
1942 : Débarquement allié en Afrique du Nord
1952 : Election du président Eisenhower

Dix ans après...

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
Le 11 novembre, la France a célébré

le 34me anniversaire de l'armistice,
c'est-à-dire de la victoire de 1918. Les
Français, et tous leurs amis dans le
monde entier, n'auront pas manqué de
faire des rapprochements avec la si-
tation actuelle. Il y a 34 ans, tout le
monde criait, avec sincérité et enthou-
siasme : « Vive la France ! » Aujour-
d'hui, il en est, un peu partout , à l'Est
comme à l'Ouest, sans oublier le Cen-
tre, où l'on cherche à miner la posi-
tion française partout où la France est
présente , et sans doute gêne certains
intérêts puissants.

Il est d'autres souvenirs plus ré-
cents : le 8 novembre 1942, dans la
nuit, les Alliés débarquaient en Afri-
que du Nord sous les ordres du com-
mandant en chef qui s'appelait Dwight
Eisenhower. Cette nouvelle me parvint
en plein bal de la Presse bernoise dans
les salons d'un grand hôtel de la ca-
pitale fédérale.  Vous jugez l'écho
qu'elle y trouva ! C'était le début de
la f in  du cauchemar et la délivrance
de la menace nationale-socialiste. La
nouvelle armée française entrait en
action ; sous les ordres de grands chefs ,
tels que les généraux de Lattre et Juin,
elle allait poursuivre son épopée à tra-
vers l'Italie, la France et l 'Allemagne
jusqu 'en Autriche. Le monde ne paraît
plus guère se le rappeler.

Dix ans plus tard , en ce même début
de novembre, le général en chef de
la victoire des nations coalisées contre
l'Axe Berlin-Rome-Tokio, a été élu
président de la puissant e République
des Etats-Unis d'Amérique. Et c'est
aussi, en ce début de novembre, dix ans
après le débarquement en Afrique
français e du Nord, que s'est engagée,
aux Nations Unies, l'attaque contre la
position françai se sur ces mêmes ter-
ritoires qu'elle a découverts et mis en
valeur par le génie et les e f for t s  de ses
pionniers africains, avec l'appui , sou-
vent péniblement obtenu , du Parle-
ment et de la nation. Mais l'oeuvre

réalisée f u t  superbe , comme tous ceux
qui ont visité l 'Afrique du Nord ont pu
s'en rendre compte, comme ont pu s'en
convaincre les moins privilégiés qui
ont apprécié , au cours des dernières
années, au Comptoir suisse de Lau-
sanne, l' e f f o r t  français en Algérie, au
Maroc et en Tunisie.

Eisenhower et la France.

La coïncidence d'événements passés
et actuels parait opportune pour rap-
peler certaines décisions et quelques
déclarations solennelles que la presse
français e met avec raison en relief .
N' est-ce pas le général Eisenhower,
aujourd'hui président des U. S. A., qui
déclarait le 8 novembre 1942 : « Je n'ai
pas besoin de vous dire que nous n'a-
vons aucune visée sur l 'Afrique du
Nord et sur aucune parti e de l'empire
français. » « Le Monde » n'a pas man-
qué de mettre cette af f irmation en pa-
rallèle avec un autre discours du même
général Eisenhower, devenu comman-
dant du S . H. A. P. E., soulignant la
nécessité « d' unir tous les musulmans
de Djakarta à Dakar » . Auparavant ,
en janvier 1943, le président Roosevelt
avait déjà fai t  des avances significati-
ves à l'islamisme et l'on sait l' aide ap-
portée depuis lors par des agents amé-
ricains aux mouvements antifrançais
aussi bien en Orient qu 'en Afrique du
Nord.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Dimanche soir , après un transport
difficile de plus de 240 km., un cylindre
lisse de 4 m. 20 de diamètre et d'un
poids de 50 tonnes a été chargé, dans
le port de Petit-Huningue , sur le cha-
land « Industrie 75 » de la Rhenus S. A.
Cette énorme pièce de mécanique a été
construite par les usines Escher-Wyss
à Ravensbourg pour une fabrique de
papier hindoue et transportée par ca-
mion jusqu 'à Badisch-Rheinfelden , puis
par chemin de fer jusqu 'au port rhé-
nan. En raison des grandes dimensions
du cylindre et de son poids, des voies
de détournement ont dû être aména-
gées et des ponts renforcés. La plus
grande vitesse atteinte durant le trans-
port a été de 20 km. à l'heure. Mais les
plus grosses difficultés rencontrées par
les transporteurs — les chemins de fer
allemands et une maison de Bâle — les
attendaient dans le port même. Il fallut
déplacer un certain nombre de lampa-
daires et mâts de signalisation , démon-
ter une balance pour livrer passage au
monstre. Comme un pont de chemin de
fer sur la Wiese se trouvait être d'un
centimètres trop étroit , on chargea le
cylindre sur un train routier à cinq élé-
ments pour un trajet d'une cinquan-
taine de mètres à peine, puis on le re-
mit sur son wagon. Arrivé à quai du
bassin rj ortuaire I, le cylindre fut trans-
bordé par une grue à vapeur de 100
tonnes des chemins de fer allemands,
amenés tout exprès de Karlsruhe, qui
déposa délicatement l'obj et dans la cale
du chaland où un bâti en bois avait été
construit pour le recevoir. Lundi matin ,
le bateau quittait le port bâlois pourr--"--~^„„n ^,n -, v_ C!,rK0 transportera
c-t en"OTiVpiV r»?"* J usqu 'à Calcutta
en une dizaine de jours.

La pièce la plus lourde qui ait
jamais été chargée
dans un port rhénan

Les réflexions du sportif optimiste
Après le XXXe match Suisse-Allemagne . - Assez ergoté, travailler !

Constatations à formuler. - Pour le championnat , Chaux-de-Fonds
se déplace à Lugano. - De très intéressantes parties.

Deux photographies prises à Augsbourg
A gauche : Bocquet , Bader , Morlock et O. Walter aux prises devant les
buts suisses. A droite : Friedlànder , d' un coup de tête, marque le seul but

suisse.

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Genève, le 13 novembre.
On reste un peu éberlué : 5 buts à 1,

c'est beaucoup pour qui connaît le foot-
ball , surtout quand la défense ne pra-
tique pas le WM. Le « verrou » n 'a d'ex-
cuse et de raison d'être que lorsqu 'il
limite les dégâts. Ce ne fut guère le
cas ! Cela dit, nous en étonnerons-nous
outre mesure ? Avouons franchement
que tel n'est pas le cas. Nous croyons
périodiquement à un possible succès
suisse, malgré notre infériorité tactique,
parce que nous comptons sur ce que
j'ai dénommé «l 'esprit de Morgarten ».
Un Ramseyer, un Fehlmann, un Amado,
un Pasche, un Vernati , un Minelli
étaient animés de cette volonté iné-
branlable et ancestrale. Quand ça n'al-
lait pas, que rien ne rendait , ils lais-
saient là le football et son académie et
partaient à l'attaque, « en hommes ».
Ils étaient craints — et respectés ! —
à cause de cette mâle détermination.

Or que me disent les officiels les mieux
intentionnés qui ont assisté à la dé-
bâcle de Augsburg ? « On peut être
dans un mauvais jour , ça arrive à tou-
tes les équipes. On peut perdre ; cela
n'a pas d'importance, on gagnera la
prochaine fois ! Mais ce qui est inad-
missible, c'est de « baisser les bras », de
s'avouer vaincu avant le coup de sifflet
final. Ce manque de combattivité est
révélateur d'une mentalité qui n'est
plus du tout — oh ! mais plus du tout
— celle qui a caractérisé les Suisses. »

(Suite page 3.) SQUIBBS.

A la découverte du Venezuela
C'est un Italien fantais iste qui donna le nom de « petite Venise »
à cet immense pays sans canaux et sans gondoles !

Les reportages
de « L'Impartial »

Le dénommé Vespucci ne manquait
ni d'imagination, ni de fantaisie. Tout
navigateur qu 'il soit , il n 'était pourtant
pas Vénitien , mais originaire de Flo-
rence où ses parents l'avaient affublé
du prénom d'Amérigo.

Après que Christophe Colomb eut dé-
barqué sur un nouveau continent , de
nombreux aventuriers l'imitèrent. Ves-
pucci , comme beaucoup d'autres em-
poigna ses cliques et ses focs, bien dé-
cidé à découvrir sa petite Amérique ,
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De notre envoyé spécial
Charles André Nicole

lui aussi. Il longea le Nouveau Conti-
nent, s'aventura dans un estuaire qu i]
prenait pour un détroit : sans le vou-
loir , le premier Européen touchait à un
immense pays encore inconnu.

Notre Amérigo qui prenait un estu-
aire pour un détroit pouvait tout aussi
bien penser que le premier village qu 'il
rencontra , fait de huttes sur pilotis ,
était une nouvelle Venise. Il baptisa
donc les régions où il pénétra du nom
de « petite Venise », soit Venezuela.

Très vite, pourtant , on constata qu'en
fait la perle de l'Adriatique n'avait au-
cune parenté avec celle des Caraïbes.
Mais personne ne se cassa la tête pour
changer ce premies: ' nom. H est donc
fort probable que jusqu'à la nuit des
temps, par la seule imagination d'un
navigateur florentin qui devait avoir

Caracas, une capitale ultra-moderne

une petite amie sur la place Saint-
Marc, le pays s'appellera Venezuela...

Quelques chiffres pour situer le pays
Un million de kilomètres carrés, cinq

millions d'habitants. Ces premiers chif-
fres vous permettront de comprendre
tout de suite combien cette république
est peu peuplée. En effet, cela repré-
sente la population de la Suisse pour
des régions vingt-cinq fois plus éten-
dues que la nôtre...

Il n'est donc pas exclu , de prime
abord , de penser que le jour où le Ve-
nezuela sera exploité et rendu habi-
table , il pourra recevoir et faire vivre
quelque cent millions d'habitants de
plus qu 'il n'en a aujourd'hui ! Simple
hypothèse d'ailleurs. Le climat et les
vastes régions improductives (tout
comme la politique de protection du
gouvernement) ne permettront jamais
d'arriver à ce résultat. "

Néanmoins , un fait demeure certain :
quand les extraordinaires richesses du
pays — dont je vais vous toucher deux
mots — participeront à l'économie du
pays, celui-ci sera en état de faire vivre
les millions d'Européens à l'étroit dans
leurs villes surpeuplées.

Mais on n'en est pas encore là...
Un millier de fleuves sillonnent le

Venezuela. Près de la moitié finissent
leurs jours dans le plus important d'en-
tre tous : l'Orénoque. Celui-ci s'étire sur
2500 km. (soixante-dix fois la longueur
totale de la Suisse !) et tient lieu de

frontière entre le Venezuela et la Co-
lombie. Large de 5 à 6 km., il fertilise
d'énormes régions, inonde régulière-
ment villes et « llanos » pour finir sa
course dans l'Atlantique.

L'Orénoque...
(Suite pag e S.)

Sir Evelyn Baring, gouverneur du Ke-
nya , qui a reçu les pleins pouvoirs pour
mener la lutte contre les terroristes.

Les troubles du Kenya

Le Département de M. Kobelt vient d«
se sigrnaler à l'attention des contribua-
bles une fois de plus.

Cette fois-ci, il est vrai, on ne parle
pas de canassons mais de crédits. Mais
te résultat hélas ! est le même...

Voici ce dont il s'agit et comment notre
collègue Reverdin résume les faits :

Le Conseill fédéral avait, il y a
quelques semaines renvoyé aux dé-
partements leurs projets de budget, et
leur avait ordonné de réduire leurs
prétentions. Parmi les économies «réa-
lisées» par le département militaire à
la suite de cet ordre, l'une, de 20 mil-
lions, était fictive. On avait simple-
ment biffé des crédits correspondant à
des commandes, passées dans le cadre
du programme d'armements, et dont
la livraison en 1953, est assurée. Pour
payer ces livraisons, il aurait fallu, en
cours d'exercice, demander des crédita
supplémentaires. La commission a esti-
mé qu 'il n'y avait là que poudre de Per-
limpinpin, que ce n 'était pas sérieux,
et que la sincérité du budget exi-
geait le rétablissement des crédits bif-
fés sans raison valable. Comme le dit
M. Pierre Cordey dans la «Tribune de
Genève», on est «surpris qu'un dépar-
tement fédéral recoure à des ma-
noeuvres pareilles. Elles ne sont cer-
tainement pas faites pour rétablir la
confiance, quelque peu ébranlée, dont
ce département jouit auprès de l'opi-
nion».

Le fait est que, comme tour de passe-
passe celui-là en était un.

Mais on se demande si le département de
M Kobelt se rend compte de l'impression
qu'il cause dans le public et de la façon
dont on le juge.

Ce jonglage de millions n'est, du reste,
pas le seul et si l'on ne veut pas réali-
ser d'économies sous la Coupole, on verra
bien que ce sera finalement le peuple lui-
même qui les imposera...

...En bloquant tous les projets gouver-
nementaux et en refusant toutes dépen-
ses nouvelles !

C'est ce qui guette les gens trop malins
qui prennent le contribuab'e pour une
poire...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Cruauté enfantine
L'institutrice : — Si je dis « j'ai vingt

ans », à quel temps est-ce ?
L'élevé : — Le temps passé, sûrement ,

mzelle.

Echos



Serveurs
et serveuses extras

sont demandés pour les samedis soir duran t la
saison d'hiver.
S'adresser au bureau de la Maison du Peuple.

Importante manufacture d'horlogerie
sortirait des

emboîtages ei
posages de cadrans

en séries régulières et suivies à ter-
mineur on ouvriers à domicile. Tra-

vail soigné.
Faire offres sous chiffre P 11439 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

emboîteur
pour petites pièces
et boîtes étanches.

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Offrons A DOMICILE à ouvriers
consciencieux :

ACHEVAGES
RETOUCHES de rénlaue

S'adresser au bur. de L'Impartial. 20870

CVMA
(TAVANNES WATCH CO)

cherche

EMBOITEURS
poseurs de cadrans

qualifiés.
Faire offres à Cyma Watch Co S. A.

La Chaux- de-Fonds.

Atelier de polissages engagerait
pour tout de suite

bons polisseurs-
lapideurs

Adresser offres à MÉTALOR S.A.,
Saint-Imier, tél. (039) 4 16 19.
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Régleuse
consciencieuse, possédant
splrograf , cherche comp-
tages, travail à domici-
le. — Paire offres sous
chiffre T. R. 20961, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de la
Place

engage

â.mn
remonteurs

bonnes situa-
tions stables,
sortons aussi

acheuages
à domicile.

Offres sous chif-
fre A. B. 20846
au bureau de
L'Impartial.

Emboîteur
cherche travail à domi-
cile. — S"adresser au bu-
reau de L'Impartial.

20841

Jeune homme
prendrait petit travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre R. N. 20871, au
bureau de L'Impartial.

couturière
cherche travail pr tout de
suite. Transformât., re-
tournages de vêtements et
neuf. — Ecrire sous chif-
fre B. G. 20762, au bu-
reau de L'Impartial.

Pension
On demande encore quel-
ques messieurs et se re-
commande pour cantine.

S'adresser Numa-Droz
45,_tél._(039)_2 17 05

^ i traîneau
2 chars à flèche (un à
pont et un ' à échelles) , 1
chaudière en cuivre, sont
à vendre. — Tél. (039)
2 38 46. 

Batterie
complète « Premier » et 1
a c c o r d é o n  chromatique
« Stradella », à vendre. —
S'adresser après 18 heu-
res, à Ch. Henry, Fiaz 7,
Les Eplatures.
ON CHERCHE une som-
melière de suite. — S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial ou tél. 2 27 58. 20953
COUTURIERE conscien-
cieuse se recommande
pour tout t r a v a i l. —
S'adresser à Mme Mar-
guerite Stoll, Parc 3,
après 19 heures.
QUI PRENDRAIT en
pension petite fille de 2
ans. Bons soins exigés.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20844
CHAMBRE meublée est
demandée d'urgence. Paie-
ment d'avance garanti. —
S'adresser à Brunschwyler
& Co, Serre 33.
CHAMBRE chauffée, avec
eau courante si possible,
est cherchée par couple
très sérieux. — E c r i r e
sous chiffre V. P. 20910, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par vendeur.
— Ecrire sous chiffre B.
H. 20900, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE FILLE cherche
chambre meublée, chauf-
fable, pour date à conve-
nir. Absente samedis et
dimanches. — Ecrire sous
chiffre A. D. 20856 au bu-
reau de L"Impartial.
CHAMBRE meublée, si
possible Indépendante, est
demandée pour le 15 nov.
par demoiselle. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre D. J. 20924, au bu-
reau de L'Impartial.
À VENDRE 1 violon trois
quarts, ainsi que souliers
de ski No 35 à 36. S'ad.
Pestalozzi 2, ler étage
droite. 
A VENDRE chauffe-gla-
ces, petit modèle. — Télé-
phoner au (039) 2 20 63.
CACHEMIRE Châle in-
dien, très belle pièce, 350
X 160 cm., à vendre. —
Tél. (039) 2 52 23, apr. 18 h.
MANTEAU d'hiver, taille
50, si possible gris, et à
l'état de neuf , est cherché
à acheter de suite — Faire
offres avec prix sous chif-
fre L. A. 20878, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE un habit bleu
rayé et un habit de céré-
monie avec pantalons
rayés, taille 46, en par-
fait état. S'adr. rue de la
Charrière 22 au 2e étage
à gauche entre 19 et 20 h.
A VENDRE à l'état de
neuf, joli studio compre-
nant un couch, deux fau-
teuils, une table, une com-
mode, un servier-boy. Prix
intéressant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20860
A VENDRE lit d'enfant
complet, bois verni rose,
en bon état. — S'adresser
G. Mathez, Jardinets 17.
URGENT Couple deman-
de à louer chambre meu-
blée ou non, avec si pos-
sible part à la cuisine.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20918
A VENDRE un manteau
redingote grenat (42) ,
une robe lainage marine,
une soie noire, un complet
rayé noir , communion, 2
paires skis hickory (190
et 210 cm.) , souliers ski
38 et 42, patins à roulet-
tes. — Sadr. au bureau
de L'Impartial. 20832
POUSSETTE à l'état de
neuf , à vendre à prix
avantageux. A céder éga-
lement 1 petite luge d'en-
fants. — S'adresser : Che-
minots 23, rez-de-chaussée
"¦miche.
A VENDRE joli manteau
pour fillette de 10 à 11
ans, état de neuf. —
S'adr. Charrière 4, 2me
étage droite.
A VENDRE 1 Windjack ,
2 paletots, 1 habit jeune
homme, 1 manteau taille
moyenne. — S'adresser le
soir entre 18 et 20 h., En-
vers 26 , au 2e étage, à
droite.

Rémouleur
de finissages cherche tra-
vail à domicile. — Ecrire
sous chiffre A 6445 Y, à
Publicitas Berne, ou tél.
(031) 4 75 58.
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La liberté économique
ans freins

signifie :

renchérissement des loyers ,
des denrées alimentaires ;

salaires réels réduits,
baisse du standard de vie ;

dévaluation des rentes d'AV S
et de l'épargne.

Pour y obvier :

2xOUI
pour le contrôle des prix
et le régime du blé.

Comité national d'action pour le contrôle des prix et le régime du blé.
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sont demandés par la Fa-
bri que de Machines

LIENHARD & Co
rue du Nord 147.
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Jeune fille
est cherchée pour différents
petits travaux de bureau.

S'adresser à
Fabrique MARVIN
Numa-Droz 144
La Chaux-de-Fonds.
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Ancienne maison de Genève cherche pour de suite
ou à convenir

horloger complet
pour le contrôle de la fabrication. Place Intéressante.
— Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, sous chiffre AS 15396 J,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

j DDE TRADITION « 3 GENERA TIONS 1

I La raison de notre succès ? 1
Notre connaissance des désirs

de nos clients.
c/a &Q

o Notre connaissance des o
_ m\  a-^
E-« sources d'achats suisses et étran- E^
K gères, qui nous permettent de vous cq
'ES présenter constamment la marchan- 'ES
•aa dise la plus intéressante soit au -Mr— r CD

point de vue prix ou qualité,
co W

Faites-nous aussi confiance,
comme des milliers de clients, de-
puis 3 générations l'ont fait, vous

ne serez pas déçus 1

I SPICHBGER É
_X\ <C
PS spécialiste en gC

« TAPIS - LINOLEUMS g
__ \ __<E3 depuis 3 généra tions

14 9
, Temple Allemand
Tél. 2 26 34 / 3 25 12

UNE TRADITIO N » 3 GÉNÉRATIONS I

Boulangerie-Pâtisserie CHERCHE

1 vendeuse ou aide
1 jeune fille pour ménage
1 porteur

S'adresser Téléphone 2.27.50

A vendre A GENEVE, groupe de

3 immeubles modernes
dans magnifique situation, magasins et appartemem
de 2, 3 et 4 pièces. Dernier confort.
Rendement brut : 6 % ; à verser Fr . 1.000.000.—
S'adresser sous chiffre 9683, à Publicité Cliauvtt
Case Stand, Genève.

I11NIII pff
LINOS A. \

vous offre (g 4&£__ U. f l Q U i
ses nouveautés en * *
Linos modernes, — Floor=Tiles.
Tile»Tex. — Caoutchouc. — Bull
gomme. — Sucofloor. — ReolH.
ei autres spécialités exposée* dans son magasin'

avenue LéopolcURoberi: 14 a

n. , ,
Professionnel . Spécialiste VI1 AH 1 "H l

5e recommande également à MM. les architectes
pour tous travaux délicats de pose. Tél. S 63 34

%», P. W. 3. 
^

Ê

Employée
de maison

sachant cuire est de-
mandée par couple sans
enfant. — Téléphoner
au No 2 62 89, ou écrire
sous chiffre L. O. 20905,
au bureau de L'Impar-
tial.

DANE
dans la quarantaine, sté-
no - dactylo, connaissant
tous travaux de bureau,
ayant initiative, et pou-
vant prendre rsponsabili-
tés, cherche situation. Li-
bre de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre A.
P. 20668, au bureau de
L'Impartial.

Terminages
Atelier bien organisé, avec 8 ouvriers et ouvrières

(régleuse comprise), avec droit fédéral, se mettrait à
complète disposition d'une maison pour terminages
ancre bon courant, ancre à goupilles et cylindres
pour travail de longue durée. — Paire offres sous
chiffre D 15419, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



1942 : Débarquement allié en Afrique du Nord
1952 : Election du président Eisenhower

Dfx ans après...

(Suite et fin)

Il f u t  un temps où la diplomatie bri-
tannique — rappelons les événements
de Syrie et Liban — luttait par tous les
moyens disponibles contre l'influence
française dans le Proche-Orient. De-
puis, l'Angleterre a fa i t  de cuisantes
expériences dans ces mêmes régions et
même au delà, et elle se montre plus
compréhensive envers Paris. Le prési-
dent Eisenhower saura-t-il s'inspirer
de l'histoire du passé , mais tout de
même encore for t  récente ? C'est ce
que nous attendons de savoir avec un
vif intérêt. Car ces problèmes n'inté-
ressent pas seulement la France, mais
l'Europ e et la paix. Les déclarations
faites par le nouveau président des
Etats-Unis immédiatement après son
élection prouvent qu'il est conscient
de l'importance vitale de la France en
Europe.

Comment ne le serait-il pas ? Sans
parler de l'évolution méthodique de la
politique stalinienne, ne voyons-nous
pas avancer dans la pénombre une
cohorte disciplinée de 20.000 nouveaux
of f ic iers  allemands et de 80.000 sous-
officiers... Quels cadres pour une f u -
ture armée... Cela me rappelle d' amers
souvenirs, dont je  vous ai fai t  part...
Et c'est une raison de plus pour com-
prendre la France et sa volonté, après
avoir eu, dans l'intérêt européen, la
plus grande compréhension pour le pro-
blème allemand , de ne pas se laisser
évincer de l'Afrique du Nord , comme
l'a af f i rmé aux Nations Unies M . Ro-
bert Schuman.

La France ne peut quitter

l'Afrique du Nord.

Voulez-vous connaître l'avis d'un
Français qui connaît l'Afrique du Nord ,
le maréchal Juin ? Je vous le donne
tel que je  l'ai lu : « La France n'a ja-
mais cessé de reconnaître que l'évolu-
tion de ces pays devait être conduite de
façon à les acheminer par toute une
série de réformes successives vers un
état d'indép endance interne qui sau-
vegarde l'intérêt de chacun, aboutis-
sement logique dans lequel il f au t  voir
l'objet même des trai tés, ces derniers

devenant caducs une fois  cet objet
rempli... La France trahirait sa mis-
sion et se dégraderait moralement aux
yeux du monde si, par lassitude ou in-
capacité , elle lâchait les nations du
Nord de l'Afrique avant de les avoir
préparée s à remplir leurs devoirs d'E-
tat... » La France , qui a pacifié , unifié
et bâti en Afr ique du Nord , doit non
seulement continuer d'y remplir sa
mission, mais encore orienter celle-ci
vers un aboutissement plus larg e que
celui qu'elle s'était primitivement f i xé .
L'Afrique du Nord fa i t  partie intégrante
de l'Europ e occidentale. Elle lui est rat-
tachée par des liens physiques et des
aff ini tés  de toutes sortes... Ce n'est qu 'a-
près avoir vidé les traités de leur conte-
nu qu'on verra se dégager les Etats li-
bres que la France aura formés , mais
qui ne seront livrés entièrement à eux-
mêmes que dans la mesure où seront
sauvegardés les droi ts des minorités
existantes, et où ils consentiront d' eux-
mêmes à lier leurs propres intérêts à
ceux de l'Europe nouvelle. Il y va, dans
un avenir très prochain, de la sécurité
du vieux monde ocidental. »

Voilà ce que pense le maréchal Juin.
Il convient de méditer ce que dit un
homme qui a prouvé ses qualités mi-
litaires et qui se révèle aujourd'hui
doué de sages capacités politiques .

Pierre GIRARD.

Voyager par avion devient de plus
en plus sûr : on ne compte plus, en
effet actuellement, que seize accidents
mortels par milliard de kilomètres-
passager. C'est ce qui ressort d'un rap-
port de l'Organisation de l'aviation
civile internationale. Peu à peu , l' avion
conquiert les plus craintifs , les plus
prévenus contr e lui...

Statistique...

Les Belges mangent moins qu'avant
la guerre. Leur consommation est tom-
bée de 2700 à 2600 calories. Les Belges
mangent moins de pain et boivent
moins de bière. En revanche, ils con-
somment plus de beurre, de margarine,
de sucre et de lait. La consommation
d'alcool est également en léger pro-
grès. Celle de la viande reste station-
naire, à un niveau qui n'est pas parti-
culièrement élevé.

Telles sont les conclusions d'un tra-
vail effectué par l'économiste belge
Fernand Baudhuin, professeur à l'Uni-
versité de Louvain, et qu'il a publiées
dans le journal « La Libre Belgique ».

Les Belges mangent moins
qu'avant la guerre

A la découverte du VenezuelaN
Les reportages

de «L'Impartial »

(Suite)

Les poissons les plus dangereux et
les plus curieux croissent et se multi-
plient dans ses eaux calmes ou tumul-
tueuses. H y a la raie d'eau douce qui
possède un aiguillon barbelé et empoi-
sonné de quatre centimètres de long.
Le Carnivore pirania qui attaque l'hom-
me et le réduit rapidement en sque-
lette... Le lamentin, espèce de phoque à
tête de veau qui peut peser jusqu 'à 2000
kilos et dont les Indiens sèchent la
viande au soleil.

D'autres encore : le gymnote qui res-
semble à l'anguille et peut produire à
volonté de fortes décharges électriques.
L'alligator (ou caïman) pacifique et
bête, mais s'attaquant au bétail. Sa
peau, travaillée, se transforme dans le
commerce en croco de première qua-
lité !

Les Indiens, eux, ne chassent pas le
caïman pour sa peau, mais pour ses
oeufs dont ils font leur nourriture
préférée. Ils doivent, pour les voler à
la mère, jouer au plus fin avec papa-
caïman, car celui-ci aime énormément
aussi les oeufs que sa digne moitié ca-
che dans le sable, au bord du fleuve...
Triste mentalité !

L'Orénoque...
Dans les forêts à peu près inconnues

qu'il traverse vivent les Indiens Maqui-
ritares qui aiment le sel, et les Guaha-
ribos qui ont le sel en horreur. Races
nomades et guerrières , races pacifiques,
races peu connues ; il en est dont on
ignore à peu près tout aujourd'hui
encore.

L'Orénoque...
Dans les plaines qu'il irrigue, pros-

pèrent les « llianos ». Le « llanero »,
c'est le « gaucho » de l'Argentine :
l'homme à cheval. Quand arrive la sai-
son des inondations, ces gardiens de

C'est un Italien fantaisiste qui donna le nom de « petite Venise »
à cet immense pays sans canaux et sans gondoles !

troupeaux rassemblent leurs bêtes, se
précipitent dans l'eau en entraînant
celles-ci derrière eux. Cependant que
le bétail nage difficilement, ils assè-
nent de grands coups de bâton dans
l'eau pour éloigner les crocodiles, les
poissons carnivores et les gymnotes.

L'Orénoque... Le fleuve aux cinq cents
affluents qui ordonne à lui seul — et
désordonné — la vie d'une parti e du
pays.

Le pétrole, nerf de la guerre...
Qui dit Venezuela , pense pétrole.

Nous avons affaire , ici, au deuxième
producteur du monde — le premier
étant les Etats-Unis.

J'avais visité, il y a deux ans, les
raffineries d'Abadan, qui m'avaient im-
pressionné. Petite bière — si l'on peut
dire ! — à côté des raffineries gigan-
tesques de Maracaïbo. Celles-ci cou-
vrent 60.000 kilomètres carrés de super-
ficie. Ça vous dit quelque chose ?

Quand on survole, de nuit, le lac de
Maracaïbo , on assiste à une vision ab-
solument féerique. Le lac paraît en feu.
Les bateaux pétroliers qui entrent et
sortent de cette région considérée
comme la source de pétrole la plus re-
marquable du monde, doivent suivre
un sens unique !

Le précieux liquide est partout , dé-
gageant une odeur rendue plus pénible
encore par le climat tropical , malsain
et difficilement supportable de toute
cette région que borde la mer des An-
tilles. Les tours — véritable forêt — de
raffinage se dressent jusqu 'au milieu
du lac. Celui-ci n'est pas un lac, géo-
graphiquement parlé , car il est relié à
la mer. Sa superficie est de 22.000 kilo-
mètres carrés, soit plus de trente-cinq
fois le Léman. Les poissons, marquant
un dégoût prononcé pour le pétrole,
ont depuis longtemps abandonné la ré-
gion de Maracaïbo pour se remettre au
régime plus sûr de l'eau salée...

L'histoire de la découverte du pétrole
au Venezuela vaut d'être contée. Elle
date d'il y a quatre-vingts ans à peine.

En faisant ses tournées, un brave
médecin de campagne avait remarqué
que les indigènes utilisaient de cu-
rieuses torches pour s'éclairer. Us trem-
paient des chiffons dans les nappes
huileuses qu 'on voyait un peu partout ,
puis les faisaient sécher au soleil avant

de les utiliser. Le docteur analysa cette
substance, admit qu'il s'agissait de pé-
trole, s'en ouvrit à des amis. Avec ceux-
ci, il demandait au gouvernement
la première concession d'exploitation.
C'était le 8 avril 1884. La face du pays
et de son économie allait changer ra-
pidement, grâce à cette découverte.

La moitié du territoire du Venezuela
renferme du pétrole. Jusque dans les
Etats les plus arriérés de la République,
les Américains — concessionnaires
d'une grande partie de la production
— ont fait pousser des installations
ultra-modernes, des aérodromes privés,
des raffineries gigantesques, des routes,
des maisons avec frigo, air conditionné
et tout le tremblement...

On peut dire que le Venezuela suinte
le pétrole. Les pays du Nord ne l'ont
pas perdu (le nord) pour s'en rendre
compte rapidement. La production an-
nuelle est de l'ordre de 80 à 90 millions
de mètres cubes. Les experts en esti-
ment la réserve à un milliard de mè-
tres cubes. De quoi remplir quelques
briquets , ou faire deux ou trois guerres !

Derniers chiffres de la journée : un
des seuls pipelines chargés de transpor-
ter le pétrole vers les ports mesure 330
kilomètres. Ses tubes ont 66 cm. de dia-
mètre. (Aux lecteurs de 12 à 14 ans :
combien de pétrole peut-il transporter
en 24 heures ?...)

C'est un des plus longs du monde.

A qui appartient cet Eldorado
du pétrole ?

La plupart des sociétés pétrolières
installées au Venezuela sont étrangères,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ne demeurant pas en arrière, comme
bien vous pensez.

Le gouvernement de Caracas, lui , n'a
qu'à se tourner les pouces. Si son pé-
trole coule à flots pour les autres, il
retire, lui , des flots de dollars sans avoir
à remuer le petit doigt, n a institué des
impôts d'exploitation, de consomma-
tion , de transports, de superficie.

Il exige une taxe d'exploitation sur
le pétrole brut extrait , taxe qui lui rap-
porte à peu près trois francs suisses par
mètre cube — soit 250 millions de francs
suisses bon an mal an.

Que n 'avons-nous été plus persévé -
-=nts. à Cun.rny...

(A suivre.j Charles-André NICOLE.
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Des abus qui seront réprimés

(Corr.) — Des plaintes ayant été for-
mulées par plusieurs consommateurs —
lors de la dernière Fête des Vendanges
de Neuchâtel — contre le prix exagéré
que l'on faisait payer au Casino de la
Rotonde pour le vin de Neuchâtel (fac-
turé 7.50 fr. la bouteille de blanc) le
Conseil communal a décidé de s'occu-
per très activement de la chose et de
réprimer ces abus qui sont préjudicia-
bles à la ville et au vin de Neuchâtel.

La Société cantonale des Cafetiers
neuchâtelois ayant elle-même réprimé
ces abus , des mesures seront prises pour
les faire cesser. La Rotonde étant un
établissement public qui ne peut être
assimilé à un bar de nuit, les plaintes
reçues ont été jugées pleinement jus-
tifiées.

Neuchâtel

Un bateau prend feu
au milieu du lac

(Corr.) — Un incident dramatique,
qui a été suivi avec attention et in-
quiétude de la rive, s'est déroulé hier
après-midi au milieu du lac de Neu-
châtel.

Un habitant du chef-lieu , M. J. P. B.,
qui possède un chalet sur la rive oppo-
sée, était parti en compagnie de sa
femme sur un canot à moteur pour
déménager divers objets mobiliers du
chalet : lits, matelas, etc. Sur le trajet
du retour, un retour de flammes se
produisit qui enflamma un matelas1. Le
feu se communiqua bientôt au contenu
de l'embarcation. Les occupants ayant
multiplié les efforts pour éteindre le
feu durent bientôt se rendre compte
qu'ils n'y parviendraient pas. Cons-
cients du danger qu'ils couraient, ils
mirent à l'eau le you-you de secours
se trouvant à leur bateau.

Fort heureusement, l'épaisse fumée
qui sie dégageait de l'embarcation en
flammes fut aperçue de la rive et le
poste de premiers secours de Neuchâ-
tel, muni d'une pompe, se rendit sur
les lieux au moyen du vapeur « Ro-
mandie ».

Le canot à moteur et son contenu,
presque complètement carbonisés, ont
coulé durant le retour. Quant à M. et
Mme B., ils sont sortis heureusement
sang mal, mais fort émus, de cette
aventure qui eût pu fort mal tourner.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le XXXe match Suisse-Allemagne. - Assez ergoté, travailler !

Constatations à formuler. - Pour le championnat, Chaux-de-Fonds
se déplace à Lugano. - De très intéressantes parties.

(Suite et f in)

Voilà. Il est d'ailleurs inutile de jeter
la pierre aux uns plutôt qu'aux autres.
Ainsi Rappan m'assure que Neukom,
dont on a voulu faire un bouc émis-
saire, n'a pas été plus mauvais que ses
camarades. Seuls Eggimann et Fatton
ont été « normaux », bien que le petit
ailier genevois ait été complètement pa-
ralysé par plus grand et plus sec que
lui.

Dans le passé...
Ce n'est d'ailleurs pas la première

fois que nous sommes « taillés en piè-
ce » par les Allemands. A Mannheim, en
1929, nous avons perdu par... 1 but à
7 ! A Zurich, en 1930, par 0 but à 5 ;
à Stuttgart, en 1935, par 0 but à 4, et
ainsi de suite. J'ai encore dans la mé-
moire les réactions populaires et celles
des chroniqueurs après ces amères dé-
ceptions...

Encore une fois, il ne faut rien dra-
matiser. U y a des causes profondes à
notre insuccès. Nous y reviendrons. En
revanche, ce qui importe, c'est de dres-
ser un plan de redressement à longue
échéance ; ne pas se contenter de pal-
liatifs ; ne pas croire béatement que
tout va bien et accorder une confiance
aveugle à des gens qui ne la méritent
pas. Que ceux qui nous ont menés là ,
reconnaissent leur erreur et en tirent
les conséquences. Certes , nul n'est in-
faillible et nous irons même jusqu 'à les
remercier d'avoir bien voulu s'embar-
quer sur cette galère. Mais les événe-
ments démontrent qu'ils se sont trom-
pés ; qu 'ils se retirent donc et que
d'autres — avec des idées nouvelles —
tentent leurs chances. Car Karl Rap-
pan n'entre en fonctions que le ler
juillet 1953 et d'ici-là, nous avons en-
core trois, si ce n'est quatre rencontres
internationales, dont , pour commencer,
le 28 décembre , l'Italie à Palerme ! Ce
n'est pas une sinécure et il serait in-
juste que notre honneur sportif natio-
nal y fût ridiculisé.

Pas davantage...
Ce qu'il y a d'angoissant, c'est que le

team B a aussi mal joué que le « onze »
A ! Les fameux espoirs — du moins
ceux désignés comme tels — se sont
révélés très en dessous des espérances
mises en eux. Les critiques sont unani-
mes pour dire qu 'un homme, deux au
grand maximum, pourraient être pris
en considération pour le team-fanion.
Alors ? Cela doit inciter à reprendre le
problème à la base. Il faut excuser
cette lamentable exhibition ; ne pas en
rejeter l'entière responsabilité sur les
joueurs et chercher pourquoi ceux-ci
n'apportent pas à la lutte plus de con-
viction.

Dans la catégorie supérieure.»
En attendant, revenons-en au cham-

pionnat pour sa 9e journée. Comme
Chiasso joue pour la Coupe contre Oer-
likon il n'y aura que six rencontres en
Ligue nationale A. C'est dommage, car
les Tessinois devaient précisément se
déplacer à Bâle où se serait déroulé
le match vedette de la journée ! L'un
des leaders étant au repos, l'autre reçoit
Bellinzone. Je crois les hommes d'outre
Gothard capables d'inquiéter les Young
Boys, même à Berne ! C'est une belle
et solide formation que celle du chef-
lieu tessinois et qui reste sur les talons
des clubs de tête. Ce sera donc un
« match-test » pour les uns comme poul-
ies autres. Si les camarades de Permu-
nian perdent, ils seront distancés au
classement. S'ils gagnent ou obtien-
nent simplement un résultat nul, ils
conservent tous leurs espoirs. On voit
où est l'enjeu de la partie !

Servette reçoit Berne aux Charmilles.
Quelque chose ne tourne pas rond dans
le team grenat. Est-ce le centre-demi,
l'arrière-gauche ou l'intérieur droit ?
Nul ne le sait exactement, mais l'équipe
est « fragile », capabl e du meilleur
comme du pire. Chez elle , on peut pen-
ser qu 'elle s'imposera, sans en être ce-
pendant totalement certain.

Au classement, Fribourg a un point
d'avance sur Grasshoppers. Qu'en sera-
t-il dimanche soir ? Les deux clubs se-
ront en effet aux prises au stade Saint-
Léonard. Les Romands auront l'avan-
tage du terrain et du public ; est-ce
suffisant pour contenir les « Saute-
relles » en nette reprise ? Peut-être !
tant est proverbial le cran des gars de
la Sarine. Mais si Bickel , rétabli , re-
prend le commandement des opéra-
tions, on peut penser que les Zurichois
fourniront le vainqueur.

Granges s'en va jouer à Locarno et
fera bien de se méfier. Depuis que Tulio
Grassi s'occupe des gars du Lac Majeur ,
ils remontent allègrement la pente. On
l'a bien vu à Lausanne ! Ce même Lau-
sanne se déplacera à Zurich où «l'ex-

plication » sera rude et bien équilibrée,
avec le team local.

Enfin Chaux-de-Fonds fera le loin-
tain voyage de Lugano. Si Zapella ré-
tabli, peut reprendre sa place ; si Ker-
nen est guéri ; en d'autres termes, si
le « onze » est au grand complet et son
moral « en or », il viendra à bout d'une
formation qui peine depuis le début de
la saison.

Dans l'autre série.»
Malley attend Zoug et en triomphera.

Lucerne, leader virtuel, puisqu'ayant
disputé une partie de moins, accueille
Saint-Gall. Ce n'est pas gagné d'avance,
cependant la victoire est à la portée
des Waldstaetten. Bienne battra So-
leure. Wil en fera autant aux dépens
de Aarau. Restent deux rencontres bien
équilibrées, du fait des terrains sur les-
quels elles se disputent : Winterthour-
Cantonal et Young Fellows-U.G.S. Sou-
haitons simplement bonne chance aux
représentants de la Romandie !

SQUIBBS.
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Jeudi 13 novembre

Sottens : 12.45 Sign. horaire. Inform.
12.55 Chantez en voyageant ! 13.15 Re-
frains. 13.30 Fantaisie, Schumann. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 Chansons. 17.45 Pastourelle,
Ravel. 17.50 Causerie. 18.00 Trois pages
de Rossini. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.50 José Iturbi , pianiste. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroire du temps. 19.40 L'horoscope
des ondes. 20.00 « Bonne nuit, oncle
Bastien !» (V) . 20.30 « Les quat'jeudis ».
21.30 Orchestre de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 L'Assemblée de l'ONU.
22.40 Entretiens avec Paul Léautaud.

Beromùnster : 12.29 Inf. 12.40 Opé-
ras russes. 13.35 Mélodies hongroises.
14.00 Orch. hongrois. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie. 17.45
Orchestre récréatif. 18.35 « Die Arbeit
der Uebermittlungs-Truppen ». 19.00 La
fanfare du rgt. 87. 19.30 Echo du temps.
20.00 Musique française. 20.35 Théâtre.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre. 22.50 Les Eolides, C. Franck.

Vendredi 14 novembre
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Fanfare. 7.15 Inform.
7.20 Propos du matin. Impromptu ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Lil Stone au
piano. 12.30 Tourisme. 12.35 Musique
viennoise. 12.45 Signal horaire. Inform.
12.55 Au music-hall. 13.20 « Peer-Gynt »,
drame d'Ibsen (I) . 13.45 La femme chez
elle. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.05 Entraide et institut, humanit.
18.15 Disques. 18.20 La vie universitaire.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internat.
19.35 Arabesques en noir et blanc. 20.05
Voulez-vous écouter avec moi ? 20.30
Les explorateurs de la vie. 21.25 Denise
Mégevand, harpiste. 21.50 Poèmes du
soir. 22.10 Chansons et airs de cour.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
de l'ONU. 22.40 Ceux qui travaillent
pour la paix.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.29 L'heure. Inform.
12.40 « Café Endspurt ». 13.45 Musique
vocale. 14.00 Pour Madame. 16.00 Dis-
ques demandés. 16.29 L'heure. 16.30 Em.
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.10
Orchestre récréatif. 18.50 Causerie. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informat.
20.00 Concert champêtre. 20.40 Fantai-
sie radiophonique. 21.40 Musique espa-
gnole. 22.15 Informat. 22.20 Causerie.

ïtos ealerax
avaient . coutume, en hiver, de passer
une bassinoire entre les draps des lits,
pour les chauffer. De nos jours, on ne
dispose plus de bassinoires ni de brai-
ses. Dans ce domaine aussi, il y a
progrès ; on a recours à la bouillotte de
caoutchouc. C'est mfiniment plus sim-
ple, plus pratique aussi, car une bouil-
lotte se place facilement partout,
tandis qu'une bassinoire garnie de
braises...
Chez Perroco, vous trouverez un choix
considérable de bouillottes. Vous n'avez
même pas à vous déranger. Un coup de
téléphone au numéro 2 11 68 et le
messager de Perroco viendra vous pré-
senter à domicile plusieurs modèles,
tous éprouvés.

Dormez malgré
votre rhume

Vous toussez, vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le SIROP
DES VOSGES CAZÉ qui apaise la toux,
dégage les voies respiratoires. Grâce au
SIROP DES VOSGES, vous retrouverez
une respiration facile. Le sommeil et le
repos vous seront rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupepar jo ur à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

JW-. Le chemin de fer Lauterbrunnen -
Murren interrompt son exploitation
MURREN, 13. — La ligne du chemin

de fer Lautertaunnen-Murren, qui
mardi déjà avait été provisoirement
coupée par la neige, a dû de nouveau
suspendre, mercredi, son exploitation.
Des sapins renversés par le poids de
la neige ont arraché la ligne aérienne
et les fils téléphoniques.
Les travaux de réparation rendus plus

difficiles par les amas de neige, sont
en cours. L'exploitation pourrait re-
prendre dans la jou rnée de jeudi.

Les méfaits de la neige



N'achetez pas n'importe quel
parapluie. Outre la qualité,

exigez le chic, car le parapluie

est un accessoire de mode.
Vous vous en convaincrez faci»
lement en voyant nos modèles
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LÀ CHAUX-DE-FONDS

finie la petite
comédie...
que font habituellement les enfants
pour prendre l'huile de foie de morue.
La qualité de la Droguerie Perroco est
sans goût et se prend très facilement.
Perroco a également une qualité concen-
trée, au jus d'orange, une vraie gourman-
dise !

I Théâtre de La Chaun de-Fonds I

I 

MERCREDI 19 NOVEMBRE à 20 h. 30 f>
Les Tournées Théâtrales

Georges HERBERT présentent : I

|

| R A Y M O N D  B U S S I E R E S  
~

| |

| A N N E  T T E  P O I V R E  | I

| G I L B E R T  OIL  |

I dans I

Guillaume le confident .
I Comédie en 3 actes de Gabriel AROUT fcï
$ Mise en scène de Pierre DUX |

UNE COMÉDIE TRÈS GAIE

I
Prix des places de Fr. 2.50 à 7.— js
(Parterres Fr. 6.20) taxe comprise |

Location ouverte vendredi 14 novembre |
¦ pour les Amis du Théâtre, samedi 15
| novembre pour le public au Magasin _
I de tabac du Théâtre. Téléphone 2 25 15 ĵ

___________WÊk_ 1T 1111Eg)liiyei!!!l
™S Siaufler-Radio
vous offre...

LES RADIOS A CADRE
ANTIPARASITES INCORPORÉ

Ventes à termes
PHILIPS Fr. 580.— 25 fr. par mois
MEDIATOR 580.— 25 fr. par mois
NIESEN 545.— 22 fr. par mois
SONDYNA 495.— 20 «r. par mois
GENERAL RADIO

475.— 20 fr . par mois

Essais sans engagement
Reprise des anciens appareils

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 3 36 21

k t

? _£a Cubé du _£LV.K&
La Chaux-de-Fonds

) Jusqu'au samedi 15 novembre 1952 t

l EXPOSITION '
i HANS ERNI :
k GOUACHES - LITHOGRAPHIES <
. EAUX FORTES - DESSINS i

LIVRES ILLUSTRES {
Entrée libre .

C est ie moment de p enser à vos cadeaux de fin d 'année...
. . . .

Offrez une

MOtO Jucker" 250, 350 et 500 cm3, à lou 2 cyl.

Vélo de course on de tourisme
Bianchi, Alpa, Baer, etc.

Facilités de paiement — On réserve pour les fêtes

GARAGE BERING
La Chaux-de-Fonds, rue Frrtz-Courvoisier 32, tél. 2 24 80 ou 2 54 56

Donzé Frères
COMBUSTIBLES

BOIS SEC
Téléphone 2 28 70

A vendre à La Coudre, 5 min. du tram

maison neuve
. de 5 pièces, garage.
Prix de vente Fr. 55.000.—
Ecrire sous chiffre P 6886 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

vw
On cherche à acheter VW
neuve ou d'occasion
en contre-affaire de meubles.
Offres sous chiffre
W. W. 20978, au bureau
de L'Impartial.

^"̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à Farôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(JbuJtôeÂ. t. t%a~~y .

{J 
~̂*-"~" REINAC HA/W

Fr. 1.20 le paquet de ro pièces

A VENDRE

immeubles
avec dépendances, pouvant convenir
pour chantier entrepreneur, garage ou
autre. Pourraient également être
transformés pour locaux industriels.
Ecrire sous chiffre P 11444 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

A vendre entre Bevaix et St-Aubin

terrain au nord du lac
parcelle de 1500 m*.

Ecrire sous cMffre P 6885 N à Publicitas
Neuchâtel.

Jeune fille
serait engagée pour vérification des
cadrans et boites. — S'adresser à la
Maison Chs. WILHELM & Co S. A.,
Avenue Léopold-Robert 9.

Employé de commerce
30 ans, cherche situation stable dans maison
de commerce ou entreprise de fabrication.
Allemand, français, italien. Bonnes référen-
ces. Entrée de suite ou à convenir. Offres
sous chiffre P L 21015, au bur. de L'Impartial.

_. _ _
m*Wvl-\wT̂ l̂ wm\

vous Procurera
il lu f\ W&Â '' \ î\ wi le bien-être •'

mmm___________\ CORSO |———¦
H Dès vendredi Dès vendredi

P 
COUVERTE DE LAURIERS PAR LA PRESSE DU MONDE ENTIER...

i cette production est indiscutablement un des meilleurs films de l'année ! I
T j  II est le seul à avoir obienu

1 | DEUX CRANDS PRIX AU FESTIVAL DE CANNES | 1

I Plus profond, plus humain que « AU REVOIR Mr. CHIPS », voici

L'OMBRE D'UN HOMME
; - (Parlé français) — applaudi plusieurs fois aux Rencontres internationales |, j

I Michel REDGRAVE - Jean KENT - Nigel PATRICK I
. Cette OEUVRE DE GRANDE CLASSE , émouvante, tant par la '

r i sensibilité de son sujet que par la puissance de son interprétation...

' VOUS CONTE L'HISTOIRE BOULEVERSANTE D'UN HOMME /

INCOMPRIS de ses amis... ; j

p| TROMPE par sa femme, ambitieuse et cruelle... j:; j

|M BLESSE dans ses plus nobles sentiments...

LE FILM LE PLUS ÉMOUVANT QUI SOIT !

H Tél. 2 25 50 „ Un grand fleuron de la J.A. Rank-Organisation " Tél. 2 25 50

i 2 gouttes qui réchauffent...

I MALAGA LANIBRUSCO S
| ]  d'origine, vieux 

 ̂
«*» doux 

 ̂

MA 
m

.'• le litre scellé %_$_  le litre scellé §L*M ' ;'

M avec 5% d'escompte M
H B



L'actualité suisse
La situation du marché

du travail en octobre 1952
BERNE, 13. — Ag. — Pendant le mois

d'octobre 1952, l'état du marché du tra-
vail s'est caractérisé par une augmen-
tation des demandes d'emploi et un
nouveau recul des offres d'emploi , mais
cette évolution tient avant tout à la
saison et au mauvais temps. Le chô-
mage a quelque peu augmenté, notam-
ment chez les manoeuvres du bâtiment
et les terrassiers, ainsi que dans le per-
sonnel d'hôtels.

Le nombre des chômeurs complets qui
étaient inscrits pour un emploi aux of-
fices du travail à la fin du mois s'éle-
vait à 3218, contre 1918 à la fin du mois
précédent et 1841 il y un an. Le nombre
des places vacantes s'élevait à 3445,
contre 3822 à fin septembre et 4690 à
fin octobre 1951. La demande de main-
d'oeuvre est encore importante dans
de nombreux groupes professionnels.
On recherche notamment du personnel
du service de maison, des ouvriers du
bâtiment qualifiés, du personnel d'hô-
tels subalterne, des travailleurs agri-
coles et des ouvriers sur métaux.

La libération conditionnelle
est refusée à Pierre Nicole
BERNE, 13. — Pierre Nicole, con-

damné par la cour pénale fédérale, le
ler décembre 1951, à 15 mois d'empri-
sonnement pour atteinte à l'indépen-
dance de la Confédération et calomnie,
a sollicité sa libération condition-
nelle après avoir subi les deux tiers
de sa peine. Se fondant sur l'article
38 du code pénal suisse, le départe-
ment fédéral  de justice et police , com-
pétent pour statuter sur la requête , a
décidé de ne pas accorder la libéra-
tion conditionnelle à Pierre Nicole.

On n'a pas confiance...
A ce sujet, le département fédéral

de justice et police communique en-
core notamment :

Le comportement de Pierre Nicole au
pénitencier vaudois de Bochuz ne se
serait pas opposé à cette libération et
la direction de l'établissement a aussi
recommandé la requête. L'article 38 du
code pénal pose toutefois encore une
autre exigence pour la libération con-
ditionnelle : il faut pouvoir admettre
que le condamné « se conduira égale-
ment bien en liberté ». Dans le cas
présent, il faudrait pouvoir admettre
que Pierre Nicole ne continuerait pas
son activité dangereuse pour la com-
munauté. A cet égard , le département
fédéral de justice et police ne peut
avoir aucune confiance en Pierre Ni-
cole. Ainsi déj à pendant l'exécution
de sa peine, le requérant s'est permis
d'émettre, par des publications parues
dans la « Voix du travail », de nouvel-
les calomnies de nature à porter at-
teinte à la sécurité du pays. C'est pour-
quoi le département fédéral de justice
et police a considéré que cette exi-
gence préliminaire pour une libération
conditonnelle n'est pas remplie.

Boudry. — Après l'accident de chemin
de fer de Bevaix.

(Corr.) — Le grave accident de che-
min de fer qui survint à Bevaix en
décembre 1951, et au cours duquel plu-
sieurs personnes furent blessées, a été
évoqué devant ie tribunal de police de
Boudry.

Le chef de gare de Bevaix, M. C.
Régamey, et le chef de train F. Kuen-
zi, jugés responsables, se sont expli-
qués sur les circonstances de cet ac-
cident.

Le tribunal a condamné M. F. Kuen-
zi , chef de train, à fr. 50 d'amende, et
M. C. Régamey, à fr. 25 d'amende. En
outre, ils paieront solidairement les
frais judiciaires.

Ciiroiiioue nciieioise
La revision de la loi

sur les sépultures
(Corr.) — Un projet de revision de

la loi sur les sépultures vient d'être
étudié par le Conseil d'Etat neuchâte-
lois et soumis au Grand Conseil. Il pré-
voit que les cimetières soient assez
grands pour que la réouverture des
fosses en vue de nouvelles sépultures
n'ait lieu qu 'après un délai de 25 ans
au moins.

Le canton de Neuchâtel ayant été,
jusqu 'ici, un des derniers — si ce n'est
le dernier — à refuser l'octroi de con-
cessions pour inhumations, ces dispo-
sitions sont maintenues dans le pro-
jet de revision.

En outre, le projet introduit dans
la loi une disposition nouvelle per-
mettant de procéder exceptionnelle-
ment à une inhumation avant que
l'inscription du décès ait été faite à
l'état-civil lorsqu'il y a succession de
j ours fériés.

Au Val-de-Ruz
L'épilogue d'un accident mortel

de la circulation
(Corr.) — Le 27 avril dernier , un

camionneur de Neuchâtel, M. B. fils,
dont le véhicule était en panne, l'im-
mobilisa au bord de la route de la
Vue des Alpes, à proximité du restau-
rant des Loges. Les grands phares
étaient allumés, par contre le feu rou-
ge arrière était éteint. Peu après sur-
vint un motocycliste de Saint-Imier ,
M. Fritz Niklès, qui — trompé par
l'obscurité — se jeta contre l'arrière
du camion. Le malheureux fut tué sur
le coup.

Cette navrante tragédie de la route
a été évoquée devant le tribunal du
Val de Ruz siégeant sous la présidence
de M. A. Etter. Celui-ci a condamné
M. B. lils à 60 fr . d'amende et aux
frais de la cause.

La Chaux-de-Fonds
Les équipes inférieures
du F. C. Etoile-Sporting

pourront participer
au championnat cantonal
Le cas du F. C. Etoile-Sporting, qui

a déjà été présenté à plusieurs re-
prises dans la presse sportive, revient
à nouveau sur le tapis. On se sou-
vient que lors des assises de l'A. S. F.
A., qui eurent lieu dernièrement à
Neuchâtel , le F. C. Etoile-Sporting
avait demandé pour ses équipes infé-
rieures de pouvoir participer au cham-
pionnat cantonal. Or, après discussion ,
un seul club avait fait opposition.

Aujourd'hui , on apprend avec plai-
sir que ce club a levé son opposition
et que, de ce fai t, les équipes infé-
rieures du club de la Métropole hor-
logère pourront prendre part au cham-
pionnat cantonal de la saison 1952-
1953.

Voilà certes une décision qui fera
plaisir aux Stelliens, le comité de foot-
ball étant il est vrai encore appelé à la
ratifier.

Ainsi donc, la « deuxième » équipe
stellienne pourra s'aligner officielle-
ment contre le Floria , le Parc , Chaux-
de-Fonds II, etc., sans toutefois incor-
porer dans ses rangs des joueurs ayant
participé, la saison dernière , au cham-
pionnat de ligue nationale. Cette équi-
pe, si elle se comporte normalement, ne
sera pas reléguée, comme le prévoyait
le règlement, mais, toutefois, elle ne
pourra , en aucun cas, participer aux
finales si, cas échéant, elle se trouvait
en tête du groupe en fin de saison. C'est
la deuxième équipe classée qui défen-
drait sa chance pour la promotion en
2e ligue. Cette solution a pu être ad-
mise grâce à la sportivité de tous les
clubs de l'ACNF et au travail fécond
de son président et de son comité.

Votations des 22 et 23
novembre 1952

Votations fédérales  sur le contrôle
des prix et le ravitaillement du pays
en céréales panifiables.

Votations cantonales sur le crédit
pour l'institut de zoologie et de bota-
nique ainsi que pour l'université, et sur
l'abrogation de l'article 70 de la cons-
titution cantonale.

Pour les cas spéciaux et cartes civi-
ques, le bureau de la Police des habi-
tants, Serre 23, sera ouvert pendant
toute la durée du scrutin , soit samedi
22 novembre jusqu 'à 19 heures et di-
manche 23 novembre de 9 à 13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer
à ces deux votations fédérales, tan-
dis que pour les deux votations canr
tonales les citoyens suisses d'autres
cantons doivent avoir 3 mois de sé-
jour dans le canton.

Les électeurs quittant la localité le
samedi 22 novembre et le dimanche
23 novembre peuvent exercer leur droit
de vote le vendredi 21 novembre de
7 h. % à 20 heures et le samedi ma-
tin 22 novembre j usqu'à 10 heures au
bureau de la Police des habitants,
Serre 23, en attestant par écrit leur
absence de la localité pendant les heu-
res d'ouverture du scrutin (des for-
mules sont à disposition au dit bu-
reau).

Les militaires en service votent de-
puis leur unité ; ceux qui entrent en
service entre le 13 et le 22 novembre
peuvent voter à la Police des habitants
pendant les heures officielles d'ouver-
ture du bureau , porteurs de leur carte
civique et ordre de marche.

Une collision.
Hier à 16 h. 45, une collision s'est

produite entre un fourgon des P. T. T.
et une auto.

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Inspection d'armes
Doivent se présenter :
Vendredi 14 novembre : 8 h., classe

1926 et plus jeunes.

Le Locle accueille le synode de
l'Eglise réformée neuchâteloise

Pour la première fois

De notre correspondant du Locle :
La 18e session des autorités de l'Eglise

réformée a eu lieu mercredi, dans la
grande salle de la Maison de paroisse.
C'était la première fois que la Mère-
Commune des Montagnes accueillait le
Synode, depuis la fusion des Eglises.
Tout avait été mis en oeuvre pour que
nos hôtes remportent un bon souvenir
de cette journée, en dépit de la neige
et des mauvais chemins.

Il appartint à M. Robert Jéquier , pas-
teur, d'ouvrir la session par un culte,
plaçant ainsi les délibérations sous la
direction du véritable Chef de l'Eglise.

Puis M. André Junod , pasteur à Neu-
châtel , président du Synode, salua les
délégués des paroisses ainsi que les in-
vités, en particulier M. le préfet des
Montagnes , MM. H. Jaquet et F. Faess-
ler, conseillers communaux, M. E. Ma-
rion, du service de presse protestant,
M. Ch. Perrier , représentant de la Mis-
sion suisse en Afrique du Sud, les pas-
teurs retraités ainsi que les représen-
tants de la presse (c'était la première
fois que celle-ci était invitée) . Il pria
l'assemblée de se lever pour honorer la
mémoire des membres du Synode dis-
parus , MM. Paul Lemrich, de La Chaux-
de-Fonds, et Etienne Jacot, de Fleurier.

M. R. Cand , pasteur à La Chaux-de-
Fonds , présenta ensuite un bref rap-
port de l'activité du Conseil synodal :
consécrations , mutations, maladies, fa-
culté de théologie , études en cours con-
cernant l'instruction religieuse , termi-
nant cet intéressant exposé en mettant
les paroisses en garde contre ce que
les Suisses allemands appellent les
« wilde Kollecte ».

Budget 1953 et contribution
ecclésiastique

Le budget de l'Eglise réformée pré-
sente un total de dépenses de 1.650.000
francs pour 1.435.000.— en 1952. H est
prévu un relèvement des traitements
des ministres ainsi qu'une augmenta-
tion des allocations pour enfants. Un
fonds de stabilisation des retraites est
institué. Les recettes étant estimées à
305.000 francs, il ressort que la contri-
bution ecclésiastique devra s'élever à
1.345.000 francs. Un crédit de 50.000 fr.
pour allocations de Noël est voté à
l'unanimité puis l'assemblée passe à
la discussion d'une motion Maeder au
sujet de l'assainissement des finances
de l'église. Parmi les avis pertinents
qui ont été émis, relevons celui de M.
Ernest Béguin, ancien conseiller d'Etat ,
lequel estime que l'Eglise doit s'efforcer
de faire face à ses dépenses par elle-
même ; mettre le protestantisme neu-
châtelois en face de ses obligations,
telle doit être la tâche des autorités
ecclésiastiques. Me A. Bolle, de La
Chaux-de-Fonds, pour sa part, pense
qu 'une action à l'égard de ceux qui
sont à la « périphérie » de l'Eglise
donnerai t certainement un résultat in-
téressant. M. M. Vuille, préfet, donne
quelques renseignements sur la façon
dont est perçue la contribution ecclé-
siastique .

A l'unanimité moins une voix le Sy-
node f ait siennes les conclusions du
rapport et invite les membres de l'E-
glise à s'acquitter de leurs devoirs en-
vers elle.

MM. Bernard Montandon et Marcel
Maeder sont ensuite admis à être con-
sacrés au Saint-Ministère.

L'Eglise et les Missions africaines
L'assemblée entend avec intérêt et

sympathie M. Ch. Perrier parler de
l'oeuvre des missions en Afrique du
Sud, terre où se manifestent de nettes
tendances d'émancipation car la pé-
nétration blanche a apporté avec elle
tous les corollaires de notre civilisa-
tion, crise d'autorité, crise morale et
crise religieuse. La vie interne des
éelises indigènes s'en ressent.

Service de presse protestant
M. E. Marion , pasteur de Genève,

s'occupe de ce service depuis sa fon-
dation, soit depuis 1931. U ne s'agit
pas d'une propagande plus ou moins
déguisée, mais d'un service d'informa-
tion, fort bien accueilli d'ailleurs par
la grande majorité des rédactions.
Mais il y a encore des difficultés et
des préjugés à vaincre, même au sein
de l'église. Les résultats de cette ac-
tion éminemment utile, sont compara-
bles à la parabole du semeur... conclut
philosophiquement l'orateur.

Dans le même ordre d'idées, il est
décidé d'instituer une Journée d'Eglise
au cours de laquelle un message sera
transmis au peuple. Ce sera l'occasion
de développer le principe du sacer-
doce universel.

Avant de suspendre ses délibérations,
le Synode rejette une motion deman-
dant l'élection tacite des collèges d'an-
ciens.

Le repas
Au cours d'un excellent repas servi à

Dixi, M. A. Junod remercia la paroisse

du Locle de son accueil. M. M. Vuille,
préfet des Montagnes, apporta le salut
de l'autorité cantonale, tandis que M.
H. Jaquet, président de commune, sou-
haitait la bienvenue aux membres du
Synode. M. J.-A. Haldimann, président
de la presse neuchâteloise, parlait du
rôle de celle-ci, souhaitant que ce pre-
mier contact entre autorités ecclésias-
tiques et presse ait le meilleur résultat.

Un agent de jeunesse
En séance de relevée, le Synode

aborde le rapport de la Commission de
jeunesse ; celui-ci rappelle que la ques-
tion d'un agent de jeunesse est restée
en suspens depuis le départ de M.
Gschwend ; il s'agit de lui trouver un
successeur et même, estime la commis-
sion, de lui adjoindre une aide qui , tout
en le secondant, s'occuperait plus spé-
cialement de la jeunesse féminine.

Après une assez longue discussion,
les conclusions du rapport sont adop-
tées et M. Samuel Bonjour , actuelle-
ment pasteur en Belgique, est nommé
au titre d'agent cantonal de jeunesse.
Une agente secrétaire sera désignée
ultérieurement.

Autres problèmes
Le Conseil synodal s'est préoccupé

du mode d'élection des pasteurs ; il
estime à ce propos que la notion d'a-
grément doit être précisée. Cette ques-
tion sera remise à l'étude d'une com-
mission de sept membres.

Par ailleurs, il a dû envisager, vu
le manque de pasteurs, une collabo-
ration féminine. Le Synode fait sien-
nes les conclusions du rapport qui lui
est présenté à ce sujet et autorise la
création de ministères complémentai-
res féminins, pour une durée limitée,
dans les deux grandes paroisses de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

L'ordre du jour comprenait, sous chif-
fre 12, la discussion d'un rapport sur
l'objection de conscience. Le manque de
temps ne l'a pas permis. « H n'est pas
question , dit le rapport , de porter un
jugement sur la légitimité de la dé-
fense militaire », mais l'existence des
objecteurs de conscience pose un sé-
rieux problème. C'est un malaise à
prendre en considération. Dans ses con-
clusions, le Conseil synodal souhaite
un nouveau statut légal, complété par
l'institution du service civil et, en ac-
cord avec l'assemblée des délégués de
la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse, tenue à Hérisau le 10 juin
1947, demande la reprise des démarches
auprès des autorités fédérales pour
qu 'une solution satisfaisante soit trou-
vée à ce problème.

Le fait de reporter à une prochaine
session une question aussi délicate per-
mettra de la mûrir davantage.

Avant de clore les débats , M. A. Ju-
nod — qui les a dirigés avec fermeté
et distinction — donne encore la parole
à M. Ch. Bauer , pasteur , qui décrit très
brièvement un récent voyage qu'il a
fait en «Alsace et Rhénanie ; cette visite
lui a prouvé que l'action de l'E. P. E. R.
(entr 'aide protestante aux églises rui-
nées) était encore indispensable.

Et c'est à 17 heures précises que se
terminent les assises d'automne de
l'Eglise réformée au cours desquelles
un travail utile a été accompli.

F. J.

où l'on voulait tuer des vers
CRAILSHEIM, 13. — DPA. — Dans le

paisible faubourg d'Altenmunster, de la
ville de Crailsheim, une violente explo-
sion s'est produite ces jours. Le loca-
taire du premier étage d'un immeuble
avait versé de la benzine dans les ca-
binets, pour tuer les vers.

Le lendemain, sans penser qu'il y
avait danger, il jeta dans les cabinets
une cigarette allumée. Mais, il avait à
peine quitté les lieux que les vapeurs
de benzine faisaient explosion, démo-
lissant les cabinets du premier étage
et projetant en l'air le couvercle de la
fosse d'aisance.

Explosion dans un paisible
village

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)

Dès demain au cinéma Scala...
C'est demain vendredi que commencera

la carrière du fameux film de Julien Du-
vivier : « Le Petit Monde de Don Camillo »,
tiré du roman de Giovanni Guaxeschi. C'est
le triomphe de Fernandel.
Un film couvert de lauriers par la presse

du monde entier : « L'Ombre d'un
Homme », sera le programme du cinéma
Corso
Cette production britannique est indis-

cutablement un des meilleurs films de l'an-
née. Il est. le seul à avoir obtenu , au Fes-
tival de Cannes, deux Grands Prix : celui
de l'interprétation masculine, pour Michaël
Redgrave, et celui du meilleur scénario.
Cette oeuvre de grande classe, émouvante,
tant par la sensibilité de son sujet que par
la puissance de son Interprétation, sonde
l'esprit et le coeur d'un homme incompris
de ses amis, trompé par sa femme, ambi-
tieuse et cruelle, blessé dans ses plus no-
bles sentiments. Anthony Asquith, le réa-
lisateur, a traité son sujet en profondeur,
marquant soigneusement par de petits dé-
tails les étapes de cette tragédie psycho-
logique. Ce film est le plus émouvant qui
soit et est un grand fleuron de la J. A.
Rank-Organisation.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg : Verglas, prudence.
La Tourne: Chaînes indispensables.

Que disent
vos mains ?

Croyez-vous aux lignes de la main ?
Quel que soit le scepticisme qu'à cet
égard on peut afficher , une chose est
certaine : la chiromancie, de plus en
plus, devient une science véritable, aux
édifiantes révélations pour qui la pra-
tique avec méthode et à bon escient.
Elle est en particulier d'une utilité
manifeste pour l'orientation profes-
sionnelle, par exemple.
On lira à ce propos, avec intérêt , un
documentaire richement illustré publié
dans le numéro du 12 novembre de
«JE VOIS TOUT », l'hebdomadaire
romand paraissant désormais sur 32
pages grand format.

Chronique horlogère
A la Foire suisse de l'horlogerie

à Bâle
Le Comité de patronage pour la Foire

suisse de l'horlogerie a tenu à Bienne,
le 11 novembre, sa séance annuelle, à
laquelle étaient notamment présents
MM. Maurice Vaucher , président de la
Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie , et Albert Amez-
Droz, directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Après avoir approuvé

les comptes relatifs à la rénovation du
pavillon de l'horlogerie, le comité s'est
plus spécialement occupé de l'exten-
sion qu'il sera possible de donner au
secteur horloger de la Foire suisse d'é-
chantillons de Bâle lorsque celle-ci
disposera en 1954 de nouveaux bâti-
ments. La participation à la prochaine
manifestation, qui aura lieu du 11 au
21 avril 1953, est dès à présent assurée
puisque tous les emplacements sont dé-
jà retenus par les anciens exposants,
qui affirment ainsi l'intérêt et l'atta-
chement qu 'ils ont pour cette manifes-
tation.

Zurich : Cour' du

Obligation! 12 13

3% % Fédéral 41 ™-10 101
5% % Féd. 45/Juin 103 20° 1°3-20

3% % Féd. 46/déc. 104 d 104.25
2% % Fédéral 50 100% 100%d

Action*

B. Com. de Bâle 519 525
Banque Fédérale 257 259%
Union B. Suisses 1105 1106
Société B. Suisse 920 922
Crédit Suisse . . 937 936
Contl Linoléum . 319 319
Electro Watt . . 970 972
Interhandel . . . 1603 1600
Motor Colombus . 761 d 760
S. A. E. G. Sér. 1 52 d 52 d
Indelec . . . .  372 372 d
Italo-Suisse prior. 96%d 97%
Réassurances . . 7525 75CO
Winterthour Ace. 5050 52CO o
Zurich Assuranc. 8350 8325
Aar-Tessin . . . 1155 1150 d
Saurer 1012 1017

Zurich : Cours du
Actions 12 13

Aluminium . ¦ . 2260 2250 c
Bally . . . . . .  811 d 810 c
Brown-Boverl , . 1095 1093
Fischer . . . , , 1130 1137
Lonza . . . , ., 980 d 983
Nestlé Aliment. . 1698 1693
Sulzer 2100 2080 c
Baltimore . . , . 101% 99%
Pennsylvanla a a 84% 84
Italo-Argentina . . 26% 26%c
Royal Dutch . , ¦ 348',à 348
Sodec . . . , , 27 27
Standard-Oil . . . 329 323
Union Carbide C. 279 d 277 c
Du Pont de Nem. 385 384
Eastman Kodak . 184% 184%
General Electric. . 283 282 d
General Motors . 269% 269
Internat. Nickel . 190 188%
Kennecolt . . . .  312 d 313
Montgemery W. . 256 d 256%
National Distillers 89% 88%
Allumettes B. . . 46% 46
Un. States Steel . 169 168%o
AMCA . . . .  $ 33.10 33.05
SAFIT . . . .  £ 9.3.6 9.2.6
FONSA c. préc. . 137i„i 137 <_
SFMA . . . . .  1054 1054

Genève : Cou" du

Actions 12 13
Aramayo . , a < 9 9

j Chartered . a s  33 d 33
Azote — —
Caoutchoucs . s 45 45
Sipef . . . a- ¦ 26 25 d
Securltles ord. . a 133 132 d
Canadian Pacific 141% 140%

' Inst. Phys. au p. . 298 d 297
•' Sécheron, nom. . 460 462

Separator . a . 135 d 135
1 S. K. F. , ¦ , ¦ 260 d 255

Bâle :
Clba . . ¦ > . . 3015 3005 d1 Schappe a . . . 895 890 d
Sandoz 3120 3120

: Hoffmann-La R. . . 6430 6430
Billets étrangers : Dem offre

: Francs français . , 07i/3 1 W1A
Livre» Sterling . . '

108) 109j: Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
: Francs belges . . 8.3

~
1 8.44

Florins hollandais 109.— 111.—1 Lires italiennes . 0.66% 0.68%
' Marks allemands . 92.— 93.—
1

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 13 novembre 1952

SCALA : Les Fils des Mousquetaires, i.
CAPITULE : Okinawa, î.
EDEN : Samson et Dalila, î.
CORSO : Mariage royal , t.
METROPOLE : La femm e à abattre, î.
REX : Les Désemparés, t.
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Av. Léopold - Robert 68
JEUDI 

^
NOVEMBRE e\ un formidable programme de music-hall TéiéPhone co39) 248 64

^̂ ^̂ ^ai Pas de 
malentendu 

!
|̂8Hif Aucun poste gratuit !
I^̂ ^̂ H ¦ -Mais des radios
^ Ĥ/ de marque !

Dans ia Série Qualité 53

SIEMENS
A est surpassé !

Tous les modèles avec oncles ul£ra»courtes

Un essai sans engagement vous convaincra

RADIO = GUINAND
Versoix 3a Tél. 21917/247 64 Versoix 3a

Local industriel
Nous cherchons pour tout de suite ou époque
à définir, un local industriel pour 6 à 8 ouvriers,
avec dépendances. Serions éventuellement dis-
posés à acheter l'immeuble en cas de convenance.
Faire offres détaillées par écrit, à Case postale
No 17836, La Chaux-de-Fonds 1.
TRÈS PRESSANT.

On demande

poseurs de cadrans-
emboîtenrs

ainsi que

JEUNES FILLES
pour travaux d'atelier.

S'adresser à Montres ALPHA, Léop.-Robert 94.

Petite fabrique d'horlogerie d'ancienne
renommée offre emplois stables et bien
rétribués à

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication,

régleuses
pour petites pièces et connaissant la
mise en marche.
Prière de faire offres sous chiffre
P. 11448 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

L 'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

A DOMICILE
quelle fabrique sortirait

inerties
S'adresser à
Mme Jeanne GRIESSEN
Ch. du Levant 81
Lausanne

Protégez - vous de l'humidité f !
POUR DAMES :

Caoutchoucs, dep. Fr. 5.90
Snow-boots, dep. Fr. 9.90
Bottes brunes, dep. Fr. 9.—
Bottes noires, dep. Fr. 9.90

POUR MESSIEURS :
Caoutchoucs, dep. Fr. 4.90
Snow-boots, dep. Fr. 14.90

POUR ENFANTS :
Bottes à porter
sans chaussures :
Fr. 6.90 8.90 10.50 11.90
Snow-boots:
Fr. 10.80 12.80 14.80
selon pointures.

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

TROUSSEAUX
LA C H A U X  D E-FONDS, tél. 2.30.37

COUVERTURES LAINE LINGE DE MAISON
SOUS-VÊTEMENTS LITERIE
PYJAMAS NAPPAGES
FLANELLES COTON SERVICES A THÉ
OXFORD CHEMISES PLUMES ET DUVETS
MOUCHOIRS TABLIERS
POCHETTES LINGES INDUSTRIELS

Maison spécialisée

_ BON TROUSSEA U M
et de la QUALITÉ

Devanture-exposition , Avenue Léopold-Robert 20-22

PNEUS
neige

Occasion
2 pneus Michelin 155 x
400, 75%.
2 pneus Michelin 155 x
400, 50%.
1 roue Peugeot 203.
2 pneus Firestone 400 x
15, 95%.
5 pneus neige 150 x
40, neufs, avec 25% de
réduction.

CHATELAIN & Cie
Garage

Moulins 24 Tél. 2 13 62

v ;
B55HJ Timbres-poste L DREYFUS
inw^îrfi Vcnte anciens et 

modernes
ia.wC.3wJi! Achète et paie comptant.
r MBV \ Collect. et vieille correspondance

¦ ^MS»M A», tfu Théâtre 16, UUSANN - , tél. (021) 22 78 80

oKlS
Choix important ,̂ ^SaË§ ŝ
Meilleures marques '̂ jÊm ¦£¦ Éfe
Bâtons - Fixations - Pose de carres ^̂ j™ « • ¦ ¥_ ^m_________WJ

E. BARNICOL, suce.

mercerie - Bonneterie
Yverdon, situation ¦ centrée, est à remettre de suite
pour cause de départ. Agencement moderne, stock
récent, principalement laines et bas. Valeur totale :
Fr. 18.000.-, laissé à Fr. 12.000.-. Pas de reprise. Si
désiré appartement tout confort, 3% pièces, à dispo-
sition. Agences s'abstenir. — Offres sous chiffre P.
177-3 Yv., à Publicitas, Yverdon.

Nous cherchons pour un de nos horlogers

2 chambres
meublées

ou non meublées, avec part à la cuisine. — Priera de
faire offres à Fils de Moise DREYFUSS, rue de la
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

(¦ GENÈVE 1
Importante manufacture d'horlogerie

engagerait de suite :

horlogers complets
au courant de la pièce soignée et si possible

du chronographe

acheveurs
sur petites pièces soignées. — Faire offres
avec certificats, prétentions et date d'en-
trée sous chiffre C 8120 X., à Publicitas,
Genève. I

iStftfX fP^t]} Nouyejjg récolle 1
y  ̂ — Dattes muscat _ on

paq. 333 g. 1.- 100 gr. ¦UU

pâtes aux œufs frais ie k„. O /BK Dattes en b0tteS 1 i n
« Frisettes » Ipaq 510 gr 1.25) _mm*_ T^M qualité extra boîte 250 gr. I' ¦ I IP

Biscuits surfins mélange % Kg* F^
es de smyrne - 1 fi5 1

(100 gr. -.68 2) assiette 220 gr. ¦ aWU paq. 540 gr. 1. 100gr. ¦ ¦ «#

Sirop d'oranges ..Punch" i 75 
M'!So8B!!ltf",nBS i« k8. --88 1

sans alcool bout. 1/2 litre ¦ ¦¦ w

+ dépat Pistaches poties 1 Ifl1
S" N. paq. 227 gr. -.50 1/2 kg. • ¦ ¦ "

f Se jl)14 N0VEMBRE 1952 Noisettes blanches tM „ - fl7i
de Turquie paq. 318 gr. 1.50 ¦"*¦

DEMONSTRATION - , „ 1
Magasin 38, avenue L. Robert l i T  I I J |T|T|J

Mélangeur ROMIX I N I ..BL,,„ f B,Jj.J§L»\_\___èI Presse à fruits MIGROPRESS , Wlmm &mM

Couple, déjà certain âge,
cherche

chambre
près de la Gare, si possi
ble pour le 22 et au plus
tard. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20997

Un des
S* 24 avantages BERNINA

O ie reprisage des bas est
ësîE un jeu d'enfant grâce au
Sfe tambourà repriser BERNINA; tfgS

plus de doigts crispés et )££
tati gués.

I

T3t@| |
BERNINA j

Tél. (038) 5 34 24 ®3
Grand-Rue 5 - Seyon 16 SjM

jnnBDBBi

___WKwm_v_---mwm-w_mË-W--w__-_m-^--_-m

Employée
de maison
On cherche jeune fille

comme aide dans ménage
soigné, et ayant l'occasion
d'apprendre à cuire. —
Paire offres sous chiffre
E. P. 20933, au bureau de
L'Impartial.

Quelle fabrique sortirait
des

remontages
à domicile.

Faire offres sous chif-
fre P 6428 J à Publicitas
St-lmier.



Pour 1 utilisation industrielle
des eaux souterraines

NOTRE CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Une communication du savant
Georges Claude

à l'Académie des sciences
M. E. de Margerie a présenté à l'Aca-

démie des sciences une troisième com-
munication de M. Georges Claude sur
l'utilisation industrielle des eaux sou-
terraines.

La thèse générale du savant avait
déjà attiré l'attention de l'Académie sur
le fait que, dans les terrains aquifères ,
certaines couches sédimentaires pro-
fondes, fracturées et poreuses peuvent
devenir le siège de circulations d'eau
en ébullition. A quelle profondeur ? Si
l'on se réfère aux expériences acquises
dans la recherche des nappes pétroli-
fères, la compacité du sous-sol, et par
suite l'impossibilité de découvrir des
couches aquifères n'apparaissent qu'au-
delà de 15.000 mètres. Mais M. Georges
Claude estime qu'à la profondeur de
2500 mètres, aucune objection scienti-
fique valable ne peut être opposée à
l'éventualité de l'écoulement de la va-
peur fournie par les eaux surchauffées.
Or , dans les puits à pétrole, les tubes
d'extraction descendent à six mille mè-
tres.

La communication de M. Georges
Claude précise au surplus qu'une im-
perméabilité totale des couches de ter-
rain surplombant les nappes d'eau sou-
terraine ne pourrait mettre obstacle
à cette extraction, la montée du fluide
se réalisant par sa propre pression.

Des puits de très petit diamètre se-
raient à même de véhiculer une puis-
sance considérable. Ces puits pour-
raient être multipliés dans les régions
favorables, telle celle de Pechelbronn,
dans le Bas-Rhin, où le savant souhaite
que soit réalisé un forage d'expérimen-
tation poussé jusqu'au niveau des hau-
tes températures.

Lors d'une précédente séance, le pré-
sident de l'Académie des sciences, l'in-
génieur Albert Caquot, avait souligné
l'intérêt des premières communications
relatives à cette utilisation industrielle
des eaux souterraines.

D'autre part, le professeur Portier a
présenté une communication de M.
Drilhon dont les récentes expérimenta-
tions ont démontré que l'anguille passe
sans inconvénient de l'eau douce à
l'eau de mer grâce à la formation sur
sa peau , au début de la transition, d'un
mucus protecteur. Ainsi se trouve con-
firmée l'hypothèse émise avant 1880
par le physiologiste Paul Bert.

L'Académie a élu correspondant
étranger le zoologiste londonien R. de
Béer.

r ^\

Latin de cuisine... littéraire

Un jeune prêtre qui vient d'écrire
un ouvrage sur Bernanos se trou-
vait ces jours-ci dans une maison
d'édition très « bernanosienne »
quand quelqu'un s'avança vers lui
la main tendue :

— Magnificat, dit-il .
Un peu abasourdi, le prêtre eut

pourtant la présence d'esprit de
répondue :

— Alléluia...
...Car il gnoralt que celui qui se

présentait ainsi à lui était M. Eu-
gène Magnificat, l'exécuteur testa-
mentaire de Bernanos.

a_ J

A l'Académie française :
Fernand Gregh ou Maréchal Juin ?
C'est le 20 novembre que l'Académie

élira le successeur de Jean Tharaud.
L'élection de M. Fernand Gregh est
probable à moins, toutefois , que le gé-
néral Juin ne cède aux instances des
nombreux amis qu'il compte sous la
Coupole. On demanderait alors, dit-on ,
à Fernand Gregh de se retirer , en lui
promettant formellement le fauteuil
René Grousset.

Le nombre de voix que M. Bernard
Grasset, le duc de Lévis-Mirepoix ob-
tiendront le 20 novembre constituera
pour les faiseurs de pronostics de pré-
cieuses indications.

Il peut y avoir un bon et un mauvais art moderne

imitée littéralement par un autre artiste français Roger Bezombes

I' -¦ ! , I ¦«¦¦¦ I Illlllll. llillil ¦ J

Les Cardeurs de laine ou Banlieue de Lagrange (Musée de La Chaux-de-
Fonds). La partie imitée est au premier plan. A noter la beauté et l'unité

de style de cette oeuvre.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
Il y a quelques années, le Musée des

Beaux-Arts, au cours de l'exposition
de la jeune peinture française et des
élèves de Jean Lurçat, le rénovateur
de la tapisserie et maître d'Aubusson,
achetait une tapisserie oeuvre d'un
jeune artiste exposant, Lagrange , déjà
for t  connu en France. Les cartons de
Lagrange avaient été exécutés en 1946
dans l'atelier Goubely à Aubusson, et
cette tenture avait participé à l'expo-
sition de la tapisseri e française au Mu-
sée d'Art moderne à Paris et souvent
reproduite dans des ouvrages et re-
vues, avant de devenir la propriété de
notre musée, où elle est exposée dans
le grand hall d' entrée du premier
étage.

Cette oeuvre s'appelle les Cardeurs
de laine ou Banlieue, deux personnages
occupés au cardage de la laine et à la
réfection d'un matelas. De cette scène
de la vie de tous les jour s, Lagrange
a tiré une composition très rythmée et
d'une arabesque savante, la laine et
les plumes souf f lée s  par le vent venant
artistement décorer une toile où les
partie s sont entre elles dans un rap-
port minutieusement exact , traitées
toutes dans le même esprit , ce qui les
fa i t  atteindre à l'unité et, par là, au
style.

Or, il y a quelque temps, on décou-
vrait dans une tapisserie d'un autre
jeune peintr e français , Roger Bezom-
bes, oeuvre qui n'a plus aucun rapport
de sujet et de style avec la Banlieue
de Lagrange, la copie littérale d'une
partie de ladite tapisserie. Il a
repris très exactement la roue du
premier plan, la jambe pantalonné e et
le pied du cardeur, et le détail de la
fui te  des débris et plume s sous l'ac-
tion du métier. Cela est si patent qu 'à
Aubusson on refusa d' exécuter sa ta-
pisserie pour cause de pl agiat, et qu'il
a dû la fa ire  tisser ailleurs.

• • •
L'étrange en tout cela, ce n'est pas

qu'on ait plagié Lagrange , ce qui se-
rait plutôt un honneur, qui rejaillirait
sur le Musée des Beaux-Arts de notre
ville, mais que Bezombes l'ait fa i t
d'une manière absolument gratuite , en
introduisant dans une Mater dolorosa
pleurarnt sur le corps du Christ une
roue de cardage . de laine qui n'a ri-
goureusement rien à y faire , qui n'en-
tre pas dans la composition , ne tend
qu'à introduire un élément anarchique
inadmissible. On a toujours imité, pla-

gié , en art, et les maîtres de la Re-
naissance, dans un style qui avait son
unité générale , s'empruntaient des
thèmes qu'ils transformaient ensuite
selon leur génie propre. Ce qui est ici
extrêmement intéressant, c'est que si
l'on compare la Banlieue de Lagran-
ge à la Mater dolorosa de Bezombes,
on voit bien vite que l'on est ici devant
une oeuvre d'art authentique, sérieu-
sement pensée, exécutée avec soin, et
qui a trouvé son unité de composition
et de style , et que là, c'est-à-dire chez
Bezombes, il n'y a rien de pareil. Toute
la partie de gauche est imitée de Cha-
gall et de son folklorisme petit-russien
et orthodoxe ; le réalisme assez cru
du corps du Christ et des éléments
d'un romantisme vulgaire qui l'entou-
rent (tibia, tête de mort, clous, tous
éléments qui ne sont pas picturalement
incorporés à la toile) s'opposent à la
Vierge, d'un autre esprit encore, et
aux éléments décoratifs , mur rapide-
ment expédié , cardage de laine, etc.,
qui sont ' absolument étrangers , donc
morts, au sujet.

* * *
Tout ceci pour montrer qu'il y a de

la bonne et de la mauvaise peinture
moderne. L'oeuvre de Lagrange est
excelente en ceci qu 'elle est la création

La Mater dolorosa de Bezombes , que nous commentons dans notre article.
On remarquera donc à droite la roue du métier, la jambe du cardeur et le

souffle de plumes qui est littéralement décalqué de l'oeuvre de Lagrange.

One tapisserie de Lagrange k Musée de La Chaux-de-Fonds

Chronique Artistique
Le peintre Charles Robert

à la Galerie
de la Nouvelle Bibliothèque

CE 
jeune peintre , qui a passé une
partie de sa jeunesse au Locle,
l'autre à Genève, et qui ha-
bite depuis plusieurs années

Neuchâtel, présente aux murs de la
sympathique Galerie de la Nouvelle Bi-
bliothèque (rue Daniel-Jean-Richard,
derrière la Tour) quelques toiles qui
dénotent un talent plein de promesses,
une formation très sûre en même
temps qu 'une sensibilité vive et rapide.
Si l'on ne discerne pas encore chez
cet artiste la recherche d'un langage
qui soit bien à lui, si même l'on pour-
rait , en y mettant à vrai dire quelque
sévérité, découvrir un certain penchant
à la facilité, par contr e ses peintures
abondent en choses jolies ou exquises,
qui nous font fort bien augurer de
l'avenir. Il a le goût de la vie, immé-
diate, de l'instant que jamais on ne
verra deux fois .  Une peinture comme
Carrousels est pleine de charme et,
qu'on ne s'y trompe pas, faite avec
soin, aux couleurs recherchées et trou-
vées, solide enfin , Il y a dans Baigneu-
ses, outre des accords de couleurs d'une
délicatesse et d'une pureté assez rares,
l'amorce de compositions plus savan-
tes, où toutes les grâces de la vie ren-
contreront le langage pictural qui leur
conférera leur durée en art.

Elégance aussi, et beau sentiment,
dans ces Amoureux, dans les Nus plai-
sants (est-ce le Nu appuyé que nous
préférerions ?) , joliesse de la Robe
rouge, ou ces vibrations délicieuses et
humaines de La Gare. Ce goût des
éclats colores exprimant et poétisant
une réalité vivante, on va le retrouver,
mais en plus composé encore, dans
La Loge , qui est déjà d'un virtuose, et
d'un virtuose de talent, ou dans le spi-
rituel croquis Petite danseuse au re-
pos. Amour des objets et des choses
encore, attesté par Coin d'Atelier.

Le portraitiste lui aussi trouve dans
ses modèles de quoi satisfaire sa cu-
riosité d'artiste. Il les voit bien et les
rend avec objectivité, actuellement in-
dispensable à ce genre de peinture, qui
ne va pourtant pas jusqu 'à la servi-
tude, et ne contredit pas son indé-
pendance d'artiste. Nous saluons avec
plaisir cette exposition comme celle
d'un jeune artiste de chez nous qui a à
la fois beaucoup de talent et de sin-
cérité, et a qui de solides études ont
donné les moyens de s'exprimer avec
une liberté certes encore très surveil-
lée, mais pleine de promesses. Signa-
lons encore ce Paysage autour du Cir-
que, où l'art rejoint l'humaine sympa-
thie, démontrant encore, si besoin
était, la très saine affection que Char-
les Robert porte à toutes les manifes-
tations de la vie.

Albert Fahrny dans les Salons
de la Fleur-de-Lys

Ce peintre loclois, qui s'est spécialisé
dans le paysage, et le paysage régio-
nal, présente aujourd'hui une quaran-
taine de toiles, Doubs, Jura, où 11 a le
mérite de ne point chercher à dire
autre chose que ce qu'il a, vu, et cela
dans le langage pictural le plus immé-
diat qui soit, le moins sujet à contro-
verse. Il a ajouté à ses habituelles pein-
tures du Doubs et des Monts Jura cer-
tains paysages de tourbières, des Ponts
ou d'ailleurs, dont nous sommes sur-
pris qu 'ils n'aient pas tenté jusqu'ici
un plus grand nombre d'artistes de
chez nous. Il y a là en effet des bruns,
des roux , des bouleaux argentés, des
violets qui n'ont pas encore été dits
en peinture, ou presque pas, ou enfin
mal. Quand le soleil couchant joue sur
les toits rouges de la Chaux-du-Milieu,
sur l'asphalte violet de la route et sur
les tourbières gris-brunes, il y a des
moments et des sensations inoublia-
bles, que le paysagiste, et le peintre
tout court, ignorent encore trop ici, Il
suffirait de' leur trouver un langage
pictural adéquat pour qu'elles définis-
sent ce pays pour les artistes comme
pour les spectateurs, tant il est vrai
que , comme l'a dit Oscar Wilde , la
nature imite ce que l'oeuvre d'art lui
propose.

Fahrny a tenté de jeter ses regards
sur cette mine d'or pour un peintre,
et en a tire quelques toiles agréables.
Que dire de ses Doubs, de ses Mont
Racine, que nous n'ayons déjà dit l'an
dernier ou l'année précédente ? Sinon
qu'ils feront plaisir au Jurassien mar-
cheur, qui aimera retrouver sur une
toile les ors enflammés d'un automne
plus brillamment coloré et artistement
mieux réussi que celui de 1952, les verts
profonds d'un Doubs toujours grave et
toujours changeant, les robustes gen-
tianes de nos sommets, les pierres gri-
ses de Tête de Ran ? Fahrny reprend
inlassablement les mêmes sujets, il est
vrai inépuisables, et, pas plus que nos
paysages, son art ne change. Sa gam-
me s'est enrichie, on la dît même plus
claire, il a tenté et été tenté par de
nouveaux sujets. Sa peinture est tou-
jours plaisante, ses succès le prouvent:
tant mieux ! Cela signifie que le pein-
tre qui chante avec modestie et pa-
tience les gloires de ce pays n'est pas
payé d'ingiatitude : assez d'autres le
sont auj ourd'hui, qui peignent dans la
solitude une oeuvre riche de peine,d'amour et de talent.

J. M. N.

——"- ......¦¦¦.. , jcn
Wllda, depuis son accident d'auto, se prend pour une chanteuse, Jayne Gayle. Mais Phil a découvert sa véritable identité•i a été chargé par la police de s'occuper d'une affaire de contrebande d'armes, montée par Music, le manager de Jayne.
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L'attribution du Prix Nobel

à François Mauriac a été une surprise
pour tout le monde

Jusqu'au dernier moment, le nom du
lauréat du Prix Nobel de littérature
1952 sera resté secret. Cette discrétion
n'est pas nouvelle, car les académiciens
suédois aiment surprendre et René La-
lou raconte volontiers qu 'André Gide,.
un jour qu'il dînait chez lui, se mo-
quait doucement de son ami Roger
Martin du Gard :

— Ce pauvre Roger, disait-il , il s'ima-
gine qu 'il va avoir le Prix Nobel...

— Mais il l'a ! s'écria le très jeune
Etienne Lalou en sortant de sa poche
la dernière édition du journal qu'il ve-
nait d'acheter et qui , effectivement,
donnait la nouvelle...

Cela se passait en 1937 et André Gide
dut attendre 1947 pour se voir cou-
ronner à son tour.

surveillée d'un artiste qui sait que la
peinture a des lois qu'on ne saurait
enfreindre , qu'une composition peut être
bonne, mauvaise, excellente ou détes-
table, qu'un accord de couleurs s'a-
vère délicieux, puissant ou haïssable ,
suivant des valeurs qu'un spectateur
averti ou un amateur de goût décèle-
ra plus ou moins aisément. Si cela
n'est pas facile , il ne l' est pas non plus
de distinguer entre un portrait génial
de Van Dyck , et un des cent mille por-
traits plus ou moins bons peints du-
rant trois siècles de peinture dite clas-
sique.

La médiocrité et même la vulgarité
de la composition de Bezombes, qui
tombe en morceaux, éclate, en regard
de la solidité et de la durée de celle
de Lagrange , même si l'on admet que
celui-ci n'invente pas un langage nou-
veau et qu'il s'inscrit lui aussi dans
un style qu'il n'a pas créé . La notion
d'originalité est aujourd'hui le sujet de
bien des malentendus : dans un lan-
gage d'époque , de très grands artistes
qui ne sont pas forcément des créa-
teurs de syntaxes ou de mots nou-
veaux , expriment originalement des
sujets divers. A la condition de retrou-
ver pour eux une composition , des
couleurs, un dessin qui fassent de
l'oeuvre un tout qui, lui , ne ressemble
à rien d'autre, même si dans ses par-
ties, il n'est pas entièrement original.

• • •
Mais c'était un débat intéressant à

ouvrir, que celui du plagiat en art.
Pour nous, nous ne demandons qu'une
chose, c'est que des artistes imitent,
dans le bon sens s'il se peut , dans le
mauvais si, hélas ! il se doit, les oeu-
vres déposées au Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds. Cela
prouve qu 'elles ont des qualités.

J. M. NUSSBAUM.
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vous o f f r e  un grand choix en

Plumes réservoirs de marques
Albums photos et cartes postales
Papeteries ¦ Plumiers
Livres pour grands et petits
Agendas, almanachs Pestalozzl
Cartes de Noël et Bonne Année

»

On réserve pour les fê tes  Tél . 2.21.78 — Balance 16

Deux amies (infirmières)
cherchent

chambre
avec cuisine ou part à la
cuisine. Quartier Montbril-
lant. — Ecrire sous chif-
fre M. T. 20945, au bureau
île L'Impartial.

QUI-
loue

à jeunes mariés, belle
chambre meubléet à 2
lits pour le ler décem-
bre évent. r\
av. possibilité "
de cuisiner •

Faire offres écrites
sous chiffre F.F. 20996
au bureau de L'Im-
partial.

myfflrrtritfnffiriin<rnïr","'M™-TiTOi wtw.

Ghambre
meublée

est demandée pour le 15
novembre par jeune de-
moiselle. — Ecrire sous
chiffre PK 20574 L, à Pu-
blicitas Lausanne.

Raccommodages
Transformations

pour tous vêtements da-
mes et messieurs. Tra-
vail soigné.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20995

JEUNE

finisseur-
remonteur

désirant apprendre
le français, cherche place
stable dans fabrique d'hor-
logerie. — O f f r e s  sous
chiffre H 11897 G, à Pu-
blicitas S.A., Granges (So-
leure).

<__̂ _=_ .
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS : : ;, ; J Y
1er étage - . ¦ .
Encore et toujours
Léopold-Robert 27

D O U B L E - F  A CE
pour
robes
de chambre
Qualité lourde

imployé de fabrication
bien au courant de la fabrication , boîtes,
cadrans, ébauches et fournitures, écots,
français , allemand, cherche place stable.

Offres sous chiffre N. G. 21046 au
bureau de L'Impartial.

Nos trousses de toilette - DESSINS EXCLUSIFS

sont toujours admirées

NOTRE DERNIÈRE CRÉATION : ^VfiO è̂iC „ C îi'l'Orni A

ON RÉSER VE POUR LES FÊ TES ^

l /

ON DEMANDE
A ACHETER

1 lit à une place, en par-
fait état. — S'adresser
à M. Louis Matile, Les
Coeudres.

Je cherche tout de suite

2 bons peintres
sachant travailler seuls. S'adresser à
l'Entreprise GAXLI, à Saint-Imier.
Tél. (039) 4 17 50.

Amphithéâtre
du Collège primaire

VENDREDI 14 NOVEMBRE à 20 h. 30

Y A-T-IL UNE
CULTURE SUISSE
D'AVANT GARDE?

Entretien introduit par

JEAN KANAPA
rédacteur en chef

de « La Nouvelle Critique », de Paris,
et

ANTOINE VALLIER
journaliste à Genève

Entrée libre
M. Jean Kanapa signera ses livres.

Manufacture de Montres National S. A.
71, rue A.-M.-Piaget

engagerait

jeune fille
activa et consciencieuse

comme aide employée de fabrication

L : i

Homme d'affaires
40 ans, demande changement de si-
tuation pour printemps 1953. Asso-
ciation ou poste de confiance. (Cau-
tion à disposition. — Offres écrites
sous chiffre N. G. 21050 au bureau de
L'Impartial.

jda Bel assortiment en nouveautés pour

I Robes du soir
Wm Tussah no PP ié

WÊÊ soie naturelle et rayonne

EH TaffetaS f açonnés

PII GHvrine infroissable

|g| TaffetaS craquelés

3jj| TaffetaS moirés

inilisCAÏ.A LE PETIT MONDE Louez d' avance, s. v. pi. I
| y D» demain DE DON CAMILLO 2 lignes téléphoniques N°s 2.22.01 - 2.43.32 g

Ghambre
meublée

est demandée pour le 15
novembre par jeune hom-
me. — Ecrire sous chif-
fre PH 20575 L, à Publi-
citas Lausanne.

Monsieur travaillant
dehors cherche d'urgence

ou pour ler décembre
chambre

ou 2 chambres . contiguës
meublées ou non et chauf-
fables. — Offres sous
chiffre A. C. 21047, au
bureau de L'Impartial.

Gain accessoire
Importante maison de

la p l a c e  de Neuchâtel
cherche dans chaque loca-
lité du canton et Jura
bernois, des ajjetmts bien in-
troduits. — Paire offres
manuscrites sous chiffre P
6889 N, à Publicitas Neu-
châtel.

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
Uste pour pendules neu-
châteloisea

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tél. .t 32 it

\

Ultra moderne...
Haute qualité...

s ~JïjEj ^~r 1j s
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3 et 4 plaques
Plaques chauffantes fixes, ÉVIDÈES AU
CENTRE, avec bordure en acier inoxydable.

THERMOSTAT POUR LE RÉGLAGE AUTO
MATIQUE DE LA TEMPÉRATURE DU FOUR

ENTRE 50» EN 300» C.

Couvercle à charnières, partie inférieure
avec tiroir pour ustensiles de cuisine.

A.&W. KAUFNANN
LA CHAUX-DE FONDS

Marché 8-10, tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

_̂ : i
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Belles chambres à 2 lits
à partir de Fr. 780.—. Chambre à cou-
cher illustrée ici, Fr. 890.—. Paiement
à tempérament sur demande.
Exigez notre catalogue gratuit.

Zehnder-Lordelli, Lucerne
Bundesplatz 1, près Cinéma Capitol

v L>
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Serre 1
D.-JRichard 29

Bon vin rouge

MONTAGNE
le litre | JJ
bouché I ¦

5% escompte

Carreleur
entreprendrait carrelage et
faïence, revêtement à po-
ser au mètre. T r a v a i l
prompt et soigné. Réfé-
rences à disposition. —
Auguste DUVANEL, En-
vers 55, Le Locle.

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures par jour. —
S'adresser chez Mme A.
Wild, Nord 183a.

Couturière
Jeune Suissesse

allemande cherche place
dans atelier sérieux. En-
trée selon entente. — Fai-
re offres à Mlle R. Balz,
couturière, Thôrishaus -
Dorf (Ct. Berne).

nettoyages
de fenêtres, lavages de
cuisines, salles de bains,
etc., seraient entrepris. —
Tél. (039) 2 21 67. 

Employeurs
Ouvrier travailleur et

de toute confiance, ayant
.•;it local , cherche n'im-

porte quel travail à domi-
cile ou autre emploi. —
Ecrire sous chiffre E. R.
20877, au bureau de L'Im-
partial.

1™mécanique
dans important centre
industriel près Lau-
sanne, grosses com-
mandes en cours, tra-
vail assuré, à remettre
de suite ou à convenir.
Prix fr. 65,000.-, néces-
saire pour traiter au
comptant, fr. 40,000.-.
— Ag>enoe P. CORDEY ,
PI. Gd-St-Jean 1, Lau-
sanne.

v J
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I J U L E/ LUTH Y BALANCE,3 i
m. "̂̂ XTV TÉL.21392 \̂_J_

L f̂ \em\ser\e
popeline et molleton

p ille et sport

Çlliets (f antaisie)
y 

¦ v

(Spencers)

jf uuovers
Echarpes, foulards

laine et soie naturelle

liants
peau fourrés et tricot

\0 °/ 0  escomp te

p ermanent

MONTRES
FABRICANT OFFRE :

5 %'" ancre 15 p. Boites nickel chromé,
plaqué 10 microns, plaqué laminé
20 microns, fond acier, gonds,
cadrans argentés relief .

12'" ancre 15 p. Boîtes plaqué 10 mi-
crons, fond acier, cadrans argen-
tés relief.

10i/ 2'" ancre 17 p. Boites nickel chromé:
fond acier, seconde au centre,
super shock resist, cadrans argentés
relief.

Ecrire sous chiffre P. 11450 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Bas nylon merveilleux

PORTIA
Solide M AA
Extra souple _wW_ w__\ __W
Superfin HHBS ****
UN PRIX INTÉRESSANT ¦ ¦

Bas nylon, qualité supérieure

PEROSA
5.50

AU BON ACCUEIL
5, Rue Neuve

k J

IMMEUBLE
à vendre

MA-DROZ 11
Deux étages sur rez-
de-chaussée avec un
magasin. Quatre lo-
gements.
S'adr. P. PEISSLY,
gérant, Paix 9. Tél.
2 48 71.

PENSION DE L'ARSENAL
A. EQGIMANN -KELLER

Léopold-Robert 19 a Téléph. 232 56

SAMEDI 15 NOVEMBRE

Souper tripes
neuchâteloises et aux champignons

S'inscrire jusqu'au vendredi à 12 heures

Se recommande

§
crée une coiffure
pour chaque
visage et la réalise
lui-même

S D C= F̂ 
ti?&3rt'&  ̂ Salon de l'Abeille

/f COIFFEUR POUR DAMES Numa-Droz 105
Tél. 2 29 05

FEUTT iT .F.TON DE < L'IMPARTIAL > U3

| W ILK IE  COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

0

— Vous êtes suffisamment au courant des in-
vestigations que j' ai poursuivies durant ces der-
niers mois pour vous rendre compte qu'il est
inutile avec moi de nier certaines évidences.
Vous avez tramé une conspiration infâme, et
cela pour extorquer dix mille livres !

J'avais parlé d'une voix ferme. U ne répondit
rien, mais son visage s'assombrit et devint
anxieux.

— Je ne viens pas pour vous disputer cet ar-
gent , gardez-le, ajoutal-je.

Son regard s'éclaira et il me regarda avec un
profond étonnement. .

— Je ne suis pas venu m'abalsser à vous qué-
mander l'argent qui fut le prix d'un crime hon-
teux

— Doucement , monsieur Har tright. Vos dis-
cours de moralité auraient beaucoup de succès

en Angleterre. Gardez-les donc pour vos compa-
triotes, voulez-vous ? Les dix mille livres consti-
tuaient un legs de feu Monsieur " Fairlle à sa
soeur . Mais restons sur le terrain des affaires.
Pour un homme aux sentiments délicats tel que
je suis, ces sujets sont plutôt pénibles. Je vous
invite à terminer rapidement en me disant ce
que vous désirez.

— En premier lieu, une confession du complot,
entière et complète , écrite et signée par vous en
ma présence. Ensuite, une preuve, irrécusable de
la date à laquelle ma femme a quitté le Parc aux
Eaux Noires pour se rendre à Londres.

— Et ensuite ?
— Rien d'autre pour l'instant. ¦

— Bon. Vous m'avez dit vos conditions ; écou-
tez les miennes à présent. La responsabilité
d'admettre ma participation à ce que vous appe-
lez un complot est peut-être moins grave que
celle de vous tuer. C'est pourquoi j e vous donne
mon accord.

Des preuves concernant la date du voyage de
votre femme ? Je possède une lettre datée de
Sir Perclval , dans laquelle mon ami regretté
m'informait de l'arrivée de Lady Glyde à Lon-
dres. Cette lettre, j e vous la donnerai. Je puis
auasi vous remettre l'adresse du voiturier qui m'a
conduit à la gare lorsque .le suis allé attendre
celle-ci : son livre de commandes doit indiquer
la date exacte.

Je veux bien vous donner ces deux preuves,
mais sous trois conditions :

Primo : que Madame Posco et moi-même puis-
sions quitter cette maison comme il nous plaira
et à l'heure choisie par nous.

Secundo : que vous attendiez ici toute la nuit
avec moi. Mon homme d'affaires arrive demain
matin à sept heures ; vous lui donnerez un mot
adressé à l'homme en possession de la lettre
cachetée l'autorisant à la remettre au porteur.
Vous attendrez donc que cette lettre non ouverte
me soit remise, après quoi vous me laisserez une
bonne demi-heure pour vider les lieux.

Tertio : que vous m'accordiez une réparation
par les armes à la manière d'un gentleman, pour
vous être mêlé de mes affaires privées et m'avoir
tenu un langage intolérable. Je vous Indiquerai
ultérieurement l'heure et le lieu de ce rendez-
vous, lorsque j e serai parvenu à l'étranger sain
et sauf , sur un morceau de papier mesurant
exactement la longueur de mon épée.

Telles sont mes conditions. Les acceptez-vous ?
Cet extraordinaire mélange de décisions rapi-

des, de précautions avisées, et de bravades d'hom-
me du monde m'étourdit un moment. Je me
demandais si j'avais bien le droit, pour rendre à
Laura son identité, de permettre à ce misérable
d'échapper à la justice. H m'était pénible de
renoncer à ma vengeance, alors que je la tenais
enfin ! Je répondis néanmoins :

— J accepte vos conditions, mais avec une
réserve.

— Laquelle ?
— C'est que vous détruisiez la lettre cachetée

devant moi sans l'ouvrir.
— Je m'y engage. Ce détail ne vaut pas une

discussion.
Il se leva et s'étira en poussant un profond

soupir de soulagement.
— Ouif ! l'escarmauche a été chaude. Prenez

un siège, monsieur Hartright. Lorsque nous nous
quitterons, après ce qui vient de se passer, nous
serons devenus des ennemis mortels, mais en
attendant, je suis d'avis que nous nous condui-
sions en gentlemen, voulez-vous?

Je fis un signe d'acquiescement.
Il ouvrit la porte et cria d'une voix de stentor :
— Eléonore !
La dame au visage mauvais apparut aussitôt .
— Monsieur Hartright... Madame Fosco... pré-

senta cérémonieusement le comte.
— Mon ange, continua-t-il en s'adressant à

sa femme, auriez-vous le temps de me préparer
une tasse de bon café bien fort ? J'ai des affai-
res à traiter avec Monsieur Hartright ; et J'ai
besoin de faire appel à toute mon intelligence
afin de le satisfaire tout en me rendant jus-
tice.

Mme Posco disparut avec un imperceptible si-
gne d'assentiment.

(A suivre.)

La Dame en blanc

HERNIE
Tous ceux qui soutirent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

*D*->Û»s- _. Bandagiste Tél. 5.14.52
J f c_ \t_tLÇ£s%. Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tons les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

C H E R C H O N S

comptable
expérimenté, de toute confiance. Place indépendante
et stable pour candidat capable. — Faire offres sous
chiffre M.B. 20879 au. bureau de L'Impartial.
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LA MAISON DU PIANO
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Notre meilleur argument :
Sans réclame aucune durant une
période d'essai de plusieurs années, la
vente du

- ryjmW âf o fflS^W A.- , M__ v__f%_ _p__ y____ _y .

n'a fait qu'augmenter. Pourquoi ? Parce
que, judicieusement appliqué, ce bril-
lant pour parquets et sols de toute
nature soulève l'enthousiasme et fait
sa réclame lui-même. j

Références de premier ordre. . .. ..
Renseignements et prospectus
DANS TOUTES LES DROGUERIES
et chez le fabricant: Jos. TRIPONEZ,
Droguerie du Molard, place du
Molard 3, tél. (022) 5 48 67. Genève. '

j j réclame Jean-Paul qui raffole de notre sirop
j \ pectoral de plantain véritable et de miel.
§g|| Doux , d' un goût délicieux et d'un arôme
| JH agréable, ce sirop à base de plantes calme
FsSPî: st?) la toux et dégage les voies resp iratoires.

|»;|̂ Kj tf c*€etf è& asj ÂtjA>co Âu£

mmmk Sirop pectoral
___\\\/fj fi î___\__ ^e P'anta 'n véritable et de miel
!/^|*||f S|| Ja^L. *-e 9rand "acon fr. 3.70 / le petit flacon fr. 2.40

. ^nos B O N B O N S  
AU JUS DE 

P L A N T A I N
t ' , jS#v contre la toux et l'enrouement , le sachet -.65 'BBaKKBEMBHHaWM iBaiMaK •
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Mobilier Populaire - IBislle
HH» Qualité irréprochable — Paiements à crédit, vous offre :
Chambre à coucher composée de : 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux ou "fl^m séparables 95-190 cm., par mois Fr. M«JF«

99 -Chambre à coucher, même composition pax mois Fr. *_>*_>•
9€

_. —Chambre à coucher, même composition par mois Fr. **» *•

Chambre à coucher même composition par mois Fr. _ W - \w_
Chambre à coucher luxueuse, même composition ï-ssIfTSl par mois Fr. - Wy i Â W m
Literie, très bonne qualité, pour 2 lits avec : 2 sommiers
métalliques 30 ressorts , tête mobile, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas crin et laine, 2 duvets, 2 traver- ¦* JE 
sins, 2 oreillers, 1 couvre-lit piqué satin , dep. par mois Fr. J£ _ W •
Beau studio composé de : 1 divan av. 2 coussins indéf.
2 fauteuils à ress., 1 table de salon, 1 table de radio. -g) (S 

dep. par mois Fr. M «JP*
Belle salle à manger composée de: 1 beau dressoir noyer -g| ^» 
avec argentier, 1 table et 4 chaises, dep. par mois Fr. ¦ %W •
ainsi que notre grand choix de meubles combinés, petits meubles, tapis,
buffets de cuisine, lino, etc., payables également par mensualités. De-
mandez nos offres et nous nous rendons à domicile sans engagement.
Livraison : rapide franco domicile installée par camion dans toute la
Suisse. Nombreuses références. Discrétion absolue. Pour l'achat de vos
meubles à crédit , une seule adresse: Mobilier Populaire, Bulle,
^^^k Ecrivez 

tout 

de 
suite 

à : Mobilier Populaire — Albert Tinguely,
:j Umm Ŵ Bulle, rue de la Sionge. Tél. (029) 2 75 18

[

VOYEZ NOTRE BEAU CHOIX en *|

uijfc-7. Robesdejersey laine I
Hi^m Pullovers et gilovers I
A LA REI \E BERTHE npRMT*PT7C m

LA CHAUX DE FONDS UHKlNlUKliO jjS»

RUE NEUVE 8 NOUVEAUTÉS 11

SPÉCIALITÉS POUR DAMES FORTES f |



# M ™  F.~E. GEIGER
et ses collaborateurs

•e font un plaisir de vou» prouve*
qu'ils sont des spécialistes incontestés

.

de la nouvelle êiniure ,
de la permanence ,, Zolos " ei de la coupe

Maison de 1« ordre Téléphone 2 58 25

Superbe occasion

A VENDRE

Morris
Oxford
couleur grenat
en très bon état

Pneus neufs et pneus
neige

Ecrire sous chiffre A.
D. 20962, au bureau de

L'Impartial

r ^A VENDRE , au Val-de-Ruz ,

iuaiâ&ti
de 3 logements. Tout confort. Un appartement
de 4 chambres est à disposition immédiate de
l'acquéreur. Nécessaire pour traiter , Fr. 15.000.-
S'adresser à Me Paul Jeanneret , notaire à

Cernier.

k À

Urgent*** Fr* 5000+—
sont cherchés par jeune commerçant. Rembour-
sement selon entente, fort Intérêt, toute garantie.
On entreprendrait éventuellement terminage,
rhabillage ou autre partie d'horlogerie pour
remboursement. Offres sous chiffre E. B. 20836,
au bureau de L'Impartial.

ACTION DE PROPAGANDE du 10 novembre au 13 décembre 1952
Pendant nos semaines de propagande, nous vous offrons, avec chaque costume 2 pièces, jupe avec blouse,
complet pour homme, manteau d'homme ou de dame, qui nous sont donnés à nettoyer chimiquement, I"

EXÉCUTION GRATUITE DU NETTOYAGE CHIMIQUE DE UN PULLOVER OU TROIS CRAVATES

Profitez de ces avantages durant nos semaines de propagande. Le nettoyage chimique par le
spécialiste, vous fait réaliser des économies et prolonge la durée de votre garde-robe 

i

TEINTURERIE BAYER TE|NTURER|E _ ^MS_ 2WBM TE ,NTURERIE $QAgl
Rue du Collège 21, téléphone 2 15 51 

. f c . I N . U K f c .K l f c .  * 0̂WW**+*+****** 
1_

.

suce : avenue Léopold-Robert 57, téléphone 2 1564 & L.-Robert 77, tél. 2 13 43 „ A l'Edelweiss ", av. Léopold-Robert 35, tél. 2 40 89

I LES PARASITES I
I LA PLAIE DE LA RADIO km B»

l Avec GILMED, cet Inconvénient est supprimé grâce à son || !
cadre antiparasite mobile incorporé à l'intérieur

| Pas besoin d'antenne ni de prise de terre. ' |
i Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert avec fe
t A des facilités de payement. ; j

I ¦ j Ne décidez rien avant de l'avoir entendu. \ "  \
Nous vous1 l'offrons cinq jour s à l'essai, profitez-em. j |

[ | En exclusivité GILMED S. A. | ;
p;. Radios en gros et détail î J

I Direction : G. FRESARD 1
t_ ! Rue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds ',..¦ \

_.-_ ,  
 ̂ - , —, 

 ̂
•

«Hè̂  s . ¦ ^W^̂ î _ y. J

Courant lumière 220 V.

La voilà la NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE

COMPRESSEUR AMÉRICAIN
„Speedy Médium " Moteur ,, Delco " Général Motors

Débit 6 m8, pression 5 atmos. * Ci« QQ7
PRIX AVEC TUYAUTERIE, PISTOLET AMÉRICAIN Tl . UU I ."

Viret. MAXIMUS, Prilly-Lausanne Tél. (021) 2482 10

A vendre de Ire main

Fiat 1400
mod. 1951

22000 km., état de neuf
— Offres sous chiffre F
68 N., à Publicitas Neu
châteL

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour daines, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A 1/ALSflCIEI.I.E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariage
Dame, 35 ans, désire fai-

re connaissance, en vue de
mariage, d'un monsieur ca-
tholique de 38 à 45 ans.,
de caractère gai et affec-
tueux, ayant place stable
Pouvant êtr e un bon papa
pour un petit garçon de 6
ans. — Ecrire à Poste res-
tante D. H 495, Neuchâ-
tel I.

A vendre de Ire main

Topolino 1952
mod. luxe, int. cuir de fa-
brique, ayant roulé 3000
km. — Offres sous chif-
fre P 201 N, _ Publicitas
NeuchâteL

Electrolux
Aspirateur, belle occasion,
à vendre pour Pr. 130j—
avec 7 mois de garantie.
— TéL 2 3137, __ Chaux-
de-Fonds.

A vendre beau

HEMI
patiesd'astrahan
noir, Ire qualité, t a i l l e
44, excellent état , fr. 390.
Tél. (038) 817 86.

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

TéL No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché
devant le Café Corsini t

Brochets
A Bondelles
JÉI et Filets de
S bondelles
Mm Filets de
iBr d jerc,ies
mr Filets de
m. mm

Filets de
uengerons

Filets de dorsens trais
Se recommande

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

combiné
1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d'enfants

Demandez catalogue
et conditions

W _̂__ UÂ3
Neuchâtel

rue St-Maurice
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ACTIO N DE SERVICE VW
I A .

Dans le but de donner à votre VW un service de premier ordre, nous organi-

sons <Ju 18 au 22 novembre une action de service VW gratuite, qui vous offre

les avantages suivants : • ,

— votre voiture sera soigneusement examinée
par un spécialiste VW de l'agence générale et
un. rapport écrit sera remis sur sa condition.

— le spécialiste sera aussi à même de vous
donner toutes les indications désirées sur les
moyens les meilleurs d'entretenir votre voiture

— puis un graissage gratuit sera fait à chaque
voiture

Afin de pouvoir disposer de notre temps le plus utilement possible et aussi

afin d'éviter que les clients soient obligés d'attendre inutilement, nous vous
priona de bien vouloir annoncer votre visite un Jour à l'avance et par
téléphone.

AGENCE OFFICIELLE VW

SPORTI M - GARAGE - HANS STICH
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 218 23

V y

BHR
IWfpiËSâSlwvi»Il t tesiiiM OT
\  ̂ Fr. 520.-

Ce beau grand meuble combiné, tout
noyer, exécution très soignée, 180 centimè-
tres die large, avec comp. pour linges, ha-
bits, vitrine, bureau et 3 grands tiroirs ne
coûte que fr. 520.—. Autre modèle en bou-
leau, même disposition et grandeur, 450
francs Différents autres modèles à fr. :

680.—, 725.—, 780.—, 850.—, 950.—
Immense choix de buffets de service, 15

modèles différents, plus beaux les uns que
les autres, depuis fr . 380.—, 475.—, 595.—,
jusqu'à 1300.—. Exposition de plusieurs sa-
lons, studios, tous styles et prix.

EBENISTERIE - TAPISSERIE

LEITENBERG
GRENIER 14 Tél. 2.30.41

Voir vitrine d'exposition Balance 14

Elite* on pie industrie
A vendre pour cause de santé bâtiment : au
rez-de-chaussée locaux de travail spacieux et bien
éclairés, à l'étage 2 appartements avec confort.
Actuellement ébénisterie, mais peut convenir
à petite industrie.
Surface du bâtiment : 210 m2, volume 2060 m3.
Cocnsitruction 1931. Prix intéressant. — Pour visi-
ter, s'adresser à Edouard Hofmatin, Champagne
s/Grandson. Tél . (0241 4.41.54. 

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

r s
Jolie villa

Trois chambres, bain, confort moderne,
à vendre à Bevaix dans magnifique
situation avec vue étendue. S'adresser
à l'Etude J. P. Michaud, avocat et
notaire à Colombier.

V J



L'idéal pour la in noftQrJÎQnnû mm mm 117 50 \W% Facili,ÉS tie i SI III C II N
saison : |Q uuIlflUIuEl llu tous coloris Pour dames BOL Pour messieurs ¦gu." paiement U 11 S si 11 Inu V I U U I B

Notre nouveau rayon : uduljUulluU Ou Vnl \\m\û\\Wwvî~ pour dames , messieurs et enfants Av. Léopold-Robert 81, tél. 2 32 62

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

INSTITUT DE BEAUTÉ

e^aV,0Ldéf/*'''Ve
imperfections de la peau,

couperose, par électro-traitement spécial

M,les Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

jf our vos cadeaux

de Alocl...
i

i.

Commandez à temps vos
photographies chez

Fernand PERRET
PHOTOGRAPHE diplômé

Place-d'Armes 3
Téléphone 2 39 68

Le Panier Fleuri
demande

garçon ne courses
pour le mois de décemLire

; La famille de ï j
:r \ Monsieur FIRMIN ZURETTI

! vivement touchée de l'affectueuse synxpa-
; j thie qui lui a été témoignée pendant ces j j
? ! jours de pénible séparation, adresse à tou- ; J: i tes les personnes qui l'ont entourée, ses ! 3
1 sentiments de profonde et sincère recon- 3
) naï ?.-*?. neè. E; yj

a Un merci tout particulier à la direction Jet au personnel des magasins «Au Prin- K3
l temps ». î JJ

mm—'i n mil m 1111 111 111 iii iw iiHinimiiiiiiiMiiiii 11

j Dieu est amour. -; ' !'' . ':
¦jj Repose en "paix épouse et maman !¦'.'/.

chérie. : ^

Monsieur André Hanni-Rossel, ses enfants j J
et petit-enfant : ! ; .:
Madame et Monsieur Gustave Humbert- j v ';

Droz-Hànmi et leur petit Daniel,
aux Hauts-Geneveys ; j <

Monsieur Maurice Hanni, à Tschugg ; H
Mademoiselle Simone Hanni ;
Roger Hanni ; 3
Madame Vve Gustave Hànni, ses

enfants et petits-enfants, !•• s
¦ ainsi que les familles Rossel, Ramseyer,
j  Girod, Hanni, Forestier, Triponez, Boillat,

J parentes et alliées, ont la profonde dou-
'eur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, grand - ma-

3] man, soeur, belle-soeur, nièce, tante, cou-
sine, parente et amie

Madame

André Hanni
née Berthe Rossel

que Dieu a reprise à Lui, jeudi matin, dans
sa 45e année, appres quelques jours de
grandes souffrances, supportées avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 15 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 97.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
¦

wiBififfTOininro iMinnor̂ Mî BÉ iijjMMiiïiiiiiiii ii 1 iiii

Adoucisseur
de mouvements, sérieux et qualifié ,
serait engagé tout de suite. Travail
intéressant, place stable.

S'adresser à MEYLAN FILS & Co,
Commerce 11.

' \

Nous engagerions encore quelques |

ouvriers
pour la formation

Nobilia S A.
Fabrique de boîtes de montres
Commerce 15 a La Chaux-de-Fonds

t \Manufacture de Montres National S.A.
71, rue A.-M.-Piaget

engagerait
O U V R I E R

)Our différents travaux de montage, mise
y IU point et contrôle d'appareils de préci-

sion. — Seules les offres de candidats ayant
occupé poste analogue seront prises en

'.- ; considération.

1

î L Studio Perregao» h
»W-.4dr Danlel-JeanRIchard 17 l'"'- . ,, ^
Rv H» 

Téléphone 2 44 13 ||§J

Jf 
W COURS et LEÇONS privées W&

/ \ E N T R A I N E M E N T

'^^
_ Rensei gnements au Studio y  A ]

Chambres
à 1 ou 2 lits scnut demandées poui1

Tessiinoises. Payement garanti par
l'entreprise . Faire offres sous chiffre
B. L. 21060, au bureau de L'Impartial.

,. LE MOggABEY "

Dimanche Lausanne, match Coupe Suisse
23 novembre Départ 10 heures Prix fr. 10.—

NOUVEL. AN 1953

PARIS-VERSAILLES
•4 jours tout compris, soit la
course, pension, avec un ban-

1-2-3-4 quet le soir du Nouvel-An. Lo- )
Janvier gement, entrée à Versailles.

Pr. 160 —
Nous réservons des places pour
le Théâtre du Châtelet et des
Folies-Bergèret à condition que
vous vous annonciez assez tôt.
Demandez programme détaillé

. BESANCON
Prix de la course avec un sou-
per-banquet de Sylvestre après
le spectacle, logement dans hô-

31 décembre tel de ler rang, déjeuner et dî-
ler janvier ner du 1er janvier fr. 40.—.

n , 17 a, on Nous réservons, en s'annonçantuep. u a. _J SiSset ̂  
les places au Grand

Théâtre Municipal de Besançon
pour l'Opérette à grand succès
de Francis Lopez «4 JOURS A
PARIS».
Inscriptions de suite :

Autocars BONI ftstfâ SsîrFonàs -

WÊÊËËÈÈtmM^

M^l I^Jaeger m
Confection B

pour dames |§

LA CHAUX DE FONDS

Avenue Léopold-Robert 58 ;„" , !

^
M_ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Déblaiement
de la neige des trottoirs

Nous rappelons que les propriétaires d'im-
meubles doivent se conformer aux pres-
criptions de l'art. 133, alinéa 2 du Règle-
ment général de Police (Conseil général du
29 II35) stipulant : « qu'il est interdit de
déblayer les trottoirs sur toute leur lar-
geur en rejetant la neige sur la chaussée. »

Direction des Travaux publics.

ON CHERCHE
à forfait déblaiement
de la neige des

trottoirs
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2094S

leurs
d'outilleurs avec accessoi-
res au complet sur établis ,
avec moteurs ; bancs de
tours avec poupées, corps
des pinoes 8 et 15 mm. ;
coulisse de 2 mètres de
long ; scie circulaire, ap-
pareils à fraiser sont à
v e n d r e .  — Schiffmann
frères, Jaquet-Droz 9 a.

MEUBLES
A vendre fauteuils, coùchs
lits turcs, matelas à res-
sorts, armoires à habits
2 portes fr . 145.—, armoi-
res 3 portes, commodes,
tables, chaises, combinés,
buffets de service, etc.
Tapisserie H. Houriet,
Hôtel-de-Ville 37, télé-
phone 2 30 89.

I PRÊTS
de 400 à ?000 Ir. â fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier , commerçant agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay 4 Cie
Passage SI François 12 - Lausanne

krkty
sapin

est demandé.
Offres sous chiffre
S. O. 20830 au bur.
de L'Impartial.

GycAx
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Moules ie kg. 2.40
Escargots d'Areuse 1 «,-

put beurre la dz. IMV

Raviolis frais n Qn
les 100 gr. U- oU

Marchandise très iraiche

JLa vv\\i\\soy\
au relais gastronomique du Jura

Hôtel des 13 cantons
SAINT-IMIER

Joseph Wermellle

V \ J

> N

Fabrique EBEL
Paix 113

offre places stables à :

Acheveur
d'échappement sans

mise en marche

Régleuse
pour spiralages plats

avec point d'attache

et mise en marche.

V J

Logent
chiffre H. N. 20603

loué
MERCI

MESDAMES,
Pour votre beauté,
employez la

CrMermil
de

tope Salomé
Produit incomparable
composé que de plantes

PARFUMERIE - BALANCE 5
La Chaux-de-Fonds

J*___ t_r ï̂\.V*- * \*i'S

Au magasin de
comestiDies
rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de bondelles
Soles et filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Se recommande :

F. MOSER. Téléph. 2.24.54
On porte à domicile.

Avis
Je soussigné déclare ne

plus reconnaître aucune
dette faite par mon ex-
femme, Mme Marcelle Gi.
rod-Favre, rue des Fleurs
11, La Chaux-de-Fonds.
Paul Girod, chez Famille
Viegmiiller, Renan.

^
-" \ EPICERIE

f / TQe^cÂCOHLiuiti.
Serre 1
D.-JRichard 29

(tare „„e . lis
Graines _w 1.25

5% escompte

Piano
A vendre magnifique

piano noir, cordes croisées,
cadre métallique, instru-
ment très soigné. — S'adr.
chez Mme Scheidegger , av.
Léop.-Robert 81, 2me éta-
ge à gauche. 

Fosages de cadn
à domicile sont deman-
dés. — Faire offres sous
chiffre P. C. 21076, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MÉNAGE
cherche dles heures. —
Faire offres écrites sous
chiffre Z. Z. 21063, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE DAME cherche
heures dans ménage. —
Offres sous chiffre H. E.
21005 au bureau de L'Im-
partial .l 
COMMISSIONNAIRE est
demandé entre les heures
d'école. — S'adresser Ser-
re 11 bis, 3e étage.
CHAMBRE meublée, spa-
cieuse, soleil, central,
part à la salle de bain,
éventuellement à la cui-
sine, à louer à couple
ou deux personnes sérieu-
ses. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21049
CHAMBRE meublée ou
non est demandée par 2
personnes. — Ecrire sous
chiffre H. L. 21072, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE potager com-
biné bois et gaz « Echo »,
en parfait état. — S'a-
dresser rue du Jura 6, au
ler étage. 
A VENDRE une poussette
d'occasion . — S'adresser à
Mme Robert, Boucherie 6.
A VENDRE 1 radio en bon
état de marche — S'adr.
rue Numa-Droz 130, au ler
étage à droite. 
CUISINIERE électrique,
état de neuf , à vendre
cause double emploi.
Téléphoner au 2.60.93.
CUISINIÈRE électrique, 3
feux, état de neuf , mar-
que «Le Rêve», à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21077

W_ H-H l h. \Jrm_ _
__Wf_ l_v \____ \____ k» PiifiiiSl

m^̂̂ mimà__m__m

:____ nu__ i m>a—XMmu3mmiimMmm nmni-*m, m_ Mim _ nagrare

A. Profondément émues par les marques |
i d'affection et de sympathie qui leur ont été f
j témoignées pendant ces jours douloureux, !
j elles adressent à toutes les personnes qui i

. ] les ont entourées, leur reconnaissance et
H leur profonde gratitude.

j Madame Tell JACOT-MALCURAT
j et familles. j

l̂ UiL!J1lijMfijflJKifl?^B
BÏij^

A Madame Henri PELÀTTI et ses enfants, !
. très touchés des nombreuses marques de ['.'
| sympathie reçues, et dans l'impossibilité de
! répondre à chacun, remercient sincèrement

"' toutes les personnes qui de près ou de loin
i ont pris part au grand deuil qui vient de

, { les frapper.
i Un merci tout spécial pour les nombreux
i envois de fleurs.

PICK-UP .Cristal ; avec
moteur et meuble, a ven-
dre avantageusement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21059
A VENDRE d'occasion jo-
lis manteaux, robes, cos-
tumes, blouses, taille 38
à 42, ainsi que jolis man-
teaux, costumes et robes
pour fillette de 8 à 12 ans,
b a s  p r i x . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21061

Habits d'occasion
Manteaux et habits usa-
gés, mais en très bon état,
taille moyenne, habit neuf
pour garçonnet de 14 ans,
avec chaussures, lingerie
diverse, sont à v e n d r e
avantageusement. — S'a-
dresser ou téléphoner au
2 39 18, entre 19 et 21 h..
à Mme Sémon, Parc 12,
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Bilans varies.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
La Chambre française votera-t-elle

le budget présenté par M. Pinay ? Et
ce dernier sera-t-il plus heureux que
MM. Pleven et Edgar Faure qui furent
renversés à cette occasion il y a moins
d'un an ? C'est la question que se po-
sent de nombreux journaux. Cepen-
dant M. Pinay a certains mérites su-
périeurs à ceux de ses pr édécesseurs.
Il a fai t  baisser le dollar et le napo-
léon or. La Banque de France a rem-
boursé 25 milliards à l'OECE, et la ré-
forme fisc ale, pour critiquée qu'elle
soit, a reçu un commencement d' exé-
cution.

Ce n'est du reste pas à tort que M.
Pinay lui-même proclamait le 11 no-
vembre à la cérémonie de Rethondes :
« La France est sortie des voies de la
décadence. Avec une économie recons-
truite, elle retrouve les chemins de l'ex-
pansion. Avetc une monnaie assainie,
elle aura la stabilité qui est à la base
des oeuvres durables . Il fau t  mainte-
nant prendre pleinement conscience
du sens de l'histoire. »

M. Pinay , au surplus, a une grande
chance : c'est que l'opposition subit
actellement une crise qui la rend p our
ainsi dire inopérante. A gauche, les
communistes « digèrent » encore la ré-
bellion de Marty et Tillon. A droite,
le RPF est en pleine dissidence.

En Angleterre, le gouvernement a
obtenu à la ¦ Chambre des communes
une confortable majorité à la suite
d'un brillant discours du ministre des
finances , M. Butler . Ce dernier a dé-
montré que le chômage a baissé , que
l'économie du pays s'est réadaptée et
que les exportations ont augmenté ré-
cemment de 10 pour cent. Cela va
vraiment mieux en Angleterre sans
toutefois que l'on puisse manifester un
optimisme excessif.

En f in, il faut signaler le formidable
budget américain qui, sur 85 milliards
de dollars, en voit le 75 pour cent con-
sacré aux dépenses militaires. Ce bud-
get sera présent é au Congrès par le
président Truman quelques jours avant
la f in  de son mandat. Sera-t-il accep-
té ? Les députés ont la possibilité de
reviser les chi f f res .  Mais les experts
etimont qu'il sera d i f f i c i l e  de pr océder
à des réductions substantielles. Même
Eisenhower devra se contenter d'atten-
dre et de diminuer les frai s insensible-
ment. Il n'y aura pa s de baisse d'im-
pôts avant deux ans...

Résumé de nouvelles.

En France comme en Italie, certains
leaders annoncent des actions de mas-
ses. A Paris, c'est le RPF qui, par M.
Capitant, parle de révolution. A Rome,
c'est M . Togliatti qui utilise le même
mot et préconise les mêmes moyens
mais dans un sens évidemment d i f f é -
rent. Pour la premiè re fois , le leader
communiste s'est attaqué au président
de la République , ce qui est contraire
à toutes les traditions.

• * •
Les débats sur la Tunisie et le Ma-

roc ont commencé à l'ONU . Il y aura
certainement un gros remue - ménage
et de vives explications, mais la France
semble-t-il aura dans cette a f fa i re  le
dernier mot.

P. B.

GARMISCH, 13. — DPA. — La
couche de neige sur le Zugspitze a
atteint mercredi soir près de 5 mè-
tres d'épaisseur. La « Maison de
Munich » est si profondément en-
foncée dans la neige que des em-
ployés de l'émetteur ont dû creu-
ser des tranchées de 8 à 10 mè-
tres de profondeur dans la neige,
pour sortir de la maison. Le dan-
ger d'avalanches de neige fraîche
subsiste encore. La vue qui s'offre
de cet endroit, sur les pentes des
montagnes embrasse un tableau
fantastique de neige surplombante.

j

Cinq mètres de neige
sur le Zugspitxgipfel !

A cause des fortes chutes de neige

Sur proposition de l'inspecteur can-
tonal de la chasse, le Conseil d'Etat
vient de promulguer un arrêté inter-
disant jusqu 'à nouvel avis toute chasse
sur l'ensemble du territoire neuchâte-
lois, à cause des fortes  chutes de neige
de ces derniers jours.

Les chevreuils abattus
du 1er octobre au 8 novembre

Durant la période de chasse qui s'est
déroulée, du ler octobre au 8 novem-
bre, il a été tué dans le canton de
Neuchâtel 505 chevreuils , soit 306 bro-
cards, 190 chevrettes et 9 faons.

La chasse interdite
dans le canton

Les H. s. _ pssett-iis la bombe a l'hudroaène ?
Si l'on en croit les journaux américains, dans un délai de 34 mois, les Etats-Unis

en auraient établi le principe et produiraient maintenant cette nouvelle bombe.

Le 1er novembre

Une bombe a explosa
dans une île du Pacifique

affirme un marin qui en a été témoin
MICHIGAN-CITY (Indiana) , 13. —

Reuter. — Le « Michigan City News Dis-
patch » publie les extraits d'une lettre
d'un marin adressée à sa famille pour
décrire l'explosion d'une bombe à l'hy-
drogène dans une île du Pacifique, le
ler novembre. Le marin prétend que
cette bombe a été embarquée à San-
Francisco pour être transportée dans
l'archipel Marshall. Des mesures spé-
ciales de précaution avaient été prises.

Un fer rouge dans le dos...
Le marin se trouvait à 50 km. de l'ex-

plosion, écrit-il. Au moment où elle se
produisit, il perçut un éclair bien qu 'il
eût placé ses mains devant ses yeux
fermés. Il a eu la sensation de recevoir
un fer rouge dans le dos. Le marin se
retourna quelques secondes plus tard
et put apercevoir des nuages de fu-
mée jaune et rouge qui prenaient la
forme de champignons.

Un toit arraché
La toiture d'une maison qui se trou-

vait à 30 km. de l'explosion a été ar-
rachée. Le marin prétendait dans sa
lettre que cette île devait être Eniwe-
tok où plusieurs essais atomiques ont
déjà eu lieu.

La Commission de l'énergie atomique
a refusé de commenter cette lettre.

Bientôt une déclaration
officielle

de la commission de l'énergie
atomique

WASHINGTON, 13. — AFP. — La
commission de l'énergie atomique fera
une déclaration dès la conclusion de
la série d'essais auxquels elle procède
actuellement, a annoncé hier soir un
porte-parole de la commission à la
suite des nombreuses informations pa-
rues ces jours-ci dans la presse amé-
ricaine à propos de l'explosion d'une
bombe à l'hydrogène qui aurait eu lieu
récemment à Eniwetok.

Jusqu'à présent, la commission,
aussi bien que les autorités militaires
à Washington, San-Francisco et Ho-
nolulu, s'étaient refusées à la moindre
déclaration.

On fait remarquer dans les milieux
compétents que s'il s'agit réellement
de la bombe à l'hydrogène, les Etats-
Unis auront mis 34 mois pour en éta-
blir le principe et la produire. C'est
en effet le 31 janvier 1950 que le pré-
sident Truman a donné à la commis-
sion de l'énergie atomique l'autorisa-
tion de commencer des travaux afin de
déterminer si la réalisation d'une telle
bombe était possible.

Le voyage de M. Eisenhower
en Corée, un secret !

AUGUSTA, 13. — United Press. —
Le voyage de M. Eisenhower en Corée
sera entouré du plus sitrict secret pour
des raisons de sécurité. La date du
voyage ne sera pas révélée et aucun
détail sur la tournée d'inspection sur
le front ne sera donné d'avance. Même
le moyen de transport du président
élu ne sera pas annoncé.

On pense, cependant, que M. Eisen-
hower sera parmi les soldats alliés sur
le front coréen le 2? novembre (jour
d'actions de grâces).

Grâce à la compréhension française
M. Radhakrishnan, président

de la conférence de l'UNESCO
PARIS, 12. — AFP. — Le ministre

français de l'éducation nationale, M.
André Marie, ayant décliné l'offre de
la conférence générale de l'UNESCO
d'élire comme président le chef de la
délégation française, la conférence a
porté son choix sur le vice-président de
l'Inde, M. Radhakrishnan.

Ce dernier, après son élection, est
monté sur l'estrade pour assumer la
présidence et remercier chaleureuse-
ment M. André Marie d'avoir refusé la
présidence pour permettre, a dit l'ora-
teur, à un pays oriental d'assumer pour
la première fois ces fonctions.

Les questions à étudier
PARIS, 13. — Ag. — La candidature

de l'Espagne et la construction du Pa-
lais de l'UNESCO en bordure du Bois de
Boulogne, telles sont les deux questions
qui, au cours de la conférence générale,
dont les travaux commencent aujour-
d'hui , sont de nature à retenir l'atten-
tion du grand public.

\ ^Un jeune garçon enlevé
à Berlin

BERLIN, 13. — Reuter. — La po-
lice de Berlin-Ouest annonce que
mercredi soir des policiers populai-
res ont pénétré, revolver au poing,
à plus de 100 mètres à l'intérieur
du secteur français de la ville et
ont enlevé un jeune garçon de 15
ans, Heinz Schoenwolff.

Ce dernier, aidé d'un ami dont
le nom n'est pas connu, ramassait
de la ferraille non loin de la ligne
de démarcation séparant le secteur
français du secteur soviétique.

Les policiers populaires s'en ap-
prochèrent, terrassèrent un homme
de 59 ans qui accompagnait le
garçon et emmenèrent ce dernier
en Allemagne orientale.

V /

Gustave Dominici
devant le tribunal

DIGNE, 13. — AFP. — Gustave Do-
minici, le fermier de Lurs, village où
a été commis l'assassinat des trois
membres de la famille Drummond ,
comparaîtra jeudi matin devant le
tribunal correctionnel de Digne sous
l'inculpation de « non assistance à per-
sonnes en danger ».

Dernière heure
Au large de la Floride

Des millions de poissons
meurent d'une maladie

mystérieuse
FORT MYERS (Floride) , 13. — Uni-

ted Press. — Des millions de poissons
morts recouvrent la surface de la mer à
dix mille au large de la côte de la Flo-
ride.

Les experts ont précisé que la mer
est teintée dans cette zone d'une cou-
leur brunâtre, semblable à celle qui a
paru en 1948, lors de la « vague rouge »
qui a tué un nombre incalculable de
poissons.

Les autorités attribuant ce phéno-
mène à des petits organismes du genre
des planctons, qui pullulent dans les
ceaux tropicales. Lorsque ces organis-
mes deviennent trop nombreux, ils
« suffoquent » les poissons par manque
d'oxygène.

Un capitaine a annoncé qu'il avait
découvert des poissons morts encore à
70 milles (112 km.) au large de la côte.
Il a également observé la teinte bru-
nâtr e de l'eau.

Un meurtrier devant la cour d'assises genevoise
Apres un crime passionnel

GENEVE, 13. — Mercredi a comparu
devant la Cour d'assises le nommé Ré-
my Bourquin, né en 1923 à Neuchâtel,
célibataire, jardinier, accusé d'avoir, Je
6 mars 1952, dans l'appartement de son
beau-frèré, à Genève, intentionnelle-
ment tué Mlle Aloïsa Stehling, Autri-
chienne, en l'étranglant, d'abord avec
ses mains puis avec la ceinture de son
pantalon.

L'acte d'accusation' déclare que Bour-
quin a commis son ' meurtre alors qu 'il
était en proie à une émotion violente,
rendu excusable par les circonstances,
crime prévu et puni par les articles 111
et 113 du Code pénal suisse.

Les faits
Le 6 mars, vers 18 heures, la police

recevait un coup de téléphone d'un in-
dividu déclarant s'appeler Rémy Bour-
quin et la priant de venir immédiate-
ment au No 6 de la rue du 31 Décem-
bre où il venait de commettre un crime.
Quelques minutes plus tard Bourquin
était appréhendé à la sortie d'un ma-
gasin de tabacs où il venait d'acheter
des cigarettes. Comment Bourquin ar-
riva-t-il à Genève : En 1952 il entrait
dans une clinique à Seon (Argovie) en
qualité de jardinier et où il fit la con-
naissance d'Aloïsa Stehling qui y tra-
vaillait comme fille de cuisine. Peu
après ils quittaient tous deux la clini-
que pour se rendre à Genève chez Mme
René Bridel , soeur de Bourquin, qui leur
accorda l'hospitalité. Leur intention
était de travailler à Genève et de se
marier. •

Le drame
On connaît la suite : le 3 mars la

jeune Stehling manifestait le désir de
sortir seule et Bourquin , qui était ja-
loux, commença à nourrir des soup-
çons sur son amie.

Le 6 mars, le jour du drame, elle
manifesta encore le désir de sortir
seule et à midi elle.s 'en allait. Bour-
quin, qui avait fouillé furtivement son
sac à main, y avait trouvé le fameux
billet portant un nom « Albert Brun »,
un numéro de téléphone et de case
postale. Vers le soir la jeune Autri-
chienne rentre chez les Bridel. Une
scène éclate à la cuisine au cours de
laquelle Bourquin gi f le  sa fiancée ,
puis l'entraîne dans une chambre qu'il
ferme à clé. Et le drame se déroule
sans témoin dans cette pièce alors que
quatre autres personnes se trouvent
dans l'appartement . L'enquête a éta-
bli que Bourquin avait tenté de pen-
dre sa victime à une patère mais qu'il
n'y était p as p arvenu.

D'après l'acte d'accusation, l'acte
commis par Bourquin peut être qua-
lifié de meurtre passionnel au sens
de l'article 113 du code pénal et il
semble bien que Bourquin a été guidé
dans son crime essentiellement par des
sentiments d-3 jalousie.

Un passé assez chargé
Quant au passé de l'accusé il est

assez chargé : Bourquin a fait ses
écoles primaires à Neuchâtel et a été
placé par la suite chez des commer-

çants de la ville comme commission-
naire. Il donne des soucis à sa mère.
Il a de mauvaises fréquentations et
commet des vols. Il subit une condam-
nation avec sursis et patronage.

En 1942 il est placé en observation à
l'hospice de Perreux. Il commet des vois.
Le directeur de l'hospice, qui conclut à
l'irresponsabilité de Bourquin, conseille
son internement administratif pour une
durée indéterminée dans un établisse-
ment. En 1943 ce dernier est placé à
Bellechasse. Il en sort le 6 avril 1944.

A la suite d'une plainte en vol, la
Chambre d'accusation de Neuchâtel
ordonne son internement. Bourquin de-
meure à Perreux jusqu 'à fin octobre
1945, date à laquelle il est remis en
liberté. Mais en décembre de la même
année il cause un incendie volontaire
pour se venger d'avoir été éconduit par
une jeune fille. Bourquin est derechef
placé à Bellechasse d'où il est libéré
une nouvelle fois sous surveillance à
titre d'essai , cela en mai 1950. Il occupe
dès lors divers emplois jusqu 'à son ar-
restation à Genève.

Le défile des témoins
Plus de vingt témoins sont entendus

dans cette affaire. On entend tout d'a-
bord ceux qui ont procédé à l'arresta-
tion du meurtrier et qui ont recueilli
les premières déclarations des membres
de la famille où étaient logés Bourquin
et son amie.

Des experts qui ont examiné l'accusé
au point de vue mental viennent dé-
clarer que Bourquin a souffert d'un dé-
faut de développement cérébral , qu'il
ne s'est point développé au point de
vue intellectuel au-delà d'un enfant de
12 à 14 ans. Il ne distingue pas le bien
du mal et que par ses actes il a con-
firmé les sombres pronostics du direc-
teur de l'asile de Perreux. Certains ex-
perts ont conclu à une responsabilité
restreinte à la limite de l'irresponsa-
bilité au moment où l'accusé a commis
son acte. U était sujet à des impulsions
auxquelles un être normal aurait pu
résister.

Le jugement
Après délibération le jury rapporte

un verdict pur et simple de culpabilité
pour meurtre par passion, avec respon-
sabilité restreinte.

Se rangeant aux réquisitions du mi-
nistère public, auxquelles s'était jointe
la défense , la cour et le jury condam-
nent Bourquin à la peine de 4 ans de
réclusion, sous déduction de 8 mois et
7 jours de préventive, ordonne l'inter-
nement de l'accusé dans un asile ou un
lospice et que la peine de réclusion soit
uspendue pendant toute la durée de

l'internement. Bourquin est en outre
condamné à 5 ans de privation des
droits civiques, aux frais de la procé-
dure et acte est donné à la partie ci-
vile de la réserve de ses droits.

isoiera-t-on
les prisonniers ?

Une proposition australienne
à l'égard de la Corée

NEW-YORRK, 13. — Reuter . — M.
Richard Casey, ministre des affaires
étrangères d'Australie, a quitté New-
York, mercredi, pour rentrer dans son
pays après avoir assisté à l'assemblée
générale de l'ONU. Il avait tenu aupa-
ravant une conférence de presse au
cours de laquelle il a proposé en vue
de sortir de l'impasse en ce qui con-
cerne les prisonniers de guerre co-
réens, d'isoler tous ces prisonniers sur
une île démilitarisée au ¦ large de la
côte coréenne.

Une commission neutre serait placée
sur c«tte île pour décider de l'avenir de
cesi prisonniers. M. Casey s'est opposé
au rapatriement forcé.

Après la démission de M. Trygve Lie

L'élection d'un successeur
inscrite à l'ordre du jour

NEW-YORK, 13. — Reuter. — La
Commission générale des Nations Unies
a décidé mercredi d'inscrire à l'ordre
du jour l'élection d'un secrétaire géné-
ral, qui devra succéder à M. Trygve Lie.

La décision de la commission sera dès
lors soumise à l'assemblée générale. Le
Conseil de sécurité aura également à
examiner cette affaire. Il ne peut se
prononcer sur le choix d'un secrétaire
général qu'avec l'accord des cinq gran-
des puissances.

Les démissions vont se succéder...
NEW-YORK , 13. — Reuter. — On ap-

prend dans les milieux de l'O. N. U. que
plusieurs hauts fonctionnaires du se-
crétariat des Nations Unies vont re-
mettre leur démission. Les six secré-
taires généraux adjoints, nommes par
M. Lie en personne, vont se retirer au-
tomatiquement. De plus, des amis de
M. Lie vont quitter le secrétariat avec
lui.

Près d'Olympia

OLYMPIA (Washington) , 13. — Reu-
ter. — La police communique qu 'un
grand avion est tombé en flammes,
mercredi soir, aux environs d'Olympia.
Il s'agissait d'un appareil de la marine
ayant onze hommes à bord.

Chute d'un avion
Onze morts

Dans l'ouest beau temps par ciel va-
riable, au nord-est couvert à très nua-
geux, précipitations peu importantes.
Encore assez froid.

Bulletin météorologique

PARIS, 13. — AFP. — Le « Sipa 200 »
Minijet , premier avion de tourisme à
réaction, entièrement métallique, qui
ait volé dans le monde, a été présenté,
mercredi après-midi, aux experts sur
le terrain de Toussu-le-Noble.

Cet appareil minuscule pèse à vide
430 kg. Son envergure est de 7 m. 20.
Il peut atteindre 400 kmh. avec une
autonomie de 500 km. et il est équipé
d'un réacteur « Palas ». Très maniable
il a effectué au cours de son vol de
présentation toute la gamme des acro-
baties aériennes et ses performances
ont vivement intéressé les observa-
teurs militaires étrangers et plus spé-
cialement les Canadiens.

Le premier avion
de tourisme à réaction !

Ils ne travaillent pas assez rapidement!

OSLO, 13. — Reuter. — La police a
arrêté une femme qui avait brisé trois
carreaux des fenêtres du palais du
parlement norvégien. Lors de son in-
terrogatoire, la femme expliqua qu'à
son avis les députés ne travaillaient
pas assez rapidement.

A Oslo des vitres brisées
au parlement

NEW-YORK, 13. — AFP. — Le « Ru-
ban Bleu » sous forme d'un trophée en
or et en argent, que la Grande-Breta-
gne détenait depuis 1936 a été remis
mercredi soir , à M. John Franklin,
président des « United States Lines »
par le duc de Sutherland, le paquebot
« United States » appartenant à cette
compagnie a en effet remporté cette
distinction en juillet dernier , en tra-
versant l'Atlantique en 3 jours , 10 heu-
res et 2 minutes.

Le ruban bleu change
de mains

En Tchécoslovaquie

VIENNE , 13. — Reuter. "-— Radio-
Prague annonce que la neige est tom-
bée dans différentes régions du pays,
la plaine étant recouverte d'une cou-
che de 30 cm. de neige, alors que la
récolte des pommes de terre et de,? bet-
teraves n'est pas encore term i née r l y
a plus d'un mètre de neige dans les
montagnes.

La neige recouvre les pommes
de terre et les betteraves


