
Un nouvel obstacle: l'octroi ,
Nos exportations horlogères en Italie

La Chaux-de-Fonds , le 26 novembre.
Les e f f o r t s  fa i t s  depuis quelques an-

nées pour supprimer les barrières doua-
nières en Europe et dans le monde
ont abouti à certains résultats qui
démontrent que le rétablissement éco-
nomique des nations est fonction en
grande partie du développement des
échanges. Malheureusement, on aurait
tort de croire que les obstacles s'apla-
nissent de façon définit ive sur les voies
d'une collaboration économique mon-
diale.

Certes, la décision du président Tru-
man touchant les droits sur l'horlo-
geri e a eu un grand retentissement.
Elle a démontré que les Américains
eux-mêmes comprennent que le secret
de la prospérité n'est pas dans l'au-
tarcie, garantie par de nouvelles mu-
railles de Chine, mais bien dans un
libre-échangisme adapté aux condi-
tinns du monde moderne.

Cependant , notre vieille Europe elle-
même ne semble pas encore avoir su f -
fisamment assimilé la leçon. C'est ainsi
qu'on a vu renaître récemment en Ita-
lie, et à la suite de la loi sur les f i -
nances locales votée en juillet par la
Chambre haute , une forme de fiscalité
vraiment moyenâgeuse , à savoir l'oc-
troi. En e f f e t , la loi précitée donne aux
communes de la Péninsule la faculté
de prélever de façon autonome un im-
pôt de consommation, non seulement
sur les denrées alimentaires en géné-
ral , rapidement absorbées, et qui sont
habituellement f rappé es  par une telle
taxation, mais aussi sur les montres,
les bijoux , les appareils de radio, pour
ne citer que ceux-là. Ainsi l'octroi
italien est venu f r apper  comme un se-
cond droit de douane les produits im-
por tés, chose propremen t inadmissible
et qui paraî t en l'espèce incompatible

avec les dispositions de l' accord tari-
fair e  italo-suisse.

* m *
Il ne nous appartient pas de discu-

ter des conditions économiques inté-
rieures de la Péninsule qui ont provo-
qué cette curieuse ressurgescence du
passé . Mais la levée de boucliers qui
s'en est suivie, aussi bien dans les mi-
lieux italiens du commerce que dans
ceux de l'industrie, démontre à quel
point les Italiens eux-mêmes ont été
choqués de cette nouvelle form e d'im-
positio n indirecte. Il fau t  reconnaître
au surplus que l' arbitraire le plus
complet préside à l' application du nou-
vel octroi. Les communes ont la facul -
té de prélever au choix l'octroi soit
sous form e d'abonnement (pourcen-
tage de l'impôt général perçu sur les
marchandises et payé par le détail-
lant) , soit sous forme de taxation ad
valorem de 4 a 6 pour cent , au poids
ou à la pièce, selon une mercuriale qui
varie pour chaque endroit. On imagine
aisément à quels abus pareille façon de
procéder p eut donner lieu et combien
ceux qui se soucient uniquement de
remplir les caisses communales peu-
vent exagérer cette fiscalité inadé-
quate. Le fa i t  est que les groupements
italiens professio nnels (grossist es ou
détaillants) précisent que l'impôt com-
munal soi-disant unique et qui ne de-
vrait frapper le consommateur que¦par l' entremise du détaillant, risque
d'être perçu plusi eurs fois.  Beaucoup
de communes, en e f f e t , refusent le
droit aux grossistes d'être reconnus
comme tels et leur appliquent le tarif
entier. Pour obtenir le remboursement
des droits indûment perçus , ce sont des
formalité s complexes et interminables.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

LO.N.U. dans l'impasse
Transportera-t-elle son siège à Vienne? - Ou se décomposera-t-elle ?

(Corr. part, de « L'Impartial t)

Berne, le 26 novembre.
La démission spectaculaire de M.

Trygve Lie et le dramatique suicide de
son conseiller j uridique ont attiré sur
l'ONU les regards du public, qui par
ailleurs se désintéresse de plus en plus
de l'institution internationale établie
à New-York. Il n'a fallu à l'ONU que
quelques brèves années d'une existence
infructueuse pour en arriver à la si-
tuation dans laquelle la SDN s'était
trouvée, la veille de la guerre. L'enfant
de Roosevelt connaitra-t-il le même
sort que l'enfant de Wilson ?

L'un et l'autre sont le fruit d'une
imagination généreuse, nourrie d'une
idéologie vaguement humanitaire, qui
faisait abstraction de la réalité des cho-
ses de ce monde. Pourtant, la leçon ad-
ministrée par la SDN était parfaitement
claire : une organisation internationale
qui se veut l'arbitre des nations et la
gardienne de la paix, n'a de chance de
réussir que dans la mesure où les gran-
des puissances réalisent un minimum
d' accord sur les principes essentiels et
où les nations dont dépend , directe-
ment ou indirectement, le maintien de
la paix, sont prêtes à «jouer le jeu »
et à se plier à des règles communes.

Dans un monde divisé , l'Organisa-
tion nouvelle groupe des nations désu-

nies qui, faute d'un langage commun,
ne peuvent s'entendre. Et le pourraient-
elles, qu 'elles ne le voudraien t pas.
Idéologie, aspirations, intérêts maté-
riels, tout oppose l'Est à l'Ouest , alors
qu'entre les deux, les pays d'Asie et
d'Afrique cherchent à retirer des avan-
tages de la discorde qui règne entre
les « grands ». Dans aucun domaine
l'ONU n'a réussi dans ses tentatives
d'apaisement, soit qu'elle n'avait pas
les moyens d'imposer ses décisions, soit
que les nations n 'acceptassent pas de
lui reconnaître le droit d'intervenir
dans des affaires qu 'elles estiment ne
relever que de leur souveraineté.

(Suite page 3.)

Franz Viktor est un jeune meunier
Qui , ju squ'à tout dernièrement , vivait
paisiblement dans son village natal du
Burgenland , en Autriche. Il ne se sou-
ciait guère de sa taille peu ordinaire(2 mètres 58, jusq u'au jour où un im-
présario le découvrit et le décida àfaire le tour du monde dans tous iessens, à la recherche d'un homme plusgrand que lui. Mais le géant doute fortd'en trouver un , d'autant plus que.âgé seulement de 23 ans, il continue àgrandir.

Un géant cherche un hcrr.me
plus grand que lui !

Inondations en Toscane

Des inondations ont cause de graves dommages en Toscane. On voit, sur
notre photo , le glissement de terrain qui a détruit une maison entre Lucca

et Bagni di Lucca . Au fon d , les eaux du Serchio qui a quitté son lit.

L'aviatrice Jacqueline Auriol reçoit le trophée Harmon

Le président Truman remet a Mme Jacquelin e Auriol , belle-fille du président
de la République française , le trophée Harmon qu'elle a mérité en établissant
le record mondial fémini n de vitesse avec plus de 800 km.-h. sur un avion

à réaction.

Fluctuations politiques
LES DIFFICULTES RENCONTRÉES PAR LE CABINET PINAY

et «opération motorisée» de baisse

(Corr. part, de <HJ Impartial *)

Paris, le 26 novembre.
Ces temps derniers a 'sévi, dans les

rangs de l'équipe ministérielle, une cer-
taine épidémie, celle de « fausses sor-
ties » ou de démissions, sitôt présentées,
sitôt retirées. En effet , six de leurs
Excellences ont déjà menacé de rendre
leur portefeuille. En fin de semaine, ce
fut le tour de M. André Marie , ministre
de l'Education Nationale , mécontent de
l'insuffisance des crédits alloués à la
reconstruction et à l'équipement de son
ministère, alors que les étudiants s'a-
gitent, et parlent de faire la grève, tout
comme l'année passée. Et voici que le
président du Conseil , excédé par la
petite guerre qu 'on lui fait à l'Assem-
blée, a menacé, lui aussi, de porter sa
démission à l'Elysée. Il estime, en
effet , impossible d'envisager l'équilibre
du budget si, à tout moment, sont faites
des propositions tendant à le détruire.

Certes, M. Pinay a remporté un suc-
cès, puisqu 'à sa demande, le débat sur
l'augmentation des allocations fami-
liales et sur le relèvement de pension
des vieux travailleurs — coût 47 mil-
liards — a été écarté. Il n'en reste pas
moins que le gouvernement se trouve
en présence de toutes sortes d'obstacles

et qui vont se multipliant. Un certain
flottement se fait également sentir dans
les rangs de sa majorité, alors que l'op-
position des socialistes s'affirme. Leur
tout récent conseil national a, en effet ,
décidé qu'elle doit être accrue et indé-
fectible. Lors de la dernière séance de
l'Assemblée, la S. F. I. O. n'a pas caché
que son hostilité sera irréductible. C'est
que les socialistes reprochent au gou-
vernement de compromettre, aussi bien
l'avenir de l'économie française, qu'ils
le rendent responsable de l'accroisse-
ment du chômage, tout en critiquant
ses tendances réactionnaires.

Débat sur l'Indochine ?
Mais, là où la S. F. I. O. s'est montrée

particulièrement mal inspirée, c'est
lorsque , aux assises du Conseil national
de son parti , elle a voté une motion de-
mandant au gouvernement l'ouverture
de négociations en Indochine, alors
que la bataile y fait rage ! Aussi, M. Le-
tourneau, ministre d'Etat chargé des
relations avec les Etats associés, n'a-t-
il pas manqué de stigmatiser le compor-
tement des socialistes. Il n'a pas été
difficile au ministre de démontrer que
cette motion a, d'une part , fourni au
Viet-Minh d'excellentes armes pour sa
propagande , tandis que , de l'autre, elle
pourrait avoir un effet déplorable sur
le moral des troupes françaises, enga-
gées précisément dans un sanglant
combat.

Il est certain que l'Assemblée se mon-
tre assez inquiète de la tournure que
prennent les événements au TonMn , et
ne semble pas partager l'optimisme
officiel. Pour cette raison , du reste,
elle réclame un débat sur l'Indochine.
Toutefois , il faut reconnaître que c'est
l'ensemble de la politique gouverne-
mentale qui est mis en cause. Certes ,
les critiques* formulées à ce sujet par
les partis ne sont pas les mêmes. Il
n'en reste pas moins que ces feux con-
jugués, bien que visant à atteindre des
objectifs différents , ne facilitent pas
la tâche du président du Conseil.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Décidément l'amour-browning oui amour,
poignard sont à la mode...

Pas de semaine qui se passe sans qu'on
annonce un nouveau crime passionnnel,
sans qu'une amante délaissée révolvérisie
son ami, ou qu 'une péripatéticienne excédée
n'expédie son souteneur dans un monde
meilleur! «Il ne m'aimait plus, je l'ai tué...»
Excuse facile, qui vient corser les procès,
où un jury sensible et des avocats ma'ins
se penchent avec prédilection sur ces « cas »
pitoyables et en extraient, qui une justice
approximative, qui des effets de toge.

Evidemment l'exemple de ce qui se dé-
roule dans le monde n'est pas fait pour ins-
pirer les calmes tendresses ou attacher à
la vie humaine un prix excessif.

Partout on s'engu...iriande ou se mas-
sacre...

Partout on fait preuve de l'intransigeance
la plus absolue...

Partout les bombes explosent...
Et la nature elle-même déraille au point

de ne plus suivre les saisons...
Enfin, « last but not least », comme dit

l'Anglais, lorsqu'on mène les criminels
devant les juges, les criminels ne sont plus
des criminels : ce sont des fous. Alors,
comme dit C.-F. Landry, «on les conduit
dans des asiles. On les expertise. On les
regarde au fond des yeux. On leur souffle
dans les trous de nez. On leur tapote dans
les mains. On leur fait des électro-cardio-
grammes, parce qu'ils sont d'une telle sen-
sibilité... les pauvres. Faut-il tout de même
avoir de la misère, de la déveine, hein, pour
se faire assassin... Ça finira par un rap-
port démontrant que quand ils étaient pe-
tits on leur a refusé des caramels, oe qui
a provoqué un complexe-caramélique les
conduisant à zigouiller leur semblable... »

Et voilà pourquoi votre fille est muette...
ou putôt pourquoi tant de braves gens ma-
nient le revolver, la corde ou le poison
avec autant d'ingénuité et de désinvolture
que si c'était un briquet ou une aiguille
à coudre. Il n'y a plus qu'à leur pardonner
et à leur dire : « C'est fait, tant pis ! On
vous condamne. Mais à peu de chose. Tâ-
chez à voir de ne pas recommencer... »

Curieuse époque que la nôtre, où la bar-
barie foncière de l'individu, son cruel ins-
tinct de propriété, doublé d'un égoïsme
sans borne, remontent à chaque instant au
milieu d'un progrès technique en délire et
d'une civilisation super-raffinée.

Il y a des exceptions c'est entendu. Et
aussi des circonstances atténuantes.

Mais combien souvent le drame passion-
nel m'est-!! que la réaction d'un sale gosse
qu'on prive de son jou et et qui le casse
pour qu'un autre ne l'ait pas ?

Le père Piquerei.

/ P̂ASSANT

Heinz Arntz prétend avoir établi un
nouveau record mondial du jeu de
piano non-stop. Il a jo ué du piano dans
un café du centre de la ville pendant
227 heures de suite. Arntz aurait bat-
tu son propre ancien record mondial
d'une heure.

Les records idiots !

Histoire écossaise
— Combien coûte la chambre dans

votre hôtel ?
— Huit francs.
— Cher ! Et le déjeuner ?
— Un franc cinquante.
— Pas pour rien... Et le garage ?
— Le garage est gratuit.
— Bien , alors je dormirai dans mon

auto et déjeunerai au garage.

Echos

Rocky Marciano, le nouveau champion
du monde de boxe des poids lourds (le
premier champion du monde de cette
catégorie depuis 15 ans qui soit de race
blanche) a annoncé qu'il accordera sa
revanche à Joe Walcott l'an prochain.

II accordera sa revanche
à Walcott



Un signe de distinction
avoir une belle chevelure

Maison de lor ordre

5, rue de l'Hô«el=de=Ville -:— Tél. 2.35.15

Nickelage
Usine de la place engagerait
tout de suite :

adoucisseur capable
décorateurs

pour travaux soignés et courants
Faire offres sous chiffre F.0. 21932
au bureau de L'Impartial.
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ALLUMAGE
rapide de votre chau-
dière de chauffage
avec un

Allumeur à gaz
Recommandé pour les
mi-saisons.
BKUNSCHWYLER

& Co
Serre 33 tél. 2.12.24

Pour le ler ou 15 décem-
bre, demoiselle cherche

chambre
meublée et chauffée.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21931

GARAGE
On cherche à partager ga-
rage pour petite voiture ,
quartier Grand Pont ou en-
virons immédiats, urgent. —
Faire offres, avec prix , sous
Chifire A C 21859 au bur.
de L'Impartial.

A vendre
lit turc complet, régula-
teur moderne, machine à
coudre genre table. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21794

A vendre
très jolie chambre à cou-
cher en parfait état .
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil. Tél. 2.38.51.

A vendre
tables à rallonges, chai-
ses, armoires, commodes,
buffet de service, glaces,
bureaux américans, secré-
taire, potager à bois et
à gaz, lits, lits turc, biblio-
thèque, lavabo, régulateur,
rideaux, tapis de milieu,
piano, benceaux, coif-
feuse, etc., etc.
S'adresser Progrès 13 a,
G. Gentil. Tél. 2.38.51.

A vendre
pour voiture Renault
4 C. V., pneus à nedge,
glace chauffante, tapis
de fond, etc. S'adresser
Envers 33. 
COMMIS SIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé de suite.au
magasin de Fleurs Stehlé
fils, Ld.-Robert 27.
CHAMBRE. Demoiselle
cherche à louer une
chambre meublée de
suite ou à convenir. —
S'adr. à Ida Studer, con-
fiserie Moreau, Léopold-
Robert 51a.
CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
solvable et tranquille. —
Ecrire sous chiffre S. P.
21929 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
meublée. Faire offres
écrites sous chiffre A.A,
21831 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, confort, est
demandée par Monsieur,
pour le ler janvier ou à
convenir. Quartier des fa-
briques ou centre. Ecrire
sous chiffre M P. 21839
au bureau de L'Impartial,
CHAMBRE non meublée
est cherchée par demoi-
selle, environs Gymnase.
Tbchterheim, Numa-Droz
36-a, tél 2.52.88. 
JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée ou non
avec part à la cuisine.
Tél. 2.63,57. , ,",
A VENDRE 1 sommier, 1
matelas, 1 trois-ooin, en
bon état. S'adr. Ph.-H.-
Mathey 17, rez-de-chaus-
sée.
COLLIER OR moderne,
à vendre très avantageu-
sement. — S'adr. au bur.
de LTmpartial. 21917
POUSSETTE de poupée
à l'état de neuf , dernier
modèle, fr. 80.— est à
vendre. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 21930
ÂT V̂ËNDRÎÉ trottinette
en métal. — S'adr. à Mme
Brossin, rue du Puits 13.
A VENDRE skis 140 cm.
avec bâtons, souliers,
peaux de phoque, 1 ta-
ble ovale, 1 régulateur,
1 gramophone avec pick-
up, bocaux, outils de jar-
dinage, etc. S'adr. au bur.
de LTmpartial. 21922
ANTIQUITÉS. A vendre
1 console et 1 vitrine
tournante sur pied. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 21923
POTAGER à gaz émaillé
4 feux avec robinets, four ,
est à vendre bas prix. —
S'adr. à M. Fivaz, Con-
corde 7.
JOUETS. A vendre gran-
ie auto pour enfant, che-
val à balançoire, petit
vélo, table et chaise pour
enfant, berceau de pou-
pée, bambi. S'adr. au 3e
étage, Fr.-Courvoisier 3.
A VENDRE potagers, 1
à gaz émaillé deux feux
avec table, fr. 25.—, 1 à
bois deux trous et four
extra , sur pieds, fr. 20.— ,
1 bureau de dame en
noyer fr. 65.—, 1 petit ré-
gulateur, fr. 10.— S'adr.
chez M. Fernand Beck,
Serre 96. 
A VENDRE superbe fox-
terrier à poils durs, huit
mois, excellents pedigrees.
Faire offres sous chiffre
L. M. 21786 au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE skis de fond
avec bâtons et souliers
No 41, état de neuf. S'adr.
chez M. Jean-Pierre Thié-
baud, Commerce 103.
A VENDRE paletot four-
rure noir avantageux,
manteau - redingote noir,
taille 42-44, manteau hom-
me, taille 44. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

21942
A VENDRE 1 paire de skis
1 m. 80, fixations Kanda-
har junior, et 1 paire de
2 m., fixations cuir, avec bâ-
tons. Une paire de patins
hockey No 42. S'adresser
après 19 h., Jardinière 45,
3e étage.
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RO YA UME DE BELGIQUE

Emission d'un Emprunt eKtérieur a°/ 0 1952
de irancs suisses 50.ooo.ooo.-

*
Prix d'émission : 100 o/0 Rendement : 4% net

Délai de souscription : du 26 novembre au 3 décembre 1952,
à midi.

Le produit de l'emprunt est destiné à financer des travaux d'extension et
d'amélioration des ports , des voies navigables et du réseau routier.

Principales modalités :

Intérêts : 4% l'an , payables semestriellement les 1er juin et 1er décembre.

Durée : 12 ans ; le débiteur s'est toutefois réservé le droit de dénoncer
l'emprunt en totalité ou en partie dès la huitième année.

Coupures : Obli gations au porteur de fr. s. 1000.— nominal.

Exemptions Les droits de timbre suisses sur titres et sur coupons seront
fiscales : acquittés par le débiteur. Selon les dispositions actuellement en

vigueur, les intérêts ne sont pas soumis à l'impôt anticipé
suisse. En outre , le capital et les intérêts sont exempts de tous
impôts ou taxes belges, présents ou futurs.

Service de Le capital et les intérêts seront payables en francs suisses
l'emprunt : effectifs , sans aucune restriction et sans discrimination de

nationalité ou de domicile du porteur et sans exiger l'accom-
plissement d'aucune formalité.

Cotation : aux Bourses de Bâle, Zurich , Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques soussignées, qui tiennent le
prospectus officiel à la disposition des intéressés.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
A. SARASIN & Cie -, - - GENEVOIS

BANQUE DE PARIS ET DES SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE
PAYS-BAS, succursale de Genève GÉRANCE
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Secrétariat économique cherche une habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, connaissant
bien l'anglais et si possible l'allemand, au •
courant de tous les travaux de bureau.

Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions sous
chiffre AS 15423 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

Horîoger=
rhahilleur
connaissant le chronographe ,
le calendrier et l'automatique ,
est cherché par maison d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds.
Entrée à convenir. Place stable
et bien rétribuée pour horlo-
ger qualifié.

Faire offres sous chiffre W. J.
21991, au bur. de L'Impartial.

Petite fabrique
pour 6 à 8 ouvriers, située au Locle est à
vendre immédiatement. Local très bien
éclairé comprenant établis, balancier vis
de 90 mm. système d'aspiration, moteur
de 1 CV. avec transmission. Bureau atte-
nant meublé. Prix global Fr. 9000.—,
comptant. — Faire offres sous chiffre
R. J. 21989 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE une

employée de maison
poux la cuisine. Bons gages.

Tél. au (039) 2 27 66, de 19 à 21 h.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engagerait de suite,

Manœuvre
de garage
connaissant l'entretien des
véhicules en générai.
Permis de conduire indis-
pensable.
Bons gages.
Offres sous chiffre M. G.
21937 au bureau de LTm-
partial.

^ J
Une annonce dans 'L'I mpartial» =

rendement assuré I

Léopold-Roberl 58 - La Chaux-de-Fonds
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[ OCELOTS J
l JAQUETTES 1
« M A N T E A U X  J
l PEAUX POUR fi

|| GARNITURES

F <r Canton # ¦
|> 29, AV. LÉOPOLD-ROBERT §BB, 1HL/ \ l'rnlr*. d» ehacj u. M lui», lo prticnUilon d* C
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• Ecriture comme ciselée, sèche, rési- in I
stant à la lumière eî à l'eau. |H I

• Pas de taches ni de pâtés I Wg 1

• Cartouche d'encre transparente (Tune ï(Y§| 1
grande durée, facile à remplacer if| |
soi-même. figl1

• Pointe de précision à suspension ¦91'
élastique, glissant doucement dan^̂ ^L-j^
foutes les positions. / > r TB

o Stylo de forme et grandeur / ,̂si lfijudicieuses , capuchon her- /$eiJ.' CyiH
poétique à enfoncer. ^̂^W lfi

V Attention! N'achetez qus les carton- lfl j
Aches authentiques portant chacune lfl
Hl'inscr iption : «EVERSHARP-Kimberly»! \1

(Agence ewiufiiua: Kaesi SA, S^ffààtutf. Zurich 1)

Engage de suite ou époque
à convenir

Horloger complet
Acheveur
Remonieurs
pour finissages et méca-
nismes,

Régleuses
pour réglages plats avec
point d'attache,

Emboîteur
Poseur de cadrans

S'adresser à l'atelier
A. Bourquin , J. Brandt 61
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Pour cause de départ
urgent,

A vendre
fauteuils, table, lampa-
daire, servir-boys, meu-
ble-combiné, table radio ,
divan-couches, meubles de
cuisine, lit d'enfant, pous-
sette chambre, buffet ,
ainsi que différentes
choses. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21910

A vendre
manteau d'homme, taille
moyenne, 1 paire de skis
pour enfant, ainsi que
2 bois de lits 1 place.
S'adresser Tilleuls 7, au
2me étage.

Tél. 2 23 48.

A louer
dans milieu sympathique,
à darne éduquée, belle
grande chambre non meu-
blée, soleil, salle de bains.
Tél. (039) 2.52.70.

TDlDphofliste
Employée habile et consciencieuse, sa-
chant l'allemand, serait engagée poux le
service du téléphone par maison de la
branche horlogère. Préférence serait
donnée à personne connaissant bien les
différents travaux de bureau. — Faire
offres manuscrites avec prétentions et
photo sous chiffre G. L. 21994, au bureau
de L'Impartial.



Le pasteur Martin Niemôller:
„ Pourquoi je suis allé à Moscou ¦'

Une conférence de presse de la Commission (de presse) de l'Eglise
Evangélique réformée (à Neuchâtel)

(De notre envoyé spécial)
La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre
La Commission de presse et radio dç

l'Eglise évangélique réformée, présidée
par M W. Schenk, avait convoqué les
journalistes neuchâtelois à une séance
de discussion et d'informations avec le
célèbre pasteur Niemôller , dont la cou-
rageuse résistance à Hitler et au na-
zisme a suscité dans notr e pays autant
d'admiration et d'estime que son ac-
tuelle tentative de rapprocher l'Alle-
magne de l'URSS ne crée de méfiance
et même d'animosité. C'est pourquoi il
valait la peine d'entendre cet homme
aussi représentatif d'une certaine Al-
lemagne de 1914-18, que celle de l'en-
tre-deux-guerres , enfin de l'Allemagne
déchirée d'aujourd'hui, nous dire lui-
même les raisons de son attitude et de
>es tentatives pour étayer un rappro-
:hement entre l'Est et l'Ouest. M. M.
Niemôller arrive de Genève, en toute
simplicité, avec la tête énergique que
es portraits de lui publiés dans le
nonde entier ont popularisée :

— Je suis pasteur, et je ne suis qut
pasteur , dit-il d'emblée. Tout ce que j'a:
fait, c'est en tant que pasteur et chré-
tien, et non en tant qu 'homme politi-
que que je l'ai accompli. « Ce que nous
faisons avec la Bible est notre bien, s
nous Eglise, ce que nous tentons de
faire avec d'autres moyens nous échap -
pe. T>

M. Niemôller s'explique très claire-
ment sur les raisons de son voyage à
Moscou :

— J'étais l'invité du patriarche de
Moscou, et je me rendais dans la ca-
pitale soviétique pour me rendre comp-
te si le christianisme existait en URSS,
et s'il était vraiment du christianisme,
Ensuite , je voulais défendre l'un des
désirs les plus chers de mon peuple al-
lemand : le retour des derniers pri-
sonniers. Enfin, il me semble que nous
n'avons rien d'autre à faire , nous
:hrétiens, que de tenter un rapproche-
ment entre l'Est et l'Ouest, sans lequel
me troisième guerre mondiale, qui nous
méantira tous, éclatera.

M. Niemôller a trouvé les Eglises
chrétiennes de Moscou (60 actuelle-
ment, alors qu'il n'y en avait plus que
21 en 1930). Les fidèles qui les fréquen-
tent sont tous des gens qui ont passé
toute leur jeunesse sous le régime
communiste , antichrétien naturelle-
ment. Le patriarche Alexis a déclaré

que la force de l'Eglise russe réside
dans la famille. « Et dans sa capacité
presque infinie de souffrance, dira en-
core Niemôller. Le christianisme russe
n'a jamais pensé qu'il pouvait agir
contre l'injustice, contr e la souffrance
sinon en priant et en consolant. Elle
ne sort pas de l'Eglise, tandis que les
Eglises d'Occident en sortent tout le
temps : les deux attitudes sont chré-
tiennes, les deux insuffisantes à elles
seules. Mais l'activisme occidental n'a
pas tellement de succès à son actif
pour regarder avec hauteur le manque
d'indépendance de l'Eglise russe à l'é-
gard du régime soviétique. »

L'Est et l'Ouest peuvent-ils
se comprendre ?

Pour le peuple allemand, la question
est celle de la vie ou de la mort. Il est
évident que la compréhension entre un
peuple oriental, « pour les neuf dixiè-
mes collectif et pour un dixième indi-
vidualiste », et les peuples occiden-
taux européens, « pour les neuf dixiè-
mes individualistes et pour un dixième
collectifs », et les Etats-Unis, « cent
pour cent individualistes », est difficile
au maximum, pour ne pas dire impos-
sible. Ce n'est d'ailleurs pas le com-
munisme qui paraît irréductible à M.
Niemôles, car le communisme est une
découverte occidentale, c'est la forme
russe qu 'il a prise dans l'empire des
tzars.

— Seulement, que faire , sinon es-
sayer de faire se comprendre les deux

peuples (allemand et russe) , et d'agir
en tant qu'intermédiaire entre les
Américains et les Russes, qui ne com-
prendront j arnais rien l'un à l'autre ?
N'a le droit de parler de paix que ce-
lui qui veut faire un effort sincère en
vue de dissiper les malentendus, en vue
de se réconcilier avec son adversaire.
H n'y a rien d'autre à faire pour un
chrétien que de tenter, avec la Bible ,
d'apaiser les haines et d'empêcher la
troisième guerre mondiale d'éclater.
C'est pourquoi j e suis allé, avec la Bi-
ble, à Moscou, comme à Washington ,
comme à Copenhague, comme à Oslo.
Partout j' ai reçu des horions poux
mon peuple allemand. Quant à Moscou ,
j'ai parlé du retour des prisonniers
(plus de deux millions sont déjà ren-
trés, il n'en reste que quelques dizaines
de milliers), on m'a dit : « Est-ce nous
Russes qui avons tué treize millions
d'Allemands, ou est-ce vous qui l'avez
fait en Russie ? Est-ce nous qui avons
détruit vos villes et villages ? Est-ce
nous qui avons emmené la population
civile en esclavage ? »  A cela, continue
Niemôller, un Allemand ne peut rien
répondre que ceci : «J'ai essayé de vous
montrer quels étaient les intérêts de
nos deux peuples à se réconcilier.
Maintenant, je n'ai plus rien à dire.»

H partit. Cinq minutes plus tard , le
ministère des affaires étrangères, déjà
au courant, et surtout M. Zorin, mi-
nistre-adjoint, le convoquaient et le
recevaient. Quelques mois après , huit
cents prisonniers allemands revenaient
dans leur pays avec une carte de visite
du patriarche de Moscou pour son in-
terlocuteur allemand.

Une anecdote

— Lorsque j'étais à Moscou, chez les
Partisans de la Paix, je déclarai dans
un silence profond : depuis 1946, je suis
allé chaque année aux Etats-Unis. Là,
il n'y a pas un seul millionnaire qui ne
donnerait toute sa fortune s'il savait
pouvoir par là éviter la troisième guerre
mondiale. Quand j'y retournerai, je di-
rai , dans chaque assemblée, que je n'ai
pas vu à Moscou une seule personne,
ministre ou non, officiel ou non, qui ne
soit disposé à tout faire, mais tout, pour
éviter une troisième guerre mondiale.
Quand je l'ai fait aux USA, continue
Niemôller , un de mes auditeurs m'a dit :
« Croyez-vous vraiment que nos mil-
lionnaires seraient capables de cela ? »
« Oui, car même vos millionnaires sa-
vent que lors de la troisième guerre, ils
ne seront nulle part en sécurité!» C'est
la première fois , conclut-il, que je ne
fus pas attaqué par la presse améri-
3aine. N'est-ce pas là la preuve du dé-
sir profond de la paix entre les peuples?

Il vaudrait la peine de décrire les
autres observations que M. Niemôller
a rapportées de son voyage à Moscou.

On ne saurait en tout cas discuter sa
sincérité et le haut idéal chrétien qui
l'anime. La discussion, fort courtoise,
qu 'il eut avec les journalistes neuchâ-
telois porta essentiellement sur les dif-
férences qu'il pouvait y avoir entre le
régime communiste et le peuple russe,
sur quoi l'orateur précisa que ce qui
lui paraissait important dans le sovié-
tisme, ce n'est pas le terme communis-
te, c'est le mot russe. « Le christianis-
me et le matérialisme communiste sont
incompatibles, dit-il clairement. Mais
si nous voulons sauver ce monde, il
faut, non pas se convertir au commu-
nisme (le pasteur Niemôller craint par
dessus tout la russification de l'Europe
de l'Est) , mais trouver un terrain d'en-
tente où la méfiance qui empoisonne
tous les rapports puisse disparaître.
L'Eglise doit être ce terrain pour l'Eu-
rope, l'Europe pour l'Amérique et
l'URSS respectivement. Sinon elles
manquent l'une et l'autre à leur mis-
sion. » J. M. N.

P. S. — Le pasteur Laederach remplit
à la perfection le poste périlleux de
traducteur. D'autre part , il est impor-
tant de préciser que nous n'avons fait
que résumer objectivement les dires du
pasteur Niemôller, sans avoir le temps,
ni la place, ni même la compétence
de donner sur ce grave sujet notre
avis.

La Répétition ou l'Amour puni
de Jean Anouilh

L A  
pièce de M . Jean Anouilh est

évidemment admirable. Le texte
est beau, le mouvement drama-

tique superbement réglé , le déroule-
ment d'une logique sans imprévu. Let
mots tombent secs comme des coupe-
rets de guillotine : un déclic : toc,
on coupe la tête d'un sentiment, on
exécute l'amour à toutes les lignes ,
rien ne peut durer qui ne
soit triste et laid. On croirait être non
dans un théâtre, mais dans une salle
d' opération où le chirurgien ouvre des
abcès, les vide ; il en vient d'autres,
il les reperce et les revide ! Certes, M.
Anouilh est dans le vrai : ce ne sont
pas les sentiments qui mènent le
monde, ni même les individus. Il le
sait et le pire , c'est qu'il le croit. Les
plus heureux en ce monde, ce ne sont
pas ceux qui ignorent ce que M.
Anouilh crie sur les toits, mais
bien ceux qui le savent, et ne le croi-
ront ja mais.

Ce serait en ef f e t  abusif de faire  de
cette pièc e une critique habituelle. Car
son auteur, qui récite depuis qu'il écrit
sur la scène le même cruel poème (car
M. Jea n Anouilh est un très grand
poè te) ne le fa i t  pas pour le plaisir,
ni même, comme on l'en a accusé , pour
gagner de l' argent. Ceux qui pensent
qu'il n'y a ni pure té, ni amour, ga-
gnent toujours avec lui : il lui f au t  un
être p ur pour le souiller (Ardèle ou la
Marguerite , Caroline chérie) , le tuer
(Antigone) , le faire fu ir  (La Répéti-
tion). Un ange à l'avance déchu pour
tant de démons tristes : ce n'est pres-
que pl us- du théâtre, ce sont des va-
riations sur un thème. On n'interprète
pa s si continuement une si amère et si
f auss e leçon sans raison.

* * *
Dans Ardèle, il y avait encore du

pan ache, une espèce d' enthousiasme
destructeur qui gardait les apparences
de la vie . Avec la Répétition, nous as-
sistons à un jeu pour vieilles person-
nes, qui n'ont plus de quoi monter les
escaliers ni l'oeil assez clair pour e f -
feuil ler la Marguerite. Pourquoi Lucile
tombe-t-elle amoureuse du comte (et
ja mais le verbe tomber n'aura eu au-
tant de sens) ? Nul ne le sait. Pour-

quoi le comte sort-il de son verbiagi
— auprès duquel celui de Marivaua
est une merveille de grâce et de jeu-
nesse (car Marivaux a la cruauté jeu-
ne, M. Anouilh celle d'un vieillard) —
pour se refaire une virginité? Qui le de-
vinera jamais ? Pourquoi l' enfant s'en-
fuit-elle après le discours assez quel-
conque de Hero , et la supercherie —
qu'aurait refusée le bon mélodrame oh
« Margot » a pleuré — du buveur de
whiskies ? Il fallait bien qu'il se passai
quelque chose : comme disait à peu
près M. Georges Sadoul , Antigone se
tue, Caroline se couche , et Lucile s'en-
fuit. La boucle est bouclée, la vie re-
commence et, en retrant chez soi, on
se dit que ce M.  Anouilh a bien du
talent , mais qu'il a choisi ses person-
nages dans une drôle de société.
Les marquis et les marquises , les ber-
gers et les bergères de Marivaux, pour
cruels qu'ils fussent tous, et ne cher-
chant que le plaisir , ils étaient , et
merveilleusement, de chair et de sang.
Les héros fantoches de M. Anouilh ont
ians les veines de la paille et du son.
On ne sait vraiment pas par quel bout
es empoigner pour qu'ils ne se dé-
y onf len t  pas. Il y a des clowns qui
f ont  croire qu'ils sont des marionnet-
tes. Ici, ce sont des marionnettes qui
essayent de faire croire (et de croire
>,ux-mêmes) qu'ils sont des hommes.

m * *
Ce n'est pas là un jeu. Nous mari-

vaudons comme tout le monde et
quand nous en avons le temps, nom
aimons même à marivauder. Mais cer-
tes pas avec les personnages de M.
Anouilh . Car on ne voit pas, mais vrai-
ment pas, ce que Hortense et la com-
tesse défendent. Simplement leur haine
d'un être pur ? Mais jusqu 'où et jus-
qu'à quand Lucile est-elle pure ? Elle
s'enfuit  devant le retour du comte
somme le potache de la salle d'exa-
mens. L'auteur veut nous démontrer
qu'elle sait bien que Hero lui a dit la
vérité, et qu'elle n'ose pas l'a f f ron ter .
Et il est vrai : Hero n'a pas menti !
Les seuls êtres purs que M. Anouilh
lit jamais créés ce sont les enfants ;
or ils ne le sont pas non plus. M.
Anouilh est un petit révolté , qui n'a
iamais admis qu'un homme normale-
ment constitué ait dix, puis vingt , puis
trente et quarante ans. Imaginez qu'il
conserve à quarante sa fameuse pu-
reté de dix , il aura l'air d'un bel imbé-
cile ! Mais pourquoi M . Jean Anouilh

n'a-t-il jamais inventé ce bon, ce so-
lide personna ge, l'homme ou femme de
quarante ans qui sait ce que sont et ce
que valent l'amour et l'amitié, et qui
ne va pas pour autant se jeter sous
le train ?

m • •
On pourra continuer certes à épi-

loguer . Calderan ou Lope de Vega di-
saient , pour définir le théâtre : « Don-
nez-moi des tréteaux et une passion ! »
Il n'y a pas de passion chez Anouilh.
C'est le triomphe de l'artifice, pas ce-
lui de l'art. Car l'art traite avec des
hommes, non des fantoches . Les per-
sonnages de Anouilh, si artistement
qu'ils soient décrits, n'ont d'humain
que la langue, et encore : Us parlent
trop bien ! Ils ne boivent même pas
l'amertume de la vie, car celle-ci , plus
amère encore peut -être (car on n'y est
pa s toujours si pol i), a plus de goût !
Certes, notre auteur s'en est expliqué
à l'avance : la vie n'est pas un beau
rôle , il lui faut  le théâtre pour le ren-
dre digne d'être entendu . Muis M.
Anouilh n'arrange pas la vie : il parle
d'autre chose !

» « »
Ces considérations ne contredisent en

rien tout l'intérêt que nous portons à
l'art, puis qu'il faut  l'appeler par ce
nom, d'Anouilh, qui a beaucoup de ta-
lent, mais qui, après s'être souvent
moqué des - aristocrates - qui - se -
moquent - du - peuple , devrait un peu
tenter de décrire la vie d'un mineur
dans une mine : cela le changerait et
nous aussi !

La pièce était admirablement jouée
par Mmes Lise Delamare, Odile Ver-
soix (un peu... silencieuse, mais c'est
la faute  du rôle : Anou ilh ne sait fai-
*e par ler que les autres !) , Yvonne
Olech, MM.  Daniel Lecourtois, Jean
Servais (étonnant dans son héros Hé-
-o) , Paul Oetly, François Chaumette
(qui se doit d'avoir l'air idiot , p uisqu'il
croit à l'amour, l'honneur, etc.) . Beaux
iécors et jolis costumes de Malclès-
Decandt . Mise en scène (d i f f i c i l e , car
Me est forcément monotone) de Jean-
Louis Barrault.

m * *
Mais grand spectacle Karsenty : ici

félicitations ! Une pièce qui vaut la
peine d'être vue et dont il n'est pas
désagréable de pa rler , cela devient ra-
re, décidément . Alors , saluons !

J.-M. N.

(̂ sktotiLcue in&â.ita.U.e.

NEW-YORK, 26. — Reuter. — Mme
Susanna Perry Faulkner, vieille dame
d'origine irlandaise, un des membres
les plus gais de la société new-yorkaise,
vient de s'éteindre à l'âge de cent ans.
Le jour de son 97e anniversaire , elle
avait encore dansé la samba...

Son anniversaire était chaque année
l'occasion de gigantesques et fort
joyeuses réunions dans les boîtes de
nuit de New-York. Mme Faulker célé-
bra son anniversaire au mois d'août
dernier avec un éclat particulier, parce
que c'était le centième. Mais cette fois-
ci elle ne pouvait plus danser: on l'aval'.'
amenée dans un fauteuil roulant.

Mme Faulkner était la veuve d'une
importante personnalité des chemins
de fer.

Agée de cent ans, elle fréquentait
encore les boîtes de nuit...

Ctsronïps suisse
Grave explosion

dans un appartement à Berne

une femme niée
et deux messes

BERNE, 26. — La police municipale
communique :

Mardi, à 13 h. 05, une grave explosion
de gaz s'est profluite dans un apparte-
ment mansardé d'un immeuble sis à la
rue de la Lorraine.

L'enquêté a révélé que, dans la cui-
sine, le robinet de gaz était ouvert et
que la femme du locataire Jennl avait
déjà succombé avant l'explosion à un
empoisonnement dû à l'oxyde de car-
bone.

En rentrant chez lui, M. Jenni trouva
la porte de son logement fermée. Com-
me il heurtait, la sous-locataire d'une
mansarde voisine vint lui en deman-
der les raisons. M. Jenni pressa alors
la sonnette électrique et c'est à ce
moment-là que se produisit l'explosion.

M. Jenni et la sous-locatatre furent
blessés par la porte projetée contre
eux par la déflagration et durent être
conduits à l'hôpital.

L'explosion, extraordinairement vio-
lente, a causé des dégâts considérables
non seulement dans l'appartement et
les mansardes contiguës, mais aussi au
grenier et dans les logements des éta-
ges inférieurs.

Tous les efforts du médecin et des
pompiers accourus avec le pulmotor
pour ramener Mme Jenni à la vie res-
tèrent malheureusement vains.

BULLET IN TOU RIST IQUE
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Verglas - Prudence

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies et drogueries

Les pharmacies Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, Pillonel, avenue Léopold-
Robert 58a, et Parel , avenue Léopold-
Robert 81, ainsi que les drogueries J.
Robert-Tissot, rue du Premier-Mars 4,
et Walter , rue Numa-Droz 90, seront
ouvertes jeudi 27 novembre, l'après-
midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journ al.)
Salle de la Croix-Bleue.

M. Philippe Vernier sera jeudi 27 novem-
bre, à La Chaux-de-Fonds. Invité par la
paroisse réformée et par le Centre d'édu-
cation ouvrière, il donnera une conférence
dans la grande salle de la Croix-Bleue.
Pasteur au pays des mines, en Belgique,
il n'a pas hésité à s'engager lui-même
comme mineur, tout en exerçant son mi-
nistère. C'est donc de la situation, du tra-
vail et des problèmes de l'ouvrier mineur
qu'il parlera. Chaque tonne de charbon que
nous employons est le fruit des efforts de
ceux que guettent les éboulements, les inon-
dations, les coups de grisou ou la terrible
silicose. Ces mineurs sont des hommes qui
défendent leurs salaires, élèvent leurs fa-
milles, souffrent et aiment au milieu de
leur travail pénible. C'est de leur vie même
que parlera M. Vernier.
Plus que deux jours
pour voir Fernandel dans « Le Petit Mon-
de de Don Camillo ». Après le triomphal
succès de ces deux dernières semaines, le
cinéma Scala vous propose dès vendredi
le film de Carminé Gallone, « Messaline »,
aveo Maria Félix, Georges Marchai, Jean
Chevrier , de la Comédie Française, Jean
Tissier, Germaine Kerje an, de la Comédie
Française et des centaines d'acteurs. Une
évocation sensationnelle de la Rome im-
périale. Un spectacle grandiose ! Une mise
en scène d'une richesse extraordinaire, une
réalisation monumentale.
Conférence André Maurois.

Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre, sous les auspices de la Société des
conférences, M. André Maurois, de l'Acadé-
mie française, évoquera « les rencontres
de l'auteur avec ses personnages ». C'est
donc l'un des aspects de la création lit-
téraire que le grand romancier qu'est M.
Maurois soumettra à sa pénétrante ana-
lyse. Présentée sous la forme brillante et
agréable dont le conférencier a le secret,
cette analyse rassemblera à l'Amphithéâ-
tre tous ceux qui, dans notre ville, sont
attachés aux valeurs culturelles.

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

CAPITOLE : Le vrai coupable , i.
EDEN : Quartier interdit, t.
CORSO : Une place au soleil , f.
METROPOLE : Trois vieilles filles en

folie , î.
REX : Les mains sales, t.

Cinémas-Mémento

r, . , Cours duZurich : . 
Obligations 25 26

3% % Fédéral 41 101-10 101- 10

3% % Féd. 45/Juin 103-10d 105-1°

l'A % Féd. 467déc. 104.20 104%d
2% % Fédéral 50 100.60 100.70

Action!

B. Com. de Bâle 515 517
Banque Fédérale 256 257
Union B. Suisses 113° 1125
Société B. Suisse 91? 918
Crédit Suisse . . 940 939
Conti Linoléum . 319 318
Electro Watt . . 978 990
Interhandel . . . 1565 1570
Motor Colombus . 752 751 d
S. A. E. G. Sér. 1 52 d 52%
Indelec . . . .  374 380
Italo-Suisse pfior. 99%o 107%
Réassurances . . 7545 7550 d
Winterthour Ace. 4970 a 5005 o
Zurich Assuranc. 8300 o 8300 o
Aar-Tessln . . . 1155 d 1155
Saurec ¦ « . . , 1030 1038

Zurich : cours du
Actions 25 u

Aluminium , . . 2275 2280
Bally . . . . . .  812 810 <
Brown-Boverl . . 1090 1110 c
Fischer . . . . .  1128 1140
Lonza 970 d 972 c
Nestlé Aliment. . 1675 1675
Sulzer 2090 2110 c
Baltimore . . . .  103% 102
Pennsylvanie . . 87% 87
lltalo-Argentina . . 25%d 26
Royal Dutch . . . 342% 342
Sodec 2414d 26 c
Standard-OII . . .  344 325'.!
Union Carbide C. 288 d 289 c
Du Pont de Nem. 402 404
Eastman Kodak . 191 192
General Electric. . 300 300
General Motors . 277 275
Internat. Nickel . 189 139̂
Kennecott . . . .  330 328%
Montgemeiy W. . 260% 262
National Distillers 92% 93',i
Allumettes B. . . 46 d 46%
Un. States Steel . 175 d 176
AMCA . . . .  $ 33.90 33.9C
SAFIT . . . .  £ 9.3.6 9.3.C
FONSA c. préc. . 137% 137%
SIMA 1024 1024

Genève : ou"
r ¦* " ' ' •*"'

Actions 25 26

Aramayo : t 1 > 8%d 8%c
Chartered . » . 31% 32
Azote . . . a s — —
Caoutchoucs . s 46% 46
Sipef 25 26 c
Securities ord. -.- -. 135 d 135»/;
Canadien Pacific 142 141
Inst. Phys. au p. . 290 289
Sécheron, nom. . 4*;a 455 c
Separator ... 133 d 135
S. K. F. > 9 i i  256 255

Bâle :
Ciba . . . . . .  2990 2990
Schappe . . . .  880 d 880 c
Sandoz 3060 d 3070
Hoffmann-La R. . . 6465 6470

Billets étrangers : Dem Offre

Francs français . 106,4 1-08%
Livres Sterling . . 10.88 11.—
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.31 8.48
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires italiennes . 0.64% 0.68%
Marks allemands . 91.50 93.—

Bulletin communi qué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 26 novembre 1952

A l'extérieur
Le parlement brésilien refuse
de voter le traité d'assistance

conclu avec Washington
RIO-DE-JANEIRO, 26. — AFP. — La

ratification de l'accord d'assitance mi-
litaire entre les Etats-Unis et le Brésil,
qui a soulevé de nombreuses contro-
verses, n'a pas été votée par la Cham-
bre fédérale des députés qui s'était
réunie spécialement dans la soirée en
séance secrète.

Au cours de la séance, la Chambre a
en effet décidé à une écrasante majo-
rité que , bien que l'accord ait été étudié
en commission à huis clos et en dépit
du secret attaché aux documents com-
muniqués au parlement par le gouver-
nement, la ratification devait être dis-
cutée et se faire en séance publique. Le
public et la presse ont donc été réad-
mis dans les galeries.

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



Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre Tél . 2.25.15.

f  "N

Horloger complet
ou acheveur

est cherché comme chef d'atelier
de tenninages pour la Vallée de
Joux. Place stable et bien rétri-
buée. Appartement moderne à
disposition.

Offres avec ourrioulum vitae
sous chiffre M. M. 21965, au
bureau de L'Impartial.

t. J

A vendre petit

bâtiment industriel
à proximité de La Chaux-de-Fonds,
avec atelier pour environ 15 ou-
vriers, bureau et garage pour 2
voitures. Prix Fr. 25.000... Pour
tous renseignements s'adresser :

Bureau fiduciaire
LUCIEN LEITENBERG , Léopold-
Robert 16, La Chaux-de-Fonds.

• •Si.
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£j L'a b c  du fartage commence déjà au prendre & temps. Le SKTGLtSSTN 51
m revêtement des skis; le bon revête- est peu coûteux, et le revêtement
y. ment est la base du fartage et le des skis chose facile. Le paquetage

H simp lifie. SKIGLISSIN 51 est un re- complet ne coûte que 9 fr. 50. SI vous
^| vêtement plastique qui résiste à tout préférez faire exécuter le travail par

H durant plusieurs hivers. Le skieur en le marchand d'articles de sport, celui-
là herbe comme le grand as, tous d demande le prix imposé de 14 fr.
M savent depuis longtemps que le Sortez maintenant vos skis, con-

trôlez sils sont bien en ordre et
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BUFFET GARE CFF, LE LOCLE
>

VENDREDI

bouillabaisse à la marseillaise ;
Prière de s'Inscrire >

Téléphone C039) 3 13 38 >
•
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Garages
Quelques garages sont à louer rue du Locle
18-a, avec sortie sur rue Morgarten.
Offres à. Case postale 11.183, La Chaux-de-
Fonds.

POUR MADAME

un bottillon
l'article toujours chic [

Fr. 39.80 46.80 49.80
54.80 59.80

Un joli choix qui vous ravira

PAIRES UNIQUES
Fr. 19.— 24.— 29.— \

CHAUSSURES !f

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

EXIGEZ TOUJOURS

Nettoyage-Service
pour vos parquets, lavages de cuisine,
lavages de fenêtres. Nettoyages complets
des malsons. Débarras de caves et greniers.

Nettoyage-Service
Pour l'entretien par abonnements de vos
bureaux, ateliers, cabinets dentaires, etc.

Nettoyage-Service
Case postale 8728 II Tél. 2.37.65

Après 18 h. : Tél. 2.64.14

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. â.

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
Pr. 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-Taplsseric

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. Z.30.47

Fabrique de cadrans de Bienne
cherche

frappeurs
expérimentés.

Faire offres sous chiffre E 3974
à Publicitas, Bienne.

Commerce de la
branche alimentaire

à remettre pour cause de santé
à Neuchâtel, dans quartier
prospère. Installations et agen-
cement neufs.
Adresser offres par écrit à
l'Etude A. Thiébaud, notaire,
Hôtel B. C. N., Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 52 52.

^2par jour

Les pommes sont saines et économiques
cm

VIN ROUGE
première qualité,

Vin Nostrano Pr. 1.35 lei.
Montagner 1.20 le 1.
Barbera 1.60 le 1.
Valpolicella 1.65 le 1.
Chianti extra 1.75 lei.
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit.
Friichteversand Muralto
(Tessin) , case postale 60,
Tél. (093) 7.10.44.
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Un nouvel obstacle: l'octroi
Nos exportations horlogères en Italie

(Suite et fin)

De même, le voyageur qui parcourt
la Péninsule avec sa collection ne sait
plus à quel saint se vouer et subit d'in-
nombrables di f f icul tés  et tracas au
cours de ses pérégrinations. Il lui faut
tout d' abord étudier exactement le ré-
gime fiscal applicable dans chaque
commune qu'il visitera .Ensuite, il doit
acquitter les droits communaux au-
près du bureau des péa ges, puis, cher-
cher si possible à en obtenir la resti-
tution totale ou partielle, suivant qu'il
réexporte tout ou partie de ses échan-
tillons-. S'il ne veut pas perdre trop de
temps, il devra bon gré mal gré renon-
cer à une restitution immédiate. Est-
ce de cette façon qu'on encourage les
échanges et le commerce mondial ? Où
est l'équité, voire le résultat pratique
d'un système qui ramène l'activité éco-
nomique à des formes véritablement
moyenâgeuses ?

* * *
Le fa i t  est que depuis l'application

de la loi sur les finances locales, la
situation dans l'horlogerie et la bijou-
terie italiennes — et par répercussion
chez le fournisseur suisse — a donné
lieu à de sérieuses inquiétudes. On a
constaté une diminution assez sensible
des ventes par rapport à l'année der-
nière. Ce recul se révèle de 50 pour
cent, par exemple, chez les commer-
çants régulièrement accrédités de la
branche à Milan. En outre ,ïl ne fa i t
aucun doute que certains détaillants
renoncent à faire des achats, donnant
de plus en plus la préférenc e au mar-
ché noir et refusant de prendre livrai-
son des marchandises qui leur sont
expédiées. Ainsi, l'octroi favorise le tra-
f ic  clandestin sous forme d'une double
contrebande, celle des droits d'entrée

et de l'impôt communal . Est-ce pour
faire plaisir aux contrebandiers , aux
margoulins et aux vendeurs de came-
lote ? Ce qui paraî t certain, c'est que
le tort fai t  au Trésor italien et à la
banne montre suisse est très grave.
Aussi comprend-on que le groupement
prof essionnel A. O. D. I . ait protesté à
Rome et demandé au ministère com-
péten t une intervention immédiate
pour faire cesser cette gabegie et re-
mettre de l'ordre. Dans une circulaire
adressée à leurs fournisseurs, les inté-
ressés en appellent même au gouver-
nement suisse pour qu'il défend e « par
sa voix autorisée les intérêts de ses
propre s industries et, indirectement,
ceux des représentants italiens ».

* • *
II va sans dire que l'opinion publi-

que suisse ne saurait rester ind i f f é -
rente à de tels fa i t s  susceptibles de
causer un grave dommage à une de nos
plus importantes industries d' exporta-
tion. Que diraient nos amis italiens
si, brusquement, chaque cité suisse se
mettait à établir un octroi sur les fruits
du Midi, par exemple, ou les autres
produi ts for t  appréciés pro venant de
la Péninsule ? En fai t , l'instauration
de l'octroi, tel qu'il résulte de la loi
votée à Rome, est un déf i  aux relations
économiques normales et au rétablis-
sement des courants d'échanges qui
seuls peuvent tirer l'Europe de la mi-
sère et du marasme. Quant aux Amé-
ricains eux-mêmes, ils ne manqueront
pas de constater une foi s  de plus que
le Vieux-Continent est un véritable
guêpier où le compartimentage et le
prote ctionnisme sévissent de façon
aussi anachronique qu'inconsidérée.

Espérons qu'on n'en restera pa s là...
Paul BOURQUIN.

Fluctuations politiques
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LE CABINET PINAY

et «opération motorisée» de baisse

(Suite et f in )

Le chômage en augmentation
D'autant que, sur le plan social, les

dernières revendications formulées au
cours des assises de Force ouvrière, dont
les liens avec la S. F. I. O. sont connus,
visent l'augmentation des salaires ou
la baisse forcée. Or, si une des cen-
trales syndicales s'agite, les autres ne
peuvent que lui emboîter le pas. D'au-
tre part , si les services officiels eux-
mêmes estiment que la situation sur le
« marché du travail » n'est pas, dans
son ensemble, mauvaise, il n'en reste
pas moins que le chômage total et
surtout partiel est en accroissement. On
compterait , en effet , actuellement en
France de 140.000 à 170.000 salariés sans
travail. H est vrai que, par rapport à
la population active , le pourcentage des
chômeurs secourus ne dépasserait pas
1 %. En revanche, la situation est plus
défavorable par rapport au chômage
partiel , car le nombre d'ouvriers tra-
vaillant moins de 40 heures par se-
maine serait , en effet , de quelque
350.000.

Une formule ingénieuse
C est pourquoi , les pouvoirs publics

seront obligés d'encourager ceux des
secteurs de la production pour lesquels
les besoins intérieurs et extérieurs sont
loin d'être satisfaits. En revanche, une
branche de l'industrie très atteinte est
celle de la chaussure. Or, dernièrement,
un fabricant a pris, dans ce domaine,
une initiative fort originale, en insti-
tuant le « crédit familial » pour la
chaussure. Sa formule est très ingé-
nieuse. Il propose , afin d'activer la
vente, qu'une famille pourvue d'en-
fants n 'échelonne plus sur toute l'an-
née, faute d'argent, l'achat des chaus-
sures qui lui sont nécessaires. Mais
qu'elle prenne à la fois autant de paires
qu 'il lui en faut , en ne payant, comp-
tant , que la moitié du prix global , alors
que le reliquat sera réparti sur trois
mensualités, sans subir nulle augmen-
tation. C'est ainsi que la vente à crédit
se propage en France. Déjà , de cette
façon , on peut acquérir : meubles, pos-
tes de radio , réfrigérateurs. J'ai vu mê-
me, dernièrement , un magasin d'habil-
lement pour hommes et femmes affi -
cher : facilités de paiements !

Toutefois on s'en doute , la mère de
famille se préoccupe avant tout des
achats quotidiens. Or, dans ce domaine
également , on vient de tenter une expé-
rience fort intéressante. Le mot d'or-
dre ? — Ménagères ! à votre abécé-
daire ! Cette opération consiste en l'a-
chat direct de fruits et légumes à la
production et , en leur vente, non moins
directe , aux consommateurs. De plus ,
cette vente est motorisée. Tous les ma-
tins , une quinzaine de camions , pour
le moment,, pouvant contenir quelque
4 tonnes , prennent la direction de dif-

férents quartiers de la capitale où se
tiennent des marchés ouverts. Sur cha-
cun de ces camions un panneau bien
en vue, portant des initiales « A. B. C. »
— Action de Baisse des Consommateurs
— alors que des étiquettes, affichent le
prix d'achat et de vente. C'est ainsi
que de magnifiques oranges coûtent
dans cette boutique motorisée, 90 fr.
le kilo et les pommes de terre 19 fr.,
alors que les mêmes denrées se paient,
au marché, 150 fr . et 25 fr. La diffé-
rence peut, en effet , se chiffrer de 30
à 50 %.
Une opération dont le succès s'affirme

Ce camion-vente s'arrête sur le bord
d'un trottoir et y dépose deux tables,
ainsi que des balances. Les vendeurs-
hommes, pour le moment, débitent la
marchandise «s avec le sourire ». La
queue qui commence ici à 9 h. n'est
pas encore terminée à 13 h. L'après-
midi, la même opération s'effectue dans
les rues où se tiennent les marchandes
des 4 saisons avec leurs voiturettes à
bras. Et l'un des vendeurs de me dire
que, l'autre jour , il n'avait pas encore
terminé à 21 h. !

Il va sans dire que l'opération « A.
B. C. » dont le succès s'affirme de jour
en jour , n'est pas du goût de tous les
détaillants qui trouvent cette « concur-
rence déloyale ». A cela, on leur répond
qu'il ne tient qu'à eux de suivre l'exem-
ple. C'est que les organisateurs du cir-
cuit «A. B. C. », encouragés par les pou-
voirs publics, ne sont pas des philan-
tropes. Ils paient leur patente, taxes de
transactions et droit de stationnement
de 751 fr. tout en réalisant encore des
gains suffisants, ce qui prouve à quel
point les marges bénéficiaires des in-
termédiaires sont exagérées. D'autre
part , les producteurs étant satisfaits et
les consommateurs enchantés, tout va
donc pour le mieux. Aussi , en présence
du succès remporté par « l'expérience
motorisée », certains commerçants, ven-
dant sur les marchés, envisagent-ils
de procéder de la même façon. Déjà ,
en province, Lille se propose d'imiter
la capitale, en adoptant l'opération
« A. B. C. » Plusieurs autres municipa-
lités de grandes villes comptent, elles
aussi , encourager dans leurs cités ,
la même initiative. L'idée est fort sim-
ple, encore fallait-il y songer !

I. MATHEY-BRIARES.

Les hockeveurs ehaux-de-fanniers parfont leur ennemi
et succombent par 5 buts à 1 (5-1 ; 1-0 ; 1-0)

devant les Young-Sprinters.

(De notre envoyé spécial)

Poursuivant leur entraînement, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers, hier
soir, sont descendus à Neuchâtel don-
ner la réplique aux Young-Sprinters.
Match qui aura sans doute permis à
Reto Delnon de faire d'utiles remar-
ques sur le comportement de ses nou-
veaux éléments.

Même après leur succès obtenu face
au H. C. Lausanne, il ne f allait pas
espérer que ceux du Haut viendraient
à bout de ceux du Bas puisque, en fait ,
il ne s'agissait que du deuxième match
disputé cette saison par nos représen-
tants. Et si, à ce titre, les nombreux
Chaux-de-Fonniers qu'on pouvait re-
connaître parmi les quelque 800 spec-
tateurs furent déçus, pour notre pro-
pre compte, nous n'avons pas éprouvé
de déconvenue. Certes , les Young-
Sprinters se sont imposés de façon ré-
gulière et le score qu'ils ont obtenu
est amplement mérité. Certes, les nô-
tres ont fait preuve parfois de mala-
dresse et des erreurs de défense nous
valurent quelques buts... De même, on
pourrait regretter un manque de cohé-
sion dans les lignes ! Mais c'est juste-
ment pour remédier à cela que le
match avait été conclu ! Alors ?

Non ! Il faut observer les choses de
façon constructive et l'on admet alors
bien volontiers que Reto Delnon, même
si un travail en profondeur reste à
accomplir, dispose d'excellents élé-
ments pour défendre les couleurs
chaux-de-fonnières.

Examinons brièvement les forces
dont il dispose puisque, forcément, les
joueurs n'ont pu déjà donner leur ma-
ximum. Du fait que deux gardiens sont
sur les rangs et que Bùrgin avait fonc-
tionné à Lausanne, hier c'était Bader-
tscher qui était à ce poste. Heureuse-
ment, il a livré un début de parti e
éblouissant et c'est bien grâce à lui mê-
me si, par la suite, il ne fut pas irré-
prochable , que le score ne fut pas plus
élevé puisque, en fait, c'est dans le
premier tiers que les Neuchâtelois ont
surpris les nôtres.

Désireux de n'évoluer cette saison
qu'avec deux lignes d'attaque, Reto Del-
non a composé trois lignes de défense
puisqu'il dispose de nombreux joueurs.
Est-ce à dire que deux de nos défen-
seurs devront à l'avenir se contenter
du rôle de remplaçant? Peut-être! Mais
n 'avançons pas de noms pour le mo-
ment ! D'ailleurs , parmi les Stauffer ,
Stiirchler , Muller , Vuille , Sandoz et

Caussignac, il en est au moins deux qui
pourraient évoluer en avant.

Quant aux deux lignes d'attaque,
elles furent les mêmes qu'à Lausanne,
Wiesner étant encadré de Vergés et de
Frutiger et Reto Delnon évoluant au
milieu des frères Gehri.

Evidemment, s'il fallait, actuelle-
ment, former la ligne la plus forte, il
conviendrait de substituer à Gehri II
Wiesner qui s'est révélé hier soir la
meilleure acquisition chaux-de-fon-
nière, mais c'est à l'entraîneur de ju-
ger s'il convient de posséder deux li-
gnes de force sensiblement égale ou
s'il faut au contraire en pousser une
à l'extrême. En outre, il n'est pas dit
que Gehri II, extrêmement j eune, et
qui possède des qualités incontestables,
ne liera pas son jeu de façon par-
faite à celui de ses deux coéquipiers.
Comme il n'est pas dit non plus que
les deux Bâlois ne finiront pas par se
comprendre avec Frutiger. Question de
cohésion uniquement qui viendra dès
que l'entraînement pourra se poursui-
vre de façon suivie...

Chez les Neuchâtelois, on a remar-
qué une plus grande vitesse que chez
les Chaux-de-Fonniers et , surtout, une
meilleure pratique du patin. D'autre
par t, Martini ne parait viser qu 'un seul
but : faire jouer ses coéquipiers. Ce qui
est remarquable pour un homme de sa
valeur qui ne tardera pas, sans doute ,
lors des matches de championnat, à
montrer ce qu'il est capable de réussir.

Alors que Wiesner marqua le pre-
mier but de la partie sur passe de Ver-
gés, Martini (sur beau travail de Blank )
et Wehrli réussirent trois autres points
dans le premier tiers. Dans le second,
ce fut Hugo Delnon, excellent, qui sco-
ra, imité par Blank dans le troisième.

Match sans aucun coup méchant
qui, sous la compétente direction de
MM. Olivier! et Aellen, était disputé
par les formations suivantes :

Young-Sprinters : Schneiter ; Golaz,
Grieder, Cattin, Uebersax ; Caseel ,
Martini , Hugo Delnon, ; Blank, Wehr-
li , Bongard.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Stauffer, Stùrchler, Muller, Vuille, San-
doz , Caussignac ; Vergés, Wiesner, Fru-
tiger ; Gehri I, Reto Delnon, Gehri n.

J.-Cl. D.

L'O.N.U.
dans l'impasse

(Suit e et f in )

L'affaire de Corée a illustré l'im-
puissance à laquelle est réduite l'ONU.
En effet , si l'intervention armée contre
les communistes est en droit une
action internationale placée sous l'égi-
de de l'ONU, il s'agit en fait d'une
initiative américaine à laquelle l'ONU
en désarroi a accordé sa sanction en
même temps qu'elle renonçait prati-
quement aux fonctions d'arbitre et de
pacificateur qui auraient dû être les
siennes. Il n'y a rien d'étonnant à ce
que l'ONU soit en passe de devenir une
annexe du Département d'Etat améri-
cain. L'erreur — voulue ironie du sort,
par Moscou — a été de fixer le siège
de l'Institution internation ale sur le
sol de la plus grande des puissances.
L'ambiance des lieux, le fait que sur
trois mille fonctionnaires (à l'ONU, la
quantité a été substituée à la qualité)
deux mille sont Américains, le poids de
la politique intérieure des Etats-Unis
— tout cela agit naturellement en fa-
veur d'une « américanisation » de l'or-
ganisation.

La preuve est faite qu'ils avaient
raison, les Européens qui préconisaient
l'installation de l'ONU dans un petit
pays tranquille. Il est question main-
tenant, paraît-il, de transférer l'ONU
à Vienne et d'internationaliser l'Autri-
che. La solution serait bonne, sans
doute. Mais est-elle réalisable ?

Si rien n'est changé, l'ONU ira au-
devant de sa décomposition. Le monde
ne s'en portera peut-être pas plus mai,
mais les grandes puissances, auront
perdu l'unique arèn e où elles pouvaient
se combattre autrement qu'à coups de
bombe.

La Chaux-de-Fonds
Noces de diamant

Aujourd'hui mercredi M. et Mme Ca-
mille Robert , domiciliés avenue Léo-
pold-Robert 58, célèbrent un rare an-
niversaire : leurs noces de diamant.
Pour la circonstance, les jubilaires se-
ront entourés de leurs enfant s et pe-
tits-enfant s et la fê te  se déroulera
dans l'intimité fami liale. En outre un
culte sera présidé par M. le past eur
Haldimann.

Fidèles abonnés de notre journal de-
puis une soixantaine d'années, M . ei
Mme Camille Robert, ancien fabricant
d'horlogerie en notre ville, ont mené
leur union durant une existence exem-
plaire, fa i te  de labeur et de dévoue-
ment.

Aussi est-ce avec plaisir que nous
nous associons aux' témoignages ami-
caux reçus par ce couple sympathique
de Chaux-de-Fonniers de vieille sou-
che en lui souhaitant encore de nom-
breuses et heureuses armées de vie
commune.

Sports
POIDS ET HALTERES

Un record du monde battu
On annonce de Moscou que le cham-

pion haltérophile soviétique poids mi-
lourd Grigorl Novak a battu le record
du monde du développé à deux bras
avec 143 kg. 500. L'ancien record lui
appartenait depuis 1949 avec 143 kg.

BOXE

Nouvelles des Etats-Unis
Lundi soir, à New York, le boxeur

italien Mario Cristotome a battu, aux
points, en six rounds, Lou Benson, de
Baltimore.
Le même soir à Syracuse, Etat de

New York, le boxeur Manzi a battu
l'ancien champion du monde des poids
légers Ike William par k. o. technique
au 7me round.

FOOTBALL

Avant les matches
contre l'Italie

La commission technique de l'ASFA
nous informe qu'elle a établi le pro-
gramme suivant pour préparer nos
équipes en vue des matches contre
l'Italie A à Palerme et l'Italie B à
Bellinzone, le 28 décembre.

1) Mercredi 10 décembre au Neufeld ,
à Berne : match d'entraînement entre
deux sélections suisses.

2) Mercredi 17 décembre : matches
d'entraînement sélection Suisse-Stade
de Reims et sélection B-BSC Young-
Boys.

Ces deux entraînements auront lieu
entre midi et 14 heures.

Il est communiqué en outre qu'à l'oc-
casion du cours pour entraîneurs de la
Ligue nationale à Macolin, du 26 au
28 j anvier prochain , l'ASFA compte
organiser une conférence de presse au
couirs de laquelle elle donnera des ren-
seignements sur les championnats du
monde de 1954.

(Corr.) — Un début d'incendie, pro-
voqué par l'échauffement d'une con-
casseuse à cacao, s'est produit hier
matin à 9 h. dans une des fabriques
Suchard à Serrières. Fort heureuse-
ment , il se solde par une grave ava-
rie de la machine et cle la poudre de
cacao brûlée.

Une alerte à la fabrique de chocolat
Suchard.

G. Hertig fils & Cie. La Chaux-tle-Fondt

A NEUCHATEL

Problème No 306.

Horizontalement. — 1. Racine ali-
mentaire. Département du sud de la
France. On y répare les autos. 2. Choi-
sis. Joindre. Détérioreras. 3. Une des
facultés de l'homme. Chaste. Donne. 4.
Premier d'une série. Quand sur nous
elle vient , sans jamais prévenir , vers
un proche refuge il est temps de cou-
rir. Solidement charpenté. Négation. 5.
Elles sont parfois à héritage. Possèdes.
Il qualifie un mot dont une chaste
oreille s'alarme en rougissant comme
raisin sur treille. 6. Irréprochable. Elle
nous fait des reproches quand nous
avons mal agi. 7. Ancienne mesure de
longueur. Se dit d'une lettre mise par
le postier dans la bonne direction. Is-
sues d'une noble famille. 8. Te rendras.
Canaux conduisant l'eau de la mer
dans les marais salants. L'enveloppe
des grains.

Verticalement. — 1. Rassasié. Qua-

lifie un cheval. 2. Aux environs. 3. Il
met la gaieté dans le coeur de l'homme.
Prénom féminin. 4. Nom d'une com-
mune des environs de Paris. 5. Greffe.
6. Elle donne une couleur bleue utilisée
en teinturerie. Ile française. 7. Division
du temps. C'est une étoffe simple et
cependant très bonne où l'on taille
souvent la robe de la nonne. 8. Outil
permettant au sculpteur de gratter.
Exprime un accord. 9. Vigoureux. Pré-
fixe. 10. Infliger une correction. 11. Us
permettent de traverser une rivière.
Démonstratif. 12. Il est rouge ou noir.
Pronom personnel. 13. « Acceptent » est
son contraire. 14. Il se nourrit surtout
de graines. Héros de Virgile. 15. Profit.
Démonstratif. 16. En appelle à Thémis.
Sur la rose des vents.

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

Solution du problème précédent

== Les mots-croises du mercredi



A Dimanche 30 novembre 1952, à 20 h. 15
ES ? wa au Teinple Indépendant

Orchestre cantonal neuchâtelois
Direction : Mme P. Bonet-Langenstein

Solistes : Blanche SCHIFFMANN , viole de flambe; Stéphane ROMASCANO , violon
Collecte pour les frais CONCERT GRATUIT Collecte pour les frais

On achèterait
fabrique d'horlogerie ou
entreprise horlogère,
éventuellement atelier de
terminages. — Paire of-
fres sous chiffre O. O.
22013, au bureau de L'Im-
partial.
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RSClttâtitl réglable , en métal étamé , bon modèle 8*™ 5

B9a<%d»Hi*<9nHk*9 réglable, en métal nickelé, avec p lateau de 22 cm. g|JV • BKIS%ni 9EHQ parfait fonct ionnement  I I  •>£?

Fourchette à fondue SSS Sable !orgé M 5
en acier inoxydable non tg E A
forgé 1«9U

Caquetoit à fondue
en acier émaillé «Metal i i t » diamètre 18 cm. 20 cm. 22 cm.

7.50 8.25 92 5
en terre de Bonfol diamètre 18 cm 20 cm. 22 cm. 24 cm.

MIS 1+60 2.10 2.75

ASSieffe 3B fOndUe en cérami que , avec jolis décors 3*50
«P%ie *I Ptli n en acier inoxydable , manche bois rivé ¦? *§^
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Blk /rHalTO forme conique , pour un bon verre de VA

VOlieiei VPD vin blanc. La pièce, ?jHI

VeffS à ICifSCIi forme tuli pe , avec filet +W +

Bouteille à kirsch ornée de ,.. , - âesSma 7.90

IA CHA UX - Ot'tOt*OM ^

j f cw^Êf *  * Les petits cadeaux ;
^J^P̂ -yi entretiennent l'amitié »

/ \  fâ i ANDRÉ GRABER, GÉRANT

CUl 43-UCjWOU LA CHAUX-DE-FONDS

*̂ 8fi|k j| DE PETITS MEUBLES *MJLM< \

NOYER \MM °̂M  ̂
NOYER

Fr. 170.- Fr. 340.— Fr. 44.—

Faites une visite „ AU BUCHERON "

LA V O I L A  LA

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMERICAIN
,,Speedy Médium" Moteur „Delco" General Motors

Débit 5 m3, pression 6 atmos. »„. **(*t"fPRIX AVEC TUYAUT ERIE , Bf  «U f -
PISTOLET AMERICA IN ¦ ¦¦ *BB m m

MAXIMUS, Prilly Lausanne Tél. (021) 24.82.10 i

Avendre
un beau potager à bois
à deux feux, émaillé avec
four et bouilloire et pla-
ques chauffantes.

A la même adresse, je
liquide quelques outils
de coiffeur soit tondeu-
ses, ciseaux et rasoirs,
ainsi que quelques pei-
gnoirs et blouses (petit
numéro) cédé à très bas
prix. S'adresser le soir
après 17 h. 30 chez Mme
veuve Hélène Bourquin,
Fontainemelon.

ÏÉmenls usagés
JOUETS

pour garçons de 14, 10
et 2 ans et fillettes de 7
et 6 ans, sont cherchés
par pauvre femme avec
7 enfants. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 22009

Acheveurs
sans mise en marche,
sont cherchés par fabri-
que de la place.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22043

A VENDRE ! Porcelaines,
argent., bibelots anciens
et quelques meubles de
salon de style. Ecrire sous
chiffre W. B. 21928 au
bureau de L'Impartial.

PLUS QUE DEUX JOURS POUR VOIR FERNANDEL DANS SON TRIOMPHAL SUCCÈS

HH LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO

9 Dès vendredi A« ClnÉIttlS SCALA Des vendredi  II
¦BHBHBHHSflSSHBBHQ ' 

9 Un spectacle grandiose I
Le plus grand film réalisé en Europe — Les vedettes les plus cotées — Une mise en scène d'une richesse extraordinaire,

1 UL) lfl L v̂ ALIN EL *§ft I
avec Un fllm de CARMINE QALLONE

H Maria FÉLIX - Georges MARCHAL - Jean CHEVRIER - Germaine KERJEAN H
Une reconstitution authentique de la EJ f^ |V/| £?" B BVI F̂  

JF* 
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LOCATION dès JEUDI à 10 heures — TÉLÉPHONES Nos 2.22.01 - 2.413.32 ' " i ¦

Dame seule cherche, pour
date à convenir,

logement
de 2 à 3 chambres dans mal-
son d'ordre et tranquille , ou
on échangerait contre un lo-
gement de 3 chambres, chauf-
fage général.
Faire offres écrites sous chif-
fre A. B. 21961 au bureau
da L'Impartial.

acheveur d'échappement
Ancien horloger ayant travaillé dans la petite industrie
plusieurs années cherche emploi pour se réadapter dans
l'horlogerie. Place stable désirée. — Faire offres sous
chiffre P 15647 i Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

L'étalage et l'emballage de luxe augmentent
les prix, non la qualité !

nos produits de marque sont vendus au poids
Chez nous, m e s d a m e s, vous obtenez
avantageusement tout ce qui favorise la
beauté et la jeunesse.

Parfumerie Coryse Marné
Balance 5 21975 La Chaux-de-Fonds

Quel fabricant ou commerçant
offrirait emploi stable à fabricant , 46 ans, marié. Jurassien ,
ayant eu revers dans l'exportation. Poste de confiance,
contremaître , contrôleur ou autre , industrie ou horlogerie.
Offres sous chiffre O 15646 Publicitas. La Chx-de-Fds.

Urgent
On cherche logement
de 1 pièce, 1 cuisine
et salle de bains. —
Ecrire sous chiffre
F. B. 21983 an bn-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter
un

(offre-fort
de grandes dimensions.
Faire offres détaillées
sous chiffre P. I. 21993
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme
35 ans, cherche n'importe
quel emploi. Tél. 2 11 59.

Chambre
meublée avect chauffage
central est demandée par
monsieur. — Ecrire sous
chiffre D. P. 22037, au
bureau de L'Impartial.

Epicerie-Primeurs
Avec bâtiment, 1 pose de
jardin, à vendre aux en-
virons d'Yverdon. Recettes
150.000 fr. par an. Néces-
saire pour traiter 50 à
60.000 fr. — Ecrire sous
chiffre P. B. 21333 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendre
très bon gramo portatif ,
robe du soir soie noire
25 fr., belles peaux de la-
pins chamoisées. Téléph.
(039) 2.52.70.



Conseil à un f in-bec :
Vous mangez aujo urd 'hui un poulet rôti, dont la chair
délicate réclame un vin délicat. Accompagnez-le a'un
élégant Volnay ou d'un St-Emilion empreint de distinction.
Et n'oubliez surtout pas de les chambrer à temps.

DROZ & CO
VINS FINS

(A suivre )

MANSON Ml PFIIPI F LA THÉ Â T R A L E  jOUera Prix des places Fr 2 ,2 30, 2 80

IIHIuUl l 
: i: ! LUI ' ' Location ouverte au magasin de tabacs
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H. Girard , L.-Robort 68, tél. 2.48.64

EL D U UU V U ¦ A Vîi EL Dès 2 3 heures

P0rtoW,3o === _===== ^̂ DANSE
Rideau 20 h. 30 Pièce en 3 actes de J. Tanguy Mise en scène : W, Marchand Décors de C. Landry Orchestre ANTH1N0

« L'IMPARTIAL - est lu partout et par tous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

GEORGES SIMENON

— Exactement. Je lui ai écrit , je m'en souviens.
Je ne sais pas comment cela se passe chez vous.

— Très correctement .
— Je ne m'en doute pas. Ici, il nous arrive de

les bousculer. Nous ne sommes pas toujour s gen-
tils avec eux. Mais, chose curieuse, il est rare
qu 'ils nous en veuillent. Ils savent que nous fai-
sons notre métier. D'interrogatoire en interro-
gatoire, on finit par se connaître.

— C'est lui qui vous a appelé son ami ?
— Je suis persuadé qu 'il était sincère. Je me

souviens surtout de la fille et , ce qui me la rap-
pelle le plus, c'est le papier à en-tête . Si nous en
avons l'ocasion, je vous montrerai la Brasserie
des Ternes. C'est très confortable et la chou-
croute y est excellente. Vous aimez la chou-
croute ?

— A l'occasion, répondit l'Anglais sans enthou-
siasme.

— Il y a toujours , dans l'après-midi et la soi-

rée, quelques dames assises devant un guéridon.
C'est là que Ginette travaillait. Une Bretonne ,
qui venait d'un village des environs de Saint-
Malo. Elle avait débuté comme bonne à tout
faire chez un boucher du quartier. Elle adorait
Pacaud , et lui se mettait à pleurer en parlant
d' elle. Cela vous étonne ?

Rien n'étannait M. Pyke, dont le visage ne
trahissait aucun sentiment.

— Je me suis un peu occupé d'eux, en passant.
Elle était pourrie de tuberculose. Elle n 'avait
jama is voulu se soigner parce que cela l'aurait
éloignée de son Marcel. Quand il a été en prison ,
j e l'ai décidée à aller voir un de mes amis, qui
est phtisiologue, et il l'a fait admettre dans un
sanatorium de Savoie. C'est tout.

— C'est cela que vous avez écrit à Pacaud ?
— C'est cela. Pacaud était à Fresneg et je

n'avais pas le temps de m'y rendre.
Maigret remit la fiche à Langlois et s'engagea

dans l'escalier.
— Si nous allions déjeuner ?
C'était encore un problème, presque un cas de

conscience. S'il emmenait M. Pyke prendr e ses
repas dans des restaurants trop luxueux, il ris-
quait de donner à ses collègues d'outre-Manche
l'impression que la police française passe le plus
clair de son temps en ripailles. SI, au contraire,
11 le conduisait dans des prix fixes, on le taxerait
peut-être de pingrerie.

Idem pour les apéritifs. En boire ? Ne pas en
boire ?

— Vous comptez aller à Porquerolles ?
M. Pyke avait-il envie d'aller faire un tour

dans le midi ?
— Cela ne dépend pas de mol. Théoriquement,

j e n'ai rien à faire en dehors de Paris et du
département de la Seine.

Le ciel était gris, d'un vilain gris sans espoir
et il n 'y avait pas j usqu'au mot mistral qui ne
prît une allure tentatrice.

— Vous aimez les tripes ?
U l'emmena aux Halles, lui fit manger des

tripes à la mode de Caen et des crêpes Suzett€
qu 'on leur servit sur de jolis réchauds en cuivre

— C'est ce que nous appelons des journées
creuses.

— Nous aussi.
Qu'est-ce que l'homme de Scotland Yard pou-

vait penser de lui ? Il était venu pour étudier les
« méthodes de Maigret » et Maigret n'avait pa*s
de méthode. H ne trouvait qu'un gros homme
un peu balourd , qui devait lui apparaître comme
le prototype du fonctionnaire français. Pendant
combien de temps allait-li le suivre de la sorte ?

A deux heures, ils étaient de retour quai des
Orfèvres et Caracci était toujours là, dans l'es-
pèce de cage de verre qui sert de salle d'attente.
Cela signifiait qu'on en n'avait rien tiré et qu'on
allait le questionner à nouveau.

— Il a mangé ? questionna M. Pyke.
— Je ne sais pas. C'est possible. Quelquefois ,

on leur fait monter un sandwich.
— Et les autres fois ?

— On les laisse jeûner un peu pour les aider
à se souvenir.

— Le patron vous demande, monsieur le Com-
missaire.

— Vous permettez, monsieur Pyke ?
C'était toujours ça de gagné. L'autre ne le

suivrait pas dans le bureau du chef.
— Entrez, Maigret. Je viens de recevoir un

coup de téléphone de Draguignan.
— Je sais de quoi il s'agit.
— Lechat, en effet , s'est mis en rapport avec

vous. Vous avez beaucoup de travail en ce mo-
ment ?

— Pas trop. A part mon invité...
— H vous enuie ?
— C'est l'homme le plus correct de la terre.
— Vous vous souvenez du nommé Pacaud ?
— Je me suis souvenu de lui en consultant sa

fiche.
— Vous ne trouvez pas que l'histoire est

curieuse ?
— Je n'en sais que ce que Lechat m'a dit à

l'appareil et il voulait tellement expliquer que je
n 'ai pas compris grand-chose.

— Le commissaire central m'a parlé longue-
ment. H insiste pour que vous alliez faire un tour
là-bas. A son avis, c'est à cause de vous que
Pacaud a été tué.

— A cause de moi ?
(A suivre.)

Mon ami
M A I G R E T

Appartement
2 dames demandent à louer en ville, ap-
partement de 2 chambres et cuisine au
soleil , pignon pas exclu, tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à Mme Rose Pieren,
Retraite 10.

Chambre
meublée

si possible avec part à la
cuisine ou possibilité de
cuisiner est cherchée par
couple sérieux. — Ecrire
sous chiffre B. L. 21832
au bureau de L'Impartial.
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Faible encore...
Denise sourit de nouveau à la vie. Aidez-lui à recouvrer rapidement
la plénitude de ses forces encore défaillantes en lui donnant régu-
lièrement un fortifiant. |
Or, songez que pour les malades et les reconvalescents précisément,
seule la qualité la meilleure est suffisante. Leur nourriture doit fortifier
et reconstituer tout à la fois ,- en outre, elle doit être agréable au goût
et facile à digérer.
A ses débuts l'Ovomaltine fut créée au titre de fortifiant spéciale»
ment destiné aux malades ,- elle était utilisée dans tous les cas où la
nourriture habituelle ne suffisait pas. Aujourd'hui encore c'est là son
rôle le plus important.
L'Ovomaltine permet à l'organisme affaibli de recouvrer rapidement
ses forces et rend la joie de vivre.

.OVOMAITINE
[WANDER J BMJ donne des forces

la lait utilisé dans l'Ovomaltine est soumis à l'upérlsatton,
procédé entièrement nouveau, qui le débarrasse de tout

les micro-organismes.

$ O B J E T S  D ' A R T  §
S céramique, potich e S

f e r  f o rgé

\ J EAN PERRIRAZ \
t̂  Neuchâtel, Hôp ital 8, Tél. $) 2  02 

^
5-k vyya^*^^^^aoorj»^^y^y3r»r/v^" -)f

Amitié - mariage
Dame, quarantaine, élégante et distinguée, habitant
Lausanne, ayant son intérieur soigné, cherche à faire
la connaissance d'un Monsieur, commerçant ou indus-
triel, dans bonne situation (préf . ayant vécu à l'étran-
ger). Discrétion absolue. Ecrire sous chiffre PO 21357
L à Publicitas, Lausanne.

Pourquoi auoir froid...
quand de bons sous-vêtements féminins

et masculins, chauds et bien finis,
s'achètent et... pas si chers que ça...

f̂ e t i tB ^ i c^
Bonneterie, lingerie, chemiserie, nouveautés

Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre - Entrée rue du Casino
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BERNINA fi
Demandez le prospectus & i

Grand-Rue 5 - Seyon 16
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Le Sontfyna -Troubadour vots permet comtes. Cest pourquoi il possède un très
d'économiser quelques centaines de fort étalement de la bande pour ondes
francs. Vous pouvez ï la rigueur acqué- courtes, un stabilisateur thermique pour
rir un appareil plus 

^^^^^^^^^^^^^^ 
ondes courtes, l'op-

cher, mais qui sera j tique brevetée Son-
difficilement supe- ^ffigfflfj dyna pour ondes
rieur au Troubadour. ; MgB^BBwiBJBJMBfjBPB j courtes permettant
Alors *,-,, pourquoi pKUHraHnM nPpg l' étalonnage de ces
payer plus qu 'il ne B|migaBLBM»»aS B̂ ' dernières. 

Le 
registre

faut ? Avec le Son- |̂ ^Htt ¦If^̂^ f ! 'ic' 

ton^ais 

rencl

dyna » Troubadour , j possible une adapta-
vous bénéficiez des tion musicale con-
expériences faites dans la construction forme atnt goûts de chacun. Pourtant ,
des grands appareils. Sondyna a cons- le Sondyna-Troubadour ne coûte que
trait, en effet, les postes les plus volumi- fr. 495.—. Tous ks postes Sondyna,
neux réalisés jusqu'ici en Suisseï récep- même celui de fr. 298.50, portent la
teurs spéciaux pour émissions d'outre- marque d'excellence de l'Association
mer, apparais pour les autorités et l'ar- Suisse des Electriciens (ASE). Demandez
mée, etc., jusqu 'à 50 lampes et davan- les prospectus spéciaux des récepteurs
tagel Le Troubadour est équipé de tout Sondyna dans le magasin de radio ou à
ce qu'il faut pour la réception à grande la fabrique Sondyna S. A., Zwfch 29,
distance, en particulier aussi sur ondes téléphone (051) 34 44 44,

S O N D Y N A  SA / Z U R I C H  29 / T É L É P H O N E  (051) 34 44 44
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EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES
de

Céa/iié\d'ôlimjf c
Choix considérable, collection magnifique
de tapis du p lus simple au p lus luxueux

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
Les arrivages directs des Indes, de l'Afghanistan ,

de toutes les régions de l'Iran, de la Turquie, de la Grèce,
de l'Afrique du Nord, etc.

en sont une garantie
Grand choix de tapis mécaniques provenant de Suisse France et Belgique :

milieux - descentes - passages - tapis unis pour tonds de chambres

Ne manquez pas de venir visiter nos locaux clairs et bien adaptés

Iynedj ian
Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Même maison à Berne, vis-à-vis Bellevue-Palace

X

Dente de grands lis
140 pièces d'origine

de 200 à 230 litres
de 20.000 litres et bouteilles provenant

de la faillite GILOMEN
Corton, Chambertin, Pommard, Volnay,
Château Neuf du Pape, Puligny-Montra-
chet, St-Emilion, St Estephe, Vosne-Ro-
manée, Dôle, Fleurie, Maçon blanc, Sau-
terne, Graves.
Jeudi 27 nov. de 9-12 et de 14-18 h.
Vendredi 28 nov. de 9-12 et de 14-18 h.
Samedi 29 nov. de 9-12 et de 14-18 h.
Amateurs du bloc ou de la moitié sont
priés de se présenter mercredi après midi
26 courant dans les caves Obergasse 14, à
Bienne.

REGLEUSE
pour travailler sur Spiro-
graf (on mettrait au courant)
est demandée chez Fils de
Moïse Dreyfuss, rue de
la Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre raison d'âge

commerce
de renommée mondiale fondé en 1890.
Conviendrait pour mécanicien outil-
leur ou horloger complet.
Capital nécessaire : 35.000 francs.
Ecrire sous chiffre A. T. 21766 au
bureau de L'Impartial.

LOCAL
pour atelier de menuiserie est
cherché. Environ 60 à 80 m2.
Eventuellement on achèterait
l'immeuble. — Ecrire sous
chiffre L. M. 21953 au bureau
de L'Impartial.

* /

Chauff eur
qualifié, robuste, consciencieux et
honnête serait engagé,
par entreprise de camionnages.
Ecrire sous chiffre M. H. 21870, au
bureau cle L'Impartial.
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Chronioue suisse
Il y a trop d'accidents

dans ie canton du Valais !
BERNE, 26. — Ag. — A une question

de M. Nicole (parti du travail, Genève)
sur la multiplication alarmante des
accidents mortels sur les chantiers de
construction dans le canton du Valais,
et tout particulièrement à la Grande-
Dixence et à Mauvoisin, le Conseil fé-
déral répond notamment :

Les inspecteurs du service de pré-
vention des accidents de la Caisse na-
tionale (SUVA ) contrôlent l'application
des diverses prescriptions. Au cours
de l'an passé, déjà , la Caisse nationale
s'est vue contrainte, en raison du nom-
bre d'accidents graves qui survenaient
sur les grands chantiers ouverts du
Valais, d'engager un ingénieur civil
chargé de la surveillance des chantiers
de ce canton. Les entreprises, de leur
côté, envisagent la possibilité d'enga-
ger des ingénieurs de sécurité spé-
ciaux ; quelques-uns d'entre elles en
ont déjà à leur service.

La Caisse nationale suisse d assu-
rance en cas d'accident ne saurait être
rendue responsable de ce que, malgré
ces mesures, le nombre des accidents
est encore grand en Valais. Ces acci-
dents sont imputables avant tout au
fait qu 'à l'heure actuelle, des milliers
d'ouvriers sont occupés à des travaux
dangereux, tels que la construction de
barrages, de galeries d'adduction d'eau ,
de magasins souterrains, etc., nombre
d'entre ces travailleurs étant particu-
lièrement exposés à des risques d'ac-
cident , en raison de leur manque de
formation professionnelle, du rythme
rapide du travail et de la mécanisa-
tion toujours plus grande.

La Caisse nationale ne cesse de cher-
cher à améliorer la situation. Elle au-
rait besoin , pour cela, du concours ef-
fectif des associations professionnelles,
patronales et ouvrières.

Chronioue neuchâteloise
Nouveaux diplômés

de l'Université
L'Université vient de délivrer les di-

plômes suivants :
Faculté des lettres : Licence es lettres

classiques à Mlle Viviane Kraehenbùhl et
à M. André Schneider (mention hono-
rable) . Certificat d'aptitude pédagogi-
que à MM. Jean-Pierre Lavanchy et
Henri Moirandat.

Faculté des sciences : Diplôme d'in-
génieur-chimiste à M. Michel Luscher.
Diplôme de science actuarielle à Mlle
Bridget Strauss (mention honorable) .

Faculté de droit : Licence en droit
à MM. Jean-François Aubert (mention
très honorable) , Philippe Aubert , Ro-
bert Austern (mention honorable) ,
Paul-Louis de Coulon, Claude Dessous-
lavy, Jacques-Michel Grossen (men-
tion très honorable) , Bernard Hoff-
mann, Pierre Jungen (mention ho-
norable) et Jean Monnier.

Doctorat en droit à M. Feyyaz Gôl-
ciikliï (sujet de la thèse : « L'interro-
gatoire en matière pénale (Etude du
droit neuchâtelois) ».

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Cyrille Bonhôte (mention ho-
norable) , Jean-François Egli, Claude
Jacot, Claude Jeangros, Adolphe Ri-
baux , Jean-Paul Strickler.

Doctorat es sciences commerciales
économiques à MM. Aloïs Erni (sujet
de la thèse : « Marktprobleme des
schweizerischen Mostereigewerbes » ),
Hanno Muller (sujet de la thèse : « Die
Funktion eines Personalchefs im Gross-
betrieb ») et Jean-Pierre Seiler (sujet
de la thèse : « Le problème de la dis-
tribution des textiles artificiels suis-
ses ») .

Faculté de théologie : Licence en
théologie à M. Michel de Montmollin.

En outre , M. Mohammed H. Amirani
a passé avec succès les examens de
sciences naturelles pour médecins et
MM. Jacques-Didier Bize , Willy Dett-
wyler , Claude Piaget , Christophe Rig-
genbach , Edmond Rossier et Eric
Schweizer les premiers examens fédé-
raux de médecine.

Nous présentons nos félicitations à
ces nouveaux diplômés et nos meilleurs
voeux pour leur carrière future ou la
suite de leurs études.

Q/our troua, (&ff îeàJameà ...
Vous fricoterez vous-mêmes !

Tout Paris ne parle plus que de la
ligne < spencer », celle que Coco Chanel
lança avec tant de succès il y a quel-
que vingt ans et qui , maintenant , est
remise en question par les grands cou-
turiers.

Qu'est-ce que la ligne spencer? me di-
rez-vous en fronçant délicatement vos
jol is  sourcils. Car il est vrai que très
longtemps ce terme a désigné de gros
tricots sport , genre compétition à Ox-
ford, et non pas une tenue habillée
pou r femmes élégantes .

Actuellement, la ligne spencer con-
cerne tout ce qui est tricoté , soit pull-
pullover, spencer ^ sioeater, cardigan ,
etc., et asi introduite dans chaque col-
lection de cet hiver.

Le tricot est passé au rang de ve-
dette et tenez-vous, il s'agit de tricot
à la main, principalement. Bien sûr,
le jersey et les petits pulls habillés pour
le soir, seront fai ts de tricot machine,
mais... le chic, le vrai et le seul... sera
le spencer tricoté à la main !

Il sera moulant, assez long, entiè-
rement en côtes. Seul , le col « che-
minée » roul é, double ou simple sera
en côtes dif férentes .

Vous en ferez un, deux, cinq ou dix.
Car, toute votre garde-robe pourra
être basée sur ce modèle, qui se porte
à toute heure du jour, aussi bien avec
la veste à carreaux qu'avec le manteau
sport. Si vous le pouvez , vous choisirez
la veste de daim pour accompagner
vos pulls. L' ensemble sport sera par fa i t,
surtout si, étant mince, vous le portez
avec tes pantalons longs.

Cette année, les journaux de tricot
vous of f rent  une multitude de modèles
et tous plus jolis les uns que les autres.

Mais, un dernier conseil :
En prenant vos aiguilles, n'oubliez

pa s qu'il faut suivre pas à pas les ins-
tructions du modèle^ pour ne pas fa ire
comme l'une de meis amies, qui, ayant
l'habitude d'introduire quelques fan-
taisies personnelles dans les données
officielles, se trouve en train de dé-
faire.. . pour la troisième f o i s, un très
joli pull-over !

SUZON.

A gauche , une robe d'après-midi drapée en lainage beige, signée Pierre
Balmain. Au contre, de Marcel Rochas, «. Les deux pigeons », robe de lai-
nage beige et bleu , boutons de corne et écharpe beige. En f in  à droite , ce
tailleur en lainage Prince de Galles. Le galbe de basques est obtenu en plis

souples. Création Pierre Balmain.

L® inni@dl<@ m@yiv<sflDe

Parlons un p eu de cet hiver 1952-53
La mode à Paris

(Corr. part , de € L'Impartial i)

Eternel recommencement, la mode a
réveillé pour 1953 les froufrous de 1928.

Ligne très souple, allongée, taille
souvent ignorée, longs cols envelop-
pant et cadrant très souvent la tête.
Avec les fouillis que nos grands-ma-
mans avaient enfouis dans de grosses
malles, nous réaliserons les caprices
que nous impose la mode.

Nos affaires de l'an passé se trans-
formeront facilement. Un coup de ci-
seaux... l'applique d'un souvenir... et
hop ! 1953 s'épanouit.

Moins ample, notre manteau devra
être plus long ; si l'allonger n'est pas
possible, nous le couperons tout de bon
à mi-genoux, pour obtenir le « dyna-
mique trois quarts » de dernière heure.
Boutonnage double , poches placées bas,
très larges , et col immense de fourrure ,
qui s'applique tout le long du bouton-
nage, ou jusqu 'à la poitrine. Poignets
quelquefois de fourrure.

Dans une ligne transformée, avant
tout, 1953 recherche le confort. Il est
apporté déj à, de par les tissus : tweeds,
gros lainages, poils de chameau, qui,
quelquefois se doubleront d'un taffetas
vif.

Pour la journée , la petite robe se
présente en flanelle ou jersey, à col
relevé et se marque à la taille par une
souple ceinture, velours côtelé , tweed
léger, natté...

Pour passer n'Importe où , à n'importe
quelle heure de la journée la robe noire
s'impose. Amincissante, elle s'habille
dans ses fantaisies de notes parfois
« rococo », notes voulues qui font le
charme de la saison.

Notre robe d'il y a un an verra son
encolure devenir plongeante, dans un
ovale parfait, les manches se suppri-
mant. Ainsi, la gorge nue, si elle est
belle se parera de colliers aux fantai-
sies amusantes dans toutes les matières.

Si notre gorge ne peut mettre en va-
leur notre sobre toilette, sous celle-ci
un léger corsage, presque transparent
aux petites manches bouffantes de cou-
leur vive s'habillera, au col, d'un gros
grain noir terminé en rosette.

Selon les circonstances nos poignets
se recouvrent plus ou moins de gants,
garnis eux aussi de mille petits détails
gentils.

Le clou des caprices 1953 est la gran-
de, très grande écharpe qui s'enroule
indéfiniment autour de la silhouette.
Exécutée en tous tissus pour se porter
à toute heure.

SOLANGE.
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Mercredi 26 novembre

Sottens : 12.45 Sign. hor. Informa-
tions. 12.55 Sans queue ni tête. 14.00
Cours d'éducation civique. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme
dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous.
19.55 Questionnez, on vous répondra.
20.15 Le catalogue des nouveautés.
20.30 Le mercredi symphonique. 22.20
Nouvelles du monde des lettres. 22.30
Informations. 22.35 L'assemblée géné-
rale des Nations Unies. 22.40 Les amis
du disque.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Impré-
vu. 13.35 Variations. 13.45 Piano. 14.00
Pour Madame. 16.00 Danses bernoises.
16.29 Signal horaire. Emission commu-
ne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
pour l'enfant. 18.25 Disques. 18.30 Pot-
au-feu. 19.00 Danses suisses. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre. 20.30 L'industrialisation de
nos vallées. 21.45 Schubert et le com-
positeur d'opéras Hérold . 22.15 Infor-
mations. 22.20 Quatuor à cordes. 22.40
Disques.

Jeudi 27 novembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Petite valse. 11.00 Emission commune.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Valse de Strauss. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Chan"
tez en voyageant. 13.15 Negro spiri-
tuals. 13.30 Deux œuvres d'Henri Sau-
guet. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Mélodies de Schumann
et de Schubert. 17.55 Poètes, roman-
ciers. 18.05 La Création du Monde.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Dis-
ques. 18.55 Le micro dans la "vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 L'horoscope des ondes. 20.00 Pleu-
re, ô pays bien-aimé. 20.35 « Les Quat'
jeudis ». 21.30 Concert. 22.15 Mélodies.
22.30 Informations. 22.35 L'assemblée
générale des Nations Unies. 22.40 Ins-
tantanés d'un match de hockey sur
glace.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Disquess 7.00 Infor-
mations. 7.15 Disques. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Trois
chants. 11.00 Emission commune. 12.15
Marches pouT orchestre. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 ABC musi-
cal. 13.15 Musique ancienne. 14.00 Pour
Madame. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 Regard en ar-
rière. 18.00 Chants et ballades. 18.25
Causerie. 18.40 Fantaisie d'opéra. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 21.15 Théâtre. 21.40 Chants
populaires. 22.15 Informations. 22.20 Le
Radio-Orchestre.
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Copyright Cosmopress Genève.
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Phil a été chargé (par la police secrète de s'occuper d'une affaire de vente clandestine d'armes défectueuses dont Musdc.
l'imprésario de Wllda, alias Jayne Gayle, est le principal instigateur.

Le cobalt-60 contre

LE CANCER
Plus économique, plus efficace que le
radium, moins dangereux pour le ma-
lade, plus maniable pour le médecin ,
le Cobalt-60 sauvera-t-il les cancé-
reux ? Lisez Sélection de Décembre.
Vous y trouverez quantité de rensei-
gnements sur cette application bien-
faisante des recherches atomiques.

Achotox dém aujourd'hui
votre n* «to Déoombro dm

Sélection

Mesdames , pour vos soins réguliers d'

m, *»I E ISTI*B
^M ««f l lB î ib  utilisez

^
ma »%"  Leukoridine

Ml Loukorldlno est également efficace
" t pour la traitement dee affection» In-
W M flommololres gynécologiques i metrl-
.™ tes, vaginites, leucorrhées (pertes

"̂  1 blanches). La botte pour 20 Irriga-
tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies

Voici les menus que proposait, alors,
« pour une table simple », un livre de cui-
sine réputé. — Dimanche : Bouillon ; bouilli
et chou ; pommes de terre ; rôti eb salade.
Lundi : Soupe aux vermicelles ; viande ha-
chée ; nouilles ; fruits cuits et pommes de
terre. Mardi : Soupe aux gruaux d'avoine ;
carottes ; viande de porc ; boulettes de veau
en sauce et pommes de terre. Mercredi :
Soupe aux pommes de terre ; boeuf rôti ;
épinards ; pommes cuites (schnltz) et knô-
pfli. Jeudi : Soupe au riz ; côtelettes ; chou-
fleur ; omelette et salade. Vendredi : Soupe
aux gruaux d'orge ; fricandeaux ; pudding
aux pommes de terre ; jambon et chou
blanc. Samedi : Saucisse à rôtir ; purée de
pommes de terre ; oeufs au miroir et salade.

Vous pouvez vous en inspirer. Quant à
moi, mon appétit s'en est allé, rien que de
transcrire une suite da mets si rassasiants.
Je n'ai jamais si bien compris le refrain
narquois : « Et puis, pour la dessert, oui,
bien , encore des pommes de terre... » A lire,
ensuite, ce qui est conseillé pour une table
« plus importante » où un repas compte
vingt-et-un plats ! on en vient à se de-
mander s'il n'est, pas heureux que les fem-
mes, de tous les milieux, ne soient plus
exclusivement confinées au foyer.

Evidemment — il faudrait éviter aussi
l'autre extrême : celui où après avoir été
gavée comme bétail à l'engrais, la famille
n'est plus suffisamment nourrie toujours,
malgré son alimentation plus vivante, par-
ce que la femme n 'a plus le temps de cui-
siner. Nous vous avons donné souvent des
recettes qui s'accommodent de ce manque
de loisirs, ainsi : les divers ragoûts et jar-

dinières, si vous pouvez tabler sur la colla-
boration familiale pour la préparation des
légumes, ce qui est aisé si l'on sait faire
de ces séances d'épluchage et autres, des
instants de joie en commmun. Ce qui suit
est également de nature à satisfaire goûts
et besoins.

Menu pour qui a peu de temps. — Soupe
aux poireaux, riz et... pommes de terre (car,
il en faut aussi, quoique sans abus, puis-
qu'elles apportent , si cuites rapidement, la
précieuse vitamine C. Les tiges de poireaux,
cuites à point dans la soupe, seront servies
comme plat spécial, avec accompagnement
de mayonnaise (achetée en bocal ou en
tube, suivant la quantité dont vous avez
besoin). L'huile d'olive crue ou le beurre
frais remplacera la mayonnaise pour qui ne
la supporta pas. Peuvent suivre : des tran-
ches de foie (très reconstituantes) ou, un
jour maigre, des beefsteacks au fromage.
Salade verte. Pommes.

Beefsteacks au fromage. — Couper un
bon fromage en tranches épaisses d'un cen-
timètre. Après les avoir badigeonnées de
moutarde bien aromatisée, les tremper dans
une pâte à la crème et aux oeufs. Les faire
dorer dans l'huile bouillante. Les servir
sèches, croustillantes, très chaudes, sau-
poudrées de persil haché.

Et pour qui n'a pa sie temps ? — Il faut
absolument, dans ce cas, se décider à man-
ger dehors, à midi, les jours où le couple
doit se trouver au travail avant deux heures.

Mais si le ménage a des enfants ? L'occu-
pation de la femme, toute la journée, hors
du foyer , doit être exclue dans l'état actuel
de notre évolution sociale, comme malsaine
pour tous, et anti -économique.

PIRANESE.

J{ w i\ cent .Atts...

 ̂ SANS

« Et si un jour , Madame, nous par -
lions de la question « âge s- ! Remar-
quez qu'avec diplomatie, je n'ai pas dit
«de votre âge»!  Nuance, j'espère,
dont vous me tiendrez compte car je
n'ai nullement l'intention de vous fai-
re avouer ici ce que vous cachez avec
tant d'application. Hum !...

> Non ! Si j'aborde ce problème dé-
licat c'est simplement pour vous de-
mander, selon vous, quel est l'âge le
plus désagréable. Donnez-vous raison
à Mme Récamier qui répondait :

— Pour une femme, c'est l'âge où
elle s'aperçoit que les petits pâtissiers
ne se retournent plus quand elle passe.

> Ou, ne tenant nul compte de votre
vanité, inclinez-vous à penser que c'est
Anatole France qui a raison lorsqu 'il
affirme :

— « L'âge le plus désagréable de la
vie ? C'est l'âge de dix ans, pour un
petit garçon. Il est jugé trop petit
pour qu 'on lui permette de ne pas al-
ler au lit après diner , et trop grand
pour qu'on le laisse flâner au lit le
matin. »

» Je vous laisse le choix mais je vous
avoue en toute franchise que, comme
représentant du sexe fort , je serais fort
tenté d'affirmer que, pour un homme,
l'âge le plus désagréable c'est bien
celui où il ne peut plus jouer aux da-
mes et qu 'il doit se contenter de
jouer... aux échecs ! Mais je ne puis
vous fournir des données précises sur
cet âge-là 1

» Non parce qu'il s'agit, comme chez
d'aucunes ( !) ,  d'une certaine... fatuité ,
mais bien parce que c'est vous-même,
en quelque sorte, qui le fixez...

» A huitaine. »
ANTONIN.

c/mportance

On lance en Amérique un nouveau
textile , le < dacron », qui est à base de
laine, d'air , d'eau et de pétrole. Le ré-
sultat de ce curieux mélange est, pa-
rait-il , fort satisfaisant : le « dacron »
ne se chiffonne pas, il résiste à toutes
les torsions. Il convient particulière-
ment pour les modèles plissés, car il
conserve, même après lavage, la forme
qu 'on lui a donnée. Il sèche en quelques
minutes et n'a pas besoin d'être repas-
sé. On l'utilise pour les costumes, les
chemises, les robes et les blouses.

Le «dacron» est un tissu
aérien



VOYEZ
notre choix

et

COMPAREZ
nos prix

WEBER
Maître-sellier

13, rue, Fritz-Courvoisier

Qualité depuis 1886

Topolii
à vendre, superbes
occasions. Prix in-
téressants. — Faire
offres au Garage
de l'Ouest, Numa-
Droz 132, tél. (039)
2.24.09.

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

R. FERMER
Tél. (039) 2.23.67
avenue L.-Robert 82
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Manteau fourrure,
radio Philips, 4 ondes
rasoir électrique Ra-
baldo, état de neuf
à vendre. S'adres-
ser L.-Robert 148a,
ler étage à gauche,
ou tél. (039) 2.10.10
jusqu'à 20 h.

Vêtements
pour

enfants Italie
nécessiteux sont deman-
dés. Effets usagés mais
propres et en bon état.
Merci !

Numa-Droz 64, rez-de-ch.

OCCASION
A vendre

1 lustre, 1 coussin électri-
que, 1 étagère à livres, 1
plat à hoirs-d'oeuvre, 1
vélo dame, 1 commode,
balance de cuisine, 1 vélo
homme, 1 table de nuit,
chauffe-plat, vaisselle di-
verse, 1 service à mocca,
service à, dessert, 1 service
à crème — S'adresser rue
Jardinière 89, 5e étage.

A louer
Chambre meublée, chauf-
fée, dans petite maison.
Quartier ouest. Préférence
à jeune homme absent
durant le week-end. Ecrire
sous chiffre A. N. 22004
au bureau de L'Impartial.
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>*i>v''?ïir ••'•'•*/ R MB Hk MÊmKi Y HhL // \ V^HP t^<if.'v':'.3i .•:v'::::::f:*'v^'x:

AVFC O U SANS F1LTHE Ë UdS jÉJJHfA X  \ " fl̂ ^B



INSTITUT DE BEAUTÉ
dation déf in it,

V»~ foutes VB
imperfections de la peau,

couperose , par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Nous cherchons

jeune Tiite
pour divers travaux
d'atelier.

S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes bien équi pée
serait en mesure d'entreprendre

tournages
et étampage à chaud. — Faire
offres sous chiffre P 7077 N à
Publicitas, Neuchâlel.

Union Chrétienne Paroissiale
Grande salle de Beau-Site

Samedi 29 novembre 1952
à 20 h. 15 précises

GEORGE et MARGARET
Comédie gaie en 3 actes d'après la pièce

de Gérald Savory
Prix des places : non-numérotées Pr. 1.50,

numérotées Pr. 2.—.
Location : Au magasin L. Berner, Paix 45,

et le soir à l'entrée.

Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Le comité de la bibliothèque de La

Chaux-de-Fonds met au concours un

poste de Diblioth6caire - adjoint
à la bibliothèque de la ville

Titre demandé : brevet d'instituteur ou
titre équivalent.

Traitement : celui d'un instituteur.
Entrée en fonctions : début janvier 1953

ou à convenir.
Renseignements et inscriptons chez M.

André Tissot président du Comité de la
bibliothèque, Beau-Site 5, jusqu'au mercredi
10 décembre 1952

v. J

Polisseur de pierres fines
15 ans de pratique, connaissant la partie à fond , cher-
che emploi. Certificats et références à disposition.

S'adresser Pension HODEL, Nord 151, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 59 23.

Madame Henri BALMER et ses enfants
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin
ont pris part au grand deuil qui vient; de
les frapper.

Baignoires
A vendre deux baignoires émaillé blanc,
modernes, à pieds, ainsi que deux chauf-
fe-bains à bois, en cuivre, un potager à
bois, trois trous et bouilloire, marque Echo,
le tout en parfait état. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre H. B. 22029, au bu-
reau de L'Impartial.

M A I S O N  OU PE U P L E La Chaux de Fonds Samedi 6 décembre 1952, à 20 h. SO

ItW MM J4L *H>. Mme MJê 19 M. JOk JUkî HÊ JL4 J.
la vedette des disques et de la radio — Location : Magasin Girard, tabacs, avenue Léopold-Robert 68, tél. C039D 2 48 64

M Av. Léop,Rober. 37 S^
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|é|| Décoration de la table

B£ JH 's */i Bougies miniature, fuseaux *
ÊÉs ĵ l̂"̂  

bougies 

pour 

fumeurs, bou-
ras= '̂* §̂«3SÏ g'es de sty le, bougies fan
mÈÊ$SÊÈà talsie et décorées , ravissants

sujets en cire,
n ¦|||| Paillettes d'or, d'argent , bleu,
f&^ $ \. \ i ; vert, rouge, givre, neige.
fcî  B l I ! Ouate micacée.
|i& |? | I ! Porte bougies divers.
fcfj) ë ï 'î 1 1  Couleurs en petites boites.
HB ¦ I I 1 1  Bombes de table, nouveautés

Au prix dc aros
Draps molletonnés unis, depuis Fr. 13.50 la pièce
Idem, avec bordure, depuis Pr. 14.40 la pièce
Flanelette pour pyjamas, depuis Pr. 1.90 le mètre
Linges éponge bord, couleur, depuis Pr. 23.50 la dz.
1 nappe 135x170 et 6 serviettes 60x60 : Pr. 18.50
Envoi contre remboursement par Case 771, Lausanne 1

Représentants régionaux
engagés immédiatement pour nouvel appareil «r beautéet santé ». Vente facile et grosse marge permettantemploi de démarcheuses. Dépôt pour stock : 500 fr.^ase 1421, Saint-François, Lausanne,

N. N. 21460
Place repourvue

MERCI
Tabacs-Papeterie
à remettre à VEVEY, dans
quartier en transforma-
tion. Loyer 600 fr . l'an.
Conviendrait pour retrai-
tés. Prix selon inventaire.
Pas de reprise. F. Oberson,
Case 73, Vevey II. Tél.
(021) 5.36.99.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à mon-
sieur propre et sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 22022
ON DEMANDE à ache-
ter patins à glace avec
bottines no 39 en parfait
état. A vendre bon vio-
lon %, 1 descente de lit
smyrne, 1 descente laine
fait main, 1 petite table
dessus lino, 1 grand col
opossum. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22011
A VENDRE radio avec
pick-up et une commo-
de. S'adr. le soir chez M.
A. Guiliod , Paix 5.
A VENDRE radio, cause
double emploi, superbe oc-
casion, 3 longueurs d'on-
des, 1 prise pour gramo.
S'adresser Progrès 85, ler
étage, dès 18 h. Tél. (039)
2.58.61. 
MANTEAU de dame,
neuf , n'ayant pas été por-
té, taille 42-44, est à ven-
dre à prix avantageux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22031
A VENDRE pour cause
de non emploi, un pota-
ger à bois, émaillé blanc,
à l'état de neuf. S'adr.
le soir, chez M. G. Peçon,
ruelle des Buissons 11.

A VENDRE une paire de
skis frêne, plaqués, fixa-
tions Kandahar, 180 cm.
de long, état de neuf , avec
bâtons ; un vélo Stella
(écolier) , hauteur 75 cm.
avec éclairage. — S'adr.
Léopold - Robert 62, au
3e étage, tél. (039) 2 36 43.
OUBLIE samedi dans le
train Bienne arrivant à La
Chaux-de-Ponds à 13 h.
47 un paquet contenant
de l'horlogerie. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 21873

TAPIS
Quelques milieux 2x3 m.
et tours de lit moquette
pure laine première qua-
lité sont à vendre à des
prix avantageux. — Paire
offres Case 65, La Chaux-
de-Fonds II.

Vin ige
de ma production à
Fr. 1.50 la bouteille
de 7 dl. Franco gare
destinataire dès 24
bouteilles.

A. Cruchon, vigneron,
Echichens/Vd.

Montre
bracelet, pour dame, or
18 kar. est à vendre pour
cause de double emploi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22010

Dernier avis :
Les nouveaux abonnés au

téléphone qui auraient omis
de s'annoncer à notre bureau
peuvent encore le faire par
écrit jusqu'au 30 novembre
dernier délai.

Télé-Blltz
Numa-Droz 106.

I 

Couronnes et gerbes soignées |
HAUSER fleurisses I
Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57 |

¦ 

Monsieur Ali Salzmann très touché des
nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, exprime ses remercie- ;
ments émus à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil. Y

La Sagne, novembre 1952. H

I

Mon âme so repose en Dieu , c'est de Y
Lui que vient ma délivrance , il est
mon rocher et ma haute retraite , je ",-,
ne serai pas ébranlée.

Ps. 62, v. 2i.

Madame veuve Berthe Baldenspexger-
Voumard ;

Mademoiselle Madeleine Baldensperger ;
Madame Albert Baldensperger-Maumary

et ses fils ;
Monsieur et Madame Pierre Etienne-

Miserez et leurs filles, à Fluelen ;
Madame veuve Albert Voumard-Beck, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Alan Dunlop-Vou- |

mard et leurs enfants, à Edimbourg ; •
Monsieur et Madame Albert Voumard -

Vermeille et leurs fils, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Bertrand Voumard-

Peugeot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Voumard-

; Graber et leurs enfants, à Neuchâtel ;
i Mademoiselle Marguerite Maumary,
iY . Yi ainsi que les familles parentes et alliées ;¦
< ,;i ont la profonde douleur de faire part du
! :Y| décès de j

i Mademoiselle I

I Emma Voumard i
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur, ;

| tante, grande-tante, cousine et parente,
! enlevée à leur tendre affection ce jour

' J lundi, dans sa 78e année, après une longue
; Yl j et pénible maladie.
j ' ¦ La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1952.

! L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu
. i jeudi 27 novembre, à 14 heures.
-Y Culte au domicile pour la famille à
y  13 h. 30.

) Prière de ne pas envoyer de fleurs ni
.] couronnes.
"j Une urne funéraire sera déposée devant

> j le domicile mortuaire : Rue Jardinière 113.
' | Il ne sera pas envoyé de lettre de faire- li

j î part, cet avis en tenant lieu. %

I 

Madame et Monsieur Albert Benoit- p
Stauffer et leurs enfants, à La Chaux- Y,
de-Fonds ; K

Monsieur Albert Stauffer, à Fleurier
(Mont-Essert) ; B

Monsieur et Madame Ernest Stauffer- p
Stadelmann et leurs enfants, à Fleurier; •

Madame et Monsieur Charles Fardel- \
Stauffer et lem- fille, à Fiez, i . .

ainsi que les familles Sauser, Stauffer, y
parentes et alliées, ont le chagrin de faire Y
part de la perte cruelle qu'ils viennent Y
d'éprouver en la personne de E

madame Bertha STAUFFER I
née SAUSER

leur chère maman, grand-maman, soeur, S
belle-soeur, tante, cousine et parente, que S
Dieu a reprise à Lui, subitement, au jour «
de ses 75 ans. Ù

Fleurier-Mont-Essert, f
le 25 novembre 1952. p

Mon ftme bénis l'Eternel et n 'oublie ¥>
aucun de ses bienfait s. f <:

i i Que ton repos soit doux comme ton Ij
f- i cœur fut bon. S;

! Repose en paix chère maman. fe
Y ]  L'enterrement aura lieu le jeudi 27 cou- È! : rant, à 13 h. 45. Départ de l'hôpital. f .
| j Culte à l'hôpital. j t£
i | Le présent avis tient lieu de lettre de U

Ma grâce te suffit. ! j

Madame Agnès Christen, à Villiers, j
et ses enfants ; : j

Mademoiselle Marianne Christen, à j
Mexico ; l !

Mademoiselle Rosine Christen, à Neu- Y i
châtel ;

Mademoiselle Sophie Christen, à Cer- ;

ainsi que les familles parentes et al- i !
liées, ont le grand chagrin de faire |
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Hermann CHRISTEN 1
leur époux, papa , frère, beau-frère, j
oncle et parent, survenu aujourd'hui, |
lundi, après quelques semaines de ma-
ladie, dans sa 70e année. Y

Villiers, le 24 novembre 1952.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 27 [ Y ;

novembre, à 13 h. 15, à Dombresson. IY j
Le convoi funèbre se formera au Bas [ Y !

des Crêts. [-- ' j
Domicile mortuaire : Eandeyeux. j ]
Cet avis tient lieu de lettre de faire- | \part. i I

Quand je marcherais dans la vallée î
de l'ombre de la mort , le ne . j
craindrais aucun mal , car Tu es I
avec moi , Ta houlette et Ton f
bâton me rassurant. Y

Psaume 23 t • :

Madame Georges Meyer-Zumbach ; i
Monsieur et Madame Francis Meyer- i

Monsieur Emile Meyer et sa fille ; \ 
¦' }

Madame et Monsieur Arthur Diacon- ! !
Meyer, à Neuchâtel ; i

Monsieur et Madame Charles Meyer- ¦ . '
Maeder et leur fils ; I

Madame et Monsieur René Beuret- i
Meyer et leurs filles ;

Monsieur et Madame Henri Meyer-
Sandoz ; !

Madame et Monsieur Fritz Huguenin- i
Meyer et leur fils ; I

Madame Vve Nora Meyer-Robert et sa j

Monsieur et Madame Marcel Boss et leur \
Madame Vve Paul Zumbach, à Lausan- t i

ne, ses enfants et petits-enfants, j
ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de i i
leur cher et regretté époux, papa, beau- y
papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Georges MEYEI I
que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa
B3e année, après une longue et pénible j

i maladie, supportée vaillamment
La Chaux-de-Ponds, le 25 novembre 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu i !

vendredi 28 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30. '
Une urne funéraire sera déposée devant i '

le domicile mortuaire, rue du Progrès 99. ; .
Le présent avis tient lieu de lettre de j ' '\

faire part. | !

immeuble
est demandé à acheter,
même aux abords immé-
diats de la ville familial,
ferme ou locatif. — Adr.
les offres avec détails et
prix sous chiffre A. A.
22014, au bureau de
L'Impartial.
HOMME DE CONFIAN-
CE cherche emploi com-
me commissionnaire ou
autre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22036
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer à jeu-
ne homme. S'adr. à M.
M. Ecoeur, Léopold-Ro-
bert 88a.
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La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
Comme il était à prévoir, et comme

M. Vychinski l'avait clairement assuré ,
la délégation russe s'est opposée à la
propositio n de l'Inde pour résoudre le
problème coréen et arriver enfin à la
signature d'un armistice. Le groupe des
21, c'est-à-dire les nations asiatiques ,
a décidé à l'unanimité de recomman-
der à la Commission politique de don-
ner la priorité du scrutin au plan in-
dien. M. Vychinski estime que la pro-
position qu'il a faite de nommer une
comimssion de onze membres embrasse
tout le problème des prisonniers de
guerre européens ainsi que coréens
et qu'elle doit donc être traitée en pre-
mier lieu. La Commission politique se
prononcera cet après-midi.

Un nouvel accusé a été entendu au
cours du procès de Prague , l' ex-général
Bedri ch Reicin, ancien vice-ministre
de la défense, né en 1911, qui est pré-
senté comme un juif  d' origine bour-
geoise , agent de la Gestapo, qui au-
rait livré aux nazis les membres du
comité central clandestin du Parti com-
muniste, les rédacteurs du « Rude
Pravo » illégal , et le héros national Ju-
lius Fucik , le grand écrivain tchèque.
Drôle de passé p o u r  un vice-ministre
de la défens e ! Reicin a aussi livré
des secrets militaires aux attachés mi-
litaire américains, britanniques, f ran-
çais, yougosl aves. Il plaide naturelle-
ment coupable sur tous les chefs  d'ac-
cusation : il s'agit en quelque sorte
d'un « traître à la chaîne » .'

Le procès de la fameuse Gestapo de
la rue de la Pompe à Paris continue.
Cette sinistre bande a fai t  littérale-
ment massacrer des groupes de résis-
tants, des parachutistes anglais, et fa i t
déporter des centaines de Français.
C'est de nouveau un de ces chapitres
pleins d'horreur et d'ignominie, qui
marquèrent l'occupation en France, qui
est ainsi ouvert, plus de sept ans après
la f i n  de la guerre. Les accusés con-
tinuent à dire qu'ils n'étaient pas sur
les lieux du crime, ou qu'ils n'y ont
par participé , ou qu'ils obéissent à des
ordres supérieurs.

On se demande si le chef du parti
social-démocrate, M. Saragat , qui f u t
longtemps le ministre de l'Intérieur de
M. de Gasperi , va rentrer dans le ca-
binet, qu'il avait quitté sur l'ordre de
son parti. En e f f e t , en vue des élec-
tions du printemps, le chef du parti
démocrate-chrétien voudrait que les
trois partis qui ont signé avec celui-ci
un pacte d'action commune soient re-
présenté s au gouvernement. Les répu-
blicains le sont déjà , mais pas les libé-
raux ' ni les socialo-démocrates.

Résumé de nouvelles.

— C'est une femme qu signera désor-
mais les billets de banque aux Etats-
Unis. Mme Ivy Mauve Priest, âgée de 47
ans, est depuis longtemps membre du
parti républicain, elle fa i t  partie de
l'Eglise des Saints des derniers jours
(Mormons) comme le fu tur  ministre de
l'agriculture. Il est vrai que le prési-
dent Truman avait aussi placé une
femme à la tête des finances améri-
caines. Enfi n, c'est encore une femme,
Mme Oveta Culp Hobby, qui a été nom-
mée ministre de la sécurité sociale.

— Londres est en train de sou ff r i r
du froid et du brouillard . On a enregis-
tré 5 degrés au-dessous sur le toit du
ministère de l'air, ce qui ne s'était ja-
mais vu au mois de novembre depuis
12 ans.

— Deux mille membres de la tribu
des Kikuyus, hommes, femmes et en-
fants , ont été évacués de force par les
Anglais, dans le Kenya, à cause de six
attentats commis par les Mau-Mau.
Ils ont été internés dans des camps de
concentration . INTERIM.

M. Pinay obtient satisfaction
La situation politique en France

après avoir menacé une fois de plus de remettre sa démission, lors de la conférence
des présidents qui fixe le programme des travaux de l'Assemblée.

Le président du conseil
se fâche...

PARIS, 26. — AFP. — M. Antoine
Pinay a menacé une fois de plus de
donner sa démission, et une fois de
plus l'assemblée lui a donné satisfac-
tion.

Il s'agissait d'un débat de procédure ,
mais qui pouvait avoir de grandes con-
séquences pratiques. Chaque mardi, la
conférence des présidents fixe le pro-
gramme des travaux de l'assemblée. Le
gouvernement avait obtenu qu'elle pro-
pose de réserver désormais toutes les
séances à la discussion budgétaire.

Mais, au moment de ratifier en fin
d'après-midi, les propositions de la
conférence des présidents, des orateurs
du RPF, du groupe communiste et du
groupe socialiste intervinrent pour de-
mander l'adjonction d'une série de
débats, les premiers sur la politique
économique du gouvernement, les se-
conds sur la majoration dès allocations
familiales, les troisièmes sur la semaine
de 40 heures dans le commerce de dé-
tail et sur la majoration de l'allocation
aux vieux travailleurs.

Le MRP, lui-même, pour ne pas être
en reste, demandait un débat sur les
indemnités aux commerçants, indus-
triels et artisans sinistrés.

Par voie d'amendements, la plupart
de ces propositions furent introduites
dans le programme de la conférence
des présidents.

M. Antoine Pinay alors se fâcha et
usant d'un moyen de pression qui jus-
qu'ici lui a toujours réussi, déclara que
si ces votes étaient maintenus, il dé-
missionnerait aussitôt.

...et l'assemblée repentante
revient sur ses décisions !
L'assemblée repentante, défit par 318

voix contre 289 ce qu'elle venait de
faire, c'est-à-dire que, au moment du
vote sur l'ensemble, elle repoussa en
bloc les propositions amendées et trans-
formées de la conférence des prési-
dents. .

Il ne restera plus qu'à réunir de nou-
veau mercredi la conférence des prési-
dents pour qu'elle formule ses proposi-
tions. Le président du Conseil tient es-
sentiellement au grand débat , mardi
prochain, sur la loi des finances et
l'équilibre budgétaire.

M. Antoine Pinay avait dit un jour
que sa grande force était qu'il n'avait
pas cherché le pouvoir et qu'il n'y
tenait point. Aussi ses menaces de dé-
missions produisent-elles un certain
effet, et ensuite parce que l'on sait
qu 'il passerait à l'exécution, et ensuite
parce que l'on ne voit pas, dans l'as-
semblée, de majorité de remplacement.

incidents
au Palais Bourbon

lors du débat sur l'amnistie
L'Assemblée nationale a poursuivi

mardi la discussion de la loi d'amnis-
tie pour faits de collaboration pendant
l'occupation. L'article 2 de cette loi a
été adopté par 400 voix contre 210 sur
610 votants. Cet article précise cer-
tains cas dans lesquels l'amnistie est
applicable.

Au moment où était levée cette séan-
ce, une manifestation a eu lieu dans
les tribunes du public : une trentaine
de personnes ont entonné le « Chant
des partisans », puis « La Marseillaise »
et ont crié « A bas les traîtres », et « A
bas les collabos ». Les manifestants ont
évacué calmement les tribunes.

Nouvel incident
Un nouvel incident a marqué la re-

prise l'après-midi des débats sur la loi
d'amnistie. Un député communiste
ayant qualifié d'« ignoble et écoeuran-
te » l'attitude de Roger de Saivre, in-
dépendant de droite, ancien membre
du Cabinet Pétain à Vichy, de vives
protestations s'élevèrent tandis que
Louis Vallo (RPF) rappelait que Roger
de Saivre avait été arrêté par les Alle-
mands et déporté.

Intervenant dans la discussion, le
président Edouard Herriot protesta
contre les incidents de la matinée. De
vifs propos s'échangèrent alors entre
la droite et la gauche de l'Assemblée
et dans le brouhaha on entendit :
« Et Marty et Tillon ? ». Quelques in-
jures furen t profères, mais le président
Herriot déclara l'incident clos et le
débat reprit.

La Corée se prépare
à recevoir Eisenhower

SEOUL, 26. — AFP. _ Plus de 10.000
écoliers et étudiants des deux sexes ont
défilé mardi dans les rues de Séoul au
cours d'une répétition générale des cé-
rémonies de bienvenue au président
élu Eisenhower. D'énormes bannières
noires et blanches étaient portées par
les étudiants. On pouvait y lire : « Me-
nez-leur un train d'enfer , Ike », « Uni-
fication de la Corée libre », « Chassez
les Chinois rouges », « Battez l'armée
nord-coréenne », « Renforcez les forces
sud-coréennes ». Un orchestre d'étu-
diants accompagnait le défilé.

Arrestations préventives
SEOUL, 26. — AFP. — La "plupart

des anciens membres des armées com-
munistes capturés par les forces de l'O.
N. U. et qui avaient été relâchés des
camps de prisonniers de guerre le mois
dernier ont été remis en état d'arres-

tation en prévision de la visite du gé-
néral Eisenhower en Corée. Ces arres-
tations ont un caractère provisoire.

Toutes les rumeurs sur l'expédition
suisse à l'Everest :

de pures suppositions I
KHATMANDOU, 25. — United Press.

— Le Dr Toni Hagen , géologue suisse,
qui maintient des contacts réguliers
avec l'expédition suisse sur le Mont
Everest , a déclaré que les récentes ru-
meurs selon lesquelles l'équipe helvé-
tique avait presque atteint le sommet
de la montagne et d'autres a f f i rmant
qu'elle avait échoué dans ses e f f o r t s ,
étaient de « pures suppositions ».

M Hagen a précisé qu 'il n'avait au-
cune nouvelle du résultat f inal  de l' ex-
pédition et qu'il s'attendait à ce que
l'équipe retourne à Khatmandou vers
le 15 décembre. Une fois  au Népal , a-
t-il dit , les membres de l'expédition
organiseront une conférence de presse.

Houv@BS®s dm dernière heure
De grosses pressions sont exercées

sur le gouvernement britannique
pour revenir...

...à ea iisipo convertibiiitâ
de la livre sterling

LONDRES, 26. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse : Une
grande importance est donnée ici à la
conférence économique du Common-
wealth qui débutera jeudi. Cette confé-
rence est d'abord considérée comme le
prélude d'une deuxième réunion plus
importante, qui devra réunir au prin-
temps les ministres de l'économie et
des finances du Commonwealth avec
les représentants du bloc dollar. Cette
conférence servira de base dans un
proche avenir à une nouvelle confé-
rence économique et financière de tout
le monde libre.

On sait que les Australiens et les
Néo-Zélandais, comme le Dominion du
Canada, poussent au rétablissement de
la libre convertibilité du sterling, com-
me prélude à la libéralisation du tra-
fic commercial. Le gouvernement bri -
tannique subit une très forte pression
par suite des discours prononcés en
public par deux anciens chanceliers de
l'Echiquier socialistes, MM. Dalton et
Gaitskel, qui tous deux ont mis en
garde « contre la dangereuse aventure
du rétablissement de la convertibilité
de la livre ». D'autre part , le groupe
Beaverbrook mène dans les journaux
comme le « Daily Express » et le « Sun-
day Express » qui ont chacun un tirage
de plus de 4 millions d'exemplaires,
une campagne constante pour la libé-
ration de la livre. Les milieux gouver-
nementaux relèvent que le rétablisse-
ment de la libre convertibilité exigerait
l'accumulation de réserves importantes.
On parle donc d'un objectif lointain
qui ne pourra être atteint que pat éta-
pes. Il faudra d'abord établir une mar-
ge de fluctuations plus large, laissant
à la livre par rapport au dollar une
plus grande liberté de mouvement.

En ce moment, les fluctuations de la
livre par rapport au dollar sont de
l'ordre de 4 cents par livre. Le cours
officiel est de 2 dollars 78 cents à 2
dollars 82 cents, une solution intermé-
diaire pourrait d'abord intervenir. La
libération de la livre provoquera une
fuite importante de monnaies anglai-
ses et une aide sera nécessaire pour
résorber ce choc. Une tension s'est
produite ces derniers mois à la suite de
la décision de l'Australie de restreindre
les importations anglaises mais d'ac-
croître les achats dans la zone dollar.
On espère que cette tension pourra être
éliminée à la conférence qui s'ouvre
jeudi.

Collision ferroviaire en Belgique :
32 blessés

LIEGE, 26. — AFP. — L'accident de
chemin de fer de Landenne s'est pro-
duit mercredi matin à 5 h. 30. La loco-
motive d'un convoi stationnant en gare
était en train d'effectuer une manoeu-
vre lorsqu 'elle se jeta contre un train
de voyageurs, rempli d'ouvriers, venant
de Hannut , et qui entrait en ce mo-
ment en gare de Landenne.

Les deux machines ont été fortement
endommagées. Trois des wagons du
train ont été partiellement détruits et
32 voyageurs ont été blessés dont deux
grièvement. Le traific est interrompu
entre Liège et Landenne. Il semble que
les signaux avaient fon ctionné norma-
lement.

Sur l'ordre du parti communiste

tâme André Marty
quitte le domicile conjugal

PARIS, 26 . — AFP. — « Mme André
Marty a quitté le domicile conjugal sur
l'ordre du parti communiste », telle est
l'information, en première page, que
publie mercredi le journal «Le Figaro».
Jusqu 'alors, précise le quotidien, André
Marty vivait avec sa femme dans une
maison du parti à la Garenne-Colom-
bes (Seine). «Il y a deux semaines
environ, rapporte « Le Figaro », au re-
tour d'une absence, André Marty trou-
va la maison vide, Raymonde Marty
avait disparu. Elle n'est plus revenue
depuis cette date à la Garenne-Colom-
bes et — à notre connaissance — son
mari ignore sa résidence actuelle. »

Le jou rnal , qui demande qu'on le dé-
mente lorsqu'il affirme que « le parti
a voulu porter un coup au vieux mili-
tant , afin de le démoraliser », précise
encore : « Nous avons appris que Mme
Marty a donné sur les motifs de sa
« fuite » ces brèves raisons : divergen-
ces politiques. »

Un Slansky en Pologne : l'ancien
vice-président Gomulka

LONDRES, 26. — Reuter. — Radio-
Varsovie annonce que «Trybuna Ludu»,
communiste de Varsovie, accuse* M.
Vladislav Gomulka, ancien vice-pre-
mier ministre de Pologne, d'avoir
« joué en Pologne le même rôle que
Slansky en Tchécoslovaquie , Rajk en
Hongrie et Kostoff en Bulgarie ». Go-
mulka a été arrêté en octobre 1951 en
vertu d'une décision du parlement qui
l'accusait de haute trahison.

En Suisse
L'affaire des vins

devant la Cour pénale
fédérale

LAUSANNE, 26. — L'audience de la
Cour pénale du Tribunal fédéral est
ouverte à 9 heures en présence d'un
nombreux public. La cour est composée
de MM. les juges fédéraux Pometta, pré-
sident, Abrecht , Giovanoli et Schwartz.
M. Ceppi est suppléant, greffier M. Re-
né Perrin. Le ministère public est re-
présenté par M. René Dubois , substitut
du procureur général , lequel , rappelons-
le, a déj à soutenu l'accusation lors de
la plupart des affaires qui ont été ju-
gées depuis la guerre par la Cour pé-
nale fédérale (affidavits , Davis). D'un
commun accord , inculpés et ministère
public renoncent à la lecture de l'acte
d'accusation, lequel compte plus de 150
pages.

L'audience du matin est consacrée à
l'interrogatoire du principal accusé, M.
Arnold Schenk, un des grands maîtres
de l'économie vinicole. Sa thèse peut se
résumer de la façon suivante : II était
logique que l'action de prise en charge
avait pour but de débarrasser le pays
d'un stock qui faisait bouchon. Il n'au-
rait servi à rien de prendre en charge
une partie seulement des vins étran-
gers, car le solde aurait continué à
paralyser la vente.

Les deux questions qui constituent
le noeud de l'affaire sont reprises tout
au long de cet interrogatoire : dans
quelles proportions pouvait-on coupel-

les vins pris en charge et qu'entendait-
on par vins coupés ? Il ressort des dé-
clarations de l'inculpé qu'au cours des
délibérations de la Commission con-
sultative, au printemps 1948, les repré-
sentants de l'autorité désiraient cacher
au public la prise en charge des vins
étrangers. C'est là la thèse principale
de M. Schenk, qui conteste de façon
formelle qu'on ait fixé d'une manière
quelconque la proportion dans laquelle
les coupages auraient lieu. Pour le sur-
plus, M. Schenk se réfère à la défini-
tion des vins étrangers telle qu'elle est
donnée à l'article 337 g de l'ordonnance
réglant le commerce des denrées ali-
mentaires, du 26 mai 1936, lequel ne
parle pas de proportions.

Un accrochage assez vif met aux pri-
ses M. Schenk et l'avocat général. Ce
dernier reproche à l'inculpé d'avoir
livré des vins qui ne correspondaient
pas au stock annoncé.

M. Schenk répond avec virulence que
par les formules remises à C. A. V. I., les
maisons intéressées déclaraient vouloir
librement livrer certaines quantités. On
peut relever que la contradiction ne
porte pas sur les faits, mais unique-
ment sur l'interprétation de ces faits.
Pour l'accusation , annoncer des coupa-
ges qui ne sont pas encore effectués
mais dont on possède les composants,
constitue un délit.

ll s'agit de deux bandits
internationaux

Après un vol de bijoux
à Zurich et à Bienne

ZURICH, 26. — L'enquête sur le vol
de bijoux commis à la Loewenstrasse ,
à Zurich , a donné à la police la certi-
tude que ses auteurs sont deux bandits
internationaux. On a rétabli que ce
sont eux qui , le 21 mars, ont escroqué
à un horloger de la place pour 26.700
francs de montres en remplaçant habi-
lement par une enveloppe bourrée de.
papiers sans valeur celle qu'ils avaient
déposée chez lui et qui contenait 6580
dollars. Ce sont eux aussi qui, le 10
juillet, ont volé de la même manière
122.000 francs à un diamantaire de
Bienne.

Après ce dernier coup, tous les bijou-
tiers de Suisse avaient été alertés. Leur
dernière victime, M. Morgenbesser, qui
reçut leur visite les 17, 18 et 19 novem-
bre, fut pris de soupçons le soir du 18
et palpa l'enveloppe dans laquelle se
trouvaient les brillants pour se con-
vaincre que son contenu n'avait pas été
changé à son insu. Mais, c'est le lende-
main matin que les escrocs firent leur
petite opération , après avoir demandé
à Mme Morgenbesser de préparer du
thé pour l'éloigner un moment. Les
deux plus gros brillants subtilisés chez
ce bijoutier valent 82.000 et 60.000 fr.

L'un des voleurs logeait dans une
pension du Seefeld. Il a disparu sans
payer sa note. On ignore, par contre,
où s'était installé son comparse, Sa-
Iomon Asz. Comme la police interna-
tionale possédait déjà leur signalement
et leur photographie, on a pu les mon-
trer à leurs victimes et autres personnes
avec lesquelles ils ont eu à faire, qui
les ont reconnus. L'on sait mainte-
nant qu'après avoir volé le diamantaire
de Bienne, ils ont commencé par se
procurer des boutons de verre pour les
glisser, le moment venu , à la place des
diamants. Us avaient tout d'abord de-
mandé un choix de faux diamants,
mais ils s'étaient ravisés.

Voici leur signalement
Litmanowicz Berek (Bernard) , né le

29 août 1904 en Pologne. U a utilisé en
Suisse plusieurs noms d'emprunt : Ho-
rowitz , Schwarz, Rosenbaum , Asther.
Taille 1 m. 72 parle « Schriftdeutsch »
avec l'accent austro-hongrois , français,
espagnol et yiddisch. Aspect très soigné
(ongles vernis) .

Asz Salomon, né le 7 septembre 1903
en Pologne, s'est appelé tantôt Sim-
mermann. tantôt Lorenzo , peut-être
Laurence. Type méridional. Parle espa-
gnol , allemand (déficient) et yiddisch.

M. Morgenbesse offre une récompense
de cinquante mille francs à qui lui per-
mettra de recouvrer les diamants volés.

Des personnalités asiatiques
s'intéressent à la formation

des apprentis en Suisse
BERNE, 26 . — Plusieurs représen-

tants de gouvernements d'Etats asia-
tiques sont réunis à Bern e depuis 1<
14 novembre, où ils suivent un cour;
organisé par la section pour la forma-
tion professionnelle de l'Office fédéra
de l'industrie, des arts et métiers et di
travail. Les experts asiatiques son
initiés à la f ormation des apprenti
en Suisse.

Les Etats suivants sont représenté
à ce cours : Birmanie, Malaisie , Pakis
tan , Japon , Inde , Philippines, Ceylar
Timor (possession portugaise) et Hong
kong (Grande-Bretagne) . Les partiel
pants visiteront également des école
professionnelles et des entreprises pri
vées.

... c'était celui du président
Truman !

ALBANY (New-York) , 26. —
Reuter — Un garçon d'Albany,
âgé de 14 ans, annonça tout ému
qu'il avait aperçu un avion étran-
ge qui franchissait le système de
défense. Aussitôt, des avions à
réaction prirent l'air pour exami-
ner l'appareil suspect... et intercep-
tèrent l'avion personnel du prési-
dent Truman, le DC-6 « Indépen-
dance » !

Les officiers de la défense aé-
rienne déclaremt que, vraisembla-
blement, avant de prendre l'air, le
pilote de P« Indépendance » avait
dû faire connaître, comme à l'ac-
coutumée, la route qu'il comptait
suivre, mais que le télégramme a
dû être retardé à la poste.

Le président Truman n'était pas
à bord de son avion, lorsque ce-
lui-ci fut intercepté.

v 

Interception
d'un avion «suspect»...

Ciel en général très nuageux à cou-
vert avec précipitat ions intermittentes
Plus tard éclaircies locales. Tempéra-
ture en légère baisse.
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