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Nos grands reportages

Montagnes splendides, mais vides et qui attendent qu'on leur donne une âme ?

La Chaux-de-Fonds,
le ler décembre.

A Montevideo, l'ingénieur
Brunner, qui a repris la di-
rection des entreprises fon-
dées par son père en Amé-
rique latine, a bien voulu me
parler de ses deux récentes
expéditions au sommet de
ces géants des Andes qui ont
nom Aconcagua et Tupun-
gato, à la frontière entre
l'Argentine et le Chili.

Ses compagnons de course,
sa femme d'abord qui ne dé-
passa par la limite des 6000
sur l'arête ouest de l'Acon-
cagua, parce qu'elle se sou-
vint à temps qu'elle était en-
ceinte de six ou sept mois,
et le Dr Marmilloz et Ma-
dame (la première femme
qui posa le pied au sommet
de l'Aconcagua) m'ont éga-
lement fa i t  part de leurs
impressions. Le Dr Marmilloz
dirige en Amérique latine les
travaux d'expansion com-
merciale et industrielle d'une
grande maison de pro duits
chimiques. C'est le type ac-
compli du Valaisan à qui les
années d'études n'ont pas
enlevé le goût des joies acti-
ves, des confrontations viri-
les en montagne, en mer, en
inrp.t PPII nmlirp . il n rp .-
trouvé dans les Andes ce qu'il aimait
dans les Alpes : les grands silences,
l'apparence de l'éternité répandue sur
les choses, l'oubli des entassements ur-
bains. Malgré tout, il a f f i rme  avec tous
les connaisseurs de l'une et l'autre
chaînes que les Andes sont loin de res-
sembler à nos sommets.

Sur le versant chilien du col d'Uspal-
lata, le Visage de l'Inca, une cime de
4300 mètres, mire dans le lac du même
nom le profil couché d'une tête d'In-

dien rouge, noire et blanche.

Mais il est évident qu 'il convient de ne
pas s'épuiser à marcher à travers les
pierriers , les cônes d'éboulis , par fo is
pendant trois, quatre, cinq jours et qu 'il
vaut mieux se réserver pour l'assaut
final .

(Suite page 6.)

Echos du passé : P" gâU 1ER
La bonne à tout faire des anciennes organisations communales,

toujours raillée, souvent redoutée.

(Corr. part, de « L Impartial »)
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le

personnage le plus important d'une
commune était le « gouverneur » ; ses
fonctions étaient mutiples : adminis-
trer les affaires , tenir les comptes, con-
voquer les assemblées (éventuellement
les présider), représenter la commu-
nauté en toute occasion , etc., etc. Quand
la gestion était trop importante, on ad-
joignait au gouverneur un « commis »
ou « ordonné » qui s'appelait aussi le
« petit gouverneur ». Les fonctions de
gouverneur pouvaient être attribuées
à tour de rôle aux citoyens ; on les con-
sidérait comme les mandataires de la
commune et on les appelait les « char-
ge-ayant». Dans certaines régions, on
désignait déjà celui-ci sous le nom de
« syndic ». Mais qu 'ils se nomment gou-
verneurs, charge-ayant, commis ou en-
core recteurs, tous avaient à leurs côtés
un factotum , le « sautier ».

Quelle est l'origine de ce nom ? D'au-
cuns y ont vu un dérivé du verbe sauter
(peut-être parce qu 'il faisait « sauter »
les gens quand il exerçait le rôle d'huis-
sier ?) tandis que V. Benoît , dans ses
c Esquisses neuchâteloises » y voit une
analogie avec psautier , et ajoute de ce
fait à ses multiples occupations celle
de chantre, porteur des psaumes. W.
Pierrehumbert, dans son Dictionnaire
du parler neuchâtelois, est plus logique
et fait dériver sautier de « saltus », fo-
rêts, ce qui revient à dire que le sautier
était primitivement un garde-champê-
tre. Mais où s'arrêtent les fonctions de
garde-champêtre et où commencent
celles du garde-police ? Aujourd'hui ,
tout est bien précisé, mais il y a quel-

ques siècles, on n'était pas tant regar-
dant !
Le sautier cumulait en effet les charges
d'agent de police, porteur de dépêches ,
convocateur, crieur public et concierge ;
il pouvait être encore vérificateur des
poids et mesures, geôlier et même...
bourreau ! C'était à lui , en effet , qu 'in-
combait le triste devoir de promener
dans les rues les filles publiques , con-
damnées comme telles et auxquelles on
avait d'abord rasé la tête.

(Suite page 6) . F. JUNG.

Une exposition consacrée à trois
mille ans d'histoire de la publicité s'est
ouverte à Stockholm, en octobre der-
nier. On y montre notamment comment
étaient annoncés les combats des gla-
diateurs romains — aussi en vedette à
leur époque que les étoiles de cinéma
aujourd'hui. On y voit aussi des jarres
de vin de l'ancienne Grèce portant des
inscriptions publicitaires qui faisaient
mension du nom du viticulteur. La pu-
blicité faite pour leur propre compte
par des souverains de l'Antiquité tels
qu 'Alexandre le Grand est également
donnée en exemple.

On voit à l'exposition de Stockholm
« La Gazette » de Théophraste Renau-
dot , premier journal imprimé qui fit
une large place aux annonces, ainsi
que les dessins humoristiques anti-al-
cooliques du célèbre peintre et graveur
anglais Hogarth. Le 19e siècle est repré-
senté par les premiers essais de publi-
cité graphique dans les revues illustrées
et sur les affiches. Enfin, les derniers
progrès en matière de publicité sont
également mis en valeur à l'exposition.

Trois mille ans de publicité

Les textes des pyramides d'Egypte,
qui représentent la plus ancienne ma-
nifestation écrite de la pensée reli-
gieuse, ont été publiés pour la pre-
mière fois au complet, avec leurs tra-
ductions anglaises. Leur édition, en 4
tomes, marque le point culminant de
72 ans de recherches, qui débutèrent
en 1880 avec la découverte d'inscrip-
tions hiéroglyphiques sur les murs
intérieurs des « pyramides perdues » de
Sakkareh. Un égyptologue américain
de renommée mondiale, le Dr Samuel
Mercer , a consacré tous ses efforts de-
puis 1934 à la transcription des ins-
criptions, à l'exclusion de toute autre
activité.

Les textes des pyramides ont paru
en traduction anglaise

L'explosion de Berne

Deux vues impressionnantes de l appartement mansardé qui a été complète-
ment détruit à la rue de Lorraine par l'explosion d' une niasse de gaz. Une
jeun e femme de 25 ans a été tuée , alors que son mari et une voisine étaient

blessés.

Les limites de la fiscalité
Vie économique et sociale

Les impots sont-ils réellement moins lourds en Suisse
que dans d'autres pays ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 1er décembre.
Une sorte de campagne tend à dé-

montrer que la charge fiscale serait
moins lourde en Suisse que dans d'au-
tres pays. Tout d'abord cette affirma-
tion — même si elle tombe de lèvres
autorisées — n'est pas nécessairement
exacte. Les comparaisons chiffrées en-
tre la Suisse et certains pays comme
l'Angleterre ou la France sont plus fri-
voles qu'elles n'apparaissent au prefnier
abord . On ne compare pas sans sophis-
mes des nations aussi différentes et
dont les structures économiques ne se
ressemblent pas. La Suisse est un pays
sans matière première, qui vit de ses
exportations et qui est. par conséquent ,
très sensible aux variations des « prix
de revient » industriels. La Suisse n'a
pas de colonies. La Suisse a un niveau
de vie très élevé. Il est facile de dé-
montrer que notre pays ne peut être
traité, au point de vue fiscal , comme
des puissances dont la structure et le
mode de vie sont essentiellement diffé -
rents. .

Mais il est plus facil e encore de prou,
ver que , même dans les pays qui ont une
fiscalité plus lourde que la nôtre , cette
situation constitue en définitive non

un avantage, mais un inconvénient. Le
devoir essentiel d'un Etat, ce n'est pas
de faire entrer dans sa caisse chaque
année le maximum de contribu tions ;
mais d'assurer le « bien commun ». Or
une fiscalité excessive (même si elle a
pour but de mieux réparti r les richesses
de ce monde) entraine des inconvé-
nients graves d'ordre moral. Il est
prouvé que des impôts exagérés engen-
drent mécaniquement deux réflexes
déplorables : la fraude et la paresse.

Fraude et évasion fiscale
Quand le fisc prélève, comme dans

certains cas, 70 ou 80 a/*, d'un revenu
il crée la tentation de la fraude, car il
dépouille véritablement le contribua-
ble du produit de son activité. En
France, par exemple, il est connu que
la fraude , baptisée aimablement « éva-
sion fiscale », atteint des proportions
inconnues en Suisse. Les spécialistes
admettent que les commerçants font,
dans de nombreux cas, passer comme
on dit . « sous le comptoir » un bon tiers
de leur marchandise. C'est le système
de l'achat et de la vente sans facture
que le président Antoine Pinay combat
avec vigueur, mais qu'il n'a certes pas
réussi à juguler . Au résultat de cette
pratique la tenue d'une fausse compta-
bilité, les faux bilans, etc., sont deve-
nus monnaie cornante. Bref , la fraude
généralisée apparaît comme un réflexe
de défense d'une économie surimposée .
Croit-on que la moralité publique ait
à gagner à de telles moeurs ? Et pense-
t-on naïvement que la fraude en ma-
tière d'impôts s'arrêterait aux frontiè-
res si la fiscalité devenait nettement
abusive en Suisse ?

(Suite pag e 6.)

La veuve de Victor-Emmanuel III , la
reine Hélène , est morte à Montpellier ,
à l'âge de 79 ans. On la voit ci-dessus
photographi ée avec son fi l s, l'ex-roi
Humbert , qui a appris à Zurich la nou-

velle du décès de sa mère.

Mort de la reine Hélène

On a lu le récit de l equipêe de Mme
Marty, épouse du leader parisien bien
connu qui, sur l'ordre du Parti commu-
niste, a quitté le domicile conjugal, his-
toire de « démoraliser son mari ».

Ainsi dans les ménages communiâtes il
suffit de « divergences politiques » dûment
constatées par le parti pour qu'on fasse
tout sauter au nom {sacro-saint de Sta-
line et du Kremlin. Non seulement la vie
de famille, le foyer, l'estime et l'affection
mutuelle sont sacrifiés à des intérêts poli-
tiques étrangers. Mais encore on va jus -
qu'à punir en utilisant le levier sentimen-
tal le plus sacré : la tendresse de deux
époux vieillis et qui arrivent à l'âge où ils
ont le plus besoin l'un de l'autre.

Et dire qu'on unit les jeunes mariés
pour le meilleur et pour le pire, pour les
jours de joi e et ceux d'adversité !

Mais faut-il s'étonner que l'effroyabte
machine à broyer les hommes et les sen-
timents humains qu'est le communisme
mondial s'arrête devant des « nuances»
ou des susceptibilités de cet ordre ?

Un exemple suffira à illustrer comment
les gens du Kremlin cultivent les senti-
ments filiaux chez leurs adeptes dévoués
et fidèles. Voici la lettre que Thomas Frej-
ka , fils dc Ludwig Frejka, I'ex-conseiller
économique du président tchécoslovaque,
a . adressée au trihnnn.l J

Je reclame pour mon père la
peine la plus sévère : la mort. Ce
n'est que maintenant que je com-
prends que cette créature, indigne
du nom d'être humain, était mon
pire ennemi.

Je suis un communiste obéissant
et je sais que la haine que j'éprou-
ve pour mon père me donnera une
force nouvelle dans la lutte pour
l'avenir communiste de notre na-
tion.

Je vous prie de montrer cette
lettra à mon père et de me donner
la possibilité de lui dire de vive
voix tout ce que je pense de lui.

Un fils réclamant la peine de mort pour
son père et lui crachant son mépris et sa
haine (sic) au visage !

Tous les records de dévotion commu-
nistes sont battus. En même temps que ceux
d'insensibilité et de fanatisme !

Sans doute s'il lit l'information en ques-
tion dans la «Pravda», le camarade Marty
doit-il s'estimer heureux qu'avant de s'en
aller sa bonne communiste de femme ne
l'ait p^ zigoalUé et apprêté à la sauo»
Tartare !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

En Suisse, il est parfaitement pos-
sible de s'en aller le samedi à midi, en
auto ou par le train, en direction de
l'Oberland ou du Valais et d'aller cou-
cher le soir même dans un refuge à
quelque 3000 mètres d'altitude. Le di-
manche matin, si le temps le permet ,
on escalade la cime convoitée ; la des-
cente et le retour chez soi occupent le
reste de la journée. Le lundi, on est
à son travail, un brin de rhododen-
dron ou de joubarbe à la boutonnière.

Pour gravir l'Aconcagua

et le Tupungato.

Aller à l'assaut de l'Aconcagua ou du
Tupungato est une entreprise for t  d i f -
férente. En admettant qu'on parte de
Buenos-Aires et qu'on n'ait e f fec tué  sur
place aucun préparat i f ,  il f au t  compter
environ trois semaines p our mettre sur
pied l'expédition . Le voyage jusqu 'au
dernier village habité prend selon les
cas, deux ou trois jours. Il fau t  ensuite
recruter une colonne de ,porteur s à
deux ou quatre patte s, c'est-à-dire de
montagnards indigènes , métis d'In-
diens et d'Espagnols qui commencent
à avoir l'habitude des andinistes na-
tionaux ou étrangers. La santé des
mules doit être vérifiée . Si elles se
comportent bien, elles seront des auxi-
liaires très précieux. Quand on a réuni
des vivres pour huit , dix ou douze
jours, le matériel de campement, les
instruments nécessaires à l'orientation
en des lieux que les cartes existantes
définissent encore for t  mal (l' altitude
exacte de l'Aconcagua vari e selon les
géographes , elle dépasse parfois  les
7000, est évaluée par d' autres à moins
de 6900) . on veut par tir.

Plus la marche d' approche est lente,
plu s les grimpeurs seront à l'aise quand
il leur faudr a résoudre les vrais pro-
blèmes de l'escalade. Et plus ils se ser-
viront de leurs jambes de préfére nce
à celles de leurs mules, en serpentant
au fond des vallées qui les conduisent
à leur objecti f ,  plus faci le  aussi sera
l'acclimatation aux grandes altitudes.

De notre envoyé spécial
JEAN BUHLER

Le coq et la poule
Elle est en train de couver ses

oeufs. Lui vient lui fair e un doigt de
cour.

— Chéri , voyons, devant les petits,
dit la poule en désignant les oeufs...

Echos
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A IJK.JB-* Les petits cadeaux entretiennent l'amitié
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Sjl̂ kn Grand choix de petits meubles
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Fr. 32.50 Fr. 138.-

Livraison franco *
Toujours avantageux Fr. 158.— Fr. 34.—

Chauffeur
cherche emploi, voiture
ou camion, et pourrait ai-
der à l'usine. Libre tout
de suite. Références à
disposition. — Ecrire sous
ohlffre PH 21622 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Pour causa de santé l'ate-
lier de

Couture
de Nelly Steiner sera fer-
mé définitivement à Noël
Les habits qui n'auront
pas été réclamés jusque
là seront remis aux pau-
vres.

On demande

dame
ou

demoiselle
pour aider dans un ma-
gasin. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22320

Local
est à louer de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21880

Rhabillages
Chronographes, automati-
ques, cylindres, etc. et
p e n d u l e t t e s  électri-
ques sont à sortir pour
nettoyages. Offres avec
prix sous chiffre M. V.
22069, au bureau de L'Im-
partial.

Lambretta
neuve, à vendre superbe
occasion. On la garderait
l'hiver. S'ad. 21 rue Jardi-
nière, ler étage.
DEMOISELLE cherche
chambre non meublée, in-
dépendante ou petit loge-
ment. — Paire offres sous
chiffre H. I. 22182, au bu-
reau de L'Impartial.
ITALIENNE, 21 ans cher-
che place comme aide de
maison. — Offres sous
chiffre Z. M. 22223, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER chambre indé-
pendante non meublée,
utilisable évent. comme
garde-meubles. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 22198
CHAMBRE meublée près
de la gare est à louer à
monsieur sérieux, avec
petit déjeuner. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22234
A VENDRE pantalons
fuseaux gris, taille 40-42,
et bottines avec patins de
glace No 38 pour dame.
S'adresser Jardinière 87,
ler étage, à droite.
JOUETS. Deux autos à
pédales sont à vendre,
ainsi que deux canaris. —
S'adr. à Mme Maillot, rue
du Progrès 2.
A VENDRE récupérateur
de chaleur, Pr. 35.-. S'adr.
à M. Peter, Petites-Cro-
settes 17. 
A VENDRE banc d'angle
moderne avec table noyer
poli, voile de mariée avec
traîne, bonnet tulle et
gants blancs. Rasoir élec-
trique Remington, 3 têtes
servi 2 fois. — S'adresser
Bassets 8 (Charrière 59)
2me étage, de 10 h. à
12 h. et dès 18 h. Télé-
phone 2 37 58.
A VENDRE vélo de da-
me, trois vitesses, peu
roulé, cédé à bas prix. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 22287

UI à la pièce
Disposant de grands mo-
ments de loisirs à part
mon travail quotidien, je
serais content si quel-
qu'un voulait bien me
confier un travail à la
pièce. Petit capital à dis-
position pour garantie
éventuelle. — Ecrire sous
chiffre P 13670 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

•* LANCIA »
7 HP Aprilla Langenthal,
cabriolet 4-5 places, très
belle voiture ayant peu
roulé, entièrement revisée.
Ecrire ou téléphoner au
(038) 5 28 61, entre 12 h.
15 et 13 h., à M. H. Baldi ,
Hôtel de la Croix-Bleue,
Neuchâtel.
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5 MCA
prouve

ses q u a l i t é s  !

Du 16 août au 4 septembre 1952, sur la piste de
Montlhéry, une conduite intérieure SIMCA Aronde
a couvert 50.000 km. en 426 h. 2tf 33" à la

moyenne de 117 km/h. 270
battant, en 18 jours de course ininterrompue

27 records internationaux !
Voilà un résultat qui prouve la robustesse d'une
voiture « constr uite pour vivre longtemps >

¦ jT %*m **r * O
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AGENCE OFFICIELLE :

NEUCHATEL - Garage Francis ROCHAT, rue de l'Hôpital 9 - Tél. (038) 5 59 94
Sous-agents :

La Chaux-de-Fonds : Garage Fleurier : Garage Edmond
du Grand-Pont , Schneider Gonrard - Tél. (038) 9.14.71
Frères - Tél. (0391, 2.31.35

I L A  

CHAUX-DE -FONDA II
Neuve 7 - Tél. 2 12 32 pi

vous propose B

ses pralinés fins ff
1 ses sujets massepain m
j  ses friandises I

i

ses desserts fins
ses sabots de Noël jj

Service rapide à domicile — Téléphone 2 12 32 E

PROPRIETAIRES
Votre nouvelle construction

sera rapidement séchée par un

Brazero à mazout
Locat ion  - Vente

BRUNSCHWYLER & C°
Tél. 2.12.24 SERRE 33 Tél. 2.12.24

la a vendre
quartier de l'Evole, A Neucliâtel.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Bâtiment de construction ancienne, soi-
gnée. 9 pièces avec tout confort. Chauf-
fage au mazout. Possibilité de transfor-
mer en 2 appartements. Grandes dépen-
dances. Terrasses. Jardin ombragé. Ga-
rage chauffé. Etat d'entretien parfait.
S'adresser au notaire Pierre Jacot
Guillarmod, avenue Léopold-Rob. 35.

'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Augmentez
votre gain

par une bonne occupa-
tion accessoire facile.
Pour la trouver, écrivez
sans engagement à SOZ
1, Rozon-Genève.

Orchestres
de danse avec bonnes ré-
férences cherchent en-
-fag-ements p. fêtes de Nou-
vel-An et soirées. Bu-
reau de placement Ra-
pid - Bienne, Av. de la
Gaxe 18. Tél. (032) 2.23.99

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

Urgent
On demande à louer
chambre et cuisine ou
chambre non meublée, in-
dépendante. — Ecrire à
case postale 301.

AU GAGNE-PETIT KPlace Neuve 6 — Téléphone 2 23 26

I

DES CADEAUX...
qui sont des cadeaux !!!

COUVERTURE S de LAINE bords jacquard très
belle qualité, grandeur 150x200 cm. la p 29.50

DESCENTES DE LIT, très grand choix
la pièce 24.— 19.50 18.— 9.50 6.90

MOUCHOIRS pour hommes et pour femmes, en
jolis cartons de 6 p., choix immense le carton dep. 3,50

CHEMISES pour messieurs, fond noir à carreaux
rouges, verts ou bleus, très bonne qualité , solide,
un seul dessin, mais un beau modèle, la p., \

" taille 37 à 44 16.50
DRAP blanc brodé pour berceaux 115 x 190 cm., avec

la taie asortie 45 x 60 cm. . 15.—
COUVERTURE laine jacquard pour berceau 22.—
ENFOURRAGE basin blanc prima 120 x 170 cm. 18.—

135 x 170 cm. 19.50
TRAVERSIN blanc assorti 60 x 100 cm. 5.90
TAIE D'OREILLER assortie 60 x 60 cm. 3.90
TAIE D'OREILLER brodée 60 x 60 cm., la pièce 3.90
DRAP brodé blanc 170 x 240 cm., la pièce 19*50
NAPPES blanches 130 x 160 cm., la pièce 10.—
SERVIETTES assorties, 55 x 55 cm., la demi-dz 9 —
LINGE EPONGE belle qualité, la pièce depuis 2.95
ESSUIE-MAINS, ESSUIE-SERVICES mi-fil, très

bonne qualité, la demi-douzaine 12.25
FLANELLE COTON couleur, à fleurettes, pois ou

sujets, largeur 80 am., le mètrre depuis 2.95

I y AU GAGNE-PETIT «¦
Place Neuve 6 — Téléphone 2 23 26

\ J

Vibrograf
On achèterait ou louerait
éventuellement un ou
deux jours par semaine,
un appareil Vibrograf. —
Offres sous chiffre V. B.
22366, au bureau de L'Im-
partial.

Moto
Side-car

Belle occasion Triumph
Tigre 500 TT 1949 side
car Simar 1951, 1 % Pi.
avec capote.

Vente en bloc ou sépa-
rément (Ev. facilités de
paiment). — Tél. (039)
3 61 34 (heures de travail).

Locaux
Pour atelier de 120 à 150
mètres carrés ou éven-
tuellement 4 à 5 gran-
des pièces sont demandés
pour de suite. Tél. 2.38.40.

DAME
bien de sa personne, bon-
ne éducation, affectueuse,
désire faire la connais-
sance de monsieur du mê-
me genre de 58 à 65 ans,
en vue de mariage. Dis-
crétion d'honneur. Ecri-
re sous chiffre B. P. 22369,
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion

mais en bon état : 1 buf-
fet de service, 1 table à
rallonge et 4 chaises, 1 ar-
gentier, 1 buffet, 1 com-
mode, 1 table, 1 table ra-
dio, 1 sellette, 2 duvets,
2 couvertures, 1 cuisinière
à gaz émaillée, 1 buffet
de cuisine, 4 tabourets.
Seules les offres avec prix
seront prises en considé-
ration.
Ecrire sous chiffre A. N.
22361, au bureau de L'Im-
partial ou tél. au (039)
3 24 61.
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Sténographie
Dactylographie

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

ECOLE BEtlEDICT
(20me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64 S
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• De suite •
non fumeur
garantie en 3 jours grâce aux
gouttes Omozon. Eff icaci té
100 o/o, examiné médicale-
ment , inocit , agréable à pren-
dre. Emballage fr. 11.75. Li-
vraison : A. F. Ribi , di pl.
drop- ., Sul geni09. Télépho-
ne (072) 5 22 58.



A ( extérieur
CW" La soeur du roi Farouk

met un fils au monde
LOS ANGELES, 1er. — AFP. — L'an-

cienne princesse Fathia d'Egypte, soeur
de l'ex-roi Farouk et épouse de Riad
Ghali , ancien conseiller de la reine-
mère Nazli , a donné naissance samedi
soir à un fils, à l'hôpital Saint-Vin-
cent.

On rappelle que son mariage, qui dé-
fraya la chronique, avait eu lieu le 25
avril 1950, à San Francisco. L'ex-roi
Farouk s'y était violemment opposé et
avait puni sa soeur, en la privant de
son titre et en confisquant sa fortune.

« Enquêtez sur mon passé... »
CLEVELAND, ler. — AFP. — M. G.

Humphrey, secrétaire au Trésor dans
le prochain cabinet Eisenhower, a de-
mandé samedi au FBI d'enquêter sur
son passé. Une requête analogue a
déjà été faite par plusieurs autres
membres du futur gouvernement, no-
tamment par M. John Foster Dulles,
secrétaire d'Etat désigné.

Une nouvelle Joconde ?
FLORENCE, ler. — Reuter. — M.

William Gerders, un Américain de New
York, a écri t au maire de Florence
qu 'il possédait un portrait, encore in-
connu jusqu 'ici, de Mona Lisa, par
Léonard de Vinci, et qu 'il voulait en
faire cadeau à la ville de Florence.

Le professeur Giovanni Poggi , expert
en peintures de Léonard de Vinci et
directeur du Département des beaux-
arts de la ville , a conseillé au maire
d'inviter M. Gerders à apporter sa
Joconde à Florence, pour qu'elle y soit
examinée.

M. Gerders, dans sa lettre à M. Gior-
gio La Pira , maire de Florence, écrit
que la fameuse Mona Lisa au mysté-
rieux sourire, exposée au musée du
Louvre à Paris, n'est qu 'une seconde
version du grand maître de la Renais-
sance italienne. Le généreux New-yor-
kais explique qu'il a découvert le por-
trait en 1944. Celui-ci était en pos-
session d'une famille Schieffelin, qui
avait, une centaine d'années plus tôt ,
amené le portrait de Florence à New
York. Lorsque la famille Schieffelin
s'éteignit, M. Gerders, qui est expert
en peinture, en fit l'acquisition. Il lui
fallut huit ans pour le restaurer, car le
tableau était inachevé et en mauvais
état de conservation.

M. Gerders précise que quatre ex-
perts américains ont authentifié le
portrait , déclarant qu 'il s'agit bien d'une
oeuvre de Léonard de Vinci. Parmi ces
quatre experts, M. Gerders cite M.
Goldblatt, de l'Université de Notre-
Dame, à Chicago, qui est aussi expert
en beaux-arts du gouvernement fran-
çais aux Etats-Unis. Une photogra-
phie est jointe à la lettre adressée au
maire de Florence.

M. Gerders y explique en outre que
Léonard de Vinci peignit deux fois
Mona Lisa. La première fois , ce fut
pour son ann, Francesco del Giocondo,
en 1504. L'oeuvre ne fut jamais ache-
vée et fut perdue après la mort de
Francesco del Giocondo.

Léonard de Vinci en peignit une se-
conde version en France, en 1516-17,
pour le duc Julien de Médicis. C'est ce
tableau qui se trouvait au Louvre, dé-
clare M. Gerders, qui a offert à Flo-
rence la première version de la Mona
Lisa, estimant que cette ville doit pos-
séder le portrait encore plus beau de
la Joconde, peint lorsqu 'elle était âgée
de 21 ans.

Le professeur Poggi a déclaré aux
journalistes : « A en juger d'après la
photographie, ce n'est pas un Léonard
de Vinci. Mais il me faut voir l'origi-
nal. Aussi conseillerai-je au maire d'in-
viter M. Gerders à venir à Florence
avec son tableau. > Il ajouta qu 'il était
possible que ce portait fût de Léonard
lui-même, ou de l'école de Léonard de
Vinci.

C'est le professeur Poggi qui , en 1911,
identifia la Mona Lisa du Louvre, lors-
que la police italienne découvrit le fa-
meux portrai t dans une chambre d'hô-
tel de Florence, où l'avait dissimulée
un Italien, nommé Perugia , qui l'avait
volé dans le musée parisien.

L'affaire « boule de neige »
de Montbéliard

3*~ Condamnations de principe
MONTBELIARD, ler. — AFP. —

C'est par des condamnations de prin-
cipe que s'est terminé l'affaire des ven-
tes par le système dit « boule de neige »
mise en délibéré le 7 novembre par le
tribunal correctionnel de Montbéliard ,
et dans laquelle étaient inculpées 17
personnes de la région Maîche-Char-
quemont (Doubs) , pour la plupart
industriels et commerçants de l'horlo-
gerie ayant participé au lancement de
chaînes de vente de montres.

Cincf inculpés ont été condamnés à
des amendes de 10.000 fr. , trois à des
amendes de 50.000 fr., 4 à des amendes
de 100.000 fr. Les autres inculpés ont
été relaxés.

Au Texas

Une explosion fait six morts
NEDERLAND (Texas), 1er. — AFP. —

Une explosion s'est produite, samedi
soir , dans une raffinerie de pétrole, à
Nerterland. Six personnes ont été tuées
et au moins quatre blessées.

Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Interrompu il y a une semaine pour
permettre à la Coupe suisse de se dis-
puter, le championnat de football a
repris hier dans toute la Suisse .

En Ligue nationale A, les choses se
sont déroulées , à peu de choses près,
comme on pouvait le prévoir. Seul , le
résultat de Grasshoppers-Young Boys
serait de nature à surprendre ceux qui
ne sont pas encore au courant dû sé-
rieux redressement que l'on constate
depuis quelque temps chez les Saute -
relles (qui ont en outre bénéfi cié hier
de la rentrée de Bickel) . La défaite du
leader permet donc à Bâle, vainqueur
de Bellinzone, au Tessin, de se hisser
à la tête et de partager les honneurs
avec les Bernois, mais avec l'avantage
d'un match en moins.

A la Charrière, les locaux ont en-
f in  renoué avec la victoire. Et si tout
n'est pas encore parfait , on sent nette-
ment un « mieux » au sein du onze
cher aux Chaux-de-Fonniers. On lira
d'ailleurs plus loin le compte-rendu dé-
taillé de la partie qui les vit triompher
de Locarno. Au Neufeld , Berne rem-
porte les deux point s en jeu au détri-
ment d'un Lausanne dont l'équipe ne
rend réellement pas ce qu'elle devrait.
A Granges, les locaux ne peuvent faire
mieux que le match nul face  à la lan-
terne rouge Zurich tandis qu'à Genève,
Servette réussit à battre Dougoud à
quatre reprises, ce qui n'est pas une
mince performance ! Le derby tessi-
nois, Chiasso-Lugano, s'est terminé
'comme prévu à l'avantage des premiers
nommés.

En ligue B, le leader Malley doit
concéder un point à Bienne, son récent
vainqueur en Coupe suisse, tandis que
Lucerne, redoutable outsider, perd à
Soleure dont le onze est en sérieux pro-
grès. Mauvaise prestati on de Cantonal
jouan t chez lui contre Wil et défaite
peu glorieuse d'U. G. S. contre la lan-
terne rouge Zoug.

Football
Le championnat de ligue nationale A

Bellinzone-Bâle 2-3.
Berne-Lausanne 2-0.
Chaux-de-Fonds-Locarno 1-0.
Chiasso-Lugano 5-2.
Grasshoppers-Young-Boys 2-0.
Granges-Zurich 2-2.
Servette-Fribourg 4-2.

Le championnat de ligue nationale B
Aarau-Young-Fellows 1-2.
Cantonal-Wil 1-4.
Malley-Bienne 2-2 .
Soleure-Lucerne 2-0.
Schaffhouse-Winterthour 0-0.
Zoug-UGS 3-2.
Groupe A Groupe B

Joués Pt. Joués Pt.

Bêle 9 16 Malley 10 16
Servette 10 16 Lucerne 9 14
Young Boys 10 16 Wil 9 13
Bellinzone 10 11 Winterthour 9 12
Fribourg 10 10 Bienne 10 12
Granges 10 10 Schaffhouse 9 10
^hiass° ' ' Saint-Gall 9 9
Grasshoppers 10 9 „ , „„
Lugano 10 8 Soleure 10 8

Chaux-de-Fonds 10 8 Urania 9 7
Lausanne 10 7 Young Fellows 9 6
Berne 10 7 Cantonal 9 5
Zurich 10 6 Zoug 9 5
Locarno 10 5 Aarau 9 3

Le championnat de première ligue
Suiss e centrale

Berthoud-Concordia 1-3.
Helvetia-Porrentruy 1-2.
Petit-Huningue-Thoune 2-5.
Moutier-Old-Boys 2-3.
Nordstern-Derendingen 3-1.
Longeau-St-Imier 1-1.

Suisse romande
Forward-Central 3-2.
Sierre-Bienne Boujean 2-1.
Sion-Montreux 4-2.
Vevey-Martigny 3-0.
Yverdon-US Lausanne, renvoyé.

Le championnat des réserves
Aarau-Young-Fellows 3-4 ; Chiasso-

Lugano 2-0 ; Grasshoppers-Lucerne
3-0 ; Schaffhouse-Winterthour 1-3 ;
St-Gall-Bellinzone 2-2 ; Zoug-Locamo
3-2 ; Berne-Lausanne 0-2 ; Cantonal-
Young-Boys 1-4 ; Chaux-de-Fonds-U.
G. S., renvoyé ; Malley-Bienne 2-1 ;
Servette-Fribourg 4-0.

les Heuegueux reneo^ot avec Sa victoire
et battent Locarno par 1 but à 0

La série des défaites est-elle termi-
née ?

On veut l'espérer ! Ainsi donc le re-
dressement esquissé à Lugano, confirmé
à Lausanne, vient de se traduire au-
jourd'hui par une victoire ! Tant
mieux-

Toutefois, les quelque 3500 specta-
teurs, qui avaient pris hier le chemin
de la Charrière où le terrain était bien
glissant, en se réjouissant des deux
points glanés par leurs poulains, ne se
sentiront sans doute pas extrêmement
rassurés. Certes , les Meuqueux ont ga-
gné et, mieux, ils ont mérité de gagner
pour avoir attaqué avec plus de cons-
tance... Néanmoins, tout n'est pas en-
core parfait dans l'équipe ! En effet ,
tandis que les défenseurs commettent
parfois de lourdes erreurs, les avants
manquent toujours de ce cran et de
ce perçant qui leur permettaient, il n'y
a pas si longtemps, de remporter des
succès probants.

Une excuse...
Bon prince , cherchons-leur une ex-

cuse et reconnaissons que l'état du ter-
rain et le jeu destructif que pratiquè-
rent les Tessinois, les gênèrent passa-
blement... Mais, évidemment, l'on n'a
pas tout expliqué par cela et nous re-
grettons, pour notre part, que les Meu-
queux n'aient pas affiché la forme que,
le dimanche précédent , tout le monde
leur reconnut à Lausanne...

Enfin , la victoire est là ! Contentons-
nous-en, et espérons qu'elle sera suivie
de bien d'autres encore lorsque nos at-
taquants se montreront plus entrepre-
nants, évoluant tous avec le même feu
et lorsque nos défenseurs s'efforceront
de construire mieux les offensives de-
puis l'arrière.

La guerre des tactiques
Persuadé que c'est avant tout la va-

leur des hommes qui fait celle des tac-
tiques, nous ne désirons pas prendre
parti dans la guerre WM-verrou qui
oppose actuellement les supporters des
Meuqueux.

Contentons-nous de marquer les
coups. A Lausanne, paraît-il, les Meu-
queux jouant le verrou, n'auraient pas
reçu deux goals. Or hier , avec le WM,
ils n 'en ont pas encaissé. Par contre,
l'élément spectaculaire indéniable
qu'on reconnaît au WM, s'il a permis
aux Chaux-de-Foniners de se distin-
guer sur les bords du Léman, n'a guè-
re percé hier. Alors ?... Bonnet blanc
pour blanc bonnet?

Laissons à nos lecteurs le soin de
conclure et narrons les rares faits sail-
lants qui se produisirent pendant les
90 minutes de la partie Chaux-de-
Fonds-Locarno, dont les 45 dernières

auraient fort bien pu être supprimées
sans léser personne... et surtout pas
les joueurs !

La partie
Les équipes se présentent comme

suit aux ordres de M. Ducret de Ve-
vey :

Chaux-de-Fonds: Ruesch ; Zappel-
la, Buhler ; Kernen, Calame, Peney ;
Hanni, Chodat, Godât , Morand, Mau-
ron.

Locarno : Schaitenbrand ; Roggero,
Volpi ; Guidotti, Giuletti, Cassina ;
Ernst , Albizzati , Canetti, Ferraris,
Colla.

Il semble que les choses vont « tour-
ner rond » puisque Morand marque
dès que les Locarnais ont engagé ! En
effet le cuir a vite été renvoyé sur
Hanni qui, de son aile, rabat fort jo-
liment vers Morand et ce dernier, seul
face à Schaitenbrand, réussit l'unique
but de la partie... à la 40me seconde !

On n'en revient pas, d'autant plus
que, peu après, c'est miracle si Mo-
rand ne récidive pas, après s'être in-
filtré habilement entre le gardien et
Roggero ! Le cuir file pourtant à côté
de la cage, mais de très peu !

Chodat se signale par quelques
shoots dont l'un risque bien d'aboutir ,
mais Volpi dégage in extremis du ta-
lon.

Après ce début très rapide des nô-
tres, les choses se tassent et ce sont
les Tessinois qui , à leur tour, se font
pressants : toutefois le camp chaux-
de-fonnier est dégagé d'un long coup
de pied — il y aura une multitude de
ces longs coups de bottes durant la
partie ! — et c'est Mauron qui, en se
précipitant, arrive seul face au gar-
dian. Las ! Son envoi frappe la latte
transversale !

Que signaler encore ? Le hands pe-
nalty de Guidotti que, malgré les pro-
testations de Mauron, l'arbitre estime
foui... en deux temps ! Le descente
Mauron-Morand (nos deux meilleurs
avants) brisée in extremis et les cor-
ners que les Meuqueux tirent sans ré-
sultat contre leurs adversaires.

Et c'est tout jusqu 'au repos. Quant
à la partie, en seconde mi-temps, elle
ne nous vaut qu 'un jeu affreusement
décousu et qui s'équilibre assez du fait
que Mauron (qui sera touché à la jam-
be) manque une belle occasion tandis
que Ruesch évite un but tout fait à son
équipe.

Inutile de relever d'autres phases.
Les spectateurs qui étaient au match
nous comprendront !

J.-Cl. D.

Hockey sur glace
Tournoi et championnat

à Zurich
Le tournoi organisé par le Grass-

hoppers Club à Zurich réunit outre le
team du club organisateur, les équipes
de Young Sprinters, Neuchâtel, Milan
et Arosa. Dans le premier match,
Young Sprinters a battu le HC Milan
6-2 (1-2, 3-0, 2-0). Puis le Grasshop-
pers Club s'est mesuré avec Arosa, ce
match comptant aussi pour le cham-
pionnat de ligue nationale. Le cham-
pion suisse, Arosa, a gagné par 8 à 4
(2-3, 3-0, 3-1).

En finale pour la 3e place , Grass-
hoppers a battu Milan-Inter 5 à 0 for-
fait (0-0, 0-1, 0-0, interrompu).

Le championnat de Ligue nationale
Dimanche, à Bâle : Bâle-Berne 1-3

(1-1, 0-1, 0-1).
A Lausanne : Lausanne-C. P. Zurich

5-8 (1-1, 1-5, 3-2) .

Cyclisme
Le Tour d'Argentine

Erreurs de chronométrage
dans la course contre

la montre...
Après un jour de repos à Rio Cuarto ,

les coureurs du Tour d'Argentine ont
repris la route, samedi, dans la 4e éta-
pe Rio Cuarto-Mercédès, 123 km. Il
s'agissait d'une course contre la mon-
tre, par équipes, avec départ à inter-
valles de 5 minutes. Les Italiens Grosso,
Logli et Conte partis en 7e position ont
rejoint l'équipe germano-hollandaise
partie en sixitaie position ainsi que
celle de l'Argentine du Sud partie
en quatrième position. On a cru, tout
d'abord , que la victoire revenait aux
Italiens, notamment à Grosso, mais le
jury a modifié tout le classement. Les
Italiens ont été pénalisés pour avoir
roulé avec d'autres équipes. Il y a eu,
d'autre part des erreurs de chronomé-
trage. Finalement, le classement a été
établi comme suit : 1. Sevillano, Argen-
tine, 2 h. 57' 7" ; 2. Vallmitjana, Ar-
gentine, 2 h 57' 37" ; 3. Benvenuti, Ar-
gentine, 2 h. 57' 52" ; 4. Koval , Argen-
tine, 2 h. 58' 7" ; 5. Perone, Argentine ,
m. t. ; 6. Van Steenbergen, 2 h. 58' 27" ;

7. Ockers ; 8. Close, m. t. ; 9. Grosso,
3 h. 0' 2" ; 10. Logli ; 11. Conte, m. t. ;
41. Gott. Weilenmann, 3 h. 12' 42" ; 43.
Léo Weilenmann, m. t.

Classement général
1. Van Steenbergen, 18 h. 23' 8" ; 2.

Ockers, 18 h. 27' 15" ; 3. Sevillano, Arg.,
18 h. 34' 29" ; 4. Cavagliatto, Arg., 18 h.
39' 41" ; 5. Close, 18 h. 40' 32" ; 6. Vall-
mitjana, Arg., 18 h. 46' 26" ; 7. Varisco,
Arg., 18 h. 47' 46" ; 8. Benvenuti, Arg.,
18 h. 50' 41" ; 9. Coste, 18 h. 50' 44" ;
10. Koval, Arg., 18 h. 51' 37" ; 11. Cris-
pin, Arg., 18 h. 52' 5" ; 12. Conte,
18 h. 52' 41" ; 29. Gott. Weilenmann,
19 h. 19' 6" ; 47. Léo Weilenmann , 20 h.
32' 38", etc.

Gymnastique
'D^Succèsi lucernois à Mannheim

L'équipe de gyms à l'artistique de la
Bourgeoise de Lucerne a battu une
équipe du TSV Mannheim 1946 par
258,25 pts à 246,60. Au classement indi-
viduel, les cinq premières places sont
revenues aux Lucernois Joseph Stalder,
Othmar Husler, Hans Eugster , Hans
Schwarzentruber et Albert Muller. La
seule note maximale obtenue l'a été
par Joseph Stalder au reck.

Le 3e concours suisse de sport mili-
taire motorisé organisé par la Fédéra-
tion suisse des sociétés de troupes mo-
torisées, qui compte 24 sections et sous-
sections groupant 7500 membres , a eu
lieu pendant les jours de fin de semaine
entre l'Emmenthal bernois et l'est du
canton de Fribourg. 125 patrouilles de
jeeps à trois hommes y ont participé.
Le parcours, de 220 km. divisé en deux
étapes et plusieurs tronçons, a dû être
couvert selon un tracé indiqué sur la
carte et à une vitesse donnée. Les con-
currents subissaient en outre en cours
de route nombre d'épreuves militaires
difficiles. Le temps favorable a facilité
la tâche des organisateurs, qui avaient
préparé avec soin ce concours. Bien que
la neige et parfois les inondations les
aient contraints à modifier dans cer-
tains cas les plans primitifs.

Cette grande compétition est la der-
nière manifestation organisée cette an-
née pour montrer le niveau de prépa-
ration atteint hors service par les so-
ciétés de troupes motorisées. Elle a fait
une impresson profonde sur les nom-
breux invités et les journalistes. Les
Chambres fédérales ont marqué l'inté-
rêt qu'elles portent à la préparation
hors service de nos troupes en délé-
guant M. Renold, président du Conseil
national , qui a assisté comme hôte
d'honneur à toutes les épreuves. Le co-
lonel commandant de corps Frick, chef
de l'instruction, a suivi le parcours mê-
me pendant quelques heures de nuit.
Les 125 équipes, dont 13 équipes fémi-
nines, ont donné la preuve de leurs
connaissances dans ce domaine. Les
résultats du concours ne seront toute-
fois connus que dans quelques jours,
car le service de parc, effectué à la
fin des épreuves, a aussi été qualifié.

Succès du concours suisse
de sport militaire motorisé

Chronique neuchàteloise
Neuchâtel. — Ajournement du terme

du déménagement.
(Corr.) — La crise du logement con-

tinuant à exercer ses effets à Neuchâtel,
l'autorité communale a demandé au
Conseil d'Etat — qui la lui a accordée
— l'autorisation d'ajourner au 24 j uin
1953 le terme du déménagement du 24
décembre.

A Saint-Sulpice

Le terrain s'affaisse
'3*~ Une remise s'effondre

(Corr.) — La crue des divers cours
d'eau signaléee à la fin de la semaine
dernière a heureusement un peu dimi-
nué. On a crainit -un moment que le
grossissement subit du volume du
Doubs ne cause de sérieux dégâts ; il
n'en a heureusement rien été.

Dans le Val-de-Travers, la situation
semble s'être aussi améliorée. Cepen-
dant, on signale que près de St-Sulpice,
une remise s'est effondrée à la suite
d'un glissement de terrain. U n'y a
heureusement aucun accident à déplo-
rer.

Ambri-Piotta-Chaux-de-Fonds
5-3 (2-1, 1-2, 2-0)

Invités à Ambri-Piotta, les Chaux-
de-Fonniers ont fait dimanche un dé-
placement qui n© leur aura rien ap-
pris concernant leur valeur et celle
de leurs adversaires puisque, plutôt que
du hockey sur glace, ce fut une partie
de « piochage » étant donné le piteux
état de la glace. Le match, d'ailleurs,
dut être arrêté dix minutes avant le
temps réglementaire.

Il est donc impossible, dans ces con-
ditions, de faire une analyse du match.
Alors que Beat Ruedi et les Celio sont
toujours les piliers de l'équipe tessi-
noise, Reto Delnon , qui a marqué les
trois buts chaux-de-fonniers, est en
train de retrouver sa grande forme.
Les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont

joué avec enthousiasme et ils espèrent
bien , si le temps le permet, recevoir
dimanche prochain , en match retour ,
les joueurs d'Ambri-Piotta.

L'équipe montagnarde évoluait dans
la composition suivante :

Badertsçher ; Stauffer, Stûrchler ;
Caussignac, Gehri I ; Vergés, Wiesner,
Frutiger, Vuille , Delnon , Muller.

Bûrgin, toujours blessé, n'a pas pu
s'aligner.

Les Suisses en Allemagne
Le C. P. Zurich a joué à Munich con-

tre le Munchner EV et a fait match
nul 4-4. L'ancien international Heini
Lohrer jouait avec une des lignes d'at-
taque du club zurichois.

De son côté, le HC Davos a joué à
Cologne devant 2000 spectateurs con-
tre Freusen Krefeld. Les Allemands ont
gagné par 5-4 (2-0 , 1-2, 2-2) . Le match
a été assez durement joué et notam-
ment, au cours du second tiers temps,
les limites de la correction ont été sou-
vent dépassées. De nombreux j oueurs
ont été sortis. C'est grâce à son meil-
leur jeu d'équipe que Krefeld a pu
s'imposer. Schlaepfer, Frei, Durst et
le Canadien Appleton ont marqué les
buts de Davos.

Ainsi vous j ouirez déj à pleinement de
vos premières randonnées. Ne renvoyez
donc pas au dernier moment le laqua-
ge de vos skis, car plus la laque SKIWA
séchera, plus elle durcira ; pourtant,
au besoin, vos skis peuvent être prêts
au départ 12 heures après l'applica-
tion de la première couche. La laque
SKIWA est vendue en flacons pour 3
couches à Fr. 4.40 et en flacons pour
6 couches à Fr. 8.40.
Pour obtenir le maximum de vos skis,
utilisez encore SKIWA-Coanbipack, avec
ses 3 farts Flock - Silver - Korn. Vous
filerez comme une flèche dans chaque
neige. Emballage de poche Fr. 1.50,
grand format Fr. 2.—.

Préparez vos skis maintenant !
N'attendez pas la dernière minute!

L'entraînement
Bruhl-Saint-Gall 2-2.



Occasion

I 

Manteau fourrure,
rasoir électrique Ra-
baldo, état de neuf
à vendre. S'adres-
ser L.-Robert 148a ,
ler étage à gauche,
jusqu'à 20 h.

A vendre

Peugeot 202
berline décapotable, modèle 1947, couleu.
beige, voiture impeccable. Occasion trè.
avantageuse. On accepterait le paiemetr
en marchandises. Paire offres sous chif
fre B. J. 22080 au bureau de L'Impartia l

Ll fesïSn3E»*l f'a Chaiix "tIe'Fomis

Ne manquez pas de passer le

NOUVEL AN
dans l'ambiance d'un voyage CFF

organisé...

TRAINS SPÉCIAL LÉGER avec hauts-
parleur, à destination de

BERNE - ZAZ1WII.
Le Locle-Ville, dép. 13 h. 45 env. arr. 1 h. 15
La Chx-de-Fds dép, 14 h. » arr. 1 h.
Saint Imier dép. 14 h. 20 arr. Oh.40
BERNE arr. 15 h. 30 dép. 17 h.

temps à disp. des participants
ZAZIWIL arr. 17 h. 30 dép. 23 h. 15
Prix Fr. 34.— comprenant: voyage, souper
danse , cotillons, jeux.
Attention s Les personnes dont les Inscrip-
tions n'ont pas pu être prises en considéra-
tion pour le voyage de sylvestre, ont la prio-
rité pour ce voyage.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Bientôt le 20e anniver-
saire de votre fils . . .

Ne serait-ce pas le moment
de lui donner une bonne
assurance sur la vie selon
des principes modernes?
VoustrouverezchezCOOP-
Vle d'intéressantes solu-
tions à ce problème.

Economiser 1
alors ¦ • •

police COOP!

flfrt-rt-H SOCIÉTÉ COOPÉRATIV E
WW-p D'ASSURANCE SUR LA VI E

TÉLÉPHONE:  (061) 3 78 40
ADRESSE:
COOP-VIE BALE

•£

Fr. 100.000.-
sont cherchés à 6 °/ 0 pour déve-
loppement d'un important com-
merce. En garantie de cette
somme, cession de Fr. 150.000.—
dedébiteurs solvables contrôlés
par fiduciaire. — Offres écrites
sous chiffre P Q 61296 C, à
Publicitas Genève.
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MARDI ¦> MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI CHAQUE JOUR Urf- f if f mZ/Im '_ , v__ ''" k ÂAAPotage Panade Potage Parmentier Consommé petites pâtes p-f... <= ,,„ ¦. riPi-main Pnt nJ7« anv nni<: o « f an. —£\ 1 f < % && >
Sauté de boeuf à la Saucisson de campagne Carré de porc rôti au four Potage Saint-Germain Potage aux pois Servlce de cantine [p\ W\ M^V

bourguignonne TT-_I—* „a^„ Pommes frites et Spaghetti à la bolognèse Choucroute earnip ^..v,,,̂  n v,=,,^r K 
IflB v/V'V nPommes mousseline Haricots verts petits pois ' . , , 

unoucroute garnie depuis 11 heures V^MUclW ^MSalade racines rouges Pommes vapeur Salade verte balade choux rouges U 8̂fcl § *ï f f)
Menus du jour sur assiette spéciale : Fr 2 20 - avec potage: Fr. 2.50 —^ÉÉÉÊwl'

A VENDRE un potager à
bois, émaillé, 2 trous, 1
four , usagé mais en bon
état. Prix avantageux. —
S'adr. chez Mme E. Des-
saules, rue de la Paix 37,
entre 19 et 20 heures.
POUSSETTE d'occasion,
à vendre. — S'adr. Ré-
publique 13, au rez-de-
chaussée, à droite.
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SUPÉRIORITÉ DE MERCEDES BENZ WÊË §£§-UA LA «PAN AMÉRICAINE » ^̂Hf5pi4
Un nouveau triomphe achève la série des vicioires de l'année. Les voitures de sport Type V f̂fWÊl l î Hïptfifw ffc llffliU- Ŝ fflR WÊw'l/i
300 S L, développées des voitures de série Type 300. ont remporté leurs victoires sur t̂ '̂ n̂MI j  p
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des voitures de sport internationales les plus fortes, dérivées des voitures de course. Ce KWIMiPP%ifl |ii/;«BŜ  ^mkAx^mMl\f \  l̂L XHHIln l̂ r lîiil- /V^K51\ 'Hir 'r 'yfaBf ' ma tmVmwPf^BBSS
dernier triomphe d'extrême importance au point de vue sporiif et économique, remporté f^&^^^^̂ ^^̂̂^
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dans une lutte acharnée pour gagner le parcours sur route le plus difficile du monde, ^**£^̂ s_  ̂
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démontre nettement la qualité des voitures MERCEDES, leur performance et leur sécurité f i  \\$^̂ i!  ̂ ^S^̂ KT'̂ f^̂remarquables 
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I GARAGE P. RICKSTIHl ™„ ,̂™„.M ~-*£ïr* im Léopold-Robert 21 LA C H A U X- D E - F O N D S  Téléph. 2.35.69 RïE-KCEaDlïS "MlS M B̂ W

a4 vendze
une salle à manger chêne, comprenant
une armoire trois corps, un dressoir, table,
canapé, chaises et lustrerie ;
une chambre à coucher acajou à deux lits,
armoire, table de chevet ;
un ensemble, table et petits fauteuils, le
tout en parfait état.
S'adr. au (039) 2 43 92, entre 18 et 19 h.

A vendre

SALLE
à manger

en noyer, état de neuf.
Ecrire sous chiffre N. A.
22358, au bureau de L'Im-
partial.

Pour le cinéma chez soi...

B ER G
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

Son choix, ses conseils vous assurent
une réussite parfaite

Léopold-Robert 64 Téléph 2 43 20
A

Placage
galvanique

Ouvrier connaissant à
fond le plaqué or galva-
nique, travailleur et cons-
ciencieux, cherche chan-
gement de situation. Ac-
cepterait éventuellement
une place stable de do-
reur. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P. G.
22363, au bureau de L'Im-
partial. 

JUVENTUTI
une

chemise
l
col

à Fr. R80
Tissu uni
et chaud

Le bon article
pour tous les jours

Grand choix dans tous
les prix

aux magasins JUVENTUTI
Borel & Jeanneret

Loterie des Eclaireurs
Groupe .. La Rochelle "

LISTE DE TIRAGE

0 = 3  O - H  o —* *"> ZZS O —• O - H

S CCI J CO Œl CQ CQ

1 806 35 447 69 1368 103 712 137 1295 171 407
2 1502 36 1452 70 929 104 1137 138 1088 172 798
3 807 37 396 71 587 105 383 139 263 173 1232
4 530 38 721 72 1006 106 13 140 318 174 1039
5 1349 39 1142 73 1338 107 1423 141 232 175 1155
6 100 40 1503 74 560 108 436 142 1036 176 453
7 175 41 239 75 991 109 1058 143 1150 177 454
8 515 42 512 76 1481 110 805 144 1151 178 348
9 599 43 717 77 304 111 240 145 1132 179 1293
10 585 44 1625 78 1446 112 1122 146 985 180 1265
11 241 45 467 79 715 113 1127 147 694 181 538
12 1628 46 906 80 1012 114 519 148 338 182 254
13 1545 47 767 81 1331 115 405 149 1652 183 96
14 1083 48 17 82 1548 116 301 150 1318 184 556
15 719 49 381 83 1073 117 404 151 477 185 1520
16 729 50 117 84 1346 118 1463 152 1154 186 987
17 716 51 378 85 1347 119 302 153 1540 187 545
18 675 52 913 86 377 120 893 154 725 188 48
19 1017 53 306 87 213 121 915 155 1462 189 1518
20 952 54 916 88 408 122 772 156 727 190 610
21 46 55 505 89 284 123 210 157 211 191 1810
22 1703 56 1359 90 966 124 705 158 1202 192 504
23 398 57 347 91 1825 125 1018 159 1716 193 308
24 233 58 346 92 1600 126 668 160 1927 194 258
25 1074 59 189 93 637 127 115 161 1856 195 230
26 722 60 908 94 944 128 942 162 1366 196 287
27 1528 61 1061 95 553 129 1066 163 818 197 1153
28 1105 62 282 96 940 130 1139 164 1380 198 1770
29 1306 63 874 97 27 131 473 165 812 199 528
30 26 64 1382 98 1134 132 1064 166 393 200 1721
31 1812 65 777 99 570 133 1068 167 883
32 695 66 627 100 1141 134 822 168 324
33 387 67 1015 101 595 135 821 169 589
34 395 68 878 102 1432 136 974 170 1615

Les lots peuvent être retirés dès mardi 2 décem-
bre au vendredi 5 décembre, de 20 à 21 h., samedi
6 décembre, de 15 à 17 h. Tous les vendredis jusqu'à
fin décembre, de 20 h. 30 à 21 h. 30, au local des
Eclaireurs, Grenier 20, au sous-sol (entrée jardin).
Dès janvier 1953, à la Librairie Ulrich, avenue Léo-
pold-Robert 16.
Tous les lots non retirés à fin mal 1953 resteront

la propriété de la société.

Baux i loier - Imprimerie Courvoisier S.J.

Collaborateur
Praticien horloger (études commerciales et
techniques ) possédant grande expérience et
pouvant assumer marche et direction cher-
che collaboration avec fabricant ou ter-
mineur. Peut amener personnel qualifié.
Références de ler ordre à disposition.
Faire offres sous chiffre P 11501 N , à Publi-
citas S.A. La Chaux-de-Fonds.

ÉjÉSiffl
Buffet de service moderne
av. verres dorés, Pr. 475.—
15 modèles différents

jusqu 'à Fr. 1300.—
Chaises et tables

à allonges assorties

Rendez votre intérieur
plus confortable en faisant
l'achat d'un bel entourage
avec ou sans coffre à li-
terie à Pr. 180.—, 210.—,

240 —, 290—, 340.—
Couches métalliques

Pr. 120.—
Matelas petits ressorts
Matelas crin animal
Matelas laine et crin
Literie complète, couver-

ture de laine
Ebénisterie-Tapisscrie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

GARAGE
à louer. S'adr. à M. L.
Hirschy, Général-Dufour 2.
Tél. 2 35 22.
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste poui pendules neu-
châteloises

E.& A. MEYLAN
Faix 109. Tél. a 3a ne

S LUSTR ER IE D'ART *J
S f e r  f o rgé, céramique S

cristal, bois âoré 
^

| J EAN PERRIRAZ §
S Neuchâtel, Hôpital 8, Tél. S i 2 0 2  \

Industriel
de formation technique, cherche reprise
ou association, horlogerie ou branches
annexes. S'intéresserait éventuellement à
une autre industrie. — Faire offres écrites
sous chiffre H. L. 22393, au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
A une forte majorité

Le 58 °'° des femmes
genevoises veut voter...

GENEVE, ler . — Ag. — Les femmes
de Genève, consultées samedi et diman-
che par voie de votation en vue de
connaître leur avis sur l'exercice des
droits politiques en leur faveur, au can-
tonal et au municipal, se sont pronon-
cées par 35.133 oui contre 6346 non.
72.516 femmes étaient inscrites pour
cette consultation et 42.013 y ont pris
part , soit le 58 %.

Pour que les femmes puissent voter
à Genève, il faudra qu'un député dé-
pose un projet de loi au Grand Conseil,
que le corps législatif se prononce af-
firmativement et que la question cons-
titutionnelle soit soumise au peuple ge-
nevois qui jugera en dernier ressort.

Seule la commune de Perly-Certoux
a donné une majorité négative.

Grâce à la prescription

M. Léon Nicole ne fera pas
ses trois jours !

GENEVE, ler . — L'arrêté de la Cour
de justice concernant l'appel de M.
Léon Nicole, à la suite de la peine de
trois jour s de prison prononcée contre
lui, dans l'affaire qui l'oppose à M. Ber-
noud, ancien président de la Cour, a
été rendu samedi matin.

La Cour, dans ses considérants, re-
connaît M. Nicole coupable de n'avoir
pas publié le jugement le concernant
dans la « Voix Ouvrière » alors qu'il
pouvait encore effectivement le faire.

En revanche la prescription, même
interrompue par de nouveaux actes
d'instruction, est acquise au bénéfice
de l'appelant.

En conséquence la Cour a annulé le
jugement du tribunal de police, libéré
Léon Nicole, mis les' frais à la charge
de l'Etat et compensé les dépens.

M. Bernoud , partie civile, était re-
présenté par Me Humbert , bâtonnier ,
M. Léon Nicole par Me Nicolet , tandis
que M. Dussaix, substitut, soutenait
l'accusation.

Chronique neochâleloise
Neuchâtel

Une rencontre de l'Institut
neuchâtelois

(Corr.) — Poursuivant les efforts si
heureusement entrepris pour mettre en
contact les divers milieux artistiques
du canton, l'Institut neuchâtelois avait
organisé samedi à Neuchâtel une ren-
contre au cours de laquelle la mission
de nos bibliothèques fut soulignée de
façon particulière et vigoureuse.

Après une introduction générale de
M. Auguste Bouvier, sous-directeur de
la Bibliothèque publique et universi-
taire de Genève , divers rapports furent
présentés sur les différentes bibliothè-
ques du canton. C'est ainsi qu 'on en-
tendit tour à tour M. Ch. Bonny, ins-
pecteur scolaire , parler de la bibliothè-
que pour tous, M. A. Ischer, directeur
des études pédagogiques, à Neuchâtel ,
exposer ce qu 'est la biliothèque Pes-
talozzi, M. L. E. Bischofff , à St-Aubin,
présenter les différentes bibliothèques
de villages, et M. Fernand Donzé , bi-
bliothécaire à La Chaux-de-Fonds, puis
Mlle C. Rosselet , directrice de la biblio-
thèque de Neuchâtel, parler des biblio-
thèques citadines.

Les divers entretiens étaient intro-
duits par M. M. Neeser, directeur de
l'Institut neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds
Un commencement d'incendie.

Dimanche, à 13 h. 45, les premiers
secours sont intervenus pour un com-
mencement d'incendie à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville No 3. Le feu avait pris le
long d'une poutre dans un fumoir
désaffecté , où l'on avait brûlé des dé-
chets. Par mesure de prudence, il fal-
lut démolir une partie du plafond. Les
dégâts ne sont pas importants.

Une sonnerie de cloches intempestive !
La sonnerie des cloches du Temple

indépendant a été déclenchée hier in-
volontairement, à 16 h. 15, par un
membre de l'orchestre qui voulait allu-
mer les laimpes.

Un accrochage.
Samedi à 12 h. 25 , un accrochage

s'est produit entre deux automobiles
sur la route du Chemin-Blanc. On dé-
plore des dégâts matériels.

C Âtonicue muslcade.
Concert de Gala de la Musique
militaire « Les Armes-Réunies »

à la Salle communale

Il 
semble que cette excellente forma-
mation n'obéisse jamais qu 'à la
formule : toujours mieux ! Car à

chaque concert , nous avons l'impres-
sion que le jeu de ces remarquables
musiciens amateurs est devenu plus
parfait , plus net , leur obéissance à
leur brillant chef plus absolue, leur
cohésion plus totale , la distinction en-
tre les instruments plus claire encore
que par le passé. Il faut en rendre
hommage à M. R. De Ceuninck , le maî-
tre incontesté d'une phalange de direc-
teurs qui ont toujours fait honneur
aux « Armes-Réunies» et à la musique
chaux-de-fonnière. Nous avons pu ad-
mirer hier l'art extraordinaire du
phrasé, la vigueur brillante et toujours
mesurée, ' les moyens techniques des
exécutants , la mise au point absolu-
ment définitive des œuvres, qui sont
désormais parmi les qualités indiscu-
tables de notre belle fanfare. M. De
Ceuninck, en dehors de l'incompara-
ble précision de sa direction et de l'au-
torité qui émane de toute sa personne,
sait construire une œuvre, lui donner ,
avec une intelligence exceptionnelle
et de la musique d'orchestre et de celle
de fanfare , toutes les nuances de l'o-
riginal dans une transcription qu'il ne
va pas sans péril d'interpréter. Il mon-
tre enfin un goût parfait pour com-
poser un programme.

C'est ainsi que, dans une Salle com-
munale pleine à craquer et devant un
public choisi, où nous avons reconnu
le président du Gouvernement neu-
châtelois, M. Edmond Guinand , le juge
fédéral Rais, deux fidèles amis des Ar-
mes-Réunies, M. Camille Reuille, pré-
sident d'honneur, M. Georges Schwob,
président de la Fondation , MM. Albert
Haller et Georges Jaeggi , ancien et ac-
tuel président, M. De Ceuninck ouvrit
le concert , c'est le cas de le dire, par
l'Ouverture du Roi d 'Ys, d'Ed. Lalo,
aux accents grandioses et puissamment
rendus, pour ensuite interpréter une
œuvre de sa main, Scherzo, de R. De
Ceuninck. Nous avons particulièrement
apprécié , dans cette partition, la per-
fection de l'écriture pour fanfares, qui
vient naturellement d'un maître de ce
langage particulier, l'orchestration
brillante , l'élégance concise de la for-
me et la gaieté vigoureuse de l'inspi-
ration. Ce Scherz o fait jouer tous les
instruments et les unit dans un jeu au
rythme continu, mais sans que jamais,
dans ces mouvements si bien réglés,
on ne cesse de les entendre tous. L'en-
semble est d'une très grande beauté
de timbres, et prouve que l'on peut
composer pour la fanfare des œuvres
pourvues de toutes les qualités de l'or-
chestre, donner tous les rythmes, les
couleurs, les nuances, mais avec d'au-
tres moyens.

Dans le Coq d'Or, de Rimsky-Korsa-
kov, nous avons surtout goûté le Cor-
tège nuptial , revêtu d'une puissance
éblouissante et doué d'une incompara-
ble splendeur orchestrale , et qui con-
venaient admirablement à la fanfare.
De J. Massenet, les Scènes alsaciennes,
auxquelles M. De Ceuninck conféra une
sensibilité, une délicatesse merveilleu-
sement évocatrices, dans les différen-
tes parties de l'œuvre, qui évoque la
nostalgie de l'Alsace éprouvée par un
Français d'après la guerre de soixan-
te-dix : Dimanche matin, Au cabaret ,
Sous les Tilleuls, Dimanche soir. Ja-
mais nous n'avons entendu une fanfa-
re exprimer tant de douceur et mon-
ter , avec une si souveraine autorité ,
vers les accents, déchirants et délicieux
à la fois , du clairon sonnant la re-
traite. Là aussi, on a trouvé une œu-
vre qui s'adapte à merveille à la fan-
fare, laquelle lui assure un éclat, une
joie, un style nouveaux, pour le plus
grand plaisir des auditeurs, qui ne mé-
nagèrent pas leurs compliments aux
musiciens et à leur directeur.

Mme Mariette-Martin-Metten,
cantatrice

En intermède — mais quels inter-
mèdes ! — l'une des plus brillantes re-
présentantes de l'école belge de chant,
Mme Martin-Metten, fort bien accom-
pagnée par Mme Yvette Quaile, pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds , chanta
les plus charmants airs de son réper-
toire. Elle a une voix parfaite, aussi
bien en puissance qu'en délicatesse, en
intelligence musicale qu 'en sensibilité.
Mais c'est en cela encore qu 'elle excelle ,
car si rien n'était plus beau , plus juste-
ment mis au point que ses trois airs
cle Mozart , ses trois mélodies de Claude
Debussy, si elle entrait dans les plus
fines nuances de ces deux composi-
teurs, et rendai t leur style si différent
d'une manière réellement souveraine,
l'admirable, c'était la douceur , la ten-
dresse avec lesquelles elle chantait
Unglûcklich e Liebe et Ariette Fran-
çaise, ou An Chloé , ces merveilles d'art
et de grâce, de Wolfgang-Amadeus
Mozart, qui a donné à la voix humaine
sa forme la plus achevée, ou le Green,
la Mandoline , mais surtout l'adorable
Noël des enfants qui n'ont plus de mai-

son, où Claude Debussy exprime avec
autant d'art que de sentiment la peine
que lui causent les petits enfants dont
le foyer est détruit par la guerre. Au-
paravant, dans un style parfait , Mme
Martin avait chanté un Air éclatant
de Gluck, le ravissant Air de la Ber-
gère de Philidor (Sancho Pança) et le
Fairy Queen de Purcell.

Comme de coutume, le concert se
termina par un martial pas redoublé ,
dirigé avec sûreté et aisance par le
sous-chef Mathey. Plus que jamais, les
Armes-Réunies peuvent représenter
avec bonheur l'art chaux-de-fonnier
en Suisse et à l'Etranger.

Concert de l'Orchestre de Chambre
neuchâtelois (O. C. N.)
au Temple Indépendant

Il y a un peu plus d'un an que se
fondait , sous les auspices de l'Institut
et avec une petite subvention de l'Etat ,
l'Orchestre de chambre neuchâtelois ,
sous la direction d'une bonne artiste
de Boudry, Mme P. Bonet-Langen-
stein. Depuis, les musiciens, profes-
sionnels pour la plupart , qui forment
cet orchestre à cordes, ont beaucoup
travaillé, et sont arrivés à mettre sur
pieds un très beau programme qu'ils
ont exécuté hier soir au temple In-
dépendan t, sous l'égide de l'Art social.
Bien que cette société de protection
des arts ne convie pas la presse à ses
spectacles ou à ses concerts , nous avons
cru devoir « manger » la consigne, pour
présenter une nouvelle fois à nos lec-
teurs et aux amateurs de musique l'O.
C. N. et souligner ses mérites. Nous ne
voyons pas en effet pourquoi on ne
ferait pas vivre désormais cette excel-
lente formation en l'engageant pour
rehausser le prestige de certaines céré-
monies officielles ou officieuses, reli-
gieuses ou laïques, qui prendraient un
évident relief grâce à cette harmonieuse
participation.

Orchestre à cordes (et nous espérons
bien qu'il le demeurera, car c'est ainsi
qu 'il peut espérer exceller et nous ré-
véler d'innombrables œuvres de musi-
que encore enfouies dans les biblio-
thèques) , l'O. C. N. avait préparé un
programme de musique du XVIIIe siè-
cle, trois Italiens, Geminiani, Vivaldi.
Tartini, puis Bach et Gluck. De Bach,
une œuvre connue, l'Air de la Troisiè-
me Suite , admirable de douceur et de
simplicité, que l'O. C. N. joua avec re-
cueillement et distinction. On sent
qu'un même amour désintéressé de la
musique unit la directrice et les exécu-
tants. Le seul risque qu'ils courent ,
c'est, en recherchant trop le beau son
pour lui-même, de donner dans ces so-
norités éblouissantes pouvant nuire
au style de l'ensemble, le bien suprê-
me en musique et en tout art , but au-
quel il faut viser. Mais ce Bach, qui en
ce sens-là devenait un peu trop exquis,
eut de très grandes beautés. Le Con-
certo grosso de Geminiani fut irrépro-
chablement joué , tellement charmant
d'ailleurs , plein d'inventions et de grâ-
ce, comme aussi ce Concerto pour
viole de gambe et orchestre à cordes ,
de Tartini , où Mme Blanche Schiff-
mann joua , avec quel talent, la parti-
tion de viole de gambe, frère aîné du
violoncelle, qu 'elle pratique habi-
tuellement. Maîtresse d'une techni-
que qui lui vient de l'exercice cons-
tant de son instrument qu 'elle fait de-
puis nombre d'années, elle joue d'au-
tre part dans l'orchestre : aussi n'est-
il pas surprenant que l'entente entre
eux fût parfaite.

Oeuvre délicieuse d'ailleurs, elle fai-
sait une suite digne de lui au plus
austère, mais non moins beau Con-
certo pour violon et orchestre de Vi-
valdi , «La Stravaganza », joué en pre-
mière audition avec le concours de M.
Stéphane Romascano, premier violon,
qui se produisait en solo. Comme quan-
tité d'œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles,
celle-ci dormait dans des cartons, et
cela d'autant plus tristement qu 'elle est
aussi belle de forme que d'inspiration.
Le violoniste joua avec l'orchestre,
dans un son étonnamment beau et un
style irréprochable : ce qui montre bien
que l'O. C. N. a des ressources qu'il
convient d'exploiter à fond (comme
d'ailleurs Mlle Mady Bégert, claveci-
niste de grand talent, que nous enten-

dions pour la première fois , bien qu'elle
se soit déjà produite en notre ville,
avec un succès dont nous étions cer-
tain d'avance). Enfin , voici Gluck,
Ouverture pour cordes, pleine de char-
me et d'élégance. Nous attendons de
l'O. C. N. la révélation de nombre
d'oeuvres exquises ou fortes, ou les
deux à la fois, de Leclair, Lalande,
toute cette musique française, ou autre,
du plus grand siècle de cet art, le dix-
huitième. Nous sommes persuadé que,
si nous savions le comprendre, l'aider
et l'écouter , l'O. C. N. jouerait un rôle
important dans notre vie musicale. Le
public qui l'applaudissait hier soir, lui
et sa directrice , l'a compris comme
nous. Si l'enthousiasme, le talent et le
désintéressement, alliés au travail le
plus sérieux, doivent un jour ou l'autre
recevoir leur récompense , nous sommes
sûr de l'avenir de l'Orchestre de cham-
bre neuchâtelois.

J. M. N.
P. S. — Dans notre chronique musi-

cale de samedi, à propos du récital
Helbling, il fallait lire , à la septième
ligne avant la fin du premier para-
graphe, « ...l'art enfin , qui en font des
f ormes musicales indépendantes » et
non des forces.
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Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Quatrième concert par abonnements :

Edouard Erdmann, pianiste.
C'est à un très grand virtuose, incon-

nu encore en notre ville, le pianiste
Edouard Erdmann , que la Société de mu-
sique a fait appel pour son quatrième con-
cert par abonnements, mardi 2 décembre
au Théâtre. Le maître Cari Schuricht avait
cité avec force éloges le nom de cet artiste
lors de son dernier passage à La Chaux-
de-Fonds, et il sera d'un extrême inté-
rêt que de l'entendre dans un magnifique
programme. Spécialiste de Schubert et de
Beethoven, Erdmann jouera de nombreu-
ses oeuvres de ces compositeurs, et la « So-
nate pathétique » en particulier. Voilà donc
un concert à ne pas manquer , puisqu'il
permettra d'apprendre à connaître un pia-
niste de tout premier plan.
Un grand concert de jazz.

Soucieux de présenter aux amateurs de
jazz des orchestres de renommée mon-
diale, la maison Symphonia S. A. a le
plaisir d'informer tous les amis de la
musique de jazz que Bill Coleman and his
Negros Blues Stars se produiront le di-
manche 7 décembre, à 17 h. 15, au ci-
néma Capitole, à Bienne. Les amateurs de
jazz se réjouiront de trouver réunis pour
la première fois à Bienne les noms pres-
tigieux de Bill Coleman (trompette) , Di-
cky Wells (trombone) , Zutty Singleton
(dnxms) , Guy Laffite (saxophone) , Randy
Downes (piano) , Alvin « Buddy » Banks
(basse) et Miriam Burton (vocal). Ainsi
aurons-nous l'occasion d'apprécier quel-
ques-uns des plus grands noms du jazz.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : l o u r d e .

Le bain oculaire OPTRAEX décon-
gestionne les yeux.

Préparez-vous
un heureux lendemain !

Le soir, une dragée Franklin vous
assure une digestion aisée, une nuit
reposante et du bien-être le lendemain.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

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

Les riverains s'inquiètent

La crue du lac a pris ces derniers
jour s une proportion qui ne laisse pas
d'inquiéter les riverains. Hier soir, à
minuit, le niveau avait atteint 430 m.
40, soit 3 cm. de plus qu'à 7 h. 30. Du
25 au 30 novembre, l'augmentation se
chiffre par 46 cm.

Bien que le rythme de la crue ait
diminué dimanche, il faudra quelques
jour s pour que tout danger soit écarté,
à condition qu 'il ne pleuve pas. Le ré-
chauffement de la température fait
fondre la neige sur les hauteurs du
Jura et tant l'Areuse que le Seyon sont
fortement grossis.

Le niveau du lac de Morat était hier
matin de 430 m. 93. H était descendu
cle 6 cm. pendant la nuit de samedi à
dimanche, ce qui indique que la Broyé
est en décrue. Mais le débit de la -Sa-
rine et de l'Aar est toujours considé-
rable.

Au bord du lac de Neuchâtel , la mon-
tée des eaux n'a pas causé de dégâts.

A Colombier, l'eau baigne les soubas-
sements en béton des chalets de week-
end. Il s'en faut d'une quarantaine de
centimètres pour qu 'elle pénètre dans
les chalets.

Sur le lac de Morat , l'eau affleure
les débarcadères. Des pontons ont été
aménagés à Morat et à Praz , permet-
tant aux bateaux d'aborder.

Pour le moment , la Société de navi-
gation assure tous ses services, mais
il suffirait que le vent ou la bise souf-
fle pour que l'abordage devienne pé-
rilleux, ce qui entraînerait l'interrup-
tion des courses et leur remplacement
par un service d'autocars.

H fau t espérer que le temps reste
calme, car si le vent souffle, on dé-
plorera inévitablement des dégâts aux
constructions riveraines.

Le niveau du lac
de Neuchâtel a atteint

la cote de 450 m. 40

SCALA : i Messaline, f.
CAPITOLE : Le Tigre du Bengale et

Le Tombeau hindou, f.
EDEN : Quartier interdit, f .
CORSO : Docteur Louise, f.
METROPOLE : Le Fils de Robin des

Bois, f.
REX : Requins d'Acier, î.

CINEMA-MEMENTO

par la Théâtrale de la Maison
du Peuple

Après une longue période d'inacti-
vité (trop longue à notre gré, car les
nombreux et excellents acteurs qui se
sont succédé au cours des ans à la
Théâtrale de la Maison du Peuple
avaient fait de cette troupe d'amateurs
l'une des meilleures de la région) nous
avons eu le plaisir, samedi soir , d'as-
sister à sa résurrection , si l'on nous
passe l'expression.

Soirée extrêmement agréable et qui
vit sur scène une équipe nouvelle,
jeune , dynamique et intelligente. Ce
qui fait déj à un bout ! Une pièce à la
rigueur acceptable , une mise en scène
originale de Willy Marchand et de jo-
lis décors de C. Landry, ont fait le
reste.

La trame de l'histoire ? U s'agit d'un
Blanc perdu au milieu de la brousse
indochinoise et qui s'est volontaire-
ment retiré du monde civilisé à la sui-
te d'une déception amoureuse. Mais
c'est un coin maudit. « Là, tout n'est
pas qu'ordre et beauté, luxe , calme et
volupté... ! » Diable non ! Les indigè-
nes en révolte encerclent sa demeure
dans laquelle se sont réfugiés d'autres
Européens qui passaient par là (...) et
parmi lesquels nous trouvons comme
par hasard la cause de l'exil de Claude
Dermont , c'est-à-dire une ravissante
jeune fille répondant au doux nom de
Suzanne.

D'abord indifférent au sort qui l'at-
tend lui et ses hôtes d'un jour , Claude
se laisse attendrir par la chaste Su-
zanne et , s'enfonçant dans la nuit , il
va chercher du secours qui ne tarde
pas, comme vous pouvez penser. Le
drame tire à sa fin. Tout le monde est
sauvé. Et vous êtes sûrs que Claude
va maintenant épouser son ex-fiancée.
Eh ! bien non (l'auteur, M. Tanguy, de-
vait être triste ce soir-là) Claude tom-
be sous les balles tirées à bout portant
par son boy !

Nous avons apprécie la voix joliment
chantante et le velouté du débit de
Mlle Fumagalli (Mme Deverne) , l'ai-
sance et l'autorité de M. Willy Mar-
chand (Claude Dermont) . Us étaient
parfaitement entourés par une troupe
d'une homogénéité irréprochable: MM.
Henri Barbezat (Bergeret) , Paul Digier
(Nam) , Jacques-Eric Monbaron (Lieu-
tenant Berthier) et Mmes Georgette
Wysmuller (Suzanne) , Suzanne Gui-
nand (Mme Bertrand) , Georgette Me-
nozzi (Thi-Hai) et Josiane Tachet (une
petite fille).

En résumé un beau succès pour la
Théâtrale qui doit trouver là un en-
couragement pour l'avenir. z.

Le but du voyage



Condoéralioni $ur le§ Andes
Nos grands reportages

Montagnes splendides, mais vides et qni attendent qu'on lenr donne nne âme ?

(Suite et fin)

Muscles et souffle coupés !

Tout cela est question de jugement ,
d'exacte appréciation des diff icultés
qui surgissent en cours de marche. Sur
les quelque 40 cordées qui sont p arve-
nues depuis 1893 au sommet de l'Acon-
cagua, il n'en est guère qui aient dé-
croché la palme au hasard. On se ra-
conte encore à Mendoza la mésaventure
de ces Américains qui avaient, en for -
çant leurs montures, atteint sans quit-
ter la selle ou le bât, un point situé
sur l'arête ouest du géant des Andes,
à environ 200 mètres du sommet. Là,
il fallut  quitter les mules et se mettre
à grimper. Pas un seul des trois tou-
ristes ne put faire plus de dix pas.
Muscles et souf f l e  coupés. Et quand ils
voulurent reprendre leurs mules pour
battre en retraite par la route habi-
tuelle qui redescend dans la vallée des
Horcones par N id de Condors et Plaza
de Mulas , les pauvres bêtes , elles aus-
si, étaient à bout de s o uf f l e , à f i n  de
vie. Il fallut les abattre, abandonner
le matériel, bivouaquer, risquer de se
laisser envelopper par le brouillard et
se laisser glisser enfin vers la vallée
désertique, regagner le village de
Puente del Inca dans un tel état d'é-
garement et d'épuisement que ces tou-
ristes en mal d'ascension par trop com-
mode n'échappèrent que de justesse à
la maison de santé pour le reste de
leurs jours.

Une période d'adaptation trop courte
peut causer les troubles les plus graves.
Pour n'avoir eu, au départ de Buenos-
Aires, qu'une semaine à consacrer au
Tupungato, l'ingénieur Brunner en
redescendit vainqueur, mais f rappé
d'une amnésie totale. Il ne savait plus
ni son nom, ni sa profession , ni sa na-
tionalité, ni l'adresse de son domicile.
Rentré chez lui, il vécut en somnam-
bule pendant deux mois, mangeant ce
qu'on lui servait, allant à son bureau ,
renouant peu à peu le f i l  de ses tra-
vaux et de ses habitudes, mais inca-
pable de rien coordonner, de rien pré-
voir. Comme il s'agissait d'un homme
jeune , robuste, entraîné aux e ff o r t s
qu'exige la montagne, il f init  par re-
trouver une santé intacte.

La folie des hautes altitudes.

Tous les imprudents ne sont pas aus-
si heureux. Au petit cimetière de Pu-
ente del Inca, où son enterrés pres que
toutes les victimes de l 'Aconcagua, on
relève les noms de plusieurs Anglo-
Saxons qui ne périrent ni sous les chu-
tes de pierres, ni au terme d'une glis -
sade le long d'une pente soudain enve-
loppée de brouillard , ni d'épuisement
ou de famine, mais qui se précipitè-
rent dans les rochers parce qu'ils
avaient été frappés de cette bizarre
folie des hautes altitudes dont plu-
sieurs conteurs ont relevé les tragiques
e f f e t s .  On a vu, au sommet de la plus
haute cime de l'Amérique latine, des
gens se déshabiller et se coucher dans
un lit de granit en demandant qu'on
les réveille le lendemain à sept heures
et qu'on leur apporte pour le petit dé-
jeûner du thé noir et des croissants
bien frais, ou se comporter comme s'ils
se trouvaient dans une rue pleine de
beaux magasins, ou se livrer à toutes
les hallucinations optiques et oratoires
que procurent certains stupéfiants.

En outre, il y a la puna, le mal des
Andes. C'est un déséquilibre passager
de l'organisme mal accoutumé à l'air
raréfié. On en peut être victime en
roulant en auto dans les hauts cols de

Dans la Suisse Chilienne, lacs, volcans,
forêts vierges et pâturages rappellent
parfois des paysages européens, comme
ici, le lac de Tous les Saints et le
volcan Puntiagudo. Mais nous sommes
loin de la chaîne principale des Andes.

Bolivie ou de l'Equateur, même en pas -
sant en train à 4000 mètres d'altitude
le col qui relie la ville chilienne d'Arica
à La Paz, à plus forte raison si l'on
se déplace à dos de mule ou à pied.
Les malades doivent se coucher instan-
tanément et laisser passer la fièvre qui
les agite. Rien ne sert de lutter ou de
se contraindre comme on peut le faire
dans un avion cabriolant ou sur un
bateau secoué par la mer.

Les hommes sont absents des Andes.

Nous n'avons rien dit de la beauté
des Andes ni des prob lèmes techniques
qui attendent là-bas les grimpeurs en-
traînés et décidés à se soumettre de
bonne grâce aux lois spéciales de ces
montagnes. Belles, sans doute, ces mon-
tagnes prodi gieuses qui s'amoncellent
à perte de vue, mais étrangement pri-
vées d'humanité , si l'on entend par là
ce caractère for mé par la présence et
le génie de l'homme, par les marques
qu'il laisse, par les symboles dont il
jalonne son passage. Une grande part
de l'amour que nous porto ns aux Al-
pes vient de ce qu'elles ont été dotées
d'une auréole surnaturelle, puis d'une
couronne de légendes , puis d'une his-
toire ; les artistes nous ont appris à
les voir , à les aimer. Par le surnaturel
par l'histoire, par l'art , les Alpes font
fartie de nous-mêmes. Nulle part , elles
n'ont une âme, que nous ne leur ayons
donnée. Et elles vivent. On y entend le
cri rauque des choucas, le sifflement
des marmottes, le ruissellement d'une
eau pure, on voit de loin s'allumer, le
soir, les f e u x  de la vallée. On s'éloigne
physiquement de la société en suivant
la route des sommets, mais on se rap-
proche moralement des hommes.

Dans les Andes, trois, quatre jours
peuvent s'écouler sans qu'on voie un
fi let  de fumée s'élever d'un toit de
pierres sèches. Pas de villages ; de
vastes étendues sans une trace de gi-
bier, le désert , le monde hostile et infi-
niment barbare où rien ne peut conso-
ler, pas même le souvenir d'une stro-
phe , d'une phrase musicale, d' une ima-
ge poétique ou picturale inspirées par
cette nature sans légendes et sans his-
toire. Et si l'on rencontre enfin quel-
qu'un, ce ne peut être le plus souvent
qu'un Indien muet, abruti de coca, as-
sis sur sa mule, qui s'avance le long
d'un sentier menant nulle part et qui
laissera peut-être au dernier virage
flotter derrière lui les accents déchi-
rant qu'il tire de sa petite f lû te  de ro-
seau, la quena, vraie chanson du sui-
cide qui donne le frisson , salut d'une
race condamnée et d'un pays conquis ,
soumis par une race qui n'a pas encore
su en renouveler la ' beauté , ni l'habiter,
la connaître et l'animer.

Jean BUHLER.

Les limites de la fiscalité
Vie économique et sociale

(Suite et f i n )

Danger de malthusianisme' économique
Nous disions qu'une autre consé-

quence de la superfiscalité était la pa-
resse. On connaît en France des hom-
mes de valeur qui arrêtent délibéré-
ment leur travail pour « ne pas en-
graisser le fisc ». A quoi bon entre-
prendre telle fabrication , apporter telle
amélioration, si tout s'en va en impôt?
C'est là un raisonnement commun et
on citait même le cas d'un grand chi-
rurgien qui prend six mois de vacances
par an:  «Si j ' opérais toute l'année ,
expliquait-il , ie travaillerais six mois
pour le fisc ». J'aime mieux aller me
reposer dans mon «mas de Provence!»

Cet*état d'esprit déplorable engendre
le malthusianisme économique et ar-

rête net le progrès. L'esprit d'entre-
prise , si nécessaire à toute économie
saine , s'étiole et se meurt. On en
arrive à travailler au jour le jour, à
ne pas oser rénover les techniques, à pa-
ralyser l'industrie, par crainte de l'ogre
fiscal. Ce n'est certainement pas à de
tels résultats que veul ent aboutir ceux
qui insinuent que la fiscalité en Suisse
est insuffisante et trop timide. Mais
c'est cependant à ce résultat qu 'on
aboutirait en les écoutant.

On peut même ajouter que dans un
pays comme la Suisse, où l'agriculture
sera toujou rs défavorisée par la na-
ture , où la main-d'oeuvre est à peine
suffisante, où les industries d'exporta-
tion sont toujours sur le « qui-vive » à
cause de la concurrence étrangère, une
super-fiscalité démolirait l'édifice éco-
nomique bien plus vite qu 'ailleurs.

Echos du passé : LE SAUTIER
La bonne à tout faire des anciennes organisations communales,

toujours raillée, souvent redoutée.

(Suite et f i n )

Au XVIe siècle
Le sautier des Montagnes neuchâte-

loises fut créé en juillet 1508 ; on devait
alors lui bailler « trois grodz de Savoie
pour une chacune fois qu'il sera ad-
journé ou gagé pour choses raisonna-
ble, le tout sans fraude et sans barrât »
(tromperie) .

Ces fonctionnaires étaient principa-
lement des huissiers ; ils portaient un
manteau à pèlerine et grand col , comme
coiffure , un bicorne ou, plus généra-
lement, un tricorne. Us étaient tenus
de paraîtr e dans leur costume à chaque
assemblée, de même que lorsqu'ils ac-
compagnaient le maître-bourgeois à
l'église. Il leur était défendu de s'ab-
senter sans une permission expresse et ,
dans certaines communes, il leur était
aussi défendu de fumer (on se deman-
de pourquoi ?) ni d'avoir un chien !
Lors du décès d'un roi ou d'une reine,
ils recevaient un manteau supplémen-
taire dit « de deuil », mais autrement ,
on ne leur renouvelait cette garde-robe
que tous les quatr e ans.

A ce propos, relevons l'opinion du
maire Huguenin , de la Brévine , lequel
écrivait en 1810 : « Il me semble que
les officiers en chef de judicature de-
vraient être appelés à porter au tribu-
nal et à l'église l'habit noir , un petit
colet en forme de rabat comme les
conseillers de ville , un petit manteau
de soie et l'épée. Hors de leurs fonc-
tions, autant que possible l'habit noir. »
\ la Brévine, c'était l'usage jadis , cha-
que dimanche, le sautier en livrée ac-
compagnait son officier au temple , por-
tant le sceptre devant lui , de même
pour aller à l'audience...

« Les sautiers, ajoute-t-il, sont sou-
vent appelés à accompagner leurs of-
ficiers ou des délégations de justice , à
être envoyés dans les juridictions voi-
sines, quelquefois dans les pays voisins ;
la plupart n'ont qu'un manteau, et ils
ne peuvent pas s'affubler d'un manteau
dans de sembl ables courses. U serait
convenable qu'ils en eussent un à livrée
et qu'ils le missent quand ils sont en
fonctions. »

Dans ses « souvenirs », Mlle Elvina
Huguenin dit se rappeler que le sautier.
le dimanche, se tenait sur le perron de
l'Hôtel de Ville et lisait les publications
officielles, lorsque les gens sortaient de
l'église. Mais il parlait dans le désert ,
Drécise-t-elle, et personne ne s'arrêtait
rj our l'écouter. La brave institutrice re-
traitée voyait très probablement avec
les yeux d'une femme à laquelle la loi
refusait le droit de s'intéresser aux cho-
ses publiques car L. Landry dans ses
causeries sur «La Chaux-de-Fonds
d'autrefois » rapporte au contraire :
« Après le culte, on voyait toujours un
rassemblement d'hommes au pied du
nerron de l'Hôtel de Ville nour écouter
la lecture de la feuill e officielle faite
par le sautier. »

Il a totchi l'ose
Comme huissier de justice , le sautier

faisait sonner la cloche à l'heure du
olaid puis il se rendait chez le prési-
dent de justice pour l'accompagner jus-

qu'à la salle d'audience. Une fois ces
messieurs installés, il annonçait à haute
et intelligible voix : « La justice a pris
séance. » Il se tenait habituellement
derrière le greffier , prêt à suivre aux
ordres du président. Le « manuel » que
nous avons sous les yeux précise que
« durant le plaid, il maintient l'ordre
et la décense (sic) et fait régner le plus
grand silence, en ne permettant jamais
que les personnes de l'audience causent
à haute voix ».

Lorsque le président voulait faire
prêter serment, le sautier lui remettait
le sceptre, le prévenu ou le témoin de-
vait alors toucher l'aigle (prussien) et
prononcer son serment, d'où l'expres-
sion « il a totchi l'osé » (il a touché l'oi-
seau) , c'est-à-dire, il a prêté serment.

On a retrouvé dans l'un de sceptres
déposés au Musée de La Chaux-de-
Fonds un billet ainsi conçu :
Que quiconque par mauvaise intention

me touche
Que la langue lui sèche dans la bou-

che.
Ceci prouve l'importance que l'on

donnait au serment .
Disons deux mots de ces sceptres :

le plus petit est le plus ancien. Il est
formé d'un bâton d'épine incrusté de
fleur-de-lys en argent ; une extrémité
porte l'aigle en argent doré tandis que
l'autre est formée d'un pommeau ; il
mesure 97 centimètres. Acheté au Lo-
cle, il avait coûté, à l'époque , 46 livres.
Le second est plus grand (106 cm.) ; le
bâton est lisse avec quatre filets d'ar-
gent entre lesquels sont incrustées seize
rangées d'aiglettes. Pommeau et aigle
ressemblent aux précédents ; des ins-
criptions rappellent que ce sceptre fut
en mains du Lieutenant Tissot , maire
de La Chaux-de-Fonds de 1748 à 1755,
après avoir fonctionné comme lieute-
nant depuis 1731.

Des comptes compliqués
Mais revenons à notre sautier auquel

incombait le devoir de répartir les
« connaissances » qui lui avaient été
payées par les parties en cause. Un tri-
bunal ordinaire se composait d'un pré-
sident — auquel était attribué double
part — de cinq juges, du greffier et du
sautier. La recette devait donc être di-
visée en neuf parts , mais comme la
division ne se finissait pas souvent
exactement, il était admis que le «reste»
appartenait au sautier , si bien qu'il
arrivait que celui-ci touchât plus que le
président !

Une connaissance de 8 batz donnait
6 creutzers au président, 3 à chacun
des juges et 8 au sautier ! Y avait-il 8
juges au lieu de 5, le président ne re-
cevait que 4 creutzers , chaque juge 2
mais le sautier en empochait 10 car la
division présentait un reste de 8. On
peut dire que « charité bien ordonnée
commence par soi-même»!... Notre
sautier devait faire la grimace lorsque
les connaissances s'élevaient à 72 batz,
par exemple, puisqu'il n'y avait pas de
reste, et pas davantage avec 88 batz et
7 juees. Mais pour peu qu'il soit dé-
brouillard , il lui suffisait de faire les

comptes par cause et non pas pour
l'ensemble de la journée.

Pour ceux qui voudraient faire la
conversion en monnaie actuelle, rap-
pelons que le batz valait 14 centimes
et qu'il se divisait en 4 creutzers. U
vous est loisible, maintenant, de véri-
fier si les calculs ci-dessus sont exacts...

Avant de nous retirer , n 'oublions
pas de saluer Madame la sautière avec
laquelle Jacques Sandoz , le perruquier-
notaire de La Chaux-de-Fonds dont
nous avons déjà si souvent parlé, al-
lait aux myrtilles... avant qu 'il ne se
chicanât avec son digne époux , très
certainement. Son journal porte, en
effet , « nous avons été aux myrtilles,
la sautière avec nous deux ma femme »
(juillet 1701). Alors, à vous revoir , sau-
tier et sautière...

Fr. JUNG.
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Lundi ler décembre

Sottens : 12.45 Sign. horaire. Inform.
12.55 Orchestre Jacques Hélian. 13.00
Place Blanche - Bourg-de-Four. 13.10
Baptisons en musique. 13.20 Andor Fol-
dès, pianiste. 13.50 Les grands chefs
d'orchestre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Causerie. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 La Société fédérale de
gymnastique. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08 Aux Chambres fédérales.
19.15 Informations. 19.25 Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35 Le jeu
du disque. 19.55 La Ire expédition suisse
au Mont-Everest. 20.10 « Sleepings pour
l'au-delà », par M. de Carlini. 21.10 Lun-
di soir. 22.15 Piano-bar. 22.30 Informat.
22.35 L'Assemblée générale de l'ONU.
22.40 Jazz hot.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Radio-Orchestre. 13.15 Disques. 13.45
Musica nova. 14.00 Recettes et conseils.
16.29 L'heure. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Piano. 18.20
Orch. récréatif. 19.00 Cours du lundi.
19.30 Informations. 20.00 Orch. cham-
pêtre. 20.40 Théâtre. 21.30 Duos roman-
tiques. 22.15 Informations. 22.20 Musique
contemporaine pour violon.

Mardi 2 décembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Avec Léo Delibes. 12.3C
Accordéon. 12.45 Signal horaire. Inform
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Composi-
teurs belges. 16.29 Signal horaire. 16.3C
Emission d'ensemble. 17.30 Opérettes
17.50 Les animaux et leurs interprètes.
18.10 « Les patineurs », Meyerbeer. 18.3C
Dans le monde méconnu des bêtes. 18.35
Orch. Aimé Barelli. 18.50 Aux Chambres
fédér ale. 18.55 Le micro dans la vie,
19.15 Informations. 19.25 Le miroir dû
tmps. 19.45 La lutte contre la crimina-
lité. 20.15 Lever de rideau. 20.30 « Ros-
mersholm », drame en 4 actes de Hen-
rik Ibsen. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée de l'ONU. 22.40 Le courrier du
coeur. 22.50 Match de hockey sur glace.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Opéras et opérettes. 13.10 Notes du're-
porter. 13.25 Violon et orchestre. 16.29
L'heure. 16.30 Emission d'ensemble.
18.00 Musique légère. 18.50 Problèmes
sur la télévision. 19.00 Fanfare. 19.30
Informations. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Jazz .

Vous ne tousserez pas
cette nuit

La nuit dernière, les quintes de toux
vous ont empêché de dormir. Ne laissez
pas votre rhume s'installer. Ce soir,
avant d'aller au lit, prenez dans un bon
grog deux cuillerées à soupe de l'excel-
lent SIROP DES VOSGES CAZÉ. Votre
toux se calmera, votre sommeil sera
paisible et reposant, et demain vous
direz merci au SIROP DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

On a oataulé que les contribuables,
aux Etats-Unis, paient actuellement
une fois et demie plus d'impôts qu'ils
ne dépensent pour leur nourriture. Le
chiffre total des dépenses pour la
nourriture s'élève à 60 billions de dol-
lars pair an, et celui des impôts at-
teint 87 biiiliana de dollars.

Les impôts coûtent plus
que la nourriture

Copyright Cosmopress Genève.

, .
Phil a été chargé par la police secrète de s'occuper d'une affaire de vente clandestine d'armes défectueuses, dont MuMc,

l'imprésario de Wilda , alias Jayne Gayle , est le principal instigateur.

-N

Ag-sint
s®cir©t

X9
G. Hertig fils & Cie, La Chaux-de-* unds

Les élections en Sarre
Toute l'Europe a les yeux tournés

sur les 630.000 électeurs Sarrois, le
scrutin de dimanche qui a pour objet
le renouvellement du parlement ' de
50 membres, a en réalité pour la paix la
plus grande importance ; Paris-Match
vous explique pourquoi et vous pré-
sente un passionnant reportage sur le
problème sarrois. ,

Vous lirez également et vous verrez
au sommaire du même numéro : un
dramatique reportage sur la bataille
en cours au Tonkin, la photo de la
plus belle fille du monde et de ses
trois soeurs aussi jolie s qu 'elle ; l'ar-
ticle de Raymond Cartier qui vous
révèle le sens de l'importante décision
prise par Eisenhower ; le mariage de la
Princesse Anne-Eugénie d'Arenberg et
de l'Archiduc Félix d'Autriche.
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Vous aérez plus jeunes, plus
jolies, grâce à l'application
de nos magnifiques
teintures
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CATÊ - CONCERT - VARIÉTÉ ĝ*^

LA BOULE D'OR W
A partir du 1er décembre

Le formidable jong leur Anders - La chanteuse
marseillaise France Serra

La danseuse Cavaglla - Le chanteur italien Banf elice
et les duettistes

Anitfa ei Catalan
chansons à la guitare et mandoline rlectrique
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Facilités de paiement sur demande.

Fabrique d'horlogerie de Bieome cher-
che

horloger complet
comme chef de lia tenninaison.

Faire offres sous chiffre E. 40195 U.,
à Publicitas, Bienne.

r y
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
engage tout de suite pour son
atelier de Neuchâtel le personnel
qualifié suivant :

horloger complet
pour décottage
visiteur d'acheuages

Prière de faire offres avec
copies de certificats sous chiffre
L. 25866 U., à Publicitas, Bienne.

è

On offre à vendre

fourneau granum
grand modèle, en très bon état.
S'adresser avant 18 heures, rue
du Parc 107, ler étage.

[ RUF
La méthode RUF supprime

les sources d'erreu rs
La grande innovation de fa
méthode RUF a consisté en
ceci : chaque écriture est pas-
sée directement sur le compte
et reproduite par décalque sur
le journal; les erreurs de report
sont devenues dès lors impos- !
sibles. Un même contrôle auto-
matique est assuré par le Poly-
scope RUF: chaque fiche man-
quante ou mal classée est re-
pérée immédiatement.

C O M P T A B I L I T É  R U F  Société Anonyme
15, rue Centrale, Lausanne Tél. (021) 22 70 77
19, Uwenstrasse, Zurich 1 Tél. (051) 25 76 80

[ ORGANISATION

Verres de montres incassables
Ouvrier qualifié spécialisé sur le verre
rond et étanche serait engagé de suite.
Possibilité de se créer belle situation,
évent. comme chef .
Offres sous chiffre P 7132 N à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds.

Chambre
meublée

si possible avec part à la
cuisine ou possibilité de
cuisiner est cherchée par
couple sérieux, du 15 dé-
cembre au 31 janvier. —
Ecrire sous chiffre H. M.
22149, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille, Italienne, 25
ans, depuis quatre ans en
Suisse,

cherche place
dans famille de La Chx-
de-Fonds. Entrée à con-
venir. — Faire offres avec
conditions chez Mme
Baptiste Marmy, Esta-
vayer-le-Lac.

Eouturïère
cherche travail. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 22304

Employé
habitué aux rapports avec
la clientèle cherche chan-
gement de situation, de
préférence comme voya-
geur, représentant ou au-
tre. Offres sous chiffre
L. A. 22194 au bureau de
L'Impartial.

Finissages
O u v r i e r  consciencieux
cherche à domicile re-
montages de finissages
ancre Bî4 à 10V4'". S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22180

Ouvrières
seraient engagées pour
travail en fabrique sur
travaux d'horlogerie. On
met au courant.
Se présenter à VYDIAX
S. A., Jacob-Brandt 61.

Ping-pong
panneaux contreplaqués pour tables
de ping-pon?, dimensions 122x246 cm.
épaisseur 19 mm. Fr. 45.—.

Scierie des Eplatures S. A. Télép. 2.21.18

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

I Nouvel -An à Paris
Aller le 31 décembre, départ à 13 h. 34 et 21 h. 02
Retour le 4 Janvier, arrivée à 18 h. 17.
Prix du billet de chemin de fer :
3e cl. Fr. 48.50 2e cl. Fr. 63.—
Arrangements à Paris :
Chambre et petit déj euner dans bon hôtel Fr. 54.—
Dans un très bon hôtel 74.—
Arrangement complet comprenant :
logement, pension complète, visite de la
ville et de Versailles, transferts, depuis 132.50

Nouvel-An en Algérie
i Voyage en groupe par AVION
| et AUTOCAR PULLMAN

Organisation très soignée.
È Départ samedi 27 décembre. Durée : 8 jours.
> : i Prix par personne : Fr. 770.—.

B Nombre de places limité. S'inscrire au plus vite.

Programmes détaillés,
renseignements et inscriptions chez :

(CWOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

I LA C H A U X - D E - F O N D S
I Léopold-Robert 62 Tél. 2. 27 03

On demande tout de suite

'Mm
pour ouvrier sérieux.
Quartier Abattoirs -Gds
Moulins si possible. S'a-
dreser à Georges Hertig
Fils et Cie, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 10 44.
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Conseil à un fin-bec :
Le bœuf bouilli n'est certes pas un p lat très recher-
ché. Il forme cependant avec son complice le Juliénas
un couple si amusant qu 'il vous plongera dans le
plus délicieux ravissement !

DROZ & CO
¦VINS FINS

(A suivre)

Mon ami
MAIGRET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

GEORGES SIMENON

Un point pour la France, car on restait la bou-
che ouverte. La mer était d'un bleu incroyable ,
comme on n'en voit d'habitude que sur les cartes
postales, et là-bas, à l'horizon, une ile s'étalait
paresseusement au milieu de la surface irisée,
avec des collines très vertes, des rochers rouges
et jaunes.

Au bout de la j etée en planches, une barque
de pêche attendait, peinte en vert pâle, avec un
Liston blanc.

— C'est pour nous. J'ai demandé à Gabriel de
m'amener et de vous attendre. Le bateau qui fait
le service, le « Cormoran », ne vient qu'à huit
heures du matin et à cinq heures de l'après-
midi. Gabriel est un Galli. Je vous expliquerai.
H y a las Galli et les Morin. Presque tout le
monde , dans l'ile, appartient à une de ces deux
familles.

Lechat portait les valises, qui paraissaient plus
grosses au bout de ses bras. Le moteur tournait

déjà. Tout cela était un peu irréel et il était diffi-
cile de penser qu'on était ici que pour s'occuper
d'un homme mort.

— Je n'ai pas proposé de vous montrer le corps.
Il est à Hyères. L'autopsie a eu lieu hier matin.

Il y avait environ trois milles entre la pointe
de Giens et Porquerolles. A mesure qu'on avan-
çait sur l'eau soyeuse, les contours de l'île se pré-
cisaient, avec ses caps, ses baies, ses anciens forts
dans la verdure et, juste au milieu, un petit grou-
pe de maisons claires, le clocher blanc d'une
église sortie d'un jeu de construction.

— Vous croyez que je pourrai me procurer un
costume de bain ? demanda l'Anglais à Lechat.

Maigret n'avait pas pensé à ça et, penché sur
la lisse, il découvrait soudain, avec un peu de
vertige, le fond de la mer qui glissait sous le
bateau. Il y avait bien dix mètres de profondeur,
mais l'eau était si limpide qu'on distinguait les
moindres détails du paysage sous-marin. Et c'é-
tait un vrai paysage, avec ses plaines couvertes
de verdure, ses collines rocailleuses, ses gorges et
ses précipices, parmi lesquels des bancs de pois-
sons paissaient comme des troupeaux.

Un peu gêné, comme sr*ll avait été surpris à
j ouer un jeu enfantin. Maigret regarda M. Py-
ke, mais ce fut pour marquer un point de plus :
l'inspecteur de Scotland Yard , presque aussi ému
que lui, fixait lui aussi le fond de l'eau.

* * *
Ce n'est qu 'après coup qu 'on se rend compte

de la configuration des lieux . Au premier abord ,

tout parait étrange. Le port était minuscule, avec
une jetée à gauche, une pointe rocheuse, couver-
te de pins maritimes, à droite. Dans le fond, des
toits rouges, des maisons roses et blanches parmi
les palmiers, les mimosas et les tamaris.

Maigret avait-il déjà vu des mimosas autre-
ment que dans les corbeilles de petites marchan-
des de Paris ? Il ne se rappelait plus si les mi-
mosas étaient en fleur lors de l'enquête qu'il
avait menée à Antibes et à Cannes, quelques an-
nées plus tôt.

Sur la jetée , une pincée de personnes atten-
dait. Il y avait aussi des pêcheurs dans les bar-
ques peintes comme des accessoires de Noël.

On les regardait débarquer. Peut-être que les
gens, à terre, formaient plusieurs groupes ? Mai-
gret ne devait s'occuper de ces détails que plus
tard. Par exemple, un homme vêtu de blanc, une
casquette blanche sur la tête, le salua en portant
la main à sa tempe, et il ne le reconnut pas tout
de suite.

— C'est Chariot ! lui souffla Lechat à l'oreil-
le.

Ce nom-là, sur le moment, ne lui disait rien.
Une sorte de colosse aux pieds nus, qui ne pro-
nonçait pas un mot, entassait les bagages sur
une brouette et poussait celle-ci "vers la place
du village.

Maigret , Pyke et Lechat suivaient. Et , derriè-
re eux, ceux du pays suivaient aussi ; tout cela
dans un étrange silence.

La place était vaste et nue, encadrée d'euca-

lyptus, de maisons en couleurs, avec, au som-
met, la petite église j aune à clocher blanc. On
voyait plusieurs cafés aux terrasses ombragées.

— J'aurais pu vous retenir des chambres au
Grand Hôtel . Il est ouvert depuis quinze jours.

C'était un immeuble assez grand qui domi-
nait le port et un homme en tenue de cuisinier
se tenait sur le seuil.

— J'ai cru préférable de vous installer à «l'Ar-
che de Noé». Je vous expliquerai.

Il y avait déjà beaucoup de choses que l'ins-
pecteur devait expliquer. La terrasse de «l'Ar-
che», sur la place, était plus large que les au-
tres, limitée par une murette et par des plan-
tes vertes. A l'intérieur, il faisait frais, un peu
sombre, ce qui n'avait rien de désagréable, et
on était saisi tout de suite par l'odeur pointue
de la cuisine et du vin blanc.

Encore un homme en tenue de cuisinier, mais
sans bonnet sur la tête. Il s'avançait la main
tendue, un sourire radieux sur le visage.

— Heureux de vous accueillir, monsieur Mai-
gret. Je vous ai donné la meilleure chambre.
Vous prendrez bien un petit vin blanc du pays ?

Lechat soufflait :
— C'est Paul, le patron.
Il y avait des carreaux rouges par terre. Le

bar était tin vrai bar de bistro, en étain. Le vin
blanc était frais, un peu Vert, plein de saveur.

— A votre santé, monsieur Maigret. Je n 'o-
sais pas espérer que j'aurais un j our l'honneur de
vous recevoir ici. <A suivre.)

A VENDRE skis de fond
avec bâtons et souliers No
42, le tout 70 fr. — S'adr.
rue Numa-Droz 173, au
ler étage, à droite, entre
18 h. 30 et 20 h.

Apres 5 ans de recherches
d'essais et d'expériences, nous pouvons
garantir que

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

Grâce à SOLOR-NILON, vos parquets
et planchers prendront la couleur et
l'éclat de l'or.
Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus
DANS TOUTES LES DROGUERIES
et chez le fabricant :
Jos. TRIPONEZ, Droguerie du Molard,
place du Molard 3, tél. (022) 5 48 67,
Genève.

S ATTENTION!/ /
Réservez

-"¦  ̂ '" 1 dès maintenant

>m §1 Tricycles - Trottinettes
!§jj Vélos toutes grandeurs

lp - «r | Exposition perman ente

Cf  ff Une visite ne vous
JL | «t^- ; engage à rien.

I ! DEVAUX- I- JaMk. imm m * W »• *mm *mm\

If llllEIICC- Si /Sll II U n r U J J
Collage 5 Tél. 2 23 21
LA C H A U X - D E - F O N D S

\|H.II-II ¦ ¦¦¦¦ ¦ f

S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

DE LA FERRIÈRE
I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L E G E R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L  A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRI QUE DE PATES - LA FERRIÈRE
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La nouvelle

Cïdlwëh
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu jusqu 'à ce jour. D'une rapidité
incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer «les yeux fermés». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hau-
teurs différentes; elles sont donc scientifiquement adaptées
à la structure de la main. Cela permet un rendement accru
sans fatigue. Modèles extrêmement avantageux, construits
pour battre tous les records, avec soustraction et solde
créditeur directs. Sur demande, nous vous enverrons des
prospectus ou vous ferons volontiers une démonstration.

PAUL BOSS, Bureau matériel
15, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2.26.49

LA CHAUX-DE-FONDS 

V _ J

Les mois
pauvres en soleil

entament notre force de résistance et nous exposent aux
différents malaises inhérents à cette saison. Ils résultent d'une
déficience de l'irradiation solaire; l'organisme ne reçoit pas
l'appoint nécessaire en vitamines indispensables. Les consti-
tu t ions  robustes n'en souffrent pas; par contre, les personnes
de nature délicate — et plus spécialement les enfants —
peuvent en subir le contrecoup.

Voici une méthode prop hy lact ique à la fois
simple et agréable t

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

LA VITAMINE D contribue au bon dévelop. _^^^M\W\ *A
pemrnt  <iu squelette ct dr la dentition. &ef sA$h  BrSJfi ^^^A

LA VITAMINE A rend les muqueuses résis- fg! |jp»JHB| % W*^8li ̂ ^>
tantes aux infections et prévient ainsi les U nuD ¦ m ¦ l|l sft
maladies de refroidissement. vn ni fiflfi M % aflB& *̂̂ m\

VI-DE-A WANDER au lieu d'huile de foie de M»H|\vl»B
morue est donc indi qué à tous les âges pendant nR& WL WB\ L̂*él f̂ V̂m B>
la saison pauvre en soleil. Même les petits Snà EdjBSn ĝsH
croquent les dragées avec p laisir,  parce qu 'elles ffflj ËH -̂SH É̂ \^^^^
ont un goût de chocolat. H ^p^^^^^

Flacons de 50 drag ées Fr. 3.20 %f - ^*'̂ '
Toutes pharmacies et droguerie» OR. A. WANOER S-A-BERNI

-̂ri Nécessaires
A^ f̂ \r^ ^ cou'ure e* manucure

^P<C^  ̂ Porte-monnaie 
WhDii

ii
Maroquinerie

Qualité depuis 1S86 "0ri6IGU1116S 12, rue Fritz-Courvolsier
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REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

Chauffeur - magasinier
serait engagé pour le ler Janvier 1953 ou époqus
à convenir. Exigences: Minimum 20 ans, bonne
santé , sérieux et honnête. Place stable , contrat
collectif de travail , caisse de retraite.

Faire offres par écrit au Bureau de la
Société Coopérative de Consommation de
St-lmler , 24 rue Basse, en joignant certi-
ficats, références et photo. Ne se pré-
senter que sur demande.
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Direction et le Personnel de la

Fabrique Schild & Co. ont le grand

chagrin de faire part du décès de

Monsieur

MM COURUOISIER
leur chef d'ébauches depuis de nom-

breuses années, dont Us garderont un

souvenir ému et reconnaissant.

toi
à bâtir, magni-
fique situation,
e n v i r o n  1200
mètres carrés
à vendre.
Faire offres à
case postale 4287
La Chaux - de -
Fonds.

JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22376
PERDU un portemonnaie
brun, pour homme, con-
tenant une certaine som-
me d'argent et une clé
Sigma. — Prière de le
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police.
OUBLIE jeudi matin dans
la cabine téléphonique fa-
ce au collège de la Char-
rière, porte-monnaie rou-
ge contenant 60 fr. — Le
rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 22220

Chambre
à un ou deux lits, -avec
pension, sont offertes à
Renan, près La Chaux-
de-Fonds. — Offres sous
chiffre U. M. 22410, au
bureau de L'Impartial.
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I MERCREDI APRèS-MIDI gggg! Matiitiïës uour enfants zzsr IrH
| à 14 heures et 16 h. 15 au°un?p!lcê 'ten

Ë
ue ÇMonsieur Punaise s'en va en ville) et grands PI, umérotées

Souhaitez un JO Y ÊUÂ NOËL à vos amis 
ESSÊÊ

mais N'OFFREZ PAS..- ^^^3
Ouverture des magasins un kangourou vivant, c'est encombrant I
du 10 au 31 décembre 1952 : ^ . . . . .. „ —-^
Du lundi au vendredi jusqu 'à 18 h. 45; le samedi §F wk W  ̂

BP ffî 
\ H «P || | I Bh^BBI ¦ M i WW H lk 1 H

jusqu 'à 18 heures. Fermés les dimanches. CiU^g T̂ r i-* J Lill Jl!ll lJA ll ll l ¥ U WW I P'Ë» M& 1 
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Ouverts les lundis matin 15, 22 et 29. K J l l lU JL  plutôt des ^i JT*» HT ÏÏM H W JB k̂ Wl ¦ WÏfl*l B B &&*?¥. M *W M 63^

choisis dans les bonnes PAPETERIES

GEISER LUTHY METROPOLE ULRICH
Rue de la Balance 16 Av. Léopold Robert 48 Rue des Armes-Réunies Av. Léopold-Robert 16

Horloger complet
diplômé du Technicum, 10 ans de prati-
que, connai3Ssant à fond toutes les parties
et capable d'assumer des responsabilités,
cherche changement de situation. — Ecrire
sous chiffre M. L. 22371, au bureau de
L'Impartial.

KÊSQ Car mes pensées ne sont pas vos pensées f 'A
ïy 'f4 et vos voies ne sont pas mes voies, dit &Lff
§HÇ£j l'Eternel. Esale 55, v. 8. MftïF*

\L "'iy, \ Madame William Courvoisier-Jacot ; A (A
jtf lf * j Madame et Monsieur Walter Saameli-Courvoisier et leurs * fis
f. L a enfants Hans-Walter et Werner, à Zurich ; t**/~ :
ggàp Madame Vve Berthe Freitag-Courvoisier et famille ; b î *
HK§3 Monsieur et Madame Arnold Jacot et leurs enfante ; Eps?'*
|&rf--] Madame et Monsieur Paul Ducommun-Roy et leur fils R -
P -fA Paul-André, *T"--*T

|t-Tr , ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
if " f  leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte > > ,- '
£i T 1 irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur f . y ; \
ÏAA *t*s cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, Byfj ?
f f i ^y  cousin, parent et ami, i 3 '

WjË Monsieur |§|

i William COURVOISIER 1
j-r iT.: que Dieu a repris à Lui, après quelques heures de maladie, ','_ ."-
|̂  | samedi 29 novembre WHÉ
ïf fL "]  La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1952 É-;;;3

%f.' . Ne me retardez pas, puisque l'Eternel a fait f-,""L.
; j  Vl réussir mon voyage ; lai*-sez-moi partir et tv' '̂i
fiAL.'y\ que J'aille ver - mon Sauveur. A~''I
\fLf\ Genèse U, v. 56. §E

S f f]  L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mardi 2 décembre, Kfcr-'-ij
||yj à 15 h. 30. rp|>
f As- ] Culte au domicile à 15 h. wA
*f <  ¦-¦•; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- ïd$Lî
Wm tuaire, RUE DU LOCLE 17. SM
BugèÀ Ee présent avis tient lieu de lettre de faire part. S*TK:

L'UNION CHRETIENNE

PAROISSIALE a le

grand regret d'annon-

teir à ses amis et con-

naissances le décès de

Monsieur

William Courvoisier
membre actif.

Bile gardera le meilleur

souvenir de ce gentil

camarade.

LE COMITE.

Etal-civil do 29 nov. 1952
Naissance

Weick, Denise - Made-
leine, fille de Jean-Pier-
re, employé de b-anque,
:t de Adrienne - Odette,
née Fahrer, Neuchàteloi-
se.

Promesse de mariage
Jeanneret - Gris, Geor-

ges - Roger, ouvrier aux
verres de montres, Neu-
châtelois, et Gilliéron, Ro-
se - Marie, Vaudoise. —
Gaillard , Francis - Louis,
architecte, Neuchâtelois,
et Bonnet, Jacqueline -
Marthe, Genevoise. —
Vaucher, Pierre - René,
ouvrir sur cadrans, Neu-
châtelois, et Ghensi, Eli-
sa - Vittorina, de natio-
nalité italienne.

Décès
lnhum. aux Eplatures.

Hirsch, Jules - Salomon,
époux de Renée, née
Nordmann, né le 11 sep-
tembre 1878, Neuchâte-
lois.

Vous savez où je
vais et vous en sa-
vez le chemin.

St-Jean 14, v. 4.

Madame et Monsieur
Georges Perret-Bron ;

Monsieur et Madame
André Perret,
ainsi que les farn-iilles
Bill, Grandjean, Pappa
et Leuthold, ont le cha-
grin de faire part du
décès de leur chère
soe>ur, beiUe-soeur et
tante,

Mademoiselle

Antoinette llll
que Dieu a reprise à
Lui, le 29 novembre
1952, dans sa 83e an-
née.

Corcelles/NE,
le 1er décembre 1952.

L'enterrement a eu
lieu lundi ler décembre
1952, à 13 heures à Cor-
celles*.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
oart.

La Société des
anciens élèves du
Technicum de La
Ch aux-de-Fonds
a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

William Courvoisier
membre du comité

Elle gardera un bon
souvenir de ce mem-
bre fidèle.

L'inhumation , sans
suite, aura lieu mardi
2 décembre à 15 h. 30.

Les contemporains de

1878
sont informés du décès de
leur cher collègue

Jules HIRSCH
Ils garderont de cet ami
le meilleur souvenir.
L'enterrement aura lieu
au cimetière israélite, lun-
di ler décembre 1952, à
11 h. 20.

- ĵ^̂ '̂ *gffl|jjBny^̂ Mi»uî iû pTy
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Mademoiselle Juliette COLOMB, f "' :
Mademoiselle Marguerite COLOMB, | ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ¦

profondément touchées de l'affectueuse
sympathie dont elles ont été entourées pen- ; '
dant ces jours de douloureuse séparation , !

L, et par les hommages rendus à leur chère !
j maman, expriment leur sincère gratitude

' i à tous ceux qui ont pris part à leur grande
¦ affliction. J

-n-yy-***********-*-*f"****"*H*j-**i K.JIW - î^&ui¦ "**-¦«""** • ¦T '̂uviiyv Issu

¦¦j La famille de Monsieur Henri LEUBA,
M très touchée des marques de sympathie et
3 d'affection qui lui ont été témoignées, ex-

! prime ses remerciements émus à tous ceux
i ]  qui ont pria part à son grand deuil.

i Un merci tout particulier pour les en-¦j  vois de fleurs.

Madame Jules Mlche-Klay, aux Qe- ¦
î neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Paul Miche- ' .:
Oppllger, à Lausanne ; r •

Monsieur Laurent Miche, aux Gène- f
veys-sur-Cof frane,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Jules MICHE
Représentant

enlevé à leur affection après quelques
jours de maladie, le 29 novembre, à
l'âge de 82 ans.

Le coeur de l'homme cherche sa
vole, mais c'est l'Eternel qui dirige
ses pat.

L'ensevelissement a eu lieu lundi ler
décembre, au cimetière de Coffrane.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le ler décembre 1952. i

Cet avis tient lieu de faire-part.

El

-L Le personnel de Cervine S.A.,
a le profond regret de faire part du décès
de son cher et vénéré patron ,

Monsieur

Jules HIRSCH
dont il gardera le souvenir le meilleur.

Le Conseil d'Administration de
Cervine S.A., a la douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur '?.

Jules HIRSCH
londateur et administrateur de la société,

\ à laquelle il a voué jusqu'à la dernière
minute toute son intelligence et toute
son activité.

Madame Jules Hirsch ;
Monsieur Jean Hirsch ;
Monsieur et Madame Pierre Hirsch et

leurs enfants Thérèse, Gabriel et
Elisabeth ;

Madame et Monsieur Marcel Greub
et leurs enfants Jean-Daniel, André
et Hélène ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Achille Hirsch ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Benjamin Nordman,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules HI RSCH
enlevé à leur affection, vendredi, dans
sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds,
le 28 novembre 1952.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu lundi ler décembre, à 11 h. 20, au

S cimetière israélite des Eplatures.
h Départ du domicile mortuaire, rue
| du Commerce 15, à 11 heures.
$ Le présent avis tient Heu de lettre de

^ 
faire-part.

Repose en paix, chère maman, i

1"
Madame et Monsieur Henri Huber- '

Arduini et leur fille Yolfinde ;
Madame et Monsieur Georges Frossard-

Arduini, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Ardulnl-

Vernier et familles, au Noirmont ;
Madame et Monsieur Paul Meyer-Ar-

duini et leur fille Suzanne, à La Fer-
rière ;

Monsieur Paul Arduini et sa fiancée ;
Mademoiselle Edwige Herzog ;
Monsieur et Madame Albert Ardulni-

Claude ;
Monsieur et Madame Jean Arduinl-

Voirol et leur fille Josette ;
Monsieur et Madame Joseph Arduini-

Dubois ;
Monsieur Louis Arduini et sa fiancée,
Mademoiselle Madeleine Roth ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Her-

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

Madame ¦

r Bernadette Arduini I
née BILAT

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa j
65e année, après une longue et pénible
maladie supportée vaillamment, munie des : ¦
Saints-Sacrements de l'Eglise. ,

La Chaux-de-Ponds, le 29 novembre 1952,
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu i

mardi 2 décembre, à 11 heures. i \
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant \

le domicile mortuaire, rue de la Ronde 20. ffij
S Un office de requiem sera célébré en [

l'Eglise catholique romaine, mardi matin r
à 7 heures. !

Le présent avis tient Heu de lettre de \
faire part. I .

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 22368
A VENDRE un potager
combiné gaz et bois,
émaillé, avec casseroles.
S'adr. rue A.-M.-Piaget
65, au rez-de-chaussée.

Les familles parentes et alliées de
Mademoiselle EMMA VOUMARD

profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées durant ces jours de douloureu-
se séparation, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil et leur en expriment leur
vive reconnaissance.



J^uv JOUR.
Les élections sarroises.

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.
La consultation électorale d'hier

prendra date dans les annales fran-
co-allemandes autant que sarroises. En
e f f e t , elle risque d'être déterminante
pour une assez longue période de temps
aussi bien dans les relations entre les
deux pays que pour ce qui concerne
l'idée européenne. Bonn et les milieux
pangermanistes avaient fai t  tout ce
qu'ils pouvaient pour saboter la con-
sultation et ils avaient donné pour con-
signe à leurs partisans de boycotter les
urnes. On s'attendait, dit-on, à une
abstention record de 60 %. Or, cette
proportion est loin d'être atteinte. D'a-
bord 82 % des électeurs sarrois ont vo-
té et 30 % seulement ont déposé des
bulletins blanc ou... des photographies
de l'évêque de Trêves, dont les lettres
à l'adresse du gouvernement sarrois
avaient fai t  sensation. Ainsi, il n'y a
que le tiers, et encore, de la popula-
tion sarroise qui désire le rattache-
ment à l'Allemagne.

Maigre la propagande la plus e f f r é -
née, malgré les tracts et la pression
plus ou moins violente de Bonn, les
Sarrois se sont prononcés pour une po-
litique de collaboration. Collaboration
objectiv e et loyale dont le président
Hof fmann , chef du parti chrétien po-
pulaire, qui obtient 56 pour cent des
suf frages , est le protagoniste.

La presse française se félicite natu-
rellement du résultat obtenu et le com-
mente comme suit :

« La Sarre s'est prononcée hier, pour
l'Europe », tel est le titre .lundi matin,
de l'ensemble de la presse parisienne.

« L'Aurore » écrit : « L'Allemagne sort
vaincue d'une façon plus nette qu'on
ne l'avait jamais espéré. Le peuple sar-
rois a livré son verdict. Et ce verdict
signifie que, repoussant l'intégration
à l'ancien Reich, la Sarre veut conti-
nuer sur la voie de l'européanisation
et des accords économiques avec la
France. Ainsi, la victoire du peuple sar-
rois est celle de ceux qui croient à l'Eu-
rope, qui veulent l'organiser, qui en-
tendent lui donner une structure éco-
nomique valable ».

« Ce Matm-Le Pays » : «Le panger-
manisme vient d'accuser en Sarre une
défaite sévère. La peur n'a pas joué et
les Sarrois en se rendant aux urnes
ont montré leur capacité à être des
hommes libres. Ils ont voté pour leur
indépendance et pour une Europe pa-
cifique. Remettre en cause les élections
d'hier sous prétexte d'un accord éven-
tuel franco-allemand , comme le sug-
gérait maladroitement M. Schuman,
serait une trahison que les Français ne
permettraient pas. »

Le « Parisien libéré » pense : « Le
vote de la Sarre est d'une grande im-
portance pour la suite des rapports
franco-allemands, rapports que l'as-
sassinat de deux soldats français à
Ofken ne va pas rendre d'ailleurs plus
aisés. »

Cet incident a été accueilli avec
consternation par l'ensemble de la
presse parisienne.

«Le Figaro » le trouve « absolument
révoltant » et n'a d'autre expression
que celle de « tuerie ». Il est superflu
de dire que l'assassinat a fait  l'impres-
sion la plus déplorable à Sarrebruck.

« L'Humanité » parle d'une victoire
de Washington dont les dirigeants veu-
lent utiliser la Sarre comme éternelle
pomme de discorde entre la France et
l'Allemagne occidentale ».

« Libération » af f i rme  que c'est « un
échec pour Adenauer ».

En fai t  l'inciden d'Ockfen ne s'est
pas produit en Sarre mais sur le terri-
toire allemand de Trêves. C'est une
rixe après boire qui, comme telle, ne
dépasse pas le cadre d'un fai t  divers ou
d'une af fa i re  de droit commun. Néan-
moins, cela prouve à quel point on a
chauf fé  les passions du côté allemand.
Et l'excuse invoquée par le préfet  de
Sarrebourg qui déclare que le charcu-
tier Bensmuller n'était pas hitlérien,
mais au contraire, antifasciste, n'est
qu'une preuve supplémentaire des sen-
timents réels qu'on manifeste outre-
Rhin. Si les antifascistes sont ainsi, on
imagine ce que peuvent être les au-
tres...

Quoi qu'il en soit, l'événement atten-
du s'est produit et il reste dans la ligne
d'une meilleure compréhension euro-
péenne. Espérons que d'ici peu le sta-
tut de la Sarre pour ra être véritable-
ment f ixé  et que ce pays sympathique
et important pour l'avenir économique
du continent cessera d'être ballotté
entre la France et l'Allemagne.

P. B.

La Serre mut un régime européen
et non pas se rattacher à l'Allemagne. Telle est la leçon qui se dégage

du renouvellement de la Diète sarroise où triomphe le parti chrétien populaire

Les élections sarroises

Victoire du parti chrétien
populaire

qui obtient la majorité
absolue à la diète

SARREBRUCK, 1er. — AFP. — Des
résultats complets mais non officiels il
ressort que le parti chrétien populaire
de M. Johannes Hoffmann obtient la
majorité absolue à la diète sarroise.

La participation électorale a atteint
93 pour cent. Les bulletins nuls ont été
de 142.000, soit 24 pour cent.

La répartition des sièges
SARREBRUCK, 1er. — AFP. — Selon

les chiffres complets mais non encore
officiels, les 50 sièges de la nouvelle
diète sarroise se répartiront comme
suit :

Parti chrétien populaire 29.
Parti socialiste 17.
Parti communiste 4.
Parti démocrate populaire 0 (aucun

siège n'est attribué au parti qui n'a pas
obtenu 5 pour cent des suffrages ex-
primés.

Les résultats à Sarrebruck
SARREBRUCK, 1er. — AFP. — Voici

les résultats complets mais non offi-
ciels des élections législatives sarroises
dans la ville de Sarrebruck :

Inscrits 75.495.
Votants 69.888, soit une participation

électorale de 93 pour cent.
Bulletins nuls 17.920, soit 24 pour cent

des suffrages exprimés.
Répartition des bulletins valables :
Chrétiens populaires 40,7 pour cent

des bulletins valables.
Socialistes 44,7 pour cent.
Communistes 8,8 pour cent.
Démocrates populaires 5,8 pour cent

M. Hoffmann

Vers une rapide reprise
des pourparlers

entre la France
et l'Allemagne

SARREBRUCK, ler. •— AFP. — Alors
que 70 pour cent seulement des résul-
tats étaient connus. M. Johannes Hoff-
mann, certain de redevenir président
du Conseil sarrois, a adressé sur les
antennes de Radio-Sarrebruck, ses re-
merciements à la population sarroise
pour « sa fidélité et son adhésion à
l'idée européenne ».

Il a souligné que, malgré les efforts
faits par la propagande, l'absentéisme
et le vote à bulletins nuls n'ont été
le fait que d'une faible piinorité.

M. Hoffmann a ajouté que le résul-
tat des élections ne resterait certaine-
ment pas sans échos en dehors de la
Sarre, et a ensuite exprimé la con-
viction que l'issue de la consultation
populaire en Sarre permettra une ra-
pide reprise des pourparlers franco-
allemands sur la question sarroise.

Satisfaction à Paris
PARIS, ler. — AFP. — A minuit et

quart les milieux autorisés français, qui
ont accueilli les résultats sarrois avec
satisfaction, ont fait la déclaration sui-
vante :

« Ce n'est pas la faute de la France
si des élections qui ne devaient avoir
qu'une portée intérieure sarroise ont

Un orage meurtrier...
JOHANNESBOURG, ler . — AFP

— Douze indigènes ont été fou-
droyés lors d'un violent orage qui a
éclaté dans la nuit de samedi dans
la région de Pretoria. Quatre adul -
tes et quatre enfants ont été tués
dans une case dont le toit en flam-
mes s'est écroulé sur ses occupants
endormis. Un vieillard et trois en-
fants ont échappé à la catastro-
phe et sont maintenant soignés
dans un hôpital.

A Derdepoort , près de Pretoria,
un homme et sa femme, ainsi que
deux autres personnes ont été tués
par la foudre sur la route. Une
maison de la région de Pretoria a
été incendiée par la foudre mais
ses occupants ont pu s'enfuir.

revêtu une signification internationale.
Ceux qui ont tenu à compter les par-
tisans d'un rattachement à l'Allemagne
viennent de faire malgré eux la dé-
monstration que 26 pour cent seule-
ment des électeurs ayant participé au
vote ont refusé de se prononcer en fa-
veur d'un régime européen.

Encore peut-on supposer que, mieux
éclairés, soulignent les milieux autori-
sés, beaucoup d'entre eux s'y seraient
également ralliés.

Ce qui est certain , c'est que, en dépit
d'une campagne parfois haineuse, plus
de 60 pour cent des électeurs inscrits
ont exprimé leur confiance aux partis
qui sont résolument favorables à un
statut européen. »

En Autriche

L'express-bleu retenu
à la frontière de la zone

soviétique
VIENNE , 1er. — Reuter. — L'« ex-

press-bleu » qui relie Vienne à Klagen-
furt a été retenu samedi 3 heures à la
frontière de la zone soviétique par les
contrôleurs russes.

Tous les voyageurs avaient montré
leurs papiers et leurs bagages et le si-
gnal du départ avait déjà été donné
lorsqu'une sentinelle remarqua sur la
locomotive un timbre indiquant qu 'elle
était de celles qui, en 1945, furent re-
mises à l'URSS comme prises de guer-
re. Ces machines ne devant pas quit-
ter la zone soviétique — les Russes
craignent qu 'elles ne leur soient pas
rendues ! — le train a été immobilisé
jusqu 'à l'arrivée d'une autre locomo-
tive demandée à Wiener-Neustadt.

Contre la présence à l'ONU
des fonctionnaires

communistes
NEW-YORK, ler. — Reuter. — Trois

juristes éminents ont soumis diman-
che à M. Trigve Lie, secrétaire géné-
ral de l'ONU, un rapport dans lequel ils
donnent le conseil que tout membre
du personnel de l'ONU qui serait mem-
bre actif du parti communiste amé-
ricain ou soupçonné d'être affilié à
une organisation clandestine ou dé-
loyale devrait être renvoyé du secré-
tariat.

Ces trois juristes sont MM. William
Dewitt Mitchel (Etats-Unis) , sir Edwin
Herbert (Grande-Bretagne) et le pro-
fesseur Paul Veldekens (Belgique) qui
ont été priés par le secrétariat de
l'ONU de faire une expertise sur cette
question.

Me Moro-Giafferi
télégraphie

au président Gottwald
PARIS, ler. — United Press. — Me

Vincent de Moro-Giafferi, député radi-
cal-socialiste, a annoncé qu'il a télé-
graphié au président Gottwald en lui
demandant de suspendre l'exécution
des sentences de mort prononcées con-
tre onze des inculpés du récent procès
de Prague, en attendant qu'une com-
mission internationale puisse entendre
toutes les personnalités qui ont été im-
pliquées dans le procès.

Me Moro-Giafferi avait déjà envoyé
un message au président Gottwald au
début du procès, en lui demandant l'au-
torisation d'assister aux audiences. Il
n'a pas reçu de réponse.

50 degrés sous zéro
en Sibérie

MOSCOU, 1er. — Selon Radio-Mos-
cou, le thermomètre a marqué samedi
50 degrés sous zéro à Yakoutsk et 40
degrés à Werchojansk, dans le sud-est
de la Sibérie. j

Un soldat français poignardé près de sarrehourg
Un autre soldat est également blessé. Dix-huit personnes impliquées

TREVES, ler. — DPA. — Dans la
nuit de samedi à dimanche, à Ockfen ,
près de Sarrebourg, non loin de la
frontière sarroise, un soldat français
de 22 ans a été attaqué et poignardé
avec un couteau de boucher. Un autre
soldat a été blessé. L'auteur de ces
attentats est le maître boucher Martin
Bensmuller, 43 ans, d'Ockfen.

Il a été arrêté par la gendarmerie
militaire française. Son complice est en
fuite.

Comment se produisit
l'agression

Les gendarmeries française et alle-
mande communiquent que les deux sol-
dats français avaient été au café à
Ockfen. Comme certains consomma-
teurs s'étaient mis à chanter des
chants nazis, une vive discussion éclata
entre les soldats et quelques Allemands.
En signe de protestation , les deux
Français s'en allèrent, mais ils furent

suivis par Bensmuller et son complice ,
qui les attaquèrent dans la Dorfstrasse.

Des arrestations
TREVES, ler. — DPA. — Dix-huit ha-

bitants du village de Ockfen , impliqués
dans l'incident, ont été arrêtés.

Le préfet de l'arrondissement de Sar-
rebourg, M. Schàfgen, a déclaré que
l'incident d'Ockfen est regrettable tant
du point de vue humain que politique.
L'enquête a établi que l'auteur de l'at-
tentat Martin Bensmuller n'était pas
un ancien national-socialiste, mais un
anti-fasciste. Il était considéré dans le
village comme un homme violent.

D'après la police criminelle alleman-
de, les deux soldats français étaient
ivres et avaient été expulsés du café à
cause de leur attitude scandaleuse.

Les milieux français de Trêves décla
rent que l'incident a causé de l'inquié-
tude parmi les troupes françaises de la
région frontière.

Un cyclone ravage le Sud africain
Une vingtaine de tués ; quatre cents blessés.

JOHANNESBOURG, ler. — AFP. —
On annonce officiellement que plus de
vingt indigènes ont été tués et que 400
ont été blessés dans la tornade qui a
ravagé, dimanche, la région occiden-
tale du Rand, notamment les villes de
Maraisbury et de Floride.

Une automobile à l'arrêt a été dé-
placée de 500 m. par la tornade. Le
chauffeur a pu s'échapper.

Les secours s'organisent
JOHANNESBOURG, ler. — AFP. —

A la suite du cyclone qui a ravagé
le canrp d'AlbertynsviUe, à 18 milles de
Johannesbourg, on annonce à l'hôpital
de Baragwanath, le plus rapproché du
camp que quatre cents blessés, tous
indigènes, ont dû être admis.

Toutes les ambulances et les auto-
bus municipaux disponibles ont été
envoyés pour participer aux travaux de
sauvetage. Pendant la demi-heure qui
a suivi la diffusion à la radio d'un
appel d'urgence aux donneurs de sang,
les rues avoisinant le service de trans-
fusion du sang ont été bloquées par les
encombrements. Un appel à tout le
personnel médical disponible a été
lancé au cours des services religieux
qui se déroulaient dans les églises. Deux
projecteurs ont été amenés au camp
d'AlbertynsviUe et tous les phares des
automobiles braqués sur les décombres
où les médecins et les infirmières (au
nombre de deux cents) donnaient les
premiers soins aux blessés.

Mouveiief de dernière heure
Dans la ville du papier

Formidable incendie
Dix-neuf bâtiments détruits
ST-JEAN (Terre-Neuve) , ler. — Reu-

ter. — DANS LA NUIT DE DIMANCHE,
UN INCENDIE A DETRUIT DIX-NEUF
BATIMENTS, A CORNERBROOK-
WEST, LA VILLE DU PAPIER. LES
DEGATS S'ELEVENT A UN DEMI-MIL-
LION DE DOLLARS.

Arrestations de prêtres
en Pologne

LONDRES, 1er. — Reuter . — Radio-
Varsovie annonce que cinq prêtres ca-
tholiques romains ont été arrêtés au
mois de novembre par la police polo-
naise sous l'inculpation d'espionnage
et de sabotage. Ce sont l'abbé Boleslav-
Przybyszewski, chancelier de l'évêché
de Cracovie, et quatre de ses collabora -
teurs, les abbés Wybrzycki , Pochopion,
Lewito et Szymonik.

A Agen

Une auto sur un trottoir :
deux tués

AGEN, ler. — Ag. — Une automobile
qui descendait à très vive allure une
rue est montée sur un trottoir en vou-
lant éviter un véhicule qui débouchait
d'une rue latérale. Une mère de famille
cle 40 ans et sa fillette âgée de 10 ans
ont été tuées sur le coup.

Le conducteur de la voiture, un cuisi-
nier, qui a été légèrement blessé, a été
mis à la disposition de la justice et
écroué.

A La Havane

Incendie d'un immeuble
de quatre étages

LA HAVANE, ler. _ AFP. — Un
incendie a détruit samedi soir l'immeu-
ble de quatre étages, dans lequel se
trouvent les bureaux et les dépôts de la
société F. W. Woolworth , à La Havane.
On ne déplore qu 'un blessé léger , mais
les dommages matériels sont estimés à
environ 500 à 750.000 dollars.

Des mardi

Le procès de 46 communistes
en Egypte

LE CAIRE, 1er. — Reuter . — Qua-
rante-six communistes, accusés d'a-
voir fomenté un complot contre le ré-
gime actuel, de l'Egypte, à Gaza, ville
de la côte de Palestine occupée par les
troupes égyptiennes, comparaîtront dès
mardi devant un tribunal militaire.
Leur procès dînera probablement six
semaines. Plus de 80 témoins seront en-
tendus.

Les principaux chefs d'accusation
sont les suivants : 1. Constitution d'une
association secrète pour renverser le
régime social et économique actuel en
vigueur dans le secteur de Gaza. 2.
Diffusion délibérée de faux bruits dans
le dessein d'affaiblir la défense et le
moral de la population pendant la
guerre de Palestine.

La neige en Angleterre !
LONDRES, ler. — AFP. — Une tem-

pête de neige qui a fait rage dans la
région de Merthr Tydfil, ville de 61.000
habitants, a coupé presque totalement
cette localité de ses communications
avec l'extérieur. Par endroits, la neige
a atteint une hauteur de trois mètres.

Durant la tempête, un train local
transportant 24 voyageurs est resté blo-
qué une dizaine d'heures aux environs
de la ville et les quatre locomotives en-
voyées pour le dépanner n'ayant pu
arriver jusque-là , il a f allu des loco-
motives équipées de chasse-neige exca-
vateurs pour ramener les voyageurs.

"HfT*! Les biens de Ghavam el Sultaneh
sont saisis

TEHERAN, ler. — AFP. — La saisie
des biens d'Ahmab Ghavam el Sulta-
neh, ancien président du conseil , a été
ordonnée aujourd'hui par le ministre
des finances, M. Bagher Kazemi , ainsi
que l'a déclaré à la presse M. Hossein
Fatemi, ministre des affaires étrangères
et porte-parole du gouvernement.

Cette saisie a été effectuée conformé-
ment à la loi du 23 juillet tenant Gha-
vam el Sultaneh pour responsable des
incidents sanglants du 21 juillet.

Le président de l'AFL :

NEW-YORK, ler . — Reuter . — M.
George Meany, président récemment
élu de la Fédération syndicale améri-
caine AFL (American Fédération of
Labor) , a prononcé à New-York un dis-
cours dans lequel il fit allusion au pro-
cès de Pfague. Il déclara qu'après le
trotzkysme et le titisme les commu-
nistes ont découvert le nouveau crime
du sionisme. L'Union soviétique a as-
sumé ainsi la responsabilité du crime
du massacre en masse des juifs.

Mort de la célèbre « Sister Kenny »
SYDNEY, ler. — AFP. — « Sister

Kenny », l'infirmière australienne qui
a consacré sa vie à la lutte contre la
poliomyélite, est morte à Toowoomba,
près de Brisbane, à l'âge de 66 ans.

Dès 1910, elle commença à s'intéres-
ser à la poliomyélite. Mais ce n 'est que
vingt ans après que son traitement, à
base de bains de chaleur et de massa-
ges, commença à être reconnu , spé-
cialement aux Etat-Unis, où elle se
rendit en 1940. Elle y traita personnel-
lement 7000 patients et fonda 31 cli-
niques dans divers pays, même au-delà
du rideau de fer.

Elle était la seule «non américaine »
jouissant du privilège, par acte spécial
du Congrès, de pouvoir entrer et sortir
des Etats-Unis sans passeport.

L'URSS découvre le nouveau
crime du sionisme

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Ciel très nuageux à couvert avec
précipitations intermittentes. D'abord
doux puis dans le nord et le nord-est
du pays température en baisse et neige
probablement jusqu'en plaine.
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