
Autour du message du général Eisenhoiuer
et de ses répercussions

Mystification, supercherie ou simplement retard ?

Parts, le 19 novembre.
On parle beaucoup en ce moment, à

Paris, de mystification, supercherie,
fausses nouvelles. Et cela aussi bien
dans la presse que dans les entretiens
privés. Ces sujets se rapportent à un in-
cident qui a eu, ces jours-ci , un assez
grand retentissement. Il s'agit notam-
ment des origines du message du géné-
ral Eisenhower, adressé à la France, le
5 novembre dernier. Ou plu s exacte-
ment de la façon dont il a été transmis.

Toutefois , pour mieux comprendre la
raison pour laquelle certains ont voulu
exploiter cet incident , il n'est pas su-
per f lu  de rappeler quelques fai ts  anté-
rieurs. « Ike » avait , en e f f e t , en juillet
— au cours des déclarations improvi-
sées à Chicago — parlé de l'état moral
de la France. Et il a attribué, en parti e,
les di f f icul tés  auxquelles elle se heur-
tait a un certain abaissement de ses
forces spirituelles. Il va sans dire que
ces déclarations avaient fai t  quelque
bruit. C'est pourquoi , le général Eisen-
hower avait adressé , à cette même épo-
que, une lettre à M. Pleven pour expli-
quer que ce sont ses amis socialistes
français qui lui ont dit que « les Fran-
çais sont libre - penseurs dans la pro-
portion de 50 % » ! De là, on pouvait
déduire: que la moitié d' entre eux n'est
pas touchée par un enseignement reli-
gieux , que l'Eglise n'est pas en France
un instrument particulièremen t puis-
sant pour combattre le communisme.
Néanmoins , le général n'y attachait
pas une fo i  absolue et nourrissait le
ferme espoir que, le jour venu , la
France se massera unanime derrière le
drapeau de la liberté contre le commu-
nisme. Du reste, il n'a jamais parlé de
la France qu 'avec af fec t ion.

Mais cette lettre per sonnelle n'a été
publiée par le comité du parti républi-
cain qu'à la veille de l'élection. D' autre
part , le 28 octobre, le général avait fa i t
une déclaration sur l' amitié franco-
américaine , à l'occasion d'une cérémo-
nie à New-York , organisée en l'honneur
du sculpteur Bertholdi dont la statue
de la liberté se dresse à l' entrée du
port. Enf in , le 5 novembre, les services
de la radiodif fusion françai se aux
Etats-Unis transmettaient un message
de Ike à la France , après sa victoire. Ce
geste a parti culièrement ému l'opinion
publique ici qui, en général , se félici -
tait de son élection, étant persuadée
que les liens entre les deux pays ne
pouvaient que se consolider du fa i t  que
le nouveau préside nt connaissait bien
la France pour y avoir vécu. Le prési-

dent Pinay, de même que d'autres
hommes politiq ues, voyaient , dans ce
message, un geste symbolique. Quant
à M. Georges Bidault, il le considérait
comme un fai t  sans précédent et se
réjouissait qu 'il dissipât certains mal-
entendus, dus aux vicissitudes de la
campagne électorale.

Les précisions de l'« Observateur »

Et voici que l' « Observateur », un
hebdomadaire de tendance neutraliste,
vient de lancer une bombe de p etit
calibre , en publiant un article intitulé. :
« Eisenhower n'a pas adressé de mes-
sage à la France après son élection » !
Et de préciser : ces déclarations ne
sont pas apocryphes , mais faites anté-
rieurement, à l'occasion de la cérémo-
nie du 66e anniversaire de la statue
de la Liberté. Par conséquent , dans
cette opération il y a eu des « mystif i-
cations et des mysti f iés » puisqu 'on a
transformé l'allocution d'un candidat
en déclaration d'un élu.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.
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(Corr. part , de « L'Impartial »)

Avis aux intéressés !
Sans doute savez-vous comme moi

que la Suisse est le pays dans lequel ,
par rapport au nombre des habitants,
il existe le plus de sociétés, groupe-
ments, clubs et autres « esquipots ».
Vous êtes membre du choeur mixte, de
la société de gymnastique, du Club 44,
du « quatre » de jass et des contempo-
rains... sans compter les autres ! Ge-
nève vient de se surpasser dans un
domaine imprévu. Au bout du Léman,
les réunions de contemporains sont in-
connues, alors qu'elles sont florissantes ,
en Vaud comme en Neuchàtel. En re-
vanche , on vient de fonder chez nous
— tenez-vous bien ! — L'Association
des plus de quarante ans, Mouvement
d'action sociale et civique, (sic !)

Il ne nous manquait plus que celle-
là ! Avouons du même coup qu 'elle est
évidemment nécessaire. Oyez plutôt :
« Notre mouvement lutte POUR obtenir ,
arrcs la trentaine , le droit au travail ,
selon la Constitution et l'égalité de

traitement, selon les Droits de l'Homme,
CONTRE la concurrence des étrangers
(130.000) , des retraités, la carence et
le parti-pris (illégal) de l'Etat et des
particuliers. Notr e pétition au Grand
Conseil est restée sans effet depuis sept
mois ».

On reconnaîtra que c'est émouvant
et vrai. Ceux qui après 40 ans, sont en
quête d'un emploi , le trouvent très
difficilement. Notre époque est celle de
l'ingratitude. Les jeunes oublient leurs
aînés, de plus en plus vite. Ces derniers
doivent se défendre ; c'est ce qu'ils sont
en train de faire ! A quand la fondation

de la Section des Montagnes Neuehâ-
teloises des plus de 40 ans ?

Les Suisses ont la « bougeotte »
Il est toujours intéressant de se ren-

dre compte de la valeur d'une Exposi-
tion, de son rendement. Nos grandes
manifestations suisses ont l'habitude
de questionner le participant quelques
semaines après la clôture. Chaque an-
née, le président du Salon international
de l'automobile à Genève, le directeur
du Comptoir Suisse à Lausanne, ren-
dent visite aux dirigeants des diffé-
rents stands et les invitent à s'expri-
mer en toute franchise. C'est ainsi qu 'on
a décidé, à la demande même des in-
téressés, de n'ouvrir le Salon de l'Auto
qu 'un soir ; on a appris qu'aucune af-
faire ne se traite sous la lumière élec-
trique et que dix-neuf heures est la
dernière limite pour fermer les portes ,
alors que le grand public adore admirer
les belles carrosseries sous les feux des
projecteurs ! n regarde, mais n'achète
pas !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

La science au ser . ce d un vieux clocher
L'électrification des cloches du Temple de Dombresson

(Corr. part , de L Impartial)

On sait que les communes de la Pa-
roisse de Dombresson - Villiers - Le
Pâquier s'étaient entendues au cours
de l'été pour faire électrifier la sonnerie
des cloches du Temple , puisque , du fait
de la haute conjoncture , on ne pouvait
plus trouver des hommes pouvant con-
sacrer le temps nécessaire à cette tâche.
Depuis un mois environ les travaux
avaient commencé, et la sonnerie se
faisait déjà électriquement , mais ce
n'est qu 'au cours de ces derniers jours
qu'a pu être achevée l'automatisation
définitive. Les travaux avaient été con-
fiés à la maison P. Matthey-Doret , de
Neuchàtel , exploitant le système des
sonneries électriques Bochud de Bulle ,
dont des centaines d'installations exis-
tent déjà dans notre canton , en Suisse
et à l'étranger.

Samedi après-midi 15 novembre , une
modeste cérémonie de « remise des clo-
ches électrifiées » a eu lieu au Temple
où, en présence de délégués des trois
communes et de quelques autres du
Val-de-Ruz, M. Pierre Matthey-Doret,
Directeur de l'entreprise, donna aux
assistants fort intéressés toutes les ex-
plications désirables sur le fonctionne-
ment, très ingénieux en même temps
que fort simple, des installations. L'au-
tomatisation y est poussée jusqu 'aux
dernières limites ; Un interrupteur-ho-
raire à contacts multiples, accouplé à
l'horloge de la tour déclenche automa-
tiquement la sonnerie des cloches, non
seulement quotidiennement à midi , mais
aussi chaque samedi à 19 heures , et
tous les dimanches à 7, 9 et 10 heures.
Pour les sonneries occasionnelles, ense-
velissements, mariages, tocsin, est., 11
suffit de tourner un bouton comme
pour l'allumage d'une lampe.

Après cette causerie , les assistants,
grimpant à la tour et se perchant tant
bien que mal sur et entre les poutres,
purent assister « de visu » à la sonnerie
des trois cloches , qui , dès la 4me ou
5me impulsion seulement, faisaient dé-
jà vibrer les airs, avee un élan et une
régularité magnifiques.

Et il suffit , pour cela , d un moteur
oour chaque cloche, de % ou y_ CV.
selon le poids à mouvoir , et en ce qui
concerne Dombresson , d'une dépense
en courant électrique de 5 fr. à peine
nour toutes les sonneries d'une année.

L'après-midi se termina à l'Hôtel de
Commune où , au cours d'une modeste
collation offerte par les autorités, M.
Robert Dessaules, président de la com-
mune de Villiers (M. Alfred Vauthier
de Dombresson étant absent) , remer-
cia M. Matthey-Doret pour l'excellence
du travail accompli et des résultats ac-
quis, ainsi que notre sonneur attitré,
M. Favrod , qui voit de ce fait son tra-
vail se simplifier énormément. Si mo-
deste que soit cet événement, il n'en
constitue pas moins une page tournée
pour la vie de notre Paroisse. Puisse
cette sonore et harmonieuse innova-
tion réveiller , en même temps que notre
vieux clocher, notre Paroisse tout en-
tière, dont bien des membres ne sa-
vaient plus trouver le chemin de leur
vieux Temple.

Ad. AMEZ-DROZ.

...vice-président des Indes , qui a ete élu
président de l'UNESCO et qui , sur
notre photo , reçoit les félicitation s de

son prédécesseur , M. Howland
Sergeant.

M. Rhada Krishnan

D'après le bureau central de statis-
tiques de Grande-Bretagne, les Anglais
ont gagné, en 1951, 805 millions de
livres de plus qu'en 1950. Us ont dé-
pensé la plus grande partie de ce
gain supplémentaire en tabac, en bois-
sons alcoolisées et en nourriture. En
revanche, ils ont dépensé beaucoup
moins en ce qui concerne leur habille-
ment. La gourmandise est-elle , outre-
Manche, plus forte que la coquetterie ?

Les Anglais modifient
leurs dépenses

En France, le comité de liaison des
associations féminines et familiales a
consacré une journée d'étude au pro-
blème de la femme seule. L'une des
commissions a examiné sa situation
d'après les statistiques. Il ressort de
ses travaux que dans ces pays, plus de
trois millions de femmes seules élèvent
cinq millions d'enfants. Les femmes
seules constituent donc une part active
de la population et leurs difficultés de-
vraient être prises davantage en con-
sidération.

Beaucoup d'enfants sont élevés
par des femmes seules

L'accident de Marly, qui vient de coûter
la vie à deux garçonnets marchant très
prudemment sur le bord die la route, cau-
sera certainement une énorme sensation
dans l'opinion suisse.

Il ne fait aucun doute, en effet, qu'il
s'agit là d'un excès de vitesse et que la
jeep en folie a littéralement foncé sur
les deux malheureux qui furent tués et
déchiquetés. Bien entendu, la justice éta-
blira les responsabilités et se montrera
sévère. D'autant plus que, si l'on en croit
« La Suisse », la conductrice circulait d'or-
dinaire à assez vive allure. Mais cela
atténuera-t-il le chagrin des parents ? Ce-
la rendra-t-il la vie aux enfants ? Cela
effacera-t-il le souvenir de cette épouvan-
table tragédie d'un dimanche matin où
les cloches sonnaient et où tout parlait
de sérénité, de loisir et de paix ?

Evidemment l'accident est dû, comme
bien d'autres, à une coïncidence fatale
et à des causes fortuites : la vitre de la
jeep s'était subitement givrée et le soleil
donnant sur le verre l'obscucissait com-
plètement. La conductrice n'a-t-elle pas
eu le temps de ralentir ? Allait-elle trop
vite ? Etait-elle trop pressée ?

Tout ce qu'on peut dire c'est qu'une
fois de plus la tragédie de Marly démon-
tre :

lo que le piéton est toujours plus en
sécurité en tenant sa gauche, ce qui lui
permet de voir venir le danger.

2o qu'en hiver on ne circule jamais as-
sez lentement ou prudemment.

Même au 30 ou au 40 à l'heure, avec les
surprises du verglas, de la neige ou du
givrage, un accident peut survenir à tout
instant. S'il se produit à ces vitesses-là, il
se limitera heureusement et très souvent
à des dégâts matériels, au reste pas du
tout négligeables. En revanche si l'on rou-
le plus fort , impossible d'éviter la catas-
trophe.

Les pièges de la route hivernale et du
mauvais temps ne peuvent pas être évi-
tés. Beaucoup d'automobilistes en parlent
en connaissance de cause...

Mais ce qu'on peut et doit faire dans des
circonstances données — et le givrage sur
la jeep en est une — c'est de limiter sa
vitesse au point de prévoir et prévenir
toute surprise et tout danger.

Leçon terrible dont devraient profiter
tous ceux qui tiennent un volant ou con-
duisent un engin quelconque sur les chaus-
sées, plus ou moins étroites et mal adap-
tées à la circulation moderne, de notmj
pays.

Le père Piquerez.

/Vf PASSANT

L' of fensive  de neige qui a atteint notre pays a touché la capitale vaudoise.
Notre photo donne de cet hiver pr ématuré une vue exprimant l' atmosphère

des veilles de. Noël.

Lausanne sous la neige...

— Chéri , demande la j eune fille, avez-
vous annoncé nos fiançailles à votre
mère ?

— Oui, ce matin, pendant qu 'elle se
lavait les dents.

— Et pourquoi donc ?
— C'était la seule chance qu 'elle

réfléchisse quelques secondes avant de
répondre.

Le bon moment

La popularité du héros national grec,
le maréchal Alexandre Papago s , s'est
exprimée dans les élections générales
du pays. Papagos , vainqueur des Ita-
liens pendant la deuxième guerre mon-
diale et ensuite des communistes, est
actif dans l'opposition politique depuis
un an. Le voici (à gauche) votant à

Athènes .

Le grand vainqueur
des élections grecques
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Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

J'aurais aidé en temps opportun une nature
déficiente à trouver l'éternel repos en lui ou-
vrant les portes de la prison de la vie pour lui
donner une délivrance heureuse.

Tertio : Tout bien pesé, ma conduite est-elle
blâmable ?

Je ne le crois pas. Je n'ai pas commis de cri-
me, et si je n 'avais pas été un homme scrupu-
leux, qui ne fait jamais de mal sans utilité, j 'au-
rais pris la vie de Lady Glyde au lieu de me
contenter de lui prendre son identité.

Ces lignes représentent mon dernier legs au
pays que je quitte pour toujours. Elles sont
dignes de lui et de :

FOSCO.

XIV

L'héritier de Limmeridge
Lorsque j'eus terminé la lecture du manus-

crit, la demi-heure convenue s'était écoulée. M.
Rubelle consulta sa montre et s'inclina sans un
mot. Je quittai la maison aussitôt. Je n'ai ja-
mais revu l'homme d'affaires du comte Fosco.

Un quart d'heure plus tard j'étais rentré chez
nous. Je mis succinctement Laura et Marianne
au courant de ce qui s'était passé durant cette
nuit tragique.

Sans plus attendre, je me dirigeai chez le voi-
turier qui avait conduit le comte Fosco à la gare
le jour de l'arrivée de Laura. J'expliquai au
patron qu 'une grave affaire de famille m'ame-
nait auprès de lui. Il consulta son livre.

C'était bien le 26 juillet que Lady Glyde était
arrivée à Londres.

Je lui demandai alors à voir l'employé qui avait
conduit le comte à la gare. Celui-ci se rappela
parfaitement la taille et la carrure imposante
de ce client, et même le nom de la dame qu'ils
étaient venus chercher et qui lui rappelait un
souvenir de famille par suite d'un homonymat :
Lady Glyde.

J'étais maintenant en possession de toutes les
preuves que je désirais. Je pouvais frapper le
grand coup et rentrer la tête haute chez M. Kyrie.

J'allai immédiatement à son étude. Je le mis
au courant de tout ce qui s'était passé depuis

ma dernière visite. Je ponctuai avec la pièce
qui en donnait la preuve. J'avisai M. Kyrie de
mon intention de me rendre le lendemain matin
à Limmeridge-House avec ma femme pour y fai-
re reconnaître son identité. Je lui laissai le soin
de décider si dans ces circonstances il jugeait
de son devoir d'y être présent en tant qu'avocat-
conseil de la famille remplaçant M. Gilmore.

Il accepta sans hésitation. Nous arrivâmes tous
les quatre à Limmeridge. Marianne et Laura
s'installèrent à la ferme de Todd's Corner. Je
ne parle pas de la stupéfaction de la fermière.

M. Kyrie et moi nous nous en allâmes directe-
ment à Limmeridge-House. L'entrevue que nous
eûmes alors avec M. Fairlie est trop écœurante
pour être relatée. Je dus le pousser dans ses der-
niers retranchements et le mettre devant une
alternative bien nette : ou reconnaître publique-
ment sa nièce, ou bien subir toutes les consé-
quences d'un procès. Il préféra comme d'habi-
tude choisir la solution qui lui apportait le moins
de troubles et il finit par nous donner carte
blanche.

D'accord avec M. Kyrie, j 'envoyai un mot à
tous les habitants du voisinage qui avaient assis-
té aux funérailles, les priant au nom de M.
Fairlie de se réunir a Limmeridge-House le len-
demain à 13 heures. Un ordre fut également ex-
pédié à un marbriei de Carlisle ; nous lui de-
mandions d'envoyer à la même heure un de ses
ouvriers au cimetière de Limmeridge afin d'y

enlever une epitaphe gravée dans le marbre.
M. Kyrie fit signer ces lettres à M. Fairlie.

Durant les heures qui me séparaient du ren-
dez-vous public, j'écrivis toute l'histoire de la
conspiration. M. Kyrie voulut me parler de la
situation pécuniaire de Laura, mais je l'inter-
rompis. Ce sujet ne m'intéressait pas, je ne vou-
lais pas l'entendre tinter à mes oreilles.

Le lendemain à l'heure dite, les gens du voisi-
nage étaient rassemblés dans la salle à manger
de Limmeridge-House. L'assemblée entière se
leva lorsque nous entrâmes, Marianne et moi,
tenant Laura par la main. Un murmure de vive
surprise parcourut les assistants. M. Fairlie était
présent, ayant à ses côtés M. Kyrie. Son valet
de chambre se tenait debout derrière lui, tenant
à la main un flacon de sels et un mouchoir
imbibé d'eau de Cologne.

Je pris la parole. J'exposai les trois motifs qui
m'avaient conduit devan t cette réunion.

D'abord , pour déclarer que ma femme ici pré-
sente était Laura Fairlie, la fille de Philippe
Fairlie.

Ensuite, pour apporter des preuves indiscu-
tables que l'enterrement auquel ils avalent as-
sisté était celui d'une autre femme.

Enfin , pour leur expliquer en toute clarté ce
qui s'était passé.

(A suivre.)

La Dame en blanc

jHarin
un

beau
pantalon
brun uni
Fr. 28.50
Le même en gris

Pantalon de travail
très solide

Fr. 27,50
Aux magasins

JUVËN¥U_ri

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

R. FERNER
Tél. (039) 2.23.67
avenue L.-Robert 82

Magasinier
au courant de la branche alimentaire en
gros, est demandé par maison de la place.
Ecrire sous chiffre N. G. 21468 au bureau
de L'Impartial .

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

APPEL
en faveur des enfants réfugiés de BERLIN-OUES1

COLLECTE : Vêtements, Linge de corps,
Souliers, Couvertures, Draps de lits, etc.,
Articles pour bébés.

Le SAMEDI 22 NOVEMBRE 1952 de 9 h. 30 à 12 h
et de 13 h. 30 à 17 h. des camions stationneron.
devant la Chambre Suisse de l'Horlogerie et IE
Pharmacie Bourquin (Avenue Léopold-Robert 39)
Les colis sont également recueillis au Centn
d'Hygiène sociale, Rue du Collège 9.
Les dons en espèces peuvent être versés av
compte de chèques postaux IV b 1121.
HEBERGEMENT D'ENFANTS : S'adresser à Mme
René Ruchti, Rue du Grenier 30 bis.

ADLER partout

Nous cherchons pour travail en
fabrique,

régleuse
pour pièces 5 à 10 y ,  lignes, avec
mise en marche. On mettrait au
courant du point d'attache.
Fabrique d'horlogerie «La Cham-
pagne » S. A., 19, rue du Faucon,
Bienne.

SENS-TI01EL!!!
Le nouveau chiffon de nettoyage
universel
IMPREGNE
et LAVABLE
« BRILLANT FÉERIQUE »
n e t t o ie  et  p o l it
en un instant tous les métaux,
verre, exista1, argenterie
existe en deux grandeurs

25 x 30 cm. Fr. 1.90
30 x 35 cm. Fr. 2.75

EN EXCLUSIVITÉ chez

A. & W. KAUFMANN
La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10 Tél. (039) 210 56 (3 lignes)

Confortables
sont nos chemises de nuit et pyjamas
pour dames, messieurs et enfants.
Toujours les meilleures qualités (aussi
pour dames fortes) et., pas si chers
que ça...
Un exemple : Chemises nuit 10 on
pour dames, extra, depuis Pr. lu.UU

Bonneterie, lingerie, chemiserie, nouveautés
Léopold-Robert 29

Immeuble du Théâtre Entrée rue du Casino

11 ^  ̂En vente
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Léopold Robert 68

A VENDRE PRÈS DE NYON

immeuble
de 3 appartements de 3 chambres et cuisine
mi-confort, 2400 m2 jardin et verger. —
S'adresser case 54, Nyon.
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Autour du message du général Eisenhower
et de ses répercussions

Mystification, supercherie ou simplement retard ?

(Suite et fin)
Là-dessus , le correspondant de la ra-

diodif fusion française , alerté à New -
York, d' expliquer : le message du géné-
ral Eisenhower a été enregistré le 30
octobre, à son domicile, à l'Université
de Columbia. La première phrase a été ,
du reste, prononcée en français, le
reste en anglais répétant, avec quel-
ques modifications, les déclarations de
l'avant-veille. Quant à la dif fusion de
ce message, elle a été laissée à la dis-
crétion du « Journal parlé » françai s à
New-York.

Il va sans dire que cet « incident »
est exploité à fond par les communis-
tes, selon leurs méthodes habituelles.
Quant au périodique neutraliste qui
l a  soulevé , ce n est certainement pas
non plus dans le but de raf fermir  les
relations franco-américaines, puisque ,
tout en attaquant les responsables de
cette « falsification »,. il ajoute qu'elle
est révélatrice de l'inquiétude des hom-
mes- au pouvoir. « S'ils étaient très sûrs,
insiste-t-il, des bonnes intentions de
M. Eisenhower à l'égard de la France,
ils n'auraient sans doute pas éprouvé
la nécessité de cette mise en scène
spectaculaire. » Le même hebdomadaire
soutient maintenant, il est vrai, que la
« francophilie » du nouveau président
des Etats-Unis n'est pas en cause, mais
le procédé de transformer une simple
allocution en un message extraordi-
naire est inadmissible.

Les commentaires concernant cet
incident vont s'élargissant , mais ils
changent de direction, si l'on peut ain-
si s'exprimer. On ne met pas, en e f f e t ,
en doute le fa i t  que dans l'esprit du
général Eisenhower, il s'agissait d'un
message destiné à la France, s'il était
élu. En revanche, on critique, de part
et d'autre, les méthodes d'information
pratiquées tant par la radio nationale
que par l'A. F. P., restant sous le con-
trôle de l'Etat. Et de souligner, très
justement, que le message du général
Eisenhower n'aurait rien perdu de sa
portée si l'on avait carrément dit qu'il

avait ete enregistré avant l'élection.
L'autre jour de nouveau, les journaux
en parlan t de l'interview accordé par
le sultan du Maroc à un journaliste
américain, et s'appuyant sur l'informa-
tion donnée par l'A. F . P., insistaient
tout particulièremen t sur le fa i t  qu 'il
n'y était pas question de l'abrogation
du traité de prote ctorat, alors que,
tout au contraire, le sultan en avait
parlé !

Critiques au « Journal parlé »

Mais « l'incident » du message a pro-
voqué d'autres critiques encore qui
vont beaucoup plu s loin. C'est ainsi que
« Combat » pr oteste vivement contre la
mystification quotidienne dont sont
victimes les auditeurs du « Journal
parlé » lorsqu 'ils écoutent la « revue de
la presse » dans laquelle on cite les
extraits les plus signif ic at i fs  des arti-
cles publiés tant par les journau x de
Paris que de province . Alors que les
gouvernements précédents s'accommo-
daient de la libre critique, sous le mi-
nistère Pinay, pour neutraliser les op-
posant, dont « Combat », on a recours
à la « forme la plus grave du menson-
ge par omission ». Et ce journal ex-
plique qu'il consiste à prélever dans
un éditorial quelques lignes favorables
au gouvernement, ou indif férentes ,
comme si elles résumaient tout l'arti-
cle. Or, il en est tout autrement, de
sorte que le sens se trouve dénaturé.
Et « Combat » profit e de l'occasion
pour poser aux responsables certaines
questions. Est-ce que ce sont des pro-
cédés, du point de vue intellectuel , di-
gnes de la France ? La radiodiffusion
française étant nationalisée, est-elle
au service de la nation ou simplement
au service du gouvernement momen-
tanément au pouvoir ? Est-il admis que
les expressions de liberté de la presse ,
d'opinion, ne sont que des slogans de
discours of f iciels , mais sont répudiés
en fa i t  par la IVe République ?

D'autres voix, enfin , s'élèvent trai-
tant la question de la radiodiffu sion
sur le plan strictement professionnel ,
en posant le problème de « l'enregis-
trement à l'avance ». Nul n'ignore, en
e f f e t , que lorsqu 'on annonce que telle
ou telle personnalité parlera à midi
ou à 20 heures, il s'agit de son discours
enregistré au préalable , alors qu'au
moment où il est prononcé , elle peut
tout aussi bien se trouver dans un
avion ou ailleurs. Ce qui n'enlève rien
à la valeur de so.n allocution, mais
constitue quand même une inexacti-
tude.

Nous voici loin du message de « Ike »
propremen t dit. Tant il est vrai jus-
tement qu'il y a loin de la cause à
l' e f f e t .

I. MATHEY-BRIARES.

Chroniaue neucfiâiesaise
Issue mortelle d'un acident.

(Corr.) — Il y a quelques semaines,
un septuagénaire de St-Sulpice (Val-
de-Travers) , M. Léon Leuba, faisait
une chute grave dans l'escalier de l'im-
meuble qu'il habite. Le malheureux
vient de mourir des suites d'une hé-
morragie cérébrale consécutive aux
blessures qu'il s'était faites à l'époque.

Détail navrant, son épouse âgée de
70 ans, a fait, elle aussi, une chute
dans le même escalier.

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

Ce que vous pensez
des autres !

¦ C'est incroyable ce que les gens peu-
vent être désagréables , pensez-vous à
chaque occasion. Vous êtes en train
de vous endormir et une auto laisse
ronfler son moteur sous votre fenêtre.
Vous pensez que les personnes qui font
cela sont vraiment mal élevées et vous
soupirez d'énervement. Mais.. . n'est-ce
pas vous qui l'autre jour avez laissé
votre mari attendre dix minutes sur
sa moto ronflante... (pour la chauf fer ,
bien sûr .'...) en chuchotant encore
quelques confidences à votre amie ?

Les vendeuses sont de plus en plus
désagréables, dites-vous d'un air ins-
piré. On ne peut plus choisir ses achats
sans se faire rabrouer. Mais, n'est-ce
pa s vous qui l'autre jour, avez presque
donné une crise de nerfs  à une jeune
fi l le  en lui redemandant dix f o i s  de
suite si réellement « elle n'a pas de pe-
tits carreaux bleu et vert dans ce pe-
tit lainage ?.v » Pour partir ensuite
avec du tissu vert et disant, qu'au fond ,
vous n'aimez p as les carreaux ! Les
sommeliers sont toujours grincheux di-
tes-vous, attristée. Pourtant , vous sa-
vez que vous commandez et décom-
mandez sans arrêt , avant de faire vo-
tre r.h.oir.

Mes nouveaux voisins sont d'un anti -
pathiqu e ! susurrez-vous à l'oreille de
votre amie. Pourtant, vous savez que
trois soirs de suite vous avez eu des
amis ju sque très tard chez vous, et que
la seule fois ou «eux» ont osé veiller ,
vous avez tapé énergiquement en di-
sant : « ils exagèrent » !

Moi aussi, du reste, j' exagère un peu !
Mais , ce que je  voudrais vous rappeler ,
Cest que nous passons notre vie (ou
presq ue) à critiquer « les Autres » / Ces

autres qui ont tous les torts , qu 'il s'a-
gisse des problème s mondiaux ou seu-
lement des petits problèmes journa-
liers de votre vie personnelle. Ces au-
tres qui font  ceci ou cela, qui disent
cela ou ceci et qui jamais ne font  com-
me ils devraient.

Ce n'est pas vrai ? Ne dites-vous ja-
mais « J e  ne comprends vraiment pas
qu'on puisse faire une chose pareille »
sans avoir pensé une seconde que vous
fai tes  exactement la même chose lors-
que l'occasion s'en présente ?

Allons donc ! Soyez sincères, chères
lectrices et reconnaissez une fois pour
toutes que notre esprit critique nous
fa i t  régulièrement oublier que pour les
autres, les Autres... c'est nous ! Et qu'en
conséquence nous sommes tous égaux
et compris... dans la critique étant
donné que personne n'est parfai t  !

SUZON.

trine 92 , taille 60, hanches 95, blonde,
yeux bleus, teint clair.

La soirée fut chaude , disent les dé-
pêches d'agence, et l'élection de Miss
Suède ne fut pas du goût de tout le
monde. Le j ury composé entre autres
des vedettes de l'écran britannique
Glynnis Johnes, Richard Todd et Petu-
la Clark, qui ne délibéra pas moins de
vingt-quatre minutes, fut... longuement
conspué !

Miss Suisse — que les photos nous
présentent petite et très brune — a eu
la chance de se classer deuxième.

Miss Allemagne recueillit un succès
tout particulier. Alors qu 'une moitié
des trois mille spectateurs chantait
pour elle Lily Marlène, l'autre moitié ,
ostensiblement, se bouchai t les oreil-
les !

Quant à Miss Finlande, qui ne com-
prenait pas un mot d'anglais, elle crut
pendant un moment qu'elle avait été
élue. Masi apprenant qu'il n'en était
rien, elle jugea bon d'avoir une crise
de nerfs...

La nouvelle Miss Monde, finalement,
se livra à une belle manifestation d'hu-
milité et sidéra spectateurs et j ury en
affirmant : « J'ai trois soeurs.. Et elles
sont beaucoup ptas jolie s que moi ! »

Mlle May-Louise Flodin a reçu un
chèque de cent mille francs français
(l'élection était organisée sous les aus-
pices du comité français de Miss Eu-
rope) et un vase d'argent rempli de
roses. Elle bénéficiera égalemen t d'une
semaine de vacances à Paris. Et, bien
entendu, tous les espoirs d'une carrière
à l'écran lui sont permis...

Miss Suisse, première demoiselle
d'honneur de Miss Mond e, est, sauf
erreur, une Genevoise, Miss Sylvia Mill-
ier , mannequin.

On ne dit pas quell e a été sa récom-
pense... mais un voyage à Londres , ça
n 'est déjà pas si mal !

¦f ëj our voua, të/nj ernaineb...

Miss Suisse à l'honneur
Les élections — parfois si discutables

— des Miss ceci ou cela valent pour-
tant, à certaines occasions, un brin de
gloire à notre pays !

On se souvient, par exemple , qu 'une
Lausannoise, Mlle Jacqueline Genton,
fut élue à Palerme, en 1951, Miss Eu-
rope.

Maintenant, on apprend que Miss
Suisse 1952 vient de briller lors de l'é-
lection de Miss Monde, à Londres.

Cette « cérémonie » s'est déroulée di-
manche soir au dancing « Le Mecca ».
Parmi la demi-douzaine de concurren-
tes, c'est Miss Suède qui fut distinguée.
Il s'agit cle May-Louise Flodin , âgée de
18 ans, dont voici , pour nos lectrices ,
la « carte d'identité » : née le 14 février
1934, à Gôteborg, 1 m. 69, 53 kilos, poi-

ECHOS DE ROMAN BUE
K^xiAy J& Z&f Ts iJzj à {tcto xxruAZs ....

(Suite et Jin)
Le Comptoir Suisse lui , annonce qu 'il

a été visité, cette année, par plus de
% de million de personnes, qui ont par-
couru , en long et en large, plus de
100.000 m-', répartis en 16 halles. Quant
aux exposants, 80 % d'entre eux se dé-
clarent satisfaits des affaires traitées
et 95 % reconnaissent avoir atteint

les buts publicitaires recherchés. On
avouera que c'est considérable.

Mais il n'y a pas que les organisateurs
qui soient dans la joie ; nos braves
C. F. F. le sont aussi, qui, en l'espace
de 15 jours, ont mis en circulation
103 trains spéciaux en direction de
Lausanne. Ça également, c'est un re-
p.nrd !

Le petit chapeau de Pierrot...
Voici qu'un nouveau sport nous est

annoncé : le badminton. En Angleterre,
aux Etats-Unis, dans l'Empire britan-
nique, il a déjà ses professionnels. Les
foules courent et se passionnent. Mais
les meilleurs joueurs sont les Asiati-
ques, singulièrement les Malais. Leur
adresse est prodigieuse... parait-il 1

De quoi s'agit-il ? Lancer avec une
raquette spéciale un volant, dénommé
« oiseau », qui pèse 4 grammes, par-
dessus un filet haut d'un mètre cin-
quante-cinq ! « The 'bird » a la forme
d'un petit chapeau de Pierrot ; Les
plumes blanches sont fixées dans un
bouchon conique en liège.

Il parait que c'est le duc de Glou-
cester , qui , par un après-midi de pluie,
inventa , il y a quelque cent ans, ce
délassement, dans son domaine de Bad-
minton House ; d'où l'appellation. Du
coup, la « gentry » adopta ce nouveau
jeu qui partit pour son tour du monde!
Mon bon confrère le Père Soreil me
signale qu 'alors qu 'il séjournait , en
1910, dans le Duché de Kent, il prati-
quait assidûment le badminton qui fai-
sait déj à fureur à l'époque. On imagi-
nait que les deux guerres mondiales
l'avaient tué! Que non point! Il ressus-
cite et avec quelle vigueur. H est de
fait qu'on ne peut pas imaginer suda-
tion plus amusante que celle-là, les dé-
placements les plus brusques, les «sma-
hes», « drives », « lobes » et autres coups
les plus violents déplaçant de quelques
mètres, à peine ! ce bonnet de Pierrot
toujours en perte de vitesse ! A quand
une nouvelle Fédération Suisse, affiliée
au Comité Olympique ?

La vie aux champs !
Ceux qui doutent encore des difficul-
tés qu'offre la circulation à Genève,
ont dû être édifié par les statistiques
fournies au Grand Conseil par le Chef
du Département de Justice et Police. U
a été délivré, en 1952, plus de 90.000
plaques de bicyclettes et 37.000 d'auto-
mobiles , soit , pour ces dernières , quatre
fois plus qu 'en 1938, à la veille des hos-
tilités. Comme les rues n 'ont pas été

élargies quatre fois , que la brigade de
la circulation n'a pas non plus été dé-
cuplée, on se rend compte de la gabegie
et de l'embouteillage qui risquent de se
produire , dès que quelques usagers sont
immobilisés ou manquent aux plus élé-
mentaires devoirs de la courtoisie entre
« confrères ». Les cyclistes s'amusant à
se faufiler entre les voitures arrêtées
par la signalisation, c'est, à chaque re-
prise du trafic, un méli-mélo inimagi-
nable, départ en ligne et lutte « à la
loyale ». Ajoutez à cette « salade » un
« saladier » en pleine réfection , les prin-
cipales artères des deux rives du Rhône
subissant des transformations massives,
et vous comprendrez pourquoi les neu-
rologues enregistrent une augmenta-
tion de 100 % de leur clientèle, tandis
que fuient les conducteurs étrangers.
Qui nous délivrera du Malin ?

SQUIBBS.
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Mercredi 19 novembre

Sottens i 12.45 Informat. 12.55 Sans
annonces. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 Les jeunesses musicales.
18.45 Reflet d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15 Le ca-
talogue des nouveautés. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. 22.10 Mélodies
françaises. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée de l'ONU. 22.40 Pénombre.

Beromùnster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Chants et
danses. 14.00 Pour madame. 14.30 Emis-
sion radloscolaire. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif. 18.30
« Wir Jungen von Heute ». 19.00 Mélo-
dies. 19.30 Informations. 20.00 Musique
populaire. 20.45 « Stâcklichrieg », évoc.
21.45 Musique des peuples. 22.15 Inform.
22.20 Musique de chambre.

Jeudi 20 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 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55
L'écran sonore. 13.30 Concerto, Saint-
Saëns. 13.55 Arpège , Fauré. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Mélodies. 18.00 Le plat du jour. 18.10
«La vie parisienne », Offenbach. 18.30
Portraits sans visages. 18.40 Freddy Al-
berto, harpiste. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur.
20.00 Feuilleton : « Pleure , ô pays bien-
aimé... » (I) . 20.35 Multicolor. 21.30 Or-
chestre de chambre. 22.30 Informations.
22.35 L'Assemblée de l'ONU. 22.40 Hom-
mage à Léon-Paul Fargue.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
10.20 Emission radioscol . 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Jodels et fanfare
militaire. 13.10 Chronique. 13.25 Con-
certo de Mendelssohn. 16.29 L'heure.
16.30 Emission commune. 17.30 Causerie.
18.00 « Zurcher Palette ». 19.00 Airs d'o-
pérettes. 19.30 Informations. 20.00 Clo-
ches. 20.15 «Am runden Tisch». 21.00
Chansons. 21.35 Radio-Orchestre. 22.15
Informations. 22.20 Causerie.

Mesdames, pour vos soins réguliers d'

^l «.OIÈNB !¦«___!-« » x  ̂ Leukoridine
m Leukoridine est également efficace

" M pour le traitement des affections In-
& M flammatolres gynécologiques i métrl*
f̂ tas, vaginites, leucorrhées (portas¦̂  1 blanches). La boîte pour 20 irriga-

tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies
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Pour un beau tapis berbère
Jetée de divan , pouf , objet d'art
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j Z â  seul spécialiste au Yisarbère
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Si vous vouiez
ne plus tousser

Pour combattre cette toux saccadée ,
qui racle votre poitrine et vous empêche
de dormir, il y a un moyen simple :
prenez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Ce puissant remède décongestionne
les muqueuses, décolle les crachats, ex-
pulse des bronches les mucosités qui les
engorgent. C'est un bon sirop, connu
et employé depuis trente ans dans les
familles, pour soulager les rhumes né-
gligés, bronchite, catarrhe, asthme, em-
physème. Essayez-le aujourd'hui même.

En vente : pharmacies et drogueries.

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

Problème No 305.

Horizontalement. — 1. Habitant d'un
ancien pays d'Europe. Jette çà et là. Sa
devise est : «A l'eau, à l'eau». 2. Verbe
auxiliaire. Mise à sec. C'est par ce mot
qu'un Arabe demande grâce dans un
combat. 3. Article. Oiseaux au joli plu-
mage. Habitent. 4. Qualifie une langue
parlée en Ecosse. Plante textile. Em-
brouillé. Possessif. 5. Entreprit. Salés et
séchés à la fumée. Dégoûtés. 6. Article
contracté. Partie la plus éloignée de
l'entrée. Article. Ils servent de refuge
aux bêtes sauvages. 7. Charger une bête
de somme. Elle donne de quoi faire des
paniers. Pronom personnel. 8. Elles jou-
ent les premiers rôles. Celle de la canne
à sucre donne du rhum. Préposition.

Verticalement. — 1. Qui a besoin d'un
coup de torchon. Préfixe. 2. Efforçât. 3.
Cheval de peu de valeur. Possessif. 4.

Préfixe indiquant la répétition. Ce
qu'est la maison de l'ivrogne. 5. Unité
de travail mécanique. L'orthopédie re-
dresse ces membres-là. 6. On le prend
avant de sauter. 7. Il soutient le mur
branlant. Titr e donné aux nobles en
Portugal. 8. On les cuit pour la faim
du monde. Pronom personnel. 9. Dans
l'île de Ré. Nom de la côte au fond du
golfe d'Aden. 10. Conjonction. Chan-
gera. 11. Répandis. 12. Pronom person-
nel. Canton d'un pays du vin. 13. Elle
est sous la maison. Ouverte. 14. Elle est
invisible. Saint de la Manche. 15. Ha-
bitante d'une grande ville bretonne. 16.
Mis les uns sur les autres.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du merc redi



Le bâtiment de I' , .; !

Université
sera ouvert au public, le jeudi 20
et le vendredi 21 novembre,
dès 20 h. 15, de façon que chacun
puisse se rendre compte de l'état
des locaux et de leur insuffisance.

Des professeurs seront à disposition
pour donner tous renseignements
utiles.

______n_____SS_________________________-__P___K______B_^

ADLER partout

ASSOCIATION HORLOGERE
met au concours place de

Secrétaire
de direction

NOUS CHERCHONS :
Personne active et capable,
habile sténo-dactylographe,
ayant 10 ans de pratique au
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, Neuchàtel.
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Carrelages
Rewêlemenis
Cheminées

avec ou sans fourniture aux meilleures
conditions par Maison spécialisée.

Fr. Bossart, 19 Av. Léopold-Robert Tél. 2 23 46

' "

Agent d'atffaires se rendant
prochainement en Afrique
(continent entier) prendrait
représentation pour

horlogerie
bon marché

Faire propositions
sous chiffre B. L. 21449,
au bureau de L'Impartial.

^ ; i

Chauffeur-livreur
(perçois rouge), robuste et con-ciencieuK,
serait engagé de suite par commerce de la
région. Faire offres sous chiffre P 253-56 N,
à Publicitas, Neuchàtel .

Atelier de MÉCANIQUE DE PRÉCISION entre-
prendrait encore '

rectifiage
cyl. (j . 400 mm.) - tournage - rabotage - frai-
sage - grattage. Pièces détachées. Séries, outil-
lage, construction. Courts délais. — Paire offre.0
sous chiffre M 25727 U, à Publicitas. Bienne.

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

Caractères S. A.,
Le Locle.

L 

Vendeuse auxiliaire
est cherchée pour les
samedis et le mois de
décembre.
Se présenter le matin.

/» _ _t?d*^
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Léopold-Robert 22.
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Dessinateur
technique
connaissant bien le domaine
des outilg de coupe pour
métaux serait engagé de suite
dans une usine de construc-
tion, région de Lausanne.
Brevet de technicien ou
constructeur pas nécessaire.

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

L ^
JE CHERCHE

2000 pièces achevages
et mise en marche par mols. Travail
soigné garanti . Urgent. — Offres sous
chiffre L. D. 21398, au bureau de L'Im
partial.

Cherchons

couturière - retoncheuse
auxiliaire
capable

Se présenter chez

BERNATH - SPORTS el NOIE
36, Av. Léopold-Robert

Fabrique de verres de montres cherche

un chei de fabrication
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 PubUcitas Bienne.

Bracelets cuir

Jeunes
hommes

jeunes les
ouvrières

sont déniés
par

LANIERES!
9Uv. li.-HoM

Jeune couple conscien-
cieux cherche

travail
à domicile

S'adresser au bureau etc
L'Impartial. 21397

Jeune homme
connaissant bien les tra-
vaux sur l'ébampage cher-
che place dans fabrique de
boites. Ecrire sous chif-
fre C. G. 21386, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

1 acheveur
connaissant la mise en
marche, travail à domi-
cile ou en atelier ;

1 jeune fille
pour petits travaux en fa.
brique.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21264

Personne
de conta- est demandée
chaque soir pour nettoya-
ges de bureau et atelier.
Bonne rétribution. — Faire
offres écrites sous chiffre
N. N. 21460 au bureau de
L'Impartial.

Travail
Qui sortirait travail à do-
micile à personne ayant
l'habitude de la bruoelle
et du micros. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 21401

A vendre
beau potager à gaz de
bois, marque « Holda ».
S'adr. à M. René Vau-
cher, Conmoret (J. B.)
Tél. (039) 4 34 82. 

PIANO
à vendre d'occasion, beau
son, cordes croisées. :*-:
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21295

Manteau de dame
Je demande à a c h e t e r
d'occasion 1 manteau d'hi-
ver pour jeune fille, taille
42, en très bon état. —
Offres sous chiffre W. F.
21098, au bureau de L'Im-
partiaJ. 

A vendre
petite chienne, Fox, blan-
che et noire, d'une année.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21198

Glisse neuve
à corne, à bras, à vendre.
S'adr. rue Numa-Droz 104,
à l'épicerie.
Piano
A vendre très beau piano
brun, grand modèle- —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21258
JE CHERCHE femme de
ménage pour le vendredi
après-midi. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 21375
SOMMELIERE cherche
chambre meublée, si pos-
sible près de la gare. —
Faire offres écrites sous
chiffre R. D. 21417 au bu-
reau de L'Impartial.
URGENT On demande
appartement de 1 à 3
chambres, avec ou sans
confort. De suite ou date
à con'-nir . — Ecrire sous
chiffre G. N. 21153, au
buren - de L'Impartial.
HOMME de confiance de-
mande quelques heures de
travail par jour. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tit^ 21327
CHAMBRE. Deux jeunes
hommes de 19 ans ayant
places stables cherchent
de suite chambre à deux
lits ou 1 grand lit. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21436
UN LIT est offert dans
chambre à deux lits, à
monsieur sérieux et sol-
vable. A la môme 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. 
ACCORDEON chromatl-
que « Primastella » est
à vendre. — S'adres-
ser rue du Ravin 11,
au 3e étage, à gauche,
après 18 heures.

I On raconfp que, dans l'antiquité, un tyran convia ses ennemis à un
banquet ; au cours de celui-ci, le plaîond de la salle des fêtes s'ouvrit , !
laissant pleuvoir des pétales de roses ; les convives charmés de se < ;

J voir traiter si royalement, applaudirent ; mais, à mesure que les m
j pétales s'amoncelaient, la joie fit place au doute, puis à la crainte

et à la terreur ; les cris d'admiration se changèrent en des lamentations \ 1
qui furent étouffées quand cette marée de fleurs atteignit les bouches.

L'Etat, tyran moderne, fai t pleuvoir sur ses sujets un déluge de lois ;
• depuis la fin de la guerre à aujourd'hui , le recueil officiel des lois I
j fédérales compte plus de 11.000 pages. î

j Pour ne pas périr asphyxiés, n'acceptons pas l'introduction du Contrôle | J
des prix dans la Constitution. * [ |

I VOTONS I

NON
Comité d'action conlre l'introduction du Contrôle des prix dans la Constitution |

USINE SUISSE ROMANDE CHERCHE

ingénieur ou
technicien diplômé

pour construction d'appareils de mesures.
Faire offres sous chiffre O 8174 X. Publi-
citas, Genève.

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 10̂ "'. Places stables.
Salaires intéressants à personnes sérieuses et capables.
— Ecrire à Case post. No 138, La Chaux-de-Fonds I.

Projecteur
tri films, 8 mm., 9 i/_ mm. et 16 mm.
Paillard à vendre à l'état de neuf avec
écran perlé et tous ses accessoires. —
S'adresser dès 19 h. chez M. BOUQUET,
Jardinière 105, tél. 2 57 35.

I ADLER partout I



L'actualité suisse
Les travaux

du Grand Conseil bernois
BERNE, 19. — Le Grand Conseil a

poursuivi mardi matin sa discussion
sur une demande de crédit de 100.000
francs pour favoriser la vente du bé-
tail en automne 1952. De nombreux
orateurs paysans ont pris la parole.
Le directeur de l'agriculture a montré
que le cheptel était trop nombreux et
qu 'une meilleure adaptation aux con-
ditions devait être envisagée. Les ef-
forts déployés dans le canton de Berne
pour favoriser le placement du bétail
ont exigé jusqu 'ici 25.000 francs. Il
faudra chercher à l'avenir à produire
bien plus de bétail d'abatage. Le cré-
dit demandé a été voté.

Lors de l'élection au tribunal de
commerce, M. Philippe, conseiller na-
tional, séparatiste, n'a pas été élu.
L'élection aura lieu plus tard.

Un interpellateur radical a deman-
dé que l'action de l'Etat pour la four-
niture du foin soit allégée en ce sens
que l'on renonce à poser comme con-
ditions un endettement de 60 à 80 %.
Le représentant du gouvernement a
refusé cette proposition qui est con-
traire aux prescriptions fédérales.

Un motionnaire radical a demande
que l'on procède plus rapidement à
l'élargissement des routes à 9 mètres
en se servant du crédit de 98 millions
pour le programme de 10 années. Mal-
gré le refus du gouvernement, la mo-
tion a été adoptée.

Le traitement du corps enseignant
On a entendu une interpellation

paysanne demandant la diminution
des normes de construction des écoles
et des logements de maîtres, n a été
répondu que ces nonnes répondant aux
nécessités et aux expériences faites ne
pouvaient être changées pour le mo-
ment.

Le décret sur le traitement du corps
enseignant assure à celui-ci un traite-
ment égal à celui du personnel de l'E-
tat. Le Conseil l'a approuvé après avoir
fait remarquer, dans la discussion ,
l'existence d'un déficit technique d'as-
surance de 34 millions et le paiement
de ses intérêts.

D'autres crédits demandés par la di-
rection des forêts et de l'agriculture,
d'un montant total d'environ 620.000
francs ont été votés.

Après quoi , la session ordinaire d'hi-
ver a. été close.

-W Yverdon compte
près de 13.000 habitants

YVERDON, 19. — La ville d'Yverdon
voit sa population augmenter réguliè-
rement et de façon assez sensible à
cause cle son industrialisation. Elle
compte actuellement 12.949 habitants
soit 296 de plus qu'il y a un an. Si ce
rythme se maintient, elle dépassera le
cap des quinze mille âmes en 1957.

Bienne

L'Eglise protestante jurassienne
face à la carence de vocations

(Corr.) — Plus de deux cents person-
nes comprenant les membres du synode
jura ssien, les conseillers de paroisse et
les responsables des diverses activités
de l'Eglise sur le plan jurassien et pa-
roissial se sont réunies samedi après-
midi à la Maison Wytenbach, sous la
présidence de M. H. Reber , président du
synode jurassien.

Après une profonde méditation du
pasteur Balmer, on entra dans le sujet
qui avait provoqué cette rencontre. Il
appartint alors aux pasteurs Hausser ,
de Moutier , et Biber , de Delémont, d'ex-
poser l'importante question de la voca-
tion. M. Steudler, de La Neuveville, pré-
senta sur le même thème un question-
naire en douze points.

La situation est tragique , car u y a
carence de vocations. La relève tant
chez les pasteurs que parmi les diaco-
nesses ne semble plus assurée. Un grand
devoir s'impose : faire comprendre à la
jeunesse qu'elle doit être en état d'é-
couter les appels qui peuvent lui être
adressés et qu'elle doit s'efforcer d'y
répondre, avec l'aide des aînés. La ques-
tion sera reprise par le synode qui com-
muniquera des directives aux paroisses
afin que chacune d'elles l'étudié à nou-
veau.

Evilard. — Un jeune lugeur se jette
contre une auto.

(Corr.) — Lundi soir , vers 17 heures,
le petit Stauffer, de Bienne , âgé de 10
ans, qui lugeait, est allé se jeter
contre une auto.

Souffrant d'une commotion céré-
brale, ce jeune lugeur a dû être trans-
porté par l'ambulance municipale de
Bienne à l'hôpital Wildermeth. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment,

Cfironiaue inssieie
Bienne. — Les C. F. F. viennent d'ouvrir

un nouveau bureau de renseigne-
ments et de voyages.

(Corr.) — Lundi , le bureau de rensei-
gnements et de voyages des C. F. F.
s'est installé dans un nouveau local.
Heureux changement, car précédem-
ment, il était mal situé, soit en retrait ,
et donnait sur le premier quai.

Dorénavant les voyageurs seront très
satisfaits de le trouver dans le hall
même de la gare , à la place des ancien-
nes cabines téléphoniques.

Ce nouveau bureau est des plus ac-
cueillants et répond en tous points aux
ex'^ences d'une gare moderne.

Cette belle et utile réalisation repré-
sente pour les C. F. F. une dépense
d'environ 60.000 fr.

Bienne. — Tombé d'une attaque dans
la rue.

(Corr.) — Un septuagénaire , M. E.
Rebetez , habitant rue des Jardiniers ,
se rendait à son travail , lundi matin,
lorsque tout à coup, il s'affaissa à la
rue du Canal. Relevé immédiatement
il fut conduit à son domicile , mais la
mort avait fait son oeuvre.

Nous adressons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Orvin. — Promotion militaire.
(Corr.) — M. Jean-Ulrich Maurer ,

fils de M. Arthur Maurer , propriétaire
de l'Hôtel Bellevue des Prés d'Orvi'-
vient d'être promu lieutenant des tro-
pes motorisées.

Nos félicitations.

Bienne. — L'hiver à mi-novembre.
(Corr.) — Dimanche, skieurs et lu-

geurs se rendirent nombreux sur les
hauteurs de Macolin et Evilard , ainsi
qu 'aux Prés d'Orvin, le paradis des
skieurs biennois, où M y avait environ
un demi-mètre de neige poudreuse.

En ville, la blanche visiteuse s'iiw
talla dans la nuit de dimanche à lu -
di , et au matin de ce premier j our  de
semaine , il fallut passer le triangle
Drôle d'été de Saint-Martin.

Chroniaue neuchàteloise
Chambre des notaires neuchâtelois.

Sous la présidence de Me Albert
Brauen, docteur en droit, les notaires
neuchâtelois ont tenu samedi 15 cou-
rant , leur assemblée générale annuelle,
à laquelle assistaient divers hôtes d'hon-
neur.

Après avoir entendu un rapport pré-
sidentiel très fouillé, évoquant les ques-
tions juridiques d'actualité, l'assemblée
écouta avec le plus vif intérêt une con-
férence au cours de laquelle Me
Pierre Petermann, docteur en droit à
Lausanne, traita d'une manière magis-
trale le problème des assurances de ca-
pitaux privées, dans le règlement des
successions.

Pour 1953, le bureau de la chambre
est composé de MMes Albert Brauen ,
président , Eugène Piaget , vice-prési-
dent et Jean-Jacques Thorens, secré-
taire.

Commandeur de la Confrérie des
Tastevins.

(Corr.) — On sait que M. Ed. Gui-
nand , président du Conseil d'Etat , qui
a assisté récemment à un chapitre de
la confrérie des Tastevins, a été nom-
mé commandeur. Un second Neuchâ-
telois, M. P. Richème, qui assistait di-
manche à une manifestation d'amitié
franco-suisse à Dijon , a été également
nommé commandeur de la confrérie
des Tastevins.

Au Locle. — Un tas de coke en feu.
De notre correspondant du Locle :
Samedi à 11 heures, les premiers

secours durent se rendre à l'Usin e à
gaz où un silo de coke était en feu ,
soit quelque 40 mètres cubes sur les-
quels il fallut déverser , pendant quatre
heures, environ 180.000 litres d'eau.

Cortaillod. — Les jeux dangereux.
(Corr.) — Un accident s'est produit

à Cortaillod au cours d'un jeu auquel
se livraient deux écoliers de la localité.
L'un d'eux ayant un couteau dans une
main a blessé assez profondément à
l' abdomen un de ses camarades qui a
dû recevoir les soins d'un médecin.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Au Locle
Commission scolaire

De notre correspondant du Locle :
Réunies mardi soir, la Commission

jolaire et la Commission de l'Ecole de
lommerce ont nommé à l'unanimité M.
Jean Aeschlimann, professeur à La
Neuveville, au poste de directeur des
Ecoles secondaires et de commerce ;
M. H. Primault étant atteint par la
limite d'âge.

La mise au concours avait provoqué
neuf candidatures dont deux furent
l'étirées.

Le nouveau directeur est licencié es
lettres de l'Université de Neuchàtel ; il
enseigne depuis dix ans, le français et
'anglais à l'Ecole de commerce de La
Neuveville. Homme d'une hau te culture
et d'une grande valeur pédagogique , il
fut unanimement recommandé ; on

regrettera beaucoup son départ dans
cette dernière ville où son activité
était fort appréciée.

M. Aeschlimann entrera en fonctions
au printemps 1953.

La question des devoirs domestiques
fit ensuite l'objet d'un exposé de M. A.
Butikofer, directeur , lequel rappela les
normes fixées par l'art. 39 du règle-
ment. Il aborda ensuite quelques autres
questions de discipline, ainsi que les
concours scolaires qu'organisent cer-
taines revues. La Commission approu-
ve le Bureau qui a décidé de les inter-
dire.

H va sans dire que fut également
touchée la « plaie » du chewing-gurn...
L'autorité scolaire réclame l'appui des
parents pour lutter contre cette mau-
vaise et coûteuse habitude. U est rap-
pelé que le chewing-gum est interdit
à l'école.

Les classes dites de développement
furent l'objet d'un intéressant échange
de vues.

Un membre de la Commission de-
manda enfin qu'on rappelât le danger
des boules de neige , non seulement en
ville mais également dans les quartiers
extérieurs où l'on parait en user da-
vantage (.parce que moin_ surveiil-
lés !...).

Deux professeurs de l'Université de Neuchàtel
parlent à l'Amphithéâtre

Avant le scrutin de dimanche prochain

Hier soir, en présence d'une salle aux
trois quarts comble, M. André Tissot,
directeur du Gymnase de notre ville,
a présenté MM. Jean Rossel, titulaire
de la chaire de physique et André
Grisel, doyen de la faculté de droit,
venus nous parler , le premier de la
montre électronique , et le second des
raisons qui militent en faveur de l'oc-
troi par le peuple du crédit de
fr. 2.600.000 demandés pour la réno-
vation du bâtiment de l'Université de
Neuchàtel.

Avant de donner la parole aux deux
orateurs de la soirée, M. André Tissot
évoque le caractère de solidarité que
revêt cette séance à laquelle ont tenu
à assister tout un public de person-
nalités du Haut. Citant ensuite les dif-
férentes écoles que compte notre can-
ton —¦ écoles primaires, Gymnases, éco-
les de commerce, etc. — le président
de la soirée, utilisant une image très
juste, fait remarquer que l'Université
constitue le couronnement de notre
édifice scolaire cantonal. Sa raison
d'être, son rayonnement sont trop évi-
dents pour ne pas mériter l'appui du
peuple tout entier. Car c'est l'Univer-
sité en effet qui fournit sans cesse et
régulièrement de nouveaux cadres
dans les domaines les plus variés de
notre vie intellectuelle.

* » -
Puis, s'adressant avant tout à un

public de spécialistes, techniciens-hor-
logers et ingénieurs, M. Jean Rossel
se livre ensuite à une étude détaillée
de la montre électronique — préci-
sons qu 'elle n'est pas encore entière-
ment réalisée, mais seulement sur le
chemin de l'être — envisageant au
surplus les perspectives futures que
son évolution laisse entrevoir. Il ne
nous est évidemment pas possible dans
le cadre de ce modeste compte-rendu
de tenter seulement de résumer l'ex-
posé extrêmement complet et précis
de l'orateur car le sujet ne souffre pas
de raccourcis.

Bornons-nous simplement à dire que
la différence essentielle entre la mon-
tre normale et l'électronique est mar-
quée par le remplacement de l'oscilla-
teur mécanique par un oscillateur élec-
trique entretenu par un courant élec-
tronique et dont l'avantage réside dans
une stabilité, une précision extraordi-
nairement plus grande que celle ob-
tenue avec le modèle courant.

Ce qu 'il sied de mentionner par
contre, c'est la conclusion de M. Ros-
sel qui indique que nos laboratoires
non seulement suivent avec vigilance
les progrès enregistrés dans ce do-
maine, mais participent activement
eux aussi à la mise au point de cette
montre puisqu 'ils étudient présente-
ment une horloge-miniature électroni-
que.

• » «
M. Grisel monte ensuite sur l'estra-

de et commence par démontrer à une
assemblée unanimement acquise par
avance à ses conclusions, que l'Univer-
sité, d'origine fort ancienne, est un
élément de notre patrimoine que nous
ne saurions abandonner étant donné
le rôle qu'il joue dans la vie intellec-
tuelle de notre petite république.

Sans plus attendre, l'orateur démon-
tre alors les avantages pratiques que
nous offre l'Université. Elle permet
tout d'abord aux étudiants du canton
d'acquérir des diplômes avec un mini-
mum de frais. Et cet élément, à lui
seul , devrait engager le peuple à voter
oui car sans l'Université de Neuchâ-
tel, combien de Neuchâtelois occupant

auj ourd'hui des postes importants dans
les domaines les plus divers, auraient
pu effectuer des études complètes ?
On remarque ainsi que les gens de
conditions modestes ont avantage, les
tout premiers, à voter le crédit en
question.

L'Université est en outre un bon
instrument de propagande. Et en di-
sant cela, M. Grisel pense moins aux
professeurs qu 'aux étudiants qui, pré-
tend-il, sont les meilleurs agents de
publicité ! Exemple : il y a certaine-
ment une relation entre le fait que le
Dr Mossadegh, premier d'Iran, obtint
voici environ 35 ans son titre de doc-
teur en droit à Neuchàtel, et la venue
régulière chaque année de forts con-
tingents d'étudiants iraniens !

Le bâtiment actuel date de 1886. M.
Grisel le fait remarq uer avec perti-
nence : en 66 ans, les choses ont bien
changé. Ainsi de 40 qu'ils étaient au
début, les étudiants ont passé à 400.
Et ce chiffre augmentera probable-
ment encore. Avec les progrès de la
science, les méthodes d'enseignement
ont évolué parallèlement. La création de
séminaires, en d'autres termes, ce nou-
veaux locaux, s'avère nécessaire. Les
collections s'étendent et les herbiers
s'entassent dans les combles, exposés
aux intempéries et à la moisisssure...

La première tranche de Fr. 800.000.—
affectée à la rénovation du bâtiment
existant ne se peut discuter. Au cours
de la discussion qui suivit' et qui per-
mit à quelques orateurs — tous en fa-
veur du crédit — de s'exprimer, on se
rendit mieux compte des conditions
lamentables dans lesquelles professeurs
et élèves doivent travailler.

La seconde tranche, soit Fr. 1.800.000
sesra consacrée à la construction d'un
nouveau bâtiment qui comprendra
deux instituts, un de zoologie et un de
botanique.. Ici encore, un constant
souci de modestie a présidé à l'édifi-
cation des plans de construction.

— Qu'on nous comprenne bien, pré-
cise M. Grisel en terminant, il ne s'a-
git pas dans notre cas de chercher à
rivaliser avec d'autres institutions
plus importantes que la nôtre, mais
simplement de conserver une situation
chèrement acquise et que nous risque-
rions de perdre en ne nous adaptant
pas.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

A Lausanne

H. C. Chaux-de-Fonds bat
H. C. Lausanne 6-4

Hier soir, l'équipe chaux-de-fonniè-
re s'est rendue à Lausanne où, sur la
patinoire de Montchoisy, elle a ren-
contré en un match amical, le team-
fanion du H. C. Lausanne qui comp-
tait il est vrai quelques remplaçants
puisque O. Delnon , Tinembart et Hans
Cattini étaient absents.

Nos hockeyeurs, déjà bien au point
physiquement et techniquement , ont
réalisé de très j olies choses et laissé
une excellente impression d'ensemble
Les buts ont été marqués par Wiesner ,
Sandoz , Fruttiger (2) , R .Delnon (2) .

Composition de l'équipe : Bùrgin ;
Stauffer , Caussignac, Muller , Vuille et
Sandoz ; lre ligne : Vergés, Wiesner ,
Fruttiger ; 2e ligne : Gehri I, R. Del-
non, Gehri II.

BOXE

Laurent Dauthuille
battu par k. o.

Le combat principal de la réunion
organisée lundi soir au Palais des
sports à Paris mettait aux prises les
deux poids moyens français , Laurent
Dauthuille et Mickey Laurent. Dau-

thuille faisait sa rentrée car il n'avait
plus combattu depuis sa défaite de-
vant Charles Humez.

En général , les critiques donnaient
davantage de chances à Dauthuille qui
a derrière lui un passé brillant et no-
tamment sa carrière en Amérique,
mais la rencontre s'est terminée par
un désastre pour lui. En e f f e t , au 2e
round , après 4' 5" de combat, touché
par deux puissants crochets à la mâ-
choire, Laurent Dauthuille s'est e f f o n -
dré pour le compte.

On peut considérer, maintenant, que
la carrière de Dauthuille est termi-
née...

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

Appel de la Croix-Rouge suisse,
section de La Chaux-de-Fonds, en faveur
des enfants réfugiés de Berlin-Ouest. Col-
lecte de vêtements, linge de corps, sou-
liers, couvertures, draps de lits, articles
pour bébés, etc. Le samedi 22 novembre,
de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.,
des camions Stationneront devant la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et la Pharma-
cie Bourquin, avenue Léopold-Robert 39.
Les colis sont également recueillis au cen-
tre d'hygiène sociale, Collège 9. Les dons
en espèce peuvent être versés au compte
de chè;iu s postaux IV b 1121. Pour l'héber-
gement d'onfants, s'adresser à Mme René
Ruchti , Grenier 30 bis.
Gala Gilles et Albert Urfer.

Je citerai aussi au tableau d'honneur
notre bon maitre Gilles et Albert Urfer ,
son partenaire. Le répertoire de Gilles est
toujours comme une promenade printanière
à travers la poésie et la fantaisie.. Rien de
plus salutaire et quelle joie en écoutant
« Deux de la Wehrmacht », de constater
que Gilles n 'est pas de ceux dont la mé-
moire est courte.

B. Prévost, « Cette Semaine » (52) .
Gilles ? Un chansonnier ? Mieux : la

chanson. Un poète qui, sur des musiques
qu'il compose lui-même, aligne, en se
jouant des vers gracieux et légers, un
satiriste mordant, habile à ridiculiser les
méchants et les sots, un ironiste que sa
philosophie incline à sourire, mais qui
sait, à l'occasion, s'indigner,' prendre parti
et combattre avec une extraordinaire vi-
gueur.

L. R. Dauven, « Mon Programme 52 ».
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

CAPITOLE : Le Violent, f.
EDEN : Quartier interdit, î.
CORSO : L'ombre d'un homme, i.
METROPOLE : La Femme à abattre, f
REX : La porteuse de pain , f.

CINEMA-MEMENTO

Ne négligeons pas
ses refroidissements !
Bien des gens pensent que la toux ou un
rhume n'est rien de grave et s'en ha tout
seul. Mais les refroidissements ne sont
pas sans danger et ne doivent pas être
négligés, surtout chez les enlants, non
seulement parce qu 'ils troublent le repos
nocturne si nécessaire, mais aussi parce
qu'ils diminuent la résistance de l'orga-
nisme et peuvent ainsi être la cause de
maladies plus graves.
Soignez donc les refroidissements tout de
suite selon cette méthode simple et effi-
cace : Coucher tôt le soir. Enduire co-
pieusement la poitrine, le dos et le front
de baume Libérol, bien frictionner et se
couvrir chaudement. L'effet calmant et
bienfaisant se fait bientôt sentir ; les hui-
les essentielles thérapeutiques du baume
Libérol traversent la peau et parviennent
rapidement au foyer d'infection, ou elles
exercent leur action résolutive, désinfec-
tante et réchauffante. Durant la nuit
l'inflammation diminue et le matin le pa-
tient se sent beaucoup mieux — le point
critique est passé. En cas de catarrhe opi-
niâtre, il faut répéter le traitement plu-
sieurs fois.
Les frictions au baume Libérol apportent
aussi un soulagement rapide en cas de
rhumatisme et de lumbago, car elles cal-
ment la douleur et activent en même
temps la circulation sanguine dans les tis-
sus enflammés. Ce remède aux applications
multiples ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage. Vous trouverez le
baume Libérol dans toutes les pharmacies
et drogueries.

Zurich : Cou" du

Obligations 17 18

3% % Fédéral 41 1°1 * 101 î0
5% % Féd. 45/Juln 105 * 103- 10d

314 % Féd. 46/déc. 104.15 104. i5d
2% % Fédéral 50 100.55 100.60

Actions

B. Com. do Bâle 524 51D
Banque Fédérale 257 25? d
Union B. Suisses 1108 1110
Sociélé B. Suisse 920 919
Crédit Suisse . . 936 d 936
Contl Linoléum . 318 d 319 o
Eleclro Watt . . 970 970
Interhandel . . . 1578 1572
Motor Colombus . 760 759
S. A. E. G. Sér. t 52 d 52 d
Indelec . . . .  370 d 370
Italo-Suisse prier. 98 98 o
Réassurances . . 7530 d 7530
Winterthour Ace. 5010 o 5000 o
Zurich Assuranc. 8200 8250
Aar-Tessln . . . 1151 a 1158
Saurer , ¦ . , . 1015 1018

Zurich : Cour» du

Action. '
17 18

Aluminium . a . 2255 2258
Bally 800 d 810 d
Brown-Boverl . . 1080 1085 d
Fischer 1125 1125
Lonza 970 d 975 d

1 Nestlé Aliment. . 1683 1682
| Sulzer 2105 o 2080 d
1 Baltimore . . . .  98 9714
I Pennsylvanie . . SS1,: 83

Italo-Argentina . . 26 25%d
Royal Dutch . . .  341 340

. Sodec 26%o 26%
Standard-OII . . .  322 d 322%
Union Carbide C. 280 280 d
Du Pont de Nem. 388 o 388
Eastman Kodak . !85%d 187 d
General Electric. . 291 293
General Motors . 268 268%
Inlernat. Nickel . 135 185%
Kemnecott . . . .  310 308%
Montgemery W. . 254 d 253%d
National Dlstillers 90% 88%
Allumettes B. . . 45% 45%
Un. States Steel . 166 167%
AMCA . . . .  $ 33.10 32.20
SAFIT . . . .  £ 9.0.0 9.1.6
FONSA c. préc. . 137% 137%
SIMA 1022 1022

Genève : Cou" du
Actions 17 18
Aramayo . ¦ . .- 8% 9
Chartered . « 1 32% 32%
Azote . . .  a a — —
Caoutchoucs . a  45 d 45
Sipet 25 d 25 d
Securltles ord. a . 132% 132%
Canadien Pacific 136 136
Inst. Phys. au p. . 297 295
Sécheron, nom. . 0,2 460
Separator . . .  132 d 132
S. K. F. . a • ¦ 255 d 256

Bâle :
Clba . a < ¦ a a 2980 2970
Schappe » . a . 885 r 885 d
Sandoz 3055 3040
Hoffmann-La R. . . 6470 6475
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1 07  ̂ rw%
Livres Sterling . . io,83 10.96
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . s.32 8.44
Florins hollandais. 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 91.50 93.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 18 novembre 1952
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VOTATION CANT ONALE de» 22 ei 23 NOVEMBRE

c Nous avons besoin de j é **̂m*. "̂ f  'W "m__f
l'UNIVERSITÉ pour l'industrie I il  | I
horlogère ». «R Bf Is O fe|

VOTEZ ^̂  ̂
NfeyfiL JL

Signé: PAUL STEHLIN
L» Chaux-de-Foncla.

Us Ii
La Vedette

des disques et de la radio
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mĵggj ĝ _̂ B̂mmmmmmmmmmm ^̂

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

jeune
employé de bureau

. facluriste
habile dactylographe et bon calculateur.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter

4» tHAUX-OË-rONOS t̂rillSQ-16
c'est un IlOîI

voyez

H. I ^AILLOD
Bij outier-joaillier

La Chaux-de-Ponds
Daniel-Jeanrichard 21
TéL (039) 2.14.75

CHERCHONS pour travail en fa-
brique , entrée début décembre,

Remonfeuses
m écan I smes

ESennoittateiirs (ses)
finissages

Acheweur§
sans mise en marche

Régleuses
connaissant SPIROGRAF

Régleuses
pour mise en marche

Emboîàeurs-
poseurs de cadrans

Jeunes f iBIes
pour divers travaux visitage
Faire offres à case postale No 7003
La Chaux-de-Fonds.

HsWRïîimMaBVVaMHinH—^KQ_SHBHnH 3̂_lBB71HX B̂ini^HKK9HHXaKB

_^W
LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage
Encore et toujours
Léopold-Robert 27

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

¦ajMll»llJaU>!UI,»IAVLJMIHIM«>»il!agaWarWnWa»«jaJBWFa«^B»a^̂ M_M

Pour noire atetier de retouches
« confection clames ?»

nous cherchons

habile couturière
capable de diriger le personnel et de
distribuer le travail. Place stable et bien
rétribuée.

S'adresser

l t̂eropS
IA CHAUX-OI-rONDI *m

r i

FABRIQUE CONVENTIONNELLE
offre

montres 10 y,"
15 rubis, 4 sortes de boîtes
plaquées 10 microns 36 mm.

Ecrire sous chiffre T. M.
21498, au bureau de
L'Impartial.

L À

' >
Diplômé de l'Ecole de Com-
merce, je cherche place

d'aide comptable ou
employé de bureau

Ecrire sous chiffre D C 21515
au bureau de L'Impartial.

S* >

Nous entreprenons tous travaux de

RECTIFICATION
intérieure et extérieure,

PLANAGE
petites et grandes séries ; précision
garantie. — S'adresser à :

GREUTER S.A., N.-Droz 174, tél. 2.34.84

A B R I C O T  ** &&&£*
aK ¦»¦ !. i, . . - \>» Vlj

One liqueur de classe n'est pas seulement r liH-Hïrp1 __L(
une saveur. Ces! un chant. Abr icot  BOLS j  ïrfgï" «C V ĵ
chante son fruit royal, sa pulpe juteuse, sa t t f\  tr j
substance ferme, consentante et parfumée. I '& -̂ '̂- Î̂, j

_ et /es autre» parfuma da B O L S  i Ĵ -̂ l̂U^^^
vous proposent toute leur gamme _ KMmBNBHHMIGB

ISOiILiS mWË
Fondé ea 1S7S

A g e n c e  g é n é r al e  p o u r  l a  S u i s s e :
E. O E H N IN Q E R  S . A .  M O N' T R E U X

Admlnislration de « L'Impartial »
Imprimerie Courvoisier S. A.

Cpte de ch. post

IVB 325

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

A VENDRE
une villa localive au Naii

(à Neuchàtel)

comprenant 3 app&icements (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.

f >
)

Directeur adjoint
d'importante manufacture
d'horlogerie, connaissances
approfondies de la partie
technique, fabrication, four-
nitures et terminaison,

cherche changement de situation
ou association.

Offres sous chiffre D. A.
21479, au bureau de L'Im-
partial.

V > J

Enchères publiques
à la Halle

Le greffe du tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, à la Halle, rue Jaquet-Droz, le
JEUDI 20 NOVEMBRE 1952, dès 14 heures, les
obj ets mobiliers ci-après :

1 grand buffet à 3 corps, 2 lits complets, 1
buffet de service, 6 chaises, 2 régulateurs, 1
commode, 1 canapé, 1 machine à coudre, lingerie,
1 cuisinière et divers objets.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. GRABER.

fl RU!
Caisse enregistreuse Natio-
nal avec tickets, moteur
220 V., en parfait état ,
garantie une année. Prix
à convenir. — S'adresser
Epicerie Grezet, rue du
Versoix 7.

J'aKte
Meubles d'occasion en par-
fait état, ainsi que cuisi-
nières à gaz émaillées, aux
meilleures conditions. —
S'adresser Halle des oc-
casions, rue du Stand 4,
M. Stehlé, téléph. 2.28.38.
Achat-Vente.
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Ij lÈf UN ACCORD «*3t
Wil PARFAIT- n'̂ mM

%j ? POMMES DE *-§
\ TERRE ET K:SM
1 MAYONNAI SE ! ' y WË
llll Les sympathiques pommes en robe des -$8&X' ¦ ¦ ¦fiff
il II champs et la délicate mayonnaise Thomy • tMjïïiËË ¦ i'ÊÊË
Uli formentunensembledél ic ieux-combien \ ¦¦. W^̂ Mî^^̂ ^
I il P'us  racé qu 'avec du beurre. /• .

*
V-v!^s|lf -'''ili?

j il] Comme par enchantement , la mayon- : -Xî iiÉii §llf

lllll naise Thomy fait de la simple «patate» un î ffi .̂SlÈw^̂ ^̂
llllll repas exquis, nourrissant, très économi- ft'?rK:w§$i§?|sf JwË

JlnË que , vite préparé et apprécié de chacun. v ^ - '
'̂ $^^̂ ^̂ Ê

PIANO
Urgent. A vendre piano,
.ordres croisées, cadre
métallique, très bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 21384

Régulateur
de parquet à vendre à
moitié prix, neuf, sonne-
rie cathédrale, et diffé-
rents articles en argen-
terie, chez Mme Godât,
rue Numa-Droz 161.

SKIS
hickory pour homme avec
arêtes acier sont demandés
à acheter. — Paire offres
avec prix au téléph. (039)
3.72X17.
DAME de confiance, dis-
posant de ses après midi,
trouveiralt emploi régu-
lier chez médecin. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 21491
A VENDRE 1 poussette
blanche «Royal Eka» en
parfait état, avantageuse-
ment. — S'adresser Pro-
grès 107-a, 1er ètaxe.



Session ordinaire du Grand Conseil
On parle (avec passion) du prix du lait, de celui de la viande, et enfin du vin. Puis de l'augmentation de celui
de l'électricité, qui va intervenir, du fait que l'Electricité neuchàteloise voit croître le prix du courant que
Berne et Fribourg lui fournissent Finalement, le budget dans son ensemble, avec l'adjonction d'un versement

de Fr. 100.000.— au fonds cantonal d'assurance-chômage, est voté par 82 voix sans opposition.

(De notre envoyé spécial.)

Neuchàtel, le 19 novembre.
Le président LINIGER ouvre la

séance et prie le Grand Conseil d'abor-
der le point 3 de l'ordre du j our, soit
le rapport de la Commission des grâ-
ces, au sujet de sept recours, qui sont
tous rejeté s, deux recours seulement
avaient trai t à des condamnations
d'une certaine gravité. M. Henri JA-
QUET, soc, reprend le cas d'un jeune
turbulent qui, se trouvant un beau soir
« dans les ténèbres de la Ville-Lumière
(La Chaux-de-Fonds) » et dans les fu-
mées de l'alcool, a décidé un camarade
de voler une auto pour le reconduire
au Locle : accident, voiture détruite,
etc. Ce jeune homme s'est marié et
rangé depuis, il a été assez puni phy-
siquement, moralement et matérielle-
ment, pour qu 'on lui accorde une
grâce conditionnelle (15 jours de prison
pour vol d'usage). Malheureusement,
dira le rapporteur, M. JEANNERET,
soc, il n'avait pas un casier judiciaire
vierge. Pour M. P.-A. LEUBA, le cas
s'aggrave du fait qu 'il s'agit d'une auto
(volée) conduite par des chauffeurs
pris de boisson. Il y a là un si gra-
ve danger qu 'il faut être très strict,
plus sévère même que par le passé. M.
J. STEIGER, POP, fait remarquer que
le recourant ne conduisait pas la voi-
ture-

Deux autres recours, une affaire
d'internement, une autre de pension
alimentaire en divorce, se voient refu-
sés, eux aussi. Une nouvelle lettre de
M. Jeanmonod, de La Chaux-de-Fonds,
est signalée, mais non débattue. Il lui
sera répondu par le Conseil d'Etat.
Onze demandes de naturalisation sont
faites, qui sont toutes acceptées. Ce
sont :

1. BATOUCHANSKY née Bostel, Thérèse-
Fortunée-Sarah, sans nationalité, autre-
fois originaire de Roumanie, née le ler
janvier 1893 à Paris, ouvrière de fabrique,
domiciliée à Neuchàtel , Faubourg de l'Hô-
pital 34, veuve de Boris Batouchansky(mère d'origine étrangère) ; dans le canton
depuis 1914.

2. CHIANTARETTO, Fernand, originaire
d'Italie, né le 22 février 1910 à Neuchàtel,
manoeuvre, domicilié à Neuchàtel, Mou-
lins 11, séparé de Joséphine-Aurélie née
Muriset (mère d'origine suisse) ; dans le
canton depuis sa naissance.

3. GROS-GAUDENIER , Maurice-Marcel ,
originaire de France, né le 28 septembre
1923 au Locle, termineur de boites, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, Nord 157 (mère
d'origine neuchàteloise) , son épouse (d'ori-
gine suisse avant son mariage) et deux
enfants mineurs ; dans le canton depuis
sa nai'îsj ice.

4. JELMINI, Arthur-Louis-Jacques, ori-
ginaire d'Italie, né le 17 février 1911 à
Travers, aide-mineur, domicilié à Travers
(mère d'origine étrangère) , son épouse
(d'origine neuchàteloise avant son mariage)
et quatre enfants mineurs ; a résidé dans
le canton pendant 41 ans, d'une manière
consécutive depuis 1932.

5. LOCATELLI, Baptiste-Luigi, originaire
d'Italie, né le 2 mai 1916 à Boudry, maçon,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, Fritz-
Courvoisier 31 (mère d'origine étrangère) ,
son épouse (d'origine neuchàteloise avant
son mariage) et deux enfants mineurs ;
dans le canton depuis sa naissance.

6. MICHF.T.ETTI, Alexandre-Joseph, ori-
ginaire d'Italie, né le 15 août 1920 à Lau-
sanne, polisseur d'aiguiles, domicilié à
Saint-Biaise, célibataire (mère d'origine
suisse) ; dans le canton depuis 1920.

7. NOWICKI, Jerzy-Marian, originau-e de
Pologne, né le 23 janvier 1912 à Chelm,
Pologne, ingénieur métallurgiste, domicilié
à Neuchàtel, Vy d'Etra 22 (mère d'origine
étrangère) et son épouse (d'origine suisse
avant son mariage) ; a résidé en Suisse
pendant 12 ans, dans le canton depuis 1942 .

r N

Un curieux incident met aux pri-
ses M. J.-L. Sandoz, soc., et M. Paul
Rosset, rad., en ce qui concerne le
recours en grâce. M. Sandoz repro-
che au député radical de se pro-
noncer sur un cas alors qu 'il est
président de la Cour de cassation
pénale. « Et la séparation des pou-
voirs ? » dit fortement M. Sandoz.
« Elle concerne les autorités, non
les personnes ! » rétorque en sou-
riant l'interpellé, qui estime M.
Sandoz aussi compétent en droit
constitutionnel que lui en pêche.

V /

M. Camille, Brandt, président de
la fondation du glossaire des pa-
tois de Suisse romande, rend hom-
mage à l'utilité de cette publica-
tion (qui en est à la lettre B !)
dont certains sourient de temps en
temps. « Moi aussi, j'en souriais,
autrefois ! dit le chef du Départe-
ment de l'instruction publique. Mais
depuis que j'en suis devenu le pré-
sident, j'ai trouvé mon chemin ée
Damas. » Hélas ! la Confédération
se fait tirer de plus en plus l'oreille
pour subventionner de telles édi-
tions, mais la Suisse romande se
doit de défendre ses valeurs linguis-
tiques, qud sont le plus précieux
patrimoine, et les sources les plus
révélatrices de sa vie profondie, d'un
peuple.

8. PIFFARETTI, Carlo, originaire d'Ita-
lie, né le 3 novembre 1928 à Biberist, So-
leure, ouvrier de fabrique , domicilié à
Boudry, célibataire (mère d'origine suisse) ;
a résidé en Suisse depuis sa naissance,
dans le canton depuis 1944.

9. POLAKOVITCH née Yovitchitch,
Alexandra, originaire de Yougoslavie, née
le 17/30 novembre 1900 à Belgrade, ména-
gère, domiciliée à Neuchàtel, quai de Champ
Bougin 38, veuve de Djordje Polakovitch
(mère d'origine étrangère) ; a résidé en
Suisse pendant 14 ans, dans le canton de-
puis U, ans, d'une manière consécutive
depuis 1943.

10. POLAKOVITCH, Hermina, originaire
de Yougoslavie, née le 1/14 octobre 1930 à
Belgrade, étudiante, domiciliée à Neuchàtel ,
quai de Champ Bougin 38, célibataire (mère
d'origine étrangère) ; dans le canton de-
puis 1943.

11. TURUANI, Albino, originaire d'Italie,
né le 3 mai 1911 à Cittiglio, Italie, maitre-
maçon, domicilié à Neuchàtel , Draizes 75
(mère d'origine étrangère) , son épouse (d'o-
rigine étrangère avant son mariage) et un
enfant mineur ; a résidé en Suisse pen-
dant 40 ans, dans le canton depuis 1918.

Peut-on naturaliser un enfant de
sept ans, comme cela s est fait dans
un village ? La question est posée et
M. Camille BRANDT, chef du dépar-
tement de l'intérieur, admet qu'elle le
soit. Car, en fai t de naturalisation,
tout tient au degré d'assimilation de
l'impétrant.

Budget 1953
Département de l'agriculture

M. Fernand MARTIN, rad., remet sur
le tapis la question du lait, dont le
statut fédéral est en préparation . Les
communes et les associations profes-
sionnelles vont mettre sur pied des or-
ganisations et installations pour la
production d'un excellent lait : les
pouvoirs publics vont-ils les subven-
tionner ? M. MORF, soc, demande
pourquoi l'on interdit aux Coopératives
de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir un dé-
bit de lait dans le quartier des Forges.
Deux poids, deux mesures ? M. MAU-
MARY, rad., pose une question au su-
jet du Centre d'essais viticoles d'Au-
vernier.

M. J. -L. BARRELET , chef du dé-
partement de l'agriculture , répon d. Il
fa i t  d'abord remarquer qu'il y a trois
instances en cette a f f a i r e  : fédérales ,
cantonales, professionnelles. Au sujet
du fonds des améliorations foncières ,
l'orateur estime que la demande (de
M. ARN)  de versement est jus t i f iée ,
que ce soit par le canal du budget , ou
d'un décret spécial (en attendant la loi
d'application du statut fédéral  de l'a-
griculture).

VIANDE : Si le peuple suisse avait
accepté la fondation d' une nouvelle
sucrerie pour varier ses cultures, au
lieu de se spécialiser dans la produc-
tion de bétail et de lait, on n'aurait
pas abouti à cette surproduction ca-
tastrophique de bétail , que les autorités
fédérales  n'arrivent pas à juguler.
Après la sécheresse de cet été, la ré-
colte de foin s'est trouvée déficitaire.
Celle de regain nulle , par suite de la
pluie. Il y avait dès lors des milliers
de têtes de bétail à éliminer de suite ,
animaux d'élevage , de boucherie , ou
à supprimer dans le cadre de la lutte
contre la tuberculose bovine. Après

avoir épuisé toutes les autres solutions,
il n'y avait plus d'autre moyen : ex-
porter, avec une subvention, af in de
mettre nos prix à égalité avec ceux des
pays étrangers. Ce sont les fameuses
« vaches à saucisses » qui pouvaient le
mieux être vendues. On peut acheter en
Suisse (mais les boucheries ne l' a f f i -
chent pas) du bouilli à f r .  1.80 la livre
et f r .  2.20 le rôti (viande de bonne
seconde quali té) .  Les bouchers eux-mê-
mes n'ont pas daigné répondre à la
demande du Conseil d'Etat , mais, in-
terrogés par téléphone, il ont rétorqué
que la population du canton n'ache-
tait pas la viande de seconde qualité ,
ce qui ne paraît pas exact . Autrement
dit , exigez de la viande à prix  réduit !
Et que les autorités communales col-
laborent avec les autorités, car en
Suisse allemande, le consommateur a
été averti par a f f i ches  et a répondu en
achetant de cette marchandise for t
bonne et bon marché.

VIN : Les cafetiers , qui n'avaient pas
baissé leurs prix quand en 1951 le prix
de la gerle avait baissé , ne l'augmen-
teront pas cette année, bien qu 'il soit
passé de 70 à 90 f r .  Il y a aussi une
action fédéra le  du vin (1.55 f r .  le li-
tre) : pourquoi ne marche-t-elle pas
bien ? M . J.-L. Barrelet insiste ensuite
sur l'utilité qu'il y a pour les agricul-
teurs de se grouper af in d'acheter des
machines en commun, qui sont dès lors
subventionnées par l'Etat.

LAIT : Il serait heureux, en e f f e t ,
dans une ville, qu 'il existe une Centrale
de distribution d'un lait de qualité,
mais cela ne regarde pas l'Etat : même
pendant la guerre, c'étaient les orga-
nisations professionnelles qu'on avait
chargées de ce travail. En outre le f u t u r
statut fédéral  du lait introduira un
certan nombre de mesures de cet or-
dre. Mais l'essentiel est qu'agricul-
teurs et consommateurs eux-mêmes
s'intéressent à la fondatio n d'une cen-
trale. Les autorités cantonales ne sont
pas compétentes pour permettr e ou in-
terdire d' ouvri r une laiterie à La
Chaux-de-Fonds. C'est une question à
résoudre d'entente entre organisations
professionnelle s et autorités commu-
nales . Pourquoi La Chaux-de-Fonds ne
peut-ell e jamais fournir du lait de se-
cours à d' autres régions du canton,
elle, la plus grande commune agricole,
spécialisée dans l'élevage du bétail ?
Il y a là quelque chose qui n'est pas
tout à fa i t  normal. Le canton de Neu-
chàtel est dans tous les domaines lar-
gement en retard.

r i

« H faut entendre les deux sons
de cloche, celui du consommateur
et celui du producteur » dit M. Jac-
ques Béguin en pariant de cette
affaire de vache. « De quelle clo-
che s'agit-il ? rétorque M. Gaston
Schelling. De cloche de vache ? »

M. MORF fait remarquer que l'au-
torisation communale à l'ouverture
d'une laiterie à La Chaux-de-Fonds a
été donnée. C'est de Berne qu'est venue
l'interdiction. M. GUERINI maintient
ses dires, car ii trouve la viande sur-
tout , mais le vin aussi, trop chers.
Quand un ouvrier gagne 450 fr. par
mois (cas cité au cours de la séance) ,
avec deux enfants, il ne peut pas s'a-
cheter beaucoup de rôti à Fr. 8.— le
kg. « Il est regrettable, s'écrie M. Gué-
rini, que dans un pays où des gens ne
mangent pas de viande parce qu'elle
es't trop chère , on dépense trois mil-
lions pour exporter des « vaches à sau-
cisse ». Et c'est bien un peu, avouons-
le, le sentiment du peuple. A qui la
faute , nous n'en savons rien : mais il
y a quelque chose qui pèche ! M. Jac-
ques BEGUIN, PPN, explique les diffi-
cultés rencontrées par le producteur.
M. WAUTHIER , rad., affirme qu 'il y a
trop de bétail en Suisse, surtout en-
suite de la sécheresse.

Dans une dernière duplique , M. BAR-
RELET déclare qu'il tient à défendre

f a

Et revoilà M. J.-L .Sandoz , qui
voudrait que l'on interdise l'accès
de la salle à notre confrère Cham-
pion, qui se permet de critiquer
MM. les députés (comme si les
journalistes n'étaient pas là un
tout petit peu pour cela ! Et ils le
font si peu, si peu !). « Ce Monsieur
Champion a le nombril qui lui
monte à la tête » dit puissamment
l'oraiteur... à qui il n'est pas ré-
pondu par le bureau, interpellé.

le projet de contrôle des pr ix  ( f édé -
ral) car c'est le seul moyen pour la
Confédération d'éviter des abus, aussi
bien en ce qui concerne le lait que le
loyer, etc. Il f au t  voter oui, dit en ter-
minant M.  Barrelet.

Département de l'industrie
MM. Georges GRANDJEAN , rad., et

Henri PERRET, soc, regrettent qu'il
n'y ait plus moyen d'apprendre le mé-
tier d'horloger au Val-de-Travers. Il
faudrai t créer là une classe d'appren-
tis reliée au Technicum neuchâtelois ,
car il y va de l'intérêt de l'horlogerie
du Val-de-Travers, et même de la po-
pulation qui quitte facilement les lieux
où elle n'a pas la possibilité de donner
à ses enfants la formation profession-
nelle qui lui permettra d'affronter la
vie.

M . Jean HUMBERT , chef du dépar-
tement de l 'Industrie, répond que la
question de l'ouverture d' une classe
d' apprentissage (horlogerie) à Fleurier
a touj ours intéressé le département. Il
faudrai t  au moins deux professeurs ,
p our combien d'apprentis ? Il y en
avait onze autrefois , et le département
fédéral  avait admis de compter deux
classes pour une. Mais aujourd'hui ?
Fleurier peut-il prendre tout à sa char-
ge ? Ce n'est pas au canton de le lui
ordonner , mais pour les horlogers com-
plets , il y aurait avantage de les en-
voyer à La Chaux-de-Fonds ou au Lo-
cle et, pour les apprentissages plus
réduits , à Neuchàtel (au risque qu'ils
y restent, répond M. Grandjean) . M.
Humbert trouve enf in  que le verse-
ment (annuel) de f r .  100.000 au fonds
cantonal d'assurance-chômage n'est
pas légal , et au surplus est un précé-
dent dangereux . Il est cependant ac-
cepté.

Département de l'intérieur
M. Maurice BOILLODS, rad , demande

que l'on subventionne plus largement
les manifestations d'éducation dans le
cadre de la lutte contre le cancer, et
en particulier que l'on subventionne
le film qui vient d'être fait afin qu'on
puisse le présenter gratuitement à
toute la population. M. Fr. FAESSLER,
P. P. N., est de son avis, mais insiste
pour que le centre anticancéreux ro-
mand fort mal appuyé dans ses re-
cherches pour lutter contre le fléau à
sa racine. M. Sydney de COULON, Ub.,
et M. Werner RUSCH, rad., demandent
des explications au sujet des augmen-
tations du prix du courant électrique
qui sont survenues. La consommation
de l'électricité a augmenté partout,
les frais de production aussi : et c'est
la seule denrée qui n'ait pas augmenté
depuis 1936. Il faudrait utiliser davan-
tage le gaz pour la production de la
chaleur, et l'électricité pour autre
chose. D'autre part , le prix du courant
fait par de l'électricité fribourgeoise
au canton de Neuchàtel est trop élevé,
répand M. Henri JAQUET, soc, mem-
bre dp l'Electricité neuchàteloise.

M. Camille BRAND T, chef du dé-
partement de l'Intérieur, s'explique sur
l'utilisation du « reste pour oeuvres di-
verses » qui est le résidu de la répar-
tition de la contribution aux charges
sociales une fois  que toutes les oeuvres
ont reçu la somme qui leur revient. A
MM. FAESSLER et BOILLODS , l'ora-
teur répond que le Centre anticancé-
reux de Lausanne va intervenir plus
efficacement dans la lutte contre ce
f léau  ; des consultations auront lieu
à Lausanne, où les médecins neuchâ-
telois enverront leurs malades. Il f au t
augmenter le plus possible la lutte
contre le cancer. Il tient à tranquilli-
ser les représentants des communes sur
la question d' augmentation du pri x de
l'électricité , mais c'est M. P .-A. Leuba
qui parle plus en détail de ce grave
problème. Lorsque l'on doit investir des
sommes énormes dans des barrages
comme celui du Châtelot, on est bien

obligé de les renier en adaptant le prix
du courant aux frais.  Il est évident
que les fournisseurs de l'électricité
neuchàteloise ont augmenté leurs prix,
qui n'avaient pas changé depuis 1936,
comme on l'a dit. Grâce à la construc-
tion du barrage du Châtelot, nous au-
rons enfin , dès juin 1953, cinquante
millions de kwh., soit la moitié de la
production. Ce sera une source d 'éner-
gie qui nous reviendra meilleur mar-
ché que celle que nous achetons : mais
nous consommons près de deux cents
millions de kwh. dans notre canton : et
cela augmente toujours. Nous recom-
mençons des démarches pour obtenir
des diminutions de prix de nos four-
nisseurs, puisque notre consommation
a fortement augmenté cette année.
L'Electricité neuchàteloise « limera »
cette augmentation le plus possible ,
mais augmentation il y aura, on ne
peut l'éviter. M. Jean DUBOIS, lib.,
veut qu'on intervienne assez tôt à la
source, c'est-à-dire au sein des sociétés
elles-mêmes qui nous fournissent l'é-
nergie, en prenant des participations
par exemple.

Instruction publique
M. Ch. WUTHIER , rad ., estime que le

Conseil d'Etat devrait encore étendre
la prise en charge des frais de la radio-
photographie annuelle pour les élèves
et le corps enseignant. M. M. BOIL-
LOD, rad., voudrait une meilleure ré-
partition des crédits relatifs au maté-
riel des travaux manuels. M. Fritz
HUMBERT-DROZ, soc, demande que
la subvention aux Ecoles secondaires
du canton repassent de 45 à 50 %, ce
qu 'elle était autrefois, et que l'on re-
vienne aussi à l'ancien système pour le
subventionnement des écoles profes-
sionnelles. M. Charles ROULET, POP,
pense que les étudiants des autres lo-
calités que Neuchàtel devraient obtenir
des bourses au moins équivalentes à
leurs frais de déplacement et de nour-
riture, afin qu'ils soient à égalité avec
les étudiants du chef-lieu.

M. Camille BRANDT , chef du dépar-
tement de l'Instruction publique, ré-
pond aux d i f f é ren t s  orateurs. Le Con-
seil d'Etat examinera la question de la
gratuité de la radiophotographie éten-
due à tous les élèves de nos écoles.
Fournir gratuitement le matériel de
travaux féminins ? Ce n'est pas abso-
lument indiqué, car les travaux de cou-
ture exigent un matériel plus coûteux
(et utilisable par les élèves) que ceux
sur bois ou carton. A M. Humbert-
Droz, M. Brandt répond que l'Etat ne
peut pa s augmenter tout à la foi s ses
subventions à toutes les écoles du can-
ton. Il f au t  y aller par degré. En ce qui
concerne les bourses, on peut attein-
dre à 2400 à 3000 f r .  par an au maxi-
mum. Remboursement des frais de dé-
placement ? On le pratique po ur les
élèves de l'Ecole normale supérieure,
mais il faudra examiner les voies et
moyens de l'étendre à tous les étu-
diants.

LE BUDGET EST ADOPTE PAR 82
VOIX SANS OPPOSITION.

Maintien de la propriété foncière
rurale

Il s'agit d'introduire, le 5 janvier
1953, la loi fédérale votée le 12 juin
1951. M. Paul RUFFIEUX, rad., pense
qu'il faut voter immédiatement la loi
d'introduction. M. Alexandre PICOT,
lib., défend le contrôle de l'Etat sur les
transactions financières, transferts,
ventes, etc. Or ce contrôle est abrogé
par la loi fédérale : autrement dit l'an-
cien droit foncier neuchâtelois était
meilleur que celui qu'on va introduire.
M. Arnold ARN émet des considéra-
tions extrêmement fines sur le droit
de préemption mais, comme nous n'a-
vons pas entendu un traître mot d.
ce qu'il disait, nous ne pouvons le
résumer. M. Jacques Béguin, PPN, fait
aussi quelques remarques sur l'infério-
rité de la loi fédérale (question de pré-
emption) sur l'ancienne loi cantonale.
En fin de compte, M. Béguin propose le
vote de la loi sans renvoi à une com-
mission, M. Charles MAEDER, lib. aus-
si. M. G. CLOTTU, lib. : « C'est une loi
techniquement déplorable, surtout sur
le chapitre de l'opposition à un achat
de domaine. » Aussi propose-t-il, lui,
le renvoir à une commission.

J. M. N.

Un remède de famille contre
les rhumatismes et lumbagos
Pour soulager vos rhumatismes, douleurs
musculaires et maux de reins, demandez à
votre pharmacien un flacon ' de liniment
«Rheumagic», qui contient cinq ingrédients
très efficaces contre les douleurs. Il suffit
d'humecter les endroits douloureux, sansfrotter ni masser. Vous éprouverez unsoulagement immédiat car le liniment«Rheumagic» pénètre profondément dansla peau jusqu'à la cause du mal. Si quel-qu 'un parmi vos proches souffre de rhu-matismes, lumbagos, maux de reins et au-tres douleurs musculaires, vous ferez biencle le lui faire essayer. Toutes pharmacies- t drogueries Fr. 2.86. Découpez cet avis

>.

Agient
s®cir©i_:
X i

Copyright Cosmopress Qenève.
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Afin de prévenir ses complices, Music a fait passer à la radio un message en morse dissimulé dans un disque chanté pax
Jayne Gayle , alias Wilda... Mais Phil , entendant ce disque par hasard, a découvert la supercherie... llmmml t̂^ L̂ ^^m

G. Hertig fils & Cie, La Chaux-de-Fonds
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» NON ! ;
Prenez SEX 441 II contient des .
substances salutaires aux glandes
et aux nerfs et est à môme de com- ,
battre avec succès le vieillissement (
prématuré. Force et énergie grâce à

' Pour hommes et femmes. Bottes à
Fr. 7.45, 13.95 et 35.60 En vente i

j dans les pharmacies et drogueries
ou directement par le dépôt central {

( PHARMACIE DU LION j
| LENZBOURG 10

OtCM No. 15507
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La machine à écrire économique r"B tS©0_ "

Chariot de 28 ou 32 cm. Margeurs automatiques
Cylindre de diamètre normal Tabulateur automatique
Clavier 46 touches concaves Introduction du papier automatique

Paul GASCHEN - Neuchàtel
Seyon 7 MACHINES DE BUREAU Tél. (038) 5 45 48

Exposition à la Papeterie H. Wille, La Chaux de Fonds

Veuillez me faire une démonstration sans engagement denous
la machine ADLER.

Firme : 

Domicile: - 
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De la qualité
Des prix

Bouclés
280 x 190 105.—
350 x 250 210.—

Milieux pure laine
125 x 200 130.—
140 x 200 140.—
190. x 290 195.—

235.— 275 —
320 x 220 335.—
340 x 240 410.—
350 x 250 450.—
320 x 275 510.—
400 x 300 650.—

Tours de lit
de 145. — à 1200.—

TAPIS D'ORIENT
Quelques exemples par-
mi notre choix :
Beloudj 201 x 106 260.—
Kenere 200 x 85 290.—
Karadja 197 x 140 380 —
Mahal 317x224 590.—
Chiraz 225x297 680.—
Berbère 350x250 1000.—
Afghan 342x234 1200.—
Siwas 300 x 200 980 —
La seule maison de tapds
Qui ne vend que le tapis

SANDOZ
Parc 94

Anc. guérie Graziano

Les tapis Sandoz
sont Bon marché

Bons et Beaux

i

Pour la saison , Mesdames,
portez nos ravissants modèles

C A L I F O R N I A
en daim ou cuir noir, brun ,
gris, vert, rouge.
Du bien-être.
Des prix avantageux.
Fr. 24.80 26.80 29.80

32.80 36.80
î Joli choix, en art. plus robustes
f Envoi sur désir de % p. à choix

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Portez nos BAS nylon, nylon-soie,
soie rayonne, au plus bas prix.
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iSSu dtauf tei-Oladia Comparez et iusez '
lirS___$?_ _̂™ |gl| | v Pour 20 et. vous utilisez l'appareil 45 min-

l̂ïliSSJB 
ne vous offre pas „ un appareil magique " ni „ un appareil - Avec nos conditions de vente à terme

flllli p™ gratuit " mais, à tout considérer, ses conditions sont plus vou;; profitez libremen' de voire ap
o
p
J

eil
"̂̂ ^S__a5^5t̂ 3Sf pendant un 

mois
; 

pour 
Fr. 

10.50 a 25.—
SERVICE avantageuses. suivant le radio choisi.

LOTERIE DES

VELO-CLUBS : EXCELSIOR,
JURASSIENS el HIBOU

LISTE DE TIRAGE

a l a S l I a l a l a l
<•* m ^ m oa u w -1 M u w__ 
1 1707 35 417 69 967. 103 517 137 847 171 477
2 77 36 977 70 1337 104 877 138 1687 172 887
3 137 37 1147 71 547 105 427 139 897 173 1737
4 267 38 1467 72 1667 106 1907 140 1537 174 727
5 147 39 1407 73 1417 107 747 141 1937 175 817
6 487 40 1047 74 1397 108 1677 142 457 176 207
7 497 41 1247 75 1327 109 1357 143 1007 177 1547
8 1797 42 97 76 1517 110 337 144 117 178 1447
9 1317 43 287 77 187 111 827 145 927 179 1697
10 327 44 1617 78 1577 112 567 146 467 180 447
11 1437 45 667 79 697 113 837 147 197 181 1717
12 1847 46 1527 80 607 114 1927 148 387 182 1767
13 317 47 1097 81 937 115 1117 149 1747 183 357
14 1377 48 1037 82 1137 116 707 150 767 184 777
15 1367 49 227 83 277 117 957 151 1877 185 177
16 1237 50 507 84 677 118 1807 152 1867 186 617
17 397 51 57 85 917 119 347 153 1827 187 1187
18 1267 52 537 86 1897 120 797 154 1217 188 867
19 687 53 257 87 37 121 1837 155 377 189 67
20 647 54 297 88 1177 122 1637 156 1787 190 577
21 1777 55 1197 89 527 123 1157 157 157 191 737
22 597 56 7 90 1627 124 657 158 857 192 87
23 1987 57 1497 91 947 125 1607 159 107 193 627
24 787 58 367 92 1967 126 1957 160 1587 194 1597
25 1917 59 1107 93 307 127 127 161 1887 195 1817
26 1207 60 1057 94 1167 128 1997 162 1297 196 717
27 1257 61 1127 95 1067 129 907 163 1657 197 1087
28 1387 62 1857 96 1427 130 757 164 237 198 217
29 1557 63 807 97 1277 131 1017 165 27 199 1477
30 557 64 437 98 17 132 587 166 1947 200 1977
31 997 65 1567 99 167 133 1507 167 1077
32 1727 66 1027 100 407 134 1347 168 47
33 1487 67 637 101 1307 135 247 169 1647
34 1227 68 1457 102 1287 136 1757 170 987

Les lots peuvent être retirés, mercredi 19, jeudi 20,
vendredi 21 et samedi 22 novembre à la Brasserie
de la Serre. Après cette date, la distribution se fera
à la Boulangerie Hans HOSTETTLER , rue de la Serre
11-bis. Tous les lots non retirés en date du 17 mai 1953
resteront la propriété des organisateurs.

I un eon piano?...
H LA MAISON DU PIANO

fi llglSfeaM- X
Pf HÀGÀ.ÏM DE PIANO/
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Baux à lover - Imprimerie Courvoisier S.A. I
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I nous nous ruinerons tous j
'ml en déclenchant intempestivement une hausse des loyers de 30 % au ÏÏÈ
Wm moins (Message du Conseil fédéral) , une hausse du prix du pain et ' K*';
!ig| des marchandises de première nécessité. |g|19 [8

ïlf A CETTE COURSE A L'INFLATION ||j

I tout le monde perdra : 1
|p le consommateur et le locataire, ouvrier, employé, agriculteur, vigne- g?|
Lï)J ron ou indépendant dont le salaire ou le revenu ne pourra suivre la m- *
^M montée des prix, le petit rentier, le petit retraité dont la rente sera fe
t-yM une fois de plus dépréciée , le petit propriétaire dont les frais d'en- O
gj tretien de sa maison et les taux des intérêts hypothécaires seront StgB
p™ augmentés, le maître d'état dont les frais généraux enfleront, l'in- KX
PM dustriel qui ne sera plus à même de concurrencer l'étranger. f/g

I Défendons notre franc, i
1 expression de notre travail I
ÎÂ SAMEDI ET DIMANCHE f%

DEUX FOIS OUI
feg ' "- -  • • - -, >- -"1 j - '-'yj
W} ' ' '"'* ' M

sSjj Comité cantonal d'action pour le contrôle des prix et le régime du blé : Cartel m
'£M syndical cantonal, Société suisse des Commerçants, Coopératives Réunies des m%
Ka Montagnes neuehâteloises, Société coopérative de consommation de Neuchàtel n||
fej et environs, Ligues des locataires. I^fci

\—— ¦/

A échanger bel

appartement
de 3 pièces, grand ves-
tibule, W.-C. intérieur,
sans vis-à-vis, location
modique, contre un de
3 V4 ou 4 pièces !
Ecrire ?nu* chiffre A. B.
21490 au bureau de
L'Impartial.

_éW Personne rentrant d'Angleterre^^
fMf offre ses services en qualité ci' ^»

M employée de bureau 1
I Gorrespondanie DU secrétaire |j
H Français - allemand - anglais SiWk Sténographie dans les trois lan- ES
JÊk gués. Certificats à disposition. Jjf
^k Faire offres sous chiffre M. N. MM
^^

¦'1476 , au bureau de L'Impartial.^m

AVIS
M. Georges LEUENBERGER , proprié-

taire de la forge nouvellement cons-
truite à La Sagne, a l'avantage d'in- J

i former la population , que cette dernière
\ est ouverte dès ce jour et exploitée par

Messieurs Frei Frères
dont l'un sergent militaire maréchal \diplômé et le frère caporal militaire
maréchal diplômé.

Ils sauront mériter la confiance de
chacun par leur capacité, doublée d'une
installation moderne, et à prix modérés.

Soudure électrique, soudure autogène.
Tous travaux agricoles ; chars à pneus , i
serrurerie de bâtiments et d'art, ins-
tallations d'eau.

Architectes, entrepreneurs, communi-
quez-nous vos plans de grilles et fer- [
ronnerie de bâtiments, nous vous sou-
mettrons nos offres. i

Se recommandent :
FREI FRERES
maréchaux ferrants serruriers

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tou*

I 

BERNINA |1
j Demandez le prospectus à ', " ''¦

j Grand-Rue 5 - Seyon 16 ïfj î

| Tél. 038) 5 34 24 s

tmsmmÊ



Nous cherchons
*

chambres
pour jeunes filles sérieuses.

Faire offres à Reno S. A.,
Fabrication, Numa-Droz 161

Chambre meublée
est demandée par demoiselle 21424
S'adresser au bureau de l'Impartial.

Terminages
cal. 8 % AS 970, 10 % AS 1002 sont à
sortir. Seule qualité sérieuse peut con-
venir. — Faire offres avec prix sous
chiffre P. 6543 J., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

ADLER partout

A vendre

IMMEUBLE
locatif , très bien situé, bien entretenu,
loyers avantageux, rendement brut environ
Fr. 13.000,—, excellent placement. — Ecrire
sous chiffre P 11461 N à Publicitas S. A.,
Oa Chanx-de-Fonds, place de la Gare 5.

une personne pourrait-elle
donner

leçons
particulières
de psychologie infantile ?
Faire offres écrites sous
chiffre J. H. 21472 au bu-
reau de L'Impartial.

r >
A vendre au-dessus de
la

Baie d'Auuernier

VILLA
moderne, 6 pièces, ga-
rage, jardin de 2000
mètres carrés, petite
vigne. Vue unique. A
2 minutes des gares de
Corcelles et Auvernier.¦¦ft\ 100,000.—. Ecrire à
case postale 6, Villars-
sur-Ollon.

V J

On cherche

chambres meublées
pour messieurs, ainsi que
chambre à 2 lits pour jeu-
ne couple, et 1 chambre
non meublée pouvant se
chauffer. — S'adresser à
la Pf ' n Leuenberger
Serre 96, tél. 2.21.09.

Fatigué?
Les programmes scolaires de plus en plus chargés pèsent
d'un poids touj ours plus lourd sur le développement phy-
sique du j eune homme. Combattez résolument les premiers
signes de lassitude et donnez-lui régulièrement un
fortifiant.

Or, songez que son j eune organisme ne doit pas seulement
compenser par des aliments une dépense quotidienne d'é-
nergie,- il lui faut une «nourriture d'appoint» , il a besoin
d'un reconstituant qui assure sa croissance, son dévelop-
pement.

' _
L'Ovomaltine est la source d'énergie toute indiquée pour
la' j eunesse. Elle contient à profusion ces éléments nutritifs
d'un goût agréable et faciles à digérer qui sont indispen-
sables au développement d'un être j eune et sain.

N'attendez pas qu'un malaise ou une dépression le sur-
prenne. Donnez à votre enfant de l'Ovomaltine.

.OVOMAJTIl!-E
[WANDERJ B 5C9 donne des forces

Le lait utilité dam l'Ovomaltine «tt loumlt à l'upérlsatlon ,
procédé entièrement nouveau, qui le débarrasse de tous

les mlcrO'Organlsmes.
¦MiiiililaMH^̂ ^HHC^̂ ^BflM^̂ HBaBBBaHaillllllMa MaaBBBH0^̂ ^̂ ^H Ĥ^̂ H«ra«HBaa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ â ĤH^̂ ^̂ ^̂ ^MH

/^ / -—̂ /—^- f̂^^^- /̂^ s>r I Lunetterie
'(mSm M mM m fT| "fl »Kf moderne

\̂^y \̂>*
 ̂

L0
J_m_Iles

" Baromètres
La C h a U X - d e -  fonds .  Thermomètre»

Exécution des ordonnances

VOTATION CANTONALE des 22 e. 23 NOVEMBRE

Certains laboratoires de l'UNIVERSITÛ occupent das lo*
caux insalubres. L'Inspectorat 

^̂ ^̂  m̂T m̂W m̂rfédéral des fabri ques ne permet. ^f 1̂ H
trait pas que des ouvriers y tra. H I I ¦
vaillent. VOTEZ ^La, _J ^̂ 41 Jj

Signé: Fiiez BOURQUIN, Sécrétait. F. O. B. B.

le Télé-ski
au Creux-des-Olives

fonctionne

Ce qtd pourrait eurrheri JE y )

Encore uo de ces jours néfastes pour Médor. — JB™*-— S^
Car la a_t_a__e Frafce. a de nouveau des 9̂§| )
Raviolis Roco et iî ie sait, hélas I par exp érience: -|K 

W^T
cette fête gast«ronctt_akr_e hebdomadaire ne fui mmmms Bwf
laisse pas le moindre reste . .  . pas un seul j x ?  JWê K
Ravioli; même pas une goutte de la fameuse \_. ? WÊ WÊ1
saœe aoa toaaates... ^J M %_j|

y m m ^L m m mW ¦
Raviolis ÏÏÊïj M *jf rJR

.„pr_e&ié9eoSi«S38 _lBt'ctj_ nger ! _______
^AVlQus AUX OEU fS

En boîtes de 2 kg, J kg, _ _g « Ja «W*e idéalei de 7Ô0 g. àWJC poin» Juwo. v£?V

Fr 12.000.-
j ont cherchés par jeune homme pour
la reprise d'un commerce. Garantie à
disposition. Remboursement selon en-
tente. Urgent.
Faire offres sous chiffre A. X. 21339 au
bureau de L'Impartial.

I ADLER partout j
^mmmmimÊmÊÊÊimm̂mÊmmÊliamm̂

aaBaBaaaBBaBBBBjBBM!_â aB___VaBBBBBBBJBBJ___H_BBBiaBBBBBBBBBBJBBBBBBaBBBJBBBBB_B__ _̂^̂ Ĥ

Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite

;

jeune employée
de toute confiance.

Connaissances exigées :
Au courant de la branche horlo-
gère, langues française et alleman-
de, et sachant écrire à la machine.
Prière d'adresser offres écrites à la
main , avec copies de certificats,
sous chiffre L. 25786 U. à Pu-
blicitas, Bienne.

Caviste
connaissant la partie est demandé pa
commerce de vins en gros de la place
Ecrire sous chiffre C. V. 31467 au bwreai
de L'Impartial.

(#/#© ^7  ̂ TÉLÉPHONE 21.222
(2  ̂ Û HOTEL DE-VILLE 38a

se recommande pour l' enlèvement
de la neige des toits par ouvriers

^7/ \d de métier.Pf 7^ —————
A vendre : Fourneaux neufs et d'occasion

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

Jeune

decalQueur
23 ans, cherche place
comme tel ou éventuelle-
ment emploi analogue,
pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre P
1X462 N à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

On entreprendrait

chassage, ajustage ,
mise plate de roues etc.
Faire offres et conditions
sous chiffre PZ 20780 C
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Oo 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.

A vendre
un accordéon Ranco-Gu-
glielmo, 4 voix, 3 registres,
état de neuf ; I balai élec-
trique «Tornade», neuf.
Prix avantageux. — S'a-
dresser dès 18 h. 30, Tem-
ple - Allemand 95, Ecole
d'accordéons Alfred Moor,
tél. (039) 2 46 67.

Ff. Il-
Récompense pour qui me
procure un appartement
de 3 pièces, confort mo-
derne, centre, d'ici à fin
avril 1953. — Ecrire sous
shiffre L. L. 21459 au bu-
peau de L'Impartial.

On demande à acheter

SKIS
environ 1,80 m. de long.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au (039) 8.11.24. 21485

BERCEAU
d'enfant, bois rose, avec
paillasse, matelas, rideau,
est à vendre. Prix fr. 90.—.
S'adresser chez M. Girard,
Chasserai 1, tél. 2.49.54.

Draps de lit
au mètre ou confectionnés,
coton et mi-fil , qualité du-
rable. Linges éponge, lin-
ges de cuisine, damassé,
basin et Limoges. Le tout
au prix de gros. Deman-
dez offre échantillonnée à
Case postale 771, Lau-
sanne.

Mécanicien
Faiseur d'étampes

¦entreprendrai t
petites étampes
ou outillages.

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

Chambre
Demoiselle cherche à
l o u e r  une chambre
meublée.
Tél. au 2.24.31

Jolis cadeaux
A vendre une ancienne pendule' Neuchàteloise(1750) , très jolie peinture Martin, appliques bronze,
1 dito, petite, moderne, rouge à fleurs, 1 pendule
à poser en noyer, 1 pendule ancienne, forme car-
rosse. — S'adresser Serre 54, ler étage.
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Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui sollici- ^THl&«_I___lf
feront votre commande de timbre^ et de cartes, ou yM
remettre dûment remp li , à un petit voisin , ie bulletin *̂  - j
de commande illustré, glissé dans votre boîte aux lettres »ï-S&W&ÏÏ̂ S&i

VOTATION CANTONALE de* 22 ei 23 NOVEMBRE

Tonte ^UNIVERSITÉ profitera
de la construction d'un institut
de zoologie et de botanique, les 

^^^^ autres facultés et instituts occua ag ^
Ëk 1 .- ^

peront la place ainsi laissée Hl BS MB fl
vîde- VOTEZ .̂__ _  ̂ /̂fl_J_L

Sacs de touristes
Sacs à skis

B

GRAND CHOIX

WEBER
Maître sellier

12, rue Fritz-Courvoisier

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

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

de Jean LASSUEUR

AU CŒUR DE L'AFRIQUE

' : ¦ - 'l' (% :̂'h . .. j

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.

r ^ >
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 !

V : J

¦alBHHK .__H..HHHH..____-________________l

ALLUMAGE
rapide de votre chau-
dière de chauffage
avec un

Allumeur à gaz
Recommandé pour les
mi-saisons.
BRUNSCHWYLER

& Co
Serre 33 tél. 2.12.24

WAwrrmm-.irmMm™ m mniui-mn— u i..ui I HIHUHH ¦mm niui—u. n__ i________a____ |

La machine à écrire la »> ES ,̂V5BB9OTcB9HSHG P'̂ P'd
plus moderne par sa for- L f Wf Br t iF j f //Î^B* àf / -B
me et son mécanisme. ci j/ffiM"lîiflmiUnaii ~JTr4aiWrrn#ff -̂ ™
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m
L Construite selon une conception
o entièrement nouvelle et inconnue i
_ ce Jour.

! C
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5
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La plus grande industrie d'Europe de machines de bureau

o l î v e t t i
Fonjallaz & Oetiker , Lausanne: Saint Laurent 32 -Tf. (021) 23.09.24/25

La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50

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.

Douze Frères
Vendeurs de calories

COMBUSTIBLES
solides et lipides

TélépHa. 2.28:20
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Exposition et choix im-
portant de beaux salons
complets de tous styles ;
fabrication soignée avec
matériel de qualité, tissu
d'ameublement pure laine
antimite, toutes teintes

modernes.
Salon complet 4 pièces à
Fr. 640.-̂  880.—, 980.—,

1050.—, 1350.—
Salon avec entourage fai-
sant vitrine et bar, table
de salon ronde, carrée,
rectangulaire et rehaussa-
ble faisant table de salle

à manger.
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 TéL 2.30.47

Enchères publiques
d 'un

camion
L'Office soussàgné ven-
dra par voie d'enchères
publiques le LUNDI 24
NOVEMBRE 1952, à 14
heures 30, au Gairage
Eléring, rue Fritz-Cour-
voi-Jer No 32 :

un oamion maarque
Fordson, 3,5 ton-ies,

modèle 1934
appaitenant à un tiers.

Vente au comptamt
Bonformément à la L. P.

OFFICE
DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

«Erjr» Couture
Puits 17 Tél. 2 62 90

Robes - Manteaux
Tailleurs

Cours de couture. Leçons
privées

Coupe gratuite
de tous vêtements dont
le tissu aura été acheté
chez moi.
Montage et essayage sur
demande.
Grand choix de tissus en
tous genres et à prix
avantageux.
Ouvert tous les jours sauf
Le mardi.

VIN BSOUGE
première qualité,

Vin Nostrano Fr. 1.35 le 1.
Montagner 1.20 le 1.
Barbera 1.60 le 1.
Valpolicella 1.65 le 1.
Chianti extra 1.75 le 1.
Départ Loearno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit.
Friichteversand Muralto
(Tessin) , case postale 60,
Tél. (093) 7.10.44.

Achat
Vente
Occasions

Ecrire sous chiffre F. I.
18656, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

V.W.
de luxe , modèle 1951
roulé 29.000 km.
Jamais accidentée.
Tél. au (039) 3 .23 . 18
après 18 heures.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  81

Jeune homme 15 ans en
bonne santé cherche
place de

commissionnaire
pour le printemps 1953,
où il pourrait appren-
dre le français, vie de
famille désirée.

Faire offres sous chiffre
E. B. 21044 au bureau
de L'Impartial.

^̂ ^^̂ B 

purifie 

l'air
ê Âlf a dans toute la maison

jjjjjpJSr JgS| ^B Rien ne 
résiste à AIR - SWISS

^^^^^^^^^^^^Ei^^^^^g^J Les odeurs de fumée de poissons, d'ani-
-fiTyO *̂ f̂ *^^^5flO "̂P*̂  Hlit maux, de toilette, etc., sont détruites en
f Ê gf îj ^  C-aâ -* v-"i' ijpï quelques instants par l'action combinée de t
0ÊÊS étOî  _gBk Épi la CHLOROPHYLLE naturelle et des huiles *

gHifeP Sf 1 1 _B ' 10=̂ balsamiques contenues dans AIR-SWISS.

^̂ g|| ^̂^gH 
Utiliser 

AIR SWISS AMI

ggjtpl A ' î rSjgL
^ I|IIJ Flacon à mèche (effet continu ) Fr. 3.60 hly  "3i»n£»«? °

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ p Un flacon d'AIR-SWISS vous procuire I y "*'""'"Am*"m* | f

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
de nombreuses semaines de bien-être. ^gg agj *



VOTATION CANTONALE de» 22 et 23 NOVEMBRE

Le bât iment  actuel de - UNIVERSITÉ a été construit
en 1886. Elle avait alors QUARANTE étudiants. Aujour-
d' hui , elle en compte environ
QUATRE CENTS. Ce nombre
augmentera certainement. _rjftl^^fci _ "̂ST t̂T'mm̂
Nous devons également penser ^K m̂m. fia
à nos étudiants futurs. II faut «H B fi
préparer l'avenir. VOTEZ ^^__  ̂ ^^fL-fi.

Etal -civil dû 17 nov. 1952
Naissance

Hunsperger Jean-Fran-
çois, fils de André-Roger -
Louis, industriel , et de
Pierrette-Louise née Noz-
za, Bernois et Ne^lchâte-
lois.

Promesses de mariage
Rawyler Charles-Fran-

çois, horloger, Bernois et
Neuchâtelois, et Kauf-
mann Alice-Juliette, So-
leuroise et Neuchàteloise.
— Jeanneret Louis-Albert,
boîtier, Neuchâtelois, et
Méroz née Hofer, Cécile-
Constance, Bernoise.

Décès
Incin. Von Kànel Charles-
Albert , époux de Hélène-
Martine née Godon, né
le 22 septembre 1890, Ber-
nois

^ MANTEAU neuf n 'ayant
pas été porté, taille 42-
44, est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21501
DIAMANT solitaire 75/100
ca., à vendre. Superbe oc-
casion. — E c r i r e  sous
chiffre B. P. 21181. au bu-
reau de L'Impartial.
GARAGE non chauffe
à louer jusqu'au 31 mars.
Quartier Parc des Sports
Tél. 2.22.41.

• 
Pour les Fêtes de

fin d'année
nous engageons encore

quelques vendeuses auxiliaires
Se présenter au 5e étage.

TH t̂tîopS
I A  CHAUX-OE-FOhlOS "

¦HBHHiiiiMOM^̂ ^̂ ^̂ ^Mi Ĥ ĤHH_M_BBmH^KaBB__HHE _̂gnn_K^HM

La famille de
Madame Vve Sophie AGtJSTONI-ISCHER

I très touchée des nombreuses marques de
sympathiee qui lui ont été témoignées ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

TJn merci particulier pour les beaux en-
vois de fleurs.

I 

Remerciement

Madame veuve Edgar GRIMM-ERRBOE
et ses entants, pisciculture de la Tuffière
(Corpataux), ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie dont ils ont
été l'objet à l'occasion de leur grand
deuil , expriment leurs sentiments recon-
naissants à tous ceux qui se sont associés
à leur douloureuse épreuve.

Madame Ivan Robert ;
Monsieur Frédéric Robert ;
Madame Schaetzel-Robert ;
Mademoiselle Mariette Schaetzel ; .
Madame Faillettaz-L'Epée, à Lau-

sanne ;
Le Docteur et Madame Henri Rey-

mond et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Andrée-Jeanne Robert,

à Médéa ;
Monsieur et Madame Florian Liegme,

à St-Imier, et leurs enfants ;
Le Docteur et Madame René Favre,

à Bienne, et leurs enfants ;
Madame Jules Favre et ses enfants ;
Les familles Guye -Blancpain, Blanc-

pain, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Ivan ROBE RT
leur bien cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection, le
17 novembre 1952, à l'âge de 74 ans.

Le culte aura lieu au Temple des
Eaux-Vives, Genève, le jeudi 20 courant
à 14 heures.

Les honneurs seront rendus devant
le Temple, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
1, Chemin du Plonjon, Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Direction et le Personnel
de JEANRICHARD S. A., Genève,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ivan ROBERT
leur cher administrateur et patron.

Pour les obsèques, prière de consulterl'avis de la Famil le.
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et moitié moins fatigant (̂ ?SS^( Air Û iP% *y $ 9râce à ,a »mousse magique " ! SMSi=f

\ * .nrûû CAyy W i il VI /P\ Sa mousse magique et son pouvoir nettoyant extraordinaire font d'AJAX I j te-̂ .̂  ' __l-_l l̂ I; >j j p  L f̂ \t J / TtUI Çs 
*Àf \  S ^

S\ s-' JW une  nouveauté  abso lument  sensationnelle.  Jamais encore , un produit  L' fflB I~jS "lf I'¦ f f  l/ lOl lt \Jv\V* X) , a./\ lrt//$f_ _4C-Y-̂ m. V / W-sr- à net toyer  et récurer n 'avai t  permis une parei l le  économie de temps -MM M BjjR W 'ÀS f M V V * '  I /, ,/ï WA\J\Vl
Zm#yA #A / Pll̂ k 

et de peine \ |W| - W M ¦__Jr | I£.._ ù \r* Y) \\Ao ' I V L__^ X /  ^ntw £__* Eviers , baquets , baignoires , lavabos , carrelages et dallages de toutes ^ H l___H "__¦__ ! A J W  J«HL. T/0/̂  f/ ' \ : :X: ¦' 
a^k^JS _____f=»?qffi H sortes , surfaces de porcelaine et d'émail , etc ., tout resplendit  d'un éclat \. "̂ F ___*™___iV x, 'X

J^
f m ^ m ^ K  I U' U • ^^___!__?---J^̂ ES B^̂ S ___ é,onnant en moitié moins de temps , avec moitié moins de peine ( lfl , P RQ0 IJ|T ' M \I 90 t \ \j - . .: ¦:ï- ,:-... . . - . :¦:¦ ^

^^ wxttf*̂ \
~^~' 

____n_îlll B^S^H I Poêles, casseroles, grils et autres ustensiles de cuisine particulièrement j \J 
Ttj Vfl GES ET flÉC " , A

'' . 'yyXy y. l̂ y T̂-^W
\̂ 'y {^ ^ -  s ;L _____K^yB_aB^^pï____a IB Sras sont nettoyés en un t o u r n e m a i n .  Grâce à sa mousse mag ique , i ^—____ 7~^\ /= ;V' t = ::.:::;::- '-"^-:j; :; |̂ l_ __^^*rST7^ _ rrr^ \ /  \ x .-. /  jh/S| K_I^^^I^^B IHPi'"p 

/ AJAX él imine les dépôts les plus tenaces , dissout la saleté et chasse la L 1 p "
T
T°s,M u u \  I \\

lJ^ ~^ '̂ :: k ]  V V 1 X X / ï //  x ŷrff .t ^^^^^^^ °^p^|
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UM É 13 nov. 1952
Naissance

M o n n i n  Mary Claude
Denise, fille de Georges
Vital, menuisier - ébéniste,
et de Denise-Suzanne née
Béguin, Bernoise.

Promesses de mariage
Jaquet Alfred , manoeu-

vre, Bernois, et Vuilleu-
mier Yvonne Marguerite,
Neuchàteloise. — Batail-
lard Pierre Marcel , con-
ducteur CFF, Vaudois, et
Gander Hélène Margueri-
te, Bernoise.

Décès
Incin. Hanni née Rossel

Berthe Aurore, épouse de
André Henri, née le 28
juin 1908, Bernoise.

Elal-c ivil do 15 nov. 195.
promesse de mariage
Jaquet, Willy - Alfred ,

ouvrer CFF, Neuchâte-
lois, et Petoud , Gabrielle-
Marie, Valaisanne.

Décès
Inc. — Kramer, Paul,

époux de Marie - Rosa,
née Zahrl i, né le 25 mai
1891, Bernois et Neuchâ-
telois.
JEUNE DAME cherche
heures dans ménage. —
Offres sous chiffre H. E.21005 au bureau de L'Im-partial. 1

ËIMÏII È 14 H0V. 1952
Naissances

Haas Annarita Margue-
rite, fille de Joseph , m/
coiffeur, et de Brigitte Cé-
cilia Hélène née Taillard ,
Fribourgeoise. — Graber
Nicole Elisabeth, fille de
Jean Louis Marcel , dessi-
nateur, et de Johanna née
Vifian, Bernoise. — Ba-
lossi Rose-Marie, fille d,e
André Maurice, maçon, et
de Antonia née Rota, de
nationalité italienne.

Promesse de mariage
Steiniger Henri Albert,

représentant, Neuchâtelois,
et de Meier Laura Anna,
Zurichoise.

Mariages civils
F u r e r Arnold Rudolf ,

commerçant, Bernois, et
Gross Charlotte Gertrude,
de nationalité allemande.
— Guillod Alexandre Al-
bert, horloger complet, Fri-
bourgeois, et Burkhalter
née Hêche Yvonne An-
gèle, Bernoise. — Stôlir
O s c a r  Henri, frappeur,
Fribourgeois, et Sappè Ol-
ga, de n ationalité italien-
ne. — Haag Jean, caros-
sier, Neuchâtelois, et Vuil-
leumier Liliane Hélène,
Bernoise. — Bergeon. Fri-
dolin Zozime Irénée, in-
dustriel, e t Deschamps
Yvonne Nelly, tous deux
de nationalité française.

Décès
Inhum. aux Ponts-de-

Martel : Dubois née Bo-
rel Nelly Cécile, épouse de
Edgard , née le ler avril
1919, Neuchâ telolse.

Elal -civil do 18 nov. 1952
Naissance».

Léchot Paul Henri, fils
de Henri David, agricul-
teur, et de Mariette Alice
née Hugoniot, Bernois. —¦
Brunel Nicole Pauline, fille
de André Raoul Joseph,
manoeuvvre, et de Andrée
Suzanne née Baumann,
de nationalité française.
— Pioli Rossana, fille de
Achille, ouvrier de garage,
et de Rina née Tagliavini ,
de nationalité italienne. —
Bourquin Sylvia, fille de
Marcel Albert , ouvrier sur
cadrans, et de Anna née
Hàring, Neuchàteloise.
Promesses de mariage
Capelli Gino Giovanni ,

mineur, et Fontana Caria
Dina, tous deux de natio-
nalité italienne. —• Hun-
ziker Charles Edmond , re-
traité CFF, Neuchâtelois
et Argovien , et Droz née
Scheidegger Helena Edwi-
ge, Neuchàteloise.

Décès
Inc. Godât Albert Numa ,

époux de Berthe Antoi-
nette née Lecoultre, né le
16 juillet 1898, Bémols. —
Inhum. Casiraghi née
Margarini Virgilia Pieri-
na, née le 29 septembre
1880, de nationalité ita-
lienne.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent  de hernie seront intéres-

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

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

<_D_* O _* t Bandaolste Tél. 5.14.52
JWB'&R'tB'l' Saint-Maurice 7 - Neuchàte '

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

chez l'homme et chez la femme.
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exigent des supports
i plantaires parfaitement
' adaptés

Notre atelier d'orthopé-
5 ( die les confectionne
; d'après vos empreintes

Bas à varices
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! PÉDICURES ET

ORTHOPÉDISTE

Léopold-Robert 51 a
. ! 35me année

l 7 _ J

L'Amicale des contem-
porains 1898 a le pénible
devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Godât
membre dévoué.

Nous garderons de ce
fidèle ami le meillesur sou-
venir'.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire jeudi
20 courant , à 14 heures.

PETIT FOURNEAU inex-
tinguible, à circulation
d'au-, genre Granum, est
cherché à acheter-. — Faire
offres sous chiffre P. F.
21432 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE une radio. —
S'adr. à Mme Spaetig,
Progrès 103. 
A VENDRE 1 poussette
blanche, marque Wisa -
Gloria , ainsi qu'un train
électrique Mârklin No 0.
— S'adresser après 18 h.,
Parc 175, au 2e étage à
gauche. 
A VENDRE 1 luge Da-
vos avec dossier pour
enfants fr. 15.—, 1 pai-
re de skis pour enfant
de 5 à 7 ans, fr . 15.—.
S'adr . à W. Glauser, Ba-
lance 12.
A VENDRE pour cause
de départ vaisselle neu-
ve, 1 vélo homme, 1 vélo
clame, 1 /divan , 1 table ,
chaise, étagère, commo-
de, potager à gaz. Jardi-
nière 89, 5me étage, dès
18 h. 30. 
A VENDRE 1 frigo pour
restaurateur ou régleur
de précision, rasoir élec-
trique neuf , Mme W. Du-
bois, av. Léopold-Ro-
ber t 100, 3me étage.
PERDU je udi, à l'avenue
Léopold-Robert , un para-
pluie de dame. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 21325

I

Vos couronnes, bouquets mortuaires
à la bonne adresse :

D BUI P D A P  f \ Z>  Rue de la Serre 79nlVICnMrLU tV Téléphone 2.12.31

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement,

Monsieur André Hânni-Rossel et ses en-
fants ainsi que les familles parentes et
alliées,

profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Henri Comte-
Casiraghi et leurs erafaj its, Janine,
Denise et Francis ;

Monsieur et Madame Angelo Castraghi-
Ranzoni et leurs enfants Michel et i
Liliane ;

Monsieur Dominique Casiraghi ;
Mademoiselle Thérèse Casiraghi ;
Madame et Monsieur Charles Jeanneret-

Casiraghi ;
Monsieur et Rodolphe Casiraghi et

familles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances . du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

Madame

1 Virginia CASI RAGHI I
née MARGARINI

que Dieu a reprise à Lui, mardi matin, à
l'âge de 72 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment, munie des
saints sacrements de l'église.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 novembre 1952.

L'inhuma.tion, SANS SUITE, aura Heu
jeudi 20 courant , à* 11 h.

Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 36

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine jeudi matin
à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La Direction de la Maison
HENRI GRANDJEAN S. A. a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

1 Albert GODAT 1
son fidèle employé depuis de nombreu-
ses années.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
Les rapports entre la France et le

Maroc continuent d'être tendus. Hier,
le sultan a profi té du fai t  du 25me
anniversaire de son accession au trône
et de la céromonie officielle au cours
de laquelle le général Guillaume, rési-
dent de la France au Maroc, lui pré -
sentait ses voeux, pour prononcer un
discours qui est un appel à l'indépen-
dance et aux nations musulmanes.
C'est, dit-on, la réponse aux paroles
de M. Schuman, paroles fermes et di-
gnes prononcées devant l'assemblée des
Nations Unies. Elles ne ferment pas la
porte aux négociations, mais le mot
souveraineté qui trouve place plusieurs
f o i s  dans la harangue du sultan dé-
montre bien que, comme les extrémis-
tes de I'Istiqlal, Sidi Mohammed ne
veut plus du protectorat. Ainsi s'a f f i r -
ment une fois de plus les divergences
fondamentales qui opposent Paris à
Rabat. Comme le bey de Tunis, le sul-
tan du Maroc rend hommage aux énor-
mes progrès accomplis du point de vue
économique sous le protectorat fran-
çais, mais n'en réclame pas moins l'in-
dépendance politique. Et dire que si
on la lui accordait, Tunisie et Maroc re-
tomberaient bientôt au point de vue
social plu,s bas encore qu'ils n'étaient
partis...

• • *
tas commvervtaires sur la bombe « ff »

Rapportent rien de nouveau ni de sen-
sationnel. On sait que chaque bombe
à hydrogène coûte 'environ 20 millions
de dollars. Techniquemepit parlant, la
bombe atomique *A »  paraît plus profi-
table, car elle coûte moins cher et
n'exige pas, pour une utilisation ration-
nelle, des objectifs aussi vastes. Somme
toute, et selon les experts du Penta-
gone, les bombes à hydrogène améri-
caines seraint uniquement vouées à
détruire les usines atomiques russes en
cas de guerre. En revanche, on estime
que les USA sont plus vulnérables que
l'URSS, car les agglomérations urbaines
sont p l u s  nombreuses aux Etats-Unis
et offrent beaucoup p l u s  de cibles pro-
pices.

La rencontre Truman-Eisenhower a
ev. lieu hier. On l'attendait avec impa-
tience aussi bien aux USA qu'à l'ONU.
Pour les Américains, c'est surtout la
mise au point de la visite en Corée qui
importe. Quand le général Eisenhower
partira-t-il ? Quand lancera-t-ïl son
offensive de paix ? Est-il prêt à un
compromis ? Ou bien accorde-t-il une
oreille favorable aux suggestions d'une
grande offensive qui coïnciderait avec
l'extension du conflit par des attaques
aériennes sur la Mandchourie, le blo-
cus de la Chine et l'utilisation des for-
ces de Tchang-Kai-Chek ? Pour l'ins-
tant, on ignore tout des intentions de
Ike. A l'ONU , on a hâte également de
voir Washington rompre la politique
du silence imposée par l'interrègne. On
y aff irme que Ike irait non seulement
en Corée, mais encore... à Moscou. On
rappelle que Ike alla dans cette ville
sur l'invitation de Staline en août 1945
et qu'il fut traité <cen héros ». Quoi
qu'il en soit, remis de ses fatigues, le
président Eisenhower a pri s hier con-
tact avec son prédécesseur à la Mai-
son-Blanche. • • •

A noter les propos eu sénateur Ro-
bert Taft  lors de la conférence de presse
qui s'est tenue à Washington. M . Taft
a précisé qu'il doutait que les droits
de. douane américaines puissent être
fortement réduits. Selon lui, ils sont
déjà au poin t le plus bas possible...
Puissent-ils surtout ne pas être aug-
mentés, sinon M . Taf t  verrait s'élargir
toujours pkis le fossé Etats-Unis-Eu-
rope. Le sénateur Taft , qui représente
la vie&le garde républicaine ne s'est
pas gêné p our conclure en pr éconisant
wne vaide moins élevée p o u r  l'Europe*.
Depuis les élections, M . Taft n'a pas
« embelli »... p. B.

Le «Toit du monde»
a-t-il m vaincu ?

On attend d'une heure
à l'autre des nouvelles
de l'expédition suisse

à l'Everest
LA NOUVELLE-DELHI, 19. — Reuter.

— Lep milieux alpinistes de La Nou-
velle-Delhi attendent maintenant d'une
heure à l'autre des nouvelles certaines
sur l'expédition suisse au Mont-Everest.
On estime qu'une montée à 60 mètres
en-éessous du sommuet constituerait
une victoire sur le sommet sud qui est
de 91 m. 50 moins élevé que le sommet
principal.

Les mêmes milieux déclarent à La
Nouvelle-Delhi que les S uisses avaient
l'intention de se faire photographier

sur le sommet de l'Everest comme preu-
ve de leur victoire. Us avaient l'inten-
tion de planter le drap eau suisse ainsi
que le fa tnion népalais que leur a remis
le roi Tribuvan et d'en tirer une pho-
tographie .

Il a été prévu que l'ascension du
sommet serait e f f ec tu ée par le Suisse
Raymond Lambert et par le Sherpa
népalais Tensing qui , au printemps der-
nier, avaient atteint un point situé à
250 mètres au-dessous du sommet. S'ils
réussissent dans leur tentativê  ils ne
pourront laisser sur le sommet aucun
indice durable de leur pa ssage. Les
drapeaux qu'ils planteront sur le som-
met sériant bientôt arrachés par le vent
qui souff le  en permanence . Actuelle-
ment, les Suisses ont déjà entrepris
la descente.

Inquiétude à Washington
où une enquête est en cours sur les fuites sensationnelles qui ont révélé les essais

de la bombe H. — Le Sultan du Maroc et le différend avec la France.

On est très inquiet...
WASHINGTON, 19. — United Press.

— On apprend de source officielle
américaine que les autorités compé-
tentes ont commencé une enquête des-
tinée à éclaircir si et jusqu'à quel point
des détails1 secrets sur l'explosion de la
bombe à hydrogène ont été divulgués
par leg nouvelles de sources privées.
Les cercles militaires américains sont
très inquiets par la grande quantité de
lettres du personnel ayant pris par t
aux opérations qui ont été publiées par
la presse américaine avant le commu-
niqué officiel de la commission de l'é-
nergie atomique. Les autorités avan-
cent deux hypothèses pouvant expli-
quer la publication des rapports de
témoins oculaires :

1. Les 10.000 hommes qui ont parti-
cipé à l'opération n'avaient pas reçu
les instructions nécessaires concernant
le secret des essais de la bombe H. En
ce cas, des peines disciplinaires pour-
raient être prononcées contre les offi-
ciers responsables.

2. Les instructions ont été données,
mais certains témoins oculaires ont été
tellement impressionnés par l'explosion
qu'ils ont sciemment violé les prescrip-
tions- Les coupables pourraient être
punis sévèrement.

Une situation délicate
Les autorités compétentes doivent

donc maintenant examiner soigneuse-
ment tous les témoignages dont elles
peuvent s'emparer. Il fau t cependant
encore compter sur l'éventualité qu'il
existe, à côté des rapports publiés, des
informations1 secrètes qui n'ont pas été
imprimées.

La commission de l'énergie atomique
se trouve, par conséquent, dans une
situation délicate, ses prescriptions de
sécurité étant elles-mêmes secrètes et
rendent impossible un appel public
demandant le dépôt des lettres qui
mentionnent certains détails spécifi-
ques.

A la Maison Blanche

Entretien
Truman-Eisenhower
«Réunion de travail»
a déclaré le général

WASHINGTON, 19. — Reuter. — Le
nouveau président élu des Etats-Unis,
le général Eisenhower, est arrivé mar-
di après-midi par avion à Washington
pour conférer avec le président Tru-
man. C'est la première fois que les deux
hommes se rencontrent depuis le 2 juin ,
date du retour d'Europe du général.

Les entretiens entre le président élu
et le président sortant des U. S. A. ont
commencé à la Maison Blanche mardi
soir. Ils sont destinés à assurer la pas-
sation sans heurt des pouvoirs de l'ad-
ministration Truman sortante à l'ad-
ministration Eisenhower qui sera en
place le 20 janvier 1953. Ils sont des-
tinés aussi à fournir au président élu
des éléments pour sa prochaine mission
en Corée, mission qu'il a promis au
peuple américain d'accomplir dans le
but de trouver les moyens de mettre
fin à la guerre.

Les entretiens Truman-Eisenhower
ont duré une heure. A sa sortie de la
Maison Blanche, le président élu Eisen-
hower a déclaré que son entretien avec
le président Truman s'était déroulé
de façon satisfaisante, avait été « très
instructif » et qu'il avait été destiné à
« assurer la passation en bon ordre des
pouvoirs de l'administration sortante à
l'administration entrante ». Le général
Eisenhower a déclaré d'autre part, que
sa réunion à la Maison Blanche avec
le président sortant et ses collabora-
teurs avait été une « réunion de tra-
vail >.

Le sultan du Maroc
expose

l'origine du différend
avec la France

RABAT, 19. — AFP. — Le sultan du
Maroc a prononcé à l'occasion de la
fête du trône un discours dans lequel
il a déclaré notamment :

« Depuis que nous avons pris effec-
tivement le pouvoir , nous n'avons ces-
sé de défendre cette souveraineté en
toutes circonstances et d'oeuvrer par
tous les moyens dont nous disposons
à l'amélioration des conditions de no-
tre peuple. Si le protectorat, depuis
son établissement, a donné des résul-
tats tangibles, sur le plan économique,
il ne s'est pas adapté, sur le plan so-
cial et politique, à l'esprit des temps
nouveaux et à l'évolution du peuple
marocain. »

Une phase dangereuse
« Nous fûmes amené a entreprendre

en 1950, un voyage en France afin de
présenter au gouvernement de la ré-
publique française deux mémoires dans
lesquels nous avons exposé les raisons
qui militaient pour le changement du
régime du protectorat et l'établissement
de rapports franco-marocains sur les
bases d'un nouvel accord qui permet-
trait au peuple de réaliser ses aspira-
tions et qui garantirait au Maroc sa
souveraineté et à la France ses inté-
rêts ».

Le souverain déclare que la réponse
du gouvernement français « tendait
aussi bien dans son esprit que dans sa
lettre à maintenir le régime issu du
traité de protectorat. La crise politique
devint alors de plus en plus aiguë, ajou-
te-t-il, et faillit faire entrer les rapports
franco-marocains dans une phase dan-
gereuse ».

La réponse française de 1952
Puis le souverain évoque la réponse

française du 17 septembre 1952. « Cette
réponse, dit-il, comportait un pian de
réformes visant â faire participer les
Français et les aiitorités françaises à
l'exercice de la souveraineté marocaine
et à conserver au surplus les attribu-
tions que la France s'est réservées de
par le traité de protectorat . De ce fait ,
les divergences entre nos deux points
de vue devinrent plus profondes mal-

gré tous les efforts que nous avons dé-
ployés pour arriver à une entente. »

« Pourtant, poursuit le Sultan, notre
désir de libérer la souveraineté maro-
caine et de permettre à notre peuple
de gérer lui-même ses propres affai-
res, n'est point incompatible avec l'a-
mitié franco-marocaine. »

Politique extérieure
« Il est évident, a déclaré enfin le

souverain, qu'un pays comme le Ma-
roc, doté d'une position géographique
et stratégique inestimable et jouissant
d'un régime tel que celui que nous pré-
conisons, est digne de jou er un rôle
important dans le cadre d'une coopé-
ration internationale et de figurer dans
le concert des nations libres. »

Il a conclu en « priant le Seigneur
d'assurer nos pas, de nous aider à
atteindre nos objectifs, de resserrer les
liens entre nos frères musulmans où
qu'Us se trouvent, d'assister les Etats
arabes et musulmans dans leurs entre-
prises et de les aider à réaliser leurs
aspirations afin qu'ils puissent coopé-
rer avec les autres nations-libres au
triomphe des principes de justice et de
démocratie, sous l'égide de la charte
des Nations Unies. »

L'oeuvre de Paul Eluard
PARIS, 19. — AFP. — Le poète Paul

Eluard, qui est décédé, mardi matin ,
à Charenton-sur-Seine des suites d'une
angine de poitrine, était né à Paris. Il
était âgé de 57 ans.

Poète , romancier, essayiste, Paul
Eluard participa, après la première
guerre mondiale, à l'activité dadaïste
et se lia avec André Breton, Aragon,
Soupault, Paulhan, Picabia , Tristan
Tzara et Robert Desnos. Il fonda avec
eux le groupe surréaliste et publia dès
1921 « Les nécessités de la vie et les
conséquences des rêves ».

En 1942, Paul Eluard adhéra au parti
communiste et publia clandestinement
plusieurs poèmes, tels que « Poésie et
vérité » 1942, « Au rendez-vous alle-
mand », parmi lesquels « J'écris ton
nom » est sans doute l'un des plus
beaux cris que la résistance ait ins-
pirés.

De son oeuvre poétique importante,
il convient de citer encore : « A toute
épreuve » (1930) , «La rose publique »
(1934) , « Les mains libres » (1937) ,
« Chansons complètes » (1939) , « Poé-

sie Ininterrompue » (1946) et « Une le-
çon de morale» ( 1949).

Paul Eluard avait été décoré en 1947
de la médaille de la résistance. Mobi-
lisé en 1914, il avait été gazé et atteint
de gangrène des poumons.

(Paul Eluard est certainement le
plus grand poète français de sa géné-
ration, celui en tout cas que nous te-
nons pour tel. II . a exprimé dans un
langage absolument original et neuf
tous les 'sentiments nouveaux que lui
inspiraient son époque et les tragiques
événements qui l'ont marquée, auxquels
Paul Eluard a participé avec son coeur,
son esprit , sa chair et son sang. Il est
un de nos plus grands poètes de l'a-
mour, car il a chanté la femme avec
une joie , une perfection de forme ,
une beauté et une profondeur de sen-
timents incomparables. Il est , à cet
égard , notre Ronsard , un Ronsard plus
grave , plus pur que le premier , qui a
dépassé toute grivoiserie , mais qui, s'il
est moins inventeur de formes syn-
taxiques et de vocables nouveaux que
son grand devancier , reste un des
meilleurs et des plus sincères artistes
de notre langue et de notre poésie.

J. M. N.)

„La Sarre vit sous un régime de terreur"
déclare M. Adenauer, parlant devant le Bundestag

BONN, 19. — DPA. — Devant un
Bundestag réuni au grand complet, le
chancelier Adenauer a lu mardi la dé-
claration gouvernementale attendue,
sur la question sarroise.

Il a tout d'abord déclaré que les Sar-
rois vivaient actuellement sous un ré-
gime « qui leur a été imposé en 1947 ».
Ce régime interdit aux Sarrois de se
prononcer effectivement sur le main-
tien de cette situation. Cette interdic-
tion sera maintenue, pendant que le
gouvernement français et le gouverne-
ment fédéral négocieront un change-
ment.

Le gouvernement fédéral ne peut re-
connaître les élections du 30 novembre
comme des élections libres, organisées
selon les principes démocratiques et il
ne considérera pas le gouvernement
ainsi formé comme une représentation
légitime de la population sarroise.

La population ne peut exprimer
librement sa volonté politique

Sous les applaudissements de l'as-
semblée, le chancelier Adenauer a af-
firmé que l'on ne pouvait permettre de
fausser ainsi l'expression de la volonté
diu peuple sanrods en privant une partie
importante de la population de ia pos-
sibilité d'extprkner librement sa volonté
politique.

« Y a-t-il quelque chose de plus in-
juste , a dit M. Adenauer, que d 'interdire
en Sarre des partis politi ques pour la
seule raison qu'Us s'opposent au main-
tien de la situation présente ? » C'est
pourtant le cas, alors même que M.
H o f f m a n n  ait plusieurs fois déclaré
qu'il estimait justes une européisation
de la Sarre et une modification des
conventions passées entre kt Sarre et
la France.

Pas de solution définitive
avant le traité de paix

Selon le chancelier Adenauer, l'en-
tiente réalisée au cours des négociations
franco-allemandes sur l'euiropéisation
de la Sarre, ne peut être décisive. La
solution définitive doit être réservée

au traité de paix. Jusqu'alors la Sarre
doit j ouir d'urne administration politi-
que propre , sous l'égide d'un Landtag
librement élu et d'un gouvernement
créé par ce dernier.

La haute surveillance sur la Sarre et
sur ses représentants à l'étranger de-
vrait être de la compétence d'un or-
gane européen — dans le genre du
conseil des ministres de la communau-
té charbon-acier.

Dans le domaine économique en re-
vanche, aucune entente n'a été réalisée
entre la France et l'Allemagne, notam-
ment lors des négociations en vue de
l'énoncé d'une déclaration commune
sur la Sarre, relative au maintien des
conventions sarroises.

M. Erich OUenhauer , chef de l'oppo-
sition, exprima l'accord du groupe so-
cialiste avec le gouvernement fédéral ,
dans cette question.

Vote d'une résolution
Tous les députés, à l'exception des

communistes, ont voté une résolution
qui qualifie « d'antidémocratiques » les
élections prévues pour le 30 novembre
en Sarre. Le gouvernement, issu de ces
élections, ne saurait être le porte-pa-
role légitime de la population sarroise.

La résolution approuve l'invitation
formulée par les partis allemands non
autorisés en Sarre à la population sar-
roise, à s'abstenir le 30 novembre , ou à
déposer dans les urnes des bulletins
blancs.

Le parlement ajourne
le débat sur la ratification
des accords contractuels
BONN, 19. — DPA. — Le Bundestag

a repoussé par 179 voix contre 166 une
proposition de la coalition gouverne-
mentale qui lui demandait de procéder
mercredi et jeudi prochains, 26 et 27
novembre, à la deuxième et à la troi-
sième lecture de la loi de ratification
des accords contractuels et du traité
allemand . Quatre députés se sont abs-
tenus.

En Suisse
Un espion allemand gracié

BERNE , 19. — La Chancellerie fédé-
rale communique :

Saisi d'un recours en grâce de Hein-
richs, Johann Gerd , né en 1910, Dr en
philosophie, ressortissant allemand, le
Conseil fédéral , dans sa dernière sé-
ance, a décidé de donner suite à ce
recours en remettant au condamné le
reste de la peine privative de liberté.
Heinrichs avait été condamné par ju-
gement du tribunal de division 7, le
21 novembre 1947 à une peine de 14 ans
de réclusion , moins 3 ans et 356 jours
de détention préventive, pour service
répété de renseignements militaires et
économiques, violation de secrets mili-
taires et complicité répétée dans la
commission de ce délit , ainsi que pour
espionnage au préjudice d'un Etat
étranger, Heinrichs aurait pu être libé-
ré conditionnellement le ler avril 1953.
Le Conseil fédéral a accordé la grâce
pour le reste de la peine privative de
liberté eu égard au fait que la mère du
condamné, très âgée, est mourante.

Drame dans un appartement
à Genève

GENEVE, 19. — Une scène tragique
s'est déroulée au début de l'après-midi,
mardi, au domicile des époux Placide
Mauron , 37 ans, Fribourgeois, maçon,
au 7 de la rue Jean-Jaquet, aux Pâquis.

Il y a un mois environ, Mme Agnès
Mauron , âgée de 30 ans, femme de mé-
nage, Fribourgeoise également, était
allée vivre chez son ami, Ferdinand
Marlettaz, Vaudois, maçon, 33 ans, sous
prétexte que son mari lui interdisait
de revenir au domicile conjugal. La
semaine dernière, Mme Mauron avait
néanmoins réintégré ce domicile. Mar-
di, Marlettaz vint au domicile des époux
Mauron pour, disait-il, chercher la va-
lise qu'il avait prêtée à Mme Mauron
pour ramener ses effets chez elle.

J'offre un litre...
Dans l'après-midi on s'attabla et on

but un verre de vin après quoi Mar-
lettaz dit à Mme Mauron d'aller cher-
cher un litre qu'il offrirait. Mme Mau-
ron se rendit à cet effet dans une épi-
cerie et pendant ce temps, selon les
premières déclarations qu'il a faites à
la police, Marlettaz aurait eu une dis-
cussion avec M. Mauron au cours de
laquelle il se serait senti en danger
parce que ce dernier aurait voulu se
rendre à la salle de bains pour y cher-
cher un fusil. Marlettaz le précéda alors
à la salle de bains, prit lui-même le
fusil et tira à quelques mètres de dis-
tance un coup qui atteignit M. Mauron
dans le haut du dos, la balle étant res-
sortie de l'autre côté du corps à droite.

Mauron , grièvement atteint, s'effon-
dra. Quand la femme de la victime
rentra, le meurtrier ne voulut pas la
laisser entrer et il alla annoncer au
poste de gendarmerie qu'il venait de se
passer quelque chose à la rue Jean-.Ta-
quet. Mme Mauron qui était entre temps
entrée dans l'appartement y trouva son
mari baignant dans une mare de sang.
Elle alerta aussitôt un médecin qui ne
put que constater le décès.

La police a ouvert une enquête cn
présence du procureur général. Le meur-
trier a été conduit à l'hôtel de police
oc l'enquête se poursuit.

Un homme tué d'un coup
de fusil

Le Plateau reste couvert par brouil-
lard élevé, dont la limite supérieure se
trouve vers 1000 m/mer. En alt i tude
forte nébulosité. Température sans
changement.

Bulletin météorologique


