pour le commun des mortels,
elle est surtout connue pour ses fa-

meuses cerises, que la nature a, pa-
rait-il , spécialement destinées pour les
conserver à l'eau-de-vie !

Partout des villas fort coquettes.
Presque à l'orée de la forêt , dans un
cadre charmant, s'élève la « Maison de
retraite ». Administrée par le « Soutien
confraternel des journalistes », elle a
pour président M. Georges Garreau,
directeur politique de « Paris-Presse »
dont les articles font autorité en ma-
tière de politique intérieure. U est en
effet de ceux qui connaissent le mieux
ses arcanes. M. Garreau dont le dé-
vouement est à toute épreuve, n'a mé-
nagé ni son temps, ni ses efforts pour
mettre sur pied cette institution. Il
peut être aujourd'hui fier de l'oeuvre
accomplie , ainsi que tous ceux qui l'ont
secondé, dont notre ami Henri Boët,
du « Progrès de Lyon ».
(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES.Echos

Le phénomène...
Le téléphone vient de résonner dans

Je bureau de cet agent théâtral. Ce-
lui-ci décroche et, au bout du fil , en-
tend une voix qui lui dit :

— Je voudrais bien trouver un en-
gagement, monsieur. Je sais chanter ,
danser et jongler.

— Mais il y a des milliers d'artistes
qui savent en faire autant et qui sont
en chômage, répond l'agent' d'un ton
las.

— Un instant, ne raccrochez pas.
Je jou e aussi du piano et marche sur
la corde raide.

— Je regrette , mais tout ceci n 'a rien
d'extraordinaire. Vous me faites perdre
mon temps.
' — Allô, allô ! un mot encore , implo-

re la voix au bout du fil , il faut que
je vous dise : je suis un chien.

Les variations de température sont nécessaires à la santé
Le chauffage central, ses avantages, ses inconvénients

Autrement dit : ménagères , sachez chauffer !

Le chauffage central atomique
L'Angleterre vient d'introduire le système de chauf fage  central par éner-
gie atomique. En e f f e t , la station d' expérience de Hanley que l'on voit ci-
dessus est pourvue de ce nouveau moyen de chauf fage , 80 bureaux et labo-
ratoirs étant compris dans ce système qui épargne 1000 tonnes de char-
bon par an. C'est la première expérience de ce genre fai te  jusqu 'à présent.

Depuis quelques années et principa-
lement dans les grands centres urbains,
les maladies consécutives à des «coups
de froid» (influenza, maladies des bron-
ches et des poumons, arthrites, rhu-
matismes, sciatiques, névralgies) sont
en progrès constant en dépit des dé-
couvertes modernes.

Certains médecins accusent de ces
méfaits le chauffage central. Est-ce à
dire que ce mode de chauffage si pra-
tique soit condamnable par la Faculté
et retire à notre santé ce qu'il apporte
à notre confort ? Nous n 'irons pas jus-
que-là. Mais un moderne doi t appren-
dre comment user du chauffage central
sans souffrir de ses taranvénients.

On grandit plus vite
dans une salle surchauffée

D'une manière générale, ce n'est pas
la rigueur de la température qui nous
rend malade, mais la rapidité avec
laquelle nous perdons notre chaleur.
Cette rapidité dépend du poids et du
tempérament de chacun ; ainsi les in-
dividus trapus et musclés conservent
mieux leur «chaleur animale» que les
individus longs et minces. Orr, le chauf-
fage central diminue notre faculté de
«régulation», c'est-à-dire que notre or-
ganisme ne s'adapte plus immédiate-
ment au froi d extérieur.

(Voir suite en page 7J

/PASSANT
Décidément, on triche beaucoup en

Suisse et la traditionnelle honnêteté s'en
va...

Dans son rapport sur les élections au
Conseil national, le Conseil fédéral men-
tionne, en effet, un nombre impressioii-
nant de petits truquages, qui ne sont pas
à l'honneur de notre vieille et glorieuse
démocratie.

Bulletins systématiques dans le Jura...
Manque de bulletins officiels à Schwyjs.
Irrégularités à Tourfemagne en Valais.
Mêmes procédés au Tessin.
Enfin incompatibilités à Genève, Bâle-

Campagne et Valais.
Et j'ai gardé pour la bonne bouche la

rubrique sportive : Kubler, héros national,
prince du maillot jaune et grand seigneur
de la petite reine, avoue qu'il avait changé
de roue et pas seulement de boyau ;

Après cela, on peut bien dire que nous
sommes vidés et que le coeur nous man-
que ! Encore un peu et nous presserions
sur la pédale de notre indignité jusqu'à
battre les records du désespoir !

A la vérité, il n'y a pas lieu, à mon
humble avis de prendre la hart de noua
couvrir de cendres...

D'abord nous n'en sommes pas encore
comme à Marseille à faire voter les morts
et nous ne nous livrons pas à des guéril-
las et pronunciamentos semblables à ceux
de certaines républiques situées près de
l'Equateur. Nos fraudes électorales ne sont
généralement pas des fraudes, mais de sim-
ples excès de zèle, tempérés par une ma-
ladresse touchante et corrigés par une
candeur qui trahit l'amateur naïf bien
plus que le professionnel.

Quant à Kubler, il est évident qu'il au-
rait mieux fait de reconnaître tout de
suite ses torts. Péché avoué est à demi
pardonné ! Le coureur a plutôt aggravé
son cas en niant tout d'abord. D a mené
la presse en bateau, ce qu'elle lui pardon-
nera difficilement par ces temps d'inonda-
tions. Il s'est dégonflé subitement alors que
tout le monde était disposé à prendre sa
roue et à le suivre jusqu'au start...

Tout cela prouve que beaucoup de gens
ont pris l'habitude de se f...iche du règle-
ment comme de Colin Tampon. On com-
mence par un petit rien de contrebande, à
laquelle s'ajoute la moindre des cachot-
teries fiscales et on finit par envoyer sous
la Coupole des députés qui ne le sont que
par la grâce de bulletins trop amicaux.
Quant aux challenges enviés, on ferait
n'importe quoi pour les avoir. Même ce qui
n'est pas permis. D'où découverte et con-
fusion ! Enfer et punition !

Tant pis pour les truqueurs et tant
pis pour les fraudeurs.

S'ils se font pincer personne ne les plain-
dra...

Et s'ils passent momentanément entre
les gouttes ce ne sera que pour recevoir
un jour une plus forte rincée !

Le père Piquerez.

P. S. — Je remercie sincèrement les Tra-
vaux publics pour leur empressement et
leur gentillesse. C'est fait. La piscine de la
rue Neuve est bouchée et tout le quartier
est content-

Sir Miles Thomas, président de la
« British Overseas Airways Corpora-
tion », a déclaré à une conférence de
presse que « la vie moyenne » d'une
stewardess à bord d'un avion de ligne
est en moyenne de 18 mois.

«En effet , ces j eunes filles sont sé-
lectionnées avec tant de soin , puis ins-
truites dans tous les devoirs de la maî-
tresse de maison, ainsi qu 'en médecine
et en cuisine , qu'elles sont enlevées par
les maris après 18 mois de service en
moyenne, car elles font prime sur le
marché matrimonial », déclara-t-il .

La «vie utile» d'une
stewardess est de 18 mois !

L'humour de ia semaine

— Et de ce f ai t - là  nous voilà réduits à de toutes petites cocottes /«.

Renchérissement du papier

...le nouveau président du Conseil
norvégien.

M. Oscar Torp...



MOTO
A vendre Royal Enfield
500 TT. Complètement
revisée. — S'adresser chez
M. Anderegg, Nord 45.

Biiou dame
à vendre : bague or et
platine avec brillants. Prix
avantageux. — Ecrire sous
chiffre R. S. 21412, au bu-
reau de L'Impartial. 

Montres, Pendules.
DàuOÏlt vente. fépara-
BtCWClilJ, lions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

PENSION
Dans bonne pension pri-
vée on prendrait encore
pensionnaires.

Tél. 2.51.40. 21037

Trauail à domicile
Entreprendrait limages en
tous genres, à défaut au-
tre partie. S'adapte faci-
lement. — Offres sous
chiffre R. D. 21316, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
2 petits chars à pont en
bon état. S'adresser chez
M. Jules Perret, Grandes-
Crosettes 6. 
A louer
au centre, chambre Indé-
pendante. Conviendrait
pour bureau, comptoir ou
atelier. Conduite téléphone
posée. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 21188, au bu-
reau de L'Impartial.

PENSION
dans quartier de la gare
prendrait encore quelques
messieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21192

Piano
suis amateur d'un 1res bon
Instrument , contre paiement
comptant. Très pressant. —
Offres sous chiffre A. B. 21408
au bureau de L'Impartial.

Oui sortirait
mécanismes à domicile ?
Travail suivi. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
A. A. 21399, au bureau
de L'Impartial. 

carase a louer
pour une voiture. S'adr.
a M. Otto Zlsset, trans-
ports, tél. 2 39 56.
DAME dans la cinquan-
taine est demandée pour
ménage de deux person-
nes et éventuellement ai-
der au magasin. — Ecri-
re sous chiffre D. S. 21361,
au bureau de LTmpar-
tlal. 
JEUNE ITALIEN, 20 ans,
cherche place comme gar-
çon de maison dans hôtel
ou pension. — Ecrire à
M. Acerbi, Premier-Mars 3.
CHAMBRE meublée est
cherchée de suite par
monsieur sérieux. — Fai-
re offres à la maison
Nusslé, rue de Grenier 5-
7. Tél. 2 45 31. 
CHAMBRE meublée indé-
pendante, chauffée est de-
mandée. Ta. 2.29.83.
CHAMBRE chauffée est
cherchée par Monsieur sé-
rieux. — Faire offres à
Greuter S. A., N.-Droz 174.
Tél. 2 34 84. 
TRAIN MAERKLIN OO
serait acheté d'occasion.
S'adr. à M. Noyer, rue du
Doubs 141, après 18 heu-
re^ 
ON DEMANDE à acheter
une belle petite commode.
Faire offres avec prix
sous chiffre P. M. 21403,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE deux man-
teaux homme, taille 48-
50, belles occasions. — S'a-
dresser rue du Progrès 149,
au ler étage, à gauche.

i

Y\âa\eiise
pour réglages plats 5 iA'"
à 13'" est demandée pour
travail en fabrique. Place
stable. Entrée de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffre
P. B. 21425, au bureau de
L'Impartial.

m "

NOUS CHERCHONS

employé qualifié
connaissant parfaitement la branche
horlogère, achat, vente, fabrication,
parlant français, allemand et anglais.
Adresser offres, curriculum vitae, photo
et indications sur prétentions et date
d'entrée, sous chiffre P. 6830 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

TECHNICIEN
spécialisé sur boites et cadrans' .
serait engagé pour MISE AU POINT .
DES COMMANDES de boites, ca- '
drrans, aiguilles, couronnes et glaces
et VÉRIFICATION de ces pièces
après livraison.
Une personne énergique, ayant de
l'initiative et l'habitude de traiter
avec les fournisseurs trouverait une
place stable et bien rétribuée.
Logement de 4 Vi chambres à
disposition.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae dactylographié à

Graef & Co

M UNO
Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchona pour la vente
de nos spécialités alimentaires
un

représentant
(Monsieur ou Dame) sérieux.
Place stable.
Veuillez faire offres avec certi-
ficate et photo à M. CHARLES ¦ •
MERCIER, Le Signal, Orbe
(Vaud).

Jeune fo rgeron
ou serrurier
est demandé de suite

A SAINT ELOI - TUNNELS 12
La Chaux-de-Fonds

J

A L'IMMENSE SUCCÈS MONDSAL
VIENT S'AJOUTER LE NOUVEAU PRIX !

; AUSTIN „ A 40 " DEVON DE LUXE 1952
avec la nouvelle commande au volant

et freins hydrauliques

| Fr. 7875. -
Tout compris avec chauffage, déglvreur

et de nombreux perfectionnements
C'est grâce à l'énorme et persistante demande provenant de

i toutes les parties du monde, ainsi qu'à l'économie réalisée
dans la production, étudiée avec raffinement dans les nouvelles
usines AUSTIN, que ce nouveau prix, imbattable, a pu être établi.
Examinez maintenant, dans votre intérêt, la ,, AUSTIN A 40 ".
C'est la meilleure voiture de sa classe. Moderne, de belle pré-
sentation très confortable , spacieuse , elle dispose de la place
pour quatre personnes et pour beaucoup de bagages. Très
économique, elle domine dans les performances et dans la
sécurité.
Données techniques : Moteur robuste OHV 6/40 ; boîte à 4 vi-
tesses synchronisées. Châssis spécial , suspension Indépendante sur
les roues avant, garniture cuir de luxe, 4 portes , grand coffre à bn-
bages, etc. Vitesse maximum 117 km./h. ; consommation aux 100 km. :
7,47 lit. à la vitesse de 50 km./h.

Prospectus et course d'essai par les représentants Austln :

CHâTELAIN & Cie, La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins 24 - Tél. (039) 2.13.62

ST-BLAISE : Vlrchaux & Choux, Garage - BIENNE i Schwab,
Grand Garage Tourlng - LAUSANNE : W. Mùller, Garage
Chauderon - YVERDON ! D. Schlumarlnl, Garage.

ON CHERCHE

2 techniciens en machines
avec bannes connaissances de la construction
des machines et des appareils pour l'industrie
horlogère.
Nous demandons également

2 trempeurs qualifiés
Offres avec certificats et prétentions de salaire
sous chiffre OFA. 1242 Gr., à Orell Fùssli-
Annonces S. A., Granges (Soleure) .

ElfJgance... H
nie... «s
Dniu Miiê' k\""- ^H»\Signes distinctifs des vêtements ^^ f̂ là ^^ Ĵ

A L'ENFANT fi=f
PRODIGUE § '

Coopératives Réunies la\
30, rue Léopold-Robert M V

Pardessus **«>* ». 130.- j|
Costumas a p^s dCP. .̂ 138.- il)

Rayon spécial pour enfants

piano
A vendre pia-
no à queue, mar-
que Kxlegelsteln,
palissandre. Prix
très avantageux.
S'adresser rue du
Signal 20.

Maison à vendre
à la Chaux-de-Fonds, pe-
tite maison familiale, à
l'état de neuf avec chauf-
fage central. Prix 27.000
francs. Arrangement pos-
sible — Ecrire sous chif-
fre M. V. 21256 au bu-
reau de L'Impartial.

On paie
jusqu'à 40 francs pour
vieilles vitrines de pen-
dules neuchâteloises et
jusqu'à 15 francs pour
vieux quiquets d'horloge-
rie à pétrol e. — Offres
sous chiffre P 6833 N, à
Publicitas. Neuchâtel.

Horloger complet
cherche remontages, avec cadrans et
retouches 1 ou 2 positions. Petites pièces
soignées. Possède Vibrographe.
Ecrire sous chiffre O. L. 21290, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie spécialisée dans les
montres-bracelets de précision, cherche pour

entrée début janvier ou date à convenir,

2 horlogers complets
qualifiés

Bonne occasion pour jeunes horlogers spécia-
lement intéressés au réglage d'être formés sur le
réglage de précision pour l'obtention de bulletins
Offres manuscrites avec copies de certificats sous

chiffre Z 8787 X à Publions», Genève.
i i 

¦. ¦¦¦ - '. ¦ . ¦ " 

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

.¦i PAR U AL » est lu partout et par tous

t \>.

Atelier de mécanique cherche

iciù-fai» d'étapes

Offres écrites sous chiffre A. L. 21374

au bureau de L'Impartia l.

Chef termineur
capable et sérieux, ayant dirigé un atelier de terml-
nages, connaissant la terminaison des petites pièces
soignées, selon les procédés modernes, serait engagé de
suite ou époque à convenir, pour la place de Genève.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre A 8788 X, à Publici-
tas, Genève.

Poseurs de cadrans
emboîteurs
habiles et consciencieux, seraient en-
gagés par fabrique d'horlogerie des

• environs de Neuchâtel.
Offres sous chiffre P 6817 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Ouvrières
consciencieuses, seraient engagées de
suite pour divers travaux à la fabrique
d'aiguilles, Grenier 28.

Nichelage
Nous engageons de suite

OUVRIÈRES NICKELEUSES
qualifiées. Places stablea Travail inté-
ressant. — Faire offres écrites sous chiffre
S. F. 21292, au bureau de Llmpartial.

Comptoir d'horlogerie cherche

employée de bureau
Place stable. Travail varié.
Responsabilité pour personne
capable.
Connaissance de l'allemand
désirée.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Faire offres à Case postale 24.994,
p& Chaux-de-Fonds.

Après le décès de la titulaire, le poste de

DIRECTRICE 11.PREVEITOIin m i
« Les Pipolets », à Lignlères (Neuchâtel) ,

est mis m concours 1
Titre requis : diplôme d'infirmière.

Adresser ' demande de renseignements et
lettre de candidature au président de la

, Commission, M. A. Grosclaude, 18, Ch. de la
Favarge, à Neuchâtel-Monruz. Tél. (038)
5 22 09.

Chambre
meublée ou non est de-
mandée par monsieur sé-
rieux poux fin novem-
bre. — Offres sous chif-
fre N. T. 21462, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE DE SUITE

Terrain à bâtir
aux environs de Colombier (Neuchâ-
tel) , magnifique situation abritée,
arborisé, eau. — Offres sous chiffre
F D 21501, au bur eau de L'Impartial .

PLACAGE
Nous engageons de suite

UNE VISITEUSE qualifiée,
DEUX AVIVEURS (EUSES) très capables,
DEUX AIDES pour brossages et lessivages.

Places stables. Travail intéressant. -̂  Faire
offres écrites sous chiffre R. O. 21291, au
bureau de L'Impartial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coap 0*011 sir l'actaaiite

(Corr. part , de « L'Impartial >)

FRANCE : Le marché noir sévit tou-
jours. — On sait que les méthodes d'a-
battage clandestin mises en honneur
sous l'occupation pour alimenter le
marché noir en viande ont partielle-
ment subsisté chez nos voisins. On es-
time à l'heure actuelle que 25% de la
production totale de viande provient de
cette voie irrégulière dont l'intérêt est
d'échapper aux impôts et taxes dont est
frappé le circuit régulier. Cette irrégu-
larité a de lourdes répercussions sur le
marché des peaux, car les trafiquants
de « viande •» alimentent un commerce
clandestin de chaussures avec les dé-
pouilles des animaux abattus clandes-
tinement au détriment des négociants
honnêtes. Aussi un député a-t-il de-
mandé d'agir contre ce trafic et d'y
mettre fin en instituant la taxe unique
sur les viandes.

AUTRICHE : Baisse des prix des den-
rées et effondrement des cours de de-
vises. — La politique de baisse autori-
taire des prix continue en Autriche :
tôles minces, acier et matériaux de
construction viennent de voir leurs prix
diminuer de 6% ; la baisse entraîne en
nême temps un effondrement des cours
des devises au marché noir.

HOLLANDE : Augmentation massive
du papier-journal . — La seule maison
fabricant du papier-journal en Hollan-
de annonce une hausse de 33 %, à par-
tir du ler j anvier prochain , et porte
ainsi le prix à 80 cents par kilo en con-
séquence d'un nouveau contrat pour la
livraison de pulpe de bois de Finlande
qui prévoit une hausse de 49 à 95 flo-
rins par m3.

Cette mesure entraînera des consé-
quences sérieuses pour les quotidiens
hollandais qui devront payer pour le
papier-journal des prix représentant
plus de onze fois le prix de 7 Vz cents
par kilo qui prévalait en 1937.

GRANDE-BRETAGNE : La popula-
tion anglaise active atteint près de 23
millions et demi. — La population bri-
tannique active s'élevait, à fin septem-
bre, à 23,482 ,000 dont 16,031,000 hom-
mes (840 ,000 sous les drapeaux) . Au 15
octobre, il y avait 263,800 chômeurs, soit
46 ,800 de plus que le mois précédent.

— La situation alimentaire en An-
gleterre. — Lord Woolton, ministre
chargé de la coordination de l'agricul-
ture et du ravitaillement, a reconnu
qu'en matière de ravitaillement la si-
tuation actuelle est d'une considérable
gravité. Il a ajouté que le crédit et la
monnaie anglaise s'amélioreront dès
que les autres pays auront reconnu la
détermination britannique de stabiliser
au plus vite la situation.

Il sera fait appel aux peuples du
Commonwealth pour un ravitaillement
accru , notamment en viande, en matiè-
res grasses et en sucre.

BRESIL : La sécheresse... — Elle sé-
vit et provoque maintenant de sérieuses
perturbations dans l'alimentation en
énergie électrique de la région de Rio
le Janeiro.

Chronique suisse
Le trafic routier entre la France

et la Suisse
BERNE , 23. — Des négociations ont

eu lieu à Paris du 19 au 21 novembre
1951 entre des délégations suisse et
française, en vue de régler le trafic
routier entre les deux pays.

Ces pourparlers se sont déroulés dans
un espiit de compréhension réciproque
et ont abouti à la signature d'un ac-
cord, subordonnée à la ratification des
autorités compétentes des deux Etats,
et dont l'entrée en vigueur est prévue
pour le ler avril 1952.

Charité mal récompensée
BALE, 23. — Ag. — Un homme âgé,

demeurant seul, avait donné asile à
deux individus de la Suisse orientale
prétendument chômeurs et sans res-
sources. Pendant la nuit, les deux éner-
gumènes s'emparèrent de 8000 francs
que le propriétaire avait été prendre à
la banque pour payer des réparations
à sa maison et serrés dans une armoire.

Au petit matin, les deux bandits fi-
laient avec le magot. La police est à
leur recherche.

Du 22 décembre au 30 mars

Réintroduction des billets
du dimanche

BERNE, 23. — Les entreprises suisses
de transport remettront des billets du
dimanche du 22 décembre 1951 au 30
mars 1952. Ces billets donnent droit
au voyage d'aller le samedi et le di-
manche, et au voyage de retour le
dimanche et le lundi. A Noël et au
Nouvel-An, ils pourront être utilisés
du samedi au mercredi pour le voyage
d'aller et du dimanche au jeudi pour
le voyage de retour.

Des monnaies en danger
Haute conjoncture et crédit

(Suite et fin.)

... et de l'épargne.

La diminution de l'épargne a souvent
été évoquée dans ces colonnes. Dans les
pays à monnaie faible , ce recul semble
compréhensible : pourquoi les gens (qui
le pourraient) se refuseraient-ils à des
dépenses qui, plus tard , coûteront en-
core davantage d'argent ? C'est leur
demander là un renoncement dont Us
ne saisissent pas l'importance face aux
dépenses toujours plus fortes de l'Etat
lui-même. Or un pays dont la masse
d'épargne ne s'accroît pas d'année en
année, en surplus de l'accumulation
des intérêts non dépensés , est amené
fatalement au déséquilibre de toute son
économie .

Sans nous occuper de politique étran-
gère , mais bien seulement de soucit
d' ordre monétaire, il faut  avouer qut
la situation présente est une source de
risques ; et pas seulement pour la
deux pay s qui, par la hausse du taux
de l' escompte , viennent d' engager la
lutte contre l'inflation. On sait com-
bien les dévaluations peuvent se suivre
les unes les autres ; il s uf f i t  d'un peu
de marasme économique , et le remède
des uns devient celui des autres ;
après... on verra ! Et c 'est ainsi que se
précipite le mouvement perpétuel de
l' amenuisement du pouvoir d' achat des
monnaies, depuis l' antiquité.

Plus rien n'est sûr'.

C'est pour cela que le scepticisme a
fai t place d'abord à la confiance d'an-
tan, puis celui-ci à la méfiance : plus
rien n'est sûr. Depuis que les guerres
sévissent à l'échelle mondiale, c'est à
celui qui trompera le mieux les autres.
On prêche les économies, on demande

de lut ter contre la hausse des prix, et
l'Etat lui-même, chez nous comme
ailleurs, s'engage dans des dépenses
toujours grandissantes , et renchérit le
prix des services publics. Certes, la
guerre de Corée a bouleversé le com-
mencement de réadaptation des prix
qui se faisait au printemp s de 1950 ; et
c'est pourquoi, il faut voir dans cette
regrettable guerre une manoeuvre de
plus contre l'équilibre des budgets des
Etats dits capitalistes. Qu'une guerre si
lointaine cause ici de pareils e f f e t s , cela
démontre combien toutes choses se
tiennent maintenant. Et cela explique
aussi le désarroi des gens qui, n'ayant
peut-être plus confiance en rien, ont
abandonné le raisonnement de nos
grands-parents... et leur esprit d'é-
pargne.

Et la Bourse ?

La hausse des cours qui, en bourse ,
traduit depuis quelques années l' ame-
nuisement continuel des monnaies, fa i t
mine de s'arrêter. On a vu des sociétés
américaines faire  de moindres béné-
f ices  au cours du troisième trimestre de
1951. En Suisse, on a pu lire des mises
en garde contre une chute possible des
cours. Il se pourrait qu 'à des mois de
hausse succède une période de réaction.
Mais la bonne volonté absolue, dans la
politique internationale, n'est malheu-
reusement pas d' actualité ; on n'a pas
f in i  de diriger une partie de la produc-
tion industrielle vers la prévention
d'une guerre. La haute conjoncture ,
constructive ou non, doit subsister en-
core, dans une certaine mesure bien
entendu. Si la bourse, par réaction
technique, fa i t  de la baisse, un peu de
patience est susceptible , croyons-nous ,
d'en venir à bout.

Ernest BORY.

La première «maison de retraite» des journaliste français
Lettre de Paris

(Suite et f i n )

Dès que l'on franchit le seuil de la
« Maison de la presse », on est frappé
par l'atmosphère qui règne en ces
lieux, atmosphère faite de clarté et
d'intimité. Pour le moment, seul le pa-
villon central est habité. Déjà six
chambres sont occupées , dont deux ha-
bitées par des ménages. Par la suite,
quelque cinquante personnes pourront
facilement y être logées.

Logement et mobilier
Les pièces très claires ont un mobi-

lier plaisant. Du reste, les pensionnai-
res peuvent également faire venir le
leur. Dans le grand salon du rez-de-
chaussée, ils ont à leur disposition non
seulement un poste de radio, mais en-
core un appareil de télévision. Quant
à la salle à manger, sorte de living-
room, on y a aménagé un coin pour les
fumeurs, doté de fauteuils très confor-
tables. Ces deux belles pièces donnent
sur une très vaste terrasse d'où la vue
s'étend sur la forêt toute proche. Une
deuxième terrasse ombragée se trouve
plus ba&, ainsi qu'un jardin , encore à
l'état sauvage, mais qui n'en esc pas
moins charmant. Pour le moment,
quelques belles dindes s'y promènent
que l'on destine évidemment pour le
réveillon de Noël et du Nouvel-An.

Quelles sont les conditions
d'admission ?

Mais quelles sont les conditions d'ad-
mission à cette Maison de retraite ?
Ont droit à l'habiter tous ceux d'entre
les journalistes qui ne peuvent plus
travailler. Chaque pensionnaire paie,
en principe, 15.000 fr . par mois et un
ménage 20.000 fr. Mais, étant donnés
les frais considérables que nécessite
l'entretien, le « Soutien confraternel >
comble les « trous » souvent presque en
totalité...

Il faut vous dire que, jusqu'en 1949,
les journalistes français n'avaient nulle

retraite assurée. Désormais, elle existe
pour tous, à partir de cette date.
C'est une convention qui a été passée
entre la Fédération de la presse, les
Syndicats des journalistes d'une part,
le Ministère du travail et la Commis-
sion technique de la retraite des ca-
dres, de l'autre. Les cotisations versées
par les journalistes et les directions
des j ournaux auxquel ils collaborent
ont été fixées à 2% pour les premiers,
et à 6 % pour les seconds. Néanmoins,
si une entente intervient entre les deux
parties intéressées, cette cotisation
peut être plus importante.

Dans cette « Maison de reraite », il
m'a été donné d'assister aussi a une
fête de « famille » fort émouvante, à
l'occasion de la remise de la Légion
d'honneur à Marguerite Rochebrune
précisément. De nombreux journal istes,
venus de Paris, avaient pris part à
cette cérémonie , avec M. Léon Bailby,
leur doyen, en tête. Bien qu'âgé de 83
ans, touj ours actif , il rédige à présent
ses Mémoires. A n'en pas douter, ils
constitueront une source riche en
renseignements, concernant non seule-
ment le jouralisme proprement dit ,
mais encore la vie parisienne tout
court. Il ne faut pas oublier, non plus,
que M. Bailby avait légué sa propriété
dans le Midi à l'ancienne caisse de
retraite générale de la presse. Quant
au bal des «Petits lits blancs», créé
également par lui et qui, tous les ans
encore, réunit une société sélecte et
internationale de la Côte d'Azur, il ali-
mente le fonds d'entraide des jour-
nalistes.

Une famille à part
La presse forme, en effet, une fa-

mille a part. Cette profession demande
à ceux qui la pratiquent beaucoup de
feu sacré. On l'a ou on ne l'a pas. Cer-
tes, on a coutume de dire que le jour-
nalisme mène à tout à condition d'en
sortir. Mais nombreux sont les
confrères qui ne sauraient vivre sans
respirer le « parfum » de l'encre d'im-
primerie. C'est pourquoi, préférant
leur métier à d'autres beaucoup plus
lucratifs, ils lui restent attachés, tra-
vaillant jus qu'à un âge fort avancé.
Pour tous ceux-là , la « Maison de re-
traite » à Montmorency constituera un
havre de grâce, bien mérité.

C'est précisément de cela que nous
devisions entre amis, en regagnant la
capitale, aux portes de laquelle les
vendeurs des journaux du soir s'égo-
sillaient déj à, à qui mieux-mieux, alors
qu 'une brume vespérale s'étendait au-
dessus de Paris.

L MATHEY-BRIARES.

Une grande exposition d'artistes chaux-de-fonniers à Paris

A la célèbre galerie Bernheim, à Paris, s'est ouverte il y a dix jours une
grande exposition de peinture chaux-de-fonnière , les quatre frères  Barraud ,
François , Charles , Aimé, Aurèle. M.  de Salis , ministre de Suisse à Paris, M.
Camille Brandt, conseiller d 'Etat neuchâtelois, délégué de la Suisse à l'Unesco,
l' attaché culturel suisse, de nombreuses personnalités avaient tenu à honorer
le vernissage de leur présence. Voici un instantané de cette cérémonie à la
galerie Bernheim Jeune, au milieu des toiles des artistes chaux-de-fonn iers.

Chronique de la bourse
La tendance générale des marchés

boursiers est hésitante : l'e f f r i t e -
ment domine . — Le comparti-

ment argentin en recul. —
Hausse isolée de l 'Alu-

mvnium-Chippis.
(Corr. part , de « L'Impartial »J

Lausanne, le 23 novembre.
Maintenant, l'on peut dire que les

affaires boursières se sont sensible-
ment contractées. A Zurich comme à
Genève et à Lausanne, aussi bien qu'à
Bâle, les échanges ont fortement di-
minué. U est naturel, en conséquence,
que l'effritement des cours domine les
quelques affaires de séance en séance.

* * *
A Paris, le recul des valeurs françai-

ses s'est poursuivi, sans exagération
cependant, alors oUe les titres étran-
gers se montraient beaucoup mieux
tenus et que l'or, en revanche, pour-
suivait son ascension fort au-dessus
des prix antérieurs.

« • *
A Londres, la baisse continue de pré-

valoir, mais on remarque la résistance
assez généralisée des valeurs de pé-
trole. A Wall Street, le chiffre des
échanges est devenu petit, petit... On
n'arrive pas toujours au million de ti-
tres.

• • *
L'examen des cours en Suisse témoi-

gne que les actions de banques sont en
pleine irrégularité : à peine quelques
francs de différence dans les deux sens.
Dans les trusts, on signale plutôt des
recuis. La Motor-Columbus ne se traite
plus maintenant à la cote qu 'en nou-
veaux titres de 500 fr. nominal, elle
vaut un peu plus de 800 fr. „ ne s'écar-
tant guère de sa parité antérieure.
L'action Interhandel se maintient au-
dessus de 900 fr., mais les demandes
en primes ont passablement diminué.
Ce titre spéculatif a connu quelques
semaines d'effervescence, il rentre
maintenant dans le rang... jusqu'à sa
prochaine course individuelle. On con-
naît toujours des contempteurs de cette
valeur qui l'attendent patiemment à
des cours bien supérie urs, disent-ils.

• * *
Le compartiment argentin s'est vu

obligé de revenir à son ancienne tac-
tique : celle du repli en bon ordre,
après une hausse spectaculaire ! Une
partie des gains récents semble pour
le moment encore acquise ; il faudra
.voir si révolution économique de ce
grand pays permettra quelque espoir
pour des titres qui, chez nous, naguère
se trouvaient dans tous les bons porte-
feuilles de placements.

Nos actions industrielles ont suivi la
tendance générale avec plus ou moins
d'ensemble : les métallurgiques réus-
sissant à défendre leur niveau, pen-
dant que l'Aluminium faisait bande à
part et gravissait quelques échelons.
Les grandes valeurs, assurances et chi-
miques, ont été plutôt réalisées en
abandonnant quelques dizaines de
francs. Enfin , la Royal Dutch, à Lon-
dres comme chez nous., a peu souffert
de l'ambiance restrictive ces échanges,
ne se trouvant en perte d'une semaine
à l'autre que d'un écu à peine.

Projets soigneusement étudiés de

placements de capitaux
tenant compte du principe d'une
saine répartition.

•S»

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombraui sièges, succursales
et agences en Suisse

LONDRES et NEW-YORK
Swlss Corporation A MONTRÉAL

Capital social et réserves s
209 millions

L'Association nationale des jeunes
fonctionnaires de Grande-Bretagne a
envoyé au ministre de l'Education une
péti tion protestant contre les fautes de
grammaire, d'orthographe et de ponc-
tuation qui entachent trop souvent les
circulaires ministérielles et autres do-
cuments officiels. Elle estime que ces
fautes sont commises par les jeunes
sténo-dactylos employés par l'adminis-
tration et demande que leur examen
d'entrée soit plus sévère.

L'orthographe anglaise
est trop difficile

( La page économique et financière !
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EDÉnisterïe-Tapïsserie A . LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47
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Mme Binggeli -Soguel
PÉDICURE

reçoit tous les jours, dès
14 h., Serre 27, tél. 210 67.
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Plus de mains gercées
Plus de mains crevassées

grâce à la crème merveilleuse

\ESS7
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds • Tel. 2.57.80

a base de léclthine.

LA BOITE, Fr. 1.50.

;
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Scierie o vendre
La scierie du Crêt-du-Locle,

dépendant de la masse en faillite
de M. Henri Michelis, est à vendre.

Elle comprend 2 bâtiments et
tous les accessoires (machines et
installations) nécessairea à son
exploitation.

Pour tous renseignements com-
plémentaires (inventaire des acces-
soires et conditions d'exploitation)
ainsi que pour visiter, s'adresser à
l'Office des Faillites de La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 30 novembre.

Office des Faillites
La Chaux-de-Fcrads.

L à

. Il vous est dès maintenant possible de jouir de tous DésOflTlclisHr les avantages de la CHEVROLET, avec sa carros-
^  ̂ série spacieuse et confortable, tout en réduisant PHFVRni FT

j \̂ votre budget de benzine, d'impôts et d,'assurance à vntVIiWLC I
Jgm celui d'une voiture européenne moyenne , car... _ _ . ._ _ !

• '/ ' la Sedan quatre portes de luxe montée en Suisse
v . est dès maintenant aussi équipée d'un moteur linp 1  ̂ CV 'A original GM de 13 CV, 6-cylindres. UI,C •« >#¥ .

(i 'Jp C'est la «voiture de famille» idéale pour la Suisse.
;'¦ ¦ '/ ' Même équipement complet, capitonnage en drap
* A suisse et finition soignée que son aînée, la CHE-
Jfâ VROLET 18 CV.
HT Demandez une démonstration au distributeur de
Y j  votre région. Vous trouverez son adresse dans l'an- ^É̂ s^̂ ^̂ ^̂ p̂ ,.
j â\ nuaire téléphonique sous CHEVROLET. /^^ '̂̂ S^^k

j w M È  La limousine de luxe quatre portes CHEVROLET est main- ŝSsj»/¦> ~ S tenant livrable dans les trois types suivants)

* A 13 CV avec boite synchro-mesh. ., Fr. 13750.—
ÂJÊ 18 CV avec boite synchro-mesh , <v , Fr. 13750.—

AuW 20 CV avec transmission POWER GLtOE .... Fr. 14740.-

PH~T Garage fiunmann s. A.
Sj El El II II Adm. Maurice BESANÇON

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.46.81

Pour combattre l'humidité, les intempéries,
portez nos

caoutchoucs, snow-boots
ou bottes

Dames :
Caoutchoucs, depuis Fr. 5.90
Snow-boots, depuis 13.90
Bottes, depuis 19.90

Messieurs :
Caoutchoucs, depuis Fr. 6.90
Snow-boots, depuis 15.90

Enfants :
Snow-boots, dep. Fr. 7.50 11.80 13.80
etc., selon genre et grandeur.

Chaussures J. KDRTH S.A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

Pour vos cadeaux de Noël, faites du
DESSIN SUR CCRANlIQiE
Recommandé aux ENFANTS de tous âges, passe-temps utile pr les GRANDS

S I M P L E  — P R A T I Q U E  - D É C O R A T I F

Pour tout matériel :

Les craies spéciales

Exposition — Renseignements — Vente

LIBRAIR IE PAPETERIE ULRICH
16, Léopold-Robert En exclusivité ! La Chaux-de-Fonds

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

VELO-HALL Versoix 7
Ta a 37 06

Nous serions acheteurs de mé-
dailles anciennes et contempo-
raines (tirs et autres).

Offres écrites sous chiffre M. L.
21321, au bureau de L'Impartial.

PHILIPS

SERVICE PHILIPS

Vous offre :
le plus grand choix
d'appareils, modèles 1952
et de Radio-gramo de-
puis Pr. 198.— à 2.500.—
Essayez nos cadres anti-
parasites «Rap», «Rex»,
«R.-C.» et «Test».

Le système de location-
vente de

est le plus avantageux.
Conditions depuis 10 francspar mois. Discrétion abso-lue.

Pour vos réparations deradios, ne faites pas com-me Monsieur Malin quidonne son radio au brico-leur, au lieu de le remet-tre directement au spé-cialiste.

qui vous garantit les ré-
parations 6 mois. Servi-
ce rapide. Prêt d'appa-
reils pendant la répara-
tion.

Toujours en stock
chez

&**
**

Frigos
Aspirateurs
Cireuses
Fers à repasser

automatiques
Grille palnt
Chauffe plats
Horloges électriques
Réveils
Coussins électriques
Chancelières
Foehns
Presse-Fruits
Radiateurs électriques
Lustres
Lampadaires
Lampes de chevet

Une visite au magasin
s'impose

BRPUH
Le rasoir électrique
que chacun désire

Essayez au magasin
sans engagement

Les rasoirs électriques
Kobler
Remington
Sunbeam
Richard
Unie
Harab
Dandy
Philips
Rabaldo

DEPUIS Fr. 54.— à
195.— Fr.

Facilités de paiement

«a*-*
un nom
une adresse
une garantie

Léopold-Robert 70
Téléph. 2.36.21



L'actualité suisse
La Croix-Rouge au secours

des sinistrés italiens
BERNE , 23. — Ag. —- La Croix-Rou-

ge suisse communique :
Une délégation de la Croix-Rouge se

rendra en Italie du Nord , afin d'exa-
miner les besoins de la population et
tout particulièrement la nécessité éven-
tuelle d'accueillir des enfants en Suisse.
La Croix-Rouge suisse a déjà reçu des
centaines d'inscriptions de familles et
elle donnera suite à ces offres avec re-
connaissance dès qu 'elle en aura la
possibilité.

La Croix-Rouge suisse rappelle en
outre à notre population qu'elle re-
cueille sur le compte de chèques pos-
taux III 4200 les dons en argent qui
lui parviendront avec la désignation
« Inondations en Italie » et que ses
centres de collecte locaux ainsi que son
dépôt central (Werkstrasse 20, Wabern -
Berne) accepteront avec reconnaissance
tous les dons en nature.

D»~. La générosité saint-galloise
ST-GALL, 23. — Le Grand Conseil

de St-Gall a voté un crédit de 10.000 fr.
pour l'aide aux victimes des hautes
eaux du Tessin et 20.000 fr. pour les
sinistrés d'Italie.

Un portier d'hôtel malhonnête...
ZURICH, 23. — Dans un hôtel de

Zurich , un hôte s'est fait voler trente
chèques de voyage d'une valeur totale
de 300 livres sterling.

L'enquête a révélé que le voleur n'é-
tait autre que le por tier de l'hôtel. Les
chèques ont été retrouvés dans la
chambre du portier. Ils étaient dissi-
mulés sous le tapis.

Grave accident dans le Val Medels

Deux ouvriers électrocutés
DISENTIS, 23. — Un grave accident

s'est produit dans le Val Medels qui a
coûté la vie à deux personnes. Quel-
ques ouvriers étaient occupés à des
travaux de réparation de la conduite
à haute tension de l'« Atel », forces
motrices Aar-Tessin, quand ils entrè-
rent en contact avec le courant. Deux
ouvriers purent se dégager, mais le
chef monteur Faeh, de Zurich, 40 ans,
et le contrôleur de la ligne Bandi , d'Ai-
rolo, 40 ans, ont été foudroyés.

La femme et un enfant de M. Bandi
avaient péri dans l'avalanche d'Airolo,
l'hiver dernier, de sorte qu 'il ne reste
plus qu'un garçonnet de 10 ans de la
famille Bandi.

Quand on veut s'ôter la vie...
AARAU 23. — La cour criminelle

d'Aaxau a eu à connaître d'une tenta-
tive de meurtre. Le chef du garage
d'une fabrique de Zurich, âgé de 37 ans
et marié, s'était épris d'une ouvrière
non encore majeure. Les directeurs de
la fabrique n'étaient pas d'accord et
menaçaient de mettre à la porte l'ou-
vrière. On avait fait aussi savoir à
l'accusé qu 'il n 'y avait aucun motif de
divorce. Dans son désespoir, l'homme
décida de quitter la vie avec son amie.
Us passèrent la nuit dans un hôtel à
Baden et, au matin , il fit une incision
au bras de son amie et à lui-même.
Mais l'hémorragie cessa et un médecin
appelé les fit conduire à l'hôpital où
ils furent sauvés.

La cour criminelle a condamné
l'homme à une année de prison, avec
sursis pendant quatre ans.

La responsabilité de M. Corboz
dans l'affaire de l'arsenal

FRIBOURG , 23. — Ag. — Dans sa
séance de vendredi , le Grand Conseil
a entendu un rapport de la commission
chargée de donner son avis sur la res-
ponsabilité civile de M. Richard Cor-
boz, conseiller d'Etat, dans les affaires
de l'arsenal.

La commission a proposé les conclu-
sions suivantes : Autoriser la poursuite
civile de M. Corboz , conseiller d'Etat ,
quant aux responsabilités éventuelles
encourues par lui, à savoir par l'inob-
servation de certaines prescriptions de
règlement interne ainsi que le contrôle
insuffisan t et la négligence dans la
surveillance de l'intendant de l'arsenal
et du comptable , d'autoriser la pour-
suite civile de M. Corboz pour le paie-
ment de 6278 fr. 25 résultant de pres-
tations à lui fournies par l'arsenal ou
les établissements de Marsens, ceci
pour autan t que le débiteur n'a pas
encore payé cette dette.

Le Grand Conseil a adopté ces con-
clusions et le tribunal de la Sarine ser a
nanti de l'affaire.

Le malheureux pilote qui a trouvé
la mort dans cet accident, le lieutenant
Jacques Henry, est en effet un Neu-
châtelois. Ses parents habitent Cor-
taillod où les obsèques auront lieu
samedi.

Détail navrant, la victime s'était
mariée au mois d'août dernier avec la
fille d'un fermier de Boudry. Nous pré-
sentons à sa famille si douloureuse-
ment frappée l'expression de notre
profonde sympathie et nos condoléan-
ces sincères.

Arrestation
à La Chaux-de-Fonds

des voleurs de l'Evole
(Corr.) — Au début de la semaine

dernière un garage situé dans le quar-
tier de l'Evole, à Neuchâtel, a été cam-
briolé par des inconnus qui réussirent
à emporter 600 francs.

A la suite de l'enquête qui fut im-
médiatement ouverte par la sûreté , les
soupçons se portèrent sur deux récidi-
vistes, les nommés A. A. et Ch. H. qui
avaient subitement disparu.

La présence des deux hommes ayant
été constatée mardi dans un train
montant de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, des dispositions furent immé-
diatement prises et les deux suspects
furent arrêtés à leur arrivée à La
Chaux-de-Fonds par la police canto-
nale de cette ville. Ils furent trouvés
porteurs de divers objets, d'une valeur
de 2000 francs, provenant d'un cam-
briolage commis à Yverdon.

Au cours de l'interrogatoire auquel
ils furent soumis, ils ont reconnu être
les auteurs du cambriolage du garage
de l'Evole et de deux autres cambrio-
lages avec effraction commis l'un à
Concise, l'autre à Yverdon.

L'amie de l'un des deux aigrefins a
été arrêtée mercredi à La Chaux-de-
Fonds.

Le trio a été transféré hier à Neu-
châtel à la disposition du jug e d'ins-
truction.

Môtiers. — Générosité.
(Corr.) — La souscription ouverte

il y a quelques semaines en faveur des
sinistrés du terrible incendie qui dé-
truisit deux immeubles locatifs à Mô-
tiers et laissa 21 personnes sans abri
a rapporté, à ce j our, la somme de
9500 fr .

ChroniQue neuchâteloise
Un pilote neuchâtelois tué

(Corr.) — La nouvelle du terrible
accident survenu à Dubentlorf et au
cours duquel un Vampire s'est écrasé
au sol, a provoqué une très vive émo-
tion dans le vignoble neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds
A propos de la « Tour du Casino ».

Nous apprenons qu'un recours au
Tribunal fédéral vient d'être déposé
contre la décision par laquelle le Con-
seil d'Etat a approuvé la construction
d'un immeuble de douze étages et 38 m.
de haut à l'angle des rues Léopold-
Robert et du Casino, à La Chaux-de-
Fonds.

Un accrochage.
Jeud i , à 9 heures, un accident de la

circulation s'est produit devant le No
61 de la rue de l'Hôtel-de-Ville , où
une automobile qui sortait du garage
sans s'être assurée si la voie était libre
a été tamponnée par une autre voiture
de la ville. Il n'y a heureusement pas
de blessés, mais des dégâts aux deux
véhicules.

A l'extérieur
Un tragique accident

Des petits Napolitains
trouvent la mort au cinéma

NAPLES, 23. — AFP. — Un grave
accident , dans lequel deux enfants ont
trouvé la mort et trente-deux autres
ont été blessés, s'est produit à Naples,
dans la salle d'un cercle de « Jeunesses
catholiques ». Pendant la projection
d'un film, le plafond de la salle s'est
écroulé soudainement et a enseveli sous
ses décombres les 60 jeune s spectateurs
qui assistaient à la projection.

Les pompiers ont dégagé des décom-
bres les cadavres de deux garçons
d'une dizaine d'années et trente-deux
blessés dont six sont dans un état
grave. Une enquête a été ouverte.

Souscription
pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Emus par l'ampleur du désastre que

les inondations ont causé en Italie et
en France, ainsi qu'au Tessin, plusieurs
abonnés nous ont demandé d'ouvri r
une souscription pour leur venir en
aide, selon le rôle traditionnel de la
Suisse. Le magnifiqu e mouvement de
générosité qui avait animé le peuple
suisse en faveur des victimes des ava-
lanches nous autorise à penser qu'il dé-
sirera porter secours dans la mesure de
ses moyens aux innocentes victimes de
la mauvaise saison.

C'est pourquoi nous ouvrons une
souscription dont le montant sera versé
à la Chaîne du bonheur qui travaille
en étroite collaboration avec la Croix-
Rouge. C'est cette dernière qui sera
chargée de distribuer les secours selon
l'ampleur des dégâts tant en Italie
qu'en France et au Tessin.

Liste précédente Fr. 250.—
E. S. 5.—
4 beloteurs du CAB, Georges,

Roland, Julot, Oscar 40.—
Maison Rudol f & Kaiser 30.—
L. B. 1.—
Anonyme 10.—
H. F. 30.—
Rémy Hadorn et ses parents 5.—
L. B. 2.—
Famille T. 10 —
Garage des Trois Rois 100.—
Garage Métropol 100.—
Anonyme 20.—
D'un gr. de contemporains 1904 30.
6 copains de la fabrique Zolliger 9.50
Pour l'Italie inondée, 1000 lires.
M. G. 10.—
Albert Thiétoaud et son épouse 10.—
Pierre-André et sa petite soeur 5.—
M. S. ' 5.—
R. J. 5.—
Madame Vve Z. P. 5.—
Une ménagère Madame H. 5.—
A. F. 15.—
Mr et Mme Herman Suter 100.—
E. V. 30.—
F. B. 10.—
Anonyme 50.—
Les Fils de Jules Blum 200 —
Mme R. A. 10 —
Yvonne et Pierre 10.—
R. V. 10.—
B. Maire 5.—
Un ramoneur 3.—
Deux soeurs 10.—
M. C. V. 3.—
L. O. B. 5.—
H. F. 1.—
M. Sohranz 5.—
Mlles M. et L. M. 20.—
Catherine 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 10.—
W. S. . 5.—
E. L. 5.—

Total Fr. 1204.50
(Les versements peuvent être effec-

tués à nos bureaux (Neuve 14) ou di-
rectement au compte de chèques pos-
taux IV-b 325 = L'Impartial, La
Chaux-de-Fonds, en spécifiant : « Au
bénéfice des sinistrés >J

Les habits et tous autres dons en
nature seront reçus au Centre d'hygiè-
ne sociale, rue du Collège 9, et dans
toutes les pharmacies de la ville. La
Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, les fera ensuite par-
venir aux sinistrés.

Deux camions, samedi
matin...

Samedi, de 10 h. à midi et de 14 à
17 h. 30, deux camions, obligeamment
mis à disposition par l'huilerie «La
Semeuse » pour récolter les habits ou
dons en nature qu'on voudra bien ap-
porter en faveur des victimes des inon-
dations en Italie, stationneront aux
abords de la Chambre suisse de l'hor-
logerie et devant la pharmacie Bour-
quin d'où ils seront immédiatement
conduits à Berne.

Les donateurs rendraient service en
enveloppant leurs habits ou en les
mettant dans des cartons.
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Sports
A Lausanne

Les hockeyeurs
chaux-de-fonniers s'inclinent

de justesse (5-4)
Hier soir, à Lausanne, nos hockeyeurs

se sont inclinés de justesse (5-4) de-
vant l'équipe II de la capitale vaudoise
renforcée par sept éléments de la pre -
mière équipe dont Tinembart, Caseel,
Dr Slama et Trivelli.

Un millier de spectateurs ont assisté
à un premier tiers temps assez confus
au cours duquel aucun but ne fut mar-
qué, les nôtres, durant le 2e tiers plus
animé prenant l'avantage par 3 buts
à 2, les points étant réussis par Oesch..
Vuille et Reto Delnon.

Quant à la dernière période , assez
dure , elle se solda à l'avantage des lo-
caux (3-1) , encore que les frères Del-
non aient fait le forcing dans les der-
nières minutes au cours desquelles Hu-
go Delnon ramena finalement le score
à 5-4.

Mardi prochain, nos représentants
rencontreront les Young-Sprinters sur
la patinoire de Monruz.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de noire
rédaction; elle n'engage pas le journalj

Grand concert au Temple indépendant.
Demain samedi, à 20 h. 15, le choeur

mixte de l'Eglise réformée évangélique
donnera au Temple indépendant l'oeuvre
remarquable de Joseph Haydn, Les Sai-
sons. C'est un privilège pour notre popu-
lation d'entendre ce cantique d'adoration
exécuté par une masse chorale et instru-
mentale de 200 musiciens dirigés par M.
Georges-Louis Pantillon.

Cette oeuvre est rarement donnée, les
difficultés de son exécution étant assez
considérables. Le grand musicien, en un
style de fraîcheur et de grâce nous invite
à contempler l'oeuvre du Créateur : le
printemps qui s'éveille, l'été dans sa splen-
deur, l'automne avec toute sa richesse, l'hi-
ver et son dépouillement , son calme et
sa paix. Les saisons passent et dans une
hymne de reconnaissance, le vieux pèle-
rin qu 'est Joseph Haydn, âgé de 70 ans,
se recueille devant les merveilles de son
Créateur.
Cincdoc.

Samedi , à 17 heures, au cinéma Scala ,
il sera présenté l'oeuvre grandiose de An-
dré Cauvin , « Congo, équateur aux cent vi-
sages » qui a obtenu le grand prix inter-
national du Festival de Venise. La beauté
et la diversité des paysages, la vie grouil-
lante de ces sociétés primitives, ia recons-
titution de vieilles coutumes, tout cela
constitue un tableau animé et attachant.
Qu'il s'agisse du meurtre prémédité et
perpétué par la secte secrète des hommes-
léopards , de la chasse aux gorilles dans la
forêt équatoriale, du mariage du chef
nègre ou de la traversée du Parc Albert ,
riche en espèces animales vues de près,
on assiste à une belle leçon de géogra-
phie avec ce film parlé français.
Cercle du Sapin.

Si vous n 'avez pas pu trouver de place
au Théâtre , rendez-vous au Cercle du Sa-
pin, samedi dès 23 heures. Vous pourrez
y danser avec le Modem Jazz Group. La
soirée est organisée sous les auspices du
Hot Club !
Cinéma Eden.

Le couple le plus charmant de l'écran,
Dany Robin et Georges Marchai dans un
film de Jacques Daroy, « La Passagère ».
Une comédie pleine de fantaisie et de dy-
namisme. Des situations d'un cocasse in-
descriptible alternent avec des scènes qui
vous feront pleurer d'émotion. Vous aime-

rez ce film , car c'est un film d'amour, de
joie et d'action.

Matinées : samedi et dimanche, à 15 h.
30 ; mercredi à 15 h.
«Les Deux Gamines » avec Léo Marjane,

au cinéma Scala.
Cette classique histoire mélodramati-

que, dont les deux précédentes versions fil-
mées avaient obtenu un grand succès a
servi de thème à ce film français. L'habile
adaptation , la mise en scène sobre mais
convaincante de Maïuice Canonge, l'inter-
prétation intelligente de Léo Marjane
qui chante deux chansons dont l'une vous
émouvra : « Dans la vie , le premier cri...
c'est maman » et « Printemps perdus »,
musique de Maurice Yvain , les deux gami-
nes «Marie-France et Josette Arno, distin-
guées et émouvantes, Suzy Prim, très dis-
crète, font de cette production un film mo-
derne, attachant, policier et bouleversant.
Il s'adresse surtout aux mères et à ceux qui
aiment les enfants.
Au Capitole « Du Sang sur la Lune » et

la revanche du match Robinson-Tur-
pin.

C'est un film d'aventures par excellen-
ce. Fusillade, chevauchée, bêtes sauvages,
histoire du Far-West, tout est réuni. Ver-
sion originale sous-titrée. Un vrai film
d'action qui plaira au amateurs de fortes
émotions. En complément : la revanche du
match de Robinson-Turquin, à New-York.
Ne pas confondre avec le film présenté
il y a quelque temps. Celui-ci nous montre
les principales scènes de la grande vic-
toire de Robinson sur Turpin. Durée de
la projection : 17 minutes. C'est donc un
porgramme de choix. Dimanche, pas de
matinée.
Au cinéma Rex, un énorme succès de rire :

« Bonne à tout faire ». Parlé français.
C'est une charmante comédie de moeurs,

pleine d'esprit, au scénario fort original.
Les nombreux gags qui émaillent l'action
déchaînent les rires, tout autant que les
jeux de physionomie de l'excellent Clifton
Webb, devenu « Mr Belvédère », l'illustre
« Bonne à tout faire ». Robert Young et
la charmante Maureen O'Hara sont égale-
ment en vedette dans cette excellente
comédie, parlée français et pleine d'en-
train. Elle ne se raconte pas, il faut la
voir. Vous rirez de ce film mais vous vous
rappellerez aussi, le coeur un peu serré,
les larmes cachées que vous ont souvent
coûté les petits déboires de la vie quoti-
dienne. C'est hilarant, drôle, amusant.
Bref , un film complet.
Un film français qui soulève l'enthousias-

me du public et des critiques actuelle-
ment sur l'écran du cinéma Corso.

Une jeune fille de 19 ans, Denise Prévost,
s'est enfuie du domicile de ses parents.
Les recherches sont immédiatement entre-
prises mais, sur le point d'être arrêtée, la
jeune fille se jette à l'eau et se noie.
L'autopsie révèle que des piqûres de cu-
rare avaient été précédemment adminis-
trées à la jeune fille dans le but de la
priver de réflexes au moment de l'atten-
tat et de rendre ainsi tout témoignage
impossible par la suite. Deux femmes ont
subi les mêmes sévices. La première refuse
de porter plainte. La seconde, une posti-
tuée, est morte à l'hôpital après avoir ré-
vélé que l'agresseur était un homme de
forte carrure. C'est sur ces min-
ces données que commence le film « Iden-
tité judiciaire » interprété par Raymond
Souplex, Marthe Mercadier, Dora Doll,
Jean Debucourt.

BULLETIN TOURISTIQU E

A.C.S. - L'IMPARTIAL
Vendredi 23 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg : Verglas, prudence.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

du 23 novembre 1951

„ . , Cours duZurich : , ,
Obligation* 22 2i

3% % Fédéral 41 101-70 101.70
3% % Féd. 45/juin 102.90d 102.90d
3Î4 % Féd. 44/déc. 102.80d 102.80d
2% % Fédéral 50 93.90 98.75d
Acttoni

B. Com. de Bâle 337 33é
Banque Fédérale 208 207
Union B. Suisses 106O 1055
Société B. Suisse 876 875
Crédit Suisse . . 891 890
Contl Linoléum . 278 d 278
Electro Watt , . 844 842
interhandel . . ¦ 388 901
Motor Colombus . 801 801
S. A. E. G. Sér. 1 47 47 .̂Indelec . . . .  320 318
ltalo-Suir .r,e prlor. 35 d 85 d
Réassurances . . 4150 614rj
Winterthour Ace. 4850 o 4800 d
Zurich Assuranc. 8175 o 8150
Aar-Tessin . . . 1210 d 1210 d
Saurer . . ¦ . . 1028 d 1030

Zurich : Cour3 du

Actions 22 23
Aluminium ¦ ¦ 1 2340 2335
Bally . . . » ¦ ¦ 790 786
Brown-Boveri ¦ ¦ 1165 1165
Fischer . . . . ¦ 1150 1145
Lonza . . . 1 ¦ 918 910
Nestlé Aliment. , 1717 1716
Sulzer . . . . , 2085 2075
Baltimore . . . .  80% 80%
Pennsylvania s s 78% 78
Italo-Argentina . » 27% 27 d
Royal Dutch . , , 2«% 292%
Sodec . . . . .  30% 30%
Standard-OIl . . .  309 309
Union Carbide C. 243 d 244
Du Pont de Nem. 372 372
Eastman Kodak . 211% 212%
General Electric. . 245 d 246
General Motors . 21?% 218
Internat. Nickel . 180% 180%
Kennecott . . . .  383% 383
Montgemery W. . 305 306
National Dlstillers 138% 137%
Allumettes B. . . 42 42
Un. State3 Steel . 177 175
AMCA . . . .  $ 31.70 31.70
SAFIT . . . .  £ 11.6.0 11.4.0
FONSA c. préc. . 132% 132%
SIMA 1021 1022

Genève : Cours du
Action» 22 23
Aramayo < a , , 2694 26%
Chartered ¦ s ¦ 39%d 39%
Azote . . 3 s « — —
Caoutchoucs 1 > 66 d 66%
Sipel . . . . .  32 d 32 d
Securitles ord. .- . 129% 129
Canadian Pacific 134% 134
Inst. Phys. au p. s 279 279
Sécheron, nom. > 500 d 475
Separator . . .  158 157
S. K. F. 1 . t ¦ 246 d 246

Bâle :
Ciba . . 1 ¦ s . 2625 o 2820
Schappe . . . .  1D10 d 1010 d
Sandoz . . . . .  4615 4610
Hoffmann-La R. . . 5970 5950

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 0.95% 0.98%
Livres Sterling . . 10.13 10.27
Dollars U. S. A. . 4.351,!. 4.37%
Francs belges . . 7.85 8.05
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires Italiennes . 0.62 0.64
Marks allemands . 83.50 85.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

STRASBOURG, 23. — Reuter. —
Lors du débat sur le réarmement au-
quel prirent part vingt membres de
parl ements européens et quatorze dé-
putés au Congrès des Etats-Unis, le
sénateur américain Alexandre Wiley a
raconté l'anecdote suivante :

«Un joui -, je rencontrai M. Andrei
Vychinski, ministre des affaires étran-
gères de l'Union soviétique. Je lui dé-
clarai : « Chaque soir, je prie pour que
toutes les nations aient un véritable
désir de paix et surtout soient capablesde le réaliser, so<us forme d'une sincère
amitié internationale. »

»M . Vychinski me répondit : «Séna-
teur, moi je ne prie pas 1 »

M. Vychinski ne prie pas



f ^GRANDE SALLE COMMUNALE
Dimanche 25 novembre 1951, à 16 heures

Concert de Gala
MUSI QUE MILITAIRE

« LES ARMES - REUNI ES »
Direction : R. DE CEUN1NCK

ANDRE PERRET
pianiste

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

jour du concert & l'entrée.
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PHILIPS

Envenfe chez les isfecîHcJef»
eh services éredr*4W

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

Studio comprenant : 1 divan avec
coffre à literie et 2 fauteuils
recouverts d'un Joli tissu
d'ameublement, depuis Fr. 660.

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

COUVET

< ' : "3.

PARC 31 bis - Tél. 2.14.28

Faites une permanente

" FiiilDWAK
R. & R. Spychiger-Ouggisberg
• 

Samedi soir

DANSE
Permission tardive

Vendredi , dimanche

Se recommande :
Restauration à toute heure , Roger FroldevauxL_ y 3

conf iser ie

GURTNER
RPULET

SUCCESSEUR

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

ED. JU NOD

UNE MARQUE QUI NE DEÇOIT JAMAIS
NI PAR SES PRIX NI PAR SA QUALITÉ

DES CADEAUX UTILES
ET QUI FONT TOUJOURS PLAISIR

S'ACHÈTENT
DANS LES GRANDS MAGASINS

DE MEUBLES

Au Bûcheron
73, rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
A. Graber, gérant

SELLETTES BOIS DUR, depuis Fr. 12-50
POUFS A LINGE » » 13.50
TABLES DE RADIO » » 16.—
GUERIDONS » » 20.—
SERVIR BOYS » » 28.—
COUVERTURES DE LAINE » » 35.50
TRAVAILLEUSES » » 56.—
LAMPADAIRES noyer » » 44.—
MEUBLES DE CORRIDOR » » 67.—
FAUTEUILS REMBOURRES » » 92.—
DESCENTES DE LIT » » 16.—
TAPIS MOQUETTE » 156.—
ENCADREMENTS » 124.—
COUVRE-LITS » » 98.—

et une quantité d'autres articles
toujours à des prix avantageux

Faites une visite sans engagement
au magasin rue Léopold-Robert 75

H Réouverture
l DE LA CORDONNERIE

DE L'ABEILLE
:! NUMA-DROZ 127

i J 'ai l'avantage d'annoncer au
| pubtic que j'ai repris le com-

merce de M. BURGA T.
| Travail prompt et soigné.

M R. TESTARINI FILS

Les

TAPIS
de la ' "

GRANDE MAISON
SONT BON MARCHÉ "

Tapis de milieu
Bouclé poli de vache, i . 70 -, 160x 230 95.— et « »•

190 x 290 155.— e t  lu".'

Axmirister poire laine, 1QR _
200 x 300 235.— e t  *¦»*>*

230x820 DOO.**
Mbquiette pour» latoe 997200 x 300 250.— et ««'•
Moqmette pure laine supérieure 9QFÎ

230x320 420.— et «uJ.

Tours de lit
AxmLnster Berbère 9?fl -les 3 pièces uOV.
Moquette bouclée laine, 11Q _

les 3 pièces Ha»
Moquette laine axminster IfiQ

• les 3 pièces, 198.— Iww»
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Les variations de température sont nécessaires à la santé
Le chauffage centra l, ses avantages, ses inconvénients

Autrement dit : ménagères, sachez chauffer I

(Suite et f in )

Les méfaits du chauffage central se-
raient dus d'après les plus récentes
études à quatre causes principales :

1. les pièces sont trop chauffées ;
2. la température est trop régulière

dans toutes les pièces d'un même local;
3. l'aération d'un local fermé et

chauffé est insuffisante ;
4. l'air des locaux chauffés par

chauffage central est trop sec.
Les dernières statistiques américai-

nes montrent que neuf locaux sur dix
surtout dans le nord sont surchauf-
fés, dépassant la limite de tolérance
de l'organisme, soit 18 degrés envi-
ron. Dans un local fermé, les meilleu-
res températures pour obtenir un ren-
dement maximum d'activité et le bon
entretien de la santé sont de 16 à 17
degrés.

La vie dans une ambiance surchauf-
fée est à la longue déprimante. La
seule qualité qu'on lui reconnaisse est
d'avoir favorisé l'augmentation de
taille des Nordiques. Depuis le règne
du chauffage central, les Danois ont
gagné 4 centimètres en cinquante ans.-
les Suédois 2 centimètres en 45 ans...
mais U reste à prouver que l'éléva-
tion de la stature représente une ac-
quisition appréciable pour la race, ce
qui est loin d'être admis dans tous les
milieux scientifiques 1

Les variations de température
sont nécessaires à la santé

Cette incidence mise à part, il faut
bien reconnaître que le surchauffage
influe défavorablement sur la santé de
notre corps et celle de notre esprit.
On peut comparer l'action du chauf-
fage excessif sur l'organisme à celle
des divers excitants, notamment l'al-
cool. Au début elle stimule l'activité.
Comme elle permet à l'organisme de ne
fournir aucun effort personnel de ré-
chauffement, les forces 'vives peuvent
se concentrer sur le travail physique
ou intellectuel à fournir. Mais à la pé-
riode de stimulation succède bientôt
une période de dépression. Le chauffage
excessif serait même responsable du
vieillissement précoce, de la mollesse et
du laisser-aller de certaines classes so-
ciales.

Mais d'autres conditions sont néces-
saires pour permettre au chauffage
d'être agréable sans devenir nocif et
celles-ci sont moins connues que la pre-
mière. On peut les ramener à trois
points.
1. La température doit varier selon les

pièces ;
2. L'air ne doit pas être trop sec ;
3. Une bonne aération doit être assurée.

Dans les régions où la température
naturelle varie peu, comme les tropi-
ques ou le pôle, par exemple, l'homme
est peu évolué et le restera toujours.
Les variations de température sont né-
cessaires à la santé car elles provoquent
un entraînement continuel des fonc-
tions vitales : l'organisme ne vit que
par réaction. Il a besoin d'être stimulé
pour ne pas s'affaiblir ou se rouiller.

Il serait donc souhaitable que les
pièces où l'on travaille ou séjourne ha-
bituellement soient portées à la tempé-
rature qui permet le rendement maxi-
mum, c'est-à-dire 17 ou 18 degrés ; par
contre les pièces où on ne fait que
passer ou dormir ne devraient pas être
portées à plus de 13 ou 14 degrés.

Savez-vous vous servir
de votre chauffage central ?

Selon les expériences de la commis-
sion américaine de ventilation effec-
tuées dans les écoles, le degré d'humi-
dité de l'air exerce un rôle encore plus

important que la température. C'est
ainsi que dans une atmosphère où le
taux est de 50 %, le passage de 20 à
24 degrés ne fait diminuer le rende-
ment que de 15 %, tandis qu'avec une
chaleur de 30 degrés mais 80 % d'hu-
midité, le rendement tombe de 28 %.
Ceci pour le rendement physique.

Par contre le travail intellectuel ne
semble influencé ni par la chaleur ni
par le degré hygrométrique.

Pour parer à ce danger , suspendons
entre les éléments de chaque radia-
teur les petits récipients en matière po-
reuse spécialement créés à cet effet.
Avec cette simple précaution disparaî-
tront les malaises dont nous souffrons
Inconsciemment l'hiver sans toujours
en déceler la source : gorge serrée,
rhumes, quintes de toux, etc.

N'oublions pas, enfin , de renouveler
régulièrement l'air des locaux chauffés
au chauffage central. Selon les plus
récentes statistiques, le taux de 0,7 %
d'acide carbonique représente un maxi-
mum ; autrement dit , il faut renou-
veler toutes les heures de 50 à 60 mè-
tres cubes d'air par personne.

L'aération naturelle (par les fenê-
tres) est de beaucoup préférable à
l'aération par ventilateurs ou autres
appareils mécaniques.

Il ne faut pas craindre de prendre
froid en aérant un local, quelle que soit
la température extérieure, et il suffit
soit de bien se couvrir pendant la du-
rée de l'aération soit de passer dans
une autre pièces pour écarter tout ris-
que de cette nature.

Si le chauffage central représente
entre les mains de l'homme moderne
un précieux élément de confor t, sa-
chons cependant en profiter sans que
notre santé en pâtisse. Ce qui est sim-
ple, à condition d'être averti !

Température modérée, chaleur varia-
ble, degré hygrométrique de l'air suffi-
sant, ventilation ; et nous passerons
ainsi un hiver sans histoires.
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<£e copùtûùie f aacasse.

Tout à coup la porte céda et Sigo-
gnac et ses compagnons se trouvèrent
en face du Duc de Vallombreuse. Ce-
lui-ci qui croyait que l'énorme porte de
chêne résisterait à tous les assauts fut
visiblement surpris. Il repoussa derriè-
re lui Isabelle toute tremblante, et,
avançant d'un pas, se croisa les bras,
dans un geste de défi.

« A nous deux, Monsieur le Duc » s'é-
cria Sigognac en tirant son épée. Val-
lombreuse dégaina et les deux adver-
saires se mirent à tirer non sans que le
Duc eût eu le temps de porter à sa
bouche un sifflet d'argent dont il tira
un appel prolongé. Le signal fut en-
tendu, car l'instant d'après, la pièce
était envahie par six laquais armés.

^r5aiG3r2aiG3BaiE3SaiG3S]IG3K]IB3BaiE3
d'après le célèbre roman

de Théophile Gautier

« Emportez cette femme, cria le Duc
de Vallombreuse à ses gens et chargez
ces drôles. » Pour moi je me charge du
Capitaine. Deux valets se précipitèrent
aussitôt sur Isabelle et l'emportèrent
hors de la pièce, tandis que les quatre
autres s'élançaient sur Scapin et Lam-
pourde, prêts à leur faire un mauvais
parti . (135)

Bienne

Une nouvelle victime du gaz
M. Léo Spreng, 72 ans, qui procédait

à une réparation de la conduite du
gaz dans sa maison sans avoir fermé
le robinet a été pris de malaise et a
succombé.

Nous présentons nos sincères condo-
léancs à la famille de la victime.

Ciraioue neuciiaieio.se
Le Locle. — A la Caisse maladie et

accidents chrétienne sociale suisse.
Chaque année les représentants des

sections neuchâteloises de cette insti-
tution se réunissent pour étudier cer-
tains problèmes qui se sont posés au
cours de l'année au sujet de l'assu-
rance maladie.

Cette réunion 1951 s'est déroulée
dernièrement au Locle et les délégués
ont pu , en même temps, apprécier le
dévouement du Comité de la Section
du Locle présidée avec compétence par
M. Vermot, président, et secondé par
M. Paul Paratte, caissier.

Au cours de cotte séance M. Maurice
Boillod brossa un tableau intéressant
sur l'activité de la Caisse maladie et
accidents chrétienne sociale suisse.
Cette institution, par la création , ces
deux dernières années, de son assuran-
ce pour personnes à salaire fixe et in-
demnité supplémentaire en cas d'hos-
pitalisation et par l'amélioration des
prestations des assurances déjà exis-
tantes, TBC, assurance maternité, et
indemnité journalière, permet, sans
exagération de penser que la Chré-
tienne sociale est, à l'heure actuelle,
une des premières caisses maladie de
notre pays — n'a-t-elle pas près de
650 sections comptant environ 240.000
membres. Elle a développé dans le sens
le plus large l'assurance maladie en
faveur des couches moyennes et mo-
destes de notre population.

Après la séance, les délégués, comme
de coutume, ont eu la possibilité de
fraterniser au cours d'un petit souper
et d'une soirée familière qui laissent
à chacun le meilleur des souvenirs.

L'affaire de la gare de Gorgier
(Corr.) — Nous avons signalé, il y a

quelques jours, la comparution devant
le tribunal de Boudry d'un commis de
la gare CFF de Gorgier, J.-J. R„ pré-
venu de malversations.

Le tribunal a rendu son jugement
mercredi. Estimant qu'il y avait doute
quant à la culpabilité de J.-J. R., 11 l'a
libéré mais a mis les frais à sa charge
par 151 fr.

Sports
FOOTBALL

Pour rencontrer l'Italie

L'équipe suisse modifiée
Antenen à l'aile droite 1

Plusieurs modifications sont prévues
dans l'équipe suisse A qui jouera à Lu-
gano (profitons de l'occasion pour dé-
mentir les bruits qui courent sur le
déplacement du lieu de la rencontre).
Pasteur n'ira pas à Lugano et Frie-
dlànder ne jouera pas. C'est Antenen,
probablement, qui jouera à l'aile droi-
te, Ballaman devenant centre avant.
Comme inter droit, on parle de Fink,
mais Bader et Hugi H ont aussi leurs
partisans. Comme Inter à gauche, c'est
parait-ii Riva IV qui serait choisi.

Volentik remplace Georges Aeby
L'ex-entraîneur du Lausanne-Sports

Bêla Volentik aurait été engagé en
qualité d'entraîneur par U. G. S. qui
aurait résilié le contrat qui le liait à
l'ancien international Georges Aeby.

La Suisse et l'organisation de l'Europe
Un exposé de M. Petitpierre à Zurich

M. Max Petitpierre, chef du Dépar-
tement politique fédéral, a exposé la
position de la Suisse dans un discours
prononcé mercredi soir devant la So-
ciété zurichoise d'économie politique.
Le chef du Département politique a
rappelé brièvement les efforts faits par
les Alliés pour chercher à créer dans
le monde un ordre pacifique : charte
des Nations Unies, conférence de Bret-
ton-Woods, etc.

Nous avons fait des réserves au mo-
ment de participer aux travaux prépa-
ratoires de l'OECE , réserves qui n 'ont
donné lieu à aucune discussion ni con-
testation. Les résolutions de la confé-
rence, qui affecteraient l'économie
suisse, ne pourraient devenir obliga-
toires à l'égard de la Confédération
que d'entente avec elle. Et nous nous
sommes expressément réservé la liberté
de maintenir les accords commerciaux
que nous avions conclus avec les Etats
européens ne participant pas aux tra-
vaux de la conférence et la faculté d'en
conclure de nouveaux. Notre délégation
à l'OECE a reçu comme instruction de
veiller strictement à ce qu 'aucune at-
teinte ne soit portée à l' autonomie et
à l'indépendance de l'OECE, même
sous une forme indirecte. Notre posi-
tion est inconfortable à un double
point de vue. Nous ne pouvons pas
participer à des mesures qui ont un
caractère de blocus ou d'embargo. No-
tre pays ne doit pas non plus être l'in-
termédiaire par lequel les affaires Ir-
régulières ou incorrectes pourraient
être traitées, dans le but d'annuler les
effets des mesures prises dans le ca-
dre des échange entre l'ouest et l'est.

M. Petitpierre a relevé qu'il n'y avait
pas de comparaison entre les échanges
commerciaux avec les pays occidentaux
et ceux de l'est. Nous ne recevons de
l'est, y compris la Chine, que le 5,4%
de nos importations totales et ne leur
livrons que le 8% de nos exportations.

Le Plan Schuman

Sur le plan européen , trois projets
susceptibles d'intéresser notre écono-
mie ont été élaborés. Le premier est
le Plan Schuman concernant la com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier.

Pour la Suisse, ce plan pourrait pré-
senter des risques de discriminations
au cas où des droits de douane préfé-
rentiels seraient accordés à l'intérieur
de la communauté, ou si des doubles
prix étaient appliqués, ou encore en
cas de restrictions quantitatives à l'ex-
portation . On a d'ailleurs prévu que
des négociations seraient engagées avec
les pays tiers.

Deux autres projets

Les deux autres projet s ont pris
naissance sous les auspices du Conseil
de l'Europe, à. Strasbourg. L'un appelé
Plan Bonnefous, prévoit l'institution
d'une autorité européenne des trans-
ports par le rail, la route et l'eau. Nous
sommes d'avis que la création d'un of-
fice européen des transports ne ré-
pond pas actuellement à une néces-
sité. Cet avis est partagé par les pays
nordiques. L'autre de ces projets, le
Plan Pflimlin, tend à la constitution
d'un pool européen des marchés agri-
coles. La Suisse a été invitée à prendre
part à une conférence qui devait exa-
miner ce plan, mais dont la date n'a
pas encore été fixée. Après avoir con-
sulté les milieux suisses intéressés,
ceux de l'agriculture, nous avons ac-
cepté cette invitation, mais en préci-
sant que cette acceptation n'impliquait
pas une adhésion au plan qui doit être
examiné sous tous ses aspects et dans
toutes ses conséquences.

M. Fetitpierre a conclu en ces ter-
mes : « Au cours de ces dernières an-
nées, la Suisse a eu à prendre des dé-
cisions importantes. Nous les avons
toujours prises librement, sans que des
pressions portant atteinte à notre sou-
veraineté aient été exercées. Le résul-
tat a presque toujours été positif jus-
qu'à présent. Notre indépendance n'a
jamais été mise en cause. Aussi j e ne
crois pas que nous ayons à regretter
aucune de nos décisions. »

Ch tcuteâ
s cifCcnâtaHceJ v
I Vous pouvez êfre tenu cte réparer un I
¦ dommage causé à autrui. Parfois même J¦ sans avoir- commis aucune faute. Ë
¦ Mettez-vous à l'abri, concluez une ¦
R assurance responsabilitécivile. Pour M
WL particuliers, sportifs, propriétaires M
Hk d'immeubles, entreprises» R. C* M
A pour autos, motos,, efc M
H Agence générale pour le can- J9j
H ton de Neuchâtel : Paul Ro- Bm
R& bert, 60, rue Jaquet-Droz, Et
WÊL La Chaux-de-Fonds. -M
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Vendredi 22 novembre

Sottens : 12.20 Mus. militaires. 12.25
Le courrier du skieur. 12.35 Les 5 mi-
nutes du tourisme. 12.40 Cavalleria
Rusticana. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.54 La minute des A. R.-G.
12.55 Messages secrets. 13.05 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.15 Intermède
musical. 13.20 Symphonie No 4 d'Albert
Roussel. 13.45 La femme chez elle. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Pour la jeunesse. 18.10 Musique russe.
18.30 L'Agenda de l'entr 'aide. 18.40 In-
termède musical. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Le miroir à quatre faces. 20.10 Qu'est-
ce qui ne vas pas ? 10.15 Théâtre. L'am-
bassade aux chimères, par Georges
Hoffmann. 21.15 Musique de chambre.
22.00 L'heure exquise. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40
Chronique des institutions internatio-
nales. 22.55 Musique enregistrée. 23.05
Derniers propos... dernière chanson.

Beromùnster : 12.15 Le trafic. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 « Ferner liefen ». 13.30
Musique enregistrée. 14.00 Pour Mada-
me. 15.15 Disques. 16.00 Musique de-
mandée. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 18.00 Disques. 18.05 Jazz.
18.40 Carnet du reporter. 18.50 Piste et
stade. 19.00 Disques. 18.10 Chronique
mondiale. 19.30 Informations. 20.05
Chansons et danses populaires. 20.30
Causerie. 21.15 Choeurs d'hommes. 21.40
Causerie. 22.00 Cinq Lieder. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Causerie théâtrale.

Samedi 24 novembre
Sottens : 7.00 Radio Lausanne vous

dit bonj our ! 7.10 La pensée du jour.
7.15 Informations. 7.20 Disques 11.00
Emission commune. 12.15 Musique en-
registrée. 12.30 Le Corps des Cadets de
St-lmier. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 Aro
en-ciel 14.30 Les enregistrements nou-
veaux. 15.00 Prises de sons en zig-zag.
15.20 Musique du monde. 15.40 Disque.
15.45 Promenade littéraire. 16.00 Pour
les amateurs de jazz. 16.29 L'heure.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Le Club des Petits-Amis
de Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier
du secours aux enfants. 18.40 Reportage
sportif. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure exacte. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 A la fleur de
l'âge, fantaisie. 20.05 A mi-course. 20.35
Le maillot jaune de la chanson. 21.05
Paris, ville fabuleuse. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan.
22.45 Entrons dans la danse !

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 7.00 Informations. 7.15
Disques. 11.00 Emission commune. 11.20
Disques. 12.00 Art et artistes. 12.05
Chansons récréatives. 12.15 Sports. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif de Bâle. 13.00 M. Nàgeli a la
parole. 13.40 Chronique politique. 14.00
Carmen. 15.00 Causerie. 15.30 Musique
populaire. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Théâtre. 18.00 Choeur
d'hommes. 18.30 Causerie. 19.10 Con-
cert 19.30 Informations. 20.00 Disques.
20.15 Cabaret pour les amis du sport.
20.45 Pour vous, Madame. 21.15 Lui et
Elle. 21.45 Danses. 22.15 Informations.
22.20 Musique enregistrée.

Accident au passage a niveau
Saint-Imier-Sonvilier

De notre correspondant de St-lmier:
Mercredi dans la soirée un accident ,

qui aurait pu avoir de très graves con-
séquences, s'est produit au passage à
niveau, à la sortie ouest de Saint-
Imier, immédiatement avant l'arrivée
du train descendant qui quitte la gare
de Sonvilier à 23 h. 33.

Un automobiliste en voyage d'affai-
res dans notre contrée , qui s'engageait
sur le passage à niveau près de l'Asile
des vieillards, vit soudainement son
automobile rester bloquée dans le ba-
last ; le conducteur du véhicule essaya
de dégager sa machine mais sans suc-
cès ; aussi dut-il l'abandonner peu
avant l'arrivée du train. La garde-bar-
rière, qui ne perdit pas la tête, s'en
alla au-devant de la flèche et réussit,
par des signaux appropriés, à faire ra-
lentir considérablement le convoi. Ce
dernier, toutefois, ne put éviter l'auto-
mobile vide qui fut projetée à l'entrée
du passage à niveau.

Obstiné, l'automobiliste s'opposa à
une prise de sang ; aussi sur l'ordre du
juge d'instruction de notre district,
fut-il arrêté et conduit dans les prisons
de Courtelary. Les dégâts à l'automo-
bile, qui fut surtout touchée à l'avant,
sont assez importants.

La prise de sang a été ordonnée par-
ce que le conducteur de l'autom obile
n'était pas complètement de sang-
froid. Il eût été préférable pour lui de
renoncer à tenir le volant de la voi-
ture.

Du volant... au violon !
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Pour 1 fr. 50 par Jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complètePour vous mettre en ménage, ft'ftSSrtsrsa ¦*• «-**»-.

fllllll dnimnSflfi ' Venez comparer, venez visiter les plusnue uuimuayc . grandes expositions de meubles dn canton.
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Toujours bien coiffée
môme avec

des cheveux difficiles

t/a iùrx. de LùLff iOe

Maison de premier ordre
Hôtel-de-Ville 5 Tél. 2.35.15

Petite commode moderne
fr. 130

Commode noyer, 4 tiroirs
fr. 165

Commode noyer, bombée,
5 tiroirs
fr. 250

Commode 1 porte 4 tiroirs,
fr. 2.70

Commode noyer galbée
fr. 280

Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

C'est décidé !
nous nous fian çons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.

Tulles
A vendre 3000 tuiles neu-
ves, double emboîtement
avec fort rabais pour
cause fin de saison, ren-
dues à domicile sur dé-
sir. S'adr. à M. Donzé.
charpentier, Les Bois.

Tél. 8 12 55.
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P R I M E U R S
face Métropole

sert toujours bien
BEAU CHOIX EN VINS

On porte à domicile Téléphone 2.26.02
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r ^•pour vos p hotos des j êies

4e fin À auwée...
Prenez dès maintenant vos J[̂ f f
rendez-vous chez iJ  mATr ^  ̂ /  *

s* A À ijA ^  ̂ PHOTOGRAPHE
/ l /ylf  ̂ PROFESSIONNEL

/  /  RUE DU PARC 10 Tél. (039) 22059

PORTRAITS COULEURS
également à domicile
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! Serre 79
Tél. 2.12.31v J
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BRUBGER-RADIO
Parc 43, La Chaux-de-

Fonds, tél. 252 48.
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orchestre

On cherche pour le 31
décembre, ler et 2 jan-
vier, bon orchestre de 4
musiciens. — Paire offres
écrites sous chiffre F. P.
21549, au bureau de L'Im-
partial.
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I FOURRURES Wt

I OCELOTS JI LOUTRES DE MER I
F CASTORS JC ASTRAKANS I
il ET LA CONFIANCE JE
W LA CHAUX-DE-FONDS M
E LAUSANNE S

^̂ M k̂\l"\U _ &m ^m%MMMm*AP loumi r* du n>nnilt "tl^̂ H Ĥp p̂EBr

lien ci
Cherchons personne con-
naissant le métier à fond
et capable de faire collec-
tion et diriger fabrication
soignée. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre N. B.
21366, au bureau de L'Im-
partial, j^

A remettre à Genève

Chemiserie
Lingerie

bien situé, à proximité dp
la gare Oornavin. Loyer
avantageux, — Ecrire sous
chiffre N 86157 X, à Pu-
blioitas, Genève.

A vendra, TRAIN
écartement 0, avec loco-
motive Re 4-4, 2 voitu-
res, 3 wagons, rails avec
prise de courant central
par fil de laiton. Diffé-
rentes pièces détachées ;
profils de laiton pour
modèles à l'échelle. S'adr
Présldent-Wilson 21, au
rez-de-chaussée, à droite.

A louer
pour fin novembre, appar-
tement de une chambre et
une cuisine, entièrement
remis à neuf , chauffé ,
quartier nord, Offres sous
chiffre G. G. 21360, au bu-

I reau de L'Impartial.

Echange
pour cause de deuil, ap-
partement de 3 pièces,
1er étage, au centre,
contre un de 3 pièces, mo-
derne . — Offres écrites
sous chiffre E. G. 21252
au bureau de L'Impar-
tial.

le radio n'est p l us
un miracle1.

J»*̂ \I/A^*-S * ^
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'e ,emP8 Passe vite ) Il y a
^^^ \l/-4r^m S 80 ans a Peine' installée devant un
grj^

M **~~s S détecteur à galène et coifiéa du
t/f lh \V\ >?\ k serre-tête, nous écoutions avec
Vfnh «N I " j  émerveillement.. » lorsqu'il y avait
1/ MI • quelque chose d'audible I De miracle
* lî j rf7̂ .̂ -\ j  qu'elle était, la radio est devenue

/Ly -/-"' ' "=" \\  • aujourd'hui chose courante. Il suffit
IJ/-.& s*** V\ ^ 

da foin tourner 
un 

bouton, et tout
//jLJk» is >© i—\ f /'\s. eBt dit' m 1ul étonne tout au plus,
\N\ L j J >s 1~ /  / \ *  x ^S

88
' une Perturbatlon éventuelle.

\ \ /<m. ^^ y ***y  m \ El pourtant, la radio continue à être
// >T v^-*- T ^ ' \t~~ une merveille dont, fait surprenant,
/./ J-\ -— fi'T' -~ 4 J aucun signe extérieur ne permettait

// L-Vf „ ̂ trcl „ ,' '' K naguère de luger de la véritable
lll .̂  S —y* 2,  ' l I valeur. Mais cela a changéI Car les
Vf ,.J \ .-..».' \ postes récepteurs modernes per-
J l—Mm̂ . rrV

*
' T fT\ ±~̂  feodonnés portent la marque de

// ^V. ! \ I /W'/^*; qualité de l'ASE (AssociaUon Suisse
// i \ ' 'y  C h des Electriciens). Tout appareil
/ / . ̂   ̂ -v •> J • muni de cette marque eBt bon,
/ * 

I J
—~~̂ L \  h monté avec soin et d'un fonctionne*

v0/ g/jj "̂ • ment irréprochable, vous pouvez
K en fit» certain.

J Ce n'est pas par hasard que les
k postes Sondyna, du plue petit au plus

J grand, sont les premiers appareils
. suisses à porter la marque de qua-
f  Uté de l'ASE l

* aveo la marque de qualité de TASE^'
J Modèles ù partir de tr. 345.—. combinaisons

;

radlo-gramo. Démonstration dans les bons
magasins da radio. Prospectus aussi par la
fabrique Sondyna S. A„ Zuricù 23,

, Tél. (051) 344444l 
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B ié% &mf  ̂ j Ŝ ¦M ^\S^^^^^BÊ ^^^ÊMMUm.



Pour vos cadeaux de fin d'année,
profitez de notre vente de tapis
Voyez nos vitrines , visitez sans engagement notre immense
choix à la portée de toutes les bourses.

iiw»#
vous offre la possibilité de vous procurer à des prix qui vous étonneront ,
tout ce qu 'il vous faut en

TAPIS - TOURS DE LITS - DESCENTES
dans toutes les teintes et qualités. N'attendez pas que notre stock soit
épuisé.

On réserve pour les fêtes

Nouvel-An à Paris
Voyage accompagné

du samedi 29 décembre au mercredi 2 janvier
Tout compris : depuis Fr. 226.—
Chemin de fer seulement : 2me cl. Fr. 50.— 3me cl. Fr. 37.—

Renseignements et inscriptions :

(% WOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Tél. 2.27.03 Léop.-Robert 62

(Bh> LA EONNE QUALITÉ

^ST\^J et UN PRIX qui vous convient
^^\V 

voilà ce 
que 

vous 
trouvez

JpL AU PETIT BRETON
m^ ^\ MÉ^Ï \W Q' Ba""f RU8 dU Marché  ̂ Tél. 2.18.25

sT^ f̂i/ DANS TOUS LES
S H ARTICLES de BÉBÉS
M 13̂ 3 Ouvrages de dames, laine de Mégève
p̂̂  ta«aiùr at autre8 marqUeg

La Porte f Blindée
S SI

FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL ». 39

MAX MORELL ••••••• ¦: :

R O M A N  P O L I C I E R  i l

Un sourire fut sa récompense, et pour la pre-
mière fois, il était sans tristesse ; mais exprimait
à la fois la Joie et le doute. Puis elle s'en alla.

Clive aussi s'éloigna. Après avoir parcouru une
centaine de mètres à partir de l'endroit où il avait
rencontré Helen Carpenter, Clive aperçut une
magnifique limousine arrêtée contre le trottoir .
Lorsqu'il fut parvenu auprès d'elle, la portière
s'ouvrit ; Sir Allan Finsbury se pencha à l'exté-
rieur et le héla.

— Prenez place auprès de moi, j e vous prie.
Je vous emmènerai où vous voudrez, dit-il après
avoir salué le détective.

Clive prit place à côté de lui et se demanda
ce que Sir Finsbury pouvait bien lui vouloir. Il
avait l'air malade et fatigué, des cernes noirs
creusaien t ses yeux, ses j oues étaient affaissées.

— Me promettez-vous une absolue discrétion ,
commença-t-il après avoir mis sa voiture en
marche pour conduire Clive à son lieu de desti-
nation.

— Je vous donne ma parole, répondit le détec-
tive sans hésiter.

Sir Finsbury lui jet a un coup d'oeil oblique ;
puis il dit : « Connaissez-vous la jeune personne
avec laquelle vous étiez en conversation tout à
l'heure ? »

— C'est mademoiselle Helen Carpenter.
— Savez-vous exactement quelle est sa fa-

mille ?
Olve fit un signe de dénégation.
— Il y a longtemps que vous la connaissez ?
— Depuis fort peu de temps. Le soir même

où vous avez adressé la parole à Miss Carpenter
à la place Bandom. Elle était suivie par le repor-
ter policier Sandler. Je l'en al avertie et c'est
là que j'ai fait très superficiellement sa connais-
sance.

Puis Clive énuméra leurs quelques rencontres
subséquentes.

— Quelle impression vous fait cette j eune fem-
me ?

— Je te tiens pour une personne intelligente,
au caractère solide et non sans finesse. Si elle
était d'origine aristocratique , elle serait ce qu'on
appelle une parfaite lady.

En entendant cette louange , Sir Allan Finsbu-
ry jeta un coup d'oeil scrutateur sur le jeune dé-
tective. U sourit.

— Ne croyez-vous pas que peut-être des sen-
timents personnels i".<,'u°.nt votre j uormcnt ?

— J'ai appris dans mon métier , Monsieur , à
juger les gens en écartant tout préjugé. D'autre

part, j' avoue que Miss Carpenter n'a pas été
sans faire sur moi une certaine impression , pré-
cisément parce que j 'apprécie son caractère.

Sir Finsbury accentua son sourire. C'était un
sourire joyeux et presque fier.

— Je vous remercie, dit-Il. Je m'étais laissé dire
que Miss Carpenter avait dû lutter, pendant un
certain temps contre des soucis matériels, et
qu 'elle n'avait dû sortir de cette situation qu'en
acceptant de vivre — sur un pied assez intime
avec son patron. Momentanément, il paraît mê-
me n'être pas exclu que ses relations avec M.
Mitchell mènent à un mariage.

A ces mots, Clive sentit tout à coup que tout
son sang refluait à son coeur. Une étrange pa-
ralysie immobilisa son regard et pendant un mo-
ment il fut incapable de répondre un mot à Sir
Finsbury. Enfin il put dire : « Je ne puis croire
à tout cela ! »

— Etes-vous en mesure de m'apporter une cer-
titude sur cette question ?

— Peut-être, répondit Clive. Ne preférez-vous
pas cependant confier cette mission à quelqu'un
d'autre ?

— J'ai pleine confiance en vous, répondit Sir
Finsbury. J'aurais peut-être aussi demandé ce
service à Brooks, mais, à par t lui, à personne
d'autre au monde. Faites-moi ce plaisir, éclairez
pour moi, la situation d'Helen Carpenter . Je
compte sur votre habileté et sur votre... silence.

La limousine s'était arrêtée au bord du trot-
toir. «J'ai des affaires à liquider ici, dit Sir

Finsbury ; il faut maintenant que j e vous aban-
donne. Le chauffeur va vous conduire à votre
lieu de destination et viendra me reprendre en-
suite ici.

L'homme aux cheveux blancs prit congé du dé-
tective, n lui dit encore qu'il saurait touj ours
être libre, si Clive avait quelque chose à lui dire.

Clive Stuart observa Sir Finsbury qui ouvrait
une porte pour-vue d'une plaque noire où s'ins-
crivait en lettres d'or le nom de l'avocat et no-
taire Henry O'Donnel. Puis la voiture l'emporta.

XVHI

Ce soir-là Clive' ne rentra pas chez lui avant
dix heures. Tandis qu'il se dévêtait, il pensait
à ce que Allan Finsbury lui avait dît d'Helen.
Pourquoi ce dernier s'inquiétait-il tant de la
j eune fille ? Quels liens attachaient l'aristocrate
à la petite secrétaire, tout cela intéressait assez
peu le détective. Il prit dans sa poche la carte
de visite que Miss Carpenter lui avait donnée et
la considéra, n n'avait pas la moindre envie de
lui téléphoner et de bavarder avec elle. Il se
rendait parfaitement compte qu 'il tendait mal-
heureusement à accorder foi aux propos de Sir
Allan Finsbury . Il sentait que ces paroles avaient
détruit en lui quelque chose dont il n'avait pas
encore j usqu'à ce jour soupçonné l'existence, n
savait, d'autre part, qu'il avait été sur le point
de tornjber. amoureux d'Helen Carpenter.

—¦• -. - - -  (A suivre)

||ŷ wL' anémie
^̂ K'a chlorose

^  ̂ affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

/7̂  ̂ le corps. C'est pourquoi
I /-\Vv le médecin recommande le

WkHnalf
#\\ )̂ 3 y f e r

||SgP̂^i4|j Générateur de sang et dispen-
W\̂  ̂ SI sateur de forces éprouvé en
*̂  S cas d'anémie, chlorose , fortes

hémorragies consécutives à
une opération, un accident ,

Concours gratuit
s-n-a-S e-c-n-e-m-e-S s-a-p e-d e-t-1-o-c-é-r
Toutes les personnes qui enverront la réponse exacte
munie d'un timbre-réponse pourront participer gra-
tuitement à mon nouveau concours. Le tableau des
prix est le suivant : ler au 3e : un beau vélo de dame
ou d'homme ; 4e au 10e : une belle montre-bracelet
plaqué or, pour dame ou homme ; lie au 30e : une
belle nappe, ainsi qu'un grand nombre d'autres
beaux prix de consolation.
ATTENTION : Je garantis que la participation à ce
concours est ouverte gratuitement à chacun. En-
voyez les solutions à Maison Rickli, Glaris 8.

Concerne le concours du grain de riz 1951.
La boîte d'allumettes contenait 1021 grains de riz.

Les personnes suivantes nous ont envoyé une réponse
exacte et recevront un prix :

Annette Pournier, Basse-Nendaz ; Angèle Glassey,
Basse-Nendaz; Armand Boillat-Froidevaux, La Chaux;
Antonin Gaby, Premploz ; F. Englert , Genève ; M.
Bourdin Pauline, Hérémence ; Anna Port, Isérables ;
Bernard Bieri, Chez-le-Bart ; Michelet Francis, Bas-
se-Nendaz.
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Léopold-Robert 64 Tél. 2 43 20
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BANO
vous offre encore des

chemises popeline ville
excellente qualité en pur coton, coups impeccable,

à partir de

Fr. 13.50
sachez en profiter

Vente exclusive :

Magasin v3l r\/\ r\UI CiïV PI. du Marché .¦V J

s \
La Maison Droz & Cle

VINS FINS

vous donne à méditer la citation suivante
de Rabelais

« Sommeliers, 6 créateurs de nouvelles
formes, rendez-moi de non-buvant,
bavantl »

_̂_ J

Publ . E»ê*

Jfi  ̂J§i NOS RAVISSANTES
! JïiifP̂  ̂ BOUGIES

2^Sml$* 0E DÉCORATION
"=̂ f̂~^Z A de couleurs variées , de formes
M&';., ; **K 'St **" gracieuses , représentant des
H||feV .̂̂ J| ffeh sap ins , des pives , des boules de
flillilil fiiij fly**°H nei ge , du maïs , des fruits , de
^^̂ ^̂ ^̂ Lr̂ g3 . jolies fleurs , etc., vous permet-
^̂ ^̂ ^ÉB m tront de décorer , avec un goût

In L VOTRE TABLE DE RÉVEILLON
I Épia '-¦ et de rendre vos so irées plus

\ A / witl lia J gaies , votre intérieur encore
S\ —wËffw  ̂

plus charmant. Votre vis ita à
Ji \ BUT ^Ê notre exposition comprenant

^
/ v̂ «Ë§|||f plus de 100 modèles nous ferait

A :l§i|§§:ï^ W mfMiïf*¥tÈ BL̂ K!
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Adoucisseur
qualifié cherche adou-
Dissages et préparages à
aomicile.

S'adresser à M. Christian
Rochat, horloger, Le Pont
(Vaud).

H AU BUFFET DE LA GARE H
de La Chaux-de-Fonds,

I n e  demandez pas simplement un café...
mais

Un «VENITIEN » !

¦ 
Vous en serez enchanté I B¦ m m n
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| L.-Robert 33 Ŵf 3̂ * Tél. 2 51 20

nTBK pour dames :

ĵ g0tÊ0 &%ïïî -  ̂
Modèles M A R T1M

Holières fourrées pour daines :
Boxcalf doublé agneau , fines semelles caoutchouc
en noir Fr. 53.80 en brun Fr. 55.80

Après-ski pour messieurs:
Boxcalf brun, doublé mouton, semelles caoutchouc
profilées, article très soigné depuis Fr. 67.80
Très beaux modèles italiens . . . Fr. 69.80

¦

Pour enfants:
grand choix de MOLIÈRES semelles caoutchoucs .et crêpe. APRÈS-SKI et BOTTINES fourrées.

R I S T O U R N E
V J

f >

Nous vous offrons : Ensemble pratique et plaisant, en
bois dur et noyer, comprenant :

• notre qualité traditionnelle \ meuble combinant le buffet de
• des prix avantageux service, l'argentier et le secrétaire ,_ . ... „ 1 table à allonges et 4 chaises,
• des idées nouvelles Fr 920.—. Facilités de paiement

,/T 'N, socirrt ANONYME DES éTABLISSEMENTS

Serra 65 La Chaux-de-Fonds

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

Ê̂tà Ê̂  ̂
Samedi 24 nov., à 17 h. OH A T  A

1| w  ̂
au Cinéma UU Au 

A
¦Ter * ™1

ffjij L'œuvre grandiose de André C AU VIN
jp |j Grand Prix du FE S TI VA L de Venise

i Congo
||j L'Equateur aux cent visages
pa PARLÉ FRANÇAIS

I L a  

secte secrète des hommes-léopards
La chasse aux gorilles - Les bêtes du Parc Albert

La plus grandiose évocation du mystérieux
Continent africain

P R I X  DES PLACES: Parterre Fr. 1.50 ; galerie Fr.2.-
Location dès vendredi au Cinéma SCALA - Tél. 2.22.01

M̂HflP̂  NEUCHATE L

lirai
ia

chemise
de

bonne coupe
la

belle
chemise

Chemise popeline
depuis Fr. 17.50

Chemise sport et de travail
depuis Fr. 15.80

Chemise sur mesures
Chemise de nuit

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

Aux

Magasins JUVENTUTI

' >

Pieds douloureux
affaissés, fati gués

Nos supports plantaires
d'après empreintes indi-
viduelles. Bas à varices.

Bandages pour pieds
écartés.

iriniuii
PÉDICURES ET
ORTHOPÉDISTE

Léopold-Robert 51 a

' N

JEUNE
HOLLANDAISE

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

L'Impartial.

> __-

Buffet CFF LE LOCLE
VENDREDI SOIR ; '

BOUillabaiSSe a la marseillaise
vous recommande ses

spécialités de chasse
J t , Tous les samedis soir

tripes neucnateioises
Téléphone 3.13.38

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30 .26

/ ' ^'^'UVRE ^L:ITS^':v\
/ . "¦ " COUSSINS-DUVETS \

J Installations • Transformations \

/—/^L_ Devis sur demande l

Il BON . , "il
¦ POUR UN ROULEAU H

S P E E D F I X  ?PEEDFI X mel vos lainages H g 
' - ': ¦ ' H

SPEEDFIX est une bande papiers peints, jouets, etc. >V. , • .: . w
qualité. midité (adresses de colis, ¦ ,¦ - '

SPEEDFIX adhère sur tout les objets les plus hétéro- fe.":J£~. • ilïmatériel. dites. M '.. ' l
SPEEDFIX résoud tous vos SPEEDFIX renforce les enve- K -  I

SPEEDFIX ferme herméti- une maille qui file; vous tSIM<\'" '
¦¦ ' ¦ -; • '' ":¦¦¦ -JE®

quement les boîtes et réel- pouvez même panser de figS " " ,, ~ 'Bpients en verre (provisions, petites blessures avec du ^ 
-" ." * *'n»conserves, médicaments.etc.) Speedhx. ||| ' '. -/

DÉROULEUR SPEEDFIX EN iĤ
^
H

PLASTIC EN 4 LUMINEUSES I I
COULEURS PASTEL! I
SANS SUPPLÉMENT ! V I

Ce nouveau dérouleur en fer-blanc, donc sans flange» I^U^vC^^S'ï^'Mplastic est pratique et sans pour les enfanta; plus d on- S M
égal ; il peut être employé gles abîmés, 9| p H
pour les rouleaux de re- S /  fl| f»' j S
change de 13 et de 16 mm. Ne demandez pas une bande |E| H
Plus de méchantes arêtes en adhéaive mais exiges i h . £9

Champion du monde d'ad- SPEEDFIX I Voila on essai | .-¦ É>\' :'-^?WM
hérence l Faites-en vous- qui vous amusera e». en H .̂ '.îo1'-;-. :̂ Bmême l'épreuve: vous pou- même temps, voua convàin- H " Jj "~ :iS±M\
vez soulever une chaise avec cra. Mais il est un. fait beau- ï " ' ' , ^2^ =̂une bande auto-collante conp plus important : la lï^l^'̂ ^feS^B

-^-«s»̂ '"*-—  ̂
qu'elle promet — de ce fait. ^ 

* "; ; Si "' .»'¦ f-;̂
^^^^^KT~*̂ ^ŝ  

elle est une aide bien petite. ' '•' J -.̂ '^
^^M^^^ x%^^V 

mais essentielle et indispen- 
F|| 

, ' i '"- ''*M
f  *>''$*&* 7$ ff i i v N\ sable dans le ménage , à l'é- I V - •§E

*-•' .S \ \\ cola, à l'atelier et au bureau. > " .- JS|
t .°v' v' i W - '¦ " r • ^ 'i 'C^ .i '- 1.1?^^ : -i

ffî jj^^n. • HsBY- ft̂ l**»^^*l!< ^ ^^* :- ¦ : '-'~:ù^"~Mr̂
1 l , f -4̂ ^*̂ ^^ ^k > âhkfcfe  ̂ Vs jiJn ' v Mw

SPEEDFIX îiSjr En vente dans les papeteries

Canadienne
neuve, belle toile à voile,
fourrée mouton, pleine
peau, col mouton dore. Prix
Intéressant. — S'adresser
rue du Temple-Allemand
13, au rez-de-chaussée, à
gauche

• 
Changement de programme

Dès le 16 novembre

AU CAP CONC La Boule dvor
Attractions Internationales irflfokVariétés - Music-Hall fl B
Dimanche dès 15 h.30: FETE des ENFANTS I i

AUfOS
camionnettes
Fourgonnettes
vingt machines d'occasion
sont cherchées par grand
garage. Moteur et mécani-
que en parfait état, sinon
s'abstenir car aucune ma-
chine ne sera achetée sans
subir un examen complet
par nos techniciens. — Of-
fres avec détails, genre,
force et prix ferme sous
chiffre P. Y. 21534, au bu-
reau de L'Impartial.



CJg TÉLÉPHONE 2.18.53 ¦̂ TÉLÉPHONE 2.18 53 ~L i

Matinées: samedi et dimanche, à 15 h. 30. Mercredi, à 15 heures.

Un grand film français d'un charme et d'un comique irrésistibles
animé par un des couples les plus sympathiques de l'écran I

I DANY ROBIN .. GEORGES MARCHAL I

La passagère
Une réalisation de Jacques DAROY

De l'entrain, de la gaîté et des situations cocasses I

Ce fiim vous fera rire aux larmes et tout à coup pleurer d'émotion

A V E N D R E
avantageusement

HABIT
noir, avec légère
rayure grise,
3 pièces,
pure laine,
état de neuf ,
taille 44 (à 44 fort) .
S'adresser rue de la
Prévoyance 92 ,
au premier étage.

2 salons
Louis XV

en bon état sont a ven-
dre à prix très intéres-
sants.

S'adresser an magasin
R. Bourquin , Ronde 1.

Ouvrières
seraient engagées et for-
mées pour travaux d'hor-
logerie en atelier.

On demande également

ouvrières
ayant l'habitude du mi-
cros. — Se présenter à
Vydiax S. A., Jacob-
Brandt 61.

Jeunehomme
Jeune fille
sont demandés. — S'adres-
ser à la maison Patton-
Hirschy, rue Jardinière
111.

Chambre
est cherchée à louer
par jeune homme, pour
le 24 novembre. — Faire

offres au Garage

111 S BAVARE8G0
Serre 83 - Tél. 2 31 25

107 Des pieds sains, pour la vie entière

if aBraÈÎ S Ifn Forme VABO: Bottillon mode. Daim
H' LTRILUH'ILIMIB noi^ , doublure chaude. Semelle in-
W J*7T\ j B 1 1 Vf * ¦» termédiaire en liège recouvert. Jso-

semelle caoutchouc strié. "71180
Rue Léopold RobertI 32 , |jf cor, |ûrtab ,e /U

La Chaux-de -Fonds

NO TRE EXPER T

du service Bally  Vasano
et des rép utés Sup ports „Laro"
sera à votre disposition, dans notre magasin,
le mardi 27 novembre

PRENEZ RENDEZ- VOUS S.V.PL. TÉL. 2.35.85
Le gérant : E. STREIFP, détaillant diplômé.

Pour embellir votre intérieur!
Profitez de notre grand choix en :

STUDIOS - DIVANS - COSYS - FAUTEUILS - VITRINES
SECRÉTAIRES - ENTOURAGES DE DIVANS - TOUS GENRES
DE PETITS MEUBLES.

Voyez tios magnifiques :
SALONS 3 pièces dep. Fr. 550.—
DIVANS COMPLETS AVEC ENTOURAGE dep. Fr. 435.—' DIVANS-COUCH avec coffre dep. Fr. 350.-
Grand choix en FAUTEUILS de qualité . dep. Fr. 110.-
STUDIOS COMPLETS avec divan cosy

et 2 fauteuils modèle chic . . . .  dep. Fr. 1350.—
COUVRE-LITS dep. Fr. 125.-
COUVERTURES pure laine dep. Fr. 60.-
N'attendez pas et n 'hésitez pas à nous demander un devis, sans enga-
gement , vous serez convaincus de nos possibilités.

ON DEMANDE chambre
à louer de suite, au centre.
Offres sous chiffre C. H.
21482 au bureau de L'Im-
partial,

JEUNE FILLE sérieuse
demande chambre indé-
pendante. — S'adresser
à la Confiserie Paradiso,
tél. 2 29 8.0.

A VENDRE superbe man-
teau lapin blanc pour fil-
lette de 3 à 4 ans et un
grand berceau rose avec li-
terie. Tél. 2 67 94.

¦̂ ¦¦¦¦¦Hiira § 'i m
pi Grand choix de m
È MINES A TRICOTER 1
AKMË mWmiI tmmmmmtmuum J E \j
\ I I

1 Pour articles de sport, laine AJÊ AC

g 

11 suisse non dégraissée, écrue et cou- w*# I
leurs, l'éch. de 50 gr. 1.40, 1.10 |g

IV j m  -¦ i WaVëPour articles de bébé, laine Aff l 7%

g l  très douce , en ciel, rose, blanc , Il 9x
| l'écheveau de 50 gr. 1.95 |HJ g

AS PA

8 

Pour bas et chaussettes, AJM Hf l
11 laine garantie pure ,

g 

11 l'écheveau de 50 gr. 1.75 R M I
i 85

m
B 

Pour pullovers, belle laine per- AÊ. "J§
®/^"̂ l lée, jolies teintes mode, '̂ ~"?\S
0 l'écheveau de 50 g. 1.95 In J5W%k ÊÊâ

mmmm&mmm^m
Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

M '$̂ mf&/ Léo MARJANE - Suzy PR™ Robert MÏTCHUM - Robert PREST©N 
^^

#Hft|̂ | I !

i*$ GS*7 
Jean-Jacques DELBO c Walter BRENNAN etc. ^̂ TJFPWQ

i >» ak JLrS et les deux petites MARIE-FRANCE et Josette ARNO p ^̂ MMM\ ŜL^] 
A% ŒdïV _, , ¦ u, t dans un grand film du FAR-WEST ^MUTwÉSmgMW/̂  dans la nouve l le  version d un inépuisable succès T >H

^
#i

\s LES DEUX GAMINES l DU SAHG SUR LA LUNE ^
p (Version originale sous-titrée)

D'après l'œuvre de Louis FEU1LLADE - Réalisé par M. de CANONGE MM En complément : Le match revanche de boxe « ROBINSON-TURP IN »
Livrées à l'indifférence des uns.. .  à la méchanceté des autres. . .  que A » . j  

film î 17 minutesdeviendront les deux gamines, mêlées a une tragique intri gue policière? * . I tfuree : u es
.<,, ,,,„„.,„ , , . , . . r,„eT .,.,..,n f 1 N ÎLmri Commenté en FRANÇAIS. Ne pas confondre avec le film présenté il y aLÉ0

^™L
Ch

D
a
^

x;"
,danS 

la 
Vle 

'e Premler " : 
AN '" fï

1"1 E Tr  ̂ quelque temps. Les principales scènes de la fameuse victoire de 
Robinson

et « PRINTEMPS PERDU - 
{rançais 

* ±
j

UN FILM ATTA CHANT, BOULEVERSANT et PROFOND V J V ¦ : UN P R O G R A M M E  DE C H O I X

i!|M^——¦"Matines. samBdi à 14h. 3D et dimanch a à 15 h. 30 m. Z 2z W~ mmmmmmtaaaaaataëa^mmttagmaim Dimanche , pas de matinée Tél. Z 2123 jJ B̂JP Î^^

MB E Maureen O'HARA D (11111? A Tfl ïïT1 1 7 A T D V  Clifton WEBB , devenu l'illustre «M. Belvédère » vous

P TL Clifton WEBB D U II JS U H 1 U U 1  I H lll II fera rire à ce lilm ' ,mai ,s vous v0,u* ra P"ellerez ' > <;»¦ matinée: cœur un peu serre , les larmes cachées que vous ont
|§ -W 

xTTzUO
15 h 3° Robert YOUNG UN ENORME SUCCÈS DE RIRE PARLÉ FRANÇAIS souvent coûté les petits déboires de la vie quotidienne 1

CINÉMA SCALA : ATTENTION ! La matinée de SAMEDI avec le film « LES DEUX GAMINES » débutera à 14 h. 30

EïfllIlPÔC vous pouvez
riUIluGu dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnâff if
tre mobilier à ul CU11

chez

Égsagg?
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

Châtaignes
1er choix à Fr. 0.55 le k;r.
Noix du pays, sèches, Fr.
1.40 le kg. Noix de Sor-
rente, Fr. 2.— le kg. Expéd.
par poste et CFF. Batt.
Merlo , Lugano.



Après-ski
pour messieurs

L'article jgj
toujours chaud JWL

AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
La Chaux de-Fonds Le Locle Les Breuleux

i \

¦ ¦ —————^^^^^^^^^^^^^^^^i

4 spécialités
au service de votre santé
et de votre beauté

INSTITUT A. S0GI1EL
Téléphone 2 20 24 — Rue Jaquet-Droz 25.

Reçoit sur rendez-vous aux
Hauts-Geneveys, tél. (0U8) 715 71.

le vrai bain de Jouvence pour tous
S A D N A '. apprécié autant par les personnes

d'âge que des jeunes et des sportifs
Commencer maintenant une cure Sauna, c'est
prévenir rhumatismes, refroidissements , frissons ,
mauvaise circulation du sang durant tout l'hiver.

LA SANTÉ : Le plus grand cap ital
LA SAUNA: Le meilleur intérêt

t 

MASSAGES:
Les plus brillants sportifs
chaux-de-fonnier» nous vi-
sitent régulièrement.
A c c i d e n t é s , faites-nous
confiance. Nous travaillons
en étroite collaboration avec
votre médecin.
Massages de la cellulite,

' " un succès.

¦i il —| C U L T U R E
SJg]pg5 ~~~ PHYSI Q UE:

—V-/ — ~—S^^Ai correctlve, respira-
—[y —f 7~~ tolre, d'assouplisse-

" \\l "—'J I I Dos voûtés, vite
¦** essoufflés , palpita-

v^i tions au . moindre 
effort,

^ç*̂ T I 
tout cela 

s'améliore et se
^
//lOy I corrige par notre méthode.

! v̂oLuI BA1NS
; \Çwl DE LUMIÈRE:

X^vOOv Lampe de quartz et lnfra
\ x>^k rouge.

' ; 1VISITEZ NOTRE RAYON
SPECIAL DE TAPIS

Exposition permanente
Beau choix de

TAPIS D'ORIENT,
MOQUETTE, BOUCLE, etc.

Quelques exemples :

MILIEU EN BOUCLE 160x230 Fr. 85.20

MILIEU EN BOUCLE 190x285 Fr. 89.50
PASSAGE EN BOUCLE

en 70 de large dep. Fr. 14.25 le m.

René Bourquin
Tapissier-Décorateur
Ronde 1-3 Tél. 2.38.16

L, ' J

Musée des Beaux-Arts
EXPOSITION

CARLO
BARATELLI
du 10 au 25 novembre

Ouverture : Semaine, de 14 à 17 heures ;
dimanche, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Fermé le lundi.

Places stables sont offertes à

Horloger complot
Remonleur-aclieueur

S'adr. à Fabrique EBEL, Paix 113

/i „ JÛJ>

| V 3 St

Robe en jo li tissu pure laine, façon ç ^^^^H iilt\nouvelle, avec jupe à parties, man- §È % Wk
ches longues, en noir, marine, bleu j f JÉl

o

Demandez à la ménagère qui l'emploie!
Elle vous dira : «ASTRA conserve longtemps sa fraîcheur et convient
de ce fait, parfaitement pour les provisions de ménage. Je cuisine très
volontiers avec la graisse ASTRA, car, quelle que soit la température.
elle garde toujours sa consistance idéale et égale, qui permet un
dosage exact et pratique. C'est une graisse très avantageuse et éco

nomique et qui se prête à n'importe quel plat
Pour dire plus, ASTRA laisse aux aliments leur

/f é^. arôme naturel et se trouve être, grâce à ses qua>
LÉjSSr _ . lités, agréable à chacun et facilement digestible».fp^J Toujours 6

Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré



C'est connu
La BELLE LINGERIE et les BEAUX SOUS- VÊTEMENTS
de qualité, marque réputées Yala et Molli, s'achètent

A LA REINE BERTHE
rue NEUVE 8

¦ ¦

 ̂ L'avantage indiscuté $r
du spécialiste réside dans le fait qu'il vous offre toujours des H

• 
articles d'une qualité réelle à des prix justes. Qu'il s'agisse A
d'un TAPIS D'ORIENT, d'un TISSU POUR RIDEAUX, d'une JT

¦ 
DESCENTE ou d'un ENCADREMENT DE LITS, faites confiance mmau spécialiste

a iSpi c&if r e h .  £
•*&r 49, Temple-Allemand — Tél. 2.26.34 '*¦»'

i

Nos rayons de

vêtements de ski 1
sont au complet

% S\ Vïslf

Pour DAMES Pour ENFANTS Pour MESSIEURS
FUSEAUX drap Ire FUSEAUX et FUSEAUX drap Ire

qualité Fr. 49— NORVEGIENNES qualité Fr. 49.50
FUSEAUX gabardine Qr. = 3 Fr. 23.50 FUSEAUX gabardine

Fr. 73.50 augm. 0.50 par taille Fr. 78.—
VVINDJACKSréversibles WINDJACKS W1NDJACKS entière-
entièrement doublés Gr.: 3 Fr. 26.50 ment doublés, forme
forme AROSA Fr. 53.90 augm. 0.75 par taille AROSA Fr. 53.50

BONNETS CASQUETTES MITAINES GANTS

ECHARPES CHAUSSONS etc.

mêf

Hôtel Bellevue ~ Jérusalem
Samedi 24 nqyembre, à 20 heures.

BAL.
avec le réputé orchestre Normandy.
Permission tardive.

Vins de premier choix, bons quatre heures, restaura-
tion soignée sur commande, rendez-vous des yasseurs.
Tél. 2 20 50 Se recommande : Fritz GRAF.

: i

NOS

Chemises de nuit
chaudes et avantageuses !

Chemises de nuit Chemises de nuit
en flanelle coton , col en flanelle coton , col
chemisier, p lastron avec shawl, avec nervures,
jolies nervures, seule- dessins à fleurs sur fond
ment rose, gr. 42-48 rose, gr. 42-46

157  ̂ 2T _
Chemises de nuit Chemises de nuit

Interlock < pur coton » en rayonne, molleton-
belle qualité avec ner- nées, très solides, rose,
'vures, rose, gr. 42-46 gr. 42 - 46

13  ̂ 14^
Chemises de nuit f| f| Qfl

en superbe flanelle coton à fleurs, col w w
fantaisie, façon très seyante U «l#

Vous trouverez chez nous un grand choix dans tous les
prix et également les meilleures marques telles que

Hanro, Scherrer , etc..

LA MAISON DE L'ÉLÉGANCE 
^̂ ^m

MASCULINE ET FÉMININE y^ j Lm^T• jr JrAr  m*  ̂9^

ar aLétmatdzj îwthtis
LA C H AWX - O E  - FONDS

Halle aux Enchères
SAMEDI 24 NOVEMBRE, de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.
DIMANCHE 25 NOV., de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

EXPOSI TION
photos, livres et revues, les grands travaux en
URSS, le nouveau Moscou, la vie en URSS.

Vente de livres et de disques soviétiques
Gorki, Fadéév, Ehrenbourg, etc. ENTRÉE LIBRE

Atelier de nickelages
entreprendrait séries de 1000 pièces
en tous genres. Livraisons rapides.

Ecrire sous chiffre S. I. 21560, au
bureau de L'Impartial.

iïIrliSOn dll PPlinlP Un événement attendu Ml PLACES de Fr- 2,5°àtr- 6 ~
I.IHÙUII UU GUPIG 

;ta ^^  
¦«— . - _ _ __  LOCATION : Girard tabacs rue

La Chaux-de-Fonds KM gM j Ê M t k  WB « i B k U  Léopold Robert 68, dès samediDT— -c— JACQUES H ELI AN -T:::~
ET SON ORCHESTRE__ _ _ Pour les membres du Cercle , sur présen-

K A |  JI oo h «n talion de la carte: de 10 à 12 heures, au+- *ri*— UB!> '0 "' JU 26 musiciens , chanteurs , chanteuses , les 3 Hélianes , dans un programme étourdissant 2ème étage, Maison dn Peuple

¦ mu ¦ ¦ ¦¦¦ IIIIII II CORSO h""™
Un film français qui soulève l'enthousiasme du public et des critiques

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

Raymond Souplex, Marthe Mercadier, Dora Doll , Jean Debucourt
dans

Identité judiciaire
(En dessous de 18 ans, pas admis)

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

EN COMPLÉMENT :

Le meeting d'aviation de Farnborough
Ne manquez surtout pas ce programme, car c'est un grand, très grand succès

MATINÉES : samedi et dimanche , à 15 h. 30 Mercredi à 15 heures

Quelle fabrique sortirait
des

posages de cadrans
ou

des barillets
Ecrire sous chiffre P. W.
21598, au bureau de L'Im-
partial .

Travail induslriel
est cherché à domicile
par- ouvrière habile. —
Ecrire sous chiffre M. B.
21599 , au bureau de L'Im-
partial.

Admin. de ,, L'Impartial "
Chèques ilfh 'WÇpostaux " W M *m9mm&

^^
_ _̂

M  ̂
«ML-—\

¦a ^k 11 Vous êtes toujours soignés

\i Mi Caviar " Marée
NfJîîF Faisans - Pigeons
T^MÏÏET Riz à l'Espagnole, etc.
M8I Veuillez réserver votre table , s. v. p i-
ŜK ŜSS> Tél. (039) 4 16 60 M. RÉGLI

J'ECHANGERAIS pignon
de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, rue de
la Paix, contre un loge-
ment de deux , trois ou
quatre chambres aux Epla-
tures. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21504

Travail à domicile
est demandé par person-
ne de confiance, adapta-
tion facile. Eventuelle-
ment travail au dehors
quelques heures par jour
pas pénible. — S'adr. au
bur, de L'Impartial. 21488

Charcuterie Régal
Samedi sur la Place du Marché, vous offre:
Tranche de porc au filet, 50 et. la pièce,
Côtelettes de porc, 80 ot. la pièce.
Saindoux pur porc, exceptionnellement à
1 fr. 50 la livre.
Baisse sur le veau.

C. SUDAN, La Coudre.

Verres jj monte naturels
^rrjusfcMrs (euses)

¦^{faiickeuYs (euses)
sur verres fantaisies,
sont demandés de suite ou
date à convenir.
Places stables et bien
rétribuées pour personnes
qualifiées.

S'adresser à

NOVO-CRISTAL S.A.
Jacob-Brandt 61.

Association horlogère engagerait

jeune employé
ayant bonne formation commerciale pour
ses services « Révisions » et « Caisses de
compensation ». I

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et prétentions.
sous chiffre P 11381 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL,



Choix important j émmMm
Meilleures marques JBZlHKP
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

—t JEUNES moulons
^PMiPii Ragoût Fr. 2.- le % kg.

Gigot 3.50 »

( >»

Mé -restai Mai fanai
Collège 25

Ce soir vendredi,

DANSE
En attractions, offert par la
maison St-Raphœl, le célè-
bre caricaturiste P E N fera
gratuitement votre carica-
ture.

Samedi soir, dimanche en
matinée et soirée,

DANSE ' .
Tous les dimanches matin dès 11 h.:

Concert apéritif
Orchestre Musette.

V JV J

RESTA URANT DE L Lll 11"

Samedi  soir

CIVET DE CHEVREUIL •*
SOUPER TRIPES

T é l é p h o n e  2 12 64

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

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Les belles robes ,, Yala " se vendent

A La Reine Berthe *»* ^e s
Sur mesures sans augmentation de prix

Spécialité pour personnes fortes

Nos modèles ont ce cachet d'élégance
et ce chic bien personnel

qui font le succès de notre maison

lPil=FcONFECTION POUR DAMES
^

#

VOYEZ NOS DEVANTURES "W
. J

SALLE DE LA fDfllY -RI FIIF PRIX DES PLACES :Fr. 1.20 et 1.50. LocationJHL&.C UE LH IKUIA DLCUC n j. mm mm m m £fe f î t *  nn f f l k|n  A SB* H |1 RM n g* «S HO* OBk au Magasin de tabacs du Théâtre , tél . 2.25.15
Samedi 24 novembre à 20 h. 30 i SB ËWÏ H X WM ', ' ' ¦ mS $l!| p'1 il / ¦; l ! \ WÊ N I ÉWB et le soir à l'entrée.— 1 II lll 11 i\ Il 11 il II PH i1 11 i p 11 iv \ : 
Le F. C. STELLA présentera en unique repré- 

 ̂
il fâ È M ^J 1 li ïj M S li ÇS li 11 h i )H fl ^ fl N R 111 H al Une magnifi que soirée poui un prij

sentation la pièce de Fernand Millaud. H gjSffi S) SS R H G |j M ' î !'N ^ : h vS @ S S h BH I t» fe £9 ra H S U d  , , .
KM H I I B ! $ W h TOJéV f&W i 3*9 M L II ï »  §3 gL_ ||| wj EyjS vraiment populaire

Trots actes follement gais et pleins de jeunesse mmm mm ¦¦¦¦¦¦ ŵ m̂w m a mmw «r ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L̂W 

CHAMBRE
Nous c h e r c h o n s  une
chambre m e u b l é e  et
chauffée pour un de nos
employés, pour le 15 dé-
cembre 1951. — Paire of-
fres à Montres Hema S. A.,
rue Léopold-Robert 49, tél.
2 34 03. 

Cadeaux
Une infirme désire ven-
dra de jolis coussins. Se
recommande vivement. —
S'adresser chez Mlle Ida
Richard , rue du Grenier 22.

¦MR
On demande jeune hom-
me robuste, aurait l'occa-
sion d'apprendre une par-
tie d'horlogerie.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21570

RADSUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31

Fiancés !
C'est un studio con-

fortable, une chambre
à coucher aux lignes
sobres, une belle salle
à manger que vous
convoitez... venez chez

Neuchâtel
vous trouverez tout ce-
la, et serez étonnés par
nos prix I — Facilités
de paiement.

A VENDRE "
perruches vertes Fr. 8—
pièce ; 6 pigeons, Fr. 4.—
pièce. — S'adresser à M.
André Chautems, Bôle. Té-
léphone (038) 6 42 37.

four llloli Jahn
80 mm. h. p. révisé,
nombreux accessoires, oc- (
casion unique, fr . 250.—
S'ad. Parc 30, ler étage.
FEMME DE MENAGE
pour heures régulières est
demandée tous les jours,
quartier Bel-Air. — Faire
offres sous chiffre A.J.
21453 au bureau de L'Im-
partial. 
HOMME MARIÉ cher-
che place comme butleur
sur cadrans métal, con-
naissant plusieurs parties
du cadran. — Offres sous
chiffre M. N. 21487 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. F a b r iq u e
d'horlogerie c h e r c h e
chambre meublée pour
employée. Tél. 2 24 31.
CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
meublée, chauffée. Offres à
Mlle Maudonnet, chez Mme
Vuilleumier, rue Numa-
Droz 211. 
T R A I N  ELECTRIQUE
complet O grand réseau, à
vendre, complet ou au dé-
tail ; un tricycle.
LIT d'enfant.
ROBE DE BAL, taille 44.
S'adresser rue du Temple-
Allemand 77, au 2e étage.
A VENDRE 2 manteaux
pour jeune fille, taille 42,
en parfait état, ainsi
qu'un windjack pour jeu-
ne homme. — S'adresser
après 19 heures, rue du
Commerce 25.
A VENDRE potager gaz et
bois émaillé. — S'adresser
à M. Pellet, Sorbiers 23.
A VENDRE un train élec-
trique complet ; une pai-
re de skis complète, lon-
gueur 180 cm. ; un man-
teau pour garçon de 13
à 15 ans, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser à
M. Paul Matile, Jardiniè-
re 73. 
POUSSETTE moderne Wi-
sa-Gloria, parfait état , à
vendre. — S'adr. rue de
Tête-de-Ran 21, au rez-

I de-chaussée, à gauche.I

PxuiK vas

h&êulS

coutumes
Manteaux

achetez nos superbes tissus
pure laine, légers,
chauds et douillets

C. \l<H}d
AU COMPTOIR DES TISSUS

S E R R E  22
1er étage

La maison des bonnes qualités |h^

^L^^^J "Xf J ï VV

ge, chaudement doublé , +. ilsll È̂Êmktw/
melle intermédiaire en MÊmWMM%&& $&vfr

non—œosa *̂i&&:{&j }f i £ i i ï *^  A.  /

Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonsd

Fiancés...
C'est un mobilier de goût I
qu'il vous faut \

; Seul Partisan vous le créera 3

art**
vous renseignera sans enga- |
gement de votre part \

Usine et bureau |
Gazomètre 5 - Tél. 2.2B.56 j*

| w

usT \ NOureL'AN y *.«•
!̂ n ^!l 

au pa^' s 
clu 

'̂ u l e i l  el (les f leurs  a y Y  Sp f f c
f  '" i\ San-Remo en wagon-salon voy- / * "y ,
'4*3̂  \ âge accompagne , Ire cl. salon , réser / '̂ SJÈMW ¦ '. j vé, dès La Chaux-de-Fonds, par le Bâ l*3R l Gothard-Milan -Uênes du 30/12 au 2/1 I fi yJ
\j a ns7 Excelleni hôtel  et t .asino compris : [/̂ H H^Wp

WÉ CAPRI |JM
Wf J en croisière , par Kome-Naples-Pom- «Fài
y y \  I i f e1, ,elour en mer sur Gênes, 5 jours I U!î \̂(L'•. J r^^- a ^aPr ' 

ou nous assisterons aux 
^ ê \ {S»J*j

IjiL» Ip— » concours de -ta ren te l la »  le ler janv. 12 r—1} ^7J@6  ̂ jours , du JO/ 12 au 10/ 1 : Fr. 425. - EM"!

ÏIM n i L A N  f E é Ç
f *l %  I IL (Scala) du 30/ 12 au 2/ 1, 2e cl. par le |_J| I f f l ^M
a f i n  [~i \—1 Uothard , dès Neuchâtel:  Fp. 140.- ¦—,«—1 Kjj '̂l
l ttr Demandez piogrammes détaillés OÎJi

M Ir^^^^^l ||d
\j ff il J ĴëssgBBa L'A gence de Voyages BUI HJ ĴI RÎtS3
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^p^3. place PEP1NET LAUSANNE TEL. 22 1 4 °7 l̂§|j|j
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Etat-civil du 22 novembre
Naissances

Ribaux, Jean - François,
fils de Jacques-Jean, pho-
tograveur, et de Susanne-
Paula, née Tribolet, Neu-
châtelois. — Lelbundgut,
Franclne-Marie, fille de
André-Albert, mécanicien,
et de Marie - Madeleine,
née Mlihlethaler, Soleuroi-
se et Neuchâteloise.
Promesses de mariage
Pavld, Raoul-Louis, mé-

canicien, Vaudois, et Du-
commun-dit-Verron, Li-
liane, Neuchâteloise. —
Guyot, Pernand-Jules, ma-
gasinier, Neuchâtelois, et
Zell, Margareta-Kathari-
na, de nationalité alleman-
de. — Schwitzerlet, Geor-
ges-Adolphe, horloger-re-
monteur, et Schlâppi, Ro-
sa-Emilie, tous deux Ber-
nois.

Décès
Inc. — Perrenoud, née

Dallenbach, Lydla, veuve
de Paul-Ulysse, née le 22

/juillet 1890, Neuchâteloise.
— Gabus, née Steiner,
Jeanne-Hélène, veuve de
Charles-Adrien, née le 20
novembre 1882, Neuchâte-
loise.

CHEMISES SPORT
de coup e y arj aite
de Zj M ame supérieure

||§f§§ Diamant - Sport
rn''rl' '/lÊ/Stt dessins Haute Nouveauté

\If trU' (& Gr. 36-43 /1 . m
u ouftinf oui S'IMPOSE y 1 •

Chemises sport 1A 08
en flanelle colon unie , très bonne coupe , | G§_
avec tissu de rechange, gr. 36-43 ¦*• " •

¦

Chemises sport 1Q 80
en flanelle coton, joli dessin „ pieds de j  f j mpoules ", brun ou grenat, gr. 36-43 M.%w m

Chemises sport 1H 80
à carreaux, fantaisie, toutes teintes, 1 j  .
gr. 36 43 21.80 19.80 et * ¦ ¦

*Lâ MAISON DE L'ÉLÉGANCE f̂ ^Z^MASCULINE ET FÉMININ E >^7 Mp

LA CHAUX- DE - FONDSi

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

HI Repose en paix. | !

j M Madame Bernard Gabus, !
vM Madame veuVe Chailes Gabus, à i/\
f -j  Peseux, ses enfants et petits- H
i :j enfants, j
j a ainsi que les familles parentes et alliées (¦ j

¦/j ont la profonde douleur de faire part j '
L 1 de la perte sensible qu'ils viennent E :j
IJ\ d'éprouver en la personne de fcj ;

§| Monsieur I .j

1 Bernard GABUS I
j leur très cher époux, beau-fils, beau- i.% i

frère, oncle, cousin et parent, que Dieu |£j
; a repris à leur tendre affection ce fe i

I jour vendredi, dans sa 78e année, après jA
'i une pénible maladie. [ r j

La Chaux-de-Fonds, ^\
j  le 23 novembre 1951. \ ï

.À L'incinération, SANS SUITE, aura | i
M lieu le SAMEDI 24 COURANT, à 16 h. i i
'VI Culte au domicile pour la famille à j

15 h. 30.
j Une urne funéraire sera déposée de- .¦ vant le domicile mortuaire : j

vj  RUE JARDINETS 5. j
la Le présent avis tient lieu de lettre de j
-
¦'i; faire-part. ta j

Oratoire, ce soir à 20 h. 15

La loi mise a terrible épreuve
par SAMUEL PERRET

r y

Employée eprimeoiee
cherche place de comptable dans usine ou
fiduciaire , (français-allemand).

Faire offres sous chiffre E. 26566 U , a Publi-
citas, Bienne.

i d

f aj i i K  un ftteftu dkoUi et amnia m̂êù, ua adkat à ia iMîgkoi s'impose ! i

Poulets danois sans intestinf;a kg 3.40 Côtelettes fumées y2 kg 4.25 Pâtes auxfrsufs Escargots 0AR 1
(paq. 510 gr. 1.25) kg. C.'f U ;

Poulet danois «spécial 390 Saucisses au foie %kg 3.25 M ... .. I
sans mtestms, >/. kg °"0U 

NOUilfôS 3liX ffiUfS 4 00»

Poules étrangères sans in,es,lns v, kg. 2.90 Saucisses de ménage H kg. 2.40 paq 72° Br '-> k* i
Ragoût de lapin "°is m%kg. 3.40 Saucissons neuchâtelois ;; 3.90 Poireaux blancs kg. 0.80 I
C  ̂ • r "\ IChâtaignes d i,.* «g -.75 f IIITiFIltil Dattes de Tunis b0,,e S gr 1.10 1

Marrons de Napies kg. -.95 * ¦nAnglM p̂ Dattes Muscat 3§,%. hiie) 1.- i

th irflrlr
f̂jH-BflSdim : mfflM|TJ~ / ggft .̂': ~̂MMEMKMia»MSa*Jj l̂e1J^MSfJ^̂  ^mmmUwr

Tél . 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Bresse
plombés, surchoix

Poulets du pays
Poulets de Houdan

blancs et tendres

Poules à bouillir
Canetons
Pigeons extra gros
Lapins du pays
MOUleS 1.10 la livre

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Raviolis trais
Chevreuils *,B0&eîe,le'
Lièvres râbcîvet
Perdreaux

Marchandise très fraîche.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain samedi sur la

Place du Marché
11 sera vendu :

fi*. Belles
JBA palées et feras
jL*fn vidées

flfe Jpi Bondelles

Jsffl&yl de perches

pfflflàgM Filets de
WsjwSS* bondelles

ïïlffim Filets de
JRSIïV dorschs frais

]ma Escargots

^KtS» Truites
ii "*! vivantes

Beaux poulets et pigeons
de Bresse.

Poulets du pays
Canetons
Belles poules
Beaux lapins frais du

pays
Civet de lièvre
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

Génisse
qui prendrait en pension
génisse indemne de tu-
berculose ? Offres sous
chiffre S. P. 21485 au
bureau de Llmpartllal.

PERDU mercredi matin
une montre or de dame
avec bracelet. La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial.

21413

| J J'ai combattu le bon combat , !. V!
Kjg! 3' al achevé la course, [~ J

: | Repose en paix chère maman. j :¦ j

] Madame Vve Jean Galeazzi-Gabus ; R \
\ ! Monsieur et Madame Charles Gabus- j

I /. Patte et leurs enfants, à Amiens j

I -i Monsieur et Madame Edouard Gabus j ]
(83 _ et leurs enfants, au Canada ;

! ainsi que les familles parentes et alliées,
1 ont la profonde douleur de faire part à j v !
j leurs amis et connaissances du décès de j j
i leur chère et regrettée maman, belle-ma- ;
; man, grand-maman, belle-soeur, tante, gp&

Madame veuve |j|

I Charles GABUS I
née Jeanne STEINER m

j ! que Dieu a reprise à Lui, jeudi, à l'âge de fei
j 69 ans, après une longue et pénible ma- pa
I ladie, supportée avec courage. r||

! )  La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1951. f f l s
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu R§t

i samedi 24 courant, à 15 heures. ura
: Culte au domicile, à 14 h. 30. Hgj
i Une urne funéraire sera déposée devant '**4

, . le domicile mortuaire : pij
; Bue de Tête-de-Raa 19. $m

\ ' Prière de ne pas faire de visite. i^>
! i Le présent avis tient lieu de lettre de E||

] Qu'on est heureux quand on attend peu EJâj
S des hommes , rien de soi-même et tout da pig

I 3'al combattu le bon combat. \̂ t!,
1 Que Ta volonté soit faite. p| j

| j Madame Willy Kilchenmann-Breiten-, [ f|
stein, à Londres ; ^ M

i Madame et Monsieur Jean-Jacques Zwi- ' j
î cky-Kilchenmann, à Londres ; j. J

jjw Monsieur et Madame Charles Kilchen- tîQ
] mann-Macheret et leurs enfants, à Bâ- Wj

i ' ] Madame et Monsieur Ch.-Arnold Du- Ifel
\ bois-Kilchenmann et leurs enfants, à f~ j

Zurich ; 
^'; Madame et Monsieur Edouard Gûnther- usa

Breitenstein et leurs enfants, au Lo- Ï i4
f 

'; cle, Pwa
i ainsi que les familles parentes et alliées, l-M

I, _ j ont la profonde douleur de faire part à t jgl
' :i leurs amis et connaissances du décès de t ;?<
I , . ] leur cher et regretté époux, père, beau- j " j
i- j père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou- i>/'|

I sin, parent et ami, ïaj

\M Monsieur gn

I lim-B. Kiiciienmanii 1
que Dieu a subitement repris à Lui, lundi ; *ï

| 19 novembre 1951, dans sa 49e année, après gS
- quelques heures de maladie. . [ '- :j

j L'incinération aura lieu à Londres, le . j
j samedi 24 courant. km
j Domicile mortuaire : « La Rosière », 18, fy '. \Manor Drive, Southgate, London N. 14. j M

< Le présent avis tient Heu de lettre de Sâ|j
1 : faire part. J iÇïjÀ

I J e  

crierai à Dieu , et l'Eternel me i
délivrera.

P. LV. 17. [ j
Je sais que mon Rédempteur est Ëj Q

Monsieur et Madame Willy Perrenoud- [¦ j
Robert-TIssot et leurs enfants, Lisette, i \i|
Jean-Claude et Marc-André ; ï* -j

Monsieur et Madame Maurice Perrenoud- j
Perregaux et leurs enfants , Jean-Jac- i l
ques. Anne-Marie et Claude-Alain; ! |

Les enfants , petits-enfants et arrière-pe- • «
tits-enfants de feu Louis-Arnold ; |
Oellenbach ; i \

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- k
tits-enfants de feu Henri-William 

^Perrenoud , mm

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, I
ont la profonde douleur de faire part à leurs '¦[  M
amis et connaissances de la grande perte qu'ils ! |
viennent d'éprouver en la personne de leur > |
chère et regrettée maman, grand-maman, : a
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et ; . .;

Madame \

Paul PERRENOUD I
née Lydla DELLENBAGH . '

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa t >|
62me année, après une longue et pénible .-
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1951. i j
L'Incinération, SANS SUITE , aura lieu ' S

samedi 24 courant, à 14 heures. g 1
Culte au domicile à 13 h. 20. f
Une urne funéraire sera déposée devant > 1

le domicile mortuaire : - .
« Rue du Nord 197. \' ¦'%

Le présent avis tient Heu de lettre de •¦ ''.
faire part. \ / l

M—an———MUMaMii— »̂»n

> Que votre coeur ne se troubla point. ' !
.  ̂ Croyez en Dieu et croyez en mol. [ J
cry 11 y a plusieurs demeures dam la maison : A
: ,;3 de mon Père. Jean 14, v. 1-2. f. 3
)0î Repose en paix, cher époux et bon papa. |̂  J

Poj Madame Samuel Scheidegger-Allenbach, f .  \L, >3 ses enfants et petit-enfant: jjaS
ï-jg Madame et Monsieur Auguste Amsn ï si
f?ïî tutz-Scheidegger et leur fille Claudine, r i|
i«̂  Monsieur et Madame Fernand Schei- J ^i '&i degger-Tissot ; f -'h
£j3 Monsieur et Madame Charles Scheideg- \-M
f ' M  ger-Allenbach et familles ; | j
t-y, Madame et Monsieur Léon Hennet-Schel- hS
$£à degger et familles ; | .'v«
'rM Madame et Monsieur GotUieb Leh- Ej9G
f f S  mann-Scheldegger et familles, à Thou- i S

' - '-4 Madame et Monsieur Arthur Hirt-Sehei- t ïj'>?& degger et familles, à Bienne ; Ljjd
;v =5 Madame Lina Iseli-Scheidegger, à Gran- WM
!' - - '3 ges, et familles ; r 'M
I 5 Madame et Monsieur Ernest Zaugg- '•. 4
&j a Scheidegger et familles, à Kônitz- iM
f 5 Monsieur et Madame Henri Scheidegger A
i. ï et familles, à Berne ; j J
S t Monsieur et Madame Louis Scheidegger- j -iS
| ; 'i1 Kohli et familles ; f 'm
tm Monsieur et Madame Léon Allenbach- L - *
j i 3  Hirt et familles ; f 3
i M Les enfants et petits-enfants de feu I %
i '¦¦% Eugène Allenbach, ! 'm
ir .v; ainsi que les familles parentes et alliées, rj |
&6 ont le grand chagrin de faire part à leurs i J
*M amis et connaissances de la perte irrépa- iM
L' »ij rable qu'ils viennent d'éprouver en la per- \' :M
Ka sonne de leur cher et regretté époux, papa , i vf
ETS beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, y m
|.̂ ;H oncle, cousin parent et ami, t Q

\:A Monsieur -g

i Samuel SCHEIOEÛOER I
l:;.̂  que Dieu a repris à Lui, vendredi matin, f 'j
SM dans sa 71e année, après une pénible ! M
y maladie, supportée avec courage. i 4

! :', La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1951. I ĵ i
nrm L'incinération, sans suite, aura lieu sa- | 3

;j  mccll 24 courant, à 17 heures. i |
ï | Culte au domicile à Ï6 h. 30. ' :|

Q Une urne funéraire sera déposée devant : . |
j le domicile mortuaire : rue de la Char- ^i . r ]  rière 51. ; -j

'kii Le présent avis tient lieu de lettre de I "M
fc-^ faire part. \%m

Garage
à louer de suite. Commer-
ce 83. — S'adr. à L. Jaggi,
Jardinière 127. Télépho-
ne 2 30 72.

GARAGE
est demandé pour camion.
Faire offres a P. Gagne-
bin, rue du Ravin 5.



yT l̂^JoUR.
Accord avec l'Allemagne.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.
Un accord serait intervenu dans les

grandes lignes entre les Alliés et l'Alle-
magne. C'est ce qu'on déduit de la
conférence qui a eu lieu jeudi après-
midi au Quai d'Orsay entre MM.  Ache-
son, Anthony Eden, Robert Schuman
et le Dr Adenauer, chancelier de la Ré-
publique fédéral e de Bonn. Les clauses
ne sont pas encore connues. Ou du
moins pas dans le détail . Néanmoins,
on sait que les trois puissa nces occiden-
tales ont donné satisfacti on en bonne
partie au gouvernement de Bonn et
obtenu ce résultat qui importe avant
tout : rassurer la France.

Il faudra maintenant encore ratifier
l'accord, ce qui suppose pas mal de
discussions devant les parlements. En-
f in , la fixation définitive des frontières
est renvoyée jusqu'au moment de la si-
gnature d'un traité de paix avec l'Alle-
magne réunifiée . Un pas a été fait.
Il faudra en faire d'autres...

Moscou proteste.

Cet événement n'a pas dû être ac-
cueilli à Moscou avec beaucoup de sa-
tisfaction. Même si l'armée allemande
n'existe pas encore, ou à l'état de pro-
jet , les inquiétudes du Kremlin restent
évidentes.

C'est sans doute pourquoi MM.  Gro-
myko et Vychinski ont repris hier l'o f -
fensive à l'ONU en attaquant la « loi de
sécurité mutuelle » récemment signée
par M. Truman et qui, on le sait, pré-
voit une réplique aux actions de pro-
pagande, d'infiltration et de sabotage
menées depuis longtemps par l'URSS
dans les pays démocratiques.

En e f f e t , aucun parti communiste
dans le monde qui ne soit une cellule
de désagrégation aux ordres du Krem-
lin.

Aucune action de sabotage, de recru-
tement ou d'espionnage qui ne soit pro-
prement inspirée de l'organisme spé-
cial et mondial créé dans ce but et qui
s'appelle le Kominform. L'opinion a du
reste recueilli au cours de ces vingt
années que nous venons de vivre plus
d'un échantillon de cette activité clan-
destine qui menace tous les pays libres,
y compris le nôtre.

C'est pourquoi les Américains, qui
sont gens prat iques et qui constatent
qu'il faut battre Moscou avec ses
propre s armes, avaient prévu l'ouver-
ture d'un crédit de 100 millions de dol-
lars pour la lutte anticommuniste en
Pologne, en Tchécoslovaquie , en Hon-
grie, en Roumanie, en Bulgarie , en Al-
banie et même en URSS. C'est contre
cette loi que les Soviets viennent de
protester officiellement auprès du p ré-
sident de l'ONU et c'est à ce sujet
qu'ils ont demandé l'inscription d'une
plainte à l'ordre du jour de l'assem-
blée. M. Vychinski en parlera samedi.

Déjà Washington a répondu que les
allégations contenues dans la note so-
viétique sont contraires à la vérité et
que la loi « est destinée à fournir aide
et assistance aux victimes de l'oppres-
sion soviétique communiste lorsqu'une
telle assistance peut en soi contribuer
à la défense de la région de l'Atlanti-
que-Nord ».

D'autre part , le département d 'Etat
précise qu'il ne s'agit nullement d'ac-
corder une aide à des gens qui songent
par intérêt à causer des ennuis au ré-
gime soviétique, mais plutôt de donner
un appui à des malheureux qui défen-
dent leur liberté. Enf in , on souligne à
la Maison Blanche que de telles accu-
sations sont bien mal venues, émanant
d'un régime qui appuie avec une cons-
tance remarquable les activités sub-
versives que l'on sait.

La manoeuvre dé Moscou est donc
avant tout une vraie manoeuvre de pro -
pagande . Mais elle traduit l'état d 'irri-
tation et de crainte qui règne aux
abords immédiats du Kremlin.

Résumé de nouvelles.

— On estime que les Etats-Unis vont
se trouver dans l'obligation d'accorder
d'urgence une aide financière à la
France. Il s'agirait d'un appui de 2 à
400 millions de dollars pour les huit
prochains mois.
. — M. Churchill partira pour Was-
hington le 29 décembre.

Contrairement aux bruits qui ont
couru, aucun armistice n'a encore été
signé en Corée. P. B.

BRUXELLES, 23. — Reuter. — Le roi
des Belges Baudouin est intervenu per
sonnellement pour qu'on suspende les
dispositions judiciaires prises à l'égard
de 18 étudiants qui, mercredi, dans un
institut de Louvain, avaient commis la
farce d'improviser une « visite inopi-
née du roi ».

Ces jeunes gens, d'après la loi belge ,
risquent d'être punis sévèrement.

Le roi Baudouin est compréhensif !

Deux cent mille sinistrés en Italie
Alors qu'on s'attend, en France, à la décrue des eaux, de nouvelles villes italiennes
sont menacées par les inondations qui ont déjà causé des dégâts incalculables.

Les inondations en Italie

Un tragique bilan
Près de 300 morts...

ROME, 23. — AFP. — L'ampleur de
la catastrophe qui a ravagé le nord de
l'Italie est indiquée par quel ques chif-
fres officieux qui viennent d'être con-
nus, mais il n'est pas encore possible
d'établir un bilan précis des inonda-
tions qui, en 15 jours, ont transformé
en une étendue désolée d'eau des ré-
gions autrefois prospères.

Le nombre, non confirmé, des victi-
mes, varie de 100 à 200, mais il faut
ajouter à ce chiffre les 105 morts cau-
sées en octobre par les inondations
dans le sud de l'Italie et en Sicile. Les
maisons écroulées se chiffrent par
centaines et, chaque jour , de nouvelles
habitations s'effondrent sous la pous-
sée des eaux.

...et 200.000 sans abri
C'est à 200.000 que s'élève le nombre

des personnes chassées de leurs foyers
et rassemblées dans les centres d'ac-
cueil, et à 25.000 celui des maisons
évacuées par leurs occupants.

L'étendue des dégâts n'est pas moins
considérable. Il est encore trop tôt
pour évaluer ceux qui ont été enregis-
trés dans la vallée du Pô, c'est-à-dire
dans la région ayant le plus souffert
des inondations. Plus de 200.000 hec-
tares, en effet, y ont été envahis par
les eaux. Par contre, on a pu établir
approximativement que plus de 12 mil-
liards de lires de dommages ont été
causés par les inondations dans les
80.000 hectares submergés des provin-
ces de Vinvence, Pavie, Parme,
Plaisance, Milan, Crémone, Nova-
re et Reggio en Emilie. Dans la zone
de Rovigo, connue pour ses betteraves
sucrières, 160.000 quintaux de sucre ont
été perdus jusqu'à présent. On déplore
en outre la perte de 10.000 têtes de bé-
tail. Les bêtes qui ont pu être évacuées
sont menacées d'être abattues sur
place par suite du manque de tour-
rages.

Aux dernières nouvelles, la situation
semble s'améliorer au Piémont. Par
contre, elle est toujours aussi grave
dans la basse vallée du Pô où les eaux
s'étendent à perte de vue. Sept loca-
lités ont été évacuées et condamnées à
être inondées aujourd'hui pour per-
mettre aux eaux stagnantes de la ré-
gion de Rovigo de s'écouler.

Pavie, crémone et Parme
menacées

Les nouvelles qui parviennent sur la
crue du Pô et de ses affluents sont de
moins en moins rassurantes autour de
Pavie, de Crémone, de Parme. De vas-
tes régions ont été inondées et, près
de Casalmaggiore la digue du fleuve a
cédé. Il en a été de même à San Ze-
mone di Pavia qui a dû être évacuée
pour la seconde foi s en quelques jours.
L'Adda, le Tessin et l'Oglio montent en
contribuant à répandre la « psychose
de l'inondation » qui s'est emparée des
habitants de ces régions proches des
provinces éprouvées.

Le mauvais temps a sévi par ailleurs,
la nuit dernière et jeudi matin, dans
d'autres régions de la péninsule, depuis
Nocera Umbra en Ombrie, jusqu 'à Sa-
lerne, au sud de Naples, et l'on signale
des débordements de côurs d'eau , des
interruptions dans la circulation sur
les routes et des retards dans les ser-
vices des chemins de fer.

3*~ Les peintres au secours
des victimes des inondations

NICE, 23. — Reuter. — Une ving-
taine de peintres, sculpteurs et hom-
mes de lettres célèbres, dont Picasso,
Matisse, Braque, Chagall, Kisling et
Fernand Léger, ont décidé d'offrir cha-
cun l'une de leurs oeuvres, qui sera
mise en vente le ler décembre à Nice,
pour venir en aide aux populations des
régions italiennes ravagées par les
inondations.

En France

On s'attend à la décrue
MONTBELIARD, 23. — AFP. — La

crue du Doubs semble avoir atteint
son maximum, jeudi soir, à Voujau -
court, localité où cette rivière, descen-
dant de la montagne, aborde la vallée
et se grossit des eaux de ses affluents
vosgiens et jurassiens. La cote, qui
était mercredi à 17 h. de 3 m. 34 attei-
gnait, jeudi , à 15 h., 3 m. 96 pour re-
tomber à 17 h. 'à 3 m. 86.

A Dôle, le Doubs a monté de quelques
centimètres jeudi et a atteint son
maximum dans la soirée avec la cote
de 3 m. 60.

La navigation est interrompue sur le
canal du Rhône au Rhin pour plu-
sieurs jours encore, bien qu'une nette
décrue soit prévue pour ces prochains
jours.

Les eaux du Rhône
et de la Saône ont baissé

IgÇT*1 Des milliers d'hectares
submergés

LYON, 23. — AFP. — Dans la région
lyonnaise, une sensible amélioration
s'est manifestée au cours de la nuit
tant pour le Rhône que pour la Saône.
Le niveau des eaux du Rhône a baissé
de 40 cm. La baisse de la Saône est
toutefoi s moins sensible.

Il n'en est malheureusement pas de
même en amont de Lyon , dans le dé-
partement de la Saône-et-Loire, et
particulièrement dans la région de Ma-
çon , où des milliers d'hectares de prai-
ries et de cultures sont encore submer-
gés par les eaux. Les fermes et les ha-
bitations isolées sont toujours ravitail-
lées en barque. De son côté, la Loire
est toujours en crue et , en plusieurs
endroits, des centaines de fermes et
de maisons d'habitation sont isolées.
De nombreux animaux, surpris par la
nouvelle montée des eaux, ont été
noyés dans les prairies inondées.

A Avignon , le Rhône est étalé à la
cote 7,27 m. qu'il a atteinte jeudi ma-
tin. Depuis les inondations de 1935, le
fleuve n'était jamais parvenu à un
niveau aussi élevé.

Réunion de ministres

Une étape importante
pour l'intégration de l'Allemagne
dans la communauté européenne
PARIS, 23. — AFP. — Voici le com-

muniqué officiel publié à l'issue de la
conférence quadripartite qui a eu lieu
j eudi après-midi au quai d'Orsay :

« Les ministres des affaires étrangè-
res de France, du Royaume-Uni et des
Etats-Unis ont rencontré aujourd'hui
le chancelier Adenauer. Cette entrevue
qui a, pour la première fois, donné au
chancelier Adenauer l'occasion d'une
réunion commune avec les ministres
des affaires étrangères des trois puis-
sances occidentales, marque, par elle-
même, une étape importante dans l'as-
sociation progressive, sur un pied d'é-

A Saint-Moritz
Le Père Noël tombera du ciel

LONDRES, 23. — Reuter — Le
père Noël va abandonner son tra-
ditionnel moyen de transport , le
traîneau tiré par un renne, cette
année, à Saint-Moritz tout au
moins, et descendra sur terre en
parachute.

Il sera vraisemblablement le
premier père Noël d'Europe à agir
de cette manière.

Ce père Noël aérien sera incar-
né par M. John E. Fricker, de
Londres, qui a répondu à une an-
nonce parue dans le « Times » :

« On demande un parachutiste
audacieux pour une mission de ca-
ractère privé, sur le continent , en
décembre. Il est essentiel qu 'il ait
l'expérience des descentes de nuit,
sur un petit objectif. — C. Bon,
Suvrettahaus, Saint-Moritz. »

M. Fricker a appris que M.
Bon se proposait de faire une fête
de Noël pour les enfants le 24
décembre et désirait leur présen-
ter une attraction nouvelle.

Le jeune père Noël — il n'a que
25 ans — n'éprouve aucune crain-
te ; il redoute seulement que le
vent des montagnes ne lui arra-
che sa fausse barbe lorsqu'il sau-
tera de son avion.

galité, de la République fédérale d'Al-
lemagne avec l'Occident.

» Au cours de la conversation , les mi-
nistres ont examiné en particulier le
projet d'accord général entre les qua-
tre gouvernements préparé à Bonn et
qui fixera les principes fondamentaux
de leurs relations futures.

» Sous réserve d'une confirmation dé-
finitive par leurs gouvernements, les
ministres ont approuvé le projet d'ac-
cord en question.

» L'accord général constituera une
étape décisive vers l'intégration de la
République fédérale sur une base d'é-
galité dans une communauté euro-
péenne, elle-même inclue dans une
communauté atlantique en développe-
ment. »

M. Adenauer est satisfait
PARIS, 23. — Reuter. — En quittant

la salle de la conférence le chancelier
Adenauer a déclaré : « Je suis très sa-
tisfait des résultats obtenus. »

Au cours d'une conférence de presse,
le chancelier a dit qu 'il avait été pro-
fondément impressionné par la cordia-
lité qui a régné au cours des entretiens.

La situation au Tessin
A Lugano, les eaux battent le palais de la poste centrale

LUGANO. 23. — Ag. — Pendant la
nuit de mercredi à jeudi , il a encore
plu , après que le soleil eut brillé dans
l'après-midi . La situation est moins
grave que dans le bassin du lac Ma-
jeur. Dans la ville de Locarno, la nou-
velle crue a porté l'inondation dans les
nouveaux quartiers qui étaient déjà
complètement libérés des traces de la
précédente inondation. En outre, le ser-
vice de la navigation sur la rive droi-
te, Ascona, Porto-Ronco, Brissago,
Isole di Brissago, est à nouveau sus-
pendu .

Mais la situation est plus grave
dans le Sottoceneri . Le lac de Lugano
a atteint un niveau de débordement
de 2 m. 80 en certaine endroits, et de
3 m. 10 en d'autres. Les eaux ont dé-
bordé , se portant à 30 et 40 mètres
hors des rives. A Lugano, tous les
magasins de la Via Canova ont dû
évacuer l&s marchandises et conti-
nuent le service au premier étage.
D' autres magasins ont dû fe rmer com-
plètement.

Les eaux du lac battent désormais le
palais de la poste centrale . La Piazza
Riforma est submergée des deux côtés,
ainsi que la place du siège de la mu-
nicipalité.

A Paradiso

Un hôtel encerclé
A Paradiso, toute la zone de l'em-

barcadère est sous l' eau. A l'extrême
limite du village, un hôtel est encer-
clé par les eaux. On craint pour le
sort de ce bâtiment si le vent devait
commencer à souf f l e r .

3** Des marronniers penchent
au Parco Civico

Le Parco Civico a été fermé par pré-
caution, parce que quelques murs de
soutènement menaçaient de s'écrou-
ler. Les plantations ont subi des dé-
gâts. Même quelques marronniers pen -
chent tristement et menacent de s'é-
crouler définitivement .

Il faut évacuer...
La situation dans le bassin inférieur

du lac, au-dessous du pont de Mel ide,
a aussi empiré. A Bissone, Maroggia ,
Melide , Morcote, Brusino-Arsizio, Ca-
p olago, et Riva San Vitale, toutes les
maisons qui bordent le lac sont inon-
dées. Les parterres ont dû être éva-
cués. A Bissone, sur la route cantonale ,
l' eau atteint 15 centimètres. Les auto-
mobiles passent avec les plus grandes
précautions.

Entre Maroggia et Capolago , les eaux
ont atteint le ballast des C. F. F., mais
ne touchent pas encore le rail . Etant
donné qu'on craint que les eaux arri-
vent sur la voie si le vent se lève, des
gardes sont placés le long de la ligne
jour et nuit, prêts à arrêter le trafic
en cas de danger avec des trompettes
et des pétards.

Du village italien de Porto Ceresio ,
on signale aussi des inondations de
caves et de parterres. Le lac est arrivé
sur la place principale. La masse de
terre précipitée à la suite d'un ebou-
lement du commencement de la route
provincale se déplace lentement vers
la vallée. Ce mouvement est constam-
ment observé parce qu'il pourrai t pro-
voquer l'interruption du trafic.

Débordement des rivières
dans la plaine

Pour en revenir au Tessin, de la zone
de Vedeggio déjà f rappée  par les in-
tempéries , du mois d'août dernier, on
signale de nouveaux débordements de
rivières qui ont toutes extraordinaire-
ment grossi. Dans la plaine de Maga-
dino, l'eau monte à la surface des zo-
nes assainies et forme des étangs.

Ajoutons encore que dans le bassin
inférieur de Ceresio, l'inondation a par-
ticulièrement touché les petites maisons
de vacances bâties au bord de l'eau et
qui , en bonne partie , appartiennent à
des Confédérés de la Suisse allemande
qui viennent au Tessin pendant la belle
saison.

nouvelles de dernière heure
Pour signer l'armistice

Les Alliés prennent des
risques à Panmunîom...
PANMUNJOM, 23. — AFP. — Après

une session de trente minutes, les dé-
légués communistes à la sous-commis-
sion d'armistice ont demandé une sus-
pension j usqu'à 15 heures afin de vé-
rifier la traduction du texte allié dé-
finitif. Mais ils ont déclaré qu 'ils
•étaient d'accord avec la proposition
après sa lecture.

Le report sur la carte de la ligne de
démarcation et la soumission de la
proposition finale à la session plénière
des délégations restent à faire avant
que les délégations puissent passer au
point suivant de l'ordre du jour. Les
deux côtés ont accepté de fixer immé-
diatement la ligne de démarcation qui
sera définitive si l'armistice est signé
dans les trente jours.

Les Alliés ont accepté vendredi la
demande communiste qui déclare que
si l'accord n'est pas atteint dans les
trente jours, la ligne de démarcation
sera revisée seulement quand les deux
délégations seront prêtes à signer l'ac-
cord d'armistice. Jusqu'ici, la déléga-
tion des Nations Unies avait refusé de
fixer une ligne de démarcation perma-
nente de peur qu'elle empêche une
pression militaire qui pourrait devenir
nécessaire au cas où les communistes
feraient traîner les pourparlers en
longueur. Les Nations Unies ont ac-
cepté vendredi de prendre ce risque
dans l'espoir d'arriver rapidement à
un accord d'armistice.

...mais pas de concession !
Le général Nuckols, porte-parole des

Nations Unies, a déclaré toutefoi s que
l'accord de vendredi donnerait aux
Nations Unies exactement tout ce
qu'elles demandaient depuis le début
des pourparlers en juillet dernier.

Une falaise s'effondre au Japon

Cinq morts
TOKIO , 23. — AFP. — Cinq person-

nes ont été tuées et cinq autres bles-
sées jeudi dans la ville d'Otsu , à l'est
de Honshu , une falaise de 17 mètres
s'étant effondrée , écrasant cinq mai-
sons et en endommageant quatre.

A la suite des pluies diluviennes

Les rizières du Midi
dévastées

ARLES, 23. — Ag. — Les pluies dilu-
viennes suivies d'inondations de ces
derniers jour s ont dévasté les rizières
de la région d'Arles, qui avaient déjà
subi de gros dégâts lors de la première
crue du Rhône. Selon les estimations
des rizlculteurs, les dommages s'élève-
raient à un milliard de francs.

Après un arrêt au Caire

M. Mossadegh est parti pour Téhéran
LE CAIRE, 23. — Reuter. — Après

avoir séjourn é quatre j ours en Egypte ,
M. Mossadegh , premier ministre d'Iran ,
est parti , vendredi matin , de bonne
heure, pour Téhéran , par la voie des
airs.

M. Ibrahim Farag Pacha, ministre-
adjoint des affaires étrangères d'Egyp-
te, s'était rendu, à l'aérodrome pour
prendre congé du chef du gouverne-
ment persan . Il a déclaré qu 'un accord
avait été conclu au sujet de l'importa-
tion de pétrole iranien et que la visite
de M. Mossadegh a eu d'heureux résul-
tats.

Bulletin météorologique
Ciel se couvrant rapidement . Préci-

pitations intermittentes. Samedi éclair-
cies locales. Vent d'ouest. Température
en hausse.

Dans le département de l'Orne

ALENÇON , 23. — Un vif incident
s'est déroulé à cause du fisc près de
Torchamp, dans l'arrondissement de
Domfront ( Orne) . Ayant appris que
des inspecteurs de la police judiciaire
viendraient arrêter un agriculteur en
difficulté avec le fisc, 400 paysans se
réunirent aux abords de sa ferme pour
empêcher leur camarade d'être appré-
hendé. Pour éviter tout conflit , les ins-
pecteurs finirent par se retirer.

D'autre part , un conseiller général
du département vient d'écrire au garde
des sceaux pour protester contre le
fait que la police , dans ce cas, n 'a pas
respecté les dispositions du code d'ins-
truction criminel en matière d'arres-
tation .

Un incident avec le fisc !


