
Allie iDMpréiiisie le lo Lions M
Au sujet d'une juste réparation symbolique

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Le jeune Etat d'Israël est en deuil

de son chef d'Etat , le Dr Chaim Weiz-
mann, son vénéré président , qui f u t
aussi un grand savant et l'un des pion-
niers de la cause sionniste. Le prési-
dent Weizmann était malade depuis
longtemps ; U n'en resta pas moins
f idèle à son poste et son peuple.  Le
monde entier s'est incliné devant sa
tombe.

Pourquoi a-t-il fa l lu  que, précisé-
ment en cette triste occasion, la Ligue
arabe, à laquelle paraît s'associer le
gouvernement égyptien , ait provoqué
une tension avec le gouvernement de
la République fédérale  allemande au
sujet d'une modeste mais juste répa-
ration à l'égard des victimes juives du
régime hitlérien ? La somme de trois
milliards 450 millions de marks of f e r t e
par l'Allemagne ne représente évidem-
ment qu'une infime partie des dom-
mages moraux, physique s et matériels
causés par la fol ie  antisémite du na-
tional socialisme. Et l'accord signé le
10 septembre à Luxembourg entre les
délégations israélienne et allemande ne
porte pas sur un payement en espèces
mais sur la livraison gratuite , échelon-
née sur douze ans, de produits fabr i -
qués en Allemagne. Cette a f fa i r e  de
réparations profitait  donc dans une
certaine mesure à l'économie alle-
mande, dont l'étranger redoute déjà
très fort  la fu ture  concurrence.

Fanatisme arabe.

Mais laissons , pour l'instant , de côté
cet exposé du problème. Politiquement
moralement et psychologiquement , le
gouvernement de M.  Adenauer a fai t
un geste dont il serait injuste de con-
tester la valeur. Il était d' autant plus
heureux que , pour une fo is , il avait
rallié l'ensemble des partis politiques
allemands à l'exception des éternels
égarés. Une opposition s'était bien ma-
nifestée , mais en Israël où certains mi-
lieux n'ont pas compris qu'une répara-
tion totale était imp ossible — comment
le serait-elle ? — et qu 'il était plus
sage d' accepter au moins ce qui était
o f f e r t  a titre d' amende honorable. Fi-
nalement , l' accord f u t  signé , mais l'on
comptait sans la haine des Etats ara-
bes contre la Palestine israélienne.
Nous sommes habitués à l'intransi-
geance et au fanatisme des dirigeants
de la Ligue arabe. Il est curieux par
contre — et assez inquiétant — de voir
le gouvernement du général Naguib
aller même plus loin que la Ligue arabe
et noti f ier  son approbation au boy-
cottage des marchandises allemandes
dans tout le Proche-Orient dans le cas
où l'accord de Luxembourg serait ra-
t i f ié  conformément aux intentions du
gouvernement de République fédérale.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Une mission militaire thaïlandaise en Sui se

Une mission militaire thaïlandaise séjourne actuellement en Suisse où elle
visite des écoles et cours militaires. Elle est conduite par le It.-gén. Luang
Swasdo Kolayudh. — Sur notre photo on voit la mission militaire à Thoune
suivre l'action d'un détachement de chars légers. Le col. divisionnaire Kuen-

zy et le col. Schafroth l'accompagnent.

avant les votations du 23 novembre
Tribune libre

L'arrêté constitutionnel sur ls maintien temporaire d'un contrôle
des prix réduit.

(Réd. — Nous avons annoncé que
nous publierions au sujet de la vota-
tion sur le contrôle des prix un exposé
des motifs pour et contre. Voici les
arguments en faveur du projet du
Conseil f édéra l .  Demain nous donne-
rons l'autre son de cloche.)

1. La genèse de l'arrêté constitutionnel .
Les prescriptions édictées depuis le

ler septembre 1939 en vue de prévenir
une hausse inj ustifiée du coût de la
vie reposaient sur les pleins pouvoirs
que l'Assemblée fédérale donna au
Conseil ledéral le 30 août 1939, sans
que le peuple eût été préalablement
oonsuitè. De même, les mesures fon-
dées sur ces pleins pouvoirs n 'étaient
pas soumises à l'approbation du souve-
rain ; elles restaient en vigueur dès que
l 'Assemblée fédérale en avait ainsi dé-
cidé.

Or , aux termes de l'arrêté fédéral du
18 décembre 1950, tous les arrêtés du
Conseil fédéral pris en vertu des pleins
pouvoirs devront cesser leurs effets à
ia fin de l'année 1952. Au nombre de
ces arrêtés figure celui du ler sep-
tembre 1939 concernant le coût de la
vie et les mesures destinées à protéger
le marché.

Conscient de ses responsabilités, le
Conseil fédéral a estimé que si, en ma-
tière de contrôle des prix, des loyers
et des fermages, la liberté était entiè-
rement rétablie dès le ler janvier 1953.
la paix sociale risquerait d'être com-
promise dans notre pays. Aussi a-t-il
désiré que le peuple et les cantons
fussent appelés à décider s'il convient
de maintenir pour un temps limité un
contrôle des prix réduit . Le souverain
se prononcera le 23 novembre prochain.
Il s'agit d'ajouter à notre constitution
fédérale des dispositions valables pour
4 ans seulement.

2. Le contenu de l'arrêté
constitutionnel.

D'après l'article premier , l'Assemblée
fédérale pourrait mettre sur pied des
prescriptions sur les loyers, les ferma-
ges et la protection des locataires,
prescriptions qui seraient soumises au
référendum facultatif . Dès lors, les
droits du peuple seraient sauvegardés.
Cela n'a évidemment rien de commun
avec les pleins pouvoirs.

En outre, l'Assemblée fédérale pour-
rait adopter des prescriptions sur les
prix maxima et la péréquation des prix

des marchandises dites « protégées »
par des mesures de protection ou de
soutien émanant de la Confédération.
U est en effet équitable que , par exem-
ple, le producteur auquel la Confédé-
ration facilite l'écoulement de ses pro-
duits en arrêtant ou en entravant l'im-
portation d'un produit concurrent ne
profite pas de cette protection pour
exiger du commerçant ou du consom-
mateur des prix excessifs. Sans la pro-
tection de la Confédération , le produc-
teur du pays devrait lutter avec le pro-
duit étranger , bien moins cher que le

I sien, et serait sans doute obligé d'écou-
ler sa marchandise à dès prix infé-
rieurs aux maxima qui seraient fixés
a un niveau rémunérateur. En outre ,
le maintien de la caisse de compensa-
tion des prix du lait et des produits
laitiers dépend de l'adoption de l'ar-
rêté constitutionnel. Grâce à cette
caisse, le prix du lait livré aux con-
sommateurs est abaissé d'environ 3 %
centimes par litre. La disparition su-
bite de la caisse ferai t  augmenter le
prix du lait de consommation de 2, 3,
4 centimes et même plus , selon les ré-
gions. Les consommateurs désirent-ils
cette augmentation, qui ne profiterait
en rien aux producteurs ? En effet , la
caisse de compensation est alimentée
par une taxe sur la crème et par des
bénéfices réalisés sur l'importation du
beurre.

(Suite page 7.)

Le ministre britannique du ravitail-
lement, M. Gwilyn Lloyd George , a an-
noncé dernièrement de bonnes nou-
velles aux Anglais.

U leur a en effet fait savoir que pour
Noël il y aurait sur le marché plus de
volaille, et notamment de dindes, que
ces dernières années et que les prix se-
raient très inférieurs à ceux de l'année
dernière.

D'autre part , le ministre a officielle-
ment annoncé que la ration de beurre
hebdomadaire passerait de 60 grammes
environ à 90 grammes par personne à
partir du 30 novembre et que , en revan-
che, la ration de margarine serait di-
minuée.

La ration de fromage sera augmentée
(45 grammes environ au lieu de 30
grammes) .

Enfin — et cela rejouira le coeur de
tous les Britanniques — la vente du thé
sera libre pour la première fois cette
année à Noël , et il y aura en outre au-
tant de lard et de jambon que l'on vou-
dra en consommer, cela à des prix infé-
rieurs à l'an passé.

Les Anglais pourront fêter dignement
« Christmas » et la vente du thé

sera libre

— Tout se gâte, même le temps ! soupi-
rait l'autre jour un voyageur de commer-
ce dans le train.

Le fait est que le sort de nos Gaudis-
sarts helvétiques ne doi t pas être envia-
ble par ces temps de neige, trempée à la
pluie le matin et que durcit le soir un gel
aussi désagréable que prématuré. Quand il
faut passer d'un vagon surchauffé dans la
rue froide, portant la valise et trébuchant
ou glissant à chaque pas, l'envie ne doit
pas manquer de troquer la chasse à la
commande contre un petit séjour à la
Farouk... même sans « Mémoires » à la
clef !

Le fait est que pour un été de la Saint-
Martin celui-ci a été p'utôt réchauffé au
frigo. Il a fa 'lu mettre tes calorifères en
branle un bon mois d'avance, ce qui ne
nous garantit même pas que nous fêterons
le retour du printemps déjà en février !

En revanche toutes sortes d'explications
ont été fournies pour expliquer la fâcheuse
suite d'intempéries et de froidure dont nous
bénéficions.

On parle de l'expérience atomique de
Montebello... Des faiseurs de pluies artifi-
cielles...

Du départ subit des ondes de Jack Rol-
land...

De la votation sur le contrôle des prix,
etc., etc.

Mais parmi les causes les plus plausi-
bles je reviens à celle que m'a fournie le
voyageur déjà cité et qui concluait ainsi :

— Voyez-vous, la pluie et le beau temps
sont en train de devenir des articles de
série comme l'auto et le mouchoir de po-
che. Pour être quitte de changer d'ou-
tillage et pour réduire les frais on nous
fabrique à la chaîne trois mois de séche-
resse puis trois mois de flotte et ensuite
trois mois de neige. Quitte à recommencer
quand on a fini sans s'occuper si ça colle
ou non avec le calendrier. Le principal est lo
rendement ! On s'en tient au modèle uni-
que et tant pis pour les nuances... Le client
n'a qu'à se contenter de ce qui vient. S'il
n'est pas content qu'il essaie de se servir
ailleurs !

C'est évid emment oe que nous ferions si
nous pouvions.

Mais jusqu'ici il a été impossible d'en-
gager la conversation avec une soucoupe
volante, ce qui nous oblige à liquider lea
stocks comme on nous les fourrait...

Le père Piquerez.

/^ PASSANT

-le Duc d'Edimbourg a été admis ù
suivre un cours de pilotag e ! En e f f e t
il a dépassé de 5 ans l'âge limite im-
posé par la RÀF aux apprentis-pilotes .

Par autorisation royale...

La maison antiatomique...

et reviendrait à moins de 1000 francs !

Genève, le 17 novembre.
Les services de la défense passive

aux Etats-Unis viennent de publier des
indications précises sur la manière de
construire des bâtiments (à l'usage
d'habitation, commerciale, industrielle
ou administrative) propres à résister au
souffle d'une explosion atomique.

En réalité , seul serait essentiel, un
« noyau » central résistant, pouvant
être surmonté d'étages ou flanqué d'ai-
les édifiées de la manière classique. Le
bâtiment-noyau est une structure
pourvue de fenêtres, faite entièrement
en béton armé, ayant la forme d'une
boite dont la base a 15 m. 60 sur 15
m. 60, avec trois étages au-dessus du
sol et un étage en sous-sol. Les murs
et le toit doivent avoir au minimum

30 centimètres d'épaisseur. Ce bâti-
ment résisterait à peu près à n 'impor-
te quoi, sauf à la chute d'une bombe
atomique sur sa surface même.

Grâce aux nouvelles méthodes qui
ont été mises au point , disent les in-
génieurs américains, « cette construc-
tion survivrait au souffle en lui cédant
sans se rompre. La bâtisse suit lente-
ment le choc et l'absorbe tandis que
passe le plus fort de la déflagration.
Après quoi , elle se trouve quelque peu
déformée , mais intacte. Elle protège
intégralement les occupants et le ma-
riel. Le travail peut continuer ».

(Suite page 7.)

...résisterait au souff le de la bombe H.

Le coiffeur
Il tremble, il tremble, en rasant Adal-

bert.
— Hihi , attention ! fait Adalbert.
— C'est la peur de vous couper qui

me fait trembler , soupire le coiffeur !

Echos

Un ennemi de l'humidité vient d'i-
maginer une chaussure qui , tout en
étant moins lourde que les bottes, ren-
dra les mêmes services en cas de pluie.
U s'agit d'une sorte d'enveloppe en
tissu plastique, qui s'attache vers la
cheville et qui est munie d'une semelle
anti-dérapante. Elle assure une pro-
tection efficace des souliers et des bas,
se chausse et s'enlève facilement.

Nos pieds auront aussi
leur imperméable

La première photo de la construction souterraine qui mettra le « centre ner-
veux » des forces américaines à l' abri des bombes atomiques. Cet abri se
trouve dans la région rocheuse de Fort Ritchie, à quelque 100 km. au nord

de Washington.

Le «centre nerveux» à l'abri !



Jeune radio-éleciricien
cherche place pour date à convenir .
Faire of fres sous chiffr e P. 6467 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Mises d'équilibres
soignées
grandes pièces sont à sortir
Pas capables s'abstenir.
S'adresser Cie des Montres
G.-Léon BREITLING S. A,
Montbrillant 3
La Chaux-de-Fonds.

Boulangerie-Pâtisserie CHERCHE

1 vendeuse on aide
1 j eune fille pour ménage
1 porteur

S'adresser Téléphone 2.27.50

Fauteuils club
façon cuir grenat ,
vert et brun , sont à
vendre avantageu-
sement. - S'adresser

R. F E R N E R
Tél. (039) 2.23.67
avenue L.-Robert 82

ACTION DE SERVIC E VW
Dans le but de donner à votre VW un service de premier ordre, nous organi-
sons du 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
prions de bien vouloir annoncer votre visite un j our à l'avance et par
téléphone.

AGENCE OFFICIELLE VW

SPOBTING - GARAGË - HANS STIGH
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 218 23

V- J

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.

Jean-Louis remplace les carreaux,
mais rien ne remplacerait
sa fameuse Virginie ÊÈfy ^̂ JJQ¦ 
^W îÈrÊf

avec ou sans f iltre ^W S°*̂^ j ^m̂
un produit Burrus ^^^^

J^Kmmm y

#̂73 ct.
Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: • "*̂
c'est la preuve de sa qualité.

VOTATION CANTONALE des 22 et 23 NOVEMBRE

L'UNIVERSITÉ, avec se* quatre
cents étudiants, a une grande im. ^g^ f̂ mt. "\Wi TLT'^tffr'
portance économique pour le can= Êg ĝm SE
ton do Neuchâtel. B JS H

VOTEZ *̂*T ^̂ LJL

«O

PîaoTcTflSR dire «petit». Mais le Son- un commutateur pour ta ?ohs et la mu-
dyna-Piccolo n'est petit que par son prix. sique, un transformateur d'alimentation.
Ses dimensions: 36X22X19 an en (ont La modicité du prix surprend autant que
an modèle normal tout ——^mmm——mmmmmmmmmm—m le rendement; le Son-
I fah respectable.Doté dyna-Piccolonecoûte,
d'un élégant boîtier de H&JS f^H IlKpt» ; en effet ,que fr.298.50.
noyer, ce poste ne doit Hns! ! L'excellence de ce mo-
pas être confondu avec E| ËJLxËJj ïfil ^èle est documentée
les petits appareils dc |P§S9SMBnj8Ç51 WM ! aussi par la marque de
bakélite prives de fir IHI IIM iBHmBfHwilIMBl qualité de l'ASE (As-
transformateur de sec- ] sodation Suisse des
teur I Par son montage Electriciens). Deman-
également, le Piccolo est un récepteur et dez les prospectus spéciaux de tous les
non pas un jouet. Il possède notamment modèles Sondyna — fr. 298,50 à 845.—
6 circuits, 5 lampes, un haut-parleur élec- (combinaisons radio-gramo) — dans le

^
trodynamique à aimant permanent 5", magasin de radio ou chez nous.

S O N D Y N A  SA / Z U R I C H  29 / T É L É P H O N E  (051) 34 44 44

BON

cuisinier
i. cherche place stable,
ou extras, libre de suite.
Bons certificats. — Paire
offres à case postale 10623 ,
La Chaux-de-Fonds I.

Jeune
fille

cherche place
dans un ménage pour tout

de suite.
Paire offres sous chiffre

D. H. 21273, au bureau de
L'Impar tial.

Attention !
Amis cyclistes, le moment
est venu de donner à hi-
verner, reviser, réparer
ou émailler votre vélo. —
Liechti, 25, rue de l'Hôtel-
de-Ville cherche à domi-
cile. Ta. 2 49 58.

Cherchons

couturière - retoucheuse
auxiliaire
capable

Se présenter chez

BEHa.ll - SPORTS el MODE
36, Av. Léopold-Robert

tailleurs ie finissages
sont demandés de suite par la
Cie des Montres
G. m Léon Breitling S. A.,
Montbrillant 3.

Luge à flèche
100 x 55 cm., très solide,
est à vendre à bas prix.
— S'adresser rue Numa-
Droz 106, au 2e étage à
gauche.

TRAVAIL
Dame habile et conscien-
cieuse, ayant l'habitude de
la brucelle, cherche travail
à domicile. Serait d'accord
pour une mise au courant.
— Ecrire sous chiffre B.
D. 21152, au bureau de
L'Impartial.

Montres, Pendules
DÔlfOÎlt vente > 'épara-
ilCVCIl)) lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972

PIANO
A vendre très bon piano,
cordes croisées, cadre mé-
tallique, cédé fr . 7 5 0. -
comptant. — S'adresser à
midi ou le soir , après 6
heures, rue de l'Hôtel-de-
Ville 28, au ler étage.

PIANO
b r u n , format moderne,
belle sonorité, en parfait
état, à vendre, fr. 580.—.
Rendu sur place avec bul-
letin de garantie, ainsi
qu'un superbe piano de
lre marque «Pleyel», con-
servé à l'état de neuf. Prix
avantageux. — R. Visoni,
prof., Parc 12. Tél. (039)
2 39 45. 
Piano
A vendre très beau piano
brun, grand modèle. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21258

A vendre
ea très bon état, un man-
teau bleu marin, taille 40-
42, lui manteau beige av.
capuchon amovible pour
fillette de 12-14 ans. —
Tél. (039) 8 2122. 

PIANO
à vendre d'occasion, beau
son, cordes croisées. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21295
JEUNE DAME cherche
heures dans ménage. —
Offres sous chiffre H. E.
21005 au bureau de L'Im-
partial.! 
CHAMBRE est cherchée
pour une employée, quar-
tier Versoix ou Charrière.
— Offres à O. Grunder,
boucherie. Tél. 2 28 27.
Terreaux 2.
~*T »TMTBRE meublée est à
louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21197
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle,
si possible au centre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21291
CHAMBRE meublée est
demandée, si possible près
de la Gare. — Téléphone
2 14 12. 
ÎN vH URCHE à acheter

t paire de skis pour fil-
lette de 8 ans. — Tél. (039)
2 63 64. 
A VENDRE 1 canapé re-
couvert de moquette. —
S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 4, 3e étage, gauche.
ON DEMANDE à ache-
ter beau chemin de fer
électrique. Adresser offres
avec prix sous chiffre
B. H. 20942 au bureau de
L'Impartial.
CUISINIÈRE électrique, 3
feux, état de neuf , mar-
que «Le Rêve», à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21077
A V «JB potager à
bois 3 trous, plaque chauf-
fante, combiné gaz, par-
fait état. Prix intéressant.
— S'adresser à M. Vic-
tor Boillat , Nord 52, tél.
2 17 44. 
PICK-UP « Cristall » , avec
moteur et meuble, à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21059
2 BOIS DE LITS de mi-
lieu avec sommiers et 2
tables cle nuit modernes,
sont à vendre. — S'adr.
rue de la Paix 1, au 2e
étage, à droite. 
TRAIN ÉLECTRIQUE
Marklin, complet, ecarte-
ment 0, est à vendre, belle
occasion. — Ecrire sous
chiffre G. Z. 21124, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE 1 manteau
et 1 complet pour jeune
gens 14 -16 ans, usagé,
mais en bon état. — S'a-
dresser Parc 153, 2e et.
centre. 
A VENDRE poussette de
poupée, 1 paire de sou-
liers de ski No 37, et 1
paire de snow-boots blancs
No 27. Le tout en très bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21239
A VENDRE un manteau
pour garçon de 10 à 12
ans, à l'état de neuf . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21293
A VENDRE potager com-
biné bois et gaz «Le Rê-
ve», en parfait état. —
S'adresser rue du Parc 13,
3e étage à droite. 
A VENDRE 1 poussette
blanche, marque Wisa -
Gloria, ainsi qu'un train
électrique Marklin No 0.
— S'adresser après 18 h.,
Parc 175, au 2e étage à
gauche.

nmn^n



Tous les Sports
Dans le monde sportif

Si la 9e journée de championnat n'a
guère modifié les classements en ligue
nationale A comme en ligue B, elle n'en
a pas moins apporté quelques surprises.
Certes, les Young-Boys restent tou-
jours en tête après leur nouvelle vic-
toire, acquise cette fois-ci face  à Bel-
linzone, mais on ne peut dire qu 'ils ont
décramponné Bâle , l'équipe rhénane
ayant profi té  par ailleurs de se quali-
f ier  en Coupe suisse par un score élo-
quent ! Par contre, on peut s"étonner
quelque peu des victoires de Fribourg
et de Granges remportées respective-
ment face  aux Grasshoppers (sans Bic-
kel toujours!) et Locarno. Félicitations
aux vainqueurs ! Quant aux Servet-
tiens, qui ont battu Berne, ils conser-
vent leur place de 3e alors que Zurich
et Lausanne n'ont pu se départager de
même que nos Meuqueux qui s'étaient
déplacés à Lugano. Heureusement le
point glané au Tessin leur permet de
laisser la lanterne rouge à Berne, Lo-
carno et Zurich. Et la série des défai-
tes est ainsi interrompue. Puissent-ils
retrouver le chemin de la victoire. C'est
notre vœu le plus sincère...

• • •
En ligue B, Malley vainqueur facile

de Zoug, et Lucerne battant Saint-
Gall , se tiennent toujours de très près
et s'avèrent incontestablement les
meilleurs du lot.

A noter — journée des nuls ! — le
beau score enregistré à Wil par Aarau,
celui méritoire de Cantonal à Winter-
thour et le remis normal entre le
Young-Fellows et U. G. S.

Surprise ! Bienne succombe sur son
terrain face  à Soleure. On le sait, les
derbies sont toujours aléatoires...

Le championnat de ligue nationale A
Fribouirg-Grasshoppers 3-1.
Locarno-Granges 4-5.
Lugano-Chaux-de-Fands 5-5.
Servette-Berne 2-0.
Young-Boys-Bellinzone 3-1.
Zurich-Lausanne 2-2.

Le championnat de ligue nationale B
Bienne-Soleure 1-2.
Lucerne-Saint-Gall 4-1.
Malley-Zoug 6-0.
Wil-Aarau 1-1.
Winberthour-Caotooal 1-1.
Young-Fellows-UGS 1-1.

La Coupe de Suisse
Ohiasso-Oerlikon 7-1.
Bâle-Helvetia 10-0.

Groupe A Groupe B

Joués Pt. Joués PI.

Young Boys 9 1é Malley 9 15
Bâle S 14 Lucerne 8 14
Sa.vette 9 14 Wil 8 11
Bellinzone 9 11 Winterthour 8 11
Fribourg 9 10 Bienne 9 11
Granges 9 9 Schaffhouse 8 9
Lugano 9 8 St-Gall 9 9
Chiasso 8 7 u. G. S. 8 7
Grasshoppers 9 7 So|eure , 6
Lausanne 9 7 , „ _
Chaux-de-Fonds 9 6 Cantonal 8 5

Berne 9 5 Young Fellows 8 4
Locarno 9 5 Aarau 8 5
Zurich 9 5 Zoug 8 3

Le championnat de première ligue
Suisse romande

Forward-Montreux 1-0.
Martigny-US Lausanne 1-2.
Sion-La Tour 3-2.
Vevey-International, renvoyé.
Yverdon-Central 3-0.
Le championnat des réserves

Bâle-UGS, renvoyé ; Malley-Chaux-
de-Fonds, renvoyé ; Servette-Berne
3-0; Yourig-Boys-Bienne 5-0; Locarno-
Young-Fellows 2-2 ; Lugano-Zoug 7-3 ;
Lucerne-Saint-Gall 3-1 ; Winterthour-
Grasshoppers 1-5 ; Zurich-Aarau 2-1.

Matches internationaux

L'Eire et la France font match nul
Dimanche, à Dublin, devant 35.000

spectateurs, l'Eire et la France ont fait
match nul 1-1 (mi-temps 1-0 pour
l'Irlande du Sud).

La France B bat le Luxembourg
Dimanche, à Luxembourg, l'équipe

de France. B a battu le Luxembourg
par 1 but à 0 (mi-temps 0-0).

17e minute : faul contre Chaux-de-
Fonds, Capoferrl le tire , Rueseh se
lance mais le cuir est dévié par un ar-
rière chaux-de-fonnier dans le coin
opposé ! Ce qui nous vaut d'être à
4-3. 20e minute, Poma descend seul
et s'en va égaliser. Morand blessé est
évacué pour 5 minutes. Sur ce score
nul de 4 à 4, Chaux-de-Fonds monte
à l'attaque et, grand malheur, se dé-
couvre, aussi à la 34e minute une atta-
que des Luganais met Beerli seul de-
vant Rueseh sans espoir d'arrêter le
tir du Tessinois. Ci 5 à 4.

Les Montagnards réagissent avec
coeur afin de combler cet handicap.
Il faudra attendre la 44e minute pour
que nos Chaux-de-Fonniers marquent
le but égalisateur sur un tir puissant
de Mauron. P. G.

Lugano - Chaux-de-Fonds 5-5

A Lugano, nos Chaux-de-Fonniers se retrouvent en attaque
et s'oublient en défense...

(De notre envoyé special)

En ce dimanche, nos Chaux-de-Fon-
niers se présentèrent à Lugano avec les
onze titulaires et dans une formation
tactique nouvelle. En effet, et malgré
la reprise de trois hommes qui depuis
bien des dimanches étaient indispo-
nibles, nous avons suivi avec plaisir no-
tre équipe locale qui connut, en atta-
que, un dimanche faste.

Par contre, ce fut le contraire en dé-
fense où, à nouveau, une hécatombe
de buts vint annihiler les succès des
forwards.

A quoi cela tient-il ? Il est indéniable
que l'application du système fait dé-
faut chez certains hommes. En effet
le WM demande à chacun de se sou-
mettre à sa mission sans relâche, avec
une stricte discipline. Hier, peut-être,
la nouvelle combinaison de défense fut
une des raisons de ce demi-échec. Aussi
le traîner Sobotka doit faire confiance
à ses hommes et renouveler cette ex-
périence car, avec Peney-Calame et
Kernen aux demis, nous avons là trois
hommes qui peuvent contrôler le centre
du terrain, d'autant plus que Zappella ,
grâce à sa rapidité, apporte un précieux
concours en doublant sur l'arrière-dé-
fense ses camarades.

En attaque par contre, nous devons
nous réjouir plus particulièrement du
tandem Mauron-Morand qui est à
l'origne des 5 buts. Par des combinai-
sons pleines d'astuce, ils semèrent le
désarroi dans la défense tessinoise.
Leurs trois camarades (Godât, Chodat
et Hànni) ne manquèrent pas de bon-
ne volonté et d'allant et complétèrent
leurs efforts.

Après tout cela, il serait injuste de
ne pas signaler l'état du terrain qui
fut un adversaire de marque. Si de-
puis 3 mois nos hommes jouent et
s'entraînent sur des pelouses détrem-
pées et depuis 2 semaines sur de la
neige, ils trouvèrent à Lugano un
ground sec, sous un ciel bleu dans le-
quel brillait un soleil sympathique. Ce-
la doit surprendre nos lecteurs déjà
habitués à l'ambiance hivernale.

Lugano, de son côté, possède un onze
moyen où brille l'arrière italien Ni-
cora, le demi Sehmidhauser , le jeune
Capoferri , les Berly, Zufflé et Bêrnas-
coni. , Ce qui manque incontestable-
ment : la cohésion. Raison qui les em-
pêche d'êtr e une équipe de premier
plan . Tout est individuel et le demi-
succès d'hier fut  arraché grâce aux
lacunes de la défense chaux-de-fon-
nière.

La partie
F.-C. La Chaux-de-Fonds : Rueseh ;

Zappella, Buhler ; Kernen, Calame, Pe-
ney ; Hànni, Chodat, Godât, Morand,
Mauron.

F.-C. Lugano : Mosena ; Prescini , Ni-
cora ; Cerutti, Berly, Sehmidhauser ;
Poma. Zufflé, Beerli , Capoferri, Bêr-
nasconi.

Arbitre : M. Rufli , Berne.
Terrain : Sec et dur !
Spectateurs : 3000.
Buts : Bêrnasconi (25e) , Morand (28e) ,

Chodat (43e) , Mauron 50e) , Capoferri
(56e) , Mauron (58e) , autogoal pour Lu-
gano (62e) , Poma (65e) , Beerli (79e) ,
Mauron (89e) .

Début de partie heurté, provenant de
la dureté du terrain qui incommode
nos Montagnards, subissant depuis trois
mois les inconvénients d'un hiver pré-
maturé. Naturellement Lugano s'adapte
mieux et se porte à l'attaque, obligeant
Rueseh à sauver son camp à plusieurs
occasions. Mauron, en bonne position
de tir , envoie de peu à côté.

A la 25e minute, une longue balle
surprend la défense chaux-de-fonnière
et, malgré l'intervention de Peney qui
de la tête pousse le cuir contre le po-
teau , Bêrnasconi marque le premier but
de cette partie. Réaction chaux-de-fon-
nière qui à la 28e minute, suite à une
descente Chodat-Godat-Morand donne-
ra l'occasion à ce dernier d'égaliser.
Sur ce but , Chaux-de-Fonds se reprend
et se porte devant la cage de Mosena.
Deux minutes avant la mi-temps, Cho-
dat surprend Mosena pour la 2e fois
d'un long tir. Ci 2-1 pour les Meuqueux.

* La reprise
Avant de remettre en jeu l'arbitre

avertit Buhler pour avoir, en première
mi-temps, manifesté contre un juge de
touche. A peine en jeu la balle est de-
vant les filets de Mosena. A la 5e mi-
nute, Mauron prend deux Tessinois de
vitesse et de 8 mètre bat Mosena pour
la troisième fois. Nos Chaux-de-Fon-
niers sont les maîtres du terrain. Une
occasion de marquer échoit à Chodat
qui, seul devant Mosena, met la balle
par dessus la cage. A la lie minute,
sur une attaque des Tessinois, Capo-
ferri marque pour son équipe. A la 13e
minute l'arbitre accorde un faul dans
les 16 mètres des Luganais. Cette oc-
casion est exploitée par nos Chaux-
de-Fonniers qui , grâce à Mauron , por-
tent le score à 4-2.

Hockey sur glace
Match amical a Zurich

C. P. Zurich - Diavoli Rossoneri Mi-
lan 3-4 (1-2. 1-1, 1-1).

Le tournoi de Bâle
Ce tournoi s'est terminé samedi soir.

En final pour la 3e place, Riessersee a
nettement battu les Diavoli Rossoneri
de Milan par 8-4 (2-1, 4-0, 2-3). Dans
la finale pour la première place, Lau-
sanne se heurtait à Bâle. Les Bâlois se
sont montrés meilleurs réalisateurs et
ont gagné par 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) . Clas-
sement final : 1. Bâle ; 2. Lausanne ;
3. Riessersee ; 4. Diavoli Rossoneri.

Arosa en Allemagne
Samedi soir, à Fussen, devant 5000

spectateurs, Arosa eb une sélection al-
lemande ont fait match nul 4-4 (1-0,
3-3, 0-1). Les buts d'Arosa ont été mar-
qués; paar Uli Poltera (2) et Trepp (2) .

Berne en Allemagne
Samedi, à Cologne, le C. P. Berne a

fait mafch nul 3-3 avec Preussen
Krefeld (0-3, 2-0, 1-0). Les buts ber-
nois ont été marqué par Bazzi (2) et
Horskand.

Young-Sprinters en Italie
Vendredi, à Milan, Young-Sprinters

a fait match nul 3-3 aveo une sélec-
tion milanaise

Sport militaire
Le 3e concours suisse de sport

automobile militaire
L'Association romande des troupes

motorisées, forte de près de 4000 mem-
bre, sera représentée à Berne, les 29 et
30 de ce mois par 22 équipes compre-
nant : un chef , un conducteur et un
coureur. Elles sont réparties de la fa-
çon suivante : Vaud, 9 équipes ; Neu-
châtel-Vignoble, 4 ; Neuchâtel-Monta-
gne, 3 ; Fribourg, 3 ; Genève, 2 et Va-
lais, 1. La 7e section , les Rangiers, n'a
pas inscrit d'équipe. La Suisse aléma-
nique enverra 128 équipes. Rappelons
aussi que 405 officiers , sous-officiers
et automobilistes piloteron t des jeeps
d'armée.

Un incident franco-allemand
Minime en apparence

provoque de violentes réactions à Bonn et à Berlin

LANDAU, 17. — AFP. — La gendar-
merie française stationnée au poste
frontière de Schweigen entre le Pala-
tinat et l'Alsace, s'est opposée dans
la soirée de samedi, au contrôle d'un
autocar militaire français auquel vou-
laient procéder les douaniers alle-
mands. L'autocar se rendait d'Allema-
gne en France. Il a pu passer librement
la frontière.

Selon des informations de source al-
lemande, les douaniers allemands au-
raient été avertis qu 'un de leurs com-
patriotes engagé à la légion étrangère
figurait parmi les passagers. Ils au-
raient demandé aux gendarmes fran-
çais de s'assurer que cette personne
possédait une autorisation de quitter
le territoire fédéral. Devant le refus
des gendarmes, quelques employés de
la douane se seraient placés devant la
barrière barrant la route. Ils auraient
été écartés alors par les gendarmes
et le véhicule serait passé sans autre
incident. Dans les milieux militaires
alliés, on souligne que les véhicules mi-
litaires ne sont soumis à aucun droit
de regard des fonctionnaires alle-
mands.

Des Allemands
pour la Légion ?

De nombreux journaux allemands re-
produisent samedi matin, sous de gros
titres, des dépêches relatives à l'inci-
dent qui s'est produit , la nuit dernière,
entre gendarmes français et douaniers
allemands, au poste frontière de
Schweigen (Palatinat).

La « Koelnische Rundschau » (organe
du chancelier Adenauer) annonce sur
trois colonnes : « Incidents sérieux à la
frontière franco-allemande. La Légion
capture dix-neuf Allemands. TJn convoi
français transportant des recrues pour
la Légion étrangère force le passage de
la frontière. »

Les journaux affirment que, dans
l'autocar conduit par des gendarmes
français, avaient pris place dix-neuf
« militaires » soupçonnés par les auto-
rités allemandes d'être de jeunes Alle-
mands revêtus de l'uniforme fr ançais
à la suite de leur engagement dans la
Légion. Les employés de douane qui de-
mandaient à vérifier l'identité de l'un
des voyageurs se seraient heurté au re-
fus des gendarmes, ceux-ci faisant va-
loir que seuls des civils pourraient être
soumis au contrôle de fonctionnaires
fédéraux au passage de la frontière.

Surprise dans les milieux
français

BONN, 17. — AFP. — L'exploitation
sensationnelle par la presse allemande
de l'incident au poste-frontière de
Schweigen a provoqué une vive sur-
prise dans les milieux français de
Bonn.

On relève, dans les mêmes milieux,
que cet incident minime semble avoir
été arti fi ciellement gonflé et présenté
par la presse sous une forme parfois
insultante pour les autorités d'occupa-
tion, comme si l'on voulait déclencher
en Allemagne une nouvelle campagne
antifrançaise.

Sur le plan juridique , souligne-t-on,
la législation en vigueur ne permet pas
aux Allemands de contrôler les véhi-
cules militaires. En s'opposant au con-
trôle des papiers des militaires fran-
çais, les gendarmes ont agi d'une ma-
nière absolument légale et correcte.

Une intervention
auprès du Haut Commissaire

BONN, 17. — DPA. — Le gouverne-
ment fédéral de Bonn envisagerait

d'intervenir auprès du haut commis-
saire de France.

De son côté, M. François-Poncet,
haut commissaire de France, a ordon-
né une enquête. On déclare, dans son
entourage, que la législation alliée sur
les frontières telle qu 'elle a été préci-
sée par le statut d'occupation est tou-
j ours en vigueur et que, par consé-
quent , les autorités allemandes n'ont
pas le droit de contrôler le passage des
militaire français dans des véhicules
français.

Le Grand Prix
de la Méditerranée
enlevé par Coppi

La dernière étape, Sciacça-Palerme
241 km., a donné le classement suivant:
1. Giovanni Corrieri, 8 h. 09' 11" ; 2. F
Magni ; 3. L. Maggini ; 4. F. Coppi ;
5. L. Bobet ; 6. Milano ; 7. Bartali ; 8
Padovan. Tout le peloton a terminé
dans le même temps. Fausto Coppi en-
lève donc définitivement le' Grand Prix
de la Méditerranée.

Cyclisme

Boxe
Vie Toweel k. o. au 1er round

Samedi, à Johaninesboiuirg, le cham-
pion du monde des poids coq, Vie To-
weel, qui mettait en jeu son titre, a
été battu par k.-o. au premier round
paa- l'Australien Jimmy Oairrutheirs qui
devient ainsi le nouveau détenteur du
titre.

Victoire de Charles Humez
Dimanche, au Palais des Sports de

la Foire de Lille, Charles Humez a bat-
tu Kid Dussart aux points.

La Chaux-de-Fonds
"ffiJ SgT1*1 Au téléski de la Roche-aux-Crocs

L'an dernier , ce téléski, qui avait
rendu les plus grands services, mar-
chait à la benzine. On est en train
d'installer la traction électrique, l'Elec-
tricité neuchâteloise ayant raccordé le
téléski au réseau. Cela devait être ter-
miné pour le ler décembre, mais on
espère bien y arriver pour samedi pro-
chain et si la neige est bonne...

Vous lirez tous les détails inédits de
cette charmante idylle dans Paris-
Match ; vous y lirez aussi : Ce qui va
changer avec Eisenhower, par Ray-
mond Cartier. — 90 ct. le numéro.

Comment la princesse Charlotte
de Belgique s'est fiancée

G. Hertig fils & Cie, La Chaux-de-Fonds

Ski

Les délégués de la presse quotidien-
ne et sportive ont eu l'occasion, sa-
medi, à Macolin, d'entrer en contact
avec la nouvelle direction de la fédé-
ration suisse de ski. Ils ont eu l'occa-
sion d'entendre un exposé du comité
central sur la participation suisse aux
jeux olympiques et la situation actuel-
le du sport du ski. Ce rapport a été
établi par quatre spécialistes MM. Fritz
Erb, Hans Brunner, Hans Feldmann
et Arnold Glatthard et a donné d'inté-
ressantes précisions.

Ce qui apparaît comme évident , c'est
qu'aux jeux olympiques , les vainqueurs
étaient mieux armés, techniquement et
physiquement que les Suisses. Mais il
est di f f ic i le , en Suisse, d' exiger des
coureurs des méthodes d'entraînement
telles qu'elles se pratiquent dans d'au-
tres pays. Le sportif suisse reste indi-
vidualiste et n'aime ni les camps d'en-
traînement ni la discipline militaire
qui est quelquefois appliquée...

D'autre part , depuis quatre ans, 27
concurrents de l'élite ne sont plus à
disposition, pour des causes diverses.
Il est évident qu'on ne peut pas com-
bler des vides par un geste du doigt.

Toutes ces observations vont per-
mettre au comité de prendre des mesu-
res utiles afin de constituer des équi-
ques les meilleures possibles.

Le président Michel a précisé en ou-
tre que l'on allait développer le con-
trôle médico-sportif et que la techni-
que du ski allait vers une espèce d'u-
nification internationale car, tous les
deux ans, il se tiendra un congrès pour
l'instruction du ski. Le prochain aura
lieu en 1953 à Davos.

Conférence de presse
à Macolin

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (ant que le ioie verse chaque j our un litre

dc bile dans l'intestin. Si cette bile arrive «tai ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousiionflent. vous êtes constipé f

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués; Uneselle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULE S CARTERS pour le FOIE laci litent le
libre a f f lux  dc bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales, douces, elles font  couler la bile.
Exij ez les Pefiles Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

Au Cercle de l'Union

célèbre dignement
son vingt-cinquième anniversaire
C'est samedi soir au Cercle de l'Union

et/ en présence d'un très nombreux pu-
blic d'amis, de parents et d'anciens...
jeunes accordéonistes, que la Société
mixte a célébré officiellement ses vingt-
cinq ans d'existence en offrant un ma-
gnifique concert pour lequel chaque
exécutant s'était tout spécialement pré-
paré.
La tenue du programme présenté et sa

parfaite interprétation témoignent bien
de l'excellence de la méthode enseignée
à la Société des jeunes accordéonistes.
Samedi soir, ce fut un véritable triom-
phe.

Après une entraînante marche d'ou-
verture, interprétée par les plus jeunes
éléments du club, M. Calame-Rosset,
président, prononça une allocution dans
laquelle, après avoir salué la présence
de MM. Gaston Schelling, président de
de la ville, et Paul Macquat, président
de l'A. D. C, et souligné tout l'honneur
qui en rejaillissait sur la société, il
montra au public la somme de travail
accomplie par ses prédécesseurs, travail
qui aura permis au club d'arriver plus
jeune que jamais à son vingt-cinquième
anniversaire. Jeune et dynamique, M.
Calame-Rosset ne craint pas de voir
loin ! En quoi, d'ailleurs , il a amplement
raison. C'est ainsi qu'il se préoccupe
déjà du cinquantième... à l'occasion du-
quel on verra ce que l'on verra !

Puis, M. Schelling prit la parole et,
avec une charmante simplicité, félicita
le club jubilaire, l'engageant à conti-
nuer ses efforts pour le plus grand bien
de notre cité.

Pour terminer, M. Wienet, président
de l'union régionale de la société des
accordéonistes adressa à son tour ses
félicitations à la Société mixte des
Jeunes accordéonistes.

La suite du programme fut un véri-
table enchantement. A part nos jeu-
nes accordéonistes qui, comme dit plus
haut, se surpassèrent véritablement,
on eut encore le plaisir d'applaudir les
fameux joueurs d'harmonica « Les
William's» dont on aura pu juger la
valeur exceptionnelle.

Enfin , dès minuit, toute l'assemblée
s'anima et dansa aux rythmes de l'en-
semble Georgians. Et la soirée se ter-
mina dans l'allégresse générale...

R. R.

La Société mixte
des Jeunes Accordéonistes
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Sus; aux mauvaises odeurs !
I

PICCALI est un nouveau produit qui détruit immé-
diatement toutes les mauvaises odeurs.

Une simple pression sur le vaporisateur suffit

I

pour éliminer en un clin d'œil n'importe
quelle odeur désagréable.

I
PICCALI n'est pas un parfum proprement dit qui se
volatilise facilement Grâce à sa composit ion spéciale,

I c e  liquide absorbe littéralement l'air fétide.
L'effet neutralisateur de PICCALI est surprenant

¦ tant par son efficacité que par sa durée.

PICCALI est absolument inoffensif.
On l'emploie déjà avec succès dans de nombreux
hôpitaux. Il rend vraiment de précieux services
au docteur dans sa salle d'attente, au chimiste dans
son laboratoire, à l'industriel dans ses ateliers

I e t  salles de fabrication, à l'hôtelier dans
son restaurant et même à la ménagère dans sa

I 
cuisine ou dans son appartement,
c'est-à-dire partout où il s'agit de combattre

¦ d'importunes mais inévitables odeurs.
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PHI InraiHll
*2*| siaulfer- 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 fr . par mois
GENERAL RADIO

475.— 20 f r. par mois

Essais sans engagement
Reprise des anciens appareils

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Un cadeau ds noEL original
Offrir un cen-

^̂ ^̂ ^̂ ^ P SIGNA

nos vitrines
¦mportant : Les objets reçus jusqu 'à fin novembre
seront émaillés et cuits sans faute avant Noël.

UBHfllRIE H!rS!!F*î PAPETERIE

Le FOOTBALL-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche e looer
2 chambres

pour joueurs rentrant de
i.

l'école de recrues.

Ecrire à case postale 10400,
La Chaux-de-Fonds.

>*" \ EPICERIE

/F T^eJeAÛmumm.
Serre 1
D.-JRichard 29

Chanvre ,*, 1.65
Graines »=.- 1.25

5% escompte

En Egypte
avec la SWISSAIR

m

Cinq voyages organisés de 16 Jours avec visite
de : Le Caire - Assouan - Luxor - Karnak •
Thèbes - Suez - Ismaïlla , etc.
Premier départ : 19 janvier 1953.
Prix forfaitaire : Fr. 2700.—.
Renseignements et inscriptions :

(% |\foYAGES ET
VL> TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE - FONDÎ

Léopold-Robert 62 Tél . (039) 2 27 0Ï
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MERCREDI 19 NOVEMBRE à 20 h. 30
Les Tournées Théâtrales j

Georges HERBERT présentent :

|

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

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

1 G I L B E R T  Gll 1

| dans I

Guillaume le confident ,
Comédie en 3 actes de Gabriel AROUT i

Mise en scène de Pierre DUX
UNE COMÉDIE TRÈS GAIE

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

Location ouverte vendredi 14 novembre
¦ pour les Amis du Théâtre, samedi 15

i novembre pour le public au Magasin -
de tabac du Théâtre. Téléphone 2 25 15 j

Donzé frères
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810 ir.
sont cherchés par jeune
agriculteur , en s e c o n d e
hypothèque, sur domaine
Remboursement et inté-
rêts selon e n t e n t e . —
Ecrire sous chiffre C. V.
21256, au bureau de L'Im
partial.



A la Maison du Peuple

Le concert-soirée
du Sangerbund

Ce groupe folklorique attire chaque fois
un nombreux public de Suisses alémani-
ques, par ses productions qui plaisant, par
leur spontanéité de bon aloi. Cette fois-
ci, l'on avait fait appel au groupe « Berg-
bi'iinnli » de Granges, un groupe simi-
laire qui offre , lui aussi, de belles possi-
bilités dans plusieurs domaines de la mu-
sique populair e, soit par ses chants, sa mu-
sique de danse, ses jeux au drapaau et
même par la présentation du cor des
Alpes tenu avec maitrise par Robert
Kômli.

Le programme très bien établi et riche
en alternances bien dosées, permit aux uns
et aux autres de faire valoir leurs carac-
téristiques particulières sous le meilleur
joui-. Le Sangerbund, sous la direction de
M. B. Vuilleumier, se montra toujours en
bonne forme ; mais il laissa en majeure
partie la « parole » aux invités qui eurent
l'avantage da fêter le 25e anniversaire de
leur fondation cet été. Ce fut l'occasion
d'offrir à cet excellent ensemble une pla-
quette que M. Huhnli, président du San-
gerbund présenta avec les congratulations
d'usage. Ce à quoi les musiciens de Gran-
ges répondirent par la remise d'une jolie
attention.

Quant aux morceaux et chants que nous
avons entendus, il faudrait avoir le loisir
de les détailler par le menu. Disons seu-
lement que de part et d'autre l'on fit
preuve de jolie s performances et de voix
stylées, en ce genre spécial . D'autre part,
l'on sut créer l'ambiance communicative
nécessaire, en amenuisant les choses au
mieux, en leur donnant souvent un cachet
alpestre fort goûtée !

Les deux spécialistes du jeu du dra-
peau, MM. Hans Stuber et W. Scheideg-
ger, prouvèrent une dextérité et un coup
d'oeil remarquables. Les accordéonistes su-
rent les accompagner avec beaucoup de
goût.

Le cor des Alpes, tenu avec brio par
M. Robert Kôrnli, eut un succès de curio-
sité non négligeable. Personnellement, nous
préférons entendre cet instrument si ty-
pique dans son cadre naturel, au milieu
des Alpes environnantes , où l'écho peut
jouer son rôle complémentaire primordial.
Mais , enfin, ce fut une exception très ad-
missible et intéressante tout de même.

Ce concert se termina par un numéro
remarquable qui résuma en quelque sor-
te encore une fois l'emprise que peut
exercer cette musique sur un certain pu-
blic épris d'espace et de musique typiqua-
ment folklorique , qu 'on ne saurait natu-
rellement taxer et juger à la même aune
que la musique dite classique. Il ne faut
pas perdre de vue qu'ici aussi, il y a des
difficultés à vaincre, ce qui n 'est pas à la
portée de tout le monde. C'est d'ailleurs
fort bien, ainsi. Chaque milieu jouira de ce
fait du genre qu 'il aime le mieux poul-
ie plus grand bien de notre diversité at-
trayante et instructive, tout à la fois !

Quant à la danse qui suivit, elle se pro-
longea jusqu 'aux premières heures du ma-
tin !

B. R.

Concert de l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, sous la direction

de M. Victor Desarzens,
au Temple Indépendant

CE 
serait une étonnante expé-

rience, que de faire jouer l'Or-
chestre de Lausanne coup sur

coup sous la direction d'un chef com-
me M. Igor Markevitch , et sous celle
de M. Victor Desarzens. Nous aurions
alors connu deux manières d'interpré-
ter Stravinsky ou Mozart, et les deux
totalement contraires , pour ne pas dire
contradictoires, avec les mêmes instru-
ments et les mêmes instrumentistes.
Antrement dit, preuve de l'importance
du chef d'orchestre dans l'interpréta-
tion de la musique ! Nous avouerons,
en nous excusant auprès des connais-
seurs en musique , que nous avons été
quelque peu surpris par l'interprétation
qu'a donnée M. Desarzens de la par-
tition pour le ballet Apollon musagète ,
de Igor Stravinsky, qui nous parut ex-
trêmement monotone et lourde , au
contraire de l'impression de légèreté
féerique et dansante — qui s'inscrit judi-
cieusement dans une espèce de tradition
classique très recherchée et très réin-
ventée , qu 'il était dans la nature même
de l'intelligence de Stravinsky, si fine ,
si déliée , si cultivée en même temps
que délicieusement sensible à l'humour,
de découvrir — que nous avions res-
sentie lorsque le Kammerorchester de
Bâle, sous la direction racée de M.
Paul Sacher, l'avait joué il y a sept ou
huit ans. M. Victor Desarzens est une
forte personnalité, qui donne à tout
ce qu 'il fait jouer une puissance sans
cesse égale à elle-même, qui ne se dé-
ment jamais, et dédaigne superbement
les nuances, les clairs-obscurs, la dis-
tinction des sons dans l'orchestre. Il a
aussi exécuté tout uniment, dans une
opposition constante de fortissimi et de
pianissimi , le Concerto pour hautbois
et orchestre, K. V. 314, de Mozart, et
la très belle Symphonie No 36 en do
maj. K. V. 425, dite de Linz. Le moins
que l'on puisse dire , c'est que la con-
ception qu 'a de Mozart M. Victor De-
sarzens est très, très originale, qu 'il lui
donne plus de force que de finesse , plus
de vigueur que de nuances. M. E.
Shann fut un admirable hautboïste,
qui tenait avec beaucoup d'aisance et
d'art le solo de hautbois, instrument
délicieux s'il en fut , doué d'une si belle
voix. Précisons que ce concert était le
troisième de l'abonnement, organisé
par la Société de Musique.

J. M. N.
P.-S. — Plus de sept cents personnes

ont donc descendu hier soir la rue des
Endroits , qui n 'était pas sablée. Est-ce

normal ? De nombreux auditeurs d'un
certain âge ont renoncé à venir au con-
cert, crainte des chemins glissants.

C sktotiique muslcaâe L'actualité suisse
Terrible accident de la circulation

près de Fribourg

Deux enfants tués
FRIBOURG, 17. — Quatre enfants,

de 9 à 13 ans, se rendaient, dimanche
vers 8 heures de Marly-le-Petit à l'é-
glise de Marly-le-Grand, pour assister
à la messe. Ils cheminaient en bordure
de la route cantonale, non loin de la
fabrique Winckler, où il n'y a pas de
trottoir.

Subitement survint de Fribourg, à
grande vitesse, une jeep conduite par
la nurse d'une famille qui habite Vil-
lars-sur-Marly. La machine entra
dans le groupe des piétons et faucha le
jeune Michel Niedegger, âgé de 9 ans,
et son camarade Gérard Rossier, âgé
de 13 ans, tous deux écoliers . Ils furent
projetés à une vingtaine de mètres de
la chaussée et tués sur le coup. La
nurse, auteur de l'accident, a été mise
à la disposition des autorités, pour
enquête.

volé à Paris, un Corot
(valeur : 1 million ff.)

allait être vendu à Genève
Six arrestations

GENEVE , 17. — La police de sûreté
de Genève avait appris il y a une quin-
zaine de jours que des individus cher-
chaient à placer à Genève une œuvre
de Corot, valant plus d'un million de
francs français et portant le titre de
« Pêche à l'écrevisse ».

Cette œuvre avait été présentée à
plusieurs antiquaires de la place. La
police apprenait par la suite que ce
tableau avait été dérobé dans la nuit
du 16 au 17 septembre dans le « res-
taurant des Quatre Marches » à Paris.
Chaussée d'Antin 50. Une enquête fut
alors ouverte pour tâcher d'identifier
le voleur.

Hier, la Sûreté parvint subreptice-
ment à assister à un rendez-vous entre
le voleur présumé et un receleur.

Ce dernier refusait le tableau au
premier tant qu 'il ne toucherait pas
une somme de 600 francs pour couvrir
les frais qu 'il avait eus en s'efforçant
de vendre cette œuvre.

A l'issue de ce rendez-vous, les ins-
pecteurs se séparèrent en deux équi-
pes ; l'une fila le receleur qui fut peu
après arrêté alors qu'il était en pos-
session du tableau. Le second groupe
appréhendait le voleur , un repris de
justice , Jacques Peradotto , âgé de 31
ans, électricien , Italien , qui a reconnu
avoir commis seul ce vol à Paris.

Le sommet a-t-il été
atteint ?

L'expédition suisse à l'Everest
serait sur le chemin du retour
LA NOUVELLE-DELHI, 17. — AFP.

— Selon des informations de presse de
Kathmandou, citant des sources « en
contact constant avec les ascensionnis-
tes », l'expédition suisse de l'Everest
aurait pris le chemin du retour .

Les informations ne précisent pas si
le Dr Gabriel Chevalley et ses compa-
gnons ont atteint le sommet, ou s'ils
ont échoué dans leur tentative.

Selon des informations antérieures,
l'expédition était parvenue au camp 7,
à moins de 600 mètres du sommet, et
les conditions atmosphériques étaient
alors favorables.

Ceux qui s'en vont

Mort de M. Albert von Kaenel
C'est avec un réel chagrin que toute

une partie de ia population chaux-de-
fonnière aura appris la mort de M. Al-
bert von Kaenel , chef comptable et
fondé de pouvoirs de l'Imprimerie
Courvoisier-Journal L'Impartial. M. von
Kaenel était en effet un vieux Chaux-
de-Fonnier, très attaché à sa cité na-
tale, un coeur d'or et un ami fidèle , sur
le dévouement de qui l'on pouvait
compter. Comptable très averti , il joua
un rôle important dans le développe-
ment de l'Imprimerie Courvoisier , où il
était entré le ler mai 1912, à l'âge de
22 ans. Il eut deux passions, fort paci-
fiques au demeurant , la pêche et les
champignons. Il passait toutes ses va-
cances au bord du Doubs ou d'un lac,
à Soubey ou près de Cerlier , à taquiner
la truite ou le goujon avec patience et
savoir. Ses longues excursions dans les
pâturages jurassiens, qu'il connaissait
comme pas un , étaient toujours fruc-
tueuses, car il avait ses coins à lui.

Il fut durant plus de vingt ans le
caissier général de la Braderie , qu'il
avait fondée avec Arnold Gerber , et où
il était le représentant du Groupement
des sociétés locales, où il a toujours
travaillé avec un dévouement efficace.
Il accomplit ainsi avec simplicité l'énor-
me labeur que représente la compta-
bilité-caisse de la grande manifestation
chaux-de-fonnière, et les comptes qu 'il
rédigeait faisaient l'admiration de tous.
Il fut aussi l'un des animateurs de la
Société de pêche La Gaule. C'est après
une dizaine de jours de maladie, et
malgré une intervention chirurgicale
qui devait être suivie d'une autre, qu 'il
a succombé la nuit dernière à son mal.
à l'âge de soixante-deux ans. Avec lui
disparaît un de nos collaborateurs fi-
dèles, un homme de devoir , franc et
loyal , un bon Chaux-de-Fonnier, qui
sera unanimement regretté par tous
ceux qui eurent le plaisir de le connaî-
tre. Nous présentons à son épouse et à
sa famille en deuil l'expression de notre
profonde sympathie et nos condolé-
ances attristées.

Bienfaisance
La Direction des Finances communales

de La Chaux-de-Fonds a reçu avec recon-
naissance les dons suivants pendant la pé-
riode du ler avril 1952 au 31 octobre 1952 :

En faveur de l'hôpital : Pr. 100.—, Fa-
mille A. J. P., en souvenu- d'une bien chère
et regrettée épouse efr-staère ; '-5.—, anony-
me ; 10.— , solution d'un litige, par l'en-
tremise du capitaine Russbach ; 5.—•, so-
lution d'un litige, par l'entremise de M.
K ; 20.— , Mme M. Berner, en souvenir
de Mlle B. Strubin ; 2.15, Mme Clara Ja-
quet, abandon solde de facture ; 200.—, legs
de feu Mlle Elvina Trachsel ; 30.—, solution
d'un litige, par l'entremise du Tribunal des
Prud'hommes.

En faveur de l'hôpital d'enfants : 200 fr.,
legs de feu Mlle Elvina Trachsel ; 500.—,
anonyme, en souvenir et à la mémoire
d'une épouse regrettée, après 49 ans de
mariage.

En faveur du fonds pour une maternité :
Fr. 500.—, anonyme, en souvenir et à la
mémoire d'une épouse regrettée, après 49
ans de mariage.

En faveur du fonds pour un asile des
vieillards : Fr. 500.—, anonyme, en souve-
nir et à la mémoire d'une épouse regrettée,
après 49 ans de mariage.

En faveu.r du home d'enfants : Pr. 20.—,
M. Jean-Louis Siegrist ; 45.—, Club d'é-
checs, pour jeux et courses ; 25.—, anony-
me, en souvenu- d'un mari regretté ; 30.—,
Gérance des Immeubles communaux, pour
la fête da Noël ; 11.05, M. Samuel Blumen-zweig, abandon d'une somme d'argent trou-
vée et non réclamée ; 10.— , M. Bernard
Wiesmann, reliquat de facture pour la gé-
rance des immeubles ; 10.—, M. Bernard
Wiesmann, m. menuisier ; 200.—, legs de
feu Mlle Elvina Trachsel ; 50.—, M. H.
Ditisheim ; 10.—, M. A. Dreyfus ; 20.—,
Maison Henkel & Cie ; 10.— M. G. Ditis-
heim ; 20.— Mme Mme Vve G. Bloch ;
10.— M. A. Bolle ; 10.— M. R. Ditisheim ;
10.— MM. Eigeldinger & Cie ; 10.— Nou-
vellee Fabrique Election S. A. ; 10.— M.
H. Marending ; 10.— MM. les fils de Marc
Bloch ; 10.— Mme Bourquin-Jaccard ;
10.— M. P. Zysset ; 5.— Anonyme, par
l'enetremise de la police locale ; 20.—
Maison Vitam S. A. ; 100.— Fabrique Emo
S. A. ; 5.— M. L. Fassnacht ; 5.— M. F.
Gogler ; 3.— M. Paul Rochat ; 100.— Ano-
nyme par l'entremise des Services so-
ciaux ; 50.— Maison J. Perrenoud, Cer-
nier ; 10.— M. la Dr Ch. Wolf ; 10.— Ano-
nyme, par l'entremise des Travaux publics;
17.65 Police locale, contenu de diverses
bourses rapportées au poste de Police et
non réclamées ; 10.— M. Bernard Wies-
mann, m/menuisier ; 50.— Amende ad-
ministrative, par l'entremise des Travaux
publics ; 500.— Anonyme, en souvenir et
à la mémoire d'une épouse regrettée,
après 49 ans de mariage.

En faveur de l'oeuvre des Crèches :
Fr. 7.— M. J. Comte, produit d'une danse
au balai , à l'occasion d'un mariage.

Anonyme : Fr. 300.— en souvenu- d'un
mari regretté, en fav eur des oeuvres sui-
vantes : Amies de la Jeune fille 25.—;
Association pour les vieillards 25.—; Crè-
che 25.—; Orphelinat 25.—; Pouponnière
Neuchâteloise 50 ; Colonies de vacances
50 ; Armée du Salut 50.—; Bonne Oeuvre
25.—; Ligue contre la Tuberculose 25.—.

Anonyme : En souvenir et à la, mémoire
d'une épouse regrettée, après 49 ans de
mariage, soit Fr. 500.— à chacune des
oeuvres suivantes : Oeuvre des crèches ;
association des veuves et orphelins de
notre ville; Diaconie de la Paroisse ré-
formée évangélique; dépannage de l'Eglise
réformée évangélique; enfance malheureu-
se et abandonnée; Office social ; le Dis-
pensaire ; la Bonne-Oeuvre ; Pro Infir-
mis; Ponds de la Maternité à l'Hôpital ;
le Home d'enfants; La Sombaille; le Home
des Amies de la Jeune fille; Fonds pour
un asile des vieilards clu sexe masculin :
Ligue contre la Tuberculose; les Colonies
de Vacances; Fonds de l'Hôpital d'en-
fants.

La Chaux de Fonds
Le 25e anniversaire de la Société mixte

des jeunes accordéonistes.
A propos du jubilé de la société fon-

dée, comme l'on sait, par Mlles Walther
en 1927, précisons que l'allocution de
circonstance a été prononcée samedi
par M. Gilbert Verdon , président ac-
tuel , et non pas par M. Calame-Rosset,
qui a lui la direction musicale de ce
remarquable ensemble.

Pro Juventute.
Les élèves de nos écoles, munis de

petits bordereaux , passeront à domi-
cile dès samedi 15 novembre pour pren-
dre les commandes de timbres et de
cartes. Le public est prié de les bien
recevoir , même s'il arrive que des pe-
tits vendeurs frappent plusieurs fois à
la même porte.

La plus grande politesse a été re-
commandée à tous les enfants et ils
ont été invités à ne pas offrir les tim-
bres dans la rue , les magasins, les res-
taurants, etc.

Pro Juventute exprime dès aujour-
d'hui sa reconnaissance à tous ceux qui
contribueront au succès de sa vente
annuelle.

Pro Juventue, La Chaux-de-Fonds.

Au Théâtre

Et vive la liberté
Trois actes de lean de Létraz

joués par le club littéraire
des Commerçants

Si deux des personnages de « Et vive
la liberté» s'arment un instant d'un fu-
sil pour menacer les extrémistes de
gauche, l'auteur de la comédie, M.
Jean de Létraz, use de la grosse artil-
lerie pour stigmatiser les travers de
cet extrémisme de gauche justement !
En effet , la charge est si violente que
même si, comme lui, on souhaite que
le bon sens triomphe, on ne peut s'em-
pêcher néanmoins de lui trouver un
caractère outrancier qui n'est peut-être
pas marqué au coin de ce bon sens que
se plaît à souligner le général Cochet
dans une lettre à l'auteur. Et l'on en
vient alors à souhaiter des attaques
plus fines afin qu'elles portent mieux
pour atteindre le but que M. Jean de
Létraz s'est fixé. But que d'ailleurs ra-
tifiaient, samedi soir, tous les nom-
breux spectateurs — nous y compris
— qui s'étaient rendus au Théâtre pour
applaudir les acteurs du club littéraire
de la Société suisse des commerçants,
section de La Chaux-de-Fonds.

Il n'en demeure pas moins que, cet-
te réserve faite, les spectateurs ont pris
un extrême plaisir au jeu des acteurs
et ils ne se firent pas faute d'ailleurs
de le manifester par des applaudisse-
ments chaleureux qui soulignèrent telle
ou telle tirade, prouvant bien aux ac-
teurs que le travail d'arrache-pied
qu 'ils avaient fourni était compris à
sa juste valeur.

En nous présentant le spectacle, M.
Marius Manghera , en termes excel-
lents, créa l'ambiance dans laquelle les
acteurs allaient faire la satire de ces
révolutionnaires qui, une fois au pou-
voir, pensent à eux d'abord plus qu 'à
leur... iédal ! Caricature qui, paraît-il,
donna lieu en France à une vive réac-
tion de la part de ceux qui crurent s'y
reconnaître , ce qui tendrait à démon-
trer que les offensives américaines,
massives et réglées à la perfection , ont
du bon pusiqu 'elles atteignent le but
fixé ! Au détriment peut-être de ces
attaques subtiles à la française qui ont
toujours fait le bonheur des raffinés !

Toutefois , ne manquons pas de souli-
gner l'art avec lequel M. Jean de Lé-
traz parvint à faire rire les spectateurs
qui, samedi, n'y manquèrent pas, heu-
reux d'avoir passé une bonne soirée et
d'avoir assisté, surtout, au triomphe de
ce bon sens qui , incontestablement, est
bien la chose la mieux partagée du
monde, qualité grâce à laquelle il fini-
ra toujours par se faire entendre quoi
qu 'on puisse tenter pour l'étouffer.

Et c'est bien la raison pour laquelle
aussi les spectateurs firent fête aux
acteurs qui, dans une mise en scène
dynamique de M. Villars, se taillèrent
un franc succès, en particulier M. R.
Prain qui , dans le rôle d'Amédée Fleu-
ry, sut dégager la leçon de la pièce,
alors que ses compagnons réussissaient
d'excellentes compositions, nous vou-
lons parler de MM. C. Hauert , noble
décadent , P. Calame, domestique cari-
catural , M. Etienne, jeune affranchi
qui ne l'était pas tant que ça en défi-
nitive, et Mmes M. Joliat , révolution-
naire à la manque, J. Macherel , bour-
geoise qui se rend compte enfin de son
bonheur , et N. Manghera , la Française
blagueuse mais sincère tout de même.

J.-Cl. D.

C ttitonief ue thédltcide Sports
ECHECS

Le premier tour de la Coupe Matter
La Coupe Matter dite Coupe de la

Ville, qui se joue par élimination, a dé-
buté, pour cette année, sous le patro-
nage du Club des échecs ouvrier de
notre ville. Voici les résultats du pre-
mier tour :

R. Bàhler-R. Leschot, 0-1 ; E. Wisler-
C. Konstanger , 0-1 ; C. Huguenin-J.
Lichtenhahn, 1-0 ; H. Landry-F. Gueis-
buhler , 1-0 ; G. Blanc-C. De la Reus-
sille, 0-1.

Le tirage au sort pour le 2e tour , qui
aura lieu le 10 décembre à la Maison
du Peuple, est le suivant :

H. Graenicher-C. Huguenin , C. De la
Reussille-M. Boillat , O. Ritter-M. Ca-
lame, C. Konstanger-R. Thomas, R.
Leschot-H. Landry, J. Miserez-W. Sor-
gen , A. Zaslawsky-M. Girardin , R. Lin-
zaghi-F. Matli.

A l'extérieur
Voici pourquoi M. Trygve Lie

a démissionné...
NEW-YORK, 17. — AFP. — M. Cohen,

secrétaire général adjoint des Nations
Unies, a expliqué samedi soir par trois
raisons la démission de M. Trygve Lie :
1. Les enquêtes parlementaires améri-
caines sur l'attitude et l'activité des
citoyens des Etats-Unis employés par le
secrétariat général ; 2. La déception de
n'avoir pu faire accepter par plusieurs
nations son rôle de pacificateur ; 3. Les
difficultés créées pour l'adoption du
budget de l'O. N. U.

Rappelant que le secrétariat occupe
plus de trois mille personnes et que seu-
lement une vingtaine d'entre elles sont
impliquées dans l'affaire dont s'occupe
la commission américaine d'enquête, il
a fait remarquer que l'on ne peut dire
que les Nations Unies sont un nid d'es-
pions.

BULLETIN TOURIST IQUE

D.C.S. - L'IMPARTIAL
Lundi 17 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes Indispensables.

Le traitement moderne
des refroidissements
se fait par voie cutanée, car les récentes
recherches ont prouvé que certains mé-
dicaments qu'on fait pénétrer dans la
peau par friction parvenaient ainsi dans
le sang par le plus court chemin. Cette
méthode simple a l'avantage d'éviter la
décomposition des substances thérapeu-
tiques dans les sucs gastriques ; d'autre
part, la digestion n'est pas troublée, ce
qui est particulièrement important pour
les enfants et les personnes âgées dont
l'estomac est délicat. C'est pourquoi le
baume Libérol, basé sur cette découverte,
agit si efficacement en cas de refroidisse-
ments en tous genres. De suite après la
friction , les huiles essentielles thérapeuti-
ques du baume Libérol parviennent au
foyer d'infection , débarrassent les bronches
enflammées des mucosités tenaces, ac-
tivent la circulation sanguine dans les
tissus, calment la douleur, désinfectent
et réchauffent. La toux, le rhume et la
bronchite se guérissent pendant la nuit.
Le baume Libérol , calmant et réchauffant,
apporte aussi un soulagement rapide en
cas de rhumatismes et de lumbago ; 11
a également fait ses preuves pour prévenir
et guérir les engelures. Ce médicament aux
applications multiples ne devrait manquer
dans aucune pharmacie de ménage.

«sue neocDâieioise
Sur la ligne des Brenets

Automotrice endommagée
Ce matin , un gros glaçon , à l'intérieur

du tunnel, a endommagé le pantogra-
phe de l'automotrice sur la ligne Le
Locle-Les Brenets. En sortant du tun-
nel , la ligne a été arrachée sur soixante
mètres. On espère que les dégâts seront
réparés dans l'après-midi. Le service
est assuré par autocar.

_ . , Cours duZurich : 
Obligations 14 17

VA% Fédéra! 41 ™ * ™ ],
SVx % Féd. «/Juin 10î'10 1°3 *
î',4 % Féd. 46/déc. 104.10d 104.15
2% % Fédéral 50 100%d 100.55

Actions

B. Com. de Bêle 524 su
Banque Fédérale 258 257
Union B. Suisses 1105 1108

Société B. Suisse 921 920
Crédit Suisse . . 937 936 d
Conti Linoléum . 318 318 d
Electro Watt . . 967 970
Interhandel . . . 1595 1578
Motor Colombus . 760 760
S. A. E. G. Sér. 1 52 d 52 d
Indelec . . . .  372 S70 d
Italo-Suisse prior. 98 98
Réassurances . , 7525 7530 d
Winterthour Ace. 5040 ^010 o
Zurich Assuranc. 8300 r ^200
Aar-Tessln . . . 1155 1151 d
Saurer . . ¦ . ¦ 1020 1015

Zurich : Cours du
Actions u 17

Aluminium < ¦ . 2250 d 2255
Bally 812 800 d
Brown-Boverl . . 1099 1030
Fischer . . . . .  1130 d 1125
Lonza 985 d 970 d
Nestlé Aliment. . 1689 1683
Sulzer 2100 o 2105 o
Baltimore . . . .  100 98
Pennsylvanla . . 83% 83%
Italo-Argentina . . 26% 26
Royal Dutch . . . 547% 341
Sodec 26%d 2«%0
Standard-Oil . . . 324% 322 d
Union Carbide C. 280 280
Du Pont de Nem. 387 388 o
Eastman Kodak 186 185%d
General Electric. . 289 291
General Motors . 269 268
Internat. Nickel 186% 185
Kennecott . . . .  311 310
Montgemery W. . 255%d 254 d
National Distillers 89>i 90%
Allumettes B. . . 45%d 45%
Un. States Steel . 166 d 166
AMCA . . . .  $ 33.10 33.10
SAFIT . . . .  £ 9.0.6 9.0.0
FONSA c. préc. . 137' .', 157%
SIMA . . a . . 1054 1022

Genève : Cou" du

Actions 14 17
Aramayo .- E ¦ > 9% 8%
Chartered , . . 32%d 32%
Azote . . , s . — —
Caoutchoucs ¦ .- 45 d 45 d
Sipef . . . « « 25% 25 d
Securities ord. . . 132% 132%
Canadian Pacific 138 13£
Inst. Phys. au p. . 295 297
Sécheron, nom. . 440 d j f â
Separator . . .  135 0 132 d
S. K. F. > . ¦ 1 257 o 255 d

Bàle :
Ciba . 1 a a . 1 3000 2980
Echappa 8 . . . 895 , 885 d
Sandoz 3105 3055
Hoffmann-La R. . . 6435 6470
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 
 ̂ u7 1 09

Livres Sterling . . 1a82 10
'
95

Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.31 8.43
Florins hollandais 109. 111. 
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 92.— 93.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 17 novembre 1952

SCALA : Le petit monde de Don Ca-
millo, f.

CAPITOLE : Le Violent , f.
EDEN : Quartier interdit, f.
CORSO : L'ombre d'un homme, f.
METROPOLE : La Femme à abattre, t.
REX : La porteuse de pain , f.

CINEMA-MEMENTO



_

JLJ JCIL Km./ XI Ji\ KX. ÎXJL X -L̂  È\. Ce TÉLÉPHONE (039) 269 69 
f/ ^\̂hNOS MENUS DE LA SEMAINE A FR. 3.20 ///j  '̂ ffir

MARDI » MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI CHAQUE JOUR \((/  "* i^Ff^ "̂
Potage nois verts Pot-au-feu Potage Centaure Consommé petites pâtes Potage Saint-Germain . ., f -rj r—UKrA l®^-^-
Langue Xle boeuf Boeuf bouilli gros sel Carré de Porc rôu Vol-au-vent Saucisson de campagn e bervice cle cantine IV \ ML) J3 V

sauce câpres TT„I„„,,, „„ i... au folu ' à Ia Toulousaine c™,,. i ,\h„ HOTM ,IC 11 V,A,,™« X vJlBl Xl* ^tv\
Pommes mousseline Epinards au Jus Pommes frites Riz à la créole Sourièbe depuis 11 heures l X^KÉCV^i

Salade verte Pommes fondantes Salade choux rouges Salade chicorée Pommes vapeur ^^k ï^ttlL^ m
Menus du jour sur assiette spéciale : Fr 2 20 - avec potage: Fr. 2,50 TÉR̂ '

VOTATION CANTONALE de» 22 ei 23 NOVEMBRE

« L'UNIVERSITÉ ^-^  ̂-mr 

-mw- 

-mf
est l'école la plus mal logée f ®  ot H i j
du canton ». \m\ ES g

VOTEZ ^̂ AW ^#.JL
Signé : EUGÈNE MALÉUS

Député au Grand Conseil.

Ol.t BSSMMnsnnB HnHBMIM.f.tH iLH.VMBHB inBlllllllB H.B.V^̂ Kfl l̂

APM 2216 Le moteur V-8 est depuis longtemps à
garde de la construction automobile ; ce n'est
donc pas sans raison qu'il est de plus en plus
monté également sur les voitures américaines

m\ P l*#  ̂P™ B'  ̂̂ rand PriX'
Personne plus que nous n'a lieu de s'en ré-

g m jouir , car les Mercury ont de tous temps été
&G M&uVm\m^̂ $& équipées de moteurs V-8. L'Organisation Ford

dans son ensemble a. jusqu'à maintenant.
/ fôAj g jg  /VW#>#J#lJ&y sorii P|us de  ̂millions d'exemplaires de
$0&** kvurmfM& ces moteurs c.est.à.dire davanlage que loutes

les autres usines d'automobiles réunies I Cela
signifie combien plus d'expérience, combien
plus de connaissances... et quelle solide

^
-̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ g_^̂ _̂^

, |pS î garantie pour l'automobiliste !

m f̂^̂^̂ s YPILI V\\ C est llounluo' ,a MercurV vous offre davan-

/X^v\ JÊÈfiW^WK ' iP f̂
v̂ ÎJv-^aiBR^̂ ^̂ b

v — x \  ̂jwffiffiffib. far̂ M f̂erTHL \P*} ( y .̂. I

llllll 111 Magnifiquement maniable, confortable et „panora-
UAiillJ' mique". • 126.7 CV au frein. • Rapport poids/puis-

4ŒRHMBBHHHHfflRBBn§HBSfe sance: 12,1 kg/CV. • Couple: 29,2 kgm. • Largeur

9 B È » a a  l i Bi  i l a  t v w  % totale utilisée au maximum. • Boîte à vitesses stan-
S I -a § j -̂  J| dard, surmultipliée ou transmission Fordomatic au

8 i |  IL ' ¦ ¦ iJkiiT Bk M ' "• 11 choix. « Depuis longtemps la voiture qui remporte le
m̂mÊMKBESB m̂mmmmWBHBÊÊ^m K̂^m& plus de 

succès 
au D Mobiloil Economy Run".

Prix dès Fr. 18150.-
La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
BIENNE : Grand Garage du Jura S.A. - FRIBOURG : Garage Maradan - GENEVE : Autohall
Servette S.A. • LAUSANNE i Garage Red Star S.A. j R. Mettraux - MONTREUX : L. Mettraux
& Fils S.A. - PORRENTRUY i Lucien Vallat . SION : Kaspar Frères.

Délégué : O. Gehriger , Zurich

< 
"̂  

>

^fc-_^ gratt er
MS~W  ̂ SPORT IVE

Mesdames I C'est maintenant le moment de songer à votre

Equipement de ski
Vestes de ski, toutes teintes de Fr. 39 80 à 79.—

Pantalons sauteurs Fr. 0*7i "~ à 95.—

BMwî w\=Ê=p CONFECTION POUR DAMES
^̂*̂ ¦«»>¦' S E R R E  lt'" MW

L \W VONE.-Z NOS DEVANTURES ,

ASSOCIATION HORLOGERE
met au concours place de

Secrétaire
de direction

NOUS CHEECHONS :
Personne active et capable,
habile sténo-dactylographe,
ayant 10 ans de pratique au

v moins.
NOUS DEMANDONS :

Connaissance p a r f a i t e  du
français (langue maternel-
le) , de l'allemand et de l'an-
glais. Esprit d'initiative.

NOUS OFFRONS :
Travail intéressant. Situation
stable. Bon traitement.
Possibilités d'avancement.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffre P. 6931 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

H

PRO-JUVENTUTE ||p2
Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui sollici- vff WkLuOlÉi
feront votre commande de timbres et de cartes , ou WimWÈk
remettre dûment rempli , à un petit voisin , le bulletin
de commande illustré , glissé dans votre boîte aux lettres .»".SSIMfflrffiH¥iH3

Etude de MMes Clerc, notaires.
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. (038) 514 68

A VENDRE
une villa locative au Mail

(à Neuchâtel)

comprenant 3 appartements (2 de 4 cham-
bres, 1 de 3 chambres), salle de bains,
chauffage central par étage, dépendances et
j ardin. Vue Imprenable.
Pour tous renseignements et visiter s'adresser
à ladite Etude.

W Auto-école
Ce signe caractérise les voitures des moniteurs de
conduite officiels, membres de l'Association
Neuchâteloise des Autos-Ecoles et constitue la
garantie d'un enseignement théorique et pratique
parfait.
Liste et tarif officiels déposés : à la Préfecture,
Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds.

nos Eau» de Cologne
au détail sont un succès !
Naturelle 90o Fr. 1.50 le dl.
Origan 90o 1.80 le dl.
Chypre 60° 0.80 le dl.

PARFUMERIE ROBERT
Léopold-Robert 40

t 

Département de l'Instruction publique

MISE AU CONCOURS
Un poste d'aide-archiviste aux Archives de l'Etat
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement: classe VII, plus les allocations légales.
Entrée en fonctions : début de 1953.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent êtr e
adressées au Département des Finances, office
du personnel, Château de Neuchâtel , jusqu 'au
ler décembre 1952.

Glisse neuue
à corne, à bras, à vendre.
S'adr. rue Numa-Droz 104,
à, l'épicerie. 
HOMME de confiance de-
mande quelques heures de
travail par jour. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 21327
ACCORDEON chromati-
que « Primastella » est
à vendre. — S'adres-
ser rue du Ravin 11,
au 3e étage, à gauche,
après 18 heures. 



AIIé incompréhensible de la Lions M
Au sujet d une juste réparation symbolique

(Suite et fin)

L'argumentation arabe paraît d'ail-
leurs aussi étrange que le procédé em-
ployé. Il nous arrive malheureusement
très rarement de pouvoir approuver
les décisions venant d'outre-Rhin ,
mais cette fois -ci, la sagesse, qui est
l'une des grandes traditions de l'Islam,
semble avoir changé de domicile. Pen-
dant toute la duré e des négociations
germano-israéliennes à Luxembourg,
aucune réaction notable ne s'est ma-
nifestée du côté arabe et tout d'un
coup, comme sur un mot d'ordre, une
résistance massive et inattendue s'est
déclenchée avec l'appui quasi of f ic ie l
du gouvernement du Caire. On va jus-
qu'à prétendre que des livraisons alle-
mandes à Israël constitueraient une
violation de la neutralité. Les Alle-
mands ne manquent pas de faire  re-
marquer, avec raison, que même la
livraison de matériel de guerre à un
Etat bellig érant n'est pas considérée
comme une rupture de la neutralité se-
lon les normes du droit international.
A plus forte  raison ne peut-on pas
protester contre des livra isons de pro-
duits manufacturés au titre de répa-
rations.

Les raisons profondes

d'une opposition.

Il fau t  donc chercher autre part les
raisons de l'opposition arabe. Certai-
nes informations semblent permettre
d'en déceler l'origine. Quelques pays
étrangers ,aussi bien en Amérique qu'en
Orient, sont le refuge d'anciens nazis.
Ils s'y sont créé des situations et leur

influence reste grande . On la constate
en Espagne , dans certains pays de l'A-
mérique du Sud , dans le Proche et
Moyen Orient. Dans le Proche-Orient ,
la situation est d'autant plus intéres-
sante à suivre que pendant la guerre
le grand muft i  de Jérusalem f u t  l'un
des partisans les plus chaleureux d'A-
dolf Hitler. Et l'on ne manque pas de
faire un rapprochement entre cette
agitation nazie à l'étranger et le fa i t
que des éléments qui furen t  favorables
au régime hitlérien sont à îa base de
l'équipe gouvernementale égyptienne
actuelle. Ce nouveau noyau d'antisé-
mitisme ne devrait pas échapper à l'at-
tention du monde.

Une autre remarque s'impose : le f a -
meux Dr Sehacht , dont la Suisse con-
serve le dernier souvenir lors de son
passage à Genève, est devenu un grand
homme dans les pays du Moyen-
Orient. Après son passage , de grandes
commandes sont faites à l'industrie
allemande, il est le conseiller financier
de plusieurs gouvernements, il s'agite
beaucoup plus que son passé ne le mé-
rite. Toutefois , nous ne pouvons pas
oublier que le Dr Sehacht a été l'un
des parrains et l'un des grands pilliers
du national-socialiste, quoiqu 'il veuille
en dire aujourd'hui . La clémence des
Alliés l'a ménagé. Il est assez étrange
que l'intuition proverbiale de l'Orient
se laisse prendre aux maléf ices de cet
homme.

Et nous ne pouvons qu'approuver le
chancelier Adenauer lorsqu'il dit: «Il
y a autre chose au-dessus des bonnes
af fa i res  ».

Pierre GIRARD.

..résisterait au souffle de la bombe H.
La maison antiatomique...

(Suite et nn)

Fabriquée en série...
Selon les services de la défense pas-

sive, il y aurait intérêt à suivre cette
technique pour les constructions nou-
velles aux Etats-Unis. Toutefois , ces
consignes ont fort peu de chances de
pouvoir être appliquées avant plusieurs
années. Aussi, le gouvernement de
Washington a-t-il depuis plus de deux
ans donné mission à des architectes
et des officiers du génie de mettre au
point une habitation de petites dimen-
sions, transportable, étanche, incom-
bustible, et qui constituerait également
un parfait écran contre les radiations
nucléaires.

Cette espèce d'abri-miniature devait
être destiné avant tout, aux troupes en
campagne, ainsi qu'aux populations
civiles. Les U. S. A. sont parvenus, il
y a trois mois à peine, à réaliser cet
extraordinaire programme, et la pro-
duction en chaîne de la première mai-
son anti-atomique, dont la superficie
et le prix sont à peine ceux d'une
grande tente de camping, a débuté pa-
rallèlement en Espagne, en Afrique du
Sud et au Maroc.

... cette maison pèsera 1350 kg.
Cette maison anti-atomique est for-

mée de seize panneaux bâtis sur un
squelette métallique, autour duquel
est coulée et pressée à plusieurs at-
mosphères, une substance spéciale,
composée notamment de fibres végé-
tales coloniales et de ciments durs, ré-
sistant aux pressions les plus fortes.

Chaque panneau mesure deux mè-
tres sur 1 mètre, et est fixé à son voi-
sin par des griffes, tandis que d'autres
panneaux plus légers vont compléter
le toit d'après le principe de la voûte.
Le modèle habituel de quatre mètres
carrés, ne pèse que 1350 kilos, et au
besoin , l'habitation peut être agrandie
à volonté, par la simple annexion d'au-
tres panneaux. Des portes et fenêtres
ont également été prévues, et un hom-
me sans qualification spéciale, muni
d'une échelle et d'un maillet, est à
même de les changer de place à son
gré.

Tout au plus faut-il que la maison
anti-atomique soit construite sur une

aire préparée, en ciment, en briques,
en dalles ou même, au besoin , en sim-
ple terre battue.

Enfin , les constructeurs viennent
d'annoncer que cette habitation idéale
reviendrait à moins de mille francs.
Dès lors, qui d'entre nous craindrait
encore les pétards de Las Vegas, de
Sibérie ou de Montebello ?

A. STRAUBHAAR.

Avant Ses votations du 23 novembre
Tribune libre

L'arrêté constitutionnel sur le maintien temporaire d'un contrôle
des prix réduit.

(Suite et f i n )

Enfin , et cela concerne l'article 2 de
l'arrêté , le souverain est appelé à dire
s'il permettra au Conseil fédéral de
mettre lui-même en vigueur , dans tel
ou tel secteur de notre économie, des
prescriptions sur les prix maxima de
marchandises de première nécessité
destinées au marché intérieur , lorsqu 'il
s'agit d'intervenir rapidement pour
prévenir ou empêcher des hausses de
prix inj ustifiées. Sur le plan interna-
tional , la situation économique et po-
litique demeure incertaine et for t  ins-
table. Des événements imprévisibles
peuvent se produire brusquement et
il f a u t  pouvoir y parer à temps. Bien
entendu le Conseil fédéral ne ferait
usage de l'autorisation accordée par le
souverain qu 'à titre tout à fait excep-
tionnel et dans des cas seulement où
l'entrée en vigueur de ces prescriptions
ne souffrirait aucun retard. Et encore
serait-il tenu de proposer simultané-
ment à l'Assemblée fédérale d'adopter
un arrêté fédéral incorporant ces pres-
criptions et soumis au référendum.
Elles cesseraient de porter effet si, au
cours de la session qui suit leur entrée
en vigueur, l'Assemblée fédérale n'a-
doptait pas cet arrêté qui , en tout état
de cause, devrait réserver l'approba-
tion du souverain. Il ne faut pas per-
dre de vue que , pour prévenir ou arrê-
ter des hausses de prix injustifiées , il
importe parfois d'agir brusquement,
sinon on risque d'arriver trop tard.

L'autorisation que le souverain don-
nerait au Conseil fédéral  serait extrê-
mement limitée dans son objet et sa
durée ; elle n'aurait pas le caractère
de pleins pouvoirs. En e f f e t , c'est le
souverain et non pas l'Assemblée f é d é -
rale qui accorderait cette autorisation
au gouvernement . En outre, le Conseil
fédéral , s'il devait en faire usage une
fois ou l'autre, ne se bornerait pas à pré-
senter un rapport aux Chambres fédé-
rales et solliciter d'elle l'approbation
des mesures édictées. Il faudrait que,
dans la session qui suit la mise en vi-
gueur de ces prescriptions, l'Assemblée
fédérale adopte un arrêté reprenant
ces prescriptions, quitte à les modifier
ou à les compléter, arrêté sur lequel
le souverain serait appelé à se pro-
noncer. Il semble bien que l'on peut
faire au Conseil fédéral ce minimum de
confiance, puisque les prescriptions
qu'il édicterait lui-même ne vaudraient
que pour un temps très limité — 3 mois
au plus — et cesseraient de porter ef-
fet si l'Assemblée.fédérale ne les incor-
porait pas dans un arrêté soumis au
référendum.

3. Pourquoi une adjonction
à la constitution et non pas un arrêté

fédéral urgent ?
D'aucuns ont prétendu à tort que le

Conseil fédéral n'aurait pas dû pro-
poser au souverain un arrêté consti-
tutionnel temporaire, mais qu'il avait
la possibilité de recourir à un arrêté
urgent au sens de l'article 89 bis de la
constitution. Le ler alinéa de cet ar-
ticle 89 bis dispose, ce qui suit :

« Les arrêtés fédéraux de portée
générale dont l'entrée en vigueur ne
souffre aucun retard peuvent être
mis en vigueur immédiatement par
une décision prise à la majorité de
tous les membres de chacun des deux
Conseils ; leur durée d'application
doit êtr e limitée. »
L'alinéa 3 du même article a la te-

neur que voici :
« Les arrêtés fédéraux mis en vi-

gueur d'urgence qui dérogent à la
constitution doivent être ratifiés par
le peuple et les cantons dans l'année
qui suit leur adoption par l'Assem-
blée fédérale. A ce défaut , ils per-
dent leur validité à l'expiration de
ce délai et ne peuvent être renouve-
lés. »
Non seulement des personnalités qui

fon t  autorité en matière de droit pu-
blic , mais aussi le Tribunal fédéra l  ont
déclaré qu'il est inadmissible de re-
courir à l'arrêté urgent aussi long-
temps que la voie législative ordinaire
est encore praticable. Or , le temps dont
on disposait était suffisant pour pré-
parer et faire adopter un arrêté sous
la forme d'un complément temporaire
de la constitution. On ne doit recourir
à l'arrêté urgent que dans les cas où
il est indispensable d'agir pour parer
à une situation qui se produit soudai-
nement. D'ailleurs, « l'article 89 bis, 3e
alinéa, confère à l'Assemblée fédérale
le pouvoir d'établir de sa propre au-
torite, à titre de mesure transitoire,

des articles constitutionnels valables
pour un an... Il s'agit là d'une innova-
tion radicale, car en principe la cons-
titution , loi suprême cle l'Etat, ne peut
être fondée que sur un vote populaire
et, dans la Confédération , il ne saurait
y avoir de règles constitutionnelles
sans vote préalable du peuple et des
cantons. » C'est dire que l'on ne doit
recourir à l'arrêté urgent au sens de
l' article 89 bis, 3e alinéa, que si cela
est absolument indispensable. Tant
qu'il est possible de régler une ques-
tion par la voie de la législation ordi-
naire, on doit s'engager dans cette
voie. Et c'est pourquoi le Conseil fédé-
ral ne pouvai t pas soumettre à l'As-
semblée fédérale, au mois de mai de
cette année, un projet d'arrêté urgent ,
puisque le Conseil fédéral disposait du
temps nécessaire pour faire régler la
matière par la voie ordinaire. Il n'était
pas en droit de créer l'urgence artifi-
ciellement. Il a recouru à la voie
droite de l 'arrêté constitutionnel , com-
me il l'a fa i t  pour le ravitaillement du
pays en céréales panifiables , les deux
arrêtés étant soumis au vote du peuple
et des cantons le même jour, soit le
23 novembre 1952.

4. Conclusion.
L'adoption du projet d' arrêté sur le

maintien temporaire d'un contrôle des
prix réduit contribuera à maintenir la
stabilité de notre f ranc , à lutter contre
l'inflation et à sauvegarder la paix
sociale. Des hausses injustifiées de
loyers notamment entraîneraient des
revendications de salaires ; des hausses
injustifiées du prix de marchandises
et instrumente de tout genre dont le
paysan a besoin pour son exploitation
ne lui permettraient sans doute pas
de les récupérer en augmentant d'au-
tant le prix des produits agricoles qu'il
vend. Le paysan a donc intérêt à ac-
cepter l'arrêté qui permet de prévenir
et de combattre les manoeuvres de
spéculateurs âpres au gain. Presque
toutes les marchandises ont été libé-
rées du contrôle des prix.  D' autres li-
bérations suivront probablement ; il
n'a jamais été question de réintroduire
un contrôle des pr ix  généralisé. Le
rétablissement du contrôle pour l'une
ou l'autre marchandise de première
nécessité destinée au marché intérieur
n'interviendrait que si cette mesure
s'imposait impérieusement. Le Conseil
fédéral désire ne pas devoir se servir
d'un instrument dont l'existence, à
elle seule, peut avoir un effet préven-
tif et inciter à la modération. Aucune
des prescriptions que le Conseil fédé-
ral serait obligé d'édicter sous réserve
de l'approbation de l'Assemblée fédé-
rale et du souverain ne serait appli-
quée au delà du temps absolument né-
cessaire.

Tout citoyen soucieux de ses res-
ponsabilités et de l'intérêt général vo-
tera OUI le 23 novembre prochain.

A l'extérieur
Le roi de Danemark en Italie

'ROME , 17. — Reuter. — Le roi Fré-
déric de Danemark et la reine Ingrid
sont arrivés samedi soir afin de passer
une dizaine de jours en Italie. La visite
des souverains revêt un caractère privé.

De Savone a Trecate

GENES, 17. — Ag. — Le plus long
pipe-line d'Italie vient d'être mis en
activité. Il part de Savone et, passant
par Alexandrie , aboutit à Trecate,
après un parcours de 150 km., reliant
ainsi le port de Savone aux provinces
de Novare et de Milan. Les tuyaux
d'un diamètre de 219 mm. sont posés
à une profondeur moyenne d'un mètre
et demi et permettent de transporter
950.000 tonnes de produit brut annuel-
lement.

Le coût de ce pipe-line a été de 3
milliards de lires . Il est destiné à ali-
menter la grande raffinerie de San
Martino, près de Trecate, sur la rive
droite de la rivière Tessin , à mie qua-
rantaine de km. de la frontière suisse.
Un autre pipe-line est en construction
pour relier le port de Gênes à la nou-
velle raffinerie Condor qui est en chan-
tier à Rho, près de Milan.

Un nouveau pipe-line
en Italie

La Suisse offre 150 têtes de bétail
aux sinistrés de la vallée du Pô
ROVIGO, 17. — AFP. — Une cérémo-

nie pour la remise de 150 têtes de bé-
tail offertes par la Suisse aux sinistrés
des inondations désastreuses de no-
vembre 1951 dans les régions de la
vallée du Pô, a eu lieu jeudi , à Rovigo,
en la présence de M. Schweizer, vice-
consul de Suisse à Venise, représentant
du ministre de Suisse en Italie, de
Mme Johr, de la Croix-Rouge suisse,
ainsi que des autorités italiennes.

Au cours de la cérémonie , M. Mon-
tanari , représentant le ministre italien
de l'agriculture, a exprimé aux délé-
gués suisses la reconnaissance du gou-
vernement italien.

Les têtes de bétail ont été offertes
sous les auspices de la Croix-Rouge
suisse et de la « Chaîne de la solida-
rité », organisée par la radio de Bâle.

Le général Ridgway à Paris
PARIS, 17. — Reuter. — Le général

Matthew B. Ridgway, commandant en
chef des forces de l'OTAN en Europe,
est rentré samedi par avion à Paris,
venant du Portugal , où il avait eu d.es
conversations avec des personnalités
politiques et militaires.

Des constructions navales
en Allemagne orientale

BERLIN, 17. — DPA. — Selon le
j ournal « Telegraf am Sonntag », la
commission de contrôle soviétique en
Allemagne a autorisé le gouvernement
de l'Allemagne orientale à construire
des bateaux de guerre dans: ses propres
chantiers navals.

\\i\A\o ci teféflijj riision
Lundi 17 novembre

Sottens : 12.45 Sign. hor. Inf. 12.55
Girandolle. 13.20 Leila Ben-Sedira , so-
prano. 13.40 Les grands chefs d'orches-
tre. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Anecdotes musicales. 18.15
Galerie genevoise. 18.45 L'Unesco. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.5a La
lre expédition au Mont-Everest. 20.10
t L'enlèvement d'Henriette Gallois » , par
Marcel de Carlini. 21.10 Lundi soir. 22.15
Piano-bar. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée de l'ONU. 22.40 Jazz hot.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.15 Disques. 13.35 Mu-
sica-nova. 14.30 Emission radioscolalre.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Pièce pour les enfants. 18.00 Vio-
lon et piano. 18.20 Mélodies aimées. 19.00
Causerie religieuse. 19.30 Informations.
20.00 Pot-pourri. 20.40 Théâtre. 21.30
Musique de Haydn. 22.00 Chron. pour
les Suisses à l'étranger. 22.15 Inform.
22.20 Musique contemporaine.

Mardi 18 novembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Opérette de
Lehar. 12.30 Accordéon. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 Compositeurs belges.
13.55 Mélodies françaises. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Avec Giacomo Puccini. 17.50 Les ani-
maux et leurs interprètes. 18.10 « His-
toires naturelles ». 18.30 Les mains dans
les poches. 18.35 Divertissem. mudical.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
La lutte contre la criminalité. 20.15 Le-
ver de rideau. 20.30 «J'y suis... j'y reste!»
comédie en 3 actes de Raymond Vincy
et Jean Valmy. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée de l'ONU. 22.40 Le courrier
du coeur. 22.50 Nocturnes et sérénades.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
10.15 Emission radioscolalre. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Chante populaires.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Mu-
sique folklorique. 13.15 Les beaux enre-
gistrements. 14.00 Oeuvres pour 2 pia-
nos. 16.29 L'heure. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 « Grosse Wenderungen ».
18.00 Chante uopulaires italiens. 18.15
Pêle-mêle. 18.30 Trio Novelty. 19.00
Jean-Baptiste Molière. 19.30 Informat.
20.00 Dans les bibliothèques. 20.15 Con-
cert symphonlque. 22.15 Informations.
22.20 Pour les amateurs de jazz.

IMPRIMERIE COURVOISILn a. A
La Chaux-de-Fonds

' " "ï

Agent

XQ>
Copyright Cosmopress Genève.

-
Phil a été chargé par la police de s'occuper d'une affaire de contrebande d'armes montée par Musio, le manager de Wilda,
alias Jayne Gayle . Afin de prévenir ses complices. Music a fait passer à la TSF un message en morse, dissimulé dans un
disque chanté par Jayne...

ta toile de 10 Poudres 1.60. Cn vente dans tes PharmacÎM.
Oépot général: Pharmacia Principale, GsnAve.

(Corr.) — Une manifestation patrio-
tique qui tend à devenir traditionnel-
le est organisée 'Chaque année à Colom-
bier par les Amis du Château. On l'ap-
pelle « le Grutli » et le sens qu'on a
su lui donner, tout comme le cadre
dans lequel elle a lieu lui prêtent un
relief qui ne peut être comparé à au-
cune aiutre maniflestation du même
genre.

Le « Grutli » de Colombier s'est dé-
roulé une fois de plus samedi. Il avait
attiré une véritable foule et c'est de-
vant près de 500 personnes que la cé-
rémonie fut ouverte, à 17 heures, par
M. Maurice Jeanneret, président des
Amis du Château de Colombier. Après
avoir salué les participante et souli-
gné le sens et la portée de cette j our-
née du souvenir, celui-ci donna la pa-
role au pasteur J. S. Javet qui pronon-
ça un émouvant hommage aux soldats
morts pour la patrie.

Puis, le général Guisan, qui avait
accepté d'être l'hôte d'honneiro des or-
ganisateurs, évoqua ses impressions de
voyage. Avec cette éloquence mâle et
savoureuse à la fois, l'ancien chef de
notre armée parla des différentes co-
lonies suisses de l'étranger qu'il eut
l'occasion de visiter au couirs de œs
dernières années et dans lesquelles il
a apporté un peu du pays.

Un chant patriotique, que toute l'as-
sistance chanta debout, termina cette
première partie de la j ournée.

Le soir, avait lieu dans les salles daï
château, un dîner aux chandelles, au
cours duquel M. P. A. Leuba, conseil-
ler d'Etat, rendit un vibrant nommage
au général Guisan.

Le général Guisan parle
à Colombier
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| LES LINGSISTERS | |P 1 C 0 C H E|  | GÉO VOUMARD de tabacs, Avenue
Léopold-Robert 68,

j£UD| 20 NOVEMBRE Duo vocal féminin Célèbre animateur-comédien de Radio-Lausanne téléphone 2 48 64.
à 2 ° h 3 ° et ,, UNE ATTRACTION COMIQUE SURPRISE " -*
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Ne manquez pas de passer

Sylvestre
dans l'ambiance d'un voyage CFF

organisé...
TRAINS SPÉCIAL LÉGER avec hauts-

parleur , à destination de

ZAZIWIL
le 31 déc. le 1er janv.

Le Locle-Ville, dép. 18 h. 17 arr. 6 h.
La Chx-de-Fds dép. 18 h. 32 arr. 5 h. 50
Saint Imier dép. 18 h. 57 arr. 5 h. 30
Zâziwil arr. 20 h. 30 dép. 4 h.
Prix Fr. 34.— comprenant: voyage, souper,
danse, cotillons, jeux, à 3 h... soupe à l'oignon

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

La personne
bien connue...
qui, par ses accès de toux a troublé le
magnifique concert de dimanche soir,
est priée de passer au plus vite à la
Droguerie Perroco, faire l'achat de
tablettes pectorales calmantes, si sou-
veraines.

Dessinateur
technique
connaissant bien le domaine
des outils de coupe pour
métaux serait engagé de suite
dans une usine de construc-
tion, région de Lausanne.
Brevet de technicien ou
constructeur pas nécessaire.

Paire offres détaillées sous
chiffre G. F. 114.909 L., à
Publicitas, Lausanne.

L i

Magasin « Bouquiniste »
SERRE 59

ACHETE
Larousses illustrés. Dictionnaires. Livres
d'arts et métiers. Romans, Lots de timbres
ou collections abandonnées.
Bibliothèque circulante français - allemand
ACHAT VENTE ECHANGE

B. Gigandet-Gigandet.

Avez-vous vu...
notre grand choix de robettes, coloris
variés, confection soignée et articles

pour bébés ? Tout est de bon goût et... pas
si cher que ça...

femB f̂ic^
Bonneterie, lingerie, chemiserie,

nouveautés
Léopold-Robert 29

Immeuble du Théâtre
Entrée rue du Casino

s J k m  ARTICLES
JPR CHIENS
Magnifique choix de COUVERTURES

en tissus écossais

WEBER
Maître sellier

12, RUE FRITZ COURVOISIER

Après s ans de recherches
d'essais et d'expériences, nous pouvons
garantir que

supprime pour une année et plus
l'encaustique et la paille de fer.

Grâce à SOLOR-NILON, vos parquets
et planchers prendront la couleur et
l'éclat de l'or.
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.

VOTATION CANTONALE des 22 et 23 NOVEMBRE

«Le peuple neuchâtelois a lou- ^tf^ ^b. W "̂ ST f&/ '
jours su consentir les sacrifices mf gg H H H
nécessaires pour ses écoles » . \%\ fi» WÀ j -  ! !'®

VOTEZ *̂̂  
> ï̂L

JL
Signé : CAMILLE BRANDT

Conseiller c!'L;t.if.

Ancienne Fabrique d'horlogerie conven-
tionnelle commanderait

importantes quantités
de mouvements
6 3X - 8 "  AV 122 et F. H. F. 60, 17 rubis

Livraisons : de janvier à octobre 1953.
Offres détaillées sous chiffre P 27130 J
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

T 1

Chauffeur-
livreur
disposant de ses samedis
matin est demandé
pour livraisons.

Paire offres à la

BOUCHERIE SOCIALE
Rue de la Ronde 4,
La Chaux-de-Fonds.

V 1

Régie» Breguet
pour mouvements grandeur
10 i/ 2'" sont demandées.

On sortirait éventuellement
travail à domicile.

Paire offres à la
Manufacture des Montres ROLEX

AEGLER Société Anonyme
82, Chemin du Haut
Bienne.

Coiffure Raymonde
PARC 31 bis
Téléphone 2 14 28

Permanentes
tous systèmes

R. <fe R. SPYCHIGER-GUGGISBERG

mi ^^^"̂ W"̂rm^lJ
^MXL 'JP \ÊJa® F^l^ TÉLÉPHONE 21.222
Mi™. T2r ^^ HOTEL-DE-VILLE 38a

lùï^̂ ^̂ ^/j se recommande p our l' enlèvement
'Y /LJb ?̂ ^e la neige des toits p ar ouvriers
£f /f LJ * de métier.
'WJ J _—=^=

A vendre : Fourneaux neufs et d'occasion

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE A AIR CHAUD
avec fourneaux à mazout „ Vestol "

Un des jjâB
Ï&S 24 avantages BERNINA jgg!
¦ÇjSË -. * Ss^
§3s5 © Le coffret d'accessoires

; |j&5 pivotant si pratique est un âsl
3lf brevet original BERNINA.  sJjSp i

0- t X̂-x

| BERNINA Ii

IÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage

encore et toujours L.-Robert 27
vous offre
ses
TAFFETAS
uni et façonné
FAILLE
VELOURS
pour

COCKTAIL
SOIRÉES
Grand choix
Dernières nouveautés
Prix toujours avantageux

iP̂ safc  ̂ ) ŵ ®w 1

I COLOREZ \ ^  ̂ |
VOS CHAUSSURES ! 

 ̂ ^  ̂ I

f fraîches et brillantes fwWL ĵ/î» I
font toujours plaisir et T4îa^B 3̂BÉl.Bl

' de SELECTA , le cirage iKp̂ JEj
j qui teinte le cuir et yÊsS^ZdSSlw I

c'est tout. ŝSS^̂ gT

JHIITI
uente

spéciale
0(1

beau
pantalon
brun uni
Fr. 28.50
Le même en gris

Pantalon de travail
très solide

Fr. 27,50
Aux magasins

JU¥EMT1ITI

Travail à domicile
est cherché par dame pos-
sédant moteur.

Appartement moderne
2 ou 3 pièces, est cherché
pour de suite ou à con-
venir, q u a r ti e r ouest.
Eventuellement é c h a n g e
contre 1 pièce. — Faire of-
fres sous chiffre S. H.
21300, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 1 radio en bon
état de marche — S'adr.
rue Numa-Droz 130, au ler
étage à droite.

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

ï'! engagerait
OUVRIER

pour différents travaux de montage, mise
au point et contrôle d'appareils de préci-
sion. — Seules les offres de candidats ayant
occupé -— *e analogue seront prises en
ce—i dération.

b -

Horlogers complets
seraient engagés de suite, travail éven-
tuellement à domicile, achevage, mise en
marche et retouche. Faire offres sous chif-
fre PS 40680 L, à Publicitas, Lausanne.

UN LIT est offert dans
chambre à deux lits, à
monsieur sérieux et sol-
vable. A la même adres-
se, on se recommande
pour raccommodages en
tous genres. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 21326
CHAMBRE à 2 lits avec
pension est à louer à deux
demoiselles s é r i e u s e s .
Chauffage central. Cham-
bre de bain à disposition., S'adr. rue Général-Her-~ zog 20, au ler étage , à
gauche.
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C U R A Ç A O  ^PP^^S
Plalilr partait d'une tranche d'orange. E- -: ~f" [Si"
Dam la coupe, chaque goutte qui glisse t "-• :~^ 

™̂ 5
est précieuse i l'écorce de l'orange y f tm \̂J&^
rend ion arôme et ion éme. • ^̂  il || f /̂

_ et les autre» parfums: de B O L S  \ yF%™̂ *'' '- '- Ânous proposent toute leur gamme - y. '-gFi :zz. :JBa

BOLS ËS5
F o n d é  en I S 7 5

A g e n c e  g é n é r a l e  p o u r  l a  S u i s s e :
E . O E H N I N G E R  S . A .  M O N T R E U X

Dorinette „ DORIA"
I entièrement enrobée de chocolat S

Fr. 1.50 les 250 grammes

s En vente partout 0

Agence générale pour revendeurs :

i Maison P.-A. NICOLET, La Chaux-de-Fonds m

#

Les connaissances professionnelles
eéles expériences de

~"M« " F. = E. GEI GER
ESTHÉTICIENNE diplômée

vous assureront une ÉPILATION DÉFINITIVE
de tout premier ordre

Prière de prendre rendez=vous

Téléphone 2 58 25 LéopolcURoberr. 25

La Dame en blanc

FEUTT.T.KTON DE « L'IMPARTIAL » 116

WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

. I .

Mon ami regretté avait d'autres ennuis d'un
caractère mystérieux, dont je ne connaissais
rien, sinon qu 'une femme nommée Anne Cathe-
rick se cachait dans le voisinage et qu'elle pou-
vait ruiner Sir Percival de fond en comble en dé-
voilant à Lady Glyde un certain secret.

Si le fait s'était produit , que seraient devenus
nos intérêts ? J'en tremblais d'avance.

La nature m'a donné un caractère persévérant
et j e ne manque pas non plus de courage. Je
résolus de retrouver moi-même Anne Catherick .
Je ne la connaissais que par les dires de Sir Per-
cival. Elle ressemblait, parait-il, d'une façon
frappante à Lady Glyde, et elje s'était évadée
d'un asile de fous où Percival l'avait fait enfer-
mer.

Lorsque j ' eus connaissance de ces diverses
données, une idée géniale me vint à l'esprit. Si
j e parvenais a les substituer l'une à l'autre, Per-

cival hériterait de la fortune et son secret serait
éternellement gardé. ,

Je guettai Anne Catherick sous le hangar, mais
ce fut Mme Cléments qui vint au rendez-vous.
Je sus m'y prendre pour gagner sa confiance, et
elle me conduisit auprès d'Anne. La ressem-
blance avec Lady Glyde me frappa au plus haut
point. Je soignai de mon mieux la pauvre femme;
j e lui fis prendre un stimulant - qui lui permit
de supporter le voyage à Londres.

On m'accuse des plus noirs desseins envers
Anne Catherick, et même envers Marianne. Insi-
nuations odieuses autant que stupid.es ! Car mon
intérêt à ce moment-là, c'était au contraire de
prolonger la vie d'Anne Catherick . Quant à Ma-
rianne, que n'aurais-je pas fait' ponr la sauver
d'entre les mains de l'imbécile de docteur qui la
soignait !

Je ne nierai pas que j' ai donné une poudre
ponr endormir Fanny, la femme de chambre de
Lady Glyde, et dont l'effet ne se prolongeait que
quelques heures. C'est ainsi que j'ai pu lire les
lettres que Marianne lui avait remises. Je re-
connais aussi avoir employé le même procédé
vis-à-vis de Lady Glyde lors de son arrivée à
Londres. Mais ces deux cas bénins mis à part ,
j amais je ne me suis servi de mes connaissances
médicales autrement que pour soulager l'huma-
nité.

Le jour où Anne Catherick partit pour Lon-
dres , accompagnée de Mme Cléments , ma femme
dévouée les suivit afin de connaître leur adresse.

Le soir même la comtesse ramenait de Lon-
dres Mme Rubelle, en qui j 'avais pleine con-
fiance. Le lendemain j e partis pour Londres à
mon tour et c'est alors que je louai la maison
de St-Jean-des-Bois. Ensuite je me rendis au-
près de M. Frédéric Fairlie à Lknmeridge-House.
Après avoir ergoté un moment, il finit par se
rallier à mes vues et me remit une lettre d'in-
vitation pour sa nièce.

Lorsque je fus rentré au Parc aux Eaux Noi-
res, la fièvre de Marianne avait dégénéré en ty-
phus par suite de l'ignorance de ce lamentable
docteur. Il fallut faire appel à un spécialiste de
Londres. Enfin l'état de Marianne s'améliora,
et c'est alors que je m'arrangeai pour avoir une
sévère altercation avec le docteur à la suite de
laquelle en effet celui-ci quitta la maison.

Je fis part à Percival de mon désir d'avoir le
champ libre. Ce fut ainsi qu'il congédia tous ses
domestiques à l'exception d'une servante bornée
et de la gouvernante, Mme Michelson. A ma de-
mande, Sir Percival envoya cette dernière à
Torquay sous un prétexte futile. La place était
nette, et c'est ainsi que j e l'avais voulu.

Lady Glyde restait confinée dans sa cham-
bre par une maladie nerveuse, n ne restait plus
pour la soigner que l'unique servante. Et Ma-
rianne était convalescente, mais toujours au lit
sous la garde de Mme Rubelle.

C'était le moment d'agir, ou jamais !

H me fallait d'abord faire partir Lady Glyde
sans sa soeur. J'avais à la persuader que Ma-
rianne avait déjà quitté le Parc, et que le seul
moyen de la rejoindre, c'était de partir à son
tour.

Une nuit, profitant de son lourd sommeil, nous
transportâmes Marianne dans l'aile inhabitée
du château. Nous avions pour nous aider Mme
Rubelle et ma femme. L'opération, aussi bien
exécutée qu 'elle avait été conçue, fut pittoresque
et mystérieuse à souhait.

Le lendemain je partis pour Londres avec ma
femme, laissant Marianne' aux soins de Mme Ru-
belle qui consentit à s'emprisonner avec elle
pendant quelques j ours. Avant de m'en aller, je
donnai à Percival la lettre d'invitation que sur
ma prière M. Fairlie avait écrite pour sa nièce
Lady Glyde. J'écrivis aussi au directeur de l'a-
sile pour l'informer que nous avions retrouvé
sa malade et lui annoncer son prochain retour.

Le mercredi 24 juillet 1850, j'envoyai ma fem-
me chez Mme Cléments. Il s'agissait de l'éloi-
gner de chez elle pendant une heure. Après quoi
elle rentra à St-Jean-des-Bods pour préparer
les domestiques à recevoir la prétendue Lady
Glyde. .

Pendant ce temips, profitant de l'absence de
Mme Cléments, j e me rendis chez Anne Cathe-
rick. Je la persuadai que j' allais la conduire chez
Lady Glyde. .. et je la conduisis chez moi.

(A suivre.)
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Un document unique en son genre... t

i Un appareil de radio doit vraiment être tout

|| à fait remarquable pour qu'au bout de peu

de temps déjà, on puisse imprimer tout un

I livre avec les lettres de possesseurs satis-

faits, n
Si vous envisagez l'achat d'un nouvel ap-

pareil de radio, nous vous recommandons

H de lire le livre Recordop hone intitulé «Ce ||
Il que disent les enthousiastes ». Il vous mon-

É| tre combien les appareils Recordop hone j
Vi  sont en avance sur le progrès et quelle joie '

: ' j|s procurent aux nombreux milliers de

recordophonistes.
' j Seuls les appareils Recordophone sont pour- '
X , vUS de l'instrument d'enregistrement et de

I reproduction du son si rapidement apprécié

partout et d'un tourne-disques, et pourront
I au moment voulu être complétés par un ré- \ H

| cepteur de télévision qui en fera des appa- i

reils universels de forme élégante et d'une

H valeur durable. I

H Nous nous ferons un plaisir de vous en-

I voyer gratuitement le livre Recordophone.
: 

' Veuillez écrire ou téléphoner à

,'î^ î Radio-Steiner A. G.
M Berne, 4 , rue de l'Hôpital. Tél. (031) 2 9211
.;.! Lausanne, 25, Valentin. Tél. (021) 22 57 33
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Bien manger et rester en bonne s^'̂ y^. 
K**s

santé grâce au fameux gril À *— L

+GF+ 
Jî w^KDémonstration mÊk

avec dégustation Np̂ ï^^
au magasin

SE g WImm 
^̂^ m— v̂

Avenue Léopold Robert 35

du 17 au 21 novembre par un chef de cuisine

Le seul gril incliné sans odeur ni fumée

VEL' fait merveille pour la §1 jfff flingerie flôiicaî ^̂ Ŝ ^̂ Bp, M ¦»
 ̂

Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus , plus de f Ç0w° rrtif ÛO0^ jg^^ ^ f̂ îmlÊSÈm ̂SL I Tait Hdépôt calcaire qui détrui t les fibres. Plus de cou- V^^ 
Sf l W ^oyiMT? '̂ gW J^TllPfll V J WS®X {ÈèM

leurs ternes ! Fr. l.-, 2.50 et 5.50; en vente partout. ">^^f 
^ \̂̂ ^̂ ÊÊÊÊti?Wr'*g\
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Les nombreuses
innovations

introduites par COOP-VIe
ces dernières années don-
nent un nouvel aspect à la
protection d' assurance et
la rendent réalisable à des
primes modiques.

Economiser!
alors . . .

police COOPI

rtflYrttt S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
XVVVy D'ASSU RANCE SUR LA VIE

T É L É P H O N E :  (061i 3 78 40
A D R E S S E :
COOP-VIE BALE

*

¦ ¦ • ¦ . 4>

''v \

Appartement
Contremaître propre et soigneux,
ayant trois petits enfants, cherche :
appartement trois chambres, avec
bains installés ou non, pour le ler
janvier 19 53 ou à convenir. —
Adresser offres au bureau WILLY
MOSER, Manège 20, tél. 211 95.

M S P A G H E T T I  S U P E R  LUXE Éi
H S P A G H E T T I  S U P E R  LUXE M
M C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  M
M C O R N E T T E S  S U P E R  LUXE M
\® C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  «M
H N O U I L L E T T E S S U P E R L U X E  M

M O U I L L E T T E S  S U P E R  LUXE M

I DE LA FERRIÈRE 1
X j I N C O M P A R A B L E S  Pjj
M F I N E S  L E G E R E S  |1
M NE C O L L E N T  P A S  Mj§§ T R I P L E N T  D E  m
p. j V O L U M E  A L A  W*
M C U I S S O N  = v o s  il
M P A T E S  F A V O R I T E S  |§

g] FABRI QUE DE PATES - LA FERRIÈRE ||



Fabrique de verres de montres cherche

un chef de tahricailon
très au courant de la fabrication de
verres incassables et étanches. Préfé-
rence sera donnée à chef expérimenté
sachant diriger personnel et connais-
sant à fond toute la fabrication . Place
stable et bien rétribuée. Entrée à con-
venir. Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre
I 25746 U à Publicitas Bienne.

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

Nous cherchons, pour entrée de suite

1 technicien-
horloger

avec une certaine expérience, pour
études et recherches.
Logement à disposition.
Faire offres détaillées à EBOSA S. A.,
Grenchen.

F 1

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

engagerait

dessinateur - technique
habile et consciencieux. Préférence
serait donnée à technicien - horloger,
ayant pratique du dessin technique et
désirant se spécialiser dans l'étude, la
construction et la confection de pro-
totypes pour différents appareils et
outillages.

t \

Technicien
pour la construction
d'appareils et d'outillages
de petite et moyenne
mécaniques, connaissant
l'embouitissage
et le découpage,
serait engagé par

Caractères S. A.,
Le Locle.

b J

^MMgsgBmm ^mMMMMMmBMMgamMBSgg aMmmmr

Nous cherchons

emboîteur
pour petites pièces
et boites étanches.

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds

Ebénisterie ou petite industrie
A vendre pour cause de santé bâtiment : at
rez-de-chaussée locaux de travail spacieux et bier
éclairés, à l'étage 2 appartements avec confort
Actuellement ebénisterie, mais peut convenii
à petite industrie.
Surface du bâtiment : 210 m2, volume 2060 m3
Construction 1931. Prix intéressant. — Pour visi-
ter , s'adresser à Edouard Hofmann, Champagm
s/Grandson. Tél. (024) 4.41.54.

« L 'lMPARTIAL » esf lu partout et par tous

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Les lundi 17 novembre,
mardi 18 novembre

mercredi 19 novembre, soirées à 20 h. 30
Le grand film documentaire

de Jean LASSUEUR

AU CŒUR DE L'AFRIQUE

f mmmmmmÊ aeW '̂ iMm "̂' " f̂ ismxmaK m%
us... ' ĵMnjp̂ y ŵwB̂ s^uii?. Jp jnjjffa&'ffi'v?" J^J*

y !

p j l

26.000 km. à travers l'Afrique pour
filmer les races primitives où l'indigène
ne connaît pas le pagne. Les ravages
de la maladie du sommeil et de la lèpre.

Les dernières femmes à plateau.
SEULEMENT POUR ADULTES !

« Gazette de Lausanne » : Un tel film
ne se raconte pas, il se voit ! »

Prière de retenir les billets à l'avance
chez Girard, tabacs, avenue Léopold-

Robert 68, tél. 2.48.64.
Salles combles pendant plus de

40 séances et prolongations à Genève,
Lausanne, Montreux, Le Locle, etc.

Dimanche dès 15 h. 30 et lundi dès 20 h. 30

W La Boule dv0r W
Changement complet du programme

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 novembre à 20 h. 30

Un seul spectacle

. Danse et musique .
I présenté par

I 

Brigitte M O N N E T  R O N  et J e a n S E R R T  _
de l'Opéra

Marie-M. TSCHACHTLH
violoniste

Rose B O B O S
pianiste

Oeuvres de Chopin , Bloch, Mompou,
Mozart , Schubert, Debussy, Sarasate,

Ravel, Messiaen, etc.

I M,„,., „̂ IPr. 6.20 (taxe comprise)
Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre, mardi 18 novembre pour les Amis

I d u  
Théâtre ; mercredi 19 poiir le public,

Téléphone 2 25 15.

Amphithéâtre
du Collège primaire

La Chaux-de-Fonds

JEUDI 20 NOVEMBRE à 20 h . 15

Contrôle des prix
oui ou non ?

Forum protestant public et gratuit
pour hommes

mettant en opposition :
M. André Sandoz, chancelier communal
M. Michel Sautier, ingénieur à Pully

M. Jean-Louis Brandt,
membre du Comité opposant
suivi d'une discussion libre !

sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entrainement.
Adaptation à l'allem.
l' anglais et l'italien.
Entrée à toute épo-
que. 22054

ECOLE BENEDICT
(20me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

Chambres
à 1 ou 2 lits sont demandées pour
Tessinoises. Payement garanti par
l'entreprise. Faire offres sous chiffre
B. L. 21060, au bureau de L'Impartial.

Espagnol, anglais, allemand
Personne ayant fait des stages de plusieurs années
à l'étranger (université , commerce), accepterait des

traductions et leçons privées
Téléphone (039) 2 53 89

Appartement moderne de

5 chambres
à remettre au 31 décembre 1952, bains, chauf-
fage et eau chaude généraux, concierge, quar-
tier nord-ouest . Location annuelle env . Fr . 3200.-

Offr es sous chiffre M. R. 21271 au bureau tic
l 'Impartial.

Expertises
Révisions - Contrôles

FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél 2 47 91
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Les mois
pauvres en soleil

entament notre force de résistance et nous exposent aux
différents malaises inhérents à cette saison. Ils résultent d'une
déficience de l'irradiation solaire ; l'organisme ne reçoit pas
l'appoint nécessaire en vitamines indispensables. Les consti-
tutions robustes n'en souffrent pas; par contre, les personnes
de nature délicate — et plus spécialement les enfants —
peuvent en subir le contrecoup.

Voici une méthode p rop hy lacti que à la fois
simp le et agréable :

PRENEZ CHAQUE JOUR 2 A 6 DRAGÉES VI-DE-A SUIVANT
L'ÉTAT GÉNÉRAL ET LES CONDITIONS D'ALIMENTATION

LA VITAMINE D contribue au bon dévelop- '
^^mmm^m\ X

pement du squelette rt  He ln dentition, msBStSgfSi H Ĥ
IH
|

LA VITAMINE A rend les muqueuses résis- Wk f K J vf g E k\ P̂ ÎÊÊ ^mmXtantes aux in fections et prévient ainsi les igft ^ 
YMP K̂Bi M \ \ laft vft

maladies de refroidissement. $Hn îHfk vft n % M|& lft
VI-DE-A WANDER au lieu d'huile de foie de MB. T» MM 1 I \l»gLS^

morue est donc indi qué à tous les âges pendant I|H ¦ «pXfetî^a "\
la saison pauvre en soleil. Même les petits ^ ŝ\la\\mmgSnf t̂Ù Ŝim ,.' ¦)
croquent les dragées avec plaisir , parce qu'elles gM fiH^CîSsS y g^^^
ont un goût de chocolat. f̂ itm̂ ^^

Flacons de 50 drag ées Fr.  3.20 mmm̂̂ ^^

Toutes pharmacies et droguerie» DR. A. WANDER S.A. BERNt

LIBRAIRIE f i F KF RPAPETERIE UlJ 11] UU
vous offre un grand choix en

JEUX — JOUETS MÉCANIQUES
POUPÉES — OURS
ARTI CLES POUR ARBRES DE NOËL
BOMBES DE TABLE
SER VIETTES ET NAPPES EN PAPIER

On réserve pour les fêtes
Téléphone 2.21.78 — Balance 16

v y

t N
Pieds douloureux

exigent des supports
plantaire s parfait ement

adaptés
Notre atelier d'orthopé-

die les confectionne
d'après vos empreintes

Bas à varices

SPITZNtt
PÉDICURES ET

ORTHOPÉDISTE

Léopold-Robert 51 a
35me année

s '
( 

^Brevets
d'invention

W. L. BLAJVC
Ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

^_ J
Employeurs

Ouvrier travailleur et
de toute confiance, ayant
petit local, cherche n'im-
porte quel travail à domi-
cile ou autre emploi . —
Ecrire sous chiffre E. B.
20877, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
Faiseur d'étampes

entreprendrait
petites étampes
ou outillages.

Ecrire sous chiffre A. B.
21276, au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Jeune homme, 30 ans,
désire faire la connais-
sance de demoiselle de 28
à 30 ans, simple et affec-
tueuse, en vue de fonder
foyer heureux. — Ecrire
en joignant photo
sous chiffre C. N. 21333,
au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
un accordéon Ranco-Gu-
glielmo, 4 voix, 3 registres,
état de neuf ; 1 balai élec-
trique « Tornado », neuf.
Prix avantageux. — S'a-
dresser dès 18 h. 30, Tem-
ple - Allemand 95, Ecole
.i'accordéons Alfred Moor,
hp] mSPI 9. 4fi fi7



mLe pAysAu...

t

disïm^m
l'ivraie du bon grain. On ne lui en
conte pas. Aussi a-t-il adopté la

C'est une cigarette de gros for-
mat, d'une saveur corsée, mais
pas fatiguante. La qualité y est
et le prix reste avantageux.

jas. vous \ apprecierej
20 CIGARETTES %£) commc {„;

l cT.Qî £H^  ̂ \ et avoir !a vo ix rauque , est fort
1 t*"6 \ gênant ; en outre, c 'est souvent le
1 ' signe avant-coureur d'un mal plus
X^m*^̂ "̂^sérieux . Mais il existe aussi des plantes médi-

cinales aromatiques contre l'enrouement et
les maux de gorge. Elles poussent aux flancs
de nos montagnes et, depuis plus d'un demi-
siècle, on a su réunir leurs vertus agissantes
dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

Calme la toux et combat l' enrouement
DR. A. WANDER S. A. BERNE

A VENDRE
à Saint-Biaise, superbe

Terrain
à bâtir

S'adresser à
M. Charles Sandoz-
Virchaux
St-Blaise.

® y â Le Conseil d'Administration et la Direction de l'Impri - t 3
" X] merie Courvoisier, Journal «L'Impartial» S. A., ont le t ;|

pénible devoir d'annoncer le décès de i A

1 Mmn yen KAENEL 1
j Fondé de pouvoirs |- ''j

y : 4 leur fidèle collaborateur depuis plus de quarante ans. f 
r
j

J Ils conserveront un vivant souvenir de cet ami dévoué. ;î

PERDU jeudi, à l'avenue
Léopold-Robert, un para-
pluie de dame. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 21325

Le comité de l'association
des pêcheurs LA GAULE
a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du
décès de

Monsieur

POUl KRAMER
membre actif de la so-
ciété.
L'incinération aura lieu
aujourd'hui à 14 heures.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.
Demandez notice emvoyée
franco. Joindre enveloppe
avec adresse. —Oase 233,
Yverdon.
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste ponr pendules neu-
châteloises.

te m A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

Fabrique d'horlogerie de la place CHERCHE :

horloger complet
habile et consciencieux pour seconder le chef de
fabrication, ainsi que

régleuses qualifiées
pour réglages plats, calibre 5'" à 10%'". Places stables.
Salaires intéressants à personnes sérieuses et capables.
— Ecrire à Case post. No 138, La Chaux-de-Fonds I.

I

Les enfants et petits-enfants de l j

Monsieur FRITZ DROZ
profondément touchés des nombreuses X j
marques de sympathie qui leur ont été l .; ^témoignées pendant ces jours de doulou- ®-'\
reuse séparation, expriment leurs remer- j 'y '
cléments très sincères et leur reconnaissan- ; |
ce émue à toutes les personnes qui ont y
pris part à leur grand deuil. |: "

La Sagne, novembre 1952. Wm

' Le Comité du GROUPEMENT
DES SOCIÉTÉS LOCALES a le pé- X
nible devoir d'informer les sociétés y ' '-
de la ville du décès de X

x Monsieur X :

1 Albert il KAENEL 1
, ! Membre d'Honneur et fidèle caissier f  y

du Groupement depuis 1935 f-yy

L'incinération, SANS SUITE, aura
I | lieu MERCREDI 19 COURANT, à

. ':-y 14 heures.

' j  L'AMICALE des CONTEMPORAINS
- | de 1890 a le profond regret d'an- :

noncer à ses membres la perte de i
*y leur cher ami, \. ,,

Monsieur

I Albert von KAENEL 1
X Caissier du groupement

j L'incinération, SANS SUITE, aura U
U lieu MERCREDI 19 COURANT, à M
X 14 heures. g

... 8 Rendez-vous des membres au X
;:; j  Crématoire.

yj La Direction de la Maison
Xi Paul VERMOT & Co. S. A. a le regret de

-i faire part du décès de

i Monsieur

Paul KRAMER
j || son fidèle ouvrier depuis de nombreuses
y 1 années.

X] La Chaux-de-Fonds,
i le 17 novembre 1952.

j .] Le Personnel de l'Imprimerie Courvoisier, Journal j
j « L'Impartial » S. A., a le pénible devoir d'annoncer le ^ ; 4
i décès, survenu après quelques jours de maladie, de l. X2

Ix xî Monsieur i m

I AIDert MON KAENEL i
J Fondé de pouvoirs m ]

Il gardera de ce Chef très aimé et apprécié le meilleur 1 I
',' souvenir. f ' fi j

| La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1952. [ , a
¦ - L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu le MERCREDI m Û

j  19 COURANT, à 14 heures. f 'V,

J L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA wM
!, j CHAUX-DE-FOND S, COMMISSION DE LA BRADERIE, a p|]
\"':® le profond chagrin d'annoncer le décès de <È *m

I Albert ¥01 KAENEL i
| > jj Caissier dévoué de la Commission iX'X^
j et Membre fondateur ? y M

| iyyj . L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MERCREDI 19 Éfpf

j Wk Domicile mortuaire : 9, RUE DE LA COTE. ||||

'¦Fw<i «BPS

L'Amicale des contempo-
rains de 1891 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Paul KRAMER

survenu le 14 novembre
1952.
Nous vous prions de gar-
der de lui un très bon
souvenir.
L'incinération, sans suite,
aura lieu lundi 17 novem-
bre, à 14 heures.

I 

Repose en paix cher époux. |?JXJ

Madame Albert von Kaenel-Godon ; | 3
Madame Vve Marthe Brandt-von Kaenel, ses enfants X j

Monsieur et Madame Georges von Kaenel-Messelot, t: |
leurs enfants et petit-enfant ;

Madame Vve Rose Godon, ses enfants et petits- ^ ~ ' ~\

Monsieur et Madame Louis» Portner, leurs enfants et , j

ainsi que les familles von Kaenel, Portner, Binggeli, Godon, j Xj
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire paît j j
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et i l
regretté époux, frère , beau-frère, neveu, oncle, cousin, i j

Monsieur | \

Albert VON NAE NEL I
enlevé à leur tendre affection, lundi matin, dans sa 63e
année, après une courte et pénible maladie, supportée & I

La Chaux-de-Fondsi, le 17 novembre 1952. X ]

I

[ -J L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MERCREDI 19 ly \
COURANT, à 14 heures. ,, j

Culte au domicile à 13 h. 30. f ->
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile f

mortuaire : RUE DE LA COTE 9. fc |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! m

I 

L'Association des Fanfares du Haut Jura Hj
a le pénible devoir d'annoncer le décès de i J

Monsieur Us JIL1 1
président cenitral, survenu le vendredi 14 ( |
novembre 1952. pyj

L'enterrement aura lieu lundi 17 novem-
bre 1952. Ï'H

Le comité de l'A. F. S. H. J. [ ï

Radio-dédannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANTONI
Fr. 50.-à vendre
usagée, en bon état, 1 ma-
chine à coudre, 1 cham-
bre à coucher fr. 695.-, 1
belle commode fr. 65.-, 1
jol i fauteuil fr. 80.-, lits
et lits turcs, chez Chs
Hausmann, Temple - Alle-
mand 10.

On échangerait
appartement de 2 pièces,
cuisine, W. C. extérieurs,
quartier Usine à gaz, con-
tre un 3 pièces si possible
avec salle de bain, W. C.
intérieurs, quartier de
l'Abeille. — Ecrire sous
chiffre I. A. 21337, au
bureau de L'Impartial.



>^DU JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Les élections grecques constituent

l'événement du jour . C'est le maréchal
Papagos qui l'emporte, contre la coa-
lition Plastiras-Venizelos. On sait que
ces derniers représentent l'élément li-
béral , tandis que Papagos se pose plu-
tôt comme le candidat des droites. La
troisième tendance, celle de l' extrême-
gauche , n'a obtenu jusqu 'ici qu'un
nombre minime de voix. On sait que
la dissolution du parleme nt avait été
ordonnée par le roi en octobre, avec
l'accord du gouvernement et de l'op-
position. Un cabinet de transition pré-
sidait — avec une objectivité rare en
Grèce — aux élections. L'Hellade aspire,
semble-t-il , à un gouvernement for t
en prévision des temps critiques que
pourrait traverser ce coin de la Médi-
terranée.

» * •
L incident de frontière franco-alle-

mand dont parlaient les journaux de
dimanche a déjà disparu de la man-
chette. Le fa i t  est que l'événement pa-
raissait fortement exagéré par la pres-
se allemande et enflé  pour les besoins
de la cause. Sur le plan juridique en
tout cas, la France a raison puisque la
législation en vigueur ne permet pas
aux Allemands de contrôler des véhi-
cules militaires. Quant au fond du pro-
blème, c'est-à-dire au recrutement de
légionnaires sur le territoire même de
la République de Bonn, c'est une autre
question. Et sans doute se sert-on de
ceci pour attirer l'attention sur cela...

e e e
La mort de Charles Maurras est com-

mentée ce matin par l'ensemble de
la presse mondiale. Cependant , elle
aurait causé beaucoup plus de sensa-
tion il y a dix ou quinze ans. On pou-
vait admirer en Maurras l'écrivain et
détester le pamphlétaire. Il n'en reste
pas moins qu'il a joué dans la France
d'avant 1940 un très grand rôle et que
sa disparition laissera un vide parmi
les défenseurs de la culture et de la
civilisation latines.

» » *
M. Pinay n'a pas encore doublé tout

à fa i t  le cap dangereux. Son slogan :
« réforme fiscale ou pas de budget » .'
excite l'ire de nombreux députés sur
qui pèsent les pressions de certains mi-
lieux paysans , commerciaux et artisa-
naux. Cependant l'opinion publique
reste acquise à Antoine qui va, dit-on,
à nouveau poser la question de con-
fiance.. .

* * *
Le Pentagone s'est décidé à donner

un communiqué sur les opérations d'E-
niwetok , soit l'expérience de la bombe
H. Les experts militaires et scientifi-
ques auraient exprimé leur satisfaction
devant les résultats obtenus.

e e e
Les combats ont repris avec une vio-

lence accrue en Corée et en Indochine.
Sur les deux fronts , on se bat avec
acharnement et les pertes sont très
grandes.

e e e
On ne sait pas si les Suisses ont at-

teint le sommet de l'Everest. Mais ils
sont maintenant sur le chemin du re-
tour. P. B.

Nouveaux essais
atomiaues

WASHINGTON , 17. — AFP. — La
mission de l'énergie atomique a an-
noncé dimanche qu'une « nouvelle sé-
rie d'essais d'armes atomiques venait
de prendre fin ».

Ces essais, précise le communiqué,
comporteraient notamment «des expé-
riences devant contribuer aux recher-
ches concernant la bombe à hydro-
gène ».

Déportations massives en Hongrie
Depuis fin août de nombreuses familles sont expédiées vers des endroits inconnus

après avoir bénéficié ... d'une heure pour préparer leurs valises.

Quarante huit heures
pour quitter la ville...

VIENNE, 17. — Reuter. — Selon des
informations provenant de source géné-
ralement bien informées à Budapest , les
déportations de la capitale hongroise et
des villes de province se poursuivent.
Au début de novembre, un nombre im-
portant de familles, de Debrecen et
d'Eger ont été transportées dans des
villages.

Certaines personnes d'Eger auraient
eu 48 heures pour quitter la ville. Il leur
aurait été loisible d'aller où elles le
désiraient.

A fin août , de nombreux déportés
provenant de Szedegin , auraient été ex-
pédiés vers des endroits inconnus. Ils
n'auraient eu qu'une seule heure pour
préparer leurs valises. De nombreuses
autres personnes habitant des villes au-
raient été déportées dans les campa-
gnes.

Dernièrement, des familles de Buda-
pest n'ont eu que peu de temps pour se
préparer à la déportation. Leurs biens,
laissés en ville, ont été confisqués par
la police. Les dernières déportations ont
été effectuées vers des villages hongrois
du nord-est-

Remaniement ministériel
LONDRES, 17. — Reuter. — Radio-

Budapest annonce que le Conseil de la
présidence hongrois a procédé à un im-
portant remaniement ministériel.

MM. Ernô Gero, ministre d'Etat , Ka-
roly K.is, ministre des affaires étran-
gères, Imre Nagy, ministre des fourni-
tures agricoles, et Arpad Hazi, ministre
de l'intérieur, ont été libérés de leurs
fonctions et nommés vice-présidents du
gouvernement, ainsi que M. Istvan
Hidas.

M. Eric Molnar quitte le ministère de
la justice, où il sera remplacé par M.
Gyula Desi, qui prend celui des affaires
étrangères. Le ministère de l'intérieur
est confié à M. Jozsef Gerb et celui des
fournitures agricoles à M. Jozsef Tisza.

La vague de froid en Europe
Importantes chutes de neige

LONDRES, 17. — Reuter. — Les in-
formations qui viennent de toute l'Eu-
rope annoncent de basses températures
et parfois d'importantes chutes ae nei-
ge.

D' après les informations d'Autriche,
il régnait dans le Tyrol un froid inu-
sité pour cette saison, car le thermo-
mètre est tombé à 22 degrés au-dessous
de zéro. A Oberstdorf (Allgau) on a
mesuré un froid de 16 degrés.

Le Hanovre est recouvert d'une
épaisse couche de neige. Le trafic n'a
pu être repris qu 'après que les routes
eurent été déblayées. Copenhague an-
nonce de fortes chutes de neige. De
violentes chutes de neige ont eu lieu
dans les Ardennes et en Belgique occi-
dentale.

Dans le nord de l'Allemagne
HAMBOURG ,17. — DPA. — Une va-

gue de froid s'est abattue dimanche
et des chutes de neige exceptionnelles
sont signalées dans les plaines du nord
de l'Allemagne. Les trains subissent
d'importants retards. La circulation a
été en grande partie arrêtée sur les
routes par la neige. Dans l'arrondisse-
ment d'Eindeck, en Basse-Saxe, un
chêne centenaire s'est abattu sous le
poids de la neige.

L'assassin du général
Razmara

reçu chez M. Mossadegh...
TEHERAN , 17. — AFP. — M. Mossa-

degh a reçu , dimanche matin, Khalil
Tamassebi, meurtrier du général Raz-
mara , qui a été libéré , samedi, en ap-
plication d'un vote du parlement.

Khalil Tamassebi avait déjeuné, sa-
medi , avec M. Kachani.

On prête à Khalil Tamassebi l'inten-
tion de se rendre en pèlerinage à Ker-
belah , en Irak.

...qui envoie en prison
un de ses adversaires

TEHERAN , 17. — AFP. — M. Abad
Chahandeh, directeur du j ournal « Far-
man », a été arrêté dimanche. Il serait
compromis, croit-on, dans l'affaire d'es-
pionnage imputée au citoyen britan-
nique Henry Navara , arrêté il y a trois
jours. Le journal « Farman » (opposé à
M. Mossadegh) , ne paraît plus depuis
les événements de juillet dernier.

Les élections grecques

Le maréchal Papagos
remporte

une nette victoire
ATHENES, 17. — AFP. — Les résul-

tats connus des élections grecques in-
diquent une nette victoire du rassem-
blement du maréchal Papagos qui rem-
porte la majorité absolue à Athènes,
à Corfou , à Serrés, à Thesrotie, à Arta,
à Janina et à Cavalla , s'assurant ainsi
57 sièges , tandis que le parti du centre
Epek gagne au Pirée et à Edessa, s'as-
surant jusqu 'ici 14 sièges.

Dans une déclaration à la presse, le
maréchal Papagos vient de remercier
l'électoral d' avoir répondu à son appel
avec tant d'empressement. Cette dé-
claration confirme l'impression géné-
rale que le maréchal aura une forte
majorité à la Chambre.

Quant au général Plastiras , il a dé-
claré « attendons les résultats défini-
t i f s  ».

Cinq cents morts
Apres le typhon de Formose

TAIPEH (Formose) , 17. — Reuter. —
SELON LES DERNIERES NOUVELLES,
LE TYPHON QUI A RAVAGE IL Y A
DEUX JOURS L'ILE DE FORMOSE, A
FAIT CINQ CENTS MORTS.

PLUS DE QUATRE MILLE PERSON-
NES ONT ETE BLESSEES, ALORS QUE
LE NOMBRE DES SANS-ABRI SE
COMPTE PAR DIZAINES DE MIL-
LIERS.

jm~ Léon Jouhaux reelu président
du Syndicat CGT-Force ouvrière

PARIS, 17. — AFP. — M. Léon Jou-
haux a été réélu , par acclamation, pré-
sident du Syndicat CGT-Force ouvriè-
re, au cours de la séance tenue diman-
che matin par le comité confédéral
national de ce syndicat.

M. Henderson se rend aux Etats-Unis
TEHERAN , 17. — AFP. — M. Lloyd
nderson , ambassadeur des Etats-Unis

a Téhéran , a pris l'avion , dimanche
matin, à destination des Etats-Unis.

Mort de Charles Maurras
Grand écrivain, fougueux polémiste, théoricien de la monarchie, il vient
de décéder, âgé de 84 ans, dans une clinique de Tours, peu après sa
sortie de prison où l'avait conduit son activité dans l'« Action française »

durant l'occupation.

TOURS, 17. — AFP. — M. Charles
Maurras, qui fut pendant de longues
années l'éditorialiste du journal roya-
liste « L'Action française », est mort,
dimanche matin à six heures, d'une
crise d'urémie dans une clinique de
Tours.

A son chevet se trouvaient M. Jacques
Maurras, son neveu, et M. François
Daudet, son filleul.

Depuis plusieurs jours, Charles Maur-
ras, très fatigué, avait dû s'aliter.

Issu d'une vieille famille provençale,
Charles , Marie, Photius Maurras, était
né à Martigues le 20 avril 1868.

Il fit ses études au collège catholique
d'Aix-en-Provence. Très tôt , la litté-
rature le passionna et, à 17 ans, il vient
à Paris. rj

Très vite , Maurras s'oriente vers la
politique. Son tempérament de lutteur
l'y pousse. Il fonde , en 1898, la « Revue
grise d'action française », qui deviendra
en 1908, le quotidien royaliste « L'Action
française », qu'il dirigea avec Léon
Daudet.

Théoricien du mouvement monar-
chiste, Charles Maurras ne se contente
d'ailleurs pas de cette position théo-
rique. Il mène, en son temps, une vio-
lente campagne contre Dreyfus, orga-
nise de nombreuses manifestations,
comme celles qui aboutirent à l'institu-
tion de la fête de Jeanne d'Arc, etc.
Créateur de la « Ligue d'action fran-
çaise », il inspire les « camelots du roi »,
mêlés, entre 1920 et 1939, à toutes les
bagarres estudiantines. Toutefois , à la
suite de divers incidents qui se produi-
sirent lors de ces manifestations, la
dissolution de la ligue est prononcée en
1936.

Par ailleurs, les relations de Maurras
avec la Maison de France connaissent
bien des périodes de tension , et même
un désaveu du comte de Paris.

Conflit avec le Vatican
La violence et l'intransigeance de

Maurras aliènent également à la ligue
la sympathie du pape. Le recueil de
contes «Le chemin du paradis », est à
l'origine du conflit avec Rome qui, en
décembre 1926, amène la condamna-
tion par Pie XI et la mise à l'index de
« L'Action française ». Ce n 'est que
treize ans plus tard et après un acte
formel de soumission de Maurras à
l'église, que le pape Pie XI rapportera
cette condamnation.

En 1936, à la suite de la publication
de plusieurs articles concernant la po-
litique de sanctions contre l'Italie dans
l'affaire d'Ethiopie , Charles Maurras
est lui-même condamné à huit mois de
prison pour provocation au meurtre
contre les parlementaires favorables à
ces sanctions et notamment contre
Léon Blum, alors président du Con-
seil.

Collaborationniste...
Replié à Lyon, après l'armistice de

1940, Charles Maurras se rallie au ma-
réchal Pétain , dont il soutient vigou-
reusement la politique dans « L'Action
française ». Arrêté à Lyon en 1944, le
13 septembre, il est traduit devant la
Cour de justice du Rhône le 24 jan-
vier suivant. L'acte d'accusation lui
reproche , outre sa politique de collabo-
ration, l'arrestation de résistants consé-
cutive à la publication de plusieurs de
ses articles. Le 27 janvier 1945, il est

Charles Maurras

condamné à la réclusion à perpétuité
et à la dégradation nationale.

Maurras est alors interné à la pri-
son de Riom, puis à la maison centrale
de Clairvaux, et enfin transféré, en
août 1951, à l'infirmerie de la prison
de Troyes. Dès octobre 1949, une vive
campagne pour la revision de son pro-
cès avait été entreprise par quelques
périodiques. Appuyée par un certain
nombre de personnalités, cette campa-
gne est reprise en août 1950.

Ses oeuvres écrites
en captivité

Sa captivité, d'ailleurs, n 'interrompt
pas la carrière de Maurras , polémiste
et écrivain. Depuis son incarcération ,
il a publié, sous le nom de Léon Ra-
meau, un recueil de poèmes, «Au devant
de la nuit », sous celui de François
Carnier une « Promotion de Judas » et
sous celui de Xénophon III une « Apo-
logie de Socrate » (1948) , enfin , dans
la « Gazette de Lausanne » des « Let-
tres à Gide », puis «Au grand juge de
France », où il s'attaque à Paul Clau-
del , et « Conseils à un jeune Français »
(1949).

Le 7 mars 1952, Charles Maurras fait
l'objet d'une grâce médicale. Toutefois
le département d'Indre-et-Loire lui est
assigné comme résidence.

Aussitôt, dans les premiers jours
d'avril, il écrit au président de la Ré-
publique une lettre dont les termes se
ressentent de son habituelle violence.
Cette épitre déchaîne les polémiques
et, à la Chambre, le gouvernement est
interpellé à ce sujet le 31 juillet. Des
poursuites sont engagées contre le pé-
riodique « Aspects de la France », qui
publiait un autre article incendiaire de
Maurras.

Le 22 août, la requête en revision de
son procès, déposée par Maurras, avait
été rej etée. Il était peu après hospita-
lisé dans une clinique de Tours.

Charles Maurras avait été élu à l'A-
cadémie française en juin 1938 au fau-
teuil du bâtonnier Henri Robert. Exclu
après sa condamnation en 1945, son
siège est toujours vacant.

La première bomoe
à hydrogène aurait éclaté

Après les nouveaux essais atomiques
américains

LONDRES, 17. — Reuter. — La plu-
part des journaux britanniques inter-
prètent le communiqué de Washington
sur des essais atomiques comme une
déclaration officielle que l'Amérique
vient de faire exploser la première
bombe à hydrogène du monde. Le « Dai-
ly Mail » publie l'information sous le
titre suivant : « L'Amérique fait explo-
ser la bombe H ». Le « News Chronicle »
publie une information sous le même
titre. Le journal communiste « Daily
Worker » lui-même écrit : « Les Amé-
ricains présentent au monde l'horrible
bombe H ».

Un savant confirme
CHICAGO, 17. — AFP. — M. Harold

Urey, lauréat du Prix Nobel de chimie,
qui a travaillé à la mise au point de la
bombe atomique, a déclaré dimanche
que, selon lui , le communiqué de la
commission de l'énergie atomique si-
gnifiait que la première bombe à hy-
drogène avait explosé. Se référant au
passage du communiqué faisant allu-
sion à des « expériences devant contri-
buer aux recherches sur la bombe à
hydrogène », M. Urey ajoute : « Cela
semble être le langage officiel pour an-
noncer l'explosion de la bombe H. »

En Suisse romande tout d'abord chu-
tes de neige, diminuant, plus tard cou-
vert à très nuageux. Température!
diurnes en plaine peu au-dessus de zérc
degré , pendant la nuit de quelques de-
grés au-dessous.

Bulletin météorologique

PARIS, 17. — AFP. — Le composi-
teur Vincent Scotto, qui vient de mou-
rir à Paris, était né à Marseille en
1876, d'une famille d'origine napoli-
taine.

Sa première chanson, « La petite
Tonkinoise », créée en 1906, fit le tour
du monde et le succès de Joséphine
Baker, qui la renouvela vingt ans plus
tard. Il en avait, depuis, écrit quatre
mille autres, dont la dernière, « Le bal
des voyous», fut primée à Deauville en
août dernier, lors des éliminatoires du
grand prix de la chanson.

Vincent Scotto était l'auteur égale-
ment des paroles et de la musique d'u-
ne soixantaine d'opérettes dont les
plus célèbres sont « Les gangsters du
château d'If », « Un de la Cannebière »,
et plus récemment « Violettes impéria-
les » et « La danseuse aux étoiles ».

Deux cent cinquante films musicaux
ont en outre été tournés sur des li-
vrets de Vincent Scotto.

Mort du célèbre compositeur
de chansons Vincent Scotto

Dernière heure
Pour succéder à M. Lie

M. Carlos Romulo ?
MANILLE, 17. — AFP. — Le prési-

dent Elpidio Quirino a déclaré diman -
che soir qu'il ne s'opposerait pas à la
nomination éventuelle de M. Carlos
Romulo, ambassadeur des Philippines
à Washington, au poste de secrétaire
général de l'ONU.

L'expédition suisse
à l'Everest

LA NOUVELLE-DELHI, 17. — AFP. —
L'expédition suisse de l'Everest aurait
atteint un point situé à 45 mètres du
sommet, selon le correspondant du
journal « Statesman » de Kathmandou.
Le journal ajoute que l'expédition a
établi un camp à cette altitude et a
fait une tentative infructueuse pour
atteindre le sommet.

Le correspondant précise que l'expé-
dition serait sur le chemin du retour ,
mais ne dit pas si elle a fait d'autres
tentatives pour vaincre l'Everest. A
l'appui de ses informations, le corres-
pondant cite des « sources ayant des
contacts réguliers avec l'expédition ».

Le «trophée des frères
Wright» au général Doolittle

WASHINGTON, 17. — AFP. — L'Asso-
ciation nationale aéronautique a an-
noncé dimanche soir que le « trophée
des frères Wright » qu 'elle décerne
chaque année pour services rendus à
la cause de l'aviation, a été accordée à
l'ancien as de guerre James Doolittle qui
dirigea notamment le premier raid sut
Tokio, il y a dix ans.

Doolittle qui s'est consacré depuis à
l'aviation civile, s'est particulièrement
distingué dans le développement de la
technique du vol sans visibilité et il s
été le premier à réussir un vol dans
une cabine aux fenêtres complètement
masquées.

Le trophée, qui consiste en un mo-
dèle réduit du premier appareil de;
frères Wright , sera remis à ,Tame<
Doolittle au cours d'un dîner annuel d(
l'association, le 17 décembre prochain

A ouarante-cino métrés
du sommet ?...

Les élections en Grèce

ATHENES, 17. — AFP. — Le président
Kioussopoulo a adressé au maréchal
Papagos les félicitations de son gou-
vernement pour la victoire électorale
« écrasante » qu 'il a obtenue dimanche.
M. Kioussopoulo exposera lundi au sou-
verain les résultats définitifs et lui re-
mettra la démission de son gouverne-
ment lui recommandant de confier le
cabinet au maréchal qui sera investi
mercredi , ou au plus tard jeudi.

Selon une personnalité du rassemble-
ment, celui-ci obtiendra au minimum
230 sièges sur 300.

Après l'écrasante victoire
du maréchal Papagos


