
Un jeune Polonais , Michael Tomkie-
wicz , âgé de 12 ans, qui a fu i  la Po-
logne , a retrouvé son père après 150
kilomètres de marche aventureuse. Il
est arrivé à Berlin-Ouest , d' où il a
été transféré à Londres . A signaler
que son père avait vu son enfant pou r
la dernière fois  alors qu'il n'était âgé

que de 6 mois seulement.

Après 12 ans de séparation.,

Echos
A l'école

— Quel est l'animal le plus sobre
de la terre ?

Toto : — La mite. Elle mange seule-
ment des trous.

Une dictature militaire en Irak

Apr ès les désordres de Bagdad , le général Noureddin Mahmoud , chef
d état-maj or de l' armée , a formé un nouveau gouvernement . D' origine
kurde , il servit dans l'armée turque pendant la première guerre mondiale. Il
devin* iSSuhc militaire à Londres en 1935 et commanda le contingen t ira-kien contre Israë l en 1948. Le voici entre deux collaborateurs , le brigadier

Taher Mohamed (à gauche) et le major Latif Hasan.

M. Escher aime (aussi) les oignons

Au traditionnel marché aux oignons de Berne, M . Escher, conseiller fédéral ,
s'est lui aussi pourvu d'oignons pour la saison froide.

Chronique neuchâteloise
On va réprimer beaucoup plus sévèrement que par le passe les délits

d'ivresse au volant. - Comment se fait-il qu'on ait libéré Bourquin
du régime de surveillance auquel il s'était soumis ?

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Neuchâtel , le 27 novembre.
La récente décision prise par les di-

vers présidents des tribunaux neuchâ-
telois de réprimer beaucoup plus sévè-
rement que par le passé les cas d'ivresse
au volant a été accueillie avec une una-
nime satisfaction. H était temps en
effet que l'on réagît contre la mansué-
tude dont ont bénéficié jusqu 'à main-
tenant certains chauffards. Les com-
mentaires indignés qui ont accueilli di-
vers jugements condamnant beaucoup
trop légèrement les responsables d'ac-
cidents graves avaient créé un état
d'esprit qu 'il eût été dangereux de pro-
longer. Aussi doit-on féliciter le pro-
cureur général du canton de Neuchâtel,
M. Jean Colomb , d'avoir attiré l'atten-
tion de la magistrature judiciaire sur
la nécessité d'apaiser l'opinion publi-
que.

Trop d'automobilistes décidément
font bon marché de la vie d'autrui et
se conduisent sur la route comme en
pays conquis. Il faut — il faut absolu-
ment — que l'on se montre plus sévère,
et dans l'octroi du permis de conduire ,
et dans la répression des infractions à
la loi sur la circulation. Le tribunal de
Neuchâtel vient de faire plusieurs
exemples en condamnant à des peines
de prison ferme d'odieux chauffards qui
auJ cours de ces semaines dernières,
avaient provoqué des accidents. Au
Landeron , un conducteur ivre qui avait

blessé deux piétons, lesquels se croyaient
en sécurité sur un trottoir , s'est vu in-
fliger deux mois de prison. Entre Neu-
châtel et La Neuveville , un conducteur
du Val-de-Ruz, qui circulait en état
d'ivresse et s'était jeté contre une auto
roulant en sens inverse a été puni de
dix jours de prison. Bien plus, un jour-
nal de Neuchâtel a pris la décision de
publier désormais, en toutes lettres , les
noms des chauffards punis après des
faits de ce genre.

(Voir suite page 3.) F. G.

Le j ournal pro-communiste « Kung
Pao » a publié une information de l'a-
gence « Chine nouvelle », selon la-
quelle des dizaines de milliers d'ou-
vriers, de soldats, de techniciens et
d'ingénieurs travaillent actuellement à
la construction d'une route de 1200 km.
entre Lhassa, capitale du Thibet, et
Kan gting, dans la province de Sikiang.
Grâce à cette route , le temps de par-
cours entre ces deux villes est diminué
de 100 j ours.

Le j ournal ajoute que la route tra-
verse les régions les moins habitées
de la Chine et du monde. La route
enj ambe les rivières Chinshakiang,
Lantsangkiang et Nukiang, qui toutes
se trouvent à plus de 5000 mètres au-
dessus du niveau de la mer.

La ville de Kangting est elle-même
reliée aux principales villes chinoises
par un réseau de communications. La
nouvelle route mettra le Thibet en con-
tact plus étroit avec le reste de la
Chine.

Construction de route
au Thibet

Les réflexions du sportif optimiste
Après le match Lausanne-Chaux-de-Fonds. - Les raisons d'espérer. ¦

La dixième journée du championnat. - Les succès de nos hockeyeurs.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève, le 27 novembre.
Quand le destin ne le veut pas, on ne

peut rien contre lui ! Le sport n'échappe
pas à cet adage ; on l'a bien vu, diman-
che dernier. Chaux-de-Fonds a mené
toute la partie, devant un Lausanne-
Sports souvent médusé et impuissant ;
Chaux-de-Fonds a fait une démonstra-
tion remarquable de vitesse, de démar-
quage, d'intelligence et... Lausanne a
finalement gagné par 2 buts à 0 !

Comment expliquer une telle injus-
tice du sort ? Par deux facteurs qui se
renforcent l'un l'autre. D'abord , l'ex-
traordinaire , l'étonnante, la chanceuse
exhibition du gardien vaudois. Moi qui
vois souvent Stuber à l'oeuvre , ne l'ai
jamais trouvé, depuis trois ans, dans
une forme aussi éblouissante que di-
manche dernier. Cela tenait du prodige.
Sans lui , avec un « keeper » ordinaire ,
vos hommes menaient (ce qui eût été
justifié et conforme au déroulement de
la partie) par 3 buts à 0, à la mi-temps.
Ensuite , le manque de réalisation des
avants neuchâtelois dans les seize der-
niers mètres. Alors que votre équipe
domine tout le terrain , tient superbe-
ment le « middle-field » et « porte » les
balles jusque devant les buts adverses,
il n'est personne qui prenne sur soi de
conclure. « Cocolet » Morand ne peut
tout de même pas tout faire ! Cet éton-
nant garçon a disputé, il y a quatre
jours , le match de sa vie. Il était par-
tout et toujours avec le même cran, la
même décision. Mais s'il se départissait
de la balle , tout était terminé ! Il man-
quait Sobotka. Lui présent, ce gaspil-
lage des forces disparaissait, et sa dis-
tribution aurait permis aux shoots de
fuser des pieds de ses poulains.

De plus, les deux buts auraient pu
être évités. Durant le magnifique, l'en-
thousiasmant dernier quart d'heure de
la première mi-temps, où vos Monta-
gnards donnèrent une véritable dé-
monstration de beau football , la dé-
fense se porta beaucoup trop en avant.
Il est des risques qu 'il ne faut pas pren-

dre quand on domine aussi nettement.
Le WM a des exigences irréductibles.
S'il était normal, d'après lui, de trou-
ver Zappella et Buhler en pointe sur
les ailiers adverses, Calame surtout et
partiellement Kernen et Peney auraient
dû être prêts à un repli plus efficace.
Le centre-demi « stopper » aurait dû
pouvoir suppléer l'arrière droit et, sen-
tant son camarade présent, Zappella
n'aurait pas eu besoin de faucher l'ai-
lier adverse. Il ne s'y est résolu (et il
a bien fait ! ) que parce qu'il ne pou-
vait plus faire autre chose. Quant au
second but, Friedlânder a effective-
ment touché la balle du bras collé au
corps , avant que Glisovic (toujours lui!)
s'emparât du ballon et s'en fût mar-
quer. L'arbitre était pourtant à proxi-
mité. Ce dernier nous a surtout paru
manquer de réflexes. Il eut de très bons
moments ; mais quand la cadence s'ac-
célérait, il était débordé, réfléchissait
au lieu de siffler immédiatement et
laissait ainsi passer, sans les sanction-
ner, les erreurs. Le rôle de référée de
Ligue nationale A est extrêmement dif-
ficile. Il exige un métier , une routine,
une expérience que ¦ seules les années
permettent d'acquérir.

(Suite page 3.) SQUTBBS.

Il y avait un endroit du monde ou 1 on
pouvait encore vivre tranquille, sans lire
de journaux, sans être dérangé par le té-
léphone, sans recevoir les sommations du
fisc et sans être obligé de voter tous les
dimanches...

Cet endroit, hélas, n'existe plus.
C'est le Pôle nord !
Depuis l'autre jour , ce sommet glacé de

la calotte (attention, typo) terrestre est
survolé régulièrement par une ligne d'a-
vions transocéaniques qui relient par le
plus court chemin les pays Scandinaves au
Canada ou à l'Alaska. Bien entendu, on
n 'y fait pas encore escale. Mais on peut
compter sur le snobisme, la curiosité ou
l'intérêt des civilisés trépignants que nous
sommes pour que d'ici peu une escale avec
bar, traîneaux et radio à tous les étages
y soit aménagée. Songez au plaisir qu'é-
prouvera la blonde et vaporeuse Mme X.
à confier à ses amis : « Mais oui, samedi,
Jules et moi avons dansé au Pa-
lace Pôle nord. Il y avait des ours dedans
et dehors et on ne savait plus où mettre
ses peaux de phoque ! ».

De même M. Z. sera tout fier de poster
une série de cartes postales à ses amis
et connaissances, portant le timbre du Pô-
le-Nord-Station ; tandis que Mlle Y. ira
chercher des sensations fortes sur la ban-
quise avoisinant les installations super-
chic et modernes du téléski le plus élevé
du globe. Ainsi reviendront à la mode les
fameux : « J'aime être au Pôle... J'aimais
trop Paul... J'ai Métropole... » qui firent
durant huit jours le bonheur exclusif du
sympathique propriétaire de la Métro...

Hier le Pôle nord n'était encore qu'un
point sur la carte, considéré comme plus
ou moins inaccessible.

Demain, hélas ! ce sera un rendez-vous
de bridge, une forteresse atomique ou un
hangar flottant.

Et comme on sait que là-bas toutes les
boussoles s'affolent, on n'aura qu'à y en-
voyer les diplomates de l'ONU qui l'ont de-
puis longtemps perdue.

— Pour le Pôle nord, en avion ! Tous
les billets, Félix...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un instituteur gallois a mis au point
une méthode pédagogique fondée sur
l'esprit de contradiction des enfants.
Il a distribué aux bons élèves des
« cartes privilégiées » qui leur permet-
tent de séjourner dans la classe avant
le début des cours et pendant les ré-
créations.

Ces cartes sont retirées aux pares-
seux et aux indisciplinés, qui en con-
çoivent beaucoup de dépit. Grâce à ce
système, ils passent rapidement dans
les rangs des élèves obéissants et tra-
vailleurs.

Un Gallois découvre un nouveau
système pédagogique

En marge d'une nomination

Genève, le 27 novembre.
Depuis le 5 novembre, les événements

d'Amérique se déroulent à une cadence
qui coupe le sou f f l e .  L'Europ e s'était
tellement laissée prendre à la propa-
gande du parti démocrate qu'elle a de
la peine à retrouver une vision claire
et objective des choses. Elle est encore
plongée dans le brouillard des préju-
gés et des arguments électoraux, alors
qu'un vent puissant a déjà depuis
longtemps écarté ces fumigations arti-
ficielles aux Etats-Unis.

La victoire d'Eisenhower a été une
surprise, en elle-même et surtout par
son ampleur. Mais depuis cette victoire
on court de surprise en surprise. Tout
ce qu'avaient annoncé les grandes
agences de presse et les feuil les de bou-
levard ou journaux partisans de Paris
et de Londres s'e f fondre .  Et l' exact
contraire de ces prédictions fallacieu-
ses se produit.

On avait dit que..,

On avait dit que Stevenson avait
des chances sérieuses et qu'en tous les
cas le résultat serait extrêmement ser-
ré. Or, Eisenhower a écrasé son ad-
versaire avec un nombre de voix que
jamais aucun présid ent des Etats-Unis
n'a même approché .

On avait dit Que par suite de la vi-
rulence de la campagne électorale l'A-
mérique resterait divisée en deux blocs
implacablement hostiles et qu'en tous
cas Truman et Eisenhower ne pour-
raient jamais se rencontrer sans se
sauter à la gorge , tant ils étaient
écoeurés l'un de l'autre. Or, , quinze
jour s après l'élection, les deux hommes
ont longuement conféré ensemble et
ont décidé de coopérer étroitement
pour que le passage des pouvoirs se
fasse de telle façon que ni les Etats-
Unis ni l'Occident n'aient à en souf-
fr i r .

On avait dit qu 'Eisenhower était le
prisonni er du sénateur Ta f t  et ne
pourr ait rien entreprendre sans y être
autorisé expressément par celui-ci. Or,
le prési dent élu a choisi ses premiers
collaborateurs et rencontré le présiden t
sortant sans consulter M. Taf t  et avant
de recevoir celui-ci.

On avait dit que le général serait
incapable de form er un cabinet homo-

gène et qu'en tous cas il lui faudrai t
un temps infini pour recruter des col-
laborateurs de qualité. Or, deux mois
avant d' entrer à la Maison Blanche et
d'assumer les responsabilités du pou-
voir exécutif ,  Eisenhower a pourvu les
principaux pos tes du gouvernement de
titulaires de tout premier plan. Et ain-
si de suite.

Tout le contraire !

Que n'a-t-on pas dit de M. John
Foster Dulles ! La propagande du Ko-
minform poussant depuis des années
à la roue avec acharnement, on a vou-
lu voir en lui un f i e f f é  réactionnaire ,
un isolationniste, un belliciste, un en-
nemi de l'Europe , un fanatique sans
culture et que sais-je encore. Une fois
encore, c'est le contraire qui est' vrai .
Les propagandistes du Kominform le
savent mieux que personne, et c'est
bien pourquoi ils craignent et détes-
tent tellement M.  Dulles.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME

La doctrine de John Foster-Dulles



Pour cause de départ, A VENDRE

maison auec atelier
quartier des Postiers. Belle situation avec
trois appartements de quatre pièces, tout
confort.
Ou éventuellement A LOUER logement de
quatre pièces et atelier pour petite in-
dustrie propre.
Ecrire sous chiffre A. L. 22007, au bureau
de L'Impartial .

JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée ou non
avec part à la cuisine.
Tél. 2.63.57.
CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
solvable et tranquille. —
Ecrire sous chiffre S. P.
21929 au bureau de
L'ImpartiaL
A VENDRE 1 sommier, 1
matelas, 1 trois-ooin , en
bon état. S'adr. Ph.-H.-
Mathey 17, rez-de-chaus-
sée; 
COLLIER OR moderne,
à vendre très avantageu-
sement. — S'adr. au bur.
de L'Impartial. 21917
POUSSETTE de poupée
à l'état de neuf , dernier
modèle, fr. 80.— est à
vendre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21930

A VENDRE trottinette
en métal. — S'adr. à Mme
Brossin, rue du Puits 13.
A VENDRE skis 140 cm.
avec bâtons, souliers,
peaux de phoque, 1 ta-
ble ovale, 1 régulateur,
1 gramophone avec pick-
up, bocaux, outils de jar-
dinage, etc. S'adr. au bur .
de L'Impartial. 21922
ANTIQUITÉS. A vendre
1 console et 1 vitrine
tournante sur pied. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21923
JOUETS. A vendre gran-
ie auto pour enfant, che-
val à balançoire, petit
vélo, table et chaise pour
enfant, berceau de pou-
pée, bambi . S'adr. au 3e
étage, Fr.-Courvoisier 3.
A VENDRE potagers, 1
à gaz émaillé deux feux
avec table, fr. 25.—, 1 à
bois deux trous et four
extra , sur pieds, fr. 20.— ,
1 bureau de dame en
noyer fr. 65.—, 1 petit ré-
gulateur, fr. 10.— S'adr.
chez M. Fernand Beck,
Serre 96. 
A VENDRE paletot four-
rure noir avantageux,
manteau - redingote noir ,
taille 42-44 , manteau hom-
me, taille 44. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

21942

A VENDRE manteau
fourrure enfant 6 à 8
ans, bottines avec patins
à glace No 30, le tout
avantageux. S'adresser
Numa-Droz 9, rez-de-
chaussée à gauche.
ON DEMANDE à ache-
ter patins à glace avec
bottines no 39 en parfait
état. A vendre bon vio-
lon %, 1 descente de lit
smyrne, 1 descente laine
fait main, 1 petite table
dessus lino, 1 grand col
opossum. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22011

A VENDRE radio, ca
double emploi, superbe i
casion, 3 longueurs d'(
des, 1 prise pour grar
S'adresser Progrès 85,
étage, dès 18 h. Tél. (0:
2.58.61.

MANTEAU de dame,
neuf , n 'ayant pas été p
té, taille 42-44, est à v<
dre à prix avantageux.
S'adr . au bureau de L'I
partial . 22
A VENDRE pour ca
de non emploi, un po
ger à bois, émaillé bla
à l'état de neuf. S'a
le soir , chez M. G. Peç
ruelle des Buissons V.

HOMME DE CONFIA
CE cherche emploi ce
me commissionnaire
autre. — S'adr. au
reau de L'Impartial. 22
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer à j
ne homme. S'adr. à
M. Ecoeur, Léopold-I
bert 88a.
OCCASION. Accord
chromatique demi-mus
te et banjo-mandoline
vendre ; 1 accordé
piano serait acheté.
Tél. 2.29.60. Serre 25
étage, à gauche.

Jeune fille
de 20 ans cherche pi
pour buffet ou aide d
le commerce, pour
prendre la langue frani
se. Entrée de suite.
Anna HUNKELER,

Sempach- Station
Lucerne). Téléphone
(041) 78 13 02.

Visiteuse-chef
très qualifiée, sérieuse, connaissant si
possible la boite de montre, serait
engagée tout de suite ou époque à con-
venir. Ptace Intéressante et stable. —
Faire offres sous chiffre G. M. 21933,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

JCMUC Tille
pour divers travaux
d'atelier.

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds
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Moto PUCH
Pour cause de départ à
l'étranger, à vendre moto
neuve 250 ce, modèle 1952,
roulé 1500 km., complète-
ment équipée, siège sport.
Prix à débattre. Even-
tuellement vente à crédit.
Liechti, Hôtel-de-Ville 25.
Tél. 2 49 58.

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

PIANO
excellent, à vendre, en bon
état; belle sonorité. 650 fr.
rendu sur place avec bul-
letin de garantie. R. Vi-
soni, prof, de musique,
Parc 12. Tél. (039) 2.39.45.

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

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

A vendre
pour voiture Renault
4 C. V., pneus à neige,
glace chauffante, tapis
de fond , etc. S'adresser
Envers ' 33. 

A vendre
2 radios auto 6 volts avec
antennes marque Blau-
Punkt 3 longueurs d'on-
des ; marque Novak, 2
longueurs d'ondes, le tout
en parfait de marche.
S'adresser au magasin de
cycles J. Marcozzi, Ron-
dq 31. 

Collections de timbres
France 1932-1952, Pro Ju-
ventuté 1913-1952 , Pètes
nat., etc., tout non obli-
téré, à vendre ainsi que
1 p. de patins de hoc-
key no 34. S'adr. Prés.
Wilson 21, rez-de-chaus-
sée à droite. 
COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé de suite.au
magasin de Fleurs Stehlé
fils, Ld.-Robert 27.
JEUNE HOMME 18 à
20 ans, si possible sachant
conduire Vespa, débrouil -
lard et robuste, trouverait
place pour commissions
et nettoyages. S'adresser
Marksa, Ronde 4bls.
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à mon-
sieur propre et sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
parti^ 22022
CHAMBRE. Demoiselle
cherche à louer une
chambre meublée de
suite ou à convenir. —
S'adr. à Ida Studer, con-
fiserie Moreau, Léopold-
Robert 51a.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, confort, est
demandée par Monsieur,
pour le ler janvier ou à
convenir. Quartier des fa-
briques ou centre. Ecrire
sous chiffre M. P. 21839
au bureau de L'Impartial.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Posl IV. 2002

Mobilier Populaire - Bulle
KM^ Qualité irréprochable — Paiements à crédit, vous offre :
Chambre à coucher composée de : 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glaoe, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux ou "t_ T̂_ séparables 95-190 cm., par mois Fr. ai«^«

Chambre à coucher, même composition par mois Fr. &&•

Chambre à coucher, même composition par mois Fr. A m. ~

Chambre à coucher même composition par mois Fr. J »^« —

Chambre à coucher luxueuse, même composition fmtffc par mois Fr. *9\W»
Literie, très bonne qualité, pour 2 lits avec : 2 sommiers
métalliques 30 ressorts, tête mobile, 2 protège-matelas
rembourrés. 2 matelas crin et laine, 2 duvets, 2 traver- -g| J™ 
sins, 2 oreillers, 1 couvre-Ut piqué satin , dep. par mois Fr. M *9 •
Beau studio composé de : 1 divan av. 2 coussins lndéf.
2 fauteuils à ress., 1 table de salon, 1 table de radio , -ri CT

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

^^ i. Ecrivez tout de suite à : Mobilier Populaire — Albert Ting^ieh^™T Bulle, rue de la Sionge. Tel (029) 2 75 M-



La doctrine de John Foster-Dulles
En marge d'une nomination

(Suite et fin)

La vérité est que jamais un Améri-
cain n'a été mieux préparé aux fonc-
tions de ministre des af faires étran-
gères que John Foster Dulles. L'histoire,
politique, économique et diplomatiqu e,
n'a aucun secret pour lui. Au cours
de quarante années d'études scienti-
fiques ininterrompues, il a amassé un
bagage de connaissances à faire pâlir
de jalousie les plus éminents profes-
seurs d 'Europe et d'Amérique. En mê-
me temps, il a accumulé une expé-
rience pratique probablement inégalée
des deux côtés de l'Atlantique. Il occu-
pait déjà  des fonctions of f ic iel le s  im-
portantes à la Conférence de la paix
de La Hay e, en 1907, et fu t  dès lors de
tous les grands rassemblements de la
diplomatie mondiale : de la Conférence
de Versailles, en 1919 ; de la Confé-
rence du désarmement, en 1932 ; de la
création de l'O. N. U. à San Francisco
en 1945 ; des assemblées générales de
Lake Success et Paris ; des sessions du
Conseil des ministes des a f fa i res  étran-
gères. Il connaît ou a connu tous les
hommes d'Etat et tous les diplomates
qui ont joué un rôle dans l'histoire du
monde au cours des 45 dernières an-
nées.

En plus de ses connaissances scienti-
fiques extraordinaires et de son im-
mense expérience pratique, John Fos-
ter Dulles est encore un homme de
caractère bien trempé. De vieille sou-
che protestante , il est un croyant pra-
tiquant, qui règle sa vie selon les pré-
ceptes de Jésus. Cette source profonde
lui fa i t  placer la force  morale au-
dessus de toutes les considérations ma-
térielles.

Sa doctrine politique

Enf in  et surtout , le fu tur  ministre
des af faires  étrangères des Etats-Unis
— et ceci rend proprement inexcusa-
bles toutes les attaques ridicules et
calomnieuses déclenchées contre lui —
a publié des livres, et surtout un livre,
dans lequel chacun peut lire l'exacte
doctrine politique qui l'inspire. Ce livre
fort  récent (il date de 1950) s'intitule
« Guerre ou Paix » * et contient toute
la doctrine, en noir sur blanc, que le
bras droit choisi par Eisenhower pour
conduire les relations extérieures de
son pays au cours des quatre prochai-
nes années, est certain de suivre.

Or, contrairement à ce qu'a f f i rmen t
tous ses détracteurs professionnels et
ceux qu 'ils leurrent , la doctrine de
John Foster Dulles est tout entière
inspirée par une haine implacable de
la guerre et une foi  fervente que la
paix peut être assurée pour notre gé-
nération et celles à venir. Mais, con-
trairement à tant de prétendus « pa-
cifistes », Dulles demande aux hommes
de voir la réalité en face , les yeux bien
ouverts, et d'adapter leur ef f o r t  pour
la paix en fonction de cette réalité.
Elle est déplaisante, certes ; le danger
est incommensurable ; mais il peut être
conjuré. Cependant , il ne peut l'être
que dans la mesure où on l'estime à sa
just e valeur ; et dans la mesure où l'on
a la force morale, plus encore que
matérielle , d'adopter les positions po-
litiques qui seules peuvent permettre
de le conjurer.

Dans les premières lignes de son
livre, Dulles écrit : « La guerre est pro-
bable — à moins que nous ne l'évitions
grâce à des e f f o r t s  constructifs et dé-
terminés. La guerre n'est pas inévitable
et je  ne crois pas qu'elle soit immi-
nente. Elle peut être évitée. Si je  ne le
croyais pas, je  n'écrirais pas ce livre.
Il y a de l'espoir : à condition de con-
templer le danger en face , tel qu'il est,
seule façon de ne pas nous laisser in-
duire à entreprendre de fausses ma-
noeuvres ; à condition de distinguer ,
parm i les politiques actuelles, celles qui
sont bonnes , de façon à nous unir réso-
lument derrière elles ; à condition de
comprendre les erreurs des présentes
politiq ues de façon à les corriger ; à
condition d'avoir la force morale sans
laquelle aucune politi que ne peut être
plu s qu'un pis-aller. »

* John Foster Dulles , « War or Peace », The
Macmillan Company, New York , 195a

Le second chapitre du livre de Dulles
est intitulé : « Connais ton ennemi » .
C'est l'analyse la plus serrée qui soit
de l'entreprise communiste de domina-
tion du monde. Elle se termine par ces
mots : « La force est la clé du succès
lorsqu'il s'agit de traiter avec les chefs
soviétiques. Force, naturellement, ne
veut pas dire force militaire seulement ,
mais aussi force économique et les in-
tangibles, tels que le jugement moral
et l'opinion mondiale , qui déterminent
ce que font  les hommes, et l'intensité
avec laquelle ils le font.  Les chefs  com-
munistes de l'URSS possèdent et exer-
cent eux-mêmes un pouvoir formida-
ble ; ils reconnaissent et respectent le
pouvoir chez les autres ; mais ils n'ont
que le plus total mépris pour les plai-
doyers issus de la faiblesse ou de la
peur. >

« Si vis pacem... »

Le troisième chapitre décrit « le but »
que les Etat. Unis doivent s'e f forcer
d' atteindre. Ct but est la paix dans le
monde. Mais Dulles condamne explici-
tement trois méthodes que caressent
certains de ses concitoyens pour attein-
dre ce but. Il condamne irrévocable-
ment l'isolationnisme, et la domination
du monde par les Etats-Unis, et ce
qu'il appelle « la stagnation », qui n'est
autre que le neutralisme, insexué, se-
lon le mot de Pierre Brisson. « Un mon-
de pacif ique , écrit-il , est un monde
dans lequel on pratique la tolérance à
l'égard des d i f férences  (idéologiques ,
politiques ou économiques entre Etats)
et où l'on ne cherche point à les éli-
miner par la force.  »

La di f férence  essentielle entre les
Etats totalitaires et les autres, estime-
t-il, est que les premiers n'hésitent ja-
mais à recourir à des méthodes mora-
lement condamnables pour atteindre
leurs buts, alors que les autres s'y re-
fusent .  « Il s'agit donc, écrit Dulles , de
faire en sorte que ceux qui usent de
méthodes condamnables ne puissent
pas , de cette façon , obtenir de grands
succès. Il s'agit d'inventer des politi-
ques qui entraîneront la fail l i te  de ceux
qui utilisent des méthodes mauvaises. »

Il y aurait des pages à écrire pour
suivre le développement de la pensée
de John Foster Dulles. Cependant , le
présent texte étant déjà beaucoup plus
long que d'ordinaire , nous nous bor-
nerons à citer ici ses conclusions :

« Depuis toujours le monde a été en
danger de guerre. Il est probable que
notre génération , et la prochaine , vi-
vront toujours encore en perpétuel
danger de guerre. Mais si jamais , dans
le proche avenir, ce danger semblait
avoir passé , alors nous aurions atteint
le moment du plus grave péril. Car
c'est alors que nous serions tentés de
nous laisser aller , de nous reposer et
de désarmer, tant matériellement que
moralement. En cédant à une telle
tentation, nous nous exposerions à une
agression soudaine, dont nous pouvons
être certains qu'elle viendra précisé-
ment en un tel moment. »

John Foster Dulles , en somme, re-
pren d à son compte , aujourd'hui , le
vieil adage latin « Si vis pacem para
bellum ». Il serait tout de même pa-
radoxal qu'on l'accueille avec méfiance
en Suisse, dont tout le système de dé-
fense nationale est basé sur le même
principe.

Paul A. LADAME.

Correspondance
A propos

de Charles Zellweger
On nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,
J'ai été très intéressé par la lecture de

l'article paru dans «L'Impartial» du 21 cou-
rant, au sujet de la «Chanson des Vieux-
Prés» de Charles Zellweger.

J'a vécu toute cette période-là et j'en ai
conservé bien de beaux souvenirs.

Charles Zellweger était en effet un grand
marcheur et comme tel il fut le fonda-
deur du club de courses «La Feuille de
Trèfle» qui avait son local chez le père
Murner, au café du Raisin, 6 rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

Que de courses n'a-t-il pas fait avec ses
amis de «La Feuille de Trèfle» , les Hertig,
Mischler, Meylan , Piguet, Jeanquartier , Gi-
rardin , Deschamps, et combien d'autres ?

A l'occasion d'une rencontre avec le club
de courses «Le Chamois» au café chez Ar-
sène Godât, au Cerneux-Godat , Charles
Zellweeger eu l'occasion d'entendre quel-
ques duos chantés par les frèr es Glasson
du «Chamois» et il leur demanda de col-
laborer avec lui pour la mise au point de
la partition-chant de sa nouvelle chanson
«Les Vieux-Prés».

Plusieurs répétitions furent nécessaires et
elles avaient lieu le dimanche de 11 à 12
heures chez Louis Coulet, au 4me étage
(pignon ) de l'immeuble rue Léopold-
Robert 61 bâtiment du restaurant Termi-
nus qu ie Louis Coulet venait de quitter
comme tenancier.

Charles Zellweger, sur son violon, jouait
la mélodie de sa chanson et, à tour de
rôle les frères Glasson chantaient, qui en
première voix, qui en deuxième voix , les
paroles appropriées, pour finir la répéti-
tion par le duo.

La première fois que la chanson des
«Vieux-Prés» fut chantée en public , ce fut
par les frères Glasson, à l'occasion de la
soirée d'inauguration du nouveau local du
«Chamois», au café Affolter , 46 rue du
Parc, que Louis Coulet venait de repren-
dre comme tenancier.

Cette soirée eut lieu le deuxième samedi
du mois de mai 1920. Il y a donc plus de
32 ans.

Des personnalités nommées ci-dessus,
je n'en connais plus que trois qui sont en-
core de ce monde, ce sont : Numa Hertig,
Paul-Auguste Mischler (à Vevey) et Gas-
ton Glasson.

C'est donc déjà de la vieille histoire
chaux - de-f onnière.

Un vieil ami le Charles . Zellweger
et ancien abonné de «L'Impar» vous
envoie ses salutations sincères.

Chronique neuchâteloise
On va réprimer beaucoup plus sévèrement que par le passé les délits

d'ivresse au volant. - Comment se fait-il qu'on ait libéré Bourquin
du régime de surveillance auquel il s'était soumis ?

(Suite et f i n )

C'est un pas en avant — et il était
nécessaire. Le remède sera bien plus
efficace encore si l'on se montre plus
sévère dans l'octroi du permis. Nous
pensons que dans l'état actuel des cho-
ses, le permis ne devrait être accordé
qu'à titre provisoire pour une durée de
deux ans et à titre définitif après ce
délai à la condition que l'automobiliste
ait fait ses preuves.

» » *
Le récent procès de l'assassin Bour-

quin à Genève a provoqué , dans les
rangs de la magistrature neuchâteloise,
un très vif mécontentement et des com-
mentaires sévères. On sait en effet qu 'il
a été beaucoup question , au cours des
débats, de la façon singulière dont l'as-
sassin avait été libéré du régime de
surveillance que ses fâcheux antécé-
dents avaient rendu nécessaire. La

presse a souligné l'étonnement des ju-
ges genevois devant la procédure em-
ployée en l'occurrence.

Il est certain que le directeur des
services sociaux de Neuchâtel, soucieux
des deniers de la commune, a obéi à des
sentiments louables en intervenant pour
que cette commune — qui assumait
l'entretien — soit libérée de cette char-
ge. C'est le rôle des membres d'une au-
torité de veiller aux intérêts matériels
de la communauté, et l'on ne saurait
assez les féliciter de s'y employer. Mais
il convient aussi de faire preuve de
discernement avant de remettre en cir-
culation des individus pouvant être
dangereux pour la société. On nous
permettra de penser qu'il eût été de
beaucoup préférable de continuer à
payer l'entretien d'un délinquant plu-
tôt que lui rendre une liberté dont il
a si mal su profiter.

F. G.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le match Lausanne-Chaux-de-Fonds. - Les raisons d'espérer. -

La dixième Journée du championnat. - Les succès de nos hockeyeurs.

(Suite et f in )

Vers l'avenir
Tout compte falt, je ne déplorerai

qu'à moitié cette inj uste élimination de
la Coupe. Le F.-C. Chaux-de-Fonds vaut
beaucoup mieux que son classement de
championnat. Il faut tout mettre en
oeuvre pour l'améliorer. Or, la compa-
raison entre la prestation de cette équi-
pe, face au Servette, puis face au Lau-
sanne-Sports , indique un magnifique
redressement, une transformation des
plus encourageantes. Devant un Ruesch
très sûr, Zappella est excellent et Buh-
ler en progrès étonnants. Jamais ce
sympathique garçon n'a aussi bien joué
qu'actuellement. La ligne des demis est
travailleuse ; Peney remarquable et les
cinq « forwards » pleins de verve et de
courage jusqu 'aux seize mètres fatidi-
ques. Les progrès sont patents et il faut
en féliciter bien chaleureusement foot-
balleurs et entraîneur. Le président
Russbach termine en beauté, malgré
cette défaite , et c'est sous de bons aus-
pices que M. H.-Louis Schwarz accède
à la charge suprême. Nous lui souhai-
tons pleine réussite dans l'avenir.

Pour l'autre compétition
Cette fois, le championnat ne sera

plus interrompu jusqu'au terme du
premier tour , le 21 ou le 28 décembre ,
suivant les cas. La journée qui vient est
extrêmement intéressante. Bellinzone
reçoit Bâle et pourrait , si ce n'est faire
trébucher ce leader , en tout cas l'obliger
à partager les points. Grasshoppers at-
tend les Young-Boys. Une explication
entre deux des trois « grands » , est tou-
jours incertaine. Cette saison , les Ber-
nois sont en tête , mais le réveil des
« Sauterelles » peut se produire d'un
moment à l'autre, surtout sur leur ter-
rain et surtout si Bickel — comme l'en-
traineur Treml en a l'intention — fait
sa rentrée. Servette reçoit Fribourg.
L'affaire est loin d'être « dans le sac »
pour les Genevois ! Si les gars de la
Sarine opèrent avec le même cran que
face aux Grasshoppers , ils peuvent cau-
ser la surprise de la journée. Si, en re-
vanche, ils opèrent comme dimanche
dernier , face à U. G. S., les « grenat »
s'imposeront. Granges , chez lui , a toutes
les chances de battre Zurich. Lausanne
doit être capable de venir à bout de
Berne , même dans la Ville fédérale.
Chiasso « at home » triomphera de Lu-
gano , décidément faible , cette saison.
Enfin Chaux-de-Fonds prendra le
meilleur sur Locarno, à condition de
rie pas mésestimer cet adversaire , au-

quel Tulio Grassi a fait accomplir de
grands progrès.

En Ligne nationale B, répétition , pour
l'autre compétition, du choc Malley-
Bienne. Les deux formations sont de
forces sensiblement égales. Lucerne s'en
ira battre Soleure. Schaffhouse compte
en faire autant au détriment de Win-
terthour. Cantonal , « at home », tien-
dra-t-il tête à Wil ? U. G. S., en dé-
placement à Zoug, doit en ramener un,
si ce n'est deux points. Enfin Aarau et
Young-Fellows batailleront longtemps
avant de se départager ; s'ils y par-
viennent !

Les chocs « Suisse-Allemagne »
Nos hockeyeurs sur glace se sont

meux comportés que nos footballeurs.
Encore ne convient-il pas de crier vic-
toire trop fort. A Lausanne, les Alle-
mands ont nettement dominé durant
les deux premiers tiers-temps. Ce n'est
que par un cran soudain retrouvé, une
volonté remarquable , que nos hommes
leur ont soufflé la victoire sous le nez.
A peu près même physionomie de la
partie à Bâle, les Germains menant
au soore, au terme du deuxième tiers-
temps, pour finalement s'incliner.

Il est juste de dire que nos représen-
tants sont encore à court d'entraîne-
ment. Us vont sensiblement s'amélio-
rer. Uli Poltera est beaucoup trop lent ;
Schubiger encore inefficace. En revan-
che, Golaz , Handschin, Pfister , Bazzy
nous ont fait très plaisir. Or ce sont là
quatr e jeunes auxquels on peut faire
confiance. Mais quand retrouverons-
nous un véritable, un grand gardien in-
ternational ? Depuis le Hugo Muller de
la belle époque, nous n'en avons plus !

SQUIBBS.

Paris occupait en 1801, une surface
de 3370 hectares et abritait 547.756 ha-
bitants. Cinquante-huit ans plus tard ,
il s'étendait sur 7902 hectares et un
recensement dénombrait 1.525.942 per-
sonnes.

Ces chiffres n'ont cessé de croître.
Désormais, la région parisienne en-
globe toutes les communes suburbaines
et sa population dépasse 6.500.000 âmes.

La population de Paris

l\£\dio et féteaiffusicm
Jeudi 27 novembre

Sottens : 12.55 Disques. 13.00 Chan-
tez en voyageant. 13.15 Negro spiri-
tuals. 13.30 Deux oeuvres d'Henri Sau-
guet. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Mélodies de Schumann
et de Schubert. 17.55 Poètes roman-
ciers. 18.05 La Création dn Monde.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Dis-
ques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 L'horoscope des ondes. 20.00 Pleu-
re, ô pays bien-aimé. 20.35 « Les Quat'
jeudis ». 21.30 Concert. 22.15 Mélodies.
22.30 Informations. 22.35 L'assemblée
générale des Nations Unies. 22.40 Ins-
tantanés d'un match de hockey sur
glace.

Beromunster : 12.40 A B C  musi-
cal. 13.15 Musique ancienne. 14.00 Pour
Madame. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 Regard en ar-
rière. 18.00 Chants et ballades. 18.25
Causerie. 18.40 Fantaisie d'opéra. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 21.15 Théâtre. 21.40 Chants
populaires. 22.15 Informations. 22.20 Le
Radio-Orchestre.

Vendredi 28 novembre
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Musique militaire.
7.15 Informations, heure. 7.20 Propos
du matin. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Oeuvres de Mendelssohn. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mé-
mento sportif . 12.20 Le courrier du
skieur. 12.30 Les cinq minutes du tou-
risme. 12.35 Musique. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Infannations. 12.54 La mi-
nute des ARG. 12.55 Au music-hall.
13.25 Orchestre folklorique hongrois.
13.45 La feonane chez elle. 16.00 L'uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.05 L'Agenda de
l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.05 Flûte douce et clavecin.
18.20 La vie universitaire. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13 Programme,
heure 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 De tout
et de rien. 19.45 Arabesque en noir et
blanc. 20.05 Les perles du collier : Tho-
non et le Chablais. 20.50 La vie nomade
d'Isabelle Eberhardt. 21.40 Chant et
piano, Mme Martin-Metten. 22.10 Poè-
mes du soir. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale des Nations
Unies à New-York. 22.40 Ceux qui tra-
vaillent pour la paix, Me M. Sues.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique légère. 7.00
Informations. 7.10 Gymnastique. 7.20
Musique légère. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Communiqués du trafic. 12.29
Sig. horaire. Informations. 12.40 Sport
et musique. 13.25 Une demi-heure de
belle musique. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Dis-
ques demandés par les malades. 16.29
Sig. horaire. Emission commune. 17.30
Pour les j eunes filles. 18.00 Mélodies
légères. 18.40 Notes du reporter . 18.50
Causerie. 19.00 Disques. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Oeuvres pour
choeur d'hommes. 20.20 Hôpitaux mo-
dernes. 21.15 Concours international
d'exécution musicale. 21.35 Pour Mada-
me. 22.15 Informations. 22.20 « Mensch
uind Staat hemet ».

Appartement « tout confort »
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Phil a été chargé par la police secrète de s'occuper d'une affaire de vente clandestine d'armes défectueuses dont Music,
llmprésario de Wilda, allas Jayne Gayle, est le principal instigateur.

Toux, bronchites : M
W SIROP FAMEL Jf

j-.UJNJJK.iia, •£!. — Keuter — un
a annoncé mercredi à la Chambre
des Communes que le rationne-
ment des oeufs sera supprimé au
printemps prochain en Grande-
Bretagne. La ration est actuelle-
ment d'un ou deux oeufs par se-
maine et par personne dans les vil-
les.

La fin de ce rationnement entraî -
nerait également la suppression du
contrôle des prix sur ce produit et
partant la subvention gouverne-
mentale qui est de 22 millions de
livres sterling par année.

v >

f ^
En Grande-Bretagne : La fin
du rationnement des oeufs



IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
engage tout d© suite pour son
atelier de Neuohâtel le personnel
qualifié suivant :

horloger complet
pour décottage
uisileur d'acheuages

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

L A

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

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

Commissionnaire
est demandé entre ujs heures d'école. - S'adresser
à la Librairie LUfHY, avenue Léopold-Robert 48

Rhabillages
Chronomètres, 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.
MECANICIEN 38 ans,
étampeur et outilleur,
ayant fait apprentissage
au Technicum, cherche
place. Pressant. — Ecrire
sous chiffre P. M. 22078,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE-HOMME, 16 atu
et demi, en traitement,
cherche emploi pour les
après - midi, en fabrique
ou autre. Même adresse,
à louer ohambre meublée
à monsieur sérieux et sol-
vable. — S'adr. à Mme
Fischer, Puits 23.
JOAILLIER-SERTIS-
SEUR est demandé à l'a-
telier Schorpp, Temple-
Allemand 1.
A VENDRE un manteau
homme, taille 44 ; un
complet noir et un smo-
king ; une paire de skis
et une paire de chaussu-
res No 42, ainsi qu'un
pantalon de ski pour da-
me, taille 38. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 66 46. 22085
A VENDRE pousse-pousse
Royal-Eka, un costume
noir, taille 42. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22079
POTAGER gaa et bols,
émaillé blanc, en bon
état , est à vendre. — S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial. 22071

Tél. 2 63 67

*** Studio
Salons - Bureaux
Combis - Entourages
Couches - Fauteuils
Tours de lits
Couvre-lits - Tapis
Chambres à coucher
Salles à manger

EXPOSITION
Magasin - Atelier - Bureaux

Avenue Léopold-Robert 79

Nyi,«wll i Wi.V|m^M RADIO - DÉPANNAGE
W0Ui?oem/f tns9f ërM Rocher 2 TéL 217 82
Blâ^^^l̂ ĵ JToiites vos réparationsllllp  ̂de RADIOS

A. FANTONI

Employée
de fabrication

expérimentée, pouvant s'occuper
des commandes de fournitures,
des relations avec fournisseurs
et termineurs, bonne sténo-
dactylo, est demandée par fa-
brique d'horlogerie de la place.

Faire affres sous chiffre D. D.
21823, au bureau de L'Impartial.

\ipt^en /^"Paix +W Jumelles
^* '  ̂ Baromètres

La ChauX-de-fonds. Thermomètres
Exécution des ordonnances

Nous engageons tout de suite :

Ouvrières
pour travaux propres et faciles.

Manœuvre
pour travaux fins.

S'adr. à MEYLAN Fils k Co, Commerce 11.

Fabricant établlsseur à La Chaux-de-
Fonds cherche pour de suite ou épo-
que à convenir

emplojé (e) île fabrication
bien au coûtant de la branche, capable
d'acheminer les séries en fabrication
chez les termineurs et de tenir le
contrôle des fournitures. - Faire olfres
manuscrites avec références et copies
de certificats sous chiffre J.H. 21888,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de la branche horlogère
à Bienne cherche

employée k fabrication
pour son bureau d'acheminement.
Connaissances requises : Langue
française et daotylographie. Préfé-
férence sera donnée a personne
pouvant faire preuve d'un travail
rapide et d'une grande facilité
d'adaptation.

Adresser les offres aveo certificats sous
chiffre O 25847 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

XX^̂ B̂M
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'"' -.' /  Dans un instant...
^*M3g_y0mBrZSBP lmr /  H va la saisir au vol car leur exercice

i /  d'ensemble a atteint, au cours de
1 /  longues années de travail, la plus
I /  grande précision. Une telle perfection
\/ de deux partenaires est aussi néces.

. . / \  saire pour se raser : lames et appareil
y I doivent s'accorder complètement

/ ! pour , obtenir le résultat maximum.
, j Les lames Cillette et le rasoir Cillette

/ I forment un couple idéal connu du
y  • monde entier pour garantir le maxi-

^  ̂
/ —i . mum de confort pour se raser.

j^^^ >5'
Ssss f^Sgw. Paquet de 10 lames

sr Jt>- I \_^7§sSS$\ Gillette Bleue Fr. 2.10

dans le nouveau dispenser...
LE RASOIR CILLETTE ET IA mmmmmmIBXSœmmam

mr y~  ̂*11 j  J T*1 ' • avec ,a poche de sûretéLame Gillette Bleue pour |M ,amM 
"̂ ^

SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE /~^_&__^[ 'Ŵ^\

fOUT BON j oun COMMENCE PAR ciixETTE ZàmVmEMïSmmmnBBttmTXUm

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

EXÉCUTION GRATUITE DU NETTOYAGE CHIMIQUE DE UN PULLOVER OU TROIS CRAVATES

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

0

TE.NTURERIE BAYER TE |NTURER |E ĝÊmUtlit TEINTURERIE __qA^k
Rue du Collèfle 21, téléphone 215 51 I t l N I U K t K I t  MW** »**+***** * ï—-

suce.: avenue Léopold-Robert 57, téléphone 2 15 64 & L.-Robert 77, tél. 2 13 43 „ A l'Edelweiss ", av. Léopold Robert 35, tél. 2 40 89

\S__\ v l̂HfflsB '¦* ''. .- 'Ty~-,'Sf^! ' Mf ^B
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pf Ceintures fantaisies
Sf'.'V'-J Choix parmi 80 modèles , exécutions spéciales
(jW/Vfl rapides , dans plus de 100 coloris et cuirs
BV'fl différents.

H \_ÀÊ*^^rj f l  ^y / L.-Rob. 22 La Chx-de-Fds

VINS de choix du VALAIS
tifll lV 

Fendant

Jj^ffu 
Johannlsberg

<J"£Uj Qamay
Vente en bouteilles de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 et litres |

Demandez prix à :

Vallotton, Bender & Cie ?KW ?.ŒS Fuliy

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises. y

E.& A. MEYLAN
Paix 109 TéL S 33 86

A vendre

bon potager
à gaz de bois, « Le Rêve »
aveo boiler de 100 litre*.
Prix réduit
S'adr. à M. Louis Llechti,
menuisier, Sonceboz.

2Q fr. de récompense
à qui me procurera une
chambre si possible non
meublée pour 30 courant.
Ecrire à Case postale 169,
Le Locle.

CHEMISIERE
remet à neuf Impeccable-
ment chemises pour mes-
sieurs, usagées ; augmen-
te ou diminue les cols et
encolures, modernise la
forme des cols, etc. Li-
vraison rapide. RENOVA,
Genève-Jonction.

A vendre d'occasion

DINER
porcelaine Limoges, 18 cou-
verts avec pièces supplé-
mentaires. — S'adresser
à M. Louis Thiébaud, Bôle,
tél. (038) 6.33.72.

Propriétaires d'autos

Bon-Seruice
lave à domicile.

Pour éviter des déplace-
ments et pour gagner du
temps, confiez votre voi-
tue à Bon-Service qui
viendra laver votre voi-
ture à domicile. Bon-
Service... voiture plus
belle... Une simple petite
carte suffit en indiquant
la date qui convient
S'adresser à Bon-Service
Eplatures J. 31.

LA MAISON

ANDREY
PREMIER-MARS 10 a

achète aux plus hauts
prix tous genres de
MEUBLES D'OCCASION
MENAGES COMPLETS
etc., etc.

Tél. 2 37 71

Ĵ^ RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite 1

{JszuâcA  ̂ L ^Gcu^u/
4 ^_. R E I N A C H / A G

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

f >
A vendre tout de suite
ou date à convenir, au
bord du lac de Neu-
châtel

jolie
propriété
maison confortable de
trois logements, bains,
central, dépendances,
téléphone, 1800 mètres
carrés de terrain en
verger et jardin clôtu-
rés ; vue Imprenable,
gare CFF. — Ecrire
sous chiffre P 2604 Yv,
à Publicitas, Yverdon

V J



L'actualité suisse
Les voleurs de bijoux

de Zurich
ont opéré à Genève au mois

de septembre
GENEVE, 27. — A propos de l'affaire

de vol de bijoux commis à Zurich et
dont les auteurs ont été identifiés, on
apprend qu 'au mois de septembre der-
nier, les deux individus en question
s'étaient présentés auprès d'un bijou-
tier de la place. L'un d'eux s'était pré-
senté sous le nom d'Horowitz et l'au-
tre sous le nom de Kolmann ou Kol-
berg. Ils avaient remis des bijoux au
commerçant et avaient obtenu de ce
dernier un prêt de 9000 francs. Mieux
que cela, ils avaient réussi en quittant
le magasin à emporter également les
bijoux qu'ils venaient de remettre. Le
commerçant avait déposé une plainte
en escroquerie pour le montant de 9000
francs. Une instruction avait alors été
ouverte, mais malgré les recherches on
ne retrouva pas trace des voleurs.

Une édition spéciale
du «Bund»

BERNE, 27. — Le « Bund » a publié
ces j ours une édition spéciale qui com-
prend 192 pages et pèse près d'un kilo.
Cette édition, sous le thème central
« Le peuple suisse au travail » contient
des renseignements sur l'économie de
tous les cantons ainsi que des articles
où sont traités par des auteurs compé-
tents, les questions historiques et les
faits culturels actuels.

Une avalanche dans le Haslî : un tué
MEIRINGEN , 27. — Mercredi après-

midi, un groupe d'ouvriers italiens a
été atteint par une avalanche sur les
chantiers de Trist des forces motrices
du Haut-Hasli (vallée de Gadmen).
Malgré l'interdiction stricte de la di-
rection des travaux, un certain nom-
bre d'ouvriers sortirent des baraque-
ments et furent atteints par un glis-
sement de neige mouillée. Projeté vio-
lemment contre la bâtisse, un des ou-
vriers a succombé peu après avoir été
ramené à la surface. Quatre autres
ouvriers italiens ont été blessés. D'a-
près les premières nouvelles, leurs
blessures ne sont pas graves.

Les escroqueries d'un chef
d'entreprise :

300.000 fr. en cinq ans !
SOLEURE, 27. — Il y a quelques

jours , l'un des chefs d'entreprise de la
fabrique de chaussures Bally S. A.,
Walter Zwyssig, a été arrêté. L'enquête
a établi que depuis 1947, il a porté à
la maison qui l'occupait un préjudice
de 300.000 francs en visant des factures
d'achats fictifs. Zwyssig avait un trai-
tement annuel de 20.000 francs. Il
avait besoin de beaucoup d'argent car
il avait une automobile et un chalet
de week-end. Au moment de son ar-
restation, il a donné sa démission de
commandant du bataillon d'infanterie
87.

Le budget du canton de Vaud pour
1953 : sept mllons et demi de déficit

LAUSANNE, 27. — Le Grand Conseil,
dans la journée de mercredi, a discuté
le budget cantonal et l'a approuvé en
premier Idébat avec un déficit de 7
millions 518.239 fr. sur un total de dé-
penses de 130.939.489 fr.

Le principal accusé Sehenk conteste
toutes les accusations

L'affaire des vins devant la Cour pénale fédérale

Les débats ont commencé à Lausanne et sont suivis avec intérêt. Notre
phot o : les accusés : lre rangée , de gauche à droite, Armand Maibach (cou-
p é ) , Al fred Bujard , Pierre Durand , Jean Waldsburger, Hermann Dorner, l'ac-
cusé p rincipal Arnold Sehenk , marchand de vins à Rolle (assis devant , pen-
dant l'interrogatoire) ; l'autre rangée : Richard Hammel , Charles Brandt ,

Antoine Zanchi, Jean Miihlematter, Georg Steim, Jean Leyvraz.

LAUSANNE , 27. — Le premier chef
d'accusation pesant sur Sehenk rési-
dait dans l'inscription de 2.253.200 li-
tres de vins à l'action de prise en char-
ge, alors que sa maison ne détenait que
125.000 litres de vins blancs pouvant ,
au sens de l'accusation , être admis à
l'action. Sur ce point, loin de contes-
ter ce reproche, l' accusé admet avoir
inscrit les ch i f f r e s  sus-mentionnês. Il
soutient que sa déclaration était par-
fait ement conforme à la réalité. Il sou-
tient aussi qu 'elle correspondait à ses
stocks existant au moment de la dé-
claration. Peu importe que le coupage
ait été e f f e c tué  ou non.

Le deuxième chef d' accusation con-
cerne la substitution en septembre
1948, de 601.720 litres de vins genevois
au 30 pour cent de 1.504.330 litre devins vaudois , inscrits le 26 juillet . Surce p oint, la thèse de l'inculpé est fo r tsimp le. Il se fon de  sur une autorisa-
tion qui lui f u t  dûment donnée par

Cavi. Le président Pometta fa i t  ob-
server que la question f u t  posée à Cavi
sous une forme particulièrement ha-
bile. Pour Me Jean Reymond , défen-
seur de Sehenk , il s'est agi en l'espèce
du remplacement d'un élément par un
autre sans e f f e t  quelconque sur les
finances du fonds  vinicole, si ce n'est
que ce dernier arrivait à réaliser en
fa i t , par cette opération , une économie
de 15.000 francs.

Les textes légaux sont peu précis !
Ainsi que l'a fait remarquer le pré-

sident, les textes légaux invoqués à
ce sujet ne sont pas sans ambiguité.
Bien que l'interrogatoire du président
soit complété par une série de ques-
tions posées par les membres de la
Cour, l'aspect litigieux de ces faits
n'est pas mis pleinement en lumière.

On reproche enfin à .la maison
Sehenk d'avoir pris en charge un cer-
tain nombre de lots appartenant à de

petits importateurs et d'avoir touché
non seulement ume contribution du
fonds vinicole, mais encore des In-
demnités de ces négociants.

S'expliquant sur ce point, Sehenk
rappelle que la prise en charge im-
posait des £|aorifices laux importa-
teurs. Les vins pris en charge sont
restés en stock plus de quatre années
sans pouvoir être vendus. Dans ces
conditions, il était de bonne politique
commerciale de demander une certai-
ne indemnité aux importateurs aux-
quels la maison Sehenk se substituait
pour la prise ne charge. « Si une telle
façon de faire est une escroquerie, dé-
clare l'inculpé, cela revient à dire que
tout acte commercial constitue un dé-
lit d'escroquerie. »

Vin Rubattel et indemnités
de transport

Sehenk est «insolite interrogé sur les
versements anticipés reçus de Oavi.
Dans sa réponse Sehenk, tout en dé-
montrant le caractère déficitaire de
l'opération relève que l'opération de
prise en charge immobilisait de gros-
ses sommes. D'autre part , le vin dit
« Rubattel » était l'obj et d'un préjugé
défavorable. C'est pourquoi Cavi avait
consenti des avances auxquelles Sehenk
conteste tout caractère illicite.

Puis on aborde une question dont la
solution paraît a priori très confuse. Il
s'agit des indemnités de transport qui ,
selon l'accusation, ont été payées à
tort. L'arrêté fédéral  qui règle la ma-
tière donne lieu à des interprétations
di f férentes .  L'accusation estime que la
ristourne perçue concernait les élé-
ments destinés à la préparation des
prétendu s vins blancs coupés. De son
côté, Sehenk a f f i r m e que la commis-
sion considtative avait autorisé de tels
règlements, dus, en tout état de cause,
que le transport ait lieu effectivement
ou non.

Deux interrogatoires sans résultat
La cour entend ensuite Hermann

Dorner , directeur de la maison Sehenk.
On lui reproche essentiellement sa par-
ticipation à l'élaboration des déclara-
tions de la maison Sehenk. Ses expli-
cations n'apportent aucun élément
nouveau. Il confirme que les déclara-
tions relatives à la prise en charge
correspondaient à la réalité.

A la fin de l'audience, le président
interroge encore Jean Leyvraz, dont
la maison qu'il administrait (Molhe-
rac S. A.) a inscrit à l'action 5610 litres
de vins blancs coupés alors qu'il sa-
vait n'en détenir aucun. Il invoque
pour sa défense l'erreur et d'autre part
la méconnaissance de ce genre d'af-
faires.

Sports
FOOTBALL

Angleterre-Belgique 5-0 (2-0)
Mercredi à Londres, au stade de

Wembley, l'équipe d'Angleterre a bat-
tu celle de Belgique par 5 buts à 0.
Au repos, les Anglais menaient par 2
à 0.

A l'extérieur
Le chargé d'affaires de Yougoslavie

en Hongrie doit quitter le pays
dans les 24 heures

BUDAPEST, 27. — AFP. — Le gou-
vernement hongrois a invité le chargé
d'affaires de Yougoslavie à Budapest ,
M. Milijan Komatina, à quitter le ter-
ritoire hongrois dans les 24 heures.
Dans un communiqué, le gouvernement
hongrois précise que le gouvernement
yougoslave n'a pas donné suite à la
demande de rappel immédiat formulée
mardi.

Paris-Tokio en 42 heures
TOKIO, 27. — AFP. — Le « Constel-

lation > d'Air France qui inaugure la
nouvelle ligne trait d'urrion France-
Japon, a atterri hier soir à 21 h. 45
(heure locale) à Tokio, après avoir cou-
vert en 42 heures de vol effectif les
15.700 km. qui séparent Paris de Tokio.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Jeunesses Musicales.

Vendredi 28 novembre, à 20 h. 15, salle
de la Croix-Bleue, concert donné avec le
concours de la grande cantatrice Maria
Helbling qui vous donnera l'occasion d'ap-
profondir vos connaissances sur les maî-
tres allemands du Lied. Ne manquez pas
cette soirée aussi agréable qu'instructive.
Ce soir, dernière de « Le Petit Monde de

Don Camillo ».
Dès vendredi soir, le cinéma Scala pré-

sentera le spectacle grandiose réalisé par
Carminé Gallone, « Messaline ». Une évo-
cation sensationnelle de la Rome impé-
riale avec les vedettes les plus cotées ;
Maria Pléix , Georges Marchai , Jean Che-
vrier, sociétaire de la Comédie Française..
Jean Tissier, Germaine Kerjean , de la
Comédie Française et des milliers d'acteurs.
« Messaline », l'incroyable existence de
l'impératrice, partagée entre son goût de
domination et ses p&ssions. Sa soif de plai-
sirs, au mépris du scandale, a fait entrer
Messaline dans l'histoire en un temps où
la superstition était sans limites et le
cynisme sans bornes. Film avec une mise
en scène d'une grande richesse.
Un film français profondément humain et

émouvant, « Dr Louise », dès vendredi,
au cinéma Corso.

Ce film nous mettant en valeur les ef-
forts d'une jeune doctoresse qui lutte con-
tre les préjugés et l'immoralité inconscien-
te, traite un sujet humain tout en abor-
dant les dangers de l'avortement. Dr Louise
sera pour tous ceux qu'elle soigne, le ré-
confort malgré tous les obstacles qu 'elle
rencontrera. L'excellente artiste Madeleine
Robinson tient le rôle de la jeune doc-
toresse aimée par les uns, détestée par
les autres, avec ce talent qui l'a fait ap-
précier dans de nombreux films. A ses
côtés, notons Jean Davy, Mady Berry, Ber-
nard Lancret, Paul Vandenberghe. « Dr
Louise », un film que chacun doit voir.
Concert de gala des Armes-Réunies.

Dimanche 30 courant , à 16 heures, à la
Grande salle communale, notre grand corps
de musique donnera son traditionnel con-
cert de gala sous la direction de son chef
M. R. de Ceuninck. Au programme : Ed.
Lalo, R. de Ceuninck, N. Rimsky-Korsa-
kov et J. Massenet. Pour cette circons-
tance, les Armes-Réunies auront le rare
privilège de bénéficier de la précieuse col-
laboration de Mme M. Martin-Metten, so-
prano, de Bruxelles, soliste des grands con-
certs de Belgique, Pasdeloup à Paris, Mai
florentin, Festival de Venise, ainsi que des
radios belge, française, anglaise, italienne
et suisse. Au piano d'accompagnement :
Mme Yvette Quaile, de notr e ville. Nul
doute qu'une telle manifestation ne réu-
nisse de nombreux auditeurs.
« Trois Vieilles Filles en Folie », au ci-

néma Métropole.
Prolongation jusqu a dimanche soir in-

clus. Les vedettes les plus drôles du ci-
néma français réunies : Jean Tissier, Lar-
quey, Duvallès, Raymond Cordy, pour la
première fois. Trois vieilles filles qui
se conduisent comme de petites folles. Un
triple phénomène donc et un film qui
vous fera rire pour trois. Il faut le voir
pour y croire : trois vieilles filles se met-
tent à folâtrer dans des proportions aussi
inquiétantes pour les gens moroses qu 'hi-
larante pour tous les gens qui ont envie
de lire un bon coup (et un bon soir de
cette semaine) dans un monde où l'on
ne s'amuse plus guère... en l'absence de
trois viragos de cette taille (et de cette
allure). Le catch féminin est une attraction
dont le charme est indiscutable : mais de
voir s'y livrer une vraie et une fausse
vieilles filles au dernier épisode d'un film
où la rigolade se déguste- à discrétion , eh !
bien ça, c'est un spectacle inénarrable !

Dès lundi : « Clochemerle ».

BULLETIN TOURISTI QUE

A. C.S. - L'IMWUHMl
Jeudi 27 novembre

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

ciraieye nsuciiaieioise
Pour prolonger l'échéance de l'impôt

communal à Neuchâtel.
(Corr.) — Une motion vient d'être

déposée au Conseil général de Neu-
châtel pour demander que l'on envi-
sage la possibilité — dans le but de
rendre service aux contribuables —
de prolonger au 31 décembre l'échéan-
ce de l'impôt communal sans surtaxe.

La Chaux-de-Fonds
Au tribunal correctionnel
Un jugement rendu par défaut. - Une

affaire de coups et blessures
et de faux témoignages.

Le Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni sous
la présidence de M. André Guinand
afin de juger deux affaires qui l'ont
occupé une bonne partie de la journée.
Pour la circonstance, le tribunal se
composait comme suit, en plus du pré- ,

sident déjà nommé : MM. William Bot-
teron et Léon Morf , jurés, Jean Co-
lomb, procureur , et Pierre Béguin, gref-
fier.

Le jugement de la première affaire
est rapidement rendu. Il s'agit du vol
de plus de 4000 fr. commis il y a un
certain temps au préjudice du proprié-
taire de l'Hôtel de Paris, par une secré-
taire peu scrupuleuse. Cette jeune dé-
linquante est aujourd'hui en fuite à
l'étranger. Le représentant du minis-
tère public la dépeint comme une psy-
chopathe s'adonnant à l'alcoolisme, de
responsabilité diminuée et qui fut pla-
cée longtemps sous tutelle avant de
venir à La Chaux-de-Fonds. Olga H.
compte déj à plusieurs méfaits inscrits
à son casier judiciaire.

Tenant compte de son état de réci-
diviste, le procureur conclut à une
peine ferme et importante. Il requiert
une peine d'un an de réclusion et trois
ans de privation des droits civiques.

Me Roulet, avocat de la partie civile
se rallie à ces conclusions.

Finalement, le Tribunal condamne
Olga H. à un an de réclusion, 3 ans de
privation des droits civiques et aux
frais se montant à 190 fr.

Ils n'ont pas choisi la vérité...
Trois jeunes hommes et une femme

approchant la cinquantaine prennent
ensuite place sur le banc des accusés.
L'un d'eux , A. S. est prévenu d'avoir
dans la nuit du 13 au 14 juin 1952, roué
de coups un nommé B. et l'avoir aban-
donné dans un triste état. A. S. est en
outre accusé d'incitation au faux té-
moignage. Ce faux témoignage, R. R.
et R. R. ( !) en sont les coupables.
Quant à dame B., épouse en instance
de divorce >— du plaignant, elle est ac-
cusée de complicité.

Depuis un certain temps déjà , les
trois accusés prennent pension au ca-
fé-restaurant dont Mme B. est la te-
nancière. B. qui n'a plus l'autorisa-
tion d'entrer dans l'appartement
conjugal , occupe un autre logement sis
au deuxième étage de l'immeuble qui
lui appartient. En rôdant toujours
dans les environs , il a remarqué que
sa femme est au mieux avec A. S., et
va même jusqu 'à prétendre des cho-
ses... Dès lors , il voue une haine fa-
rouche à A. S. et à différentes repri-
ses, il s'en prend à la moto de ce der-
nier, lui abîmant notamment la boîte
à vitesses, remplaçant la benzine par
de l'eau ou laissant fondre du sucre

dans le réservoir ! C est du moins ce
que déclare S.

Et un soir d'orage, la bagarre éclate.
Pour une fols S., qui est un doux — en
dépit de son cou de taureau et d'une
carrure qui ferait pâlir le plus solide
berger de l'Entlebuch — se laisse em-
porter par sa rage. Il empoigne B. qui
se trouve, armé d'un bâton, derrière
le restaurant, et en deux ou trois
coups de poing a tôt fait de le trans-
former en hachis. A ce moment sur-
vient Mme B. qui remarque immédia-
tement que son mari a son compte. Elle
conseille à S. de le laisser. Décontracté,
apaisé, S. se relève alors et s'en va
dignement.

Un « montage » fragile
Seulement voilà ! S. sait bien que 'B.

va porter plainte. Il lui faut donc un
alibi. Il trouve : c'est B. qui l'aura
provoqué et aura frappé d'abord. Mais
pour rouler la justice il faut des té-
moins. S. les trouve en R. R. et R. R.
qui acceptent de jouer , pour lui rendre
service , ce rôle peu reluisant. Ce « mon-
tage » a lieu au restaurant où Mme B.
assiste en partie aux conversations.
¦ Tout se déroule parfaitement jusque
devant le juge d'instruction. Là, c'est
une autre histoire. Lors de la première
confrontation avec un autre témoin de
la scène — un véritable celui-là ! —
les deux copains se dégonflent, comme
on dit. Et la bombe éclate. Voilà ce
qui leur vaut d'occuper aujourd'hui la
place réservée aux accusés.

Relater ici l'interrogatoire du pro-
cureur au cours de l'audience, parler
des déclarations, rétractations et réti-
cences des quatre accusés, voire du
plaignant, nous entraînerait bien loin,
bien loin...

Aussi nous bornerons-nous à indi-
quer que le jugement rendu par le
tribunal n'est guère moins sévère que
la peine requise par le procureur à
l'issue de son réquisitoire : A. S. est
condamné à huit mois d'emprisonne-
ment moins 27 jours de préventive avec
sursis pendant trois ans. Les deux R.
R. écopent chacun trois mois avec sur-
sis pendant deux ans. Même peine
pour dame B.

Relevons enfin que S. était défendu
par Me Nardin , R. R. par Me Favre ,
R. R. par Me Perret et dame B. par
Me P. Aubert.

Toujours les avalanches...
Hier, à 12 h. 20, une demoiselle a été

atteinte par une avalanche, Av. Léo-
pold-Robert No. 84. Légèrement com-
motionnée, eliie a été reconduite à son
domicile par les soins de la police. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

D'autre par t, deux autos ont été
endommagées par des avalanches tou-
j ours. En effet , à 10 heures, à la rue
du Versoix, une automobile qui était
en stationnement en a été la victime,
de même qu'une seconde qui circuilait
à la rue du Grenier et qui, passant de-
vant le No 1, a subi des dégâts con-
sidérables puisque son capot et sa
toiture furent enfoncés et l'une de ses
portières disjointe.
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Pour distraire les enfants

Grand choix de livres

Librairie GEISER
BALANCE 16

Vous serez ravie...
d'obtenir de Jolies parures et lingrerie fine
de qualité, d'un coupe seyante et... pas si
chères que ça...
On réserve pour les fêtes.

Bonneterie, lingerie, chemiserie, nouveautés
Léopold-Robert 29

Immeuble du Théâtre - Kntrée rue du Casino

Saturateurs
_. pour radiateurs à

ïÊÊÊÈÊÊ Bm*îler

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

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

jf^Lsiudio Fermai h
Hv? Vy D.-J.-Bichard 17 - Tél. 3.44.13 ;\*- ,

W f COURS et LEÇONS |1
7 \ ENTRAINEMENT sS
' >̂  ̂

Renseignements au Studio '0K.*$

TMIŜBB
BUFFET GARE CFF, LE LOCLE

VENDREDI

bouillabaisse à la marseillaise
Prière de s'Inscrire

Téléphone C039) 3 13 38

C 

Tapis
Linoléums

Pour l'achat de votre tapis
pour la pose de vos fonds en

LINOLÉUMS
A S P H A L T  TILE
CAOUTCHOUC

adressez vous à la maison
spécialisée
depuis 3 générations.

fù&Cgœk
¦Allemand 49 — Tél. 2 26 34

Consultez nous sans crainte
nous sommes là pour vous I

Dix ! Il Et quels prix III

Une annonce dans - L'Impartial » =
rendement assuré I

Demain, il sera peut-être trop tard i... j
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C'est aujourd'hui encore que vous devez profiler de notre grande action de
REPRISE DE VIEILLES CUISINIÈRES, si vous ne voulez pas être de ceux
qui diront, en s'arrachant les cheveux : « Sl J'AVAIS SU... w.

O En cas d'achat d'une cuisinière électrl-
1 que NEFF, REPRISE de votre ancienne cuisinière Jg éf\f\
- ou réchaud à gaz ou électrique, quel que soit son 1 ill fi ¦*
H état, pour Fr. 

¦ ̂  ̂̂  ̂¦«
* # En cas d'achat d'une cuisinière à gaz
H NEFF, REPRISE de votre ancienne cuisinière _Ci f%- ou réchaud à gaz ou électrique, quel que soit son ^JvJ "*
vu état, pour . Fr. ^  ̂̂  ̂Ba
w CUISINIÈRE A GAZ NEFF 2300 émaillée CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEFF-ARCUS
X Ivoire, 3 feux, un four émaillé, allumage 1303, nouveau modèle, émaillé Ivoire,
3 central par veilleuse. 3 plaques, nouvelle conception av. borda
. Cw% OHQ Inoxydables, un four

£ 
Seulement rr. Jl y." émaillé Seulement Fr. 459."

Moins REPRISE de votre Moins REPRISE de votre
 ̂

ancien appareil . . DU. ¦ ancien appareil . . IQOy

- RESTE seulement . . .  259." RESTE seulement . . . 359. -

ï >- ou 6xFr. 43.15 . CRÉD|T FAM|LIAL - ou 6 x Fr. 59.85 -< 
"¦ ou, pour une famille ayant un enfant ou des Jeunes mariés :
t 12xFr. 21.60 12xFr, 29.90
O ou, pour une famille ayant au moins 2 enfants ou un nouveau-né i
"3 18xFr. 14.40 18xFr. 19.95
** SANS AUCUN FRAIS, NI MAJORATION DU PRIX NORMAL DE VENTE.
ni En cas de décès du chef de famille, annulation des acomptes restant dus.
j  !

_t Sur demande, 24 mois de crédit avec un minimum de frais.
3 ESCOMPTE AU COMPTANT 3 •/«m
M Pas d'acompte à la commande - Pas de formalités tracasslères
1 Rien qu'une modique prime mensuelle - Livraison franco dans toute la Suisse

Achetez ou faites réserver aujourd'hui, vous payerez demain !...
...l'important est que vous profitiez de notre grande action de reprise,

la livraison pouvant se faire à l'époque qui vous conviendra.

En échangeant du vieux contre du NEFF, vous ferez des économies.
¦- ¦ 1 " " ""•- ¦̂̂ ^—-

Neuchâtel s MINDER & Cie. 4, rue Pourtalès — La Chaux-de-Fonds i Paul
GROSSENBACHER, 4, place Neuve - Le Locle : HUGUENIN GOLAY, rue du Temple —
Yverdon s DENZLER & Cie, 5, rue des Remparts — Bienne i RIESENMEY-KUNZ,
Rechbergstrasse 5.

Nickelage
Usine de la place engagerait
tout de suite :

adoucisseur capable
décorateurs

pour travaux soignés et courants
Faire offres sous chiffre F.0.21932
au bureau de L'Impartial.

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

r ^f ~ s  .j SAMEDI 29 NOVEMBRE 1952, dès 21 heures DIMANCHE 30 NOVEMBRE, à 20 h. précisesUerCle _„_ nA*Tr*n.v.*Î.T."»
,
rn

€!

n7.,n 8ECITAl DE P1AN0 ET DE CBABT
du Sapin THE ROYAL DIXIELAND BAND (7 musiciens) :;civ . .̂.«f«

Œuvres de : Hândel , Rameau, Chopin (24 préludes), Fauré, Ravel
Entrée libre et gratuite (Collecte en faveur de la bienfaisance)
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I Les vins « USEGO » i
I sont garantis purs I
§j Dans nos magasins, i
| vous trouverez un assortiment 1
i riche et varié. 1
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis aux Gonduefeurs de vieilles
Dispositions relatives au stationnement en hiver

Afin de faciliter le travail des chasse-neige, et dans
l'intérêt même des propriétaires de véhicules, les
conducteurs devront respecter durant l'hiver les règles
suivantes de stationnement :

a) stationner côté PouiUerel dans toutes les rues
parallèles à l'avenue Léopold-Robert, situées au
nord de l'avenue Léopold-Robert et de la rue
Fritz-Courvoisisr ,

b) stationner côté Vue-des-Alpes dans toutes les rues
parallèles à l'avenue Léopold-Robert, situées au
sud de l'avenue Léopold-Robert et de la rue
Fritz-Courvoisier,

c) stationner côté Le Locle dans toutes les rues
perpendiculaires à l'avenue Léopold-Robert tout
en respectant les disques de stationnement in-
terdit ,

d) le stationnement est interdit de nuit dès 01.00
heure dans toutes les rues situées sur le parcours
du trolleybus et de l'autobus,

e) le stationnement est totalement interdit dans les
rues suivantes :
Balance, Versoix, Dr-Coullery, Armes-Réunies
(entre avenue Léopold-Robert et rue du Nord) ,
Fusion (entre avenue Léopold-Robert et rue Nu-
ma-Droz) .

La police locale est chargée de 'faire respecter ces
dispositions qui ne peuvent être toutes signalées par
des disques d'interdiction.

CONSEIL COMMUNAL.

Quel fabricant d horlogerie...
prêterait 3000 fr. à couple d'horlogers, mo-
mentanément dans la gêne. Mari : hor-
loger complet, femme : remonteuse de fi-
nissage ; ayant tous deux une longue ex-
périence de la fabrication et munis des
meilleures références. Urgent. Paire offres
sous chiffre P 7102 N à Publicitas, Neuchâtel

Mécanicien de précision
24 ans, 4 ans de technicum et 5 ans de
pratique, capable de travailler seul, cher-
che place pour date à convenir pour cau-
se de départ de son employeur. Ecrire
sous chiffre M. J. 22075 au bureau de
L'Impartial.

! A vendre f

Peugeot 202
berline décapotable, modèle 1947, couleur
beige, voiture impeccable. Occasion très

'i avantageuse. On accepterait le paiement j
en marchandises. Faire offres sous chif-
fre B. J. 22080 au bureau de L'Impartial.



La musique el la faille
Feuilleton musical et littéraire

par Charles Schneider
Depuis l'avènement) de la musique méca-

nique, les rapports de l'art et des sans et de
la famille se sont considérablement modi-
fiés, ce qui était prévisible. Jadis, la mu-
sique — beaucoup moins répandue qu 'au-
jourd'hui — était d'abord un plaisir fami-
lial. Non seulement on chantait plus que
maintenant parce que le chant, étroitement
lié aux impulsions du coeur, a toujours
précédé la pratique des instruments, mais
la vie de société — celle du sport en par-
ticulier — n'avait pas pris l'extension qu 'elle
connaît à cette heure.

Faire de la musique en famille, c'était
donc chanter d'abord : chanter l'amour,
l'amitié, les métiers, la foi surtout, qui cons-
tituait la base comme la raison d'être de
la société. Puis est venu le piano, qui a
précédé les instrumments à cordes parce
qu'il permettait l'accompagnement plus ou
moins artistiqua des textes et des mélodies.
Dans maintes familles, en effet , l'enseigne-
ment du piano était le complément natu-
rel de l'éducation. Puis vint, toujours avant
les instruments, le chant choral complé-
ment naturel du chant d'église, toujours
parce que la voix passera perpétuellement
avant les instruments. On sait, sur ce point,
combien les choeurs d'hommes, dans notre
pays, ont précédé la création des choeurs
mixtes et surtout, les ensembles symphoni-
ques, l'orgue et la musique de chambre.

Ce qui permet de dire que, durant main-
tes générations, la musique et la famille
ont eu des rapports on ne peut plus heu-
reux par le lien étroit qui les unissait.

Un grand changement
Aveo le vingtième siècle, maintes choses

se transforment rapidement : les unes heu-
reusement, les autres malheureusement.
Parmi les faits les plus marquants, on doit
signaler l'introduction de plus en plus gé-
néralisée de la musique symphonique et des
grandes formes de la musique chorale ; de
même celle de la musique de chambre et de
l'orgue, plus lentes à s'implanter l'une et
l'autre parce qu'elles exigent toutes deux
une plus grande concentration : plus de
maturité en un mot.

A noter ici que la famille, avec le pré-
cieux apport spirituel qui la caractérise,
conserve un lien étroit avec ces grandes
formes d'art. Les effectifs des choristes ne
sont nullement le fait des seules élites :
c'est le peuple qui les fournit , et les fa-
milles ouvrières recrutent à tout le moins
autant de chanteurs et de chanteuses que
les classes plus aisées. Même constatation
— et combien heureuse ! — quant au pu-
blic des concerts, où toute différence de
classes, de privilèges divers ont depuis
'longtemps disparu.

Où la crise commence ; où le lien entre
la famille et la musique se désagrège,
c'est aveo la venue de la musique méca-
nique : plus exactement avec le gramo-
phone et la radio, qui sont à la fois un
bienfait (quand on en use avec discerne-
ment) et une véritable plaie (quand la
facilité, l'abus l'emportent sur la disci-
pline et le renoncement).

Vers la mort du silence ?
Sans risquer l'exagération, on ne peut

celer que la musique mécanique est de-
venue, par ses excès mêmes, un agent de
désagrégation de l'esprit familial. Non
seulement le monceau, le tout-y-va rem-
placent un peu partout la saine conversa-
tion, mais, ce qui est plus grave, ils tuent
le silence tout en exacerbant le système
nerveux. C'est si vrai, si lamentable, cette
désaffection du milieu familial qu'elle
aboutit aux faits suivants, tous négatifs :
de toute évidence, on travaille la musique,
en famille, moins qu'autrefois, parce que
la facilité l'emporte sur l'effort et les sa-
crifices ; les meilleures sociétés de musique
manquent partout d'instrumentistes, de
chanteurs et de collaborateurs ; et leurs
appels se font de plus en plus pressants,
voire désespérés. En second Ueu, l'abus de
la* machine désagrège plus qu 'elle ne scelle
les rapports entre les membres de la
famille, parce qu'il est impossible de se
mettre d'accord sur la nature des émis-
sions. Conséquence : les repas, les soirées,
la santé des grands et des petits — des
petits surtout — est de plus en plus com-
promise par le tintamarre ambiant, par les
nerfs à fleur de peau. Troisièmement la
vie musicale souffre non moins gravement,
chez les exécutants comme dans le pu-
blic des concerts, d'une crise de recru-
tement : d'une crise qui, pour n'avoir pas
partout la même gravité, n'en est pas
moins réelle. Situation que l'on pourrait,
et sans peine, étayer d'autres preuves en-
core...

Comment reagir ?
Parce que la musique, phénomène social

d'une portée incalculable, a la famille pour
fondement, ce sont les parents qui, les
premiers, doivent réfléchir — et réagir.
Nombre d'entre eux, par bonheur, parta-
gent les vues que nous venons d'émettre et
traitent le problème musical d'un juge-
ment sain. Commbien d'autres — hélas !
— ne veulent rien savoir de la discipline,
du renoncement qui pourtant s'imposent
ici. Contre toute logique, ils restent parti-
sans du monceau : de l'abus qui fait à leurs
enfants un mal dont ils ne se doutent
même pas... Soucieux de distractions
d'abord, ils croient noyer leurs soucis,
leurs désaccords dans le bruit incessant,
comme si le remède désiré était là ! Les
imprudents : s'ils savaient le mal qu'Us
fon t ainsi, et combien la musique ainsi
conçue divise eb désunit !

D'où ce cri d'alarme : Parents, parents,
réfléchisssez, et rendez-vous à l'évidence !
On n 'élève pas sainement les enfants dans
le bruit à outrance, et la musique servie
à doses massives est néfaste à tout point
de vue, pour chacun.

Modération, modération !
Touchant les rapports de la musique et

de la famille , il ne faut pas plaisanter et
moquer nos grands-parents . On peut
faire beaucoup mieux : pratiquer soi-même

la musique (la seule bonne). Et, quand on
n'en peut faire, n'écouter que la bonne
(rien d'autre). Le tout avec sagesse et mo-
dération : meiUeur moyen de rapproch er
les hommes et de ressouder l'esprit fami-
lial , base d'une société équilibrée et solide
pépinière de bons musiciens.

J2attza£. cAztà, rSeieneaà ...
De la Musique des Cadets aux orgues du Grand Temple

Hommage à M. Charles Schneider
à l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire

La Chaux-de-Fonds,
le 25 novembre.

Non seulement l'ex-
ceUent organiste qui ,
depuis 42 ans, joue cha-
que dimanche, et lors
de toutes les fêtes et
cérémonies, sur les or-
gues du Grand Temple
de La Chaux-de-Fonds,
non seulement l'hym-
nologue compétent qui
a véritablement recréé
cette science sacrée en
Suisse romande et a re-
nouvelé, ou contribué
fortement à le faire, le
chant religieux protes-
tant, non seulement le
savant conférencier, le
critique musical qui
unissait dans son juge-
ment la sagacité du
connaisseur, le goût du
musicien et l'amour de
la langue, non seule-
ment le journali ste qui
écrivait ses feuilletons
où sa culture et son
culte de la beauté sous
toutes ses iormes s'unissaient à un
estimable souci de bien dire, mais
l'homme en M. Charles Schneider mé-
rite d'être honoré. L'oeuvre qu'il ac-
complit est immense, et c'est grâce à
de tels apôtres désintéressés que les
arts de notre pays, ses lettres aussi,
s'enrichissent, car Ils doivent généra-
lement compter sur leurs seules forces ,
du moins pendant longtemps.

Le mérite de ce Chaux-de-Fonnier
passionnément attaché à sa ville na-
tale est grand, la valeur de son oeuvre
aussi : aujourd'hui qu'il a atteint et
même dépassé les soixante-cinq ans
(ce terrible ouvrier , nous en sommes
certain , n'abandonnera pas de si tôt
l'enclume !) , il méritait que l'Eglise,
qu'il a servie avec tant d'ardeur et de
talent, notre journal , pour lequel il est
depuis plus de vingt-cinq ans le col-
laborateur fidèle et apprécié, et la
population , lui rendissent hommage.
Les pouvoirs publics , heureusement, y
ont pensé. Ils n'ont pas alloué à ce
lutteur une récompense pour lui-même :
ils ont subventionné généreusement l'é-
dition d'un livre qu'il vient d'écrire et
qui résume cinquante ans d'activité de
musicien, d'historien de la musique et
d'écrivain : la misère de nos lettres est
si grande que ce fruit d'un si constant
labeur n'eut pu éclore, s'il n'avait été
aidé de l'extérieur. L'Etat de Neuchâ-
tel, le Conseil synodal de l'Eglise évan-
gélique réformée , les Communes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel se sont unies pour lui fournir
les moyens d'imprimer, chez Delachaux
& Niestlé, à Neuchâtel , son ouvrage :
L'Evolution musicale de l'Eçlise ré-
formée de 1900 à nos j ours. Comme ré-
compense, il était digne de M. Char-
les Schneider de ne demander qu 'une
chose : de pouvoir imprimer ses tra-
vaux !

Une belle carrière
M. Charles Schneider est né le 14

juill et 1887, issu d'une famille de so-
lides paysans bernois côté paternel , et
de Français de fine culture par sa mère,
n y avait dix enfants, qui tous vivent
encore : il fallait travailler ferme pour
pouvoir vivre , à ce moment-là ! De 13
à 18 ans, notre héros exerce le métier
d'horloger, alors qu 'il désire si passion-
nément faire ses humanités, puis de
la musique. Piston-solo chez les Cadets
dès ce moment-là, il devient bientôt
sergent-major et sous-chef : combien
se souviennent encore de l'avoir vu,
portant fi èrement l'uniforme de notre
populaire corps de musique ! En 1905,
soit à l'âge de dix-huit ans, il obtient
les bourses fédérales, cantonales et com-
munales pour commencer les doubles
études auxquelles il rêvait : l'orgue
et l'hymnologie. Il se rend à Strasbourg,
ville de double culture à laquelle il res-
tera fidèle : l'allemande et la fran-
çaise, le psaume huguenot et le choral
luthérien, qu 'il unifiera en lui, comme
tout Européen devrait d'ailleurs le faire,

n eut la chance de suivre l'enseigne-
ment d'un maître admirable, grand
artiste, théologien , hymnologue et his-
torien de la musique, qui devait deve-
nir le médecin-missionnaire que le
monde entier a fêté récemment : nous
avons nommé Albert Schweitzer. C'est

Une récente photo montre M. Charles
Schneider aux orgues du Grand Tem-
ple de La Chaux-de-Fonds, ce bel ins-
trument qu'il fait  retentir depuis 42
ans. Photo prise sans qu'il s'en doute

par un de ses élèvep.

lui qui dirigea personnellement se?
études, continuées, durant cinq ans, à
Strasbourg, Paris, Berlin et Dresde. Dès
1910, le voici de retour dans sa ville
natale, où il prend possession d'un bel
instrument, l'orgue du Grand Temple.

H commence dès lors une infatigable
activité, et innove année après année.
Il introduit le service liturgique d'or-
gue basé sur la Bible, la liturgie et le
psautier. Il organise des grands con-
certs d'orgue, au cours desquels il
exécute un vaste répertoire d'oeuvres,
du XVIIe siècle à nos jours. Il assure
la chronique musicale successivement
au National Suisse, à la Feuille d'Avis,
à L'Union helvétique, à L'Effort, à L'Im-
partial. Il rédige de nombreuses années
durant le Bulletin musical de la Société
de Musique. Il travaille enfin à son
grand oeuvre : la restauration du psau-
tier romand d'après le psautier hugue-
not, en collaboration avec des musi-
ciens et des poètes, notamment René-
Louis Piachaud. En 1933, il est nommé
privat-docent à la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel, où il
assure l'enseignement de l'hymnologie.

Une oeuvre importante
Dès 1917, il publie. C'est d'abord :

Pour nos vieux psaumes huguenots. En
1921 : Essai de philosophie de la criti-
que musicale. En 1930 : La restauration
du Psautier huguenot d'après les sour-
ces de 1562 et 1565. En 1932 : La crise
de la musique culturelle dans l'Eglise
réformée. En 1934 : Essais sur la mu-
sique et les lettres. En 1937, en collabo-
ration avec René-Louis Piachaud : 72
psaumes du Psautier romand. En 1937 :
50 préludes liturgiques pour orgue. En
1942 : Luther poète et musicien.

Et voici que coup sur coup, pour bien
montrer que son soixante-cinquième
anniversaire le trouve en pleine forme ,
M. Charles Schneider met en train trois
publications. La première, qui vient de
sortir des presses de Delachaux & Nies-
tlé, c'est l'Evolution musicale dont nous
allons parier. Mais vont être imprimées
deux oeuvres du compositeur pour orgue:
Une année liturgique d'orgue en 25 pré-
ludes, à jouer en solo aux fêtes, soit
au début des cultes, soit après les lec-
tures bibliques ou la prédication, de
même que pendant la Sainte-Cène. Le
tout greffé sur le psautier ; et 403 brè-
ves introductions d'orgue à tout le psau-
tier romand. Depuis 42 ans, l'organiste
joue ou improvise ses introductions ou
commentaires musicaux de l'année re-
ligieuse : il en donne aujourd'hui une
version définitive, qui vont sans doute
être de la plus grande utilité aux or-
ganistes de Suisse et de l'étranger.

Il faudrait encore signaler l'intense
activité pédagogique de M. Charles
Schneider, qui parcourt inlassablement
notre pays (les CFF devraient bien lui
faire un cadeau pour ses soixante-cinq
ans, car il est un de leurs plus fidèles
clients) , allant par tout le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois , enseignant
aux organistes, aux choeurs mixtes, leur
révélant les beautés populaires de la
musique protestante, et ses plus hauts
chefs-d'oeuvre, leur apportant les tré-
sors de sa culture et de ses recherches.

L'évolution musicale de l'Eglise
réformée de 1900 à nos jours

Nous ne pouvons hélas, dans le cadre
de cet hommage, parler en détail et a
loisir de ce bel ouvrage, qui traite des
efforts faits dès l'aube de ce siècle pour
retrouver dans sa fraîcheur et son au-
thenticité la double tradition du psau-
me huguenot et du choral luthérien,

les deux grandes sources de la musique
religieuse protestante, le second trou-
vant sa clef de voûte dans les oeuvres
de ce géant de la musique, J.-S. Bach.
L'orgue est un instrument utile pour
louer Dieu, et c'est dans ce sens très
précieux de la dévotion que M. Schnei-
der comprend la musique (sacrée ,
bien entendu) à l'Eglise. L'auteur traite
de tous les problèmes se rapportant à
son objet , historiques, pédagogiques,
théologiques , musicaux, et donne une
foule de renseignements qui nous prou-
vent que désormais, l'hymnologie pro-
testante romande est sur la bonne voie:
celle du retour aux sources et d'une
création dans l'esprit des formes litur-
giques et religieuses, qui sont détermi-
nées par la foi et son génie propre.

H contient enfin un bel hommage,
celui du collaborateur , de l'ami, de
l'admirateur, au poète René-Louis Pia-
chaud , qui mit en langage de notre
temps, mais en s'efforçant de conser-
ver leur puissance aux mots, leur ver-
deur , leur syntaxe admirablement mu-
sicale, aux psaumes de Clément Marot
et Théodore de Bèze. Ce bel écrivain
romand méritait qu 'on louât ses grands
mérites, et personne ne le pouvait
mieux faire, sur ce plan-là, que M.
Charles Schneider.

• • •
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter

à notre collaborateur de pouvoir mettre
longtemps encore au service de l'Eglise
et de la Musique sacrée ses dons et ses
vastes connaissances, à ce grand tra-
vailleur, qui jamais ne connut et ne con-
naîtra le repos, de ne pas payer dans sa
santé son dévouement à la culture ro-
mande. Son oeuvre force l'estime, et
même sl, comme beaucoup de carac-
tères bien trempés, il est trop directe-
ment et trop agressivement lui-même,
et il croit trop sérieusement à ce qu'il
fait et dit, pour que ses coudes ne
soient jamais entrés dans quelque sen-
sibilité trop vive, il reste que ce soli-
taire aura pensé , joué et écrit pour un
grand nombre, qui lui en sont et lui en
seront reconnaissants.

J. M. NUSSBAUM.

Voici le cadet Charles Schneider, quand
il faisait  partie , vers les 1900, de notre
vaiUante harmonie chaux-de-fonnière.
Pensait-il que dix ans plus tard , U
serait le titulaire des orgues du Grand

Temple, ?

On apprend la mort à l'âge de 61 ans
de l'auteur dramatique et librettiste
Léopold Marchand. H avait débuté à la
scène en 1919 au Théâtre libre par une
pièce en un acte « Les croyants », et
connut ensuite de nombreux succès
aussi bien dans l'opérette « Les trois
valses », par exemple, que dans l'adap-
tation d'oeuvres d'auteurs étrangers au
nombre desquelles figure notamment
« La comédie du château », d'après Mol-
nar. Il a écrit de nombreux dialogues
et scénarios de films.

C'est également Léopold Marchand
qui porta à la scène les livres de Mme
Colette. De leur collaboration naquirent
« Chéri », « La vagabonde » et « La se-
conde », créée en 1950 au Théâtre de la
Madeleine par Marie Casarès.

Léopold Marchand portait le même
prénom que son père qui fut longtemps
directeur des « Folies-Bergère ».

Mort d'un auteur dramatique
français

Hommage de l'Eglise
û l'hymnoloflue et à l'organiste

A Voccasion de vos 65 ans, l'Eglise
réformée évarrigêlique neuchâteloise
vous exprime sa gratitude, à vous qui
êtes l'un de ses plus fidèles servi-
teurs.

Sali Deo gloria l Vous ne nous per-
mettriez pas de l'oublier, vous qui avez
vécu dans l'intimité du XVIe siècle et
avez appris à cette école, où l'on ne
parle ni de mérite, ni de louange des
hommes, le vrai service fait  de re-
connaissance joyeuse et de zèle fer-
vent.

Vous cuvez été , au cours d'une belle
carrière, l'homme d'une seule cause :
vous vouliez que l'Eglise chante digne-
ment la gloire de san Seigneur . Votre
présence au banc de l'orgue le disait
déjà et là vous avez éliminé, avec in-
transigeance, tout ce qui n'était pas
au titre ; vous avez cherché, décou-
vert, révélé les trésors de la musique
réformée , au culte et hors du culte. Le
jeu  de l'instrument ne vous suffisait
pas, vous y avez aj outé la parole et
c'est là l'explication de cette vie er-
rante de paroiss e en pa roisse, toujours
dams le même but : causeries-audi-
tions, cours d'orgue, enseignement
hymnologique aux catéchumènes ; qui,
mieux que vous, connaît les temples du
pays, le chant de leurs instruments ?

Il et vrai que vous aviez la chance
d'avoir à disposition un petit livre re-
marquable, répandu dam tout le Pays
romand, le psautier de 1936. Il faudrait
ici une autre compétence pour sa-
voir quelle fu t  votre pa rt dans l'élabo-
ration de ce recueil, le moins qu'on
puisse dire c'est qu'elle fu t  grande à
bien des égards : science hymnologi-
que, fidélité aux textes, connaissance
des richesse accumulées par les siè-
cles. Vous avez eu, avec d'autres, l'au-
dace de proposer à nos Eglises le chant
des psaumes dans leur rythme et leur
harmonisation originaux et d'adopter
tant de chorals magnifiq ues.

Pour toutes ces raisons, et pour bien
d'autres, l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, et elle est certainement
l'interprète des Eglises romandes, vous
exprime son affectueus e estime. Elle
rend grâce à Dieu de vous avoir donné
vocation de musicien d 'église.

R. CAND,
Président du ConseU synodal
de l'Eglise réformée évangéUque

neuchâteloise.

On vient de mettre en vente à l'Hô-
tel Drouot la seconde partie de la bi-
bliothèque Gabriel Cognacq. La pre-
mière partie avait été vendue en juin
pour 22 millions de francs français.
Au cours de la seconde vente, un exem-
plaire de l'encyclopédie de Diderot et
d'Alembert en 33 volumes a été ven-
du 415.000 francs. Un exemplaire sur
Hollande des oeuvres de l'écrivain suisse
Salomon Gessner, éditée en 1798, a été
adjugé 100.000 francs.

Vente d'éditions rares
à Paris

Les douze meilleurs romans du
XIXe siècle vont être édités lu-
xueusement par l'Imprimerie natio-
nale française. Un jury comprenant
notamment Colette, Marcel Pagnol,
Francis Carco, François Mauriac,
André Maurois, Edouard Herriot,
vient d'en faire le choix, un choix
qui prête à discussion, comme tout
choix de ce genre. En tout cas, il
est à noter que ni Alphonse Dau-
det, ni Hugo , ni Barrés, ni Mau-
passaait n'y figurent.

Voici la liste des volumes choi-
sis i « Adolphe », de Benjamin
Constant ; « Le Rouge et le Noir »,
de Stendhal ; « La Double Mépri-
se » de Mérimée ; « Le Père Go-
riot », de Balzac ; « Madame Bo-
vary », de Flaubert ; « Dominique »,
de Fromentin ; « Les Pléiades », de
Gobineau ; « L'Enfant », de Jules
VaUès ; « Germinal », de Zola ; « Le
Disciple », de Paul Bourget ; « L'E-
coraifleur », de Jules Renard ; « En
Route », de Huysnians.

Les douze meilleurs romans
du XIXe siècle

Le peintre français Luc-AIbent Mo-
reau mourait brusquement, au cours
d'une réception artistique, à Paris. Dans
son atelier, au bric-brac pittoresque, il
avait emiférimé selon son expression,
« les ctoq parties dru mondle ». Cet ar-
tiste était, en effet, diplômé des lan-
gues orientales et sa curiosité était
universelle. Le jour même de sa mort,
te matin, il avait reçu ie bulletin an-
nuel d'un© association à laquelle il ap-
partenait et où son nom figurait pré-
cédé d'urne croix !

Il adressa aussitôt sa cotisation au
trésorier avec, sur sa carte, ces mots :
« Mais je suis bien vivant. » Quelques
heures plus bard ce n'était plus vrai...

Nous ne savons
ni le jour ni l'heure
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Vendredi soir

BOUILLABAISSE
Tous les samedis soir

Tripes B la neuchâteloise
Tous les Jours

Moules Marinière — Scampis Américaine
Homards froids — Perdreaux rôtis

Râbles de lièvres — Civets — Terrines Maison
Pâtés en croûte

Le Garage Métropol S. A., informe sa fidèle
clientèle ainsi que MM. les automobilistes en général
qu'il cesse son activité dans ses locaux de l'avenue
Léopold-Robert 165 dès le 1er décembre 1952. Le
service sera assuré dès cette date par le Garage des
Trois Rois S. M., à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Le Garage du Grand Pont S. R., porte à la
connaissance de sa fidèle clientèle et de MM. les
automobilistes en général qu'il reprend dès le 1er dé-
cembre 1952 les locaux occupés jusqu'ici par le
Garage Métropol S. R., avenue Léopold-Robert 165.

Nos beaux tissus de coton chauds:, ; ggg . 
\ Pour lingerie chaude \

\ FLANELLE COTON unie , belle qualité pur __% Q|| \ Jfe
\ coton , coloris ciel ou rose, Êf  **W \ ^p?
\ largeur 78 cm. le mètre ¦! \
\ \

• 

/ Pour lingerie de dames ou enfants /

/ FLANELLE COTON IMPRIMÉE , qualité Jffity *|C // douillette. Magnifique choix de dessins B W J1|J /
/ nouveaux, f  I

I largeur 78 cm. le mètre 3.93 3.25 HESB /

\

Pour robes d'enfants on chemises de sport \
ECOSSAIS COTON. Grand choix de dessins _f% QR \ éSSk

nouveaux , £ &%9 \ ^gf
largeur 78 cm. le mètre 3.75 mÊÊÊM \

/

Ponr pyjamas on chemises de nnit de messieurs /
FLANELLE A RAYURES 100 % COTON. _ \% JJ jî /Beau choix de rayures multicolores, f  muV I

largeur 78 cm le mètre 2.90 2.50 ¦ ¦ /

\

Pour peignoirs ou coins de leu \
MATINÉE DOUBLE FACE, qualité lourde BH g-f) \ ^^en pur coton. Grande variété de dessins W

__ 
OU \ ^Bmode ou uni réversible, ¦! \ ^^

largeur 73 cm. le mètre 6.25 5.75 %0M \

/

Pour chemises de messieurs /

OXFORD MOLLETONÉ en beau coton. A ûf)  /Dessins classiques ou fantaisie, f  ww /

largeur 78 cm. le mètre 3.90 3.50 wLwM J

tA CHA UX - De-FOMOS ^

Coiffure Raymonde
PARC 31 bis
Téléphone 2 14 28

Permanentes
tous systèmes

R. & R. SPYCHIGER-GUaGISBERG

Garages
Quelques garages sont à louer rue du Locle
18-a, avec sortie sur rue Morgarten.
Offres à Case postale 11.183, La Chaux-de-
Fonds.

Salle rénovée ie l'Ancien Stand
Dimanche 30 novembre à 14 h. 30

RENDEZ-VOUS DE JEUNESSE

Au programme :

Il iaut p cela étage
le sujet dont tout le monde parle

présenté par
LES COMMANDOS MISSIONNAIRES

équipe de huit étudiants
de l'Institut biblique à Venues Lausanne

Rencontre agrémentée par aes cnanta :
double quatuor d'hommes et pax un

accordéoniste de Nimes,
M. Maurice Lamouraux

Invitation cordiale à toute la Jeunesse de
notre ville.

Termineur
entreprendrait encore quelques séries chro-
nographes 13 '/t Hahn, ou calendrier pour
travail soigné. — Faire offres sous chiffre
PH 40982 L i Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie à Genève cherche ponr
janvier ou février 1953

employée de fabrication
capable, énergique, personne de confiance, connais-
sant la fabrication et l'acheminement des comman-
des, sténo-dactylo , connaissance de l'anglais Indis-
pensable. — Offres manuscrites avec photo, copies
de certificats , références et prétentions de salaire
sous chiffre Y B411 X à Publicitas, Genève.

V J

Cherchons pour le début du printemps 1953,
un

commerce d'alimentation .
ou une laiterie

avec gros débit. — Faire offres sous chiHre
Q. S. 22144 au bureau de L'Impartial.

OCCASION
eKcepnonnelie

A vendre 1 appareil Alpa-Reflex avec
sac « toujours prêt » en cuir brun vé-
ritable.
Objectifs :

1 ALITAR Angénieux F50 1 : 1,8
1 ALSETAR Angénieux F75 1 : 3,5

l jeu complet de rallonge - 1 paraso-
leil - 2 écrans - 1 serre-filtre - 1 dé-
clencheur - au prix exceptionnel de
Fr. 750.— (valeur d'achat Fr. 2023.50)
Appareil en excellent état , complète-
ment révisé. S'adresser à J. Zûnd.
Tél. (039) 3.10.34, Le Locle, Reçues 20

m^BÈÈÈÈÊlL ̂ 4̂ l/x7## ///?£* (T t̂rasi i /b  Comparez et jugez :
M V_-/ CXC^CC  ̂|W C>lC  ̂ /̂vCCÉPt-C-C/ Léopold-Robert 70 - Tél. 2.36.21

ItÊ ĝgg P̂gfl Pour 20 Ct. vous utilisez l' appareil 45 min.

^pHflÉ iïPl 
ne vous °ff re Pas „ un appareil magique " ni „ un appareil - Avec nos conditions de vente à terme

KgS§S3 gratuit " mais, à tout considérer , ses conditions sont plus vou;; p
t
rofitez librement

P
de "Tn ToT"

^̂ ¦̂ ^BHSv. V - Wr « pendant un mois ; pour Fr. 10.50 à 25.—
SERVICE avantageuses. suivant le radio choisi.

F A C I L I T E S  DE P A I E M E N T S

ROYAL SAM. r̂ \
»ONT I» ¦ TÉL. J 10 )) """C T̂^
i* CHAUX-DE-FONDS ,Ç_ J H T/fN

«OMHES. OAMEI ïOL  ̂ f0\. 11/ Â À

n i i o t u  E T  Al^mSMBA / l ilC O N F E C T I O N  ffifffl i HJH WI F À  \
IMPORTATION SE "¦ ¦¦¦ '- ffl+)Sbt -)x,\~̂ M \O I K E C T I  DE Ml' HuyiWgiaV-̂ ̂ ^ w m]
TISSUS ANGLAIS ÊŒ_BËU___KÊ_¥ 1 y/ V •
T a o u s s i A u x  "̂|Mri»̂ aAW>r ^° '̂ ft

REPRÉSENTANT : N. DONZÉ • CHARRIÈRE I

-pour vos cadeaux

de Minet*.?

Commandez à temps vos
photographies chez

Fernairt PEMEI
PHOTOGRAPHE diplômé

Place-d'Armes 3
Téléphone 2 39 68

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

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

Employée de bureau
connaissant la comptabilité et la sténo-
dactylographie, e s t  d e m a n d é e  par
magasin de la place. Entrée et salaire
à convenir. — Faire offres sous chiffre
V. G. 22088, au bureau de L'Impartial.

Montres, pendules
PÔUOÎlC vente> répara-
I»CWC1H| lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972
A VENDRE une paire de
skis frêne, plaqués, fixa-
tions Kandahar, 180 cm.
de long, état de neuf , avec
bâtons ; un vélo Stella
(écolier) , hauteur 75 cm.
avec éclairage. — S'adr.
Léopold - Robert 62, au
3e étage, tél. (039) 2 36 43.

immeuble
est demandé à acheter,
même aux abords immé-
diats de la ville, familial,
ferme ou locatif. — Adr.
les offres avec détails et
prix sous chiffre A. A.
22014, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE à louer à jeu -
ne homme pour le 1er
décembre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

22128



Mon ami
MAIGRET
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GEORGES SIMENON

— n ne voit aucune autre explication au
meurtre. Depuis plusieurs années, Pacaud, plus
connu sous le nom de Marcellin , vit à Porque-rolles, dans son bateau. C'est devenu une figurepopulaire. Autant que j ' aie pu comprendre, ilressemble plutôt à un clochard qu'à un pêcheur.

L'hiver , u vit sans rien faire. L'été, il emmènedes touristes pêcher autour de l'île. Personnen avait d'intérêt à sa mort. On ne lui connaîtpas d'ennemis, n ne S'est disputé avec personne.
On ne lui a rien volé, pour l'excellente raison
Quii n y avait rien à voler.

— Comment a-t-il été tué ?
C'est justement ce qui intrigue le commis-

saire central .
Le chef consulta quelques notes qu'il avait

Prises au cours de sa conversation téléphonique.
,.~ Cornrn e je ne connais pas l'endroit , il m 'est

difficile de me faire une idée exacte. Avant-hiersoir ._

— Je croyais avoir compris que c'était hier...
— Non, avant-hier. Un certain nombre de gens

étaient réunis à « l'Arche de Noé » . Cela doit être
une auberge, ou un café. A cette époque de
l'année, on n'y voit, parait-il , qoie des habitués.
Tout le monde se connaît. Marcellin était là. Au
cours d'une conversation à peu près générale, il
a parlé de vous.

— Pourquoi ?
— Je n'en sais rien. On parle volontiers des

gens célèbres. Marcellin a prétendu que vous
étiez son ami. Peut-être certaines personnes
avaient-elles émis des doutes sur vos qualités
professionnelles ? Toujours est-il qu'il vous a dé-
fendu avec une chaleur peu commune.

— Il était ivre ?
— Il était touj ours plus ou moins ivre. Il y

avait un fort mistral. Je ne sais pas ce que le
mistral vient faire là-dedans mais, à ce que j'ai
compris, il a son importance. C'est à cause du
mistral, en particulier, que MaroeUin, au lieu
d'aller coucher dans son bateau, comme il le fait
d'habitude, s'est dirigé vers une cabane qui se
dresse près du port et où les pêcheurs rangent
leurs filets. Quand on l'y a retrouvé, le lendemain
matin, il avait reçu plusieurs balles dans la tête,
tirées à bout portant, et une dans l'épaule. L'as-
sassin a déchargé sur lui tout son barillet. Non
content de ça. il l'a frappé au visage avec un
objet lourd. Il pp .raît qu 'il y a mis un acharne-
ment extrême.

Maigret regarda la Seine, dehors, à travers le

rideau de pluie, .et pensa au soleil de la Médi-
terranée.

— Boisvert, le commissaire central, est un type
bien, que j'ai connu j adis. H n'a pas l'habitude
de s'emballer. Il vient d'arriver sur les lieux,
mais il est obligé de repartir ce soir même. Il est
d'accord avec Lechat pour penser Que c'est la
conversation à votre sujet qui a déclenché le
drame. Il n'est pas loin de prétendre que c'était
vous, en quelque sorte, qu'on visait à travers
Marcellin. Vous comprenez ? Un homme qui vous
en voudrait assez pour s'en prendre à quelqu'un
qui se prétend votre ami et qui vous défend.

— Il y a des gens comme ça à Porquerolles ?
— C'est bien ce qui déroute Boisvert. Dans une

île, on cannait tout le monde. Personne ne peut
débarquer et repartir sans qu'on le sache. Jus-
qu'Ici, il n'y a pas le moindre suspect. Ou alors,
H faudrait suspecter contre toute vraisemblance.
Qu'est-ce que vous en pensez ?

— Je pense que M. Pyke a envie d'aller faire
un tour dams le Midi.

— Et vous ?
— Je crois que j' en aurais envie aussi s'il était

question d'y aller tout seul.
— Quand partez-vous ?

.— Je prendrai le train de nuit.
— Avec M. Pyke ?
— Avec M. Pyke !
Est-ce que l'Anglais s'imaginait que la police

française dispose de voitures puissantes pour se
rendre sur les lieux d'un crime ?

Il dut se figurer, en tout cas, que les commis-
saires de la P. J. jouissent de crédit* illimités
pour leurs déplacements. Maigret avait-il eu rai-
son ? Seul, il se serait contenté d'une couchette.
A la gare de Lyon, il hésita. Puis, au dernier
moment, il prit deux places de wagon-lit.

C'était somptueux. Dans le couloir, ils rencon-
traient des voyageurs de grand luxe, aux bagagea
impressionnants. Une fouie élégante, chargée de
fleurs, accompagnait au train une vedette da
cinéma.

— C'est le Train Bleu, murmura Maigret, com-
me pour s'excuser.

Si seulement il avait pu savoir ce que pensait
son confrère ! Par dessus le marché, ils étaient
obligés de se déshabiller l'un devant l'autre et,
demain matin, ils devraient partager le minus-
cule cabinet de toilette.

— En somme, dit M. Pyke, en pyjama et robe
de chambre, c'est une enquête qui commence.

Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste ? Son
français avait quelque chose de tellement précis
qu'on cherchait toujours un sens secret à ses
paroles.

— C'est une enquête, oui.
— Vous avec recopié la fiche de Marcellin ?
— Non. Je vous avoue qjue je n'y ai pas pensé.
— Vous vous êtes inquiété de ce qu'est devenue

la femme, Ginette, je crois ?
— Non .
Etait-ce un regard de reproche que M. Pyke

lui lançait ? (A suivre.)
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Savgz-vous*** I
qu'il existe maintenant 2 marques de radios avec cadre ÈSÊf
antiparasites GILMED & NiESEN I |||
Il existe aussi 3 appareils avec antenrj e antiparasites ferrox- fe
cube PHILIPS, MEDIATOR et SONDYNA. «|
GILMED avec cadre antiparasites. Pr. 495.- , 545.-, Éf
665.—et  695.-. Hf
NIESEN avec cadre antiparasites • • . . . Fr. 545.— j | |
PHILIPS avec antenne ferroxcube . • . • . Fr. 580.— §̂ i
MEDIATOR avec antenne fer roxcube • • • • Fr, 580.— Sfe!
SONDYNA avec antenne ferroxcube ¦ . . . Fr. 495.— fe
Nous vous invitons à venir les essayer, et à vous de Juger le p|H
meilleur. |S|

GILMED S. A., radios en gros et détail *|f
Directeur §3|

w* FTGSlII' CIr- Neuve 11, La Chaux de-Fonds |j

| |fl jTbOPOLD-KO^ËF /̂D

I 11 I Soy ey d\jj \ci\es
Iv l  pour vos notes et
BJHj o°ur vous-mêmes ¦
S Vous ne trouverez chez nous que

classe présentées en coffrets et
amp hores;
des apéritifs parmi les plus goûtés:
Cynar, Carpano, Picon , Noilly, etc.

qui feront plaisir à qni les boit
et honneur à qui les offre !

f ——i

Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus, \

% à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

Etablissements GAMA S. A. • Morges
i LE SPECIALISTE DU POIDS LOURD — Tél. 7 30 63

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

1 JULE/ LUTHY BALANCER 
J

10 °/o
Escompte permanent sur

tous nos articles
PROFITEZ !
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Travail à domicile
est cherché par dame
ayant déjà travaillé sur
bien des parties d'hor-
logerie. Connaît l'ache-
vage Roskopf . Faire of-
fres sous chiffre M. E.
21918 au bureau de
L'Impartial.

Remorque
Petite remorque de vélo
est demandée. Offres au
No tél. 2.18.38, La Ch.-
de-Fonds.

occasion
A vendre

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

*ÏZ~J« u».. ...i- ¦•• '••-'« .—"'-'•»' ••• "nfe.
Jf.r.n* ..... .¦..! «. te -Mm ~» l.M.l~l̂ -«rtJ^lM |̂̂

I iplfe€ fi"!!? H||p 875.-1
S MANTEAUX

I PATTES J
| D'ASTRAKAN I
h'ni Très belle qualité. H
V" N'Importe quelle forme. fi
mL\ Grande ampleur. B

w & Canton & m
B 29, AV . LÉOPOLD-ROBERT T»
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On s'abonne en tout temps à "L'IMPARTIAL"

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
HOT~CLUB

| DE LA CHAUX-DE-FONDS 1942-1952 j f
[-j présente H
I LE SAMEDI 6 DECEMBRE à 20 h. 45 |

. I «DUTCH SWING ,
| COLLEGE» |

DE HOLLANDE

i La première formation européenne \(
| de style new-orléans et dixieJand M

I 8 MUSICIENS I

Prix des places de Fr. 4.— à 7.20
Location ouverte au Magasin de Tabac

' du Théâtre dès le jeudi 27 novembre. P,

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation.»
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A LJLSICiEllt
BUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

Urgent
On cherche logement
de 1 pièce, 1 cuisine
et salie de bains. —
Ecrire sous chiffre
P. R. 21983 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée un matin
par semaine, de préféren-
ce le jeudi. S'adr. chez
Mme P. Mathey, Numa-
Droz 193. Se présenter le
matin.



SCALA UN SPECTACLE GRANDIOSE SCALA
DÈS DEMAIN DÈS DEMAIN

Le fllm de Carminé GALLON E

Maria FÉLIX Georges MARCHAL Jean CHEVRIER Jean TISSIER Germaine KERJEAN
Les fastes de la Rome antique Ses foules Les jeux du cirque La Joie populaire et celle du palais Impérial

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE Nos 222 0 1 - 2 4 3 32

^̂ mmmwmwmm | M ETitOPÔIËI ¦»¦¦¦—- ^
Location ouverte de 11 h. à 12 h. 30, de 18 h. à 19 h., et 20 h. à la caisse

1 Vu la grande affluence... Va le mauvais temps ... 1

| Prolongation jusqu'à dimanche soir inclus 1

3 Vieilles Filles en Folie I
Rien que des VEDETTES I

Le film qui n'a qu'une prétention: FAIRE RIRE I
*

| Le catch féminin est une attraction dont le charme est peut-être discutable; mais
de' voir s'y livrer une vraie et une fausse vieille fille, au dernier épisode d'un
fllm où la rigolade se déguste à discrétion, eh 1 bien ça, c'est un spectacle

| Inénarrable ! C'est môme et pour cause, LE COMBLE DU RIRE.

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26
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/. " " COUSSINS-DUVETS \
J Installations • Transformations \

l/A/, Travail soigné \
ç / £-̂  

Devis sur demand» l

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 ct y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

Petite fabrique d'horlogerie d'ancienne re-
nommée offre emploi stable sur petites
pièces ancre à

remonteur-acheveur
pour différentes parties. Ouvrier déjà
qualifié sur une partie serait mis au
courant.

Faire offres sous chiffre O. M. 22072
au bureau de L'Impartial.

Bureau
et meuble combiné, neufs,
sont à, vendre. Très avan-
tageux.
OCCASION, à l'état de
neuf : une armoire à deux
portes ; un argentier et
un Ut.
S'adr. de 17 à 18 h. 30, au
magasin Muhlemann, rue
Numa-Droz 103. Tél. (039)
2 10 71.

Jeune lille
18 ans, intelligente, habile
dactylographe, au courant
des travaux de bureau,
cherche place pour le ler
janvier, évent. disponible
début décembre. Bonnes
références à disposition.
Adresser offres sous chif-
fre C. N. 22103 au bureau
d« L'Impartial.
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\ nf. R\EN 0  ̂"îO" "*\ soigner , ce petit rhume, pour préve»

. \ V* nir peut-être un mal plus sérieux.—
V-1 """ Tout ce qu'il faut pour le combattre se trowe

dans les plantes médicinales aromatiques qui
poussent aux flancs de nos montagnes et dont
depuis passé un demi-siècle on a su réunir
les vertus agissantes dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPESrnzmnnn
Calme la toux et combat /'enrouement

DR. A. WANDER S. A. BERNE

^INDUSTRIELS !
Ne vous laissez pas induire en erreur par les offres exagérées de cer-
taines communes de Suisse romande qui cherchent à attirer des industries.

Le canton de Neuchâtel
offre encore des possibilités de développement intéressantes :

Terrains Industriels à proximité de voles de communi-
cations;

Immeubles et locaux Industriels disponibles à vendre
ou a louer - projets de construction

Main-d'œuvre qualifiée ou spécialisée, ouvrières pour
petits travaux.

Pour toul renseignements et recherches, veuillez consulter :

L'Offi ce économique cantonal neuchâtelois
Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds.



Il fait froid , il neige...
A T T E N T I O N

Les bons produits de

WS5S
Balance 2 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.57.60

vous protégeront

Sirop pectoral , Bombons contre la toux
Tisanes contre le rhume, Emplâtres
Rhum , COljnaC pour faire un bon grog

'Livraisons rapides à domiciles - Tél. 2.57.60

S E R R1  È R E S

A vendre maison
moderne

de 3 appartements (2, 3, 4 piè-
ces). Petit jardin.
S'adresser à l'Etude des notaires
Ch. Holz & Ch.-Ant. Hotz,
12, rue St-Maurice, Neuchâtel.

Jy \- -\ Dimanche 30 novembre 1952, à 20 h. 15
mwlek au Temple Indépendant

Orchestre cantonal neuchâtelois
Direction : Mme P. Bonet-Langenstein

Solistes : Blanche SCHIFFMANN , viole de gambe; Stéphane R0MASCAN0 , violon
Collecte pour les Irais CONCERT GRATUIT Collecte pour les frais

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

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

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
rue St-Maurice

La machine à coudre

SIMDAC
est garantie 20 ans

Avec ou sans dispositif zig-zag automatique
Grandes facilités de paiement

Demandez-nous une démonstration gratuite
et sans engagement

MARCEL PFENNIGER
Agence SIMDAC

Serre 36 Tél. (039) 2.62.15
La Chaux-de-Ponds

RHUM m
Fr. 8.50 le litre

COGKACpur
Fr. 12.95 le litre

ma par
Fr. 9. - le litre

5% escompte

EPICERIE GREZET
Versoix 7 Tél. 2.12.2

Service à domicile

Grand feuilleton de < LTmpartlaa > 12

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de i anglais par Jacques Marclreau

W
Dans le hall , pourvu d'une haute fenêtre ogi-

vale, les marchas et la rampe de l'escalier étaient
en chêne et l'on se serait cru dans une église. On
s'y sentait un peu perdu, et c'est avec j oie Que
j e découvris que ma future chambre, toute pe-
tite et mignonne, était meublée à la moderne.

Mrs Fairfax m'ayant souhaité un bonsoir ami-
cal, j e me trouvai là en parfaite sécurité. Le
coeur gonflé de reconnaissance, je m'agenouillai
pour remercier Dieu de sa bonté. Je le suppliai
de me conserver son aide. Fatiguée, heureuse,
j 'eus vite fait de m'endormir et ne m'éveillai
qu'au grand j our.

Le soleil éclairait la jolie tapisserie du mur etle tapis couvrant le parquet. Je comparai cette
ohambre tendue de rideaux aux murs noircis deLowood. Une nouvelle vie allait commencer pour
moi. Une vie qui , si elle me réservait des tris-
tesses, serait aussi pleine d'imprévu. Cette es-
pérance ranima mes facultés. Sans savoir ceque j'affrontais au j uste, j 'étais certaine que lessemaines à venir seraient fécondes en joies...

Après m'êtr e levée et habillée, j 'ouvris la fe-
nêtre et, après m'être assurée que je laissais
tout en ordre derrière moi, j e quittai ma cham-
Hro

Ma condition de fortune (autant dire ma pau-vreté) m'obligeait à être simple, et par naturej 'aimais la plus stricte propreté. Je m'étais tou-jours efforcé e de suppléer à mon physique in-
grat par une tenue irréprochable. Sans doute,

j 'avais souvent regretté de n'avoir pas de joues
roses, un nez droit, une bouche fraîche et , au Ueu
d'être petite, pâle, avec des traits irréguliers et
accentués, de n 'être pas grande et bien faite.

Après le corridor recouvert d'une natte, je fus
accueillie par le grand escalier tout glissant à
force d'avoir été ciré. Dans la grande salle, je
regardai les tableaux suspendus aux murs : l'un
représentait un affreux vieillard en cuirasse,
l'autre une dame aux cheveux poudrés ; la lampe
de bronze suspendue au plafond, l'horloge dans
son coffre d'ébène retinrent aussi mon attention.

La porte vitrée étant ouverte, je sortis et, de
la pelouse, j 'examinai la maison : trois étages,
spacieuse sans être monumentale, c'était la mai-
son de campagne bourgeoise plutôt que le châ-
teau seigneurial, mais sa façade grise et ses cré-
neaux lui ajoutaient en pittoresque.

Des corneilles nichées aux alentours s'ébat-
taien t entre la pelouse et une grande prairie
dont la séparait de vieux arbres gigantesques et
noueux... Au delà , au flanc d'une colline (parmi
d'autres, toutes moins élevées que celles de Lo-
wood) , les toits d'un hameau apparaissaient en-
tre le feuillage des arbres. Le vieux clocher de
l'église œrcait au-dessus d'un monticule.

Je savourai le calme de cette matinée, écou-
tant le croassement des corneilles. Cette maison
était bien vaste pour une vieille petite dame
comme Mrs Fairfax ! Celle-ci justement se mon-
tra :

— Déj à dehors ! Vous êtes bien matinale.
J'allai vers elle. Elle m'embrassa et me tendit

la main.
— Thornfield vous convient-il ?
Comme je répondais que j e m'y plairais in-

finiment, elle ajouta :
— Oui, c'est un endroit agréable, mais qui per-

dra de son charme si Mr Rochester ne s'y mon-
tre pas plus souvent.

— Mr Rochester ! Qui est-ce donc ?
— Le propriétaire de Thornfield. Vous l'igno-

riez ?
— Je n'avais jamais entendu parler de lui.

La brave dame pensait sans doute que l uni-
vers entier connaissait oe Mr Rochester.

— Je pensais que Thornfield était à vous.
— A mol, ma chère enfant ! Je ne suis là

qu'une sorte d'intendante. Sans doute, je suis
une parente éloignée de Rochester. C'est-à-dire...
mon mari lui était allié, n était pasteur à Hay,
ce village que vous voyez là-bas, et il en desser-
vait l'église. La mère de Mr Rochester était une
Fairfax , cousine de mon mari. Je n 'ai jamais fai t
état de cette parenté. Je me considère ici com-
me vous-même pourrez le faire. Mr Rochester
est très poli vis-à-vis de moi et ça me suffit.

— Et mon élève ?
— C'est la pupille de Mr Rochester. H m'a

priée de lui chercher une institutrice. Juste-
ment la voici qui arrive avec sa nourrice...

Ces révélations me comblèrent de j oie. Ainsi
Mrs Fairfax n'était pa« une grande dame !
Elle occupait, comme moi, une condition su-
balterne. Je n'en serais que moins gênée avec
elle.

Tandis que j e réfléchissais de la sorte, une pe-
tite fille accourut sur la pelouse sans faire at-
tention à moi : âgée de huit ans tout au plus,
frêle et pâle, ses cheveux abondants lui tom-
baient en boucles sur le cou.

— Bonjour , Miss Adèle ! Venez saluer Miss
Jane qui fera de vous une fille instruite.

L'enfant s'approcha et, se tournant vers sa
nourrice, lui demanda en français :

— C'est elle , mon institutrice ?
— Mais oui, bien sûr.
Surprise de les entendre parler français, Je

demandai à Mrs Fairfax si elles étalent étran-
gères.

— La nourrice est française. Adèle est née
en France. Elles ne se sont j amais quittées. Il
y a six mois, Adèle ne savait pas un mot d'an-
glais. J'ai du mal à comprendre ce qu'elle dit
parce qu'elle mélange les deux langues. Je suis
persuadée que, vous, vous vous y retrouverez
très bien.

Je me louai d'avoir fréquenté assidûment Mme
Pierrot pendant sept ans. Miss Adèle s'avança

vers moi et me tendit la main. Je m'adressai â
elle en français. Tout d'abord elle fut sobre de
paroles, puis, après m'avoir fixée un moment
de ses yeux brun clair, elle s'apprivoisa :

— Vous parlez le français aussi bien que Mr
Rochester. Sophie va être bien contente de ba-
varder avec vous, car personne ici ne la com-
prend.

Elle se reprit pour m'expliquer qui était So-
phie :

— C'est ma nourrice. Elle a traversé la mer
avec moi sur un grand bateau qui fumait... qui
fumait... J'ai été très malade. Sophie et Mr
Rochester aussi. Mr Rochester est resté tout le
temps étendu sur un sopha dans le salon. Sophie
et moi, nous avions chacune un petit lit étroit
comme un banc. Je suis presque tombée du
mien... Dites-moi, Miss, comment vous appelez-
vous ?

— Eyre... Jane Eyre.
— Aire... Bah !... Je n'arrive pas à prononcer

comme il faut... Un matin notre bateau, est arrivé,
avant le lever du soleil, dans une ville immense
aux maisons noires de fumée. Ah ! cela m'a
changée de la ville toute blanche que je venais
de quitter. Mr Rochester m'a prise dans ses bras
pour me conduire à terre sur une planche. Nous
sommes montés dans une voiture pour aller à
l'hôtel : une très belle maison, mieux que celle-
ci. Nous y sommes restés une semaine. Sophie
et moi, nous allions nous promener tous lesj ours au « Park»: une grande place entourée
d'ar-bres , un grand étang plein d'oiseaux auxqu elsj e j etais du pain, beaucoup d'autres enfants...Mrs Fairfax me demanda si j e la comprenais,
car Adèle s'exprimait en français et son débit
était très rapide... mais j 'avais été habituée aubavardage de Mme Pierrot. Mrs Fairfax medemanda de lui poser des questions sur ses pa-rents : se les rappelait-elle ?

— Adèle, où donc habltiez-vous dans; cette villetoute blanche dont vous m'avez parlé ?
— Chez maman... Elle est partie pour la Vir-ginie... Elle m'apprenait à danser , à chanter, àdire des vers. De beaux messieurs et de belles

JANE EYRE
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De l'inédit en

Permanente
Dn miracle

de la cosmétologie moderne.
Ce que les techniciens croyaient impos-
sible s'est réalisé. Oréol P H 7, liquide à
permanente, très doux, sans aucune action
nuisible sur le cuir chevelu et l'éplderme.

Sans odeur Sans odeur
Demandez dèa aujourd'hui la

Permanente miraculeuse

$0&&tâ, COlfjfj 2.UK
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 .21.60

Magasin Terraz-Matthey
Rue du Pare 7
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de poupées ^̂ t rb*Trottinettes fy fl/K

Tricycles fl(J\ \Jouets "S^̂ . // ! \ //
Wisa-Gloria fSl illf LJJ/Tables et r'%Ivl '̂̂

t
£̂chaises d'enfants ^̂ ^^^̂ =̂ï X̂iParcs, Marche- ^̂ gss^̂ ÇSlÉB

bébés, etc. ^^^J
On réserve Dour les fêtes

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

Ta 2 23 48.

Urgent
Jeune couple cherche à
louer 1 chambre et cui-
sine meublés ou non.
Paire offres sous chiffre
R. K. 22066 au bureau
de L'Impartial.

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

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

^̂ a Nouveau !!!!
™Ë? Stauffer- Radio
vous offre...

LES RADIOS A CADRE
ANTIPARASITES INCORPORÉ

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

Essais sans engagement
Reprise des anciens appareils

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage
Encore et toujours Léopold-Robert 27 ..

CREPE DE CHINE
SATIN
pour
doublures
Tous coloris

PRETS
de 400 à 2000 If a fonctionnaire, em-H
ployé, ouvrier, commerçant agriculteur!
et a toute personne solvable. Petits B
remboursements mensuels . Discrétion I
absolue garantie. Timbre-réponse. |

Banque Colay & Cia j
Passage St François 1? • Lausanne I

• De suite •
non fumeur
garantie en 3 jours grftce aux
gouttes Omozon. Efficacité
100 °/o, examiné médicale-
ment , inoeil , agréable à pren-
dre. Emballage fr. 11.75. Li-
vraison : A. F. Ribi , dlpl.
drog., Sulgeni09 .  Télépho-
ne (072) 5 22 58.

W VOS enfailtS aUSSi le prendront avec plaisir.
B Jean-Paul s'administre sa potion lui-même de-

! I puis que sa maman lui a acheté le sirop pec-
! toral de plantain véritable et de miel.

Doux, d'un goût délicieux et d'un arôme agré-
\ able, ce sirop à base de plantes calme la toux

M$î x ^̂ ? et dégage les voies resp iratoires.

f V tS $ W  /f -̂m-  ̂ .Jim*"

Ht j s &s»
WÉÈk Sirop pectoral
m̂W l̂JÎ^^Émwm-. ̂ e P'antain véri table et de miel

y^Êt^^ÊU _____ Le 9rand flacon fr - 3- 70 ' ,e Petit f^con fr - 2 - 4 0

^ ^^^W>s B O N B O N S  AU JUS DE P L A N T A I N

^̂ . contre la toux et l'enrouement , le sachet -.65



dames venaient la voir. Je dansais devant eux...
ou encore maman me mettait sur leurs genoux
et me faisait chanter... Cela me plaisait beaucoup.

Le déjeuner achevé, Adèle fut autorisé à nous
montrer ses talents. Quittant sa haute chaise,
elle vint sur mes genoux, rejeta ses boucles en
arrière, leva les yeux au plafond et, tendant les
mains en avant, commença un passage d'opéra
où une femme abandonnée, après avoir pleuré
sur la trahison dont elle est victime, fait appel
à son propre orgueil et demande à ses dames-
tiques de la parer de ses plus riches vêtements
pour se rendre à un bal où elle prouvera à son
amant, par sa gaieté, qu'il lui est devenu indif-
férent.

Dans la bouche d'une enfant, tout cela me
parut étrange et de mauvais goût, mais peut-
être était-il justement « original » de faire parler
d'amour et de jalousie une enfant.

Adèle chantait juste. Le morceau achevé, elle
quitta mes genoux et dit :

— Maintenant, je vais réciter des vers... «La
Ligue des Rats », de La Fontaine.

Elle choisit l'attitude convenable. Elle déclama
avec emphase, s'arrêtant selon la ponctuation.
On l'avait instruite avec soin dans cet art. Qui
donc lui avait appris à réciter ainsi cette fable ?

— Ma mère. Elle la disait comme moi... A l'en-
droit : « Qu'avez-vous donc ? lui dit un de ses
rats. Parlez », elle me faisait lever la main pour
me rappeler que j e devais élever la voix... Voulez-
vous que je danse ?

— Non. C'est suffisant pour aujourd'hui...
Quand votre mère est partie pour la Virginie,
qu'êtes-vous devenue ?

— J'ai habité chez Mme Frédéric et son mari.
Ce n'est pas ma parente. Je la crois pauvre. Elle
n'a pas une belle maison comme maman. Je n'y
suis pas restée longtemps. Mr Rochester m'a de-
mandé d'aller avec lui en Angleterre. Mr Roches-
ter venait spuvent chez maman, n avait toujours
été gentil avec moi, me donnant de belles robes,
de beaux jouets... Mais il n'a pas tenu parole.
Une fois en Angleterre , il m'a quittée... Je ne le
vois j amais.

Après 1« déjeuner, dans la bibliothèque qui
devait nous servir de salle d'études, je fis plus
ample connaissance avec mon élève : elle était
docile, mais peu attentive. Elle n'avait j amais
été astreinte à un emploi du temps régulier. Il
aurait été de mauvaise politique de la tenir trop
longtemps enfermée au début... Après lui avoir
parlé longuement et lui avoir donné quelques
lignes à apprendre, j e l'autorisai à retourner
jouer.

La plupart des volumes de la bibliothèque
étaient sous clef. Une seule étagère était ouverte,
où je découvris des ouvrages élémentaires, ro-
mans, poésies, histoires et voyages. Sans doute
avait-on supposé que c'était suffisant pour une
institutrice. H y avait là, d'ailleurs, de quoi satis-
faire amplement ma curiosité pour le moment.
Je fus ravie de trouver aussi un piano de la meil-
leure marque, un chevalet, deux sphères. Je me
proposai de dessiner quelques esquisses jusqu'à
l'heure du repas et j' allai prendre dans ma
chambre des crayons et du papier. A ce moment
Mrs Fairfax m'appela.

Sa voix venait d'une chambre dont la porte
était ouverte. C'était une pièce magnifique, ornée
d'un tapis turc, dont les meubles et les rideaux
étaient rouges, les murs en bois de noyer, le pla-
fond sculpté. La fenêtre était vaste, mais les
vitres en étaient presque noires de poussière, et
Mrs Fairfax nettoyait les vases du buffet.

— Oh ! que cette pièce est belle, m'écriai-je
Je n'ai j amais vu rien de mieux.

— C'est la salle a manger. Je viens d'ouvrir la
fenêtre pour y faire pénétrer l'air et le soleil.
Ces appartements qu'on n'habite pas deviennent
vite si humides... Regardez plutôt le salon.

Faisant vis-à-vis à la fenêtre, une grande ar-
che tendue d'un rideau séparait le salon de la
salle à manger par deux marches ; pour mes
yeux novices, cette pièce offrait un aspect fée-
rique, et pourtant ce n'était qu'un très joli salon
attenant à un boudoir ; le plancher était recou-
vert de tapis blancs sur lesquels on eût dit qu 'on
avait semé des guirlandes de fleurs. Des grappes
de raisin et des feuilles de vigne, contrastant

avec les divans rouges, ornaient le plafond. Des
marbres pâles alternaient, sur les cheminées,
avec des vases de Bohème d'un rouge vermeil.
De hautes glaces reflétaient toute oette neige
et tout ce feu.

— Que tout cela est en ordre... et propre... H
n'y a pas de housses, et pourtant aucune pous-
sière. On croirait que ces pièces sont habitées.

— Miss Eyre, sachez-le, si les visites de Mr
Rochester sont rares, elles sont toujours impré-
vues, et comme il n'aime pas voir les meubles
recouverts de housses, je m'efforce que tout soit
toujours prêt pour l'accueillir.

— Est-il exigeant et tyrannique, Mr Rochester?
— Pas exactement. Mais il a les goûts d'un

gentleman...
— Est-il aimé ? Vous, l'aimez-vous ?
— Bien sûr, et sa famille est respectée dans

tout le comté depuis un temps immémorial.
— Est-il aimé pour lui-même ? Quel est son

caractère ?
— Je n'ai aucun motif de ne pas l'aimer. Ceux

qui sont forcés de lui obéir le considèrent comme
un maître juste et libéral . Et puis on ne le voit
j amais bien longtemps.

— N'y a-t-il rien de remarquable en lui ? Quel
caractère a-t-il ?

— On ne peut rien lui reprocher... sinon d'être
un peu original. Il a beaucoup voyagé, beaucoup
vu. Je suppose qu'il est très savant, mais je n'ai
jamais eu avec lui une seule longue conversation.

— Qu'y a-t-il donc de si étrange en lui ?
— C'est difficile à expliquer. On ne sait jamais

s'il parie sérieusement ou s'il veut plaisanter. Il
est difficile de le comprendre ; moi, du moins, je
ne le comprends pas... mais, en somme, c'est un
très bon maître.

Je ne pus rien tirer d'autre de Mrs Fairfax au
sujet de notre maître commun. La brave dame
appartenait évidemment à la catégorie de gens
qui ne se soucient pas d'étudier les caractères ni
d'observer les points saillants des personnes et
des choses. Je l'embarrassais avec mes questions.
Pour elle , Mr Rochester , gentleman et proprié-
taire, était « Monsieur Rochester » et rien de

plus. Peut-être même mon souci d'en savoir da-
vantage l'avait-il surpris ?

A la suite de Mrs Fairfax, je visitai le reste de
la maison. Les pièces du devant étaient les plus
vastes et les plus somptueuses. Celles du troisiè-
me, basses et sombres, offraient cette curiosité
d'avoir reoueihi tous les meubles qui avaient
cessé d'être à la mode. La maigre lueur d'une
petite fenêtre permettait de découvrir des lits
anciens, des coffres en chêne ou en noyer aux
étranges sculptures, des chaises vénérables à
haut dossier et d'autres plus anciennes encore ;
tout cela faisait du troisième étage de Thorn-
field un reliquaire de souvenirs... Je me pris à
aimer cette retraite, tout en me disant que j ' au-
rais eu peur de m'y trouver la nuit. Je demandai
à Mrs Fairfax si les domestiques couchaient dans
ces chambres.

— Non. U y a pour eux de petites pièces sur
le derrière de la maison... Mais s'il y avait des
revenants au château, c'est certainement ces
chambres qu'ils affectionnaient.

— Il n'y en a pas ? Pas même selon la légende ?
— Non, et pourtant les Rochester ont la répu-

tation d'avoir été plutôt querelleurs. Sans doute
est-ce pour cela qu'ils éprouvent maintenant le
besoin de se reposer !

— Oui... le repos après une vie fiévreuse... Où
donc allez-vous par là, Mrs Fairfax ?

Je la suivis par un escalier très étroit condui-
sant aux mansardes. De là, une échelle menant à
une trappe débouchait sur les toits. C'est là que
j e découvris les nids des corneilles. J'aperçus en
bas la pelouse verte et unie entourant la base
sombre de la maison, le champ aussi grand qu 'un
parc, le bois triste et épais séparé par un sentier
recouvert de mousse, l'église, la route, les colli-
nes... H n'y avait rien de remarquable dans ce
tableau, mais tout y était charmant... Ce n 'est
pas sans regret que je quittai le ciel , les bosquets,
les pâturages, pour retrouver les sombre m.a<v
sardes.

(A suivre.)
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dentdnce après chaque repas, avant  chaque de mettre a proht cette ; \̂J| 

^ ^P̂  p hy lle pendant une semaine. Si vous trouvez
rendeZ-VOUS — SOn gOUt de m»nth e VOUS P^pnété de la chloro- 

 ̂ J HOUVelle et U nJqU e  9"' « n 'est pas la meilleure des pâtes denti-
, . , ph ylle pour le soin des lÉd^i frieet que vous ayez utilisée, retournez le

plaira Sûrement. gencives sensibles. - .. :,,, .̂ ^ 1 fOflTI llIe Colflatè . tube entamé à Colgate-Palmol ive S. A. Zurich,
,-., . qui vous remboursera le prix du tube et vos

mmmm^m^mw^mmtm^msmmmi . . . ,  Lu déport.»



t1Û00Htè aJÊk
j 0 & S J_\ __M HT JmmtÉLvm 83Lm^r JLm ~BEmÊimwŒLiS—a9 //ÀWê r2œ&. !Sr ^VH

;-;ijv.> S '-à-mTmW ̂  ̂ BBWÊ / /JE ' "V rT |y
•&*' ^^^ SS JB À̂amr-^^ŷA Ŝ^^^ r̂¦'.v̂ J* EU aa ff ^m-Sy SSyy S ^yyz B̂^ ŷ-'/
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Les raisons de ce succès sont faciles à
découvrir:
«Je vois tout» est viv ant et sympathique.
«J e vois tout » consacre une large place
à l'actualité romande , au cinéma , à la vie

: î ; sociale"; économique et sportive du pays.
«Je vois tout» intéresse et divertit toute
la famille. Il est étudié pour que chacun
puisse le lire. Et surtout

-

«Je vois tout» est en vente chez votre marchand.

I IQC7 IC 1/niQ TOUT LE MAGAZINE ÉDITÉ, RÉDIGÉ ET IMPRIMÉUdt£ « lit VUl O - I U U I »  EN SUISSE ROMANDE

Protégez - vous de Hill
POUR DAMES :

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

POUR MESSIEURS :
Caoutchoucs, dep. Fr. 4.90
Snow-boots, dep. Fr. 15.90

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

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

Emboîtages, posage de cadrans
sont offerts à domicile k ouvrier conscien-
cieux Travail régulier. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22082Enlèvement

de la neige
par camion.
Travail prompt . Prix mo-
déré. - Téléphone 2.33.37.

• L'IMP ARTIAL - est lu partout et par tous

: * *"" mt
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BRASSERIE DE LA

! GRANDE FONTAINE j
I !

V E N D R E D I  S O I R

I souper tripes j
: :• i• •: ;

Notre meilleur argument :
Sans réclame aucune durant une
période d'essai de plusieurs années, la
vente du

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

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 87. Genève.

le point final a votre élégance ^Sm

| un chapeau 1
¦¦ La maison spécialisée SB

% Modes Au Camélia 3
^BW Rue du Collège 5 Jm

Fabrique de boîtes bien équipée
serait en mesure d'entreprendre

tournages
et étampage à chaud. — Faire
olfres sous chiffre P 7077 H à
Publicitas, Neuchâtel.

ON OHERCHE une

employée de maison
pour la cuisine. Bons âges.

Tél . au 1039) 2 27 66, de 19 à 21 h.



VINS ouverts
Valpolicella Fr. 1.50 le litre
Bardolino du Lac

de Garde Fr. 1.50 le litre
Barbera Fr. 1.50 le litre
Merlot 1950 Fr. 2.— le litre
Nostrano Fr. 1.45 le litre
Vin de table Fr. 1.25 le libre
Offert en bonbonnes de 50 1. minimum
départ Locarno contre remboursement
par la Maison

A. MANZATI-JOCHUM
Importateur de vins

Locarno Téléphone (093) 7 30 59

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

S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 22043

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-

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

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

f à * Û-A .%. BanrJarj iste Tél. 5.14.52
«i^%frCtg/l» Saint-Maurice 7 - Neuchâte l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous lei cas de
ptoseB , descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A-pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Ta No 3 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché
devant le Café Corsini

Palées

J 

Filets
de palées

Bondelles
et Filets de

bondelles
Filets de

perches

Filets de
carrelets

Filetsde dorschs trais
CODlllaUdS ""épanches

Se recommande

lï^Btol y ' .' j a_ Ŝ _̂_B_mm_mm__u fltfw l

Joyeux équipage des flacons <Je SOLS,
tous les parfums, toutes les couleurs»
tournent, tournent et ôttreot à voua,

BOLS
Tonàé «o » S7S

_ . —— m .i

A g e n c e  g é n ér a l e  p o u r  t a  S « le o o i
C.  O E H N I N G E R  S . A .  M O N T R E U X

Horloger complet
ou acheveur

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

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

 ̂ J

NOUVEAU ! R L t L N L A à fr.1.30 % &̂i \
Les serviettes Kleenex , incompara bles et si agréables , ^/-w^ J' :'\f\ |
«ont livrable* maintenant en boite de 150 (75 un papier plastique, spécial — permettant un Js « M^ iP^N«mettes doubles), au prix de/r. 1.30 seulement. usage discret, soit au théâtre ou ailleurs. Un des -J/ * T- Ŵ ""̂ KA côté de cela, nou» pouvons bien entendu grands avantages de Kleenex, pour les paquets, | M \
toujours offrir ia grande boite à fr. a.20 , ainsi pour le sac comme pour les autres : les serviettes t ,/ T
que k paquet petit format pour le sac, tout viennent les unes après les autres. \. /  j Ê k.. ' s'̂ÊÈ^spécialement pratique — le seul enveloppé dan» \ V .,fl|P\ , ^^/T Jp: '

M'utilise? que ce qu'il 7 3 de mieux pour les soins aux Lors de la toilette journalière , Kleenex procure un réel ^Mflll l> ' 'i Ih^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BKfl ISHB §P^
bébés : les serviettes Kleenex. si douillettes et hygiéniques. bien-être, convient même aux peaux les. plus délicates. ^ B̂^i VlK^^^^^^^^^^^^^^^Ê̂So^^ f S ^ ^

Appartement
une chambre et cuisine,
si possible meublé, est
demandé à louer. Faire
offres sous chiffre T. V.
22057 au bureau de L'Im-
partial.

I M  V LE CADRE
W\ M i l  ANTIPARASITES
\ Y \ V V INCORPORÉ
\ \ \ \ C'est une des dernières créations do la
\ \ \ \ technique moderne, qui vous permet enfin
\ \ \ N de jouir pleinement des programmes de la
\ \ >. radiodiffusion.
\ \^ Le cadre antiparasite Incorporé supprime
\ N. la majorité des parasites industriels
X >v et augmente considérablement la
Ni puissance de la réception, spéelale-

>w ment dans les malsons modernes en béton

Pas d'installation spéciale et coûteuse

tf mwmmmmmm': N 'ESEN

i'iïté£ 'k gB^M] !̂ z ¦ r. o4o."
* "̂ îfeaBfr-X |mp, luxe non compris

GRATUIT : Sur simple demande , nous Installons chez vous pour

5 jours, un nouveau modèle NIESEN avec cadre antiparasite incorporé

Maison spécialisée

79, Av, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 42 48

Chiff ons
Vieux métaux, papier, etc.

sont toujours achetés au plus haut
prix par

JACOB
Rue du Versoix 5 — Tél. 2.14.18

t V j 24 avantages BERNINA ||
¦• ; ; G Le reprisage des bas est S. {j
R un jeu d'enfant grâce au ' V  V
J i tambotrràrepriserBERNINA; BBs»1 »' > plus de doigta crispés et __wSt

11 BERNINA II

lîOP ROBERT 27 U CHAUX DH0NDS
ler étage

encore et toujours L.-Robert 27
vous offre •
ses
TAFFETAS
uni et façonné

FAILLE
VELOURS
pour

COCKTAIL
SOIRÉES
Grand choix
Dernières nouveautés
Prix toujours avantageux

OvecOMO 
 ̂ ;|$̂

L« produit rêvé pour dégrossir 3̂Èr I ¦nK̂ )
dan» la machina ,1 laverl J ^Bi\ 1

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



Le magasin UP0SS6HuSCÈI6P restera ouvert PSIISHtilEDCQ BICCCPlaC8 Neuve 4 vendredi et samedi 28 et 29 novembre Sslll llllllrif FRI IIFTI
entre 12 et 14 heures pr la vente des UUlUlil ILilLU Bllal I

Meuse
cherche travail à domici-
le. Travail régulier et soi-
gné. (Virolage plat.) —
Ecrire sous chiffre P 6675
J, à Publicitas St-Imier.

Petite

maison
deux à trois appartements
est demandée à acheter.
Ecrire sous chiffre M. B.
22084, au bureau de L'Im-
partial.

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre bl
il sera vendu !

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livre

Pa léeS Fr. 2.50 la livre
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de sandres
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Cuisses de grenouilles
Lièvres et
civets de lièvres
Selles et gigots
de chevreuils
Se recommande :
F. MOSER . Téléph. 2.24.54

On port e à domicile.
A VENDRE diner et dé-
jeuner de 12 personnes,
porcelaine de Limoges, 85
pièces. — S'adr . Parc 91,
au ler étage, à droite.

__WBBÊBB_WBÊBB_Ws9BÊÊBfk A notre rayOtl de fromages . Pensons aussi à nos amis ailés ! ! I 1

||Ù|.|̂ ii|̂  Emmental - 
Jura 

- Gruyère ** Graines r*»».5™5™fs Fromage d'Appenzell 5 50 ) vrltT w' -.75
prix et la qualité très apprécié des connaisseurs ^̂ î ^^̂  J ln K9- 

m . )  ¦¦ **"

\mmmmm *Kwwmm%mi *» yjiiiwiTiprniiME.iMnMw i» M I IIIIM I I I I II ,HH mw

Â̂ FAITES-VOUS PRÉSENTER

les dernières créations de
la saison 12.52-1953
par voire fourreur préféré

W&Wwf âÊ mu 1
WB l£L Wu

Donnez un coup d'œil à notre vitrine rue Neuve 2

i

MODE TARDITI
Grand choix

en chapeaux de dames.
Bérets depuis Fr. 14.-

Numa-Droz 108 - Tél. 2 39 62

r >
Brevets

d'invention
W. L. BLANC

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

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

On cherche à acheter
un

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

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d -B o û e r t  31

6M)HDE SALLE DE Ld CROIK BLEUE
SAMEDI 29 NOVEMBRE 1952

Portes 19 h. 30 - Rideau 20 h. 30
L'Ecole Buissonnière de La Chx-do-Fonds

vous présente :

GAI ! MARIONS-NOUS !
Comédie en 3 actes d'Albert ACREMANT

(auteur de «Ces dames aux chapeaux verts >

PRIX DES PLACES : -.80, 1.20, 1.70
(taxe communale comprise)

Location au magasin Mentha - Schurch , tabacs»
cigares, av. L.-Robert 12, et le soir à l'entrée.

WBilr RIDEAUX

m
*
JEAN PERRIRAZ

IIIIH ensemblier- tapissier
¦|\\( décorateur
U& HOPITAL 8, NEUCHATEL
>_T tel. 532 02

INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

'LA GLANEUSE'
Rocher Ho 7

Tél. 2.15.13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements , chaus-
sures , meubles, et objets
divers.

< >*

JLi\ V&\M\\SOW
au relais gastronomique du Jura

Hôtel des 13 cantons
SAINT-IMIER

Joseph Wermeille

L l

Vous oubliez j & >\ quelque chose ! M <|\
¦ x. sàiSSK ^KJJET/ ( i m w&^B^ s-rf Tx- . ^^BmS

<_~~^—^i 31 HA J V s' 
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ne 
mel

te?. pas sur 
la table de la moutarde. Mangez saîn 

! Goûtez ' 1 5 " j ^ k  y lf à f f ij C ljuL ?

^-~ -» N ¦̂ 'IffiT^ (M 
___

. ( X Avez-vous goûté MORGIA? Sa ré putat ion est grande ! aussi l'excellente graisse \ __WA_ \ ^Z&j_*j j [ W m&V
Br*oW1|| RM ^^

BB^ et 
avez "v°

113 remar qué 
la 

nouvelle ,  boite ? C' est ae- M O R G I A  10% vitami- \ P¦¦'; Mâfl ¦rin T
H &yfy it"gx

 ̂ ""1 tuellement la plus prati que ; elle s'ouvre toute  seule . née A + D !... vous m'en ^__% WsBfëlsmJL. f ll la —
tfMj nfff i J \» L — . ~- I dC^vîs d'un seu' (:ouP de pouce , sans clef ni ouvre-boîte ! direz des nouvelles ! / \ J  \\^ _Â _^
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A\j Ét d'autre , tant elle est bonne et la boîte prati que! r^^l '""OTL'MI IFr7 I

P  ̂ Forte ; mi-fcrte ; douce 
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GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Brochets
Filets de perches
Filets de sandres
Filets de dorschs
Filets „Frionor "
Palées et filets
Soles et filets
Soles portions
Cabillauds
Suisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais

On demande

travail facile
à domicile

dans la branche horloge-
rie ou mécanique.

Ecrire sous chiffre P 19788
F, à Publicitas, Fribourg-.

MOULES
Fr. 2.40 le kg.

Mariage
Gentille demoiselle ou
dame aimant le commer-
ce est demandée pour se-
conder jeune homme pour
reprendre café-restaurant
ou a limentation, en vue
de mariage. — Ecrire sous
chiffre OFA 10629 L, à
Orell Fiissll - Annonces,
Lausanne.

S.O.S. Urgent
Dame seule avec petit
garçon cherche prêt de
500 fr. Remboursement
selon entente. — Ecrire à
M. J., poste restante Ri-
ponnc , Lausanne.

Chambre à coucher
Salle à manger
Salons-studio
Grands et petits com-

binés
Combinés avec vitrines
Buffets de service

galbés
Buffets de service

combinés
Buffets de salon
Bibliothèque
Secrétaire moderne
Secrétaire avec bar
Bar avec vitrine
Bureaux d'apparte-

ment
"¦'ireaux commerciaux
Entourage de couche
Couche avec entourage
Divan-couche
Couche métallique
Meuble de couche
Ensemble de vestibule
Commodes moder-

nes 145.—
Commodes de style
Tables de salon tou-

tes formes
Tapis tour de Ut
Descentes de lit
Rideaux
Armoires 1, 2, et 3

portes
Meubles en frêne
Meubles de cuisine
Duvets, matelas
Couvertures de laine
Coutils, rideaux
" -is d'ameublement

Ebénlsterie-Tapisserie
A. LEITENBERG
Grenier 14

Electrolux
aspirateur, bon état el
puissant, à vendre avet
garantie pour 125 fr.. Bel-
le occasion. — S'adr. tel
(039) 2 31 37, La Chaux-
de-Fonds.

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

Le Club des Joueurs de
Boules a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Georges MEYER
frère de son dévoué mem-
bre actif Henri Meyer.
Rendez-vous au Créma-
toire à 14 heures.
La . Chaux-de-Fonds,

le 27 novembre 1952.
LE COMITE.

la nouvelle
ELNA

LA MACHINE A COUDRE DE MÉNAGE
LA PLUS PARFAITE

 ̂
AU MONDE ! ^

Agence pour le canton:

G. DUMONT
L.-Robert 34 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 25293

I

Vos couronnes, bouquets mortuaires
à la bonne adresse :

mVIERAFLOR te&MBffl I

La famille de Madame Berthe DROZ
vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de pénible séparation , adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère recon-
naissance.

ON DEMANDE quelques
heures par jour, personne
pour la vente. S'adr. au
magasin Genzoni, avenue
Léopold-Robert 102.
CHAMBRE meublée ou
non, chauffée ou non,
proximité de la place Hô-
tel-de-Ville est demandée
pour tout de suite ou à
convenir. S'adr. au bur. de
L'Impartial. 22107
CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée par
jeune fille sérieuse pour
le 15 décembre. — Offres
sous chiffre E. C. 22116,
au bureau de L'Impartial,

Marchandise très fraîche

A VENDRE snow-boots
Nos 26 et 28, souliers de
ski , No 28, 1 complet et 1
manteau d'homme, taille
50, 1 manteau de dame,
taille 42. Bas prix . S'adr.
Numa-Droz 159, 2e et, à
droite.

OUBLIÉ samedi dans le
train Bienne arrivant à La
Chaux-de-Fonds à 13 h.
47 un paquet contenant
de l'horlogerie. Le rappor-
ter contre bonne recom-
pense au bureau de L'Im-
partial 21873

Etat-civil do 26 nov. 1952
Naissance

Cattin, Jean - Jacques -
Marcel, fils de Marcel -
Edouard, horloger, et de
Nelly - Amélie - Irène,
née Donzé

^
Bernois.

Décès
Inc. — Meyer, Georges-

Henri, né le 3 mars 1900,
Bernois.

Elal-ciïil du 25 nov. 12
Promesses de mariage
Bilat, Jean - Joseph, li-

cencié es sciences comm.
et économiques, Bernois,
et Aeby, Alice - Simone -
Anna, Fribourgeoise. —
Oudart , Maurice - Jean,
employé de bureau, Neu-
châtelois, et Rentsch, Sil-
vaine - Marguerite, Fri-
bourgeoise.

Décès
Incin. — Voumard, Em-

ma, fille de Jules-Emile
et de Marie, née Mûrner,
née le 8 avril 1875, Ber-
noise. — Meylan, Laure-
Elisabeth, fille de Char-
les-Frédéric et de Louise-
Amélie, née Montandon,
née le 12 décembre 1882,
Vaudoise. 



/^ DU JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
Comme on le supposait , la Russie a

repoussé la proposition de l'Inde tou-
chant la Corée. La Chine populaire
aussi. Toutefois , les ponts ne sont pas
rcnnpus et la délectation indienne an-
nonce qu'elle n'abandonne pas ses e f -
forts.

• • •
Une autre nouvelle importante de

l'ONU est celle selon laquelle M . Tryg-
ve Lie retirerait sa démission. Le se-
ci'étaire général de l'ONU s'est rendu
compte des di f f icul tés  dans lesquelles
son départ plongerait l'institution à
un moment critique. Cela n'empêchera
sans doute pas son secrétariat d'être
épuré des éléments communistes qu'il
contient.

• * *
On parle beaucoup de l'équipe mi-

nistérielle du général Eisenhower. Ce
sera, dit-on, un cabinet de techni-
ciens, tin « brain trust » sans influen-
ce politique. Des spécialistes, mais de
second plan. La raison de ce choix
siérait qu'Msenhowetr veut conserver
les leviers de commande, ce qui ne
déplaît pas non plus à Ta f t  qui estime
que c'est au Congrès de gouverner et
au président de régner ou. d'adminis-
trer. Eisenhower se pliera-t-il facile-
ment à cette tâche de simple exécutant
et accepter a-t-il l'omnipotence de Ta f t
et du Capitole ? On ne le croit pas.

» * »
Selon les milieux nationalistes ira-

kiens, la dictature militaire du général
Nouraddine Mahomed ne ferai t  que re-
tarder l'échéance d'une émancipation
semblable à celle des Persans. Cepen-
dant, le dictateur possède une armée
composée de trois divisions formées
par des Britanniques et particulière-
ment e f f icace .  Mais , comme le souli-
gnent certains commentateurs, « pas
plus en Iran qu'en Irak la structure
féodale , le règne d'une oligarchie ter-
rienne se soutenant par des élections
truquées, ne peuvent , à la longue, ré-
sister à l'impatience de la classe misé-
reuse, à l'agitation de la classe moyen-
ne en formation, et à la propagande
communiste -». Jusqu 'à présent , le gou-
vernement de Bagdad n'a pas parlé de
son contrat avec l'Irakian Oil Compa-
ny. Mais cela pourait bien ne pas
tarder...

• • •
La France à son tour prend des me-

sures contre ses fonctionnaires com-
munistes. On conçoit for t  bien que le
gouvernement ne puisse tolérer que des
gens qui trahissent journellement leur
pay s pour Moscou détiennent des pos-
tes à responsabilités. Ces militants de-
vront faire leur choix entre leurs con-
victions et leur devoir de fonctionnaire.
Ce sera à la fo is  plus loyal et plus
honnête. L'épuration serait envisagée
non seulement dans le corps des fonc-
tionnaires mais aussi dans celui des
entreprises nationalisées et de l'armée.
Sans doute, dans le monde entier, ne
se rend-on pas compte à quel point
les fidèles serviteurs de Moscou se sont
incrustés et ont pénétré partout. Il est
temps que les gouvernements ouvrent
les yeuxx

* * »
Les conventions franco - sarroises

vont être revisées si l'on en croit une
lettre de M . Schuman à M. Hof fmann.
Les concessions les plus substantielles
seraient faites aux Sarrois et parmi el-
les la suppression du droit de veto du
représentant de la France en Sarre,
la création d'une instance arbitrale,
l'abaissement de la contribution sar-
roise aux dépenses civiles et militaires,
enfin la gestion commune du gise-
ment houlier sarrois. Cette décision a
causé une très vive satisfaction à Sar-
rebruck. Mais à Bonn on la boude. C'est
une manoeuvre française, dit-on, pra-
tiquée à la veille des élections et des-
tinée à aider le gouvernement sarrois.
Peut-être que oui, peut-être que non.

P. B.

NEW-YORK, 27. — Reuter. — On dé-
clare de source autorisée que M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'ONU, reti-
rerait la démission qu'il a remise ré-
cemment. Il aurait maintenant l'in-
tention de rester à son poste jusqu'à
l'échéance de son mandat, soit jus-
qu'en février 1954.

Les milieux proches du secrétaire gé-
néral de l'ONU révèlent qu'il a été dé-
montré ces derniers jours que l'élec-
tion du successeur de M. Lie soulève-
rait de plus grandes difficultés qu'on
ne l'avait attendu.

On affirme en haut lieu que le se-
crétaire général aurait, au cours de
conversations privées, manifesté son
intention de revoir sa décision si une
ou deux grandes puissances le prla'flnt
en bonne et due forme de rester en
fonctions pendant 15 mois encore.

M. Trygve Lie restera-t-il
à son poste ?

La peine de mon renuise contre tous les accusés
Au procès en trahison de Prague

Le procureur gênerai a accuse les inculpes d'avoir fomente un vaste complot en vue
de «livrer la Tchécoslovaquie aux impérialistes qui préparent la guerre contre l'URSS».

un réquisitoire oui dure
trois heures

VIENNE, 27. — Reuter. — Radio-
Prague a annoncé que les 14 inculpés
étaient présents à l'ouverture de la sé-
ance du tribunal d'Etat de Prague,
mercredi.

LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR
A DURE TROIS HEURES. IL A CONS-
TATE QUE LA BANDE DE SLANSKY
ETAIT FORMEE DES PLUS DANGE-
REUX CRIMINELS AYANT AGI CON-
TRE L'ETAT ET LA PAIX. LE PRO-
CUREUR A RECLAME LA PEINE DE
MORT POUR LES 14 INCULPES. Il a
constaté que ceux-ci étaient coupables
de toute une série de crimes de haute
trahison, visant à vendre la patrie, ce
qui ne s'était encore jamais vu dans
l'histoire de la Tchécoslovaquie. Les
prévenus, a déclaré le procureur, vi-
saient à instaurer en Tchécoslovaquie
un gouvernement à l'image de celui de
Tito avec les conséquences qui en dé-
couleraient , à savoir le rétablissement
du capitalisme et la transformation
du pays en une colonie des impéria-
listes.

Pourquoi, selon le procureur,
fut retardé l'établissement

d'un second front ?
Selon Radio-Prague, le procureur a

ajouté que les puissances occidentales
impérialistes se trouvaient derrière le
groupe Slansky et que leur but su-
prême était d'anéantir l'Union sovié-
tique. Au cours de la seconde guerre
mondiale, ces puissances ont retardé
la formation d'un second front , dans
l'espoir qu'Hitler battrait l'URSS. Au
moment où la Tchécoslovaquie était
sous l'occupation fasciste, le groupe
Bénès avait envoyé des agents dans le
pays, afin d'assurer la renaissance du
capitalisme, après la libération. A cô-
té de ces agents, envoyés par les émi-
grés tchécoslovaques, il y avait encore
les espions mandatés par la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et la Yougo-
slavie et qui avaient organisé leurs
centres en Suisse.

On accuse «Benes
et sa clique»

Le procureur analyse ensuite dans
tous les détails le rôle joué par Slansky
lors de la révolution nationale slova-
que de 1944. Slansky a eu alors l'in-
tention d'amener les partisans slova-
ques au gouvernement tchèque de Lon-
dres de la clique Bénès. Il est- le res-
ponsable direct de la mort de Jan
Sverma, en l'envoyant en mission
dangereuse dans les montagnes slova-
ques, bien qu 'en sachant que Sverma
était « trop faible et trop malade pour
accomplir cette mission ». Lorsque
Sverma s'est trouvé en danger, Slansky
n'a pas bougé le petit doigt pour lui
apporter secours.

Passant à démentis, le procureur
remarque que celui-ci se comportait
comme un « lord anglais ». II avait été
le protégé de Bénès parce que Bénèsi,
pas plus que démentis, ne luttait
pour les intérêts du peuple, mais bien
pour les exploiteurs capitalistes.

Le sionisme qualifié de valet
du capitalisme

Parmi les inculpés se trouvent onze
sionistes qui se sont placés de leur
chef à la remorque de l'Intelligence
Service américain. La plupart des sio-
nistes sont restés aux Etats-Unis,
après la création de l'Etat d'Israël ,
parce qu'ils dominaient la vie politi-
que en Amérique. Le gouvernement Ben
Gurion est soumis à celui des Etats-
Unis. L'avènement du socialisme est
opposé aux intérêts élémentaires du
sionisme. Les organisations sionistes
du monde entier sont étroitement liées
à l'impérialisme américain.

Les défenseurs admettent
l'accusation

La radio de Prague n'a pas retrans-
mis les enregistrements des plaidoi-
ries des cinq défenseurs des 14 accu-
sés, mais a indiqué que « tous avaient
reconnu que l'acte d'accusation ne pou-
vait être réfuté, car il avait été entiè-
rement confirmé par les aveux des ac-
cusés ». Les avocats de tous les accusés,
sauf Slansky, a ajouté la radio, ont
fait valoir comme circonstance atté-
nuante en faveur de leurs clients «qu'ils
n'avaient fait qu 'exécuter les ordres
du chef de complot Rodolphe Slansky,
qui occupait de hautes fonctions dans
le parti et l'Etat».

Foster Dulles désire
resserrer l'alliance

franco-anglo-américaine
PARIS, 27. — AFP. — La commission

sénatoriale des affaires étrangères a
entendu mercredi après-midi un expo-
sé de son président M. Marcel Plaisant,
sur la situation internationale et no-
tamment à propos des premiers con-
tacts qui ont été pris entre les repré-
sentants de la France et M. Foster
Dulles, futur secrétaire d'Etat améri-
cain.

Selon M. Plaisant, le nouveau chef
de la diplomatie américaine désire
établir une communauté de vues entre
les Etats-Unis , la France et la Gran-
de-Bretagne , de telle sorte que la so-
lidarité interalliée soit resserrée. Il dé-
sire que les problèmes qui intéressent
la France soient placés dans le cadre
d'une politique générale , soit qu'il s'a-
gisse de l'Extrême-Orient , soit pour ré-
soudre les questions africaines. Le sec-
teur asiatique sera l'objet d'une ana-
lyse et d'une attention plus aiguës .
La position de l'Amérique ne variera
pas en ce qui concerne l'Indochine et
M . Foster Dulles reconnaît que la Fran-
ce a droit à un traitement particulier
de la part des alliés qui ont conscience
du danger qui pèse sur eux.

Sans méconnaître l' e f f o r t  qui est à
déployer pour rapprocher le départe-
ment d'Etat des conceptions françai-
ses, M . Foster Dulles tient à réaliser
un accord avec la France p our y trou-
ver une solution amiable des problè-
mes africains.

A la commission politique de l'ONU

La résolution indienne
sur la Corée a la priorité

NEW-YORK , 27. — AFP. — LA
COMMISSION POLITIQU E A DECIDE
PAR 49 VOIX CONTRE 5 (GROUPE
SOVIETIQUE) ET UNE ABSTENTION
DE DONNER LA PRIORITE DANS LE
VOTE A LA RESOLUTION INDIENNE
SUR LA COREE.

r

Tempêtes de neige
dans le Nebraska et l'lowa
OMAHA (Nebraska) , 27. — AFP

— Six personnes on trouvé la mort
dans le Nebraska et l'lowa au cours
de la violente tempête de neige qui
déferle depuis mardi dans cette
région des Etats-Unis. De fortes
chutes de neige accompagnées d'un
vent violent soufflant à certains
endroits à plus de 100 kmh., ont
été enregistrées dans la plupart
des Etats du Middle-West et des
Montagnes-Rocheuses où, en cer-
tains points, le thermomètre est
descendu brusquement à 35 degrés
au-dessous de zéro. De nombreux
trains ont été bloqués pendant plu-
sieurs heures, notamment dans le
Kansas. Dans le Nebraska, plu-
sieurs routes à grande circulation
sont bloquées par les neiges et les
communications aériennes sont in-
terrompues.

Le secrétaire
de la communauté israélite

de Prague et sa femme
se sont suicidés

On interdit au ministre d'Israël
à Prague d'assister au procès

TEL AVIV, 27. — AFP. — Un porte-
parole du ministère israélien des af-
faires étrangères a déclaré mercredi
que M. Arieh Kubowy, ministre d'Is-
raël à Prague, avait demandé aux
autorités tchécoslovaques de lui fournir
tous les documents concernant le pro-
cès Slansky et de l'autoriser à assister
aux débats, lorsqu'il eut appris que M.
Mordechai Oren serait entendu. Ces
deux requêtes ont été repoussées, a-t-il
précisé. On apprend par ailleurs, de
source officielle , que M. Erich Cohen,
secrétaire de la communauté israélite
de Prague, et sa femme, se sont sui-
cidés mardi ou mercredi à Prague.

On confirme également que la fem-
me de ménage du ministre d'Israël à
Prague s'est elle aussi donné la mort.

Nouvelles de dernière heure
Au Cambodge

Tragiques noyades
Vingt-sept tués

SAIGON, 27 . — AFP. _ Dix femmes
et dix-sept enfants de militaires cam-
bodgiens ont trouvé la mort, jeudi ,
alors qu'un camion militaire transpor-
tant 33 femmes et enfants, a été en-
glouti dans les eaux du Mékong, par
suite d'une fausse manoeuvre alors que
le véhicule quittait le bac de Vinhlong,
à 110 km. au sud-ouest de Saïgon.

L'hiver au Nebraska :
quinze morts

CHAMA (Nebraska) , 27. — AFP. —
Quinze personnes ont trouvé la mort
depuis mardi dans l'Etat de Nebraska,
où des tempêtes de neige bloquent les
routes et les voies ferrées.

Le gouvernement égyptien
et la famille royale

LE CAIRE, 27. — Reuter . — Le pre-
mier ministre Naguib et son gouverne-
ment oint décidé que les membres de
la famille royale devron t liquider . leurs
conflits personnels devan t les tribu-
naux ordinaires égyptiens.

Le gouvernement a promulgué un. dé-
cret supprimant le Conseil de la cou-
ronne, l'organe préposé à la liquida-
tion des conflits entre les divers mem-
bres de la famille royale. Les nobles
devront donc, comme les citoyens ordi-
naires, confier aux tribunaux ordinai-
res, leurs problèmes d'union , de divor-
ce, pensions alimentaires et autres.

Le prince Mohammed Ali, en tant
que membre le plus ancien de la fa-
mille royale, était président du Conseil
de la couronne. Les autres membres de
la famille royale sont le recteur de
l'Université Al Azhar et le ministre des
fondations religieuses.

Cinq exécutions en Hongrie
LONDRES, 27. — Reuter . _ Radio-

Budapest annonce que les cinq accusés
condamnés à mort récemment par un
tribunal de Budapest ont été exécutés
jeud i matin. La Cour suprême avait
confirmé le jugement déposé contre les
inculpés.

Echappés du centre de redressement
de Poitiers

Des jeunes vauriens
sont pris en chasse

POITIERS, 27. — AFP. — Cinq jeu-
nes gens du centre de redressement de
Poitiers — dont l'un particulièrement
dangereux, condamné pour vol à main
armée — se sont évadés mercredi soir .
Peu après, ils dérobaient une voiture
en stationnement dans laquelle se
trouvaient 100.800 francs en numérai-
res, 500.000 francs en titres, un carnet
de chèque au porteur, un pistolet au-
tomatique et une boîte de cartouches.
Puis, après avoir fracturé la porte d'un
magasin, vraisemblablement pour se
procurer des vivres, les cinq garçons
prenaient la route de Bordeaux.

La voiture à bord de laquelle ils
avaient pris place fut bientôt repérée
et des barrages furent établis. A Bar-
bezieux , l'automobile en forçait un. Les
gendarmes tirèrent alors des coups de
feu et un pneu arrière fut touché. Le
véhicule dut s'arrêter un peu plus loin.
Mais lorsque les gendarmes arrivèrent ,
les cinq mineurs avaient disparu dans
la nuit. Des battues ont aussitôt été
organisées.

Entre temps, on apprenait que trois
autres mineurs avaient réussi à s'éva-
der du même centre, mais deux d'en-
tre eux étaient arrêtés peu après.

J*~ Attentat contre un hedbomadaire
israélien

TEL AVIV, 27. — AFP. — Un engin
explosif a été j eté, mercredi soir, dans
la salle de rédaction de l'« Haolam
Haze », l'hebdomadaire illustré le plus
important d'Israël. Un employé de ré-
daction a été blessé et on enregistre de
légers dommages.

Les causes de l'attentat sont incon-
nues.

M. Orlando gravement malade
ROME, 27 . — Reuter . _ Le premier

ministre d'Italie pendant la première
guerre mondiale, M. Vittorio Emma-
nuele Orlando, l'homme d'Etat le plus
ancien d'Italie, souffre de la grippe qui ,
en raison de son grand âge, 92 ans,
cause de graves soucis à son entourage.

Plusieurs spécialistes, notamment un
spécialiste des maladies du coeur, ont
été consultés.

L'interrogatoire
des inculpes se poursuit

L'affaire des vins devant la Cour
pénale fédérale

LAUSANNE, 27. — La j ournée de jeu -
di a été également consacrée tout en-
tière à l'interrogatoire des inculpés, la
technicité qui a caractérisé les débats
de la première journée ayant quelque
peu découragé le public, très clairsemé.

L'audience débute par l'interrogatoi-
re de Jean Waldburger qui, à l'époque
de la prise en charge, occupait le poste
de secrétaire-gérant de CAVI. Il est ac-
cusé d'avoir fait bénéficier des tiers de
contr ibutions du fonds vinicole par le
manque de contrôle et l'autorisation
donnée de procéder à des dépasse-
ments. L'acte d'accusation reproche
aussi à Waldburger, de connivence
avec son adjoint Durand, d'avoir pris
en charge des vins de table inscrits
sous la désignation de vins blancs cou-
pés par 17 négociants en vins.

Waldburger rappelle tout d'abord que
le statut de CAVI n'a jamai s été clai-
rement défini. D'une façon générale ,
aux dires de l'accusé, les commissions
de dégustation ont été très sévères. Une
complète divergence de vues séparait
l'opinion de ces commissions de celles
des autorités de recours, qui ont accep-
té un million de litres sur 1.900.000
qui avaient été refusés.

Comme le précédent inculpé, Wald-
burger allègue pour sa défense le
manque de précision des ordonnances,
la confusion qui régnait à l'époque de
l'oragnisation de l'action et le travail
beaucoup trop considérable qui devait
être effectué par CAVI.

Au petit bonheur...
CAVI ne disposait d'aucun moyen

de contrôle pour vérifier la conformité
des annonces, ce qui provoque la re-
marque du président : « Ces attribu-
tions ont donc été faites au petit bon-
heur ? » L'accusé réplique immédiate-
ment : « Monsieur le président, ce qui
a été fait au petit bonheur, ce sont 1«
travaux préparatoires. »

L'accusation reproche en outre à
Waldburger d'avoir autorisé de larges
dépassements de vins indigènes, ce s
quoi Waldburger répond qu'il a pri;
des instructions auprès du Départe-
ment fédéral de l'économie publique oî
il lui fut répondu : « Faites au mieux. 3

Au demeurant, CAVI manquait d<
vins blancs indigènes pour faire le«
coupages. U ne s'agissait pas de favo-
riser mais d'atteindre le but fixé pai
l'action. A la fin de l'interrogatoire
un point de détail ne pouvant être ré-
solu, ni par la lecture des pièces ni pa
l'audition des inculpés, Me Jean Rey
mond, défenseur de Sehenk, protesb
énergiquement contre le refus signifi
catif tout au long de l'enquête d >
procéder à une expertise générale su
tous les chiffres litigieux.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

En Suisse
Entre Dubendorf et Wallisellen

Collision de trains
Plusieurs voyageurs blessés

ZURICH, 27. — Une collision de
trains s'est produite mercredi soir
avant 20 heures, entre Dubendorf et
Wallisellen. Une draisine avec deux
wagons manoeuvrait près de la gare
de Dubendorf quand tout à coup elle
prit feu . Le conducteur sauta de la
machine, mais ne réussit pas à remon-
ter sur un des wagons pour freiner.

La draisine avec les deux wagons
continua sa course dans la direction
de Wallisellen et entra en collision avec
un train de voyageurs venant en sens
inverse. La draisine fut écrasée et le
premier wagon passa par dessus elle
et heurta la locomotive du train de
voyageurs. ¦

Un voyageur et un conducteur ont
été grièvement blessés et neuf autres
voyageurs légèrement.

Les voyageurs ont été transportés
entre Wallisellen et Dubendorf par les
autobus de la ville de Zurich. Les tra-
vaux de déblaiement ont duré jusqu'a-
près minuit. Les dégâts sont considé-
rables. L'enquête officielle est en cours .

Ciel variable , plutôt ensoleillé ven
dredi . Encore des averses. Températur
en légère baisse. Vent d'ouest faible ;
modéré en plaine, fort en montagne
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En Virginie occidentale

quinze morts
HUTTINGTON (Virginie occidentale)

27. — AFP. — Quinze femmes et en-
fants ont péri dans l'incendie de l'hô-
pita l d'Hutington, mercredi soir.

incendie meurtrier :


