
Quelles sont les maisons qui gardent la chaleur ?

Pour répondre à cette question, le laboratoire fédéra l  d' essai des matériaux a
érigé sur un terrain d' essais des maisons en briques , en molasse calcaire , en

blocs creux , en Durisol et en bois . L' expér ience durera plusieurs années .

Du «self-service» à la myxomatose
en passant par les bibliothèques de Paris

Lettre de Paris

(Corr. part, de « L'Impratial •»)

Parie, le 11 novembre.
Bien que nous ne soyons qu 'en no-

vembre , dans les grands magasins c'est
déjà le branle-bas de combat : place
aux jouet s ! Pour agrandir leur royau-
me, des rayons entiers sont aménagés.

Quant aux acheteurs,» surtout ceux de
province, ils profitent de leur précence
dans la capitale , afin de fixer leur
choix , dès à présent. Mais toutes ces
courses demandent beaucoup de temps,
de sorte que, de préférence , on déjeune
là où on se trouve . Et j ustement , de-
puis un certain temps déjà , quelques
restaurants, ainsi qu'un des grands ma-
gasins, ont institué le « self-service ».
Dans ce dernier établissement, celui-ci
ae trouve au sous-sol.

Rien de plus curieux que cette mar-
che disciplinée , patiente, cadencée de

centaines de personnes vers le buffet.
Deux queues s'avancent côte à côte ,
pour se séparer au tournant, l'une se
dirigeant vers « l'Est », l'autre vers
« l'Ouest ». Arrivé à cette bifurcation ,
le préposé au lunch , se munit . de :
plateau, couvert, serviette en papier.
En avançant toujours , et en faisant
glisser le dit plateau sur une sorte de
rails métalliques, il choisit des plats
fort appétissants , disposés sur un comp-
toir , de même que des boissons. Une
fois son choix terminé, le consomma-
teur arrive en face d'une j eune per-
sonne. Un simple coup d'oeil suffit à
son oeil exercé pour évaluer tout votre
déjeuner , et elle vous remet un tic-
ket. C'est au « terminus » de ce circuit
qu'on l'acquitte.
(Suite page 3) I. MATHEY.

En prévision de... 1956!

Les jeux olympiques d'hiver de 1956 auront lieu en Italie , a la station de
sports d'hiver bien connue de Cortina d 'Ampezzo, dans les Dolomites. Les
installations nécessaires sont déjà commencées. Le grand stade , construit en-
tièrement en béton armé, pourra contenir 20.000 personnes. Pour les épreuves

de patinage , on érigera à Cortina une patinoire au centre du stade.

Il y a quelques années dé jà , Rupert
Spiilmann, un écolier de 14 ans , de
l'école cantonale de Soleure , avait en-
tendu dire par des archéologues que le
Castello San Materna , à Ascona , devait
être bâti sur une ancienne colonie cel-
tique ou romaine. Pendant ses vacances
d'automne, Rupert Spiilmann a réussi
à découvrir près du Castello une tombe
des Romains datant du premier siècle

ap rès J .-C.

Un écolier de 14 ans fait une
découverte archéologique

Selon une émission de Radio-Mos-
cou , les accidents de la circulation sont
extrêmement rares en Union soviétique,
du fait que les examens de conduite
sont très sévères. C'est ainsi que les
chauffeurs prof essionnels et les con-
ducteurs de voitures privées sont sou-
mis à divers examens . Chaque année ,
tous les véhicules à moteur sont exa-
minés.

L'enseignement
de la circulation à Moscou

Où « le » placera-t-on ?
A la Vue-des-Alpes ?
Au début de la rue Léopold-Robert , côté

Locle ?
Où dans un coin de la Place de l'Hôtel-

de-VilIe ?
Vous avez déjà compris qu'il s'agit du

Monument de la République, dû au sculp-
teur Charles L'Eplattenier et que l'ACS
propose de transférer dans un lieu moins
« roulant » et « fluide » que celui où 11
réside actuellement ...

Déjà plusieurs lecteurs nous ont écrit
à ce sujet. L'un ne veut pas qu'on y tou-
che, estimant qu'il s'agit là d'un legs sa-
cré du passé, dont la circulation moderne
n'a qu'à s'accommoder, comme elle le fait
actuellement. L'autre estime que la Vue-
des-Alpes offrirait un cadre parfait, ample
et aéré à souhait. Cela deviendrait en quel-
que sorte la réplique de la « Sentinelle »
des Rangiers. Ce serait du reste sur la
route suivie par la colonne révolution-
naire, et qui va du Locle au Château de
Neuchâtel. Un troisième parie pour le dé-
but de la double artère de l'avenue Léo-
pold-Robert, car, dit-il, «c'est de ce côté
que la ville se développe, et elle n'y pos-
sède encore aucun monument ».

Un quatrième enfin nous écrit en résumé
ce qui suit :

— Moi je suis allé interviewer ce brave
Fritz Courvoisier, lui-même, et voici ce
qu 'il m'a dit de sa voix de bronze : « J'ai
fait la Révolution avec les copains. Pour
être libre et non pour être embêté par les
automobilistes ! Ma génération a fait son
devoir, que la vôtre fasse le sien... Le mo-
nument de la République est l'emblème de
la lutte victorieuse sur l'oppresseur. Mais
aujourd'hui , naturellement, on n'arrive
plus à savoir qui est l'opprimé ct qui est
l'oppresseur. L'homme s'est rendu esclave
de tant d'usages et de commodités variés
qu'il bousille son intérieur pour y introdui-
re un frigidaire ou y installer une radio,
cn attendant la télévision qui lui fera voir
de près tout ce qui méritait de rester loin.
Cependant comme j 'ai bon caractère, je ne
ferai aucune opposition à un déplacement
éventuel. Si j'embête les Chaux-de-Fon-
niers à l'entrée même de ma rue, si je
Leur obscurcis le passage et risque de créer
des accidents, qu'on me transporte avec
tout mon monde sur la Place Neuve on
dans le Jardin de la Gare. Uu monument
c'est fait , me semble-t-il, pour orner une
place publique. Et celle-là est encore as-
sez grande pour me contenir ou me loger,
fût-ce à l'âge de l'auto, qui exige vitesse
et dégagement. Quant au jardin précité,
j 'y serais peut-être à l'étroit. Mais du
moins bénéficierais-je d'un peu de verdure.
Et tant pis si l'on me délaisse... Mieux
vaut une poignée de fidèles qu'un troupeau
de moutons... A part ça, la Vue-des-Alpes
ne me dit rien, car j'y ai eu trop froid
et j 'y retrouverais le mouvement giratoi-
re. L'autre bout du Pod, enfin, ne m'en-
chante guère, parce que ces nouvelles
bâtisses me feraient paraître hors cadre.
On ne met pas du vieux avec du neuf ou
vice-versa... Mais qu'on cesse de m'appeler
point névralgique... obstacle... ou entrave
à la circulation... Sinon j 'en descendrai
tou t seul, de mon piédestal. Et, alors, on
verra qui est le pot de fer et qui est le
pot de terre... »

Cette interview, prise entre moins cinq
et Sonceboz risque évidemment de compli-
quer un peu les choses.

Aussi continuerons-nous d'accueillir tou-
tes les suggestions, dont la liste sera trans-
mise fidèlement à Dédé de l'ACS qui de-
puis qu'il a lancé la grande enquête en
question voit chaque nuit lui apparaître
en rêve la République en robe de bronze
et le petit tambour qui bat la charge...

Le père Piquerez.

afe? PASSANT

M. Kobelt a lancé sa bombe...

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
La course aux armements continue...
Chez les grandes puissances comme

chez les petites et parmi les satellites
et alliés des blocs comme parmi les
nations neutres. Les budgets militaires
s'enflen t, s'enflent , à mesure qu'on in-
vente de nouveaux engins destructeurs
ou que la défense nationale soi-disant
se « perfectionne ». On a souvent pré-
tendu que si les Soviets fon t  peser sur
le monde la menace d'une invasion ,
c'est uniquement dans le but de fa ire
chanceler les finances des Etats et
d' entraîner pou r les peuples des charges
finalement insupportables. Ruiner les
nations en les écrasant sous le poids
de la sécurité. Le calcul n'est pas si
f a u x  que cela !

Reste à savoir si elles se laisseront fa i -
re et donneront ainsi tête baissée dans
le piège...

Lord Tedder qui f u t  pendant la der-
nière guerre le commandant suprême
des forces aériennes britanniques , vient
de faire à ce sujet une déclaration qui
fera sans doute sensation dans les mi-
lieux militaires occidentaux .

« Je crois fermement , a-t-il dit , que
si nous mettons toute notre confiance
en une sorte de ligne Maginot aérien-
ne, nous ne jouirons pas d'une vérita-
ble sécurité et nous ne réussirons qu 'à
si bien ruiner toutes les nations occi-
dentales que le monde libre fera  fa i l -
lite et tombera comme un frui t  mûr
dans les mains des communistes. Je suis
convaincu que pendant les cinq an-
nées qui ont suivi la f i n  de la guerre ,
toute velléité d' attaque russe a été ar-
rêtée par la menace de la bombe ato-
mique américaine. Et j' estime que le
fa i t  que les Russes ont maintenant

aussi la bombe atomique ne change rien
au fai t  que c'est encore cette même
crainte qui retient le Kremlin. Les diri-
geants soviétiques savent aussi bien que
nous qu'en plusieurs poin ts du globe
des équipes de bombardiers munis de
terribles moyens de destruction sont
disposés en état de perpétuelle alerte ,
pour déclencher une immédiate con-
tre-offensive en cas d'attaque. C'est là
notre seule vraie sauvegarde. Ell e suf -
f i ra  si elle est rigidement maintenue. »

Cette nouvelle conception stratégi-
que s'imposera-t-elle au cours des pr o-
chaines années ?¦ Et transformer a-t-
elle certains programmes d' arme-
ments ?

On peut dire en tous les cas, qu 'elle
contraste fortement avec l'opinion ex-
primée récemment par M.  Kobelt , chef
du Département militaire, à Lucerne ,
et qui tend à porter le budget militaire
suisse de 500 à 600 millions.

Notons qu 'il s'agit là du budget ordi-
naire et que les dépenses de l'armement
sont à part...

Sur les 1 milliard 500 millions votés
dans ce but il y a trois ans les deux
tiers sont déjà dépensés.
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Un budget militaire de 600 millions

Pour la première fois, un journal
vient de faire paraître un numéro à
trois dimensions. U s'agit • de « Stars
and Stripes », le journal des forces
américaines. Pour en apercevoir le re-
lief , il est nécessaire, tout comme au
cinéma, de porter des lunettes spé-
ciales, don t un verre est rouge et
l'autre jaune.

Les journaux aussi prennent
les trois dimensions

L'EXPLICATION DE LA RIVALITÉ ITALO-YOUGOSLAVE

(Con. part, de « L Impartial »;

En dehors des considérations de pres-
tige et de la volonté de protéger leurs
nationaux, les deux Etats en litige pour
oosséder Trieste ne peuvent évidem-
ment pas perdre de vue lee données
et mobiles purement matériels de l'af-
faire controversée. Aujourd'hui , plus
que jamais, chaque Etat a besoin de
revenus massifs. Or le port de Trieste
représente à l'heure qu'il est une source
considérable de rentrée de capitaux,
s'étant métamorphosé, d'entreprise dé-
ficitaire qu 'elle était avant la dernière
guerre, en une entreprise prospère voire
hoirissante.

Des chiffres intéressants
La 2e guerre mondiale a, en effet ,

radicalement transformé la situation
et les conditions de Trieste. Cela avait
commencé par les destructions. Au
cours des dix raids aérien»;, la moitié
des installations portuaires a été anéan-
tie. Elles ont été remplacées par un
matériel neuf et ultra-moderne grâce
aux Américains qui avaient besoin de
^e port en vue de ravitailler leurs
troupes en occupation. Or les nouvelles
machines travaillent avec plus de ra-
pidité et d'efficacité que les ancien-
nes, établies à grandis frais par la vieille
Autriche. Aussi le port de Trieste dis-
pose actuellement de 18 kilomètres de
môles de quais de chargement (avec
un tirant de 7 à 12 mètres), de 142 grues
de quai , électriques ou hydrauliques
avec une puissance de 2 à 5 tonnes,
une grue spéciale avec une force élè-
vatrice de 120 tonnes, quatre grues
flottantes, 175 élévateurs, un dépôt fri-
gorifique à 32 compartiments, avec
une capacité de près de trois mille
tonnes. Un nombre considérable de
locomotives Diesel , des grues mo-
biles d'environ 10 tonnes de capacité
chacune, des tracteurs, des voitures
électriques, etc..

Alors que pendant les années qui pré-
cédaient la 2e guerre mondiale, le tra-
fic du port de Trierste n'a pas atteint
les chiffres de 1913 (qui étaient de
3.449.729 tonnée globales) , récemment
et grâce aux fournitures américaines
(et britanniques) le volume des mar-
chandises transitées atteignait celui de

l'époque où Trieste était «le poumon de
l'Empire austro-hongrois ».

Les articles importés
Dans la liste des articles importés

figure en premier lieu le pétrole (près
de 700.000 tonnes arrivées d'Arabie :
d'Iran et du Venezuela) puis les diffé-
rentes denrées venant des Etats-Unis
et totalisant près d'un million de ton-
nes. Viennent ensuite les marchandises
originaires de la Turquie, de l'Italie, de
la Hollande , du Maroc, de l'Egypte, etc.
Tandis que l'export se dirigeait princi-
palement vers les pays suivants : Ita-
lie , 340.000 tonnes, (en 1947, 204 000 t.)
Grèce , 70.000 tonnes (en 1947, 17.000 t.)
Etats-Unis, 34.000 tonnes (en 1947,
7164 t.) Turquie , 30.000 tonnes (en 1947,
11.215 t.) , etc..

Ce qui explique l'acharnement et l'ar-
deur avec lesquels l'Italie et la Yougo-
slavie plaident leur cause, décidées à
ne pas céder à leur partenaire l'atout
économique que représente Trieste,
sans parler de sa signification poli-
tique et stratégique...

Trieste. un bel atout économique !

Tiens !.. .
Une grande librairie avait édité un

livre intitulé « L'Ami des maris — Cent
bonnes excuses pour rentrées tardives
à la maison ». L'un des voyageurs de la
librairie en vendait des quantités énor-
mes. Le directeur lui demanda l'expli-
cation de son succès.

— Je le vends surtout aux épouses,
dit le représentant.

— Ah ! et si l'épouse ne s'y intéresse
pas ?

— Je lui dis que je viens d'en vendre
un exemplaire à son mari.

Echos



On cherche

acheveur
avec mise en marche, capable et sérieux
pour travail en atelier ou à domicile. —
S'adr. au bureau de L'Impartial. 21598

Aéheteur
à même de s'occuper aussi d'autres parties,

K&éélense
au courant de la mise en marche pour

. petites pièces, sont demandés. — Paire of-
fres sous chiffre S. R. 21703, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécaniciens
outilieurs
ajusteurs

Faire offres sous chiffre
G. M. 21526, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie de
Genève cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

poseur de cadrans-
emboîteur

connaissant si possible mécanismes
calendrier . — Paire offres sous chiffre
U. 8397 X., à Publicitas, Genève.

y 
^

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

Horloger complet
connaissant la retouche

Chasseuse
ayant expérience du mouvement.

Ecrire sous chiffre R. F. 21637, au
bureau de L'Impartial.

L J

TERMINAGES
sont à sortir par séries régulières
dans les calibres 5 à 13'". Travail
soigné. — Ecrire sous chiffre
V. R. 21696, au bureau da
L'Impartial.

S ; a,

Fabrioue UDLCAIN
cherche

ouvrière
d'ébauche

pour TRAVAUX FINS.

Nous cherchons : ,

bon polisseur d'acier
sur Moqueuse

bien au courant de la partie.
Débutants exclus.
Ainsi que :

décolleteur expérimenté
ayant l'habitud e du décolletage
d'horlogerie.

Prière de faire offres avec copies de
certificats sous . chiffre C. 40586 U., à
Publicitas, Bienne.

L J

Fournitures d'horlogerie
Nous cherchons pour époque
à convenir

EMPLOYÉ
déjà au courant de la fabrica-
tion des fournitures pour tra-
vaux de contrôles , inventaires ,
statistiques, prix de revient.
Ecrire en joignant copies de
certificats sous chiffre N 40594 U
à Publicitas , 17, Rue Dufour,
Bienne.
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Pianiste
cherche concerts, soirées,
fêtes cle famille , accom-
pagnement de solistes,
répétiteur. S'adresser au
bur. de L'Impartial. 19498

Pensionnaires
sont demandés. Tél. (039)
2 31 60. ' 

On demandé
remontages de barillets à
faire à domicile. Travail
propre. — Offres sous
chiffre A. J. 21554, au bu-
reau de L'Impartial.

ËP Î̂£B 91â@d
A vendre magnifique pia-
no brun , J cordes croisées ,
cadre métallique . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21550

A vendre
machine à écrire .porta-
tive fr . 70.-, petit four-
neau catelles, moderne
fr . 100.- avec tuyau et
lyre, ainsi qu 'un bon pia-
no brun . S'adr . au bureau
de L'Impartial. 21688

A vendre
chaises fr. 5.-, lavabo
fr . 45.- et 15.-, 2 fauteuils,
table rotin , fr. 55.-, com-
mode fr. 45.-, potager à
bois émalllé fr . 95.-, cui-
sinière à gaz émaillée
fr. 75.-, cuisinière élec-
trique fr. 75.-, régulateur
fr . 5.-, glace fr. 10.-, grands
rideaux , fr. 15.-, table à
rallonges fr. 45.-, lit turc
fr . 25.-, gramo avec dis-
ques fr . 25.-, coiffeuse
fr. 45.-, salle à manger
fr. 650.-, chambre à cou-
cher fr. 550.-, studio 2
fauteuils, table, divan-
couche avec entourage
fr. 350.-, radio, lit, lit turc,
petit meuble bar, armoire
à habits 2 et 3 portes,
secrétaire, fourneaux ca-
telles, buffet de service,
bureaux ministre, divan-
couche. S'adr . Progrès
13 a, Constant Gentil .
JEUNE FILLE pouvant
coucher chez elle est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 21188
CHAMBRE. A louer
chambre avec pension à
monsieur sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21622
2 CHAMBRES meublées,
chauffées sont à louer à
demoiselles, éventuelle-
ment part à la cuisine,
libre tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21611
CHAMBRE à 1 lit 2 pla-
ces est à louer. Tél . (039)
2 31 60. 
CHAMBRE non meublée,
soleil , vue, chauffée, à
louer à personne soigneu-
se et tranquille. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 21619
TRAIN ELECTRIQUE
«Jep» O à vendre. S'adr.
D. P. Bourquin 19, au
ler étage, à gauche.

CHAMBRE indépendante
à louer pour le 15 novem-
bre à monsieur sérieux . —
Faire offres sous chiffre
E. C. 21659, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est demandée
pour le 1er décembre. —
Ecrire sous chiffre F. I.
21548, au bureau de LTm-
partial.
CHAMBRE meublée ou
non , chauffée et indépen-
dante , est demandée par
monsieur propre et sé-
rieux. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 21559, au bureau
cle L'Impartial,
MANTEAU pour homme,
gris foncé, taille moyen-
né", est à vendre. S'adr.
rue du Parc 13, au 3e éta-
ge, à gauche. '
A VENDRE manteau en
beau mouton doré , peu
usagé, taille 46. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20937
A VENDRE avantageuse-
ment deux superbes ro-
bes de bal , taille 38-40.
S'adr. rue du Parc 23, au
1er étage.
PIANO brun, en bon état ,
est à vendre. — S'adr. rue
du Parc 145, au ler étage ,
à droite.
A VENDRE salle à man-
ger neuve, 1 table de
cuisine , 1 lustre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial . 21539
2 MANTEAUX de fillette ,
3-4 ans, sont à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21606
A VENDRE pardessus

-

taille 52, complets, che-
mises No 39, chaussures
No 41, à l'état de neuf.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21618
A VENDRE faute de pla-
ce une grande armoire,
lit Louis XV, 1 armoire
à glace, 1 machine à cou-
dre, 1 paire souliers sport
noirs neufs pour mon-
sieur No 43. S'adr. Av.
Ld.-Robert 26, 1er étage
droite.
FOURNEAU en catelles
à vendre d'occasion, Fr.
70.—. — S'adr. rue Numa-
Droz 181, au rez-de-ch.,
à droite.
A VENDRE, en bon état ,
une poussette « Helvé-
tla » ; un pousse-pousse ;
une chaise d'enfant ; un
parc ; uu dossier pour lu-
ge ; une paillasse bourre.
S'adr. Crêtets 19, au 3e
étage, à droite.
A VENDRE avantageuse-
ment lit à 2 places , se-
crétaire, armoire, glace,
seille galvanisée. Pour vi-
siter Serre 112, au bureau
entre 14 et 16 h. 
A VENDRE 1 lit complet
crin animal, 1 lavabo des-
sus marbre avec glace, 2
tables de nuit, 2 tables, 1
régulateur , 1 petite glace.
S'adr. à M. C. Dubois ,
Collège 8 b.
A VENDRE cause double
emploi radio 3 longueurs
d'ondes et meuble tourne-
disques en bon état. —
S'adr . Serre 16, 2me étage
à gauche.

A VENDRE un manteau
d'hiver pour garçon de 8
à 11 ans. Tél . après 18
heures au (039) 2.50.91.
ROUET en bon état
à vendre au plus of-
frant. Tél. (039) 2 .51.97.

Employée
de maison

est demandée. Très bons
gages. Entrée tout de
suite.
Tél. (039) 3 17 45.

ERFOURIMOES DASIII
belle qualité , dessins nou-
veaux
taie duvet 135 x 170, 13.60
traversin 65 x 95 4.80
oreiller 60 x 60 3.50
Nappe damassée 130 x 160
av . 6 serv. 60 x 60, 19.50
Prix valables jusqu 'à épui-
sement du stock. Deman-
dez les échantillons à Case
Ville 771, Lausanne.

Soudeur (se)
est cherché pour petites
pièces de bijouterie, à do-
micile. — Offres écritaîs
sous chiffre S. K. 21588,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
avec mise en marche,
qualifié, est cherché en
atelier. Place stable. —
S'adr. à Montres Musette,
av. Léopold-Robert 24.

On cherche tout de suite

Jeune fille
pour aider au restaurant
et au ménage. Vie de fa-
mille.

S'adr. au bureau de LTm-
partial. 21647

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche extras pour
Quelques soirs par se-
maine. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 64 87. 

Lises 'L 'Impartial '

Sieno-daci ylo
Cervine S. À., La Chaux-de-Fonds, deman-
de pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune fille comme sténo - dactylographe,
ayant si possible quelques connaissances de
la langue anglaise et éventuellement aussi
de la langue allemande. Offres par écrit.

IKIéII é précision
capable de diriger du personnel,
avant bonnes connaissances techni-
ques, allemand - français , CHERCHE
PLACE. — Ecrire sous chiffre Z. O.
21627, au bur. de L'Impartial.

ARCHITECTE Ûlpl. METREUR
se charge de tous projets, avant-métrés, ré-
daction de soumissions, métrés, expertises.
Conditions avantageuses. — Ecrire sous
chiffre FA 19800 L, à Publicitas, Lausanne.
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ChroDiflue neuchâteloise
Neuchâtel

Un emprunt de 6 millions
Sous réserve de ratification par le

Conseil d'Etat, le Conseil communal de
Neuchâtel sollicite de l'autorité légis-
lative communale l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 6 millions de
francs pour consolider la dette flot-
tante et assurer le financement partiel
des travaux en cours .
Cet emprunt sera fait  auprès du fonds

de compensation de l'assurance-vieil-
lesse.

Le rapport de gestion
de la Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. ASUAG, pour 1952-55

La Société Générale de l'Horlogerie
Suisse S. A. ASUAG (Société holding
contrôlant , dans l'intérêt de la bran-
che, les fabriques de l'ébauche et dec
parties réglantes de la montre) vient
de publier son 22e rappor t de gestion
concernant l'exercice du ler juillet
1952 au 30 juin 1953.

Durant cette période , l'industrie hor-
logère a, comme les années précéden-
tes, participé au total de l'exportation
suisse pour un peu plus d'un cin-
quième. En dépit d'un certain recul
quantitatif , elle a réussi à maintenir
ses ventes à l'étranger au niveau d'un
milliard de francs par année , atteint
pour la première fois en 1951.

Les Etats-Unis d'Amérique tiennent
toujours la. première place parmi les
débouchés de l'horlogerie suisse. La
stabilité de ce grand marché a été re-
marquable depuis 1946. Elle a con-
trasté avec les fluctuations souvent dé-
mesurées auxquelles ont été soumises
les exportations horlogères dans la
plupart des pays où l'entrée des mar-
chandises étrangères est contingentée.

L'Union Européenne des Paiements
facilite malgré tout les échanges

Sur notre continent, ' - fonctionne-
ment de l'Union européenne des Paie-
ments (U. E. P.) a con *- ' -'é à faci^ter
le commerce international. En 1952,
le- Etats membres de cette institution
ont absorbé le ç---rt  «*- l'exportation
horloger suisse. En dépit de ses in-
suffisances, ITT E. P. constitue indu-
bitablement un des 'tiens de nos
exportations. Elle nous préserve no-
tammer'' d- mesures discriminatoi-
res qui , avant sa fondation , portaient
dans certains pays un grave préjudice
à ' • montre suisse s-à-vis des pro-
duits concurrents 'e l'étranger.

Quant aux autres rchés répar-
tis sur les cinq continents, nos rela-
tions avec la grande majorité d'entre
eux sont encore soumises au r-écanis-
me des échanges r^-^raux. Si l'on
fait le bi' de^ a - -es et des reculs
qui se son t produits dans nos ventes
de -on *- - suivant la situation parti-
culière à chacun de ces pays, le résul-
tat net se trouve être plutôt défici-
ta i re.

La compéf '"-"1 dans le domaine
technique ? fourni à l'industrie hor-
log ; •¦•> de notre pa - - '"ites occa-
sions d'aff'rrr "-" -•» vitalité. Par l' amé-
lioration des méthodes de fabr:-"+!on
et de contrôle des fournitures , on s'ef-

Résumé du bilan (après emploi du bénéfice)
Actif : Au 30 juin 1952 Au 30 Juin 1953
Participations et avoirs Fr - r<
auprès des sociétés contrôlées 14,992 ,000.— 15,284 ,000.—
Débiteurs et fonds disponibles 1,485,000.— 1,678,000.—
Passif :
Capital-actions 10,006,000.— 10,006 ,000.—
Réserves diverses 4,399 ,000.— 4,781 ,000.—
Capital-obligations 828,000.— —Créancier- et dividende 1,244,000.— 2,175,000.—

force d'arr i ver à des tolérances tou-
jours plus réduites dans le travail de
série et, partant, à des limites de ré-
gla"" ' ¦--•--  plus serrées dans la ter-
minaison de 3/ montre. D'autre part ,
375 brevets d'invention touchant au
domaine de l'horlogerie ~nt été pu-
bliés en Suisse en 1952.

L'esprit inventif demeure en éveil
La pr- ' - ^tion des ' - -'entions est un

des moyens d'encourager le progrès
technique. Aussi , l'industrie horlogère
a-t-elle porté un grand intérêt au pro-
jet de revision de la loi fédérale sur
les brevets d'invention. Elle est notam-
ment intervenue en faveur de l'exa-
men préalable qui , tout en réduisant
le nombre des inventions brevetables ,
donnerait à l'inventeur une garantie
plus réelle et au brevet suisse une va-
leur qu'il ne possède pas aujourd'hui
à l'étranger.

Après l'adoption cle la loi fédérale
du 3 octobre 1951, qui confère à l'é-
conomie privée la possibilité de cons-
tituer des « réserves de crise », les or-
ganisations horlogères ont vivement
recommandé aux entreprises de la
branche de faire usage de cette facul-
té. En fait les réserves de crise cons-
tituées par l'industrie horlogère dépas-
sent au 30 juin 1953 la somme de 30
millions de francs.

Les revenus de la Société Générale
consistent essentiellement dans le ren-
dement de ses participations aux so-
ciétés contrôlées : Ebauches S. A., Les
Fabriques d'Assortiments Réunies. Les
Fabriques de Balanciers Réunies et la
Société des Fabriques de Spiraux Réu-
nies. Ces quatre sociétés ont clôturé
l'exercice 1952 par des bénéfices satis-
faisants qui , après les attributions aux
réserves, ont permis de rémunérer con-
venablement le capital- actions et de
faire des dotations importantes aux
fondations en faveur du personnel.

Le bénéfice net de l'ASUAG pour l'e-
xercice 1952-1953 s'élève à 1,192,829.08
francs (contre fr. 1,026,563.99 pour
l'exercice précédent) . Le Conseil d'ad-
ministration propose de payer le même
dividende que les années précédentes,
soit 6o/0 = fr. 60.— brut par titre aux
10,000 actions A et B et fr. 35.— par
titre aux 6000 actions série C, d'une
valeur nominale réduite à fr. 1.—, qui
appartiennent à la Confédération. Cet-
te répartition constitue le dividende
maximum autorisé par les statuts de
la société.

Du «self-service» à la myxomatose
Lettre de Paris

en passant par les bibliothèques de Paris

(Suite et f in )

Debout... mais varié !
Des quantités de tables pour deux

ou quatre personnes vous attendent —
avec votre plateau. Un seul inconvé-
nient : on y mange debout. Maie il est
compensé par le fait que le choix des
plats, chauds et froids, est varié , alors
que le prix est des plus abordables . Un
exemple : Oeuf mayonnaise, garni de
salade, vol au vent, verre de vin, pe-
tit pain = 170 fr.. La viande grillée
n'est pas chère non plus. Et pas de
pourboire. Or , l'autre jour , dans un
restaurant, pour un steck, fromage et
un carafon de vin , j' ai payé 625 fr. dont
35 fr . pour la serviette , 25 fr. pour le
couvert , 75 fr. de pourboire...

Il existe aussi à Paris des établisse-
ments où l'on prend le café également
debout , excellent d'ailleurs, de même
que le chocolat ou les glaces. Aux heu-
res d'affluence , le local n'arrive pas à
contenir tous les consommateurs. Aussi
leur tasse à la main, se rangent-ils tout
simplement le long du trottoir , ayant
en face d'eux la Place de l'Opéra !

Combien de tasses débitez-vous par
jour ? ai-je demandé à la caissière.
C'est selon : quelque 2000 de café noir
et 1000 de café crème et de chocolat.

Nourritures spirituelles
Après ces « nourritures terrestres »,

jetons un coup d'oeil sur les « spiri-
tuelles ».

Certes, le public achète moins de
livres qu 'autrefois, ceux-ci étant fort
chers. En revanche, la fréquentation
dans toutes les bibliothèques de la
capitale — et jl y en a 62 de toutes
sortes — est plus grande, n suffi t de
dire que si l'on arrive à la Biblio-
thèque Nationale après 14 h., il faut
faire la queue ! Un après-midi, j' ai
attendu plus d'une demi-heure.

Et cette jeune bibliothécaire qui a
onze ans de métier dans les institu-
tions municipales m'apprend que dans
chacun des 20 arrondissements de la
capitale , se trouve, à la mairie, une
bibliothèque centrale, alors que d'au-
tres, également publiques, sont instal-
lées dans des écoles. En tout environ
80. Et le « self-service » fonctionne
dans tous ces établissements de lec-
ture.

Que lit le public actuel ? — A ce sujet
révolution du goût est fort significa-
tive. Loti n'est plus demandé nulle
part ; Barrés, Anatole France subissent
une éclipse, mais Dumas et Jules Verne
sont demandés par les jeunes et les
vieux , appartenant à toutes les classes
de la société. Quant à Colette , elle est
en « hausse » depuis que ses films sont
projetés à l'écran. Si l'élite s'intéresse
à Gide et à Montherlant, c'est, quand
même Sartre, Camus, Malraux qui ar-
rivent en tête.

Et , selon les statistiques établies par
la Préfecture de la Seine, le nombre
de livres prêtés par les bibliothèques
de la ville a atteint , l'année dernière ,
le niveau le plus élevé depuis 1948 :
2.921.059 , en 52, contre 2.740.408 , en 51.

La crise du feutre
Si la « crise » des lecteurs n'existe

pas — et c'est tout à l'honneur des
Parisiens — en revanche, dans tant
d'autres domaines, elle se fait rude-
ment sentir.

La mode d'une part , l'économie de
l'autre, y sont pour beaucoup. Tou-
jour s est-il que l'industrie du feutre
français subit actuellement une mé-
vente jam ais encore connue. Il suffit
d'ailleurs de regarder autour de soi,
dans la rue ou dans le métro, pour
constater que femmes et hommes vont
nu-tête. Et cela aussi bien l'été que
l'hiver , tant et si bien que , sur le mar-
ché intérieur, on ne vend plus qu 'un
chapeau pour huit personnes. Jusqu 'à
présent , néanmoins, les exportations
aux Etats-Unis, en Suisse, en Finlande ,
en Allemagne fédérale étaient, somme
toute, assez satisfaisantes. Et voici que ,
de nos jours , les incidents politiques
ont leur répercussion jusque sur le —
couvre-chef !

On se souvient qu 'il y a quelque
temps, le journaliste américain Oatis,
accusé d'espionnage par le Gouverne-
ment de Prague, avait été finalement
relâché. A la suite de sa libération , les
relations commerciales entre les Etats-
Unis et la Tchécoslovaquie avaient re-
pris. De sorte que les grossistes amé-
ricains s'apprêtent de nouveau à re-

nouer avec les fabricants tchèques, de
feutre notamment.

Si cette menace se précisait, elle ne
manquerait pas d'être hautement pré-
judiciable à cette industrie française
pour laquelle la Tchécoslovaquie est
toujours une concurrence dangereuse.
D'autant plus que, pour comble de mal-
heur, la myxomatose prend les propor-
tions d'une véritable catastrophe. Et
cela pour plusieurs raisons.

D'abord parce que cette épidémie s'é-
tant déclarée juste au moment où dé-
bute la grande saison pour la cha-
pellerie , les stocks de peaux supplémen-
taires n'étaient pas constitués. Ensuite,
la maladie se propageant, a inmanqua-
blement provoqué une hausse des prix
sensible de ces mêmes peaux. Et la
spéculation a fait le reste. Si le redou-
table microbe est le premier respon-
sable de cette pénurie, il n'en reste pas
moins que les profiteurs n'ont pas man-
qué d'exploiter la situation. Résultat ?
—La menace de chômage s'accentue.
Certaines entreprises travaillant le feu-
tre ont dû se transformer complètement
pour tourner , tant bien que mal. Les
unes fabriquent des bérets, les autres
des objets en matière plastique, cette
reine de notre époque.

Peut-on encore espérer que les beaux
jours de la chapellerie française pour-
raient revenir ? On ne saurait le dire.
Certes, la myxomatose finira par être
enrayée et du coup, la spéculation pren-
dra fin. Mais quel est le Pétrone qui
relancera la mode du port du chapeau ?
Car, en fait , si l'on accuse la femme de
ces changements, on oublie que ce sont
les hommes qui lancent précisément la
mode...

I. MATHEY.

La Chaux-de-Fonds
Hautes études .

M. Charles-André Junod , ncien élè-
ve de notre O-mnase, vient de termi-
ner ses études à l'Université de Genève.
En possession depuis un an déj à d'une
licence en droit , il a, en outre, réussi
trf"- ' ''laminent '«s examens de licen-
ce ès-scierces économiques.

Nos vives félicitations.

Y âdio ef tâ\âdmusiov\
Mercredi 11 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Peti t concert. 9.15 E-
misslon rad :oscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Piano.
11.55 Refrains et chansons. 12.15 Çà et
là. 12.25 Le rail, la route les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Non
stop. 14.00 Variétés internationales.
14.30 Match de football France-Suisse.
16.29 L'heure. 16.30 Concert. 17.00 Pour
les enfants. 17.20 Rencontre des isolés.
17.40 Initiation musicale. 18.40 Disques.
18.50 Mémento de la quinzaine. 18.55
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Temps de valse. 19.55 A la six,
quatre , deux. 20.10 Disques. 20.25 Cau-
serie théâtrale. 20.40 Orchestre de la
Suisse romande. 22.10 Oeuvres d'Ernest
Ansermet. 22.30 Informations. 22.35 Na-
tions Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10 Pour
s'endormir...

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.20
Emission radioscolalre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Jazz. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Zither. 13.35 Chants
populaires. 14.00 Pour Madame. 16.29
L'heure. 16.30 Suite montagnarde. 16.45
Lecture. 17.00 Concerto de violon. 17.30
Conte. 18.00 Orch. récréatif. 18.40 Match
France-Suisse. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Fanfare. 20.25 Causerie.
21.50 Mânnerchor de Berne. 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie. 22.35 Re-
quiem, poème de F. Hebbel. 22.50 Orgue.

Jeudi 12 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Sport. 12.35 Pia-
no. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Orch. léger. 13.00 Histoires, his-
toires, histoires... 13.05 Du film à l'o-
pérette. 13.40 Pièces pour harpe. 16.29
L'heure. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos
refrains favoris. 17.30 Violon et piano.
17.55 Kathleen Ferrier (d.) . 18.20 Quin-
zaine littéraire. 18.50 Disques. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots... 20.00 Joli Tambour ,
feuilleton. 20.30 Histoire de votre vie.
21.10 Le Roman des héros romantiques.
21.30 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Mon
demi-siècle, par Gilles. 23.05 Ray Ven-
tura (d.) .

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mélodies popu-
laires. 10.15 Emiss. radioscolalre. 11.00
Emission d'ensemble. 11.50 Images ju-
rassiennes. 12.00 Chants. 12.15 Nouv.
disques. 12.29 Signal horaire. Informat.
12.40 Rendez-vous au Studio 2. 13.25
Disques. 14.00 Wenn die Nebel kommen.
16.29 L'heure. 16.30 Roman. 16.45 Con-
cert. 17.45 Poèmes. 18.00 Disques. 18.30
Emiss. pour les écoles professionnelles.
19.00 Duo de piano. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.15 Théâtre. 21.15
Collegium musicum. 22.15 Informations.
22.20 R. Borchardt, écrivain.

M. Kobelt a lancé sa bombe

(Suite et lin)

Pourquoi notre ministre de la défen-
se nationale rompt-il ainsi en visière
avec tout ce qui avait été prévu précé-
demment , et spécialement avec les pro-
messes du Conseil fédéral , qui a f f i rmai t
dans son dernier message qu'il - fau t
« adapter la défense nationale aux pos-
sibilités financières de notre petit
Etat » et « ne pas dépasser ou dépasser
de peu le ch i f f re  de 500 millions que
les dépenses militaires atteignent ac-
tuellement » ? La situation internatio-
nale s'est-elle subitement aggravée ?
Y a-t-il péril en la demeure ? Ou bien
se trouve-t-on en période de « dépres-
sion économique » qui justi f ierait  une
intervention de l'Etat pour procurer
du, travail ?

Il semble qu'aucune de ces condi-
tions spéciales ne soit réalisée.

M.  Kobelt a jus t i f i e  son attitude en
citant des ch if f re s  que nous avons re-
produits. Les prix du matériel de guer-
re ont fabuleusement augmenté. Il f au t
compléter , réformer , rénover . Parfois
même modifier l'instruction. Enf in  le
nombre des recrues augmente et il pas-
sera dès 1960 de 27.000 à 35.000 et plus.
Ma '" si convaincus que nous soyons de
l' e f f o r t  nécessaire à accomplir , si dispo-
sés que soient le peuple suisse et les
Chambres à voter les dépenses pour
dé fendre  ef f icacement le pays , cer-
tains doutes et inquiétudes subsistent.
On sait qu'une Commission fédérale
est actuellement chargée d'étudier
quelles sont les économies que l'on
p ourrait réaliser sur le budget ordinai-
re de la défens e nationale. Pourquoi M.
Kobelt a-t-il pris les devants , n'atten-
da-"* même pas que cet organisme dé-
pose son rapport ? Craindrait-on par
hasard au Département militaire que
les conclusions soient di f férentes  de
celles que l'on espère ou que Von at-
tend ? Toutes les « précautions » ont
cependant été prises puisque cette
Commisson de 21 membres, formée en
majorité de représentants des partis ,
compte "ans ses rangs : 2 colonels com-
mandants de corps , 7 colonels , 2 lieute-
nons-colonels, 1 major, autrement dit
une majorité d'of f ic iers  généraux ou
supérieurs. On peut bien dire que là
aussi M. Kobelt a tenu à rester « en
famille -» et que rares sont le- -".rson-

nalités indépendantes appelées à don-
ner leur avis.

Dans ces conditions, il semble qu'a-
vant d'exiger ou de réclamer des cré-
dits accrus, on aurait pu attendre le
résultat des délibérations de la Com-
mission dite des économies.

Quoi au 'il en soit, il se peut for t  bien
que M . Kobelt ait techniquement rai-
son de demander que le budget militai-
re soit porté à 600 millions non seule-
ment pour 1954, mais, comme il le dit ,
également pour les ans à venir. Mais
alors que devient le plan de réforme f i -
nancière dressé par le Conseil fédéra l
et par les Chambres si les dépenses mi-
litaires sont d' ores et déjà de 100 mil-
lions supérieures à celles qui étaient
prévue -:? Comment équilibrera-t-on les
recettes et les dépenses ? Et à quoi bon
voter un projet qui d'avance ne tient
pas debout et est contredit par les
laits ?

On conviendra que la « bombe » lan-
cée à Lucerne par M.  Kobelt pose pas
mal de questions qu'il faudra résoudre
avant d'aller plus avant. Rappelons
simplement qu'en 192S le budget mili-
taire était de SO millions. En 1947 de
300 millions. En 1948 de 400 millions.
Cinq ans plus tard , on en arrive à 600
mi11,rms... Et e que chaque fois  le
Conseil f édéra l  parle d'un maximum !
Jusqu 'où ira-t-on si l'on n'écoute que
les experts militaires et les stratèges ?
D'autant plus que la situation inter-
nationale est loin de s'améliorer et que
l'évolution de la technique militaire
s'ef f ec tue  si rapidement qu'un pro-
gramme d'armements est souvent dé-
passé au moment où l'on vient à le
réaliser ...

Peut-être ferait-on bien de méditer
un peu les conseils du maréchal Ted-
der.

Paul BOURQUIN.

Un budget militaire de 600 millions

à un concours international
de photographie

Le magazine américain « Photogra-
phy » organise chaque année un con-
cours international pour photographes
amateurs et professionnels doté de
prix en espèces d'un montant global de
vingt-cinq mille dollars. Cette année ,
91.102 travaux provenant de tous les
pays à l'exception de ceux de derrière
le rideau de fer ont été présente.:. 280
ont été primés.

Le premier prix de deux mille dollars
pour la meilleure photographie en cou-
leurs a été décerné à M. Werner Lue-
thy, de Berne, pour sa photographie
« Nuit arctique », représentan t le lever
de la lune au-dessus d'un iceberg, dans
le Groenland septentrional. Cette pho-
tographie a été prise une nuit du mois
d'août.

Le quatrième prix d'un montant de
quatre cents dollars a été également
décerné à un Suisse résidant à New-
York , originaire de. Zurich, M. Robert
Frank , photographe. Celui-ci a encore
obtenu d'autres prix, chacun d'un
montant de cent dollars. En outre , des
prix ont encore été décernés à d'autres
Suisses: MM. Otto Daettwyler, de Men-
ziken , a reçu deux prix de cent dollars
chacun , Armin Haab , de Baar (Zoug)
un prix de cent dollars et un autre de
vingt-cinq dollars , Ewald Aronsson , de
Bienne, un prix de cinquante dollars ,
Emile Golaz , de Bâle , un prix de cin-
quante dollars , et Gottlieb Wittwer , de
Baden , un prix de vingt-cinq dollars .
Un choix des travaux primés sera pré-
senté dans une exposition itinérante
qui parcourra les Etats-Unis et l'étran-
ger.

Le «Magazine» publiera en outre cer-
taines photographies primées dans ses
prochains numéros.

Succès suisses

Le dernier des trois avions longs-
courriers Douglas DC-6B commandés il
y a deux ans par la Swissair est arrivé
dimanche après-midi à l'aéroport de
Kloten . Il porte l'inscription «HB-IBZ» .
Notre compagnie nationale de naviga-
tion aérienne compte maintenant au
total six de ces appareils modernes ,
qui peuvent voler à la vitesse moyenne
de croisière de 500 kmh.

Ces six avions DC-6B assurent les
services à longue distance de la Swis-
sair , y compris ceux pour le Proche-
Orient vers Athènes, Istamboul , Tel-
Aviv , Beyrouth et Le Caire. Ce parc
d'appareils modernes permettra éga-
lement à la compagnie d'inaugurer le
printemps prochain la ligne Suisse-
Brésil et d'augmenter les services pour
New-York. En outre, il sera possible de
mettre en service ces DC-6B sur la
ligne Zurich-Londres pour les services
quotidiens de l'après-midi à partir du
17 décembre.

La Swissair vient de recevoir
son dernier DC-6B

— Je n'aurais jamais dû commencer
un travail pareil.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



diminue iurassieniae
Bienne. — Un mécanicien renverse

par une locomotive.
M. Willy Maeder , mécanicien des C.

F. F., domicilié à Delémont, descendait
d'une machine qu'il venait de conduire
au dépôt ; il n'entendit probablement
pas un train arrivant de Soleure et il
fut violemment heurté par la locomo-
tive du convoi. Relevé avec une bles-
sure à la tête et des contusions multi-
ples, il a été transporté à l'hôpital du
district. L'état du blessé était hier soir
jugé satisfaisant. Nos voeux de prompt
et complet rétablissement.

Chroniaue neuchâteloise
Une Intéressante initiative

de la direction des téléphones
Depuis lundi et j usqu'à jeudi se don-

nent à l'administration des téléphones
de l'arrondissement de Neuchâtel , des
cours à l'intention des téléphonistes
d'un certain nombre d'entreprises pri-
vées de tout le réseau.

Une centaine de jeunes filles se sont
inscrites. Chaque jour, vingt-cinq d'en-
tre elles sont ainsi en contact avec les
téléphonistes de nos services publics.
De petites conférences leur sont égale-
ment données par des personnes com-
pétentes de l'administration.

Cette intéressante initiative, due à
M. Grandjean, directeur, contribuera
sans aucun doute à faciliter les rela-
tions et à améliorer les contacts entre
professionnels et privés.

La Chaux de-Fonds
Accident .

Venant de La Chaux-de-Fonds, un'1
représentant de notre ville pilotait une
VW. A l'entrée du village du Noirmont,
la voiture quitta la chaussée particu-
lièrement glissante à cet endroit et
heurta violemment un arbre . L'auto-
mobile a subi d'importants dégâts. Le
conducteur souffrant d'une forte com-
motion cérébrale fut conduit à l'hôpital
de district où il reçut les soins du Dr
Baumeler.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Sonnerie de cloches.
Nous avertissons la population que

les cloches du Temple des Eplatures
sonneront les vendredi, samedi et di-
manche prochains, 13, 14 et 15 novem-
bre, de 20 h. à 20 h. 15 pour les réunions
d'évangélisation présidées par M. Ro-
ger Glardon , pasteur à Morges .

La Commission scolaire
a siégé...

...par devoir ! puisque le quorum n'a-
vait pas été atteint la semaine der-
nière.

Hier soir en la salle du Conseil gé-
néral, M. le Dr Henri Kaufmann, vice-
président, a ouvert la séance en de-
mandant à rassemblée de se lever afin
d'honorer la mémoire de M. Alfred
Vuilleumier, membre de cette commis-
sion depuis 1929 et président durant
de longues années, de la Fête de la
Jeunesse pour laquelle il se dévoua
sans compter.

Après lecture du procès-verbal de la
séance précédente et du résumé des
délibérations du Conseil scolaire, on a
passé ensuite aux budgets.

C'est tout d'abord M .Perrelet , di-
recteur de nos écoles primaires, qui
commente celui qui l'intéresse. M. Per-
relet relève que l'augmentation des
effectifs entraînera la mise au con-
cours de six nouveaux postes d'insti-
tuteurs en ville et, éventuellement,
d'un septi ème au collège du Reymond.
Mais l'évolution n'est pas terminée. Il
s'agira de vouer toute l'attention vou-
lue aux locaux scolaires. On examine
soit de récupérer l'étage du collège des
Crêtets réservé aux travaux féminins,
soit la construction d'un nouveau col-
lège à l'Ouest de la piscine. En ce qui
concerne le budget lui-même, on n'y
relève pas grands changements avec
celui de l'an dernier.

M. le Dr Gabus demande si le mobi-
lier des Colonies de vacances sera re-
mis à neuf , car il en aurait grand be-
soin. M. Perrelet répond que ce sera
chose faite au printemps prochain.

M. Tissot, directeur du Gymnase,
présente les budgets de nos établisse-
ments secondaires : Gymnase, Ecole de
commerce, Ecole secondaire. Là non
plus, pas grands changements par rap-
port à l'an passé.

Pour le Gymnase, la question de l'ou-
verture de classes nouvelles va se poser
à son tour d'ici un an ou deux, et avec
elle, celle du mobilier. Il s'agira de le
renouveler et M. Tissot pense qu'il
vaudra mieux le faire en une fois , plu-
tôt que de procéder par étapes.

Puis, M. Donzé, directeur de la Bi-
bliothèque , annonce qu 'un changement
important sera apporté au système de
prêts des " is et destiné à faciliter les

formalités que nécessitent ces prêts.
M. Donzé relève également dans le pro-
jet de budget , un poste nouveau : celui
du traitement de la nouvelle bibliothé-
caire engagée pour la Bibliothèque des
jeunes qui s'ouvrira vraisemblablement
le 10 décembre prochain.

Les trois budget sont ensuite adoptés
sans opposition.

Une démission et deux nominations
On prend note de la démission de M.

Andé Wenger , instituteur à La Chaux-
de-Fonds, nommé en 1945. M. Perrelet
fait l'éloge du démissionnaire. Son
remplacement sera envisagé en jan -
vier.

Puis, M. Jean-Michel Steffen est
nommé en qualité de second dentiste
scolaire. Enfin , sur la proposition du
groupe socialiste , M. Roger Courvoisier
remplacera Mme Nelly Vuilleumier au
comité de discipline.

La population augmente
Durant le mois d'octobre , la popula-

tion de notre ville s'est légèrement ac-
crue, passant de 35.399 à 35.473 habi-
tants. L'augmentation de 74 provient
en partie de l'excédent d'immigration
sur l'émigration puisqu 'on enregistre
344 arrivées contre 279 départs, et d'un
excédent des naissances (46) sur les dé-
cès (37).

Depuis le dernier recensement can-
tonal de décembre 1952, l'augmentation
de la population est de 445 habitants,
tandis que la comparaison faite avec
ia population recensée à fin octobre
1951 fait apparaître un accroissement
de 1503.

Les ouvriers saisonniers qui vivent
en notre ville ne figurent pas dans
l'effectif de la population stable. Com-
me ils sont au nombre de 870, il y a
36.343 personnes qui résident réguliè-
rement à La Chaux-de-Fonds.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Chaney, av. Léopold-

Rotoert 68, Leuba , rue Numa-Droz 89,
et l'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, seron t ouvertes
jeudi 12 novembre, l'après-midi.

Noces d'or.
M. et Mme Tell Perrenoud-Bouvier,

domiciliés rue du Nord 39 en notre
ville, célébreront le samedi 14 novem-
bre 1953, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, leurs noces d'or. Nous
présentons à ces heureux jubila ires
qui sont de fidèles abonnés à « L'Im-
partial » depuis 190!|; nos voeux les
meilleurs et nos sliàgères félicitations.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Hier sur la patinoire de Monruz

Young-Sprinters bat
Chaux-de-Fonds 15 à 1

(8-1, 2-0, 5-0)

BOXE

Turpin a peur des journalistes...
Mardi matin de bonne heure , Ran-

dolf Turpin a quitté Southampton en
voiture. U avait passé la nuit à bord
du « Queen Mary » ; il doit se rendre à
son domicile dans le Warwickshire. C'est
le manager du boxeur M. Middleton qui
a reçu les journalistes et photographes
venus en foule au débarcadère. « Tur-
pin ne tient pr- à -"nus voir , a déclaré
le manager, en raison des questions
embarrassantes que vous voulez lui po-
ser , et je ne veux pas qu 'il soit tour-
ment- actuellement au sujet des pn-
nuis qu'il a eus à New-York car il a
désiré rentrer chez lui , plutôt que de
rester aux Etats-Unis. » Dès que tous
ses petits ennuis seront réglés, a aj ou-
té M. Middleton , Turpin sera heureux
de reprendre la boxe, car il n 'est pas
question qu 'il l'abandonne, mais je
n'envisage pas de le , faire remonter sur
un ring avant qu 'il soit débarrassé de
toute inouiétude, car Randolph est
personnellement certain que, si son
esprit était libre de toute préoccupa-
tion, il pourrait vaincre Oison en huit
roun ds. »

A l'extérieur
La nouvelle est confirmée

Prorogation
de l'accord commercial

franco-suisse
PARIS, 11. — AFP. — Dans un com-

muniqué, le ministère des affaires
étangères annonce que les conversa-
tions commerciales franco-suisses qui
se poursuivaient à Berne et à Paris
depuis plusieurs semaines entre M. Gi-
bert, directeur aux relations économi-
ques et extérieures, et M. Hotz , minis-
tre plénipotentiaire, directeur de la
division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, vien-
nent d'aboutir à la prorogation , pour
une période de six mois, du ler octo-
bre 1953 au 31 mars 1954, de l'accord
du 8 décembre 1951.

Au milieu de sanglots toujours plus violents
A TÉHÉRAN

M. Mossadegh refuse le concours de son défenseur

TEHERAN , 11. — Reuter. — Une scè-
ne mouvementée s'est produite , mardi,
au procès Mossadegh. L'ancien prési-
dent du Conseil a refusé l'avocat d' o f -
f ice que la cour voulai t lui imposer. Au
milieu des sanglots et des cris , M. Mos-
sadegh f r a p p a  le défenseur , le colonel
Jalil Bosorgmehr, et voulut quitter la
salle d'audience. Il f u t  saisi par trois
off iciers  et ramené à son banc. L'accu-
sé cria dans la direction des juges :
« Coupez-moi la tête, mais laissez-moi
auparavant me défendre. »

Il aurait voulu payer
228 millions de livres

à la Grande-Bretgane !
M. Mossadegh déclare au tribunal

que seules des manœuvres politiques
au Parlement l'empêchèrent de signer
un accord sur les pétroles avec la
Grande-Bretagne aux termes duquel la
Perse se serait engagée à verser à la
Grande-Bretagne dans un délai de
vingt ans, 228 millions de livres ster-
ling, comme indemnité pour la natio-
nalisation de l'industrie pétrolière.

« Cet homme n'est pas
mon défenseur »

M. Mossadegh a continué de s'oppo-
ser à la nomination de l'avocat d'office.
Il s'est éloigné autant que possible de
l'emplacement où se trouvait son dé-
fenseur. Puis il éclata en sanglots et
lança à l'adresse des juges : « Je veux
parler pour moi, sinon je  quitte la sal-
le, cet homme n'est pas mon dé fen -
seur ».

Le général Moghbeli , président du
tribunal a averti l'ancien président du
Conseil que s'il continuait à faire du
bruit , le tribunal .siégerait à huis-clos.
M. Mossadegn a répondu : « S'il parle ,
je quitte la salle ». Un officier lui ré-
pliqua : « Vous n'avez pas le droit de
quitter la salle ». M. Mossadegh répon-
dit par des sanglots.

Le colonel Bozorgmehr, défenseur
d'o f f i c e  de M. Mossadegh , a déclaré :
« Durant ces deux jours , j' ai tellement
été o f fensé  par cet homme que je  ne
sais plus que dire et faire . J' avais
accepté les fonctions de défenseur
d'o f f i c e  parce que j'étais conscient de

mes responsabilités. Mais pendant ces
deux dernières journées d' audience , il
m'a tellement menacé et a tenté de
salir mon honneur que dans ces cir-
constances , la cour ne peut pas s 'at-
tendre à ce que j' ajoute quoi que ce
soit. *

Le défenseur d'office a commencé
toutefois sa plaidoirie en attaquant la
compétence de la cour. Il a déclaré que
le docteur Mossadegh aurait dû com-
paraître plutôt devant la haute cour de
justice civile , que devant le tribunal
militaire.

«7e puis parler vingt heures»
Heureux et à l'aise puisqu'on le lais-

sait parler. M. Mossadegh permit à
l'audience de l'après-midi d'être calme
et même académique. Infatigable, il
parla pendant des heures et comme le
président lui demandait s'il était fati-
gué, l'inculpé répondit en souriant :
« Je puis parler encore vingt heures. »

«Asseyons-nous
autour d'une table

Appel yougoslave à l'Italie

pour trouver un compromis»
PARIS, 11. — L'agence 7 njug an-

nonce de Belgrade qu 'au cours d'un
discours électoral prononcé mardi à
Liubliana (Slovénie) , M. Edward Kar-
delj , vice-nr^dent de la République
fédérale de Yougoslavie , a adressé un
nouvel appel à l'Italie et aux puissan-
ces occidentales pour une -"lution de
compromis dans le problème de
Trieste.

« Asseyons-nous autour d' une table
verte et cherchons une solution de com-
promis avec la perspective d'une fu tu-
re coopération italo-yougoslave », a-t-
il déclaré. « Nous ne menaçons per-
sonne et nous sommes loin aujourd'hui
de l'idée que le problème de Trieste ne
peut-être résolu que par la force  des
armes.

-* Cependant nous sommes ferme-
ment résolus à défendre notre indé-
pendance et nous ne permettrons à
quiconque d'attaquer nos droits et
d'envahir notre territoire national.

» Aujourd'hui encore, nous ne dési-
rons pas aggraver nos relations avec
l'Italie. Nous ne voulons pas de conflit.
Si les milieux responsables Italie: as
étaient disposés à renoncer à leurs
plans impérialistes et à l'exterminution
barbare de nos compatriotes vivant sur
territoire italien, il serait alors facile
d'arr i ver à une entente de Trieste.

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

Un sujet audacieux mais aussi une ma-
gnifique histoire d'amour : « L'Escla-
ve »...

...le film français de très grande classe qui
vous bouleversera , réalisé par Yves Ciampi ,
passera dès vendredi au cinéma Scala. Ce
film exceptionnel est-il un film d'amour ?
Est-ce Un film d'aventure ? Est-ce un film
policier ? C'est tout cela , mais surtout la
première étude sur le vrai problème de
la drogue. Un homme seul contre lui-
même ! Seul contre la vie ! Vous verrez
Daniel Gélin, Eleonora Rossi-Drago, Bar-
bara Laage, Louis Seigner dans « L'Escla-
ve », le dernier film psychologique, hu-
main, réel , d'Yves Ciampi. Moins de 18
ans pas admis.
La science et la démocratie chez les

Grecs.
Noire civilisation européenne presque

tout entière est née de l'effort intellec-
tuel des Grecs. La Société de culture con-
temporaine a demandé à M. A. Bonnard ,
professeur à l'Université de Lausanne, de
nous présenter en un cours de cinq confé-
rences une civilisation qui conserve une
influence de nos jours encore. Ce cours
qui débute mercredi 17 novembre, à 20 h.
15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
intéressera certainement de nombreuses
personnes ; elles assisteront à des leçons
que les étudiants s'accordent à trouver in-
oubliables

UN MERVE LIEUX PRO DU T
Savez-vous qu 'il existe un produit

vraiment merveilleux qiii permet de
remettre en état non seulement les
meubles cirés ou polis, ceux en cuir,
les boiseries diverses, mais encore les
carrosseries d'autos et tous objets en
métal ? C'est la brillantine ZIC dont le
flacon ne coûte que Fr. 1.60. Quand
vous saurez que la brillantine ZIC est
fabriquée par Perroco, la bonne dro-
guerie de la place de l'Hôtel-de-Ville,
vous n'hésiterez plus à acheter ce mer-
veilleux produit, tant il est vrai que
tout ce que fabrique et vend Perroco
est de qualité exceptionnelle.

L'actualité suisse
Près de BUmplitz

Le direct Le Locle -
Neuchâtel - Berne
entre en collision

avec une remorque
Le mécanicien gravement blessé
BERNE, 11. — Ag. — Une collision

s'est produite mardi matin, au passage
à niveau de la Brùnnenstrasse qui se
trouve à quelques centaines de mètres
à l'ouest de la gare de Bùmpliz. Le
train direct 422 Le Locle-Neuchâtel-
Berne, qui doit arriver à Berne à 0851,
a heurté, vers 0845, la remorque d'un
camion transportant du bois contre-
plaqué. La remorque a été complète-
ment démolie, de même que l'avant
de l'automotrice de la BN.

Le mécanicien de cette dernière, M.
Jacob Hiestand , de Spiez , a été coincé
dans les débris et a dû être transporté
à l'hôpital. Son état est très grave.

Le garde-barrière avait quitté
son poste

L'accident est dû au f ai t  que le
garde-barrière quitta pendant quelques
instants son post e et laissa les barriè-
res ouvertes. Le chauf fe ur  du camion,
qui avait entendu le train s'approcher ,
avait accéléré et for t  heureusement le
camion se trouvait déjà de l'autre côté
de la voie. Seule la remorque f u t  donc
atteinte. Tous les trains durent être
bloqués, à cause de l'accident, jusqu 'à
10 h. 15.

Pendant ce laps de temps, les com-
munications ont été maintenues par
des autobus de la ville de Berne qui
circulaient entre Berne, d'une part,
Chiètres et Morat , de l'autre. Le brouil-
lard avait empêché, en outre , le méca-
nicien de la locomotive de s'apercevoir
que les barrières étaient ouvertes et
qu'un camion se trouvait sur le passage
à niveau.

La Suisse et la commission neutre
de rapatriement

Le Conseil fédéral
ne veut pas discuter...
...laissant la délégation agir

de manière autonome
BERNE, 11. — Après la séance du

Conseil fédéral du 17 octobre dernier ,
le département politique avait fait sa-
voir aux légations des gouvernements
représentés dans la commission neutre
de rapatriement, ainsi qu'à l'ambas-
sade des Etats-Unis et à la légation
de Chine, que le Conseil fédéral ap-
prouvait l'attitude de la délégation
suisse et son opposition à tout recours
à la violence pour contraindre les pri-
sonniers à entendre les explications.
Une telle mesure serait en effet con-
traire aux « Terms of référence » de
l'accord d'armistice, aux conventions de
Genève et aux règles générales du droit
des gens.

Dans la séance du Conseil fédéral du
10 novembre, le chef du département
politique a renseigné ses collègues sur
les aide-mémoire reçus ces derniers
jours à ce sujet des gouvernements chi-
nois, polonais et tchè—ie. Ceux-ci y ex-
posent leur manière rie voir à l'égard
des mesures proposées par les délégués
polonais et tch^-'^s pour mettre un
terme à l'activité d'organisations ter-
roristes qui se seraient formées à l'in-
térieur des camps et qui empêcheraient
les prisonniers de faire valoir leur droit
au rapatriement. Ils critiquent le re-
jet de ces mesures par la Commission
et en particulier par la délégation
suisse.

Le Conseil fédéral n'a pas pris de dé-
cision. Il n'a toutefois pas l'intention
d'engager une discussion soit avec les
pays membres de la Commission neu-
tre, soit avec les belligérants sur des
problèmes concernant cette Commis-
sion.

Il considère en ef f e t  qu'au sein de
cette dernière, la délégation suisse doit
en princip e agir d'une manière auto-
nome.

M. Ernest Ansermet fête ses 70 ans
GENEVE, 11. — Le maître Ernest

Ansermet fête , aujourd'hui, son 70e
anniversaire.

A Bienne. — Issue fatale.
Vendredi matin , des personnes se

rendant à leur travail, avaient trouvé
gisant dans une mare de sang, M. Louis
von Gunten, typographe, 56 ans, qui,
en rentrant chez lui, dans la nuit de
jeu di à vendredi, avait fait une mau-
vaise chute dans l'escalier de l'immeu-
ble qu 'il habitait à Bienne. Le malheu-
reux fut transporté d'urgence à l'hô-
pital du district, mais en dépit des
soins dévoués qui lui furent prodigués,
il a succombé hier à ses blessures.

Nos sincères condoléances à la fa-
mille du défunt .

Une bonne prise
provoque un mouvement subit et con-
vulsif des muscles expirateurs , chasse
l'air par le nez et par la bouche et
laisse une agréable sensation de bien-
être. Une prise de MENTOPIN vous
fera du bien. La boite-tabatière 50 cts.

Produit « Nazionale », Chiasso.
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du 11 novembre 195Î

Court du
Zurich : 
Obligation» 10 11

IU % Fédéral 41 101.55 101.40
3V4 % Féd. 45/juin 103.10o 103
314 % Féd. «6/déc. 107.40 107.40
2\ % Fédéral 50 104 d 104 d
Actions

B. Com. de Bâle é52 65c d

Banque Fédérale 373 372
Union B. Suisses 1213 121°
Société B. Suisse 10" 10»'
Crédit Suisse . . "00 "01
Contl Linoléum . 357 359

Electro Watt . . ms 124°
Interhandel . . . 1"° 1625

Motor Colombus . 828 829
S. A. E. G. Sér. 1 *5 *5 ¦-
Inctelec . . . 439 <38

Halo-Suwse prior. 168 w

Réassurance. . . '«'0 7'00
Winterthour Ace. 5725 ° 570° d
Zurich Assuranc. 8750 875° d
Aar-Tessin . . . 1257 1257 o
Saurer '034 1027

Zurich : Cour » du

Actions 10 u

Aluminium ¦ > , 2155 2160
Bally ¦ 820 d 820 d
Brown-Boverl , . 1132 1130 d
Fischer 1128 1123
Lonza 923 925 o
Nestlé Aliment. . 1576 1573
Sulzer 1900 d 1900
Baltimore . . . .  95Vi 94
Pennsylvanie . . 81 Vi 80
Italo-Argentina . . 28'i 29
Royal Dutch . . .  3'2 387
Sodec 37'i 377.1
Standard-Oil . . . 30? 306!,i
Union Carbide C. 300'i 299 d
Du Pont de Nem. 444 d 441
Eastman Kodak 201 200
General Electric. . 359 358
General Motors . 257li 253
Internat. Nickel . 14514d 164
Kennecott . . . .  287 Vi 287
Montgomery W. . 241 d 240
National DIstMters 78 77V i
Allumette» B. . . 53'i 53
Un. Stato» Stoe4 . 1*1 d 161
AMCA . . . .  $ 33-«> 33. 45
SAFIT . . .  £ 8.15.0 8.14.6
FONSA c. préc. . 146?i 146î 4
SIMA 1075 d 1075 d

_ . Court du
Genève : .
Actions 10 11
Aramayo 1 a a ¦ 7?i 8
Charlered s 1 . 31Vi 31Vid
Azote . . ¦ a 1 — —
Caoulchouct a i  39 d 40 d
Sipel . . . .  a 19 d 19
Securities ord. , . 120 119
Canadian Pacific 102 100
Inst. Phys. au p. . 338 323
Sécheron, nom. . 445 435 d
Separator . « . 136 d 136 d
S. K. F 262 d 264

Bâle :
Ciba . ¦ a a • ¦ 2920 2910 d
Schappe . . . . 700 c 700 d
Sandoz 3020 3005
Hoffmann-La R. . . 6300 6300

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 11O 1.12
Livret Sterling . . 11.17 11.31
Dollart U. S. A. . 4.28'i 4.30Vi
Franet belge» . . 8.36 8.48
Florin» hollandalt 110— 111.50
Lires italiennes . 0.67V: 0.69Vi
Mark» allemand» . 99.— 100.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CIlNTÉMAS-lvlEMENTO
SCALA . Carnaval, î.
CAPITOLE : Mystère à Barcelone, t.
EDEN : Fille dangereuse, f .
CORSO : Ombre et Lumière, f.
METROPOLE : Atoll K , î.
REX : Sergil chez les Filles, f.
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SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41

institut Jean-Claude I
A. schafeitei La Chaux-de-Fonds (Entrepôts fl?

Faisant suite à de nombreuses et réitérées demandes,
l'Institut sera ouvert :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14.00 à 17.00 heures et de 18.00 à 19 h.-30

Le mercredi de 18.00 à 20.00 heures
Le Samedi de 14.00 à 17.00 heures

Pour ne pas avoir à attendre , assurez votre rendez-vous par
téléphone (039) 2.23.59

La Compagnie des Montres Longines engagerait

1 ouvrier au courant
du iaîllage des pignons

S'adresser : Cie des Montres Longines à St-lmier

Serviettes d'affaires
Serviettes à documents ' -J£\a
Un choix considérable ___

à des prix avantageux afHaH

WEBER *l|
Maître sellier / / \\

12 rue Fritz Courvoisier ®58 « SSaW
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^RAPIDEMENT
7 FACILEMENT

vous détacherez tous vêtements,
étoffes , imperméables , coussins d'au-
tos, etc., avec

NEOSMAC, le détacheur qui
ne laisse pas d'auréole

Flacon Fr. 1.55 - 3.35 et au détail.

Echangez im
vos ni îles
(oie des oeufs
Cela peut se faire très
avantageusement chez

j ipUELEŜ JoUP î
NEUCHATEL

Seyon 26 Beaux-Arts 4 I

P.-S. Un renseignement ne uous en-
gage à rien. Demandez la visite
personnelle de M. Loup qui vous
conseillera au mieux de vos intérêts

Fabri que de boîtes
de montres engagerait :

mécanicien-
faiseur d'étampes

c a p a b l e

Faire offres sous chiffre
H. M. 21441, au bu-
reau de L'Impartial.

Camion
Citroën T 23

1500-2000 kg. charge utile, grand pont, en
par-fait état mécanique, moteur 4 cyl.,
10 CV, 4 vitesses, à vendre. Prix Fr. 3500.—.
S'adr. case postale 418, La Chaux-de-Fonds.

Employée
dis wlal&s'igati 1©̂

serait engagée tout de suite ou pour épo-
que à convenir par fabrique de branche
annexe de l'horlogerie .
Connaissances : sténo-dactylographie, cor -
respondance, facturation.
Place stable et intéressante pour employée
sérieuse et débrouillarde.
Faire offres manuscrites avec indication
d'âge sous chiffre U. P, 21641, au bureau
de L'Impartial.

Reaieuse
entreprendrait virol.ages,
centrages ou mise en mar-
che — Faire offres sous
chiffre R. G. 21714, au
bureau de L'Impartial.

DAME
habile de ses doigts ayant
bonne vue et l'habitude
des petits travaux cher-
che travail pour les ma-
tins ou les après-midis.
Ecrire sous chifire D. H.
21728 au bureau de L'Im-
partial .

UN MESSAGE PRINTANIER D'ARGENTINE !
Mais pourquoi , et sous quelle forme? La réponse est facile à donner.
En Argentine , nous sommes à cette heure en plein printemps. Nos braves ménagères seront heureuses
de savoir que les poules n'y sont pas inactives, bien loin de là. Grâce à des moyens perfectionnés ,
de très beaux œufs nous parviennent régulièrement de ce pays. Faites un essai , Mesdames , et vous
serez étonnées en .constatant leur qualité et leur fraîcheur.

ULUI O il/kSO importés d'Argentine la pièce ' — ¦CU

(le carton de 6 pièces 1.55)

Chaque œuf M I G R O S  est WJi | f^H |T|KH|
miré à la main et daté KSlllïiilBfH
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wBSBi M A G A S I N S
tONDÉE EN 1844

NUSSLÉ
LA CHAUX - DE-FONDS

Organisation de tous locaux de
vente et de stockage.

SPÉCIALISTE
pour équipement complet de tous
genres de magasins.

Balances automatiques

Armoires frigorifiques

BOUCHERIE BALANCE 12 Téi.2.17.75

TOUS LES J E U D I S
depuis 11 h. 30

choucroute CE Usée
AVEC

gnaois cuits chauds
Manufacture d'horlogerie
offre place stable à

jeune
employé

pouvant s'occuper de pla-
ning, cartes de paye , prix de
revient d' un grand atelier de
fabrication.

Faire offres sous chiffre I.L. 21525,
au bureau de L'Impartial.

ATELIER DE TERMINAGES
cherche

visiteur
d'achevages

bien au courant de la partie ,
ayant l'habitude du travail
soigné.
Prière de faire offres écrites
avec copies de certificats, ou se
présenter avec certificats ori-
ginaux à l'Atelier de Termina-
ges de BULOVA WATCH,
SONVILIER.

L J

MERCI...
trois fois MERCI
répète souvent, dans une de ses chansons, Jacqueline
François. Ce petit mot, MERCI, c'est aussi plusieurs
fois par jour que des ménagères satisfaites ' le di-
sent à Perroco qui leur a fait connaître Cédrol, ce
produit d'entretien qui épargne temps et peine, sup-
prime la paille de fer et enlève les taches sur les
planchers, parquets, linoléums, etc. Cédrol est éco-
nomique à l'emploi. Cédrol est en vente exclusive
chez Perroco, la bonne droguerie de la Place de
l'Hôtel-de-Ville. Le litre ne coûte que Fr. 2.—.
Vous qui n'employez pas encore Cédrol, faites un
essai. Il sera concluant et, à votre tour, vous nous
direz MERCI.

Demoiselle è réception
Jeune fille de bonne éducation , présentant
bien, déjà au courant du métier, cherche ,
place de demoiselle de réception chez mé-
decin ou médecin-dentiste. Libre immé-
diatement. — Offres sous chiffre S. E.
21741, au bureau de L'Impartial.

Administration de «L'Impartial » ..y l
6 
««

Imprimerie Courvoisier S. A. llr û OuU

Emp loyée k bur eau
25 ans, possédant matu-
rité commerciale cherche
place pour la demi jour-
née. — Ecrire sous chif-
fre S. O. 21732 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche
tout de suite ou date à
convenir

somiliË
sachant les 2 services.
Offres sous chiffre G. C.
21731 au bureau de L'Im-
partial.

A louer tout de suite

jolie chaiire
indépendante comme gar-
de-meubles ou pour dépôt
de marchandises. — S'adr .
rue du Stand 12, au 1er
étage.

Maison de vins du centre du Valais, bien
introduite en Suisse romande, cherche pour
cette région

représentant actif
et qualifié. Connaissances professionnelles
exigées, conditions très intéressantes. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo, sous chiffre P 13441 S, à Publici-
tas, Sion.

Employée
de fabrication

connaissant les fourniture s
d'horlogerie et habituée à un
travail indépendant est de-
mandée par fabri que des
environs de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre F S 21750,
au bureau de L'Impartial.

Demande d'emploi
Demoiselle de toute honorabilité désirant
changer d'occupation , cherche place dans
la branche horlogerie. — Adresser offres
sous chiffre K. H. 21749, au bureau de
L'Impartial,

Tapissier-décorateur
On cherche pour tout de suite un
bon ouvrier. - Place stable.

MAISON ROCHAT, ST-IMIER

Opel Record S CV 19»
dernier modèle, 5400 kilomètres, limousine
2 portes avec chauffage et grand coffre ,
garantie trois mois, à vendre.
GARAGE DU LITTORAL. NEUCHATEL
J. L. Segessemann Tél. (0381 5 26 38
Au début de la nouvelle route des Falaises

Une annonce dans «L 'Impartial» =
rendement assuré l



Cour d'Assises neuchâteloise
Une lamentable affaire de moeurs, qui se termine par une condamnation à cinq ans de réclusion. - Y a-t-ll
eu meurtre, le 25 Juillet dernier, à la rue du Râteau, à Neuchâtel ? Non, car la preuve n'a pas été faite, mais

homicide par négligence grave, répond la Cour au Ministère public. Elle condamne, après une brillante
plaidoirie de Me Tripet, le prévenu à deux ans d'emprisonnement.

(De notre envoyé spécial)

La Cour d'Assises de la République
et Canton de Neuchâtel a tenu hier
séance en la Salle Marie de Savoie. Il
était presque dur, pour le chroniqueur ,
de descendre de la Vue des Alpes , où
une merveilleuse lumière automnale
découvrait les Alpes , qui émergeaient
toutes bleues alors de la mer de
brouillard. C'est là que nous allions
nous engloutir , et dans les tristes con-
séquences des passions humaines. Car
hier, à la Cour d'Assises, ce ne furent
pas de grandes a f fa ires  qui furent évo-
quées , mais de petites , la première d'u-
ne désespérante ignominie , la seconde ,
bien qu'il y eût la mort d'une femme ,
évocatrice de sordides existences dans
un sordide milieu.

La ' nr était présidée par M. Adrien
Etter , assisté des juges Jeanprêtre et
Brandt, et des jurés Muller, Kung,
Donner , Dubois , Krebs, Rosat. Greffier
J. Calame. Elle jugea en première par-
tie un libraire de Neuchâtel, Char-
les - Henri Virchaux, pour crime
avoué de pratiques sexuelles contre-
nature , attentat à la pudeur des en-
fants sur la personne d'une douzaine
de garçonnets âgés de dix à quinze ans,
qui fréquentaient sa boutique, sise en
face d'un collège, et d'une fillette de
15 ans. Pas la moindre circonstance at-
ténuante, du fait du très jeune âge des
victimes, sur qui l'influence des actes
du prévenu pèsera peut-être longtemps.
Ce dernier , âgé de 53 ans, s'est fait lui-
même, a été marié deux fois, a deux
enfants, mariés déjà , de son pre-
mier mariage, une fillette , âgée au-
jourd'hui de 15 ans, de son second.
On vient dire qu 'il ne peut plus depuis
longtemps entretenir de relations avec
sa ferr-ne (qui vient déposer) , opérée
pour le graves affections vaginales. Vie
jusq u 'ici >"~"irable, les faits reprochés
datant de 1952-53, mais le prévenu
semble atteint de goûts homosexuels
depuis une dizaine d'années. Bref , il est
condamné , étant donné ses répugnan-
tes pratiques et la gravité de ses actes,
à cinq ans de réclusion et cinq ans de
privation des droits civiques, soit ce
qu 'avait requis le procureur (qui ajou-
tait trois ans de plus de privation des
droits civiques) . Un lot de photos ob-
scènes (qu 'il montrait à ses petits
« clients », attirés dans l'arrière-bouti-
que) seront détruites, naturellement.
Le défenseur, Me H. L. Reutter, avait
fait ce qu 'il pouvait pour prouver que
le prévenu était lui la vict '—-1 d'enfants
tarés, mais le code protège l'enfance
même contre elle-même. Et les faits
étaient si parlants ! Non , décidément ,
il n 'y avait pas à tergiverser.

Y a-t-ïl eu meurtre?
Ce doute, assez poignant, va peser

sur toute l'affaire suivante, qui nous
occupa toute la matinée et jusque tard
dans la soirée. On se souvient du meur-
tre qui , disait-on, avait été commis à
Neuchâtel , dans le logement d'un vieux
sire, Prince, loueur de chambres
qui, en réalité, se livrait au délit de
proxénétisme. Il laissait des femmes-
de-mauvaise-vie amener chez lui des
amie de passage, contre rémunération,
faible il est vrai (souvent un simple
litre de rouge qu'on vidait joyeusement
de compagnie). Ce vénérable et robuste
vieillard (qui va, il faut le dire , nous
dérider un peu en cours de séance) ,
âgé de soixante-seize ans, louait deux
chambres sur trois, l'une à un ouvrier
nommé Pittet, l'autre à l'accusé, Ch
H. Bûcher. Celui-ci, 48 ans, séparé de
sa femme, manoeuvre, avait eu un
petit accident et gardait la chambre
en juillet dernier. Depuis peu, une jour -
nalière de 43 ans, dame Pervenche
Balmer, habitait l'appartement, pas-
sant le plus clair de ses journées à vi-
der les flacons qui arrivaient comme
par enchantement sur la table de Prin-
ce. Celui-ci la taquinait quelque peu ,
tandis .que Bûcher la prenait pour
maîtresse, se préparan t à en faire sa
femme légitime après un divorce qu'il
n'avait pas encore demandé (on dé-
couvrit en cours d'audience qu 'il avait
quitté sa femme parce qu'il l'avait

trouvée dans les bras de son amant ,,
un jour qu'il rentrait inopinément.)

Il y avait bien eu quelques disputes
orageuses, l'intervention de la police,
en ce bouge (car il faut bien l'appeler
par son nom), et il semble que Damt
Pervenche, au cours de ses libations, ne
montra pas des traits de caractère très
encourageants. Bref , on hésitait de
part et d'autre à passer sur la voie qui
mène au mariage. Bûcher était-il ja-
loux de Prince, parce qu'il lutinait son
amie ? Le soir, veille du drame , il
trouva le logeur couché aux côtés de
la noble dame, fit remarquer à sa «pro-
mise» que ce n'était point là chose
respectable, et audit Prince qu'il n 'a-
vait pas des moeurs de gentleman. Et
c'est tout (ceci se passait dans la
chambre de Prince, non dans celle de
Bûcher) ! Des témoins viendront dire
que Prince les menaça tous deux, au
cours de la nuit, de «leur faire leur
affaire»-, de les «foutre bas», ou de les
«foutre à la porte».

Le samedi 25 juillet 1953, au matin ,
dame Pervenche exigea de Prince qu 'il
renvoie Bûcher, ce qu'il fit, tout en lui
disant en apparté, bon prince, qu'il le
garderait s'il se remettait avec son
amie. On mangea et but avec le beau-
fils de Prince, Mme Balmer ne cessant
d'insulter l'accusé, qui ne répondait
mot. Chacun s'en alla se repos«r de ses
fatigues, Bûcher sur son canapé. Prin-
ce sur son lit, dame Balmer sur le sien.
Tout à coup (selon la version de Prin-
ce) , celui-ci aurait entendu une voix
lui dire : « Charles, je vais te tuer ! ».
Son sang ne fait qu'un tour, il se re-
tourne , voit Pervenche tenant son fu-
sil d'ordonnance , le saisit et , ne le
croyant pas chargé, lui crie : « C'est
moi qui pourrais t'avoir, maintenant ! »
Il presse sur la gâchette, le coup part ,
qui foudroie dame Pervenche, lui fai-
sant éclater la cage thoracique, le
coeur , et tou t, la balle s'en allant tra-
verser buffet , habit, etc. Le coup est
parti à vingt ou trente centimètres de
la victime.

Charles-Henri se lève, met son ves-
ton, s'en va (Prince n 'a rien entendu)
se dénoncer à la police. Là , il affirme
qu'il a tué son amie, qu 'il n 'y a plus
besoin d'aller chercher un médecin ,
qu'il a visé la bonne place, etc. Mais
dès qu'il fut interrogé par le juge
d'instruction, il fit les déclarati ons que
nous avons résumées ci-dessus, les
maintint et n 'en démordit plus. Qui
avait armé le fusil, pris un chargeur
dans ceux de réserve , (que Bûcher con-
servait dans son sac militaire) , qui
avait levé la culasse, etc., etc. ? Mys-
tère. Dame Pervenche, prise de jalousie
furieuBe ? Il semble que , bien qu 'elle
ait eu un goût fâcheux pour les me-
naces, elle avait peur des armes à feu.
D'autre par t, il f aut à la fois des con-
naissances et de . la force pour armer
un mousqueton. Bûcher ? C'est la
thèse à laquelle va se rallier le procu-
reur général, mais il fau t bien recon-
naître que cela peut être quelqu 'un
d'autre, car décidément, beaucoup de
gens passèrent dans ces chambres, au
cours des dernières semaines. Bûcher ,
jaloux , voulait-il tuer ? Mais seule da-
me Pervenche l'a dénoncé comme ja-
loux à Prince , tous les témoins venant
affirmer qu 'il s'agit là du plus doux
des hommes. Deux preuves à cela : la
première, son pacifisme quand il décou-
vre son infortune en rentrant chez lui;
la seconde , quand son neveu , gendar-
me, qui l'a recueilli chez lui quelque
temps, le gifle parce qu 'il revient un
peu éméché : voilà bien qui prouve que
ce Bûcher n 'était pas très méchant.
Il n 'aurait, dit-on de toutes parts, pas
fait de mal à une mouche !

La question (importante)
des empreintes digitales

Enfin , un point important soulevé
par la défense , c'est le fa i t  que la prise
des empreintes digitales n'ait pas été
opérée , ou du moins que ses résultats
n'aient pas été livrés au dossier. Au
cours de l'interrogatoire de l'Inspec-
teur en chef de la Sûreté , celui-ci , dé-
clarant tout simplement qu'on avait

pris toutes les précautions mais que
malheureusement pour certaines rai-
sons on n'avait pu déceler aucune em-
preinte, estima qu'il n'avait pas à don-
ner de plus amples détails. Le procu -
reur, considérant que ce serait « livrer
au public par la voie de la presse » le
moyen de détruire les empreintes digi-
tales (comme si ledit public ne lisait
pas, aussi bien que nous, des romans
policiers ! Comme si on ne pouvait pas
demander à la presse une discrétion
qu'elle accorde toujours à nos respecta-
bles autorités !) , protesta contre les
questions posées par le défenseur , Me
Victor Tripet. Après avoir prié le té-
moin de répondre , le président estima
la question éclairée , ce qui nous a paru
particulièrement surprenant. En e f f e t ,
quand un prévenu risque quinze ans
de réclusion, il nous semble indispen-
sable que la défense puisse poser toutes
les questions qu 'elle veut , même si
l'on risque de laisser croire que la
police neuchâteloise n'est pas infail-
lible. Le défenseur remarqua enf in  que
l'on doit tenir compte des pièces ver-
sées au dossier , non des souvenirs d'ins-
pecteurs , sujets , comme tous les mor-
tels, à défaillance. Ce qui nous pa-
raît l'évidence même.

Et force nous est de dire que la ver-
sion du défenseur , aux humbles audi-
teurs des débats publics , semblait jus-
te : voyant Bûcher s'accuser et se
constituer prisonnier , la police pensa
que l'a f f a i r e  était éclalrcie , et n'alla
pas plus loin. Ou si ce n'est vraiment
pas le cas, qu'on le dise , et à l'au-
dience ! En tous cas, dans une cause
aussi grave , et une question autour de
laquelle tout va jouer , certains n'esti-
meront pas judicieux d 'é touf fer  dans
l'oeuf aussi brutalement les questions
élémentaires que posait Me Tripet.

Interrogatoire et témoins
Bûcher reconfirme en tous points la

version résumée ci-dessus. Parmi les
témoins, tous en faveur de l'accusé, il
y eut quelques moments drôles, amenés
par Prince, essentiellement. Ce vieux
bonhomme, qui parle comme Michel
Simon, mit la salle en joie (et même
le président, pourtant la gravité mê-
me) et cela malgré le sérieux de l'af-
faire, en répondant au procureur — qui
l'interrogeait en hurlant (Prince est
sourd) — de manière, ma fois , bien
plaisante :

— Vous ameniez chez vous de drôles
de femmes ?

— Oh ! il en venait quelquefois... .
— Et elles vous payaient ?
— Non ! non ! répond Prince avec

dignité. Elles me donnaient seulement
deux francs, parfois moins...

— Et du vin, on n'en apportait pas ?
— Oui , mais ça, on le buvait en-

semble !
— Vous buviez beaucoup et souvent ?

Vous vous saouliez ?
— Comme tout le monde : on buvait

son verre !
— Mme Balmer, il parait que vous la

mordiez , la pinciez , que sais-je ?
— Je la mordais, en l'embrassant !

C'était par principe !
— Mais on dit qu 'elle avait l'oeil sur

vous ?
— L'oeil sur moi ? Quel oeil ?
— Jaloux ?
— Jaloux ? Moi ? Oh ! là là !
On voit qu'il n'y comprend littérale-

ment rien. On buvait ferme , on ne
manquait pas de gaieté, dans la mai-
son, les principes de la morale y étaient
tout simplement foulés aux pieds, ou ,
mieux , ignorés, mais rien de plus (il
est vrai que ce n 'est déjà pas mal !).

Les autres témoins, gens de la mai-
son, parents, amis d' enfance du préve-
nu, le louent lui, moins Prince. Le
mystère est donc complet , et ni le ré-
quisitoire, ni la plaidoirie, au fond , n'y
changent rien : il y a de l'invraisem-
blable de part et d' autre. Considérant
Bûcher , comment peut-il avoir voulu
tuer ? Mais d'autre part , qui a armé le
fusil  ? Et Prince, pourquoi ? Bref ,  on
serait bien embarrassé de répondre à
la question qui va être posée au tribu-
nal, lequel n'a pas l'habitude des pré-
venus qui n'avouent pas !

—= Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. H conduit
les Arabes au combat. Comme la bise
dans les pays de montagnes. Dépourvu
d'originalité. 2. Dissimulas. Générale-
ment, il est à double pente. Pleuve
étranger. 3. Pronom. D'un verbe im-
pliquant une obligation. Eviter. Article.
4. JQ n 'a pas son pareil pour aplatir.
Porteur de bois. 5. Marquées par les
ans. Supprimai. Prénom cher à Mus-
set. 6. Personnes. Chercheurs de dis-
putes. 7. Nécessaire pour la lumière.
C'est la direction que prend le voya-
geur qui s'en va demander , au soleil ,
sa chaleur. Lac. Sans noblesse. 8. Pos-
sessif. D'un auxiliaire. C'est le « chi-
qué » du populaire . Auxiliaire de l'hom-
me.

Verticalement. — 1. Sommes que
payaient, autrefois, les écoliers à leurs
maîtres. 2. Ange du foyer. 3. Pronom .
Guidés. 4. Effacés. 5. Es sont aigus ou

graves. Possessif. 6. Elle périt de la
main d'un boucher. Sert à interroger.
7. Façon de se comporter. 8. Cours
d'eau. On lui donne souvent le nom
d'une huile. 9. Groupe de montagnes
d'Afrique. Arbre des régions chaudes.
10. Examinera. 11. Affirmation. Sa
graine donne une huile employée en
peinture. 12. Il ne se trouve pas dans
le browning. 13. Préfixe. Elle se pro-
duit en certaines saisons. 14. Chaque
fois qu'il se livre à son débordement,
il plonge les humains dans le ravisse-
ment. Produit du tabac renommé. 15.
E calme les désirs, modère les ardeurs
et verse, bien souvent , la bonté dans
les coeurs. Nouveau nom d'un vieux
pays. 16. Article. Crochet.

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

Réquisitoire et plaidoirie
Le procureur général Colomb, s'ef-

force de démontrer la faiblesse insigne
de la thèse de la défense, qui prétend
à l'accident pur et simple. Dame Per-
venche aurait-elle pu préparer ainsi
le meurtre de son amant, tenter de
l'accomplir ? Non : pour lui, il s'agit
bien d'un meurtre, mais perpétré par
l'accusé, qui ne peut même pas être
mis au bénéfice de l'action accomplie
sous l'empire de la. passion, puisque
tout a été assez froidement mis au
point et exécuté. Le ministère public,
qui a pour la première fois à soutenir
l'accusation dans une affaire de meur-
tre, insiste sur la gravité du crime et
quels que soient les antécédents du pré-
venu, qu'il reconnaît être bons — mais
Bûcher peut avoir été dévoyé par le
milieu crapuleux par lequel il a été
déplorablement entraîné — il demande
que justice soit faite et rudement. Il
requiert enfin quinze ans de réclusion
et la privation des droits civiques pour
la même durée.

Dans la plaidoirie la plus forte, la
mieux établie, la plus serrée que nous
ayons entendue en assises, faite dans
le plus simple mais le meilleur langage,,
le défenseur , Me Victor Tripet, s'achar-
ne, non sans bonheur , à détruire l'ar-
gumentation du procureur, à en dé-
montrer la fragilité. Il lui demande de
faire la preuve du mobile qui aurait
fait agir Bûcher. Passion ? Impossible,
tous les témoignages recueillis s'élevant
contre cette opinion : le bouge , la fa-
cilité des moeurs qui y régnait, la jo-
vialité de tristes héros de cette pénible
histoire, et surtout, surtout le passé
du calme Charles-Henri, nouveau Père
tranquille (pour le ministère public !).
L'intérêt ? Exclu. Alors ? Et Me Tripet
reprend tranquillement et point par

point le réquisitoire. Il décrit avec art et
sûreté le milieu, les jours précédant le
drame, le nombre de personnes qui ont
pu toucher le fusil de Bûcher. Comme
une visite des lieux avait été imposée
par lui à la cour, il insiste sur la dis-
position des meubles dans la chambre
de la rue du Râteau. Il attaque vive-
ment la sûreté, coupable selon lui, de
n'avoir pas pris les précautions élémen-
taires en si grave affaire : « Un hom-
me joue ici sa vie, s'écrie-t-il, et un
point essentiel manque à l'affaire , les
empreintes 1 La défense doit remédier
à cela ? Est-ce son rôle ? »

Bref , remarquable défense, plaisir re-
lativement rare en cette enceinte, qui
conclut à l'acquittement de Bûcher
pour meurtre par accident involontaire
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Chaque vin a son caractère

lis FAMé A BON CARACT èRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

Le jugement
Après de longues délibérations, le tri-

bunal se rend à sa thèse, mais non à
toutes ses conclusions et en arrive au
jugement suivant :

LE MEURTRE N'EST PAS RETENU,
CAR LA PREUVE N'A PAS ETE AP-
PORTEE QUE C'EST BUCHER QUI
A CHARGE L'ARME. LA COUR S'EN
TIENT PAR CONSEQUENT A L'HOMI-
CIDE PAR NEGLIGENCE, DELIT QUI
EN L'ESPECE EST GRAVE, ET CON-
DAMNE CHARLES BUCHER A DEUX
ANS D'EMPRISONNEMENT MOINS 109
JOURS DE PRISON PREVENTIVE ET
AUX FRAIS FIXES A 2400 FRANCS.

J. M. N.

Hockey sur glace. — L'entraînement.
Samedi : Bâle-Arosa 3-6. H. C. Mila-

no-Grasshoppers 12-5.
Dimanche : Lausanne-Grasshoppers

3-10 (2-1 , 1-7, 0-2) .

Notre feuilleton illustré

r- HJlL
la journaliste-

détective
s J

(Copyright oy Uosmoprets)
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AYBS
J'informe mon honorable clientèle
que j'ai remis mon commerce de
machines à régler (Ltithy) , outils
aux équilibres, fournitures pour ré-
gleuses à
M. ROBERT VON AESCH.
Je la remercie encore vivement pour
la confiance qu'elle m'a témoignée
et la prie de la reporter à mon
successeur.

A. GUENAT.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande à la clientèle de mon
prédécesseur , M. A. Guenat.
Par un travail soigné et un outillage
répondant aux exigences actuelles,
j'espère mériter la confiance que je
sollicite.
A partir du 1er janvier 1954, le com-
merce sera transféré à
La Chaux-de-Fonds, rue du Loole 24.

R. VON AESCH.
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Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
6, Place-d'Armes, Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonaje en indiquant votre

Nom _ 

Adresse „ _ _ 

XIIe Concours hippique
international à GENÈVE

BILLETS A PRIX RÉDUITS les
14-15 et 21.22 nov. 1953

ALLER LES SAMEDIS 14 ou 21 NOV.
La Chaux de Fonds dép. 10 h. 02 ou 14h. 59

ALLER LES DIMANCHES 15 ou 22 NOV.
La Chaux-de,-Fonds dép. 7 h. 23

Retour à volonté dans les 3 jours

Prix des billets :
2e cl. 27.50 3e cl. 19.50

Posages
de cadrans
Emboîtages

à sortir en séries régulières.
Livraisons rap ides et travail
soigné désirés.

Offres sous chiffre H. P. 21722,
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Atelier spécialisé et bien organisé
accepterait

TERMINAGES
automatiques
(de préférence calibre ASSA)

Faire offres sous chiffre P. 26919 J.,
à Publicitas, Saint-Imier .

1 remettre
à Lausanne

très bon café faisant
un important chiffre
d'affaires.
S'adr. Agence Marc
C H A P U I S , Grand-
Chêne 2, Lausanne.

A vendre

Calorifère
inextinguible, émaillé brun
garnitures chromées, état
de neuf , puissance 250
m3 au prix de Fr. 400.—.
S'adresser au bureau Ser-
re 33.

A vendre
un bois de lit Louis XV,
deux places avec paillas-
se a ressorts seulement ;
une machine à laver à
la main ; un

coffre - fort
mural 40 x 36 x 27 cm.,
à l'état de neuf . — S'adr .
au bureau de L'Impartial.
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« Pense* - y, vous en aurez une !

—̂t^̂ ~s^^̂ r~Zir_^ Achetez - la, vous en serez content »

CS «̂— ?̂3  ̂ ééWÈB M WÈ MW . s
"tâi _} S* machine à laver pour toutes les bourses, s'adap-

I ff tant dans n'importe quelle lessiveuse ou

jL _j|j . Cuit, lave,

__»«|L" 'WlT̂  ̂ *ait vo,re lessive et vous rend le linge propre.

y ^n^^  ^^^^^VÈynf ë*̂  
sans e^or *-

IW vC  ̂^s Ẑ^—~^ ^_j ^ v ^ ^ ^ ^ ^) f_ buses de succion et de giclage travaillent

«rV^^T Safy * /Si— v^lfe^PIJ 
automatiquement 

pour 
vous.

^^O^^^g^gl^^SiSS^̂  ̂ Plus de 30.000 machines vendues en
Xî^^~ ~ Ẑ£0  ̂

Suisse 
orientale.

"̂ =:::=====^̂ ^:̂  Prix sensationnel Fr. 58.— franco.

Chaque acheteur reçoit gratuitement un paquet original de l' excellent produit
« PROGRESS ..

I Démonstrations \ La Chaux-de-Fonds SE Jïi^râ
Jeudi 12 novembre 1953, de 14 h. 30 à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

Entrée libre Apportez du linge à lavar

Réprésentation exclusive pour la Suisse romande :
P. S P A C K , Neuchâtel 2 Gare, Case postale 65 - Tél. (038) 5 46 46 de 18 h. à 21 h.

Après de longues expériences, nous lavons avec j ! i Jjjj I H N j |av4lav̂

.̂ 

MÊ*"1"*c°!e m Ait mLE rlm*m
d'avoir un animal

Euiiez-en les désagréments!
Le coussin où dort votre chat est Impré-

gné d'une odeur tenace qu'aucun lavage ne
fait disparaître... Votre chien vient de
s'oublier sur le tapis du salon et, mal-
gré un nettoyage immédiat, des émanations
peu agréables flottent dans l'appartement.

Vos vslteurs sont gens bien élevés et
font semblant de ne rien remarquer —
mais vous les voyez froncer les sourcils
en pinçant les narines. Que faire ?

Profitez, vous aussi, d'Anabàx ! Anabax
(concentré en flacon) est un désinfectant
qui lave et désodorise en même temps.
Jetez-en simplement quelques gouttes dans
de l'eau. C'est tout ! Vous pouvez désin-
fecter, laver, désodoriser.

Anabax — 25 fois plus puissant que le
phénol — désinfecte en profondeur les
écorchures et éruptions. Avec Anabax,
vous lavez en tuant les microbes, et vous
détruisez immédiatement les causes des
mauvaises odeurs des niches, cages, vais-
selle et jouets de votre compagnon ani-
mal.

Anabax prévient bien des maladies et
protège des risques de contagion et de re-
chute. Il vous laisse le plaisir d'avoir un
animal et vous en évite les désagréments.

Avec Anabax (le litre de désinfectant-
désodorisant (Anabax + eau) revient seu-
lement à 6 cts environ.

Votre pharmacien ou droguiste vous re-
metra le mode d'emploi simple et précis
qui accompagne chaque flacon d'Anabàx
concentré, à Pr. 3.95 ou 6.80 (pour 62 litres
et 120 litres de solution environ) .

Profitez d'Anabàx aujourd'hui déjà !

Paroisse réformée des Eplatures
A 20 h. 15, au temple

CONFERENCES présidées par

M. Roger GLARDON
pasteur à Morges

Vendredi 13 novembre : * Une histoire de
revenant ».

Samedi 14 novembre : « Un entretien noc-
turne ».

Dimanche 15 novembre : «Pourquoi et
comment communier ». (Avec service
de sainte cène.)

Invitation cordiale à tous.
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Pleins d'allant
et de santé

telle est l'image que nous laissent nos aïeux qui n'ava ient
aucune notion de vitamines, de sels minéraux, etc.. Leur
nourriture était simple, saine et abondante. En outre, ils
passaient une grande partie de la belle saison en plein air.
Aussi, leur organisme pouvait-il y puiser ses réserves en vita-
mines indispensables en vue de l'hiver. Les temps ont changé.
L'homme moderne vit éloigné de la nature. Toutes sortes de
déficiences le guettent — en hiver particulièrement.

! 
. 

'
¦ ' -

Voici une méthode p rop hy lacti que à la f o is
simple et agréable :

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

LA VITAMIN E D contribue au bon dévelop- 
^̂ 0̂ -̂ I¦

pement du squelette et de In dent i t ion . ^*ee*Çfë' WSt «fis«S latjr aa TgfaJsIqBy VnftLA VITAMINE A rend les muqueuses résis- M S P̂ R̂ % B » ï f f lV ySm.
tantes  aux infections rt prévient ainsi les aWit Sia H P̂raw W m \ Wfl» ĤB,
maladies de refroidissement. H£a il nm la % f^waaaaV Vaaaaa

VI-DE-A WANDER au lien d'huile de foie de mil fgl \ X ^& S aÈ k
morue est donc indi qué à tous les âges pendant îaa âa an CH^^&vïraS ;'*î\
la saison pauvre en soleil. Même les peti ts  âaHMaaaaaaaBaTarTM Ŝ âalR --̂
croquent les dragées avec p laisir, parce qu 'elles MM BBaKaiRai Kpfcaa^*^^
ont un goût de chocolat. Z ^̂ a™1-̂

Flacons de 50 Dra çcrs Fr.  3.20 p̂aaj l̂U"

Toutes pharmacies et droguerie» rjR. A. WANOER S. A. BERWÏ

Nous cherchons pour tout
de suite pour une de nos
employées

CHAHIBRE
meublée et chauffée.
Paire offres à Coiffure
et Beauté Mme P.-E.
Geiger , Ld-Robert 25.
Tél. 2 58 25.

CHAMBRE
meublée, part à la salle
de bains, chauffage cen-
tral, est à louer à per-
sonne solvable. S'adr . au
bureau de LTmpartial.

21687

Urgent
On cherche

Chambre
meublée

indépendante, chauf-
fée, au centre.
S'adr. à Ogival S. A.,
Crêtets 81.

 ̂ J

.Vous cherchons pour ui
employé.

Chambre
meublée

H pension. Paiement ga
ranti. S'adr. à Droz i
Die, vins fins, 1, rui
Jacob-Brandt. Téléphoiu
2.16.46.

Sommelière
connaissant les deux ser-

vices est demandée tout

de suite au CAPE DES

SPORTS, Charrière 73.

Personne
de toute moralité et d'ex-
périence, est demandée
pour tenir le ménage
d'une dame malade.

Paire offres avec réfé-
rences à Mme Hummel,
rue de la Montagne 8,
La Chaux-de-Fonds.



Immeuble avec Café - Restaurant
ayant patente d'hôtel à Brent s/ Montreux

A VEN DRE
Bonne affaire avec rendement assuré.
S'adr . Agence Marc Chapuis, Grand-Chê-
ne 2, Lausanne.

¦ i
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contre 
les 

courants 
d'air , le froid

aj5a#7* et la pluie.

*îsS^l̂
r Se monte également sur fenft -
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et 
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de métal.
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Nous 
faisons des montages ac-

m_^0 tuellement a 
La 

Chaux-de-Fonds
^iaW et accep tons d'autres comman-

des de montage.
Prière de demander des offres à
E. Wolflsberg, Hôtel du Moulin, La Chaux-de-
Fonds, ou à Marcel Sunier, menuiserie méca-
nique, Saint imier. Téléphone 4.17.55.

Sur le champ toute odeur S ê Ŵ
grâce au merveilIeuJTPfGt^^^
...le désodorant vaporisé ^ =̂z^^^l&

d'un effet immédiat AT^

Le flacon original Fr. 3.— Mz^^^SlÊÊÊ î
Remplissage Fr. 2.60 Syy '̂ ^'̂ fUÊ
La bouteille de '/s '¦ Fr. 7.50 /f/ jÉÉT
Le vaporisateur MPÎSIMInTÉWSÊ '(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 My ^̂ *Q™jÊ ?Êï
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Un produit de la maison A. SUTTER, Mùnchwilen/TG

En vente dans les drogueries

EQUIPEMENT POUR
PATINAGE et HO£KEy

NUSSLÉ-SPORT C™R

Petit atelier
de serrurerie

équipé normalement est à céder à des
conditions avantageuses. Ecrire à M.
A. CRISINEL, expert-conseil, Avenue
Léopold-Robert 66.

'L 'I M P A R T I A L ' est lu partout et par tous
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contenant 20% de beurre 995
(500g 2.36s) la p laque 475 g- U*

Graisse comestible gmm ̂  < 7c
f500 g 1.86 1)  10% de beurre la p laque 470 g la

Graisse de noix de coco Ceylona < 0 5
f5O0aj 1.31 6 )  ta p laque 475 g i*

MIGROS
INSTITUT DE BEAUTÉ

dation àéfi nitl
W-r Toutes ''e

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

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

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 62

CLAUDE VIRMONNE

Je me demandais comment protéger Philippe
quand , tout d'un coup, une idée me vint ; je pen-
sais qu 'en montrant à l'empoisonneuse qu 'elle
était découverte, elle se tiendrait tranquille, du
moins pendant quelque temps... Et, dès que je
fus en présence de Mme de Galesme, je lui dis
bien en face que je trouvais anormale la maladie
de Philippe et je la sommai de convoquer d'ur-
gence une consultation de médecins. Elle ac-
quiesça sans difficultés... Mais... un peu plus tard ,
en allant chercher ma veste oubliée sur le banc
de pierre que vous connaissez et où j ' allais sou-
vent m'asseoir je tombai dans le piège préparé.
J'entendis se rabattre la dalle...

Elle frissonna au souvenir de sa chute et des
heures atroces qui avaient suivi et murmura :

— Ce fut... affreux !
— Ma pauvre, pauvre petite fille !...
Une grande compassion adoucissait le visage

du j eune homme. Des larmes qu 'elle réfréna

montèrent aux yeux d'Elisabeth. Ainsi il ne lui
gardait pas de rancune, il ne songeait qu 'à la
plaindre ! La griffe qui tenait son cœur se des-
serra. Il y eut un silence. Alain entoura de son
bras l'épaule de la jeune fille ; il l'appuya contre
lui. Et ce fut ainsi , appuyée à sa poitrine , qu 'elle
expliqua comment, suivant le chemin tracé par
Servan Trégor , elle était sortie de sa prison sou-
terraine. Le jeune homme l'écoutait attentive-
ment, posait des questions, demandait des dé-
tails, lui faisait préciser les circonstances qui
avaient précédé sa chute...

Il lui parlait d'une voix douce , tendre... Elle
n'osait pas le regarder parce que son visage se
fût trouvé trop près du sien , mais elle respirait
l'odeur de ses vêtements et de l'eau de Cologne
qu 'il venait d'employer ; et elle entendait battre
son cœur dont elle ignorait le secret. Elle ne ti-
rait aucun espoir de cette gentillesse, de ces at-
tentions, sachant que seule sa faiblesse les lui
valait , mais elle en éprouvait une grande dou-
ceur. Elle eût voulu rester ainsi , à l'abri de son
bras , sans penser , sans exister. De ces heures abo-
minables, elle garderait le souvenir éternel de ce
moment où , appuyée à l'épaule d'Alain , elle avait
goûté cette ineffable détente.

Quand elle eut fini , il prononça avec émotion :
— Pauvre petite Elisabeth ! Quelles épreuves

pour vous, ma douce petite amie, et qu 'il m'est
pénible d'y songer 1

— Maintenant, dit-elle , il faut s'occuper de
Philippe. Moi disparue , on peut tout tenter con-
tre lui sans crainte ; le docteur Le Guen a'a
aucun soupçon . Et si l'enfant mourait, je ne me
consolerais jamais ! - . ¦

Et les larmes qu 'elle retenait commencèrent à
couler sur ses joues. Elle pouvait pleurer ' .mainte-
nant, le temps d'être forte était passé, Alain allait
la décharger de son fardeau trop lourd.

— Ne pleurez pas , Elisabeth , cela me crève le
cœur. Rassurez-vous, je ne pense pas qu 'on fasse
rien contre Philippe avant quelque temps ; le
temps que soit calmée l'émotion que ne peut
manquer de susciter votre disparition . Le plus
pressé est de mettre l'enfant entre les mains d'un
médecin plus capable que ce vieil âne de docteur
Le Guen. Je vais faire le nécessaire.

Il réfléchit un moment ; puis, les yeux fixés
sur le pâle visage de la jeun e fille , il demanda :

— Vous sentez-vous la force de venir avec moi
en auto jusqu 'à Rochelande et de subir une con-
frontation avec Mme de Galesme ?

Elle eut un soupir.
— Ce sera pénible , mais je le ferai.
Il caressa doucement les doux cheveux blonds.
— Bien. Le temps de téléphoner à un médecin

que je connais et nous partons.
Elle demanda avec un peu d'angoisse :
— Qu 'allez-vous faire ?
Le regard du jeune homme s'évada .

— Je ne sais pas, dit-il . Je verrai.
Elle ne posa pas d'autres questions, décidée à

s'en remettre à lui pour tout. Quand il eut fini
de téléphoner , il soutint la jeune fille et la porta
presque j usqu'à la voiture.' Ensuite, il prit place
au volant et , quelques minutes plus tard, ils rou-
laient en direction de Rochelande. ,

* * *
Elisabeth eût souhaité que le trajet durât

longtemps, car c'était un repos pour sa fatigue ;
mais la distance fut vite franchie par l'auto-
mobile lancée à vive allure. Maisons, prairies,
boqueteaux défilèrent ; puis ce fut une portion
de lande et, , à un tournant, apparut le ma-
noir, posé près de ses grands ifs sombres.

On s'étonnait toujours que Rochelande fût
relativement proche du monde habité, dont on
l'eût cru séparé par plusieurs lieues ; les bois
qui l'environnaient et entretenaient alentour
un silence d'enchantement causaient cette il-
lusion. Les jeunes gens traversèrent le jardin
sans rencontrer personne. La maison semblait
tranquille et sans mystère sous le ciel chan-
geant. Mais que sait-on des demeures dans les-
quelles on pénètre ? De vilaines actions ont
été accomplies sous des toits hospitaliers ; d'a-
troces crimes commis au milieu des plus I-P. IUX
sites sans qu 'il en restât trace.

I A  sui u iej

La Dame de Brocéliande

Morris
Ton

1947, en parfait état de
marche, 4 portes , 4 pla-
ces. Prix 2500 francs.

S'adr. rue Jardinière 85,
au ler étage , à droite, le
soir dès 20 heures.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODELES

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

A L'ALSAClEnnE
RUE NEUVE ¦ 10

T A /-ITT A TT-V ViTTl ¦
Cl*"\ 'r\.Tr\C<

Fourrures
Jusqu'à épuisement du
stock, nous vendons nos
ravissants m a n t e a u x
(pattes d'Astrakan) de
toute belle qualité au prix
de 550 francs. Envois à
choix. Indiquer taille. —
Marendaz, Lausanne, Cha-
blière 12.
Tél . (0211 24 40 93.

PRÊTS
de *00 à 2000 fr. à foncllonnaire , em-
ployé, ouvrier , commerçant, agriculteur
el a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Passage St-François 12 - Lausanne

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
teuils, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumel-
tableaux, glaces, régula-
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

r >.
KIRSCH

le litre , Fr. 9iUU

PRUNEAUX
le litre , Fr. 9.Su

EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7 Tél. 2 12 20

Service à domicile

v. ' J

DU MUSÉE
Jarjuet Droz 27 Tél. 2.50.84

La Chaux-de-Fonds

Rhabillages garantis

Beau choix d'alliances

""""HHIIIH I illllWiHlllI fllIlM

Sain accessoire
100 fr. et plus par mois
par petit travail très facile
pour dames et messieurs.
Offres sous chiffre G. A.
21704, au bureau de L'Im-
partial.

W vendre
un manteau de fourrure
en opposum, taille 40-42 ,
en parfait état , à prix
très avantageux. — S'adr
à l'Arc-en-Ciel , Léopold-
Robert 79.
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SOCIÉTÉ DE CULTURE CONTEMPORAINE 

LA SGlEiCE ET LA DEMOCRATIE CHEZ LES GRECS
5 conférences par M. ANDRÉ BONNARD, professeur à l'Université de
Lausanne , à l'Amphithéâtre du Collège primaire , le mercredi , à 20 h. 15î

il nousmùre : Selon et la naissance de la démocratie
18 novembre : t/esc iauage
2 décembre : La science et ses limites
g décembre : Le refuge platonicien

18 décembre : Epicure et la tin de la civilisation grecque
Prix du cours : fr. 8.— Une leçon : fr. 1.80

Location : bureau du Théâtre
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est aussi la marque qui met à la disposition
de chaque cliente une instructrice qui saura É§?9
l'initier à tous les secrets de la couture et
du reprisage. — Mes clientes sont toutes
des couturières enthousiastes qui connais-
sent à fond les possibilités de leur ma- S ĉa

K5§à chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque instant aux conseils de mon per- _ _ *_
sonnel . — Elles savent que la sécunté B*B
est le caractère distinctif de BERNINA.

Seyon l6 / Grand'Rue5/Tél. (038) 53424 |
É| NEUCHATEL 

^WMûmmmmim
Immeuble locatif
A vendre construction récente, 12 apparte-
ments de 2 et 4 pièces, tout confort. Loyers
raisonnables. Revenu locatif 23,517 fr. Prix
demandé 400,000 fr. — Faire offres sous
chiffre PA 61379 L, à Publicitas, Lausanne.

PCC^̂ -pà GARES DE
Jll^^^^M^ 

La Chaux-de-Fds

et Saint-Imier

En attendant Sy lvestre-
Excursion gastronomique à

FINSTERHENNEN
Dimanche 15 novembre

Prix du voyage y compris le dîner fr. 22.50

Visite de la sucrerie d'Aarberg
Samedi 28 novembre (après-midi)

Prix du voyage dès :
Le Locle-Ville Fr. 8.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 7.50
Saint-Imier Fr. 7.—

Ç! T T (~̂  / _̂) Le couvert aux multiples
avantages:

argenté 120 grammes

Z^^r- ĵm . f m  * Argentage extra dur sur alpacca.
aatiaTuij oG/ ^& 'j \ f i .  • Garanti e de 25 ans.

El II r llll * Couteaux indémanchables.

TSC IIm.M1É * Toutes Pièces renforcées au dos.
If I I \ *l * ' splendides modèles différents.

U t&mWàmf rWÊm] * Pas plus cher I11'1"1 couvert argenté à
Il ïîwÊi&i HMT 90 "ram,nes (depuis Fr . 6.40 la cuiller

/// iii WlSÊll itlB * A l'abonnement (" pièce par pièce) , sans

i-jËSsÊ&ËÏ^ '̂  
Demandez tout 

de suite échantillons et
aorttï n 8S3oo ^^JlHaTirBTOHmrwTaaa! prix courant  à

R CaiIOOl représen tant pour la Suisse romande, SAINT-IMIER.¦ raUoGlaj Téléphone (039) 4 12 83

BaaaaaaawBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaBadwaataaiataufltaaaaawaaamuaaBaèaaaaalv

BOTTES FOURR ÉES
et

BOTTILLONS
rentrent régulièrement.
Nouveaux articles gracieux,
élégants et douillets.
Voyez notre choix , nos prix
intéressants.
Faites vos achats, pendant
que le choix est complet.

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

Fabrique conventionnelle cherche

mouvements
5 Vt'" AS 1051, 17 rubis, dorage rose,

6 V4W" FHF, 17 rubis, dorage rose,

11 Vt"' Felsa 690, automatique,
25 rubis, dorage rose,

en exécution soignée.

Offres détaillées tout de suite sous
chiffre H. R. 21661, au bureau dc
L'Impartial.

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

Quiconque l'a essayé déclare
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AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 M. PFENNIGER Tél . 2.77.22

La Chaux-de-Fonds

Grand choix - Facilités de paiement

c4ida da
tuiteau

Fabrique d'horlogerie cher-
che pour une période de 2
ou 3 mois employée de bu-
reau travaillant rap idement
et connaissant la sténo-dac-
tylograp hie. — Ecrire sous
chiffre D. E. 21608, au
bureau de L'Impartial.

Pourquoi LeileiÈrg
vend beaucou p ?
parce qu'il

a le choix
la qualité

les bas prix
Chambres à cou-

cher complètes
Salles à manger

complètes
Salons-studios
Buffets de service

modernes
Buffets de salon
Grands et petits

combinés
¦ Bibliothèque-

vitrine
Secrétaire moderne
Commodes bombées
Commodes de style
Ensembles de

vestibule
Entourages de

couche
Couches avec

entourage
Meubles de couche
Couches métallique
Double-lit couche _
Canapés combinés
Bureaux

d'appartement
Bureaux

commerciaux
Armoire

1 et 2 portes
Armoire noyer

3 portes
Chaises
Tables à allonge
Meubles en frêne

pour chambre
d'enfants

Meubles de cuisine
Matelas petits

ressorts
Matelas crin

animal
Matelas lainette
Ebénisterie
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

Bibliothèque
moderne

en chêne, long. 3 m. 20

Tapis d'OrienUiuias"
370x250 cm ., à l'état de
neuf , sont à vendre.

S'adr . Doubs 83, ler étage.

A vendre
pneumatiques
18 mois en stock, 2 pneus
neufs, 670 x 15, 2 pneus
réchappes 670 x 15, 5
pneus usagés, mais en bon
état , 670 x 15.
Tél. (039) 2 23 59.

\ l\M pÇTVÏ  ̂Vf 1 - dit"on souvent - Et pourtant, il faut le

\ nC H\EH 0VJ  ̂ **J soigner , ce petit rhume , pour préve-
\ O* nir peut-être un mal plus sérieux. —
V- """ Tout ce qu'il faut pour le combattre se trouve

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 ALPES

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



àm Marc-Olivier , Jean-Martin
et Laurent DUCOMMUN

ont la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Sylvie=Emman u èle
10 novembre 1953

Clinique Dr Jeanneret
Paix 27 Nord 212

(Métampeur
connaissant ' le matriçage à chaud et l'é-
tampage sur tous métaux, cherche chan-
gement de situation. Longue pratique dans
fabrique de boîtes de montres. — Offres
sous chiffre E. C. 21736, au bureau de LTm-
partial.

Fer - Fonte
Métaux

Chiffons
Vieux papiers

sont achetés aux meilleures conditions

HENK! ULLMO Sï&if a î
f >

Four

SËL. rorchesire
ad ressez -vous  à ANTUVHFII

(4 musiciens) Le Locle
Téléphone (039) 3.29.01

s >

«§> FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09
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PARAISSEZ PLUS JEUNE
en recolorant vos cheveux blancs qui ternissent l'é-
clat de vos yeux , brouillent votre teint. Nos clients
nous écrivent, entre autres, spontanément ce qui suit:
« Veuillez m'envoyer deux flacons d'huile balsami-
que du Dr Nigris. Je profi te de l'occasion pour vous
informer que j'ai été enchantée de ce traitement ;
vraiment c'est un merveilleux produit qui surpasse
tous les " autres. Déjà à la première application,
j' ai retrouvé la teinte de mes cheveux de jeunes-
se. » Mme C, Genève.
A vous aussi, 11 vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne NIGRIS à réservoir , garni de l'huile
végétale balsamique du docteur Nigris pour que vous
obwniez en quelques jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue. DEMANDEZ
à Mme Marie Morel, concessionnaire depuis 1935, ave-
nue Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
NQ 38, sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr
Nigris poux rajeunir les cheveux » qui vous sera en-
voyée gratuitement et discrètement.

== QftoËy==. A L I M E N T A T I O N  S^g '̂̂ SSS

; Les légumes secs en ^r̂ U Po 
Vûn«

r ™ti.r. -.85 1
cornets-cello _ on I

 ̂
'#% Haricots blancs iUU i

vJL *5 -aW VU \J JP L.,., Lentilles du Chili , 1.05 1
en paquet de 500 gr. %0jm tj ' avec 5 °/o d'escompte

1 1 imu
mécanicien-dentiste

83 Serre Tél. 2 25 07

de retour
_V Réparations de prothèses

\. en 2 heures

On cherche tout de suite
gentille

Jn Ii
pour aider à tous les tra-
vaux ménagers. Vie de fa-
mille. Gage à convenir.
Faire offres à l'Hôtel de
la Gare, Les Hauts-Ge-
neveys. Tél. (038) 7 12 41.

A Sténo-
dactylo

est demandée deux heures
par soir. — Tél. (039)

2 23 59.

JEUNE FILLE
parlant allemand et fran-
çais cherche place éven-
tuellement comme aide
dans petit ménage jusqu'à
Noël. Entrée ler décem-
bre. Offres sous chiffre
A. M. 21689 au bureau de
LTmpartial.

» f : "̂BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50
l J
JOUETS divers, usagés
sont demandés à acheter.
Pressant. S'adr. Temple-
Allemand 10, Tél. 2.50.39.

le scooter dont on parle
Les raisons de son succès grandissant ?
Sa forme élégante , ses avantages techni-
ques indiscutables et son prix extrême-
ment avantageux.

Un essai vous convaincra. Prospectus SiÈQ6*8rrÏ6r6s atu t* Porte-haqaqes
LA CHAUX-DE -FONDS: A. Montaniton, Sombaille 0„o . .* a

LA SAGNE : M. Ischer rarE -Drl SB
BUTTES : P. Graner Batterie
NEDCHATE L : L. Aubry . Place du Monument n-,,- J„ (.„n t,„ri„nLE NOIRMO NT : Val. Aubry "0116 (16 rBCliange
D™™: André Javel Grandes facilitésP£SEUX : Niederhauser Arthur „e ^^

Occasion unique
Manteau de fourrure,
agneau de Toscane pre-
mier choix, état de neuf.
Ecrire sous chiffre O. C.
21693, au bureau de L'Im-
partial ou téléph. (039)
2 73 95.

LOGEMENT
de 3 pièces, WC inté-
rieurs, dépendances, à re-
mettre tout de suite ou
à convenir. — S'adr . à
M. G. Leuenberger, La Sa-
gne. Tél. (039) 8 31 35.

_t*W+ "¦?" la livre

leis de perches
du lac

chez GYGAX
Le comestible de Minerva

Fr. 50.-
à vendre 1 lit

turc d'occasion , remonté,
1 fauteuil fr. 50.-, 1 jolie
commode fr. 65.-, chez M.
Ch. Hausmann, T.-Alle-
mand 10, réparations,
transformations, échange.

Travail à domicile
est cherché par jeune
dame habile et conscien-
cieuse. Ecrire sous chiffre
L E 21733 au bureau de
L'Impartial.
ITALIENNE 30 ans, ac-
tuellement dans son pays
cherche place en qualité
d'employée de maison. —
Ecrire à M. Stellio Pet-
tazzini , Pâquerettes 15a,
La Chaux-de-Fonds.
A LOUEE, Ravin 11, pour
le 3.1 décembre, rez-de-
chaussée de deux pièces,
cuisine, dépendances: A
visiter de 12 à 14 h. —
Pour traiter, s'adr. à M.
Dubois - Beck, Montezil-
lon . 
CHAMBRE meublée,
chauffée, indépendante,
éventuellement une deu-
xième, non meublée, est
cherchée par monsieur.
Ecrire sous chiffre U. J.
21702, au bureau de L'Im-
partial .

f >Rhum
le litre Pr.

8.50
Cognac

le litre Pr.

12.95
EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7

Tél. 2 12 20
Service à domicile

V J
Au magasin spécialisé

TERRAZ, Parc 7

Tous genres de lits d'en-
fants, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.

Bureau d'appartement
240.—

Bureau dactylo 170.—
Bureau noyer 270.—
Bureau commercial 350.—
Bureau commercial avec
roulements à billes 450.—
Grand bureau noyer avec
bibliothèque 450.—
Classeurs
Chaises de bureau

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

:' >, Repose en paix, cher époux.

Madame Adrien Siegfried-Marchand ;
v;3j Madame Maurice Siegfried, à Serrières ;

A Monsieur Georges Marchand, à Champagnole, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Fernand Marchand, à Morangis, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Charles Culot, à Besançon, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Gaston Marchand, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame François Condomine, à Auxerre ;
Les familles Ducommun, Bocquenet, Martin, Gallard et

Monneret ;
Madame Peverelli, sa dévouée infirmière,

ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur très cher époux, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

Adrien SIEGFRIED
que Dieu a repris à Lui, lundi,, dans sa 70e armée, après |{
une longue et douloureuse maladie. K

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1953. 
^

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MERCREDI 11 COU- ||
RANT, à 17 heures. [|

Culte au domicile à 16 h. 30. Z
On est Instamment prié de ne pas faire de visites. p
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- m

tuaire : RUE DU CHASSERON 3. p
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. m

i Dieu a briJé ma force au milieu ËSjl ï y A  de ma course. Ksi

Madame Jean-Louis Erni, ses enfants jpg
ifwj Jean-Claude et Janine ; Bf|¦ i Monsieur et Madame Jean Erni, leurs l'M
'.' l i enfants et petits-enfants ; jp §
j Ni Les familles de feu Paul Tissot, Z4
ly ainsi que les familles parentes et alliées, Zi
Z'\  ont la profonde douleur de faire part du || *
î| décès de leur cher époux, papa, fils, beau- gS|

ï rJ frère, oncle, cousin, parent et ami, t ' .ij

* \ Monsieur m

i Jean-Louis ERN! 1
|$| que Dieu a enlevé à leur tendre affection, ps
> '-'}i dans sa 39e année, des suites d'un terrible pi
E | accident. r*, j
\Zà Beauregard sur Le Locle, Pv 1
pij le 9 novembre 1953. £,.i

fiS Repoie en paix cher époux et p' :ï
f" ? 4  tendre papa, ton souvenir inou- y:i
, 1 bliable restera à jamais gravé dans SKj
__t nos coeurs. > fij-3

p£| L'incinération aura lieu au crématoire de | s
J La Chaux-de-Fonds, le jeudi 12 novem- tjH

E 71 bre 1953, à 14 heures. Eg
UM Culte au domicile mortuaire, à 13 h., • j
s:gJ Beauregard 10, sur Le Locle. \ 4

Cet avis tient lieu" de lettre de faire | J
Z'J part. 6 |

Contemporains 1884
Nous avons le pénible devoir de faire

part à nos membres du décès de notre
cher ami,

ADRIEN SIEGFRIED
membre dévoué du Comité de l'Amicale.

Ils sont priés de lui garder un bon sou-
venir.

Rendez-vous au crématoire, merortedi
11 courant, à 17 heures.

LE COMITÉ
PII Mil I I !!!¦ lll un if ia a ¦¦¦ —¦ ¦¦¦! IHMIIIII ¦̂ MII

CADRANS
META L

Monteur spécialisé cher-
che changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre P. T.
21190, au bureau de L'Im-
partial,

Je cherche

Jeune le
pour aider au ménage.
Entrée tout de suite ou
date à convenir.

S'adr. à M. Ed. Seller,
Recrêtes 31, tél. 2.36.12.

MEUBLES
Je cherche à acheter
chambre à coucher et à
manger, studio, buffet de
service, lino, armoires, ta-
bles, chaises, potager, ma-
chine à coudre, bibliothè-
que, ménages complets et
tous genres de meubles
anciens et modernes. Paye-
ment comptant. — S'adr.
Progrès 13 a. Tél. 2 38 51.
Constant Gentil.

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler décem-
bre à monsieur propre et
sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. B. 21738, au
bureau de L'Impartial.
rïïûx

-
CHAIRES

meublées et chauffées,
sont à louer. — Ecrire sous
chiffre M. P. 21720, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE confortable
à louer avec pension à
demoiselle sérieuse pour
le ler décembre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21748
A VENDRE beau man-
teau pure laine, comme
neuf , pour fillette de 12
à 13 ans, ainsi que sou-
liers sport No 36. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial 21739
POUSSETTE. A vendre
poussette bleu-marine en
bon état . — S'adr. à M.
Henri Donzé, Industrie
10. 
PERDU de la rue Jardi-
nière à la rue de la Répu-
blique, en passant par
l'avenue Léopold-Robert et
le Grand-Pont, manteau
de pluie homme, gris, con-
tenant une clé. Prière à
la personne qui en aurait
pris soin de le déposer
contre récompense au pos-
te de police.

r >.
Fabrique d'horlogerie

de la place cherche

Remonleiir (se)
de finissages

et

Ouvrières
pour remontages de

barillets et vibrogra-

phes.
On mettrait éventuel-

lement au courant.

Ecrire sous chiffre

H. P. 21585 au bureau

de LTmpartial.
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<j Dans l'impossibilité de répondre à chacun f .¦'¦
j personnellement, la famille de j ..- .

''M MADAME VEUVE EMILE KAUFMANN p|
profondément touchée des marques de gg

; 1 sympathie qui lui ont été témoignées du- j H
J rant ces jours de pénible séparation, adresse

à toutes les personnes qui l'ont entourée, fèf
Ha sa reconnaissance émue et ses sincères re- i;.V
:'Z merclements. p 'y

A VENDRE un habit brun
à l'état de neuf , un
manteau. — S'adr. -Com-
be-Grieurin 33, chez Mme
Vve A. Steimer. i

Immeuble à vendre
SITUATION UNIQUE

3 grands appartements de maître, conviendrait
comme villa familiale, clinique, etc.

Demandes sous ch i f f r e  O. C. 21229 au Bureau de
l'Impartial.

A vendre
ou à échanger appareil
de radio marque Jura, en
parfait état de marche
contre machine à coudre
ou meubles divers. A ven-
dre une belle table à ral-
longe avec 4 chaises, un
divan turc 1 _pl.„ un petit
bureau en chêne, un buf-
fet simple en sapin, un
fourneau « Eskimo », une
cuisinière à gaz, etc., etc.
S'adr. Halle des Ooca-
sions, rue du Stand 4.

um rouge ire pi
le litre

Vin Nostrano de mon
pressoir Pr. 1.35

Montagne Pr. 1.20
Barbera Pr. 1.70
Valpolicella Pr. 1.75
Chianti extra Pr. 1.85
Départ Locarno à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit.- — Expédition de
fruits, MURALTO. Case
postale 60. Tél. (093)
7 10 44.

On entreprendrait

Mise d'inerties
à domicile sur machine
« Jema ». — Offres sous
chiffre V. O. 21603, au
bureau de L'Impartial. '

Cinéma 8 mm.
On achèterait caméra,
projecteur et éoran, d'oc-
casion, en parfait état.
Adiresser offres télépho-
niques au (039) 2 62 89.

Usez <L 'Imp artiaU

Couturière
consciencieuse. Transfor-
mations, retournage de
vêtements et neuf. Ecrire
sous chiffre T. N. 20931,
au bureau de LTmpartial.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
Le rendez-vous des Bermudes est f ixé .

Puisqu'on n'a pas pu tenir de confé-
rence à quatre on en tiendra une à
trois. Déj à, du reste, Moscou , semble
se repentir d'avoir fai t  échouer la
rencontre de Lugano. La radio russe
dénonce, en e f f e t , la « manœuvre per-
f ide  des Occidentaux » visant à reje-
ter sur le Kremlin la responsabilité de
l'ajournement d'une conférence des
ministres des af faires  étrangères. La
Russie ne voulait , dit-on, qu'une dé-
tente internationale, qu'une discussion
générale, que la conférence la pl us
étendue possible. On lui a refusé tout
cela pour ne discuter que du problème
allemand. C'est pourquoi les Soviets se
sont, à leur tour, abstenus... Chacun
appréciera la subtilité de l'excuse pré-
apnt.p.p..

» » »
Bonn, de son côté, aurait désiré

être associé à la conférence des Ber-
mudes. M.ais Washington a .fai t  savoir
que, tout en tenant compte de l'opi-
nion publique allemande, les . trois
alliés occidentaux ne veulent pas d'ob-
servateur germanique. Du reste, M.
Adenauer n'a pas présenté de requête
en ce sens. Cependant , l'un des chefs
du Parti démocratique a protesté , a f -
firmant que l'Allemagne ne devait
pas être considérée comme un objet
de la politique, mais comme un parte-
naire actif des démocraties occidenta-
les. On ne saurait résoudre sans elle
le problème de la réunification de l'Al-
lemagne qui domine toute la p olitique
du Vieux-Continent.

• » »
La France, elle, redoute surtout

qu'aux Bermudes ses représentants
soient plus ou moins dépourvus d'auto-
rité. Que diront-ils lorsqu 'on leur de-
mandera quand la France va ratifier
le traité dé communauté européenne
de défense ? Quelle attitude prendront-
ils lorsqu 'on les priera d'accélérer la
procédure et lorsqu'il s'agira de se
prononcer sur certaines grandes ques-
tions qui divisent profondément le
Parlement et parfois même le peuple
français ? C'est pourquoi Paris envisage
le rendez-vous avec plus ou moins d'in-
quiétude. D'autant plus qu'on est à la
veille de l'élection présidentielle ei que
le Cabinet Laniel devra ensuite donner
sa démission.

• • ai

Quant aux Anglais , ils ne cachent pas
que la conférence des Bermudes a été
proposée par eux et immédiatement
ratifiée par les USA. Il est d'autant plus
urgent que les Trois Se consultent que
bien des points sont actuellement dans
l'obscurité et que bien des problèmes
doivent être examinés. On s'inquiète
en particulier à Londres du maccarthys-
me et de certaines exagérations anti-
communistes. L'influence modératrice
de l'Angleterre pourra donc s'ex-
ercer utilement. M. Churchill ne per d
pas, du reste, l'espoir d'un contact di-
rect avec Moscou et il suggérera, dit-
on, de tenter une dernière démarche
du côté soviétique: Si elle échouait il
ne resterait plus qu'à se serrer les cou-
des. Le Premier anglais fera  lui aussi
pression sur la France pour qu'elle
hâte sa décision finale au sujet de la
CED.

m • ' a

A Washington, on n'attend rien d'ex-
traordinaire de cette rencontre qui
constituera surtout une réponse du
monde libre au « niet » de Moscou.
Cette dernière tentative pour un nou-
veau Locarno paraît d'avance vouée
à l'échec. Du moins pourra-t-on s'ex-
pliquer entre alliés sur certaines diver-
gences qui doivent être éliminées. En-
f in , on ne veut pas d'observateur alle-
mand, parce qu'alors il serait tout aus-
si logique d'assurer une représentation
similaire à des gouvernements tels
que ceux de Rome, Bruxelles ou de La
Haye. Tels sont les renseignements ré-
sumés qu'on donne aujourd'hui sur la
situation à la suite de la convocation
d.u 4 décembre aux Bermudes.

* » »
M. Harry Truman a été cité à com-

paraître devant la commission d'en-
quête sur les activités communistes aux
USA. Cette mise sur la sellette d'un
ancien président paraît assez extra-
ordinaire. M. Truman se défend du
reste d'avoir fai t  preuve de faiblesse.
Mais il n'a pas su démontrer une clair-
voyance et une vigilance équivalentes.
En e f f e t , les récentes révélations sur
l'espionnage du radar on prouvé qu'une
bonne partie de l'Intelligentzia améri-
caine avait été contaminée par l'idéo-
logie soviétique. Greenblum, l'ami des
Rosenberg, travaillait, quelques heures
encore avant ses aveux, dans les la-
boratoires de Fort Monmouth, qui est
l'installation la plus secrète de radar
des USA.

Ce n'est pas à tort qu'un savant alle-
man échappé des instituts sovié-

tiques rapporta le propos entendu par
lui et dans lequel les Russes disaient :
« Nous pouvons nous procurer en Amé-
rique tout ce que nous désirons. » Le
fai t  est qu'on estime aujourd'hui que
l'Amérique a livré à l'URSS le cent pour
cent des secrets de la bombe A et le 90
pour cent des secrets de la bombe H.
Tel est le résultat d'une bureaucratie
contaminée et de quelques « f i l s  à pa-
pa ¦» millionnaires fl irtant dans les sa-
lons avec les représentants d'un intel-
lectualisme décadent. Cependant , ce
n'est pas jusqu 'à Truman qu'il faudrait
remonter en cette a f fa i re  mais bien
jusqu 'à Roosevelt. Car s'il y a un cas
type Dexter-White, il y en a un autre
qui est celui d'Alger Hiss. P. B.

Dernière heure
Victoire républicaine

en caiiîornie
UbS ANGELES, 11. — AFP. — Le

candidat démocrate aux élections du
24e district de Californie pour un re-
présentant à la Chambre, M. Georges
Arnold, s'est reconnu battu par son
rival républicain , M. Glenard P. Lips-
comb. Les résultats parvenus de 206
des 221 circonscriptions que compte
le district donnent 39.847 voix à M.
Lipseomb et 32.220 à M. Arnold .

Si le problème allemand va constituer l'un des principaux points de la Conférence des
Trois, Sir Winston Churchill a l'intention de poser plusieurs questions embarrassantes..

ceux oui se rendront
aux Bermudes

PARIS, 11. — AFP. — Le ministère
des affaires étrangères communique :

Il a été décidé de tenir aux Bermudes
la conférence à trois qui avait été pré-
vue pour le début du mois de juillet
dernier, mais qui avait dû être ajour-
née.

Le président Eisenhower et M. Fos-
ter Dulles représenteront les Etats-
Unis d'Amérique, Sir Winston Chur-
chill et M. Anthony Eden , la Grande-
Bretagne, MM. Joseph Laniel et Geor-
ges Bidault , la France. Diverses ques-
tions d'Intérêt commun aux trois puis-
sances seront examinées.

Le problème allemand
Le problème allemand constituera

un des principaux points de discussion
des « trois grands » et de leurs ad-
joints et la question du rétablissement
de la souveraineté de l'Allemagne et
de son intégration dans la communau-
té européenne de défense y sera sans
doute envisagée.

La participatio n d'observateurs alle-
mands à la conférence des Bermudes
n'a pas été envisagée, déclare-t-on au
Foreign Of f i c e  mais, à Washington, on
écarte cette hypothèse. Le gouverne-
ment de Bonn sera toutefois informé
des résultats de cette conférence.

Churchill souhaite toujours
une conférence à quatre...
L'initiative de proposer la réunion

des Bermudes revient à Sir Winston ,
indique-t-on dans les milieux auto-
risés, où l'on précise que le président
Eisenhower, Sir Winston Churchill et
M. Laniel auront à faire valoir des
points de vue qui ne seront pas néces-
sairement les mêmes. Ce truisme suf-
fit , remarque-t-on à Londres, à justi-
fier la rencontre.

En ce qui concerne Sir Winston
Churchill, voici ce que l'on peut avan-
cer de certain :

Sir Winston n'a pas renonce a faire
un « ultime effort » du côté soviétique.
Il croit toujours , à l'utilité d'une ren-
contre à quatre, à l'échelon le plus
élevé, sans conditions et sans ordre du
jour préalable. A défaut , il aimerait
recevoir mandat des chefs des gouver-
nements français et américain pour
faire seul la tentative. L'espoir de réus-
sir auprès des Russes, croit-il, est min-
ce. Mais si la mission échouait, elle
aurait encore l'utilité de prouver à
l'opinion publique occidentale que tout
a été tenté et qu'il ne reste plus qu'à
resserrer les liens entre les peuples li-
bres.

Des questions délicates
Sir Winston Churchill cherchera à

obtenir de la France qu'elle hâte sa dé-
cision finale au suje t de la commu-
nauté européenne de défense. Cette dé-
cision, indiquera-t-il, ne devant pas,
au contraire, empêcher une ultime ren-
contre avec les dirigeants soviétiques.

La Grande-Bretagne n'envisage pas
de changement radical dans le statut
international de la République fédérale
allemande ^"ant que la décision n 'ait
été prise de ratifier ou non '" commu-
nauté eu^péenne de défense.

Le premier ministre britannique de-
mandera à nouveau au président Ei-
senhower de . s'employer pour modifier
la loi qui empêcrs une coopération
suffisante entre les grandes puissances
occidentales dans, le domaine des re-
cherches atomiques.

En Extrême-Orient, Sir Winston es-
time que la Grande-Bretagne ne :ait
pas suffisamment sentir son poids , et
il insistera pour qu'ell . soit consultée
dans ces affaires au même titre que
les Etats-Unis le sont dans les affaires
européennes.

Un avion explose en vol
SALISBURY (Angleterre) , 11. —

Reuter — L'un des types de chas-
seurs à réaction supersoniques les
plus récents, de construction an-
glaise, un Vickers, a explosé mardi
en l'air au-dessus de Salisbury. Le
pilote a été tué.

Un porte-parole des usines Vi-
ckers - Armstrong a déclaré plus
tard que l'appareil accidenté était
un Swift de type plutôt ancien. II
ne s'agit Pas d'un des derniers
Mark-Four Swift. Un appareil de
ce genre était piloté par le com-
mandant Mike Lithgow quand il
établit son record en Afrique du
Nord.

Chute d'un hydravion en Corée

Quatorze morts
TOKIO, 11. — AFP. — Un hydravion

patrouilleur de la marine américaine
du type « Mariner », s'est abattu mardi
à proximité de l'île de Cheju (Corée) .
Les 14 hommes d'équipage ont péri.

L'ancien président des Etats-Unis
aurait favorisé le communisme !

M. Truman cité devant
ia commission d'enquête
NEW-YORK, 11. AFP. — Une cita-

tion à comparaître vendredi devant
la commission d'enquête sur les acti-
vités anti-américaines de la Chambre
des représentants, a été remise en
mains propres par un huissier à l'an-
cien président Truman.

Le président Truman a accepté la
citation.

«Grâce à nos mesures,
le communisme n'a jamais
pu s'infiltrer aux U. S. A.»

« Dans tout ce que j'ai fait pour com-
battre le communisme, lorsque j'étais
président , j'ai toujours cherché à pré-
server les droits de l'individu. J'ai tou-
jours essayé de freiner ces laides pas-
sions d'intolérance et de haine, qui
peuvent être exploitées par des déma-
gogues sans scrupules », a déclaré l'an-
cien président Truman.

« Les grandes mesures que nous
avons prises en politique étrangère
pour enrayer l'agression communiste à
l'étranger et les mesures que nous
avons prises à l'intérieur pour appli-
quer les droits contre l'espionnage et
la subversion, sont la preuve que j'a-
gissais sans relâche contre tous nos
ennemis de l'étranger et de l'intérieur» ,

«En tant que mouvement politique,
a déclaré par ailleurs M. Truman , le
communisme n'a jamais pu s'infiltrer
aux U. S. A. et il est maintenant dis-
crédité et méprisé. »

3*~ Les restes d'Ataturk déposés
dans un mausolée

ANKARA , 11. — Reuter. — Mardi ,
jou r du 15e anniversaire de sa mort ,
les restes de Kemal Ataturk, le « Père
de la République turque », ont été
transférés solennellement dans le
grand mausolée construit sur la col-
line de Anit Kebit, où ils reposeront
définitivement.

A la frontière Italienne

Deux Suissesses
sont arrêtées

pour contrebande de montres
VARESE, 11. — Les douaniers ita-

liens du poste de Saltrio dans la pro-
vince de Varese, ont arrêté mardi deux
Suissesses, qui tentaient d'introduire
en Italie une importante quantité de
montres en or. Ces deux femmes, dont
l'identité n'a pas été communiquée,
voyageaient dans une voiture de luxe.
Elles avaient caché les montres dans
des poches spécialement fabriquées à
cet effet sous leurs vêtements. Après
paiement d'une caution , les deux fem-
mes ont été remises en liberté. Elles
seront déférées aux autorités compé-
tentes.

Le meilleur traitement contre l asthme
bronchique :

L'hypnose par téléphone !
LONDRES, 11. — United Press. —

Lors d'une assemblée à l'hôpital d'Or-
pington , le Dr Magonet , président de
l'Association médicale pour les traite-
ments hypnotiques , a déclaré qu 'il con-
naissait 65 cas où l'asthme bronchique
avait été guéri grâce à l'hypnose par
téléphone.

«Rudi le fou» atteint
de la folie de la persécution !
BERLIN, 11. — United Press. — Ro-

dolphe Hess, l'ancien lieutenant du
« Fuhrer », détenu à vie dans la prison
de Spandau et que les autres criminels
de guerre appellent «. Rudi le fou », est
obsédé par l'idée que les Anglais et les
Américains qui contrôlent la prison ont
l'intention de l'assassiner avec l'accord
des autorités françaises et soviétiques.

M. Churchill « n a pas le temps »...
LONDRES, 11. — AFP — Sir Winston

Churchill a informé la Fondation No-
bel à Stockholm, qu'en raison des lour-
des charges qui le retiennent en Gran-
de-Bretagne et qui l'obligent également
à se rendre à l'étranger, il se trouve
dans l'impossibilité de se rendre le
10 décembre dans la capitale suédoise
pour y recevoir le Prix Nobel de litté-
rature qui vient de lui être décerné,
annonce-t-on, mardi soir, à l'ambas-
sade de Suède à Londres.

Du pain sur la planche ! Ils découvrent leur Jeu...

de succéder
à M. Vincent Auriol

PARIS, 11. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Bien que le Parlement ne doive se
prononcer que dans quelques jours sur
le mode, d'élection du président de la
République et sur la date du rendez-
vous de Versailles , les candidats à
l'Elysée commencent à découvrir leur
jeu.

M. Herriot , dont la candidature a été
lancée par un journal du soir , viendra it
de prendre position. Malgré son grand
âge, malgré ses rhumatismes, il se se-
rait décidé à briguer la présidence de
la Républi que. De source sûre, nous
apprenons qu 'au cours d'une réunion à
laquelle il avait convié M. Gaston
Monnerville , M. Yvon Delbos et M.
Henri Queuille , il leur aurait fait part
de ses intentions. Aussitôt, M. Queuille
et M. Delbos auraient déclaré qu 'ils
s'effaceraient volontiers devant lui et
soutiendraient sa candidature . De son
côté , M. Laniel avait déjà informé M.
Herriot qu 'il ne se présenterait pas
contre lui .

Le terrain semble donc déblayé. M.
Herriot pclTrait compter sur les voix
des radicaux , des socialistes, des com-
munistes, ceux-ci ayant annoncé qu 'ils
voteraient pour tout adversaire de la
communauté européenne de défense ,
et sur une partie de celles des républi-
cains populaires.

II ne resterait en liste que M. Four-
cade , lequel , étant candidat des modé-
rés, serait soutenu par les indépen-
dants, les paysans, les gaullistes, les
anciens gaullistes, ainsi que par une
fraction du M. R. P. Mais cela suffi-
rait-il pour assurer son succès ?

L'avenir réserve-t-il
des surprises

Toutefois , le vote étant secret , on ne
sait ce qu 'il pourrait advenir , d'autant
plus que le choix du président de la Ré-
publique n'est pas uniquement condi-
tionné par ses amitiés politiques et ses
qualités intellectuelles et morales. Ses
aptitudes physiques entreront pour
beaucoup en ligne de compte, la pre-
mière magistrature de l'Etat compor-
tant de multiples exigences de repré-
sentation et de déplacement.

Quoi qu 'il en Boit , l'élection à la pré
sidence de la République avec M. Her-
riot comme vedette constituera le pre-
mier test en faveur de ce regroupe-
ment des forces politiques de gauche
auquel les socialistes et le M. R. P.
travaillent depuis longtemps en vue
de la création d'un front démocratique
et social, pour lequel il a été impos-
sible, jusqu 'ici, de trouver une majo-
rité mathématique au sein de l'assem-
blée.

Telle est îa situation aujourd'hui; les
choses pourraient changer d'ici la mi-
décembre , date probable de l'élection
présidentielle.

NI. Herriot aurait accepté

DAYTON (Ohio) , 11. — AFP. —
Quatre fillettes, dont l'une âgée de
treize ans, et les trois autres ayant
moins de cinq ans, ont péri mardi dans
l'incendie de leur maison pendant que
leurs parents étaient absents.

Quatre enfants périssent
dans un incendie

Se livrant à un véritable marathon
de la parole

TEHERAN, 11. — AFP. — Battant
tous les records d'endurance, M. Mos-
sadegh a accepté que l'audience de l'a-
près-midi de mardi fut prolongée en
séance de nuit. Sans être jamais in-
terrompu , le procureur découragé
ayant cédé son siège à son adjoint ,
l'ancien président du Conseil a déjà
parlé pendant près de dix heures. Dans
la soirée, il poursuivait son exposé. « Je
parlerai encore pendant trois jours, a-
t-il déclaré, puis je ne viendrai plus
aux audiences. » Mossadegh tente de
démontrer qu 'il est toujours le prési-
dent du Conseil légal et que seul un
vote du Parlement pourrait lui retirer
cette qualité.

Enfin , il se résume : « Le shah ne
peut me destituer puisqu 'il est irrespon-
sable . Et il est irresponsable puisque
les ministres, seuls, peuvent avoir à
répondr e de leurs actes devant la Cour
de cassation. Les droits du shah sont
purement protocolaires. »

ie ur mossaoegn pariera
pendant 3 jours

En plaine ciel couvert par brouillard
élevé ayant sa limite supérieure vers
1200 m. au début et s'abaissant pro-
gressivement par la suite. Jeudi brouil-
lard par places sur le plateau. Au des-
sus de la mer de brouillard , beau et
doux.

Bulletin météorologique

Deux photos de la collision survenue au direct Le Locle - Neuchâtel - Berne
(lire le récit de l'accident en page 4) . I

Le direct Le Locle - Berne contre une remorque


