
Raisons île craindre el raisons d'espérer
LE REDRESSEMENT DE L'ALLEMAGNE

Bonn, le 14 novembre.
La réponse de Moscou à la dernière

invitation à Lugano semble avoir fai t
plus de bruit dans les autres capitales
qu 'à Bonn, ici même, on s'est surtout
étonné de Vetonnement des autres. On
évite tout commentaire déplacé et on
s'e f f o r c e  de ne pas paraître satisfait .
« Schadenfreude ' ist keine Politik » di-
sait Bismarck. Mais on se rend p leine-
ment compte que l'heure des grandes
décisions a sonné. La France doit main-
tenant se décider. Elle est au pied du
mur. Elle ne peut plus s'échapper. La
réponse doit venir : pour ou contre
l'Europe ?

L'Allemagne , elle , a choisi sans am-
biguïté. Elle est pour l'Europe. Elle est
prête à s'y intégrer complètement , à
renoncer à sa souveraineté , à placer
ses divisions sous commandement
étranger, à abolir ses frontières , à épau-
ler la monnaie européenne avec son
D-Mark plus solide que jamais . Elle
tend la main à la France , sans f o r f a n -
terie, sans fausse humilité , très simple-
ment et, on aurait grand tort d'en
douter, honnêtement.

Cette attitude de l'Allemagne n'est
pas nouvelle. Elle date de 1945, de la
capitulation, de l'écrasement , de l'ané-
antissement . Elle était le dernier es-
poir auquel les nouveaux pilotes de ce
navire en perdition pouvaient s'accro-
cher. Ils n'ont pas varié.

Politique de rechange.

La grande di f férence , cependant (mais
une di f f érence  qui va sans cesse en
s'accentuant) c'est que l'Allemagne, au
cas où la main qu'elle tend serait dé f i -
nitivement repoussée, a une politique
de rechange. Elle a accompli ce mira-
cle incroyable : elle est de nouveau sur
ses pieds, gagnant des forces chaque
jour, déjà aussi for te  que n'importe le-
quel de ses voisins, demain plus puis -
sante que n'importe lequel d' entre eux.
Elle peut redevenir une puissanc e na-
tionaliste, si on la rejette de l'Europe.

Les élections du 6 septembre ont
donné au vieux chancelier Konrad Ade-
nauer à la fo is  un très clair mandat
et les moyens de l'accomplir. Le man-
dat , c'était celui de l'intégration euro-
péenne. Les moyens, c'était l'élimi-
nation radicale des ennemis du régime,
communistes, neutralistes et néo-nazis
ou fascistes ; et c'étaient à la f o is  la
majorité simple du seul parti CDU du
chancelier ; la majorité des deux-tiers
pour la coalition à la Chambre ; et en-
f i n  — depuis l'autre dimanche, où
Adenauer a remporté à Hambourg, for -
teresse traditionnelle du communisme
et du socialisme — la majorité des deux

tiers également à la Chambre haute,
au Bundesrat , comparable au Sénat des
Etats-Unis ou à notre Conseil des
Etats.

Une majorité enviable !

Il n'est pas un Etat d'Occident qui
puisse se f la t ter  d'avoir de tels moyens .
Et c'est bien là une des fréquentes iro-
nies de l'histoire : les puissances victo-
rieuses de l'Allemagne avaient procla-
mé avec grandiloquence , il n'y a pas si
longtemps , la nécessité de rééduquer
le peuple allemand , de lui inculquer la
démocratie. Or, aujourd'hui , ce sont les
ré-éducateurs qui, de Paris, de Londres
et de Washington , regardent avec en-
vie vers Bonn en soupirant : « Si seule-
ment nos électeurs nous donnaient , à
nous aussi, une si belle marge de sé-
curité ! »

( Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Dans une poubelle...

M. Eugène Ris , concierge a Genève , a découvert une ancienne Bible... dans
une poubelle. Or il s'agissait là , ni plus ni moins, d' an exemplaire de la tra-
dv t' en allemande de Luther publié en 1566. Voici M.  Ris et sa trouvaille ,

oins' qu une page illustrée de la Bible.

Valncra-t-on la poliomyélite ?

Le savant américain, le Dr A. R. Taylor a réussi, le premier, à isoler le
virus de la poliomyélite . Ce qui facilitera grandement les recherches dans la
lutte contre cette terrible maladie. A gauche : le Dr Taylor avec un micro-

scope électronique. A droite : le virus isolé , 70.000 fo is  agrandi.

Les joueurs d'échecs russes appartiennent à Ile soviétique
EN MARGE D'UN CHAMPIONNAT DU MONDE

Ils ne connaissent aucun souci matériel et vivent isolés du peuple

(Corr. part, 'dte. *« L'Impartial ».

Berne, le 14 novembre.
La délégation soviétique qui a pris

part , avec grand succès, aux tournois
d'échecs pour leg championnats mon-
diaux qui ont eu lieu à Neuhausen et
à Zurich, a quitté la Suisse le 28 oc-
tobre. Dans quelle mesure les joueurs
d'échecs russes sont-ils des représen-
tants typiques de la jeune génération
soviétique ? Dans quelle ambiance l'é-
quipe russe a-t-elle vécu pendant son
séjour en Suisse ? C'est ce qu'une per-
sonnalité particulièrement au courant
des choses de Russie va nous appren-
dre.

En URSS, les «as » du noble jeu des
échecs appartiennent à l'élite sovié-
tique, qui ne connaît aucun souci ma-
tériel et vit, intentionnellement, isolée
du peuple. La plupart du temps, ces
joueur s d'échecs ont une place très
bien payée, sorte de sinécure officielle,
car ils seraient bien embarrassés
d'exercer normalement leur métier vu
qu 'ils prennent constamment part à
des tournois d'échecs. On sait que l'U-
nion soviétique ignore le terme de
« sportif professionnel ». Pratiquement ,
les représentants les meilleurs de tou-
tes les disciplines sportives doivent être
considérés comme des professionnels,
bien rétribués par le gouvernement so-
viétique qui ne tolère d'ailleurs aucun
groupement sportif privé. Le jeu d'é-
checs, activité intellectuelle, a été de-
puis toujours très en faveur dans le
peuple russe. Le célèbre joueur d'é-
checs Alekin , qui mourut en exil , n 'a-
t-il pas déclaré que le jeu d'échecs
était pour les Russes, l'unique possibi-
lité de se livrer à une activité intellec-
tuelle sanis être inquiétés...

Les chefs de la « Troïka »
La délégation soviétique aux cham-

pionnats mondiaux était composée de
neuf joueurs , dont trois seulement
étaient des Russes authentiques ; Us
y avait un Esthonien , un Arménien et
d'autres étaient d'origine juive. Ils

avaient neuf suppléants, dont certains
extrêmement jeunes , mais qui n 'en
étaient pas moins d'excellents joueurs
et enfin une « Troïka » exerçant des
fonctions spéciales. A cette . Troïka »
appartenai t le chef — au moins de
nom — de la délégation soviétique,
D. Potsnikof , qui exerçait aussi une
mission de surveillance. Le chef pro-
prement dit de la « Troïka » de l'orga-
nisation de sécurité soviétique était
Moschentzef , un grand gaillard dans
la quarantaine, taciturne, vêtu sans
recherche, qui devait faire chaque soir
son rapport à l'adresse de la légation
soviétique à Berne. Le troisième était
l'interprète officiel de la délégation ,
le jeune Zaitzef , dont les connaissan-
ces linguistiques étaient d'ailleurs très
limitées mais qui rendait de multiples
services à Moschentzef. Zaitzeî gardait
l'oeil constamment ouvert et surveil -
lait de près ses « subordonnés ».

(Voir suite en p aqe 3.)

Le château de Chillon va-t-il devenil
l'émule des iles Galapagos ?

Et verra-t-on les chercheurs de trésors
se diriger, toutes voiles au vent, vers cette
nouvelle terre — ou roc — de miracles ?

Ne riez pas !
U parait que, basée sur une chronique

qui remonte dans la nuit des temps — et
même encore plus loin — une expédition
fut récemment organisée dans l'antique
demeure de Bonivard et des ducs de Sa-
voie. Au nombre des participants figu-
raient un Bernois, un Genevois et un An-
glais qui s'en vinrent accompagnés d'un
matériel imposant : pendules, instruments
de sourciers et détecteur à ondes ultra-
courtes. Cet appareil muni d'écouteurs, doit
réagir lorsqu'il se trouve en présence die
métal. Car c'était un trésor qu'on désirait
trouver en partant de la supposition que
les ducs savoyards avaient ménagé en
quelque endroit du château une cachette
pleine de pièces d'or, de pierreries et de
bijoux.

Durant des jours, on « pendouilla », dé-
tecta, fouilla, avec l'autorisation du Con-
seil d'Etat, qui s'était réservé sa part, na-
turellement...

Mais ni les cryptes, ni les remises, ni les
cours, ni les dalles, ni les tours, ni les dé-
tours ne livrèrent leur secret... à supposer
qu'il y en ait un. Même là où le pendule
bougea et où l'appareil de détection réa-
git positivement, les trous qui furent creu-
sés ne livrèrent le moindre maravédis ou
la moindre ferraille...

Les chasseurs de trésor quittèrent le
Château de Chillon bredouilles et durent
s'en retourner Gros-Jean comme devant.

Adieu veau, vache, cochon, couvée...
Le Bernois, l'Anglais et le Genevois

avaient fait un beau rêve !
Qui ne s'est point réalisé...
Chillon est un trésor historique par lui-

même, un magnifique témoignage et sou-
venir du passé. On peut légitimement en
inférer que cela suffit. Quant aux ducs,
ils avaient dû sans doute faire des bombes,
non pas atomiques, mais oarabinéies et
dépenser tout leur argent. Cest pourquoi
on n'a rien retrouvé ni dans la terre ni
dans le roc. Comme aux Galapagos, le

trésor du petit Chanlemagne appartient à
la légende... et à personne d'autre !

Tant pis pour les jobard s et leur ap-
pareillage scientifique.

Tout au plus peut-on se féliciter qu'en
nos temps si peu romantiques et sceptiques
U y ait encore des... chercheurs de tré-
sors !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

A l' emplacement du fu tur  barrage de
Mauvoisin , on vient de provoquer l'une
des plus grosses explosions qui aient
eu lieu en Suisse. Dans 85 trous de
mines, dont quelques-uns étaient pro-
fonds  de 115 m., on avai t disposé 22
tonnes d' explosi fs  qu'on f i t  éclater d'un
seul coup. A la suite de l'explosion ,
140 ,000 tonnes de rochers dégringolè-
rent bruyamment dans la vallée , tan-
dis qu'un nuage épais de poussière et
de fumée  enveloppait toute la région.

Quelle explosion !

Déveine
Un pauvre diable qui n'avait plus

que 30 centimes en poche court der-
rière le tram et crie au contrôleur :

— Combien d'ici à la gare ?
— Quarante centimes, répond le

contrôleur.
L'autre continue à courir ; puis à

l'arrêt suivant, il demande, à bout de
souffle :

— Et maintenant, combien ?
— Cinquante centimes, vous courez

dans la mauvaise direction !

Echos

Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite d'Alphonse Crozière

C'est notre ami Ludion qui parle.
— Eh bien, Pierrot, demandai-je à

mon galopin , comptes-tu sur un prix ?
Alors lui , avec une belle conviction :
— Oh ! oui , papa... peut-être deux.
— Diable ! m'écriai-je en me souve-

nant des notes sempiternellement mé-
diocres que le maître portait sur son
livret d'études, tu me parais bien affir-
matif !

— Je suis très content; de mes com-
positions de fin d'année. >

— Tant mieux. U me sera très agréa-
ble de te voir descendre de l'estrade ,
couronné comme un jeune empereur
romain..

Vint le j our de la distribution des
prix. Pierrot était beau comme un as-
tre. Sa maman lui avait noué sur la
poitrine une lavallière crème, imposan-
te. En outre, il était frisé' comme un
caniche.

Ma femme nous laissa partir tous les
deux, sa présence à la maison étant in-
dispensable.

Je consulte ma montre :
— Deux heures cinq ! Diable ! Nous

allons rater le commencement du grand
discours.

Je fais signe au premier chauffeur
qui passait, un gros homme rougeaud ,
yeux bridés et vifs , portant l' optimisme
sur la figure.

— Rue de l'Orangerie, école Vauge-
las.

Sa figure s'épanouit.
— Ecole Vaugelas, je connais ça,

monsieur, je vais vous y mener ron-
dement...

Nous fûmes si vite rendus à destina-
tion que je gratifiai le brave homme
d'un bon pourboire.

Alors lui , regardant Pierrot avec un
bon sourire :

— Mon petit ami, dit-il, je souhaite
pour vous que la moisson de lauriers
soit bonne.

Comme Pierrot détournait orgueil-
leusement la tête sans répondre, le
chauffeur ajouta :

— Je me propose de revenir un peu
avant la fin de la cérémonie... J'espère
pouvoir vous féliciter.

Là-dessus, il démarra.
(Voir suite en page 7.)

LE COUP DE FOUET !

La Chambre a adopté j eudi sans op-
position le projet de loi de régence selon
lequel le duc d'Edimbourg et non la
princesse Margaret l'exercerait si ja-
mais la reine en était ' empêchée ou
devait mourir avant que le prince
Charles , ait 18 ans. Le proje t a été
accepté en première lecture; et a été
transmis à la Chambre des ïords .

La loi de régence en Angleterre
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Grande entreprise industrielle à Qenève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

1 TECHNICIEN - MÉCANICIEN
1 TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
1 TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR

Les candidats di plômés et en possession du certificat de
capacité de mécanicien sont priés de faire leur ofîre de
service manuscrites avec curriculum vitae , photograp hie,
copies de certificats et prétent ions de salaire sous chiffre
L 100080 X A Publicités, Genève.

k J
SKIS de fond , hickory ,
longueur 215 cm., avec
Bouliers et bâtons, à ven-
dre 80 fr. — S'adr . rue des
Pleurs 11, au 1er étage, à
gauche.

Jeune mêcanicien-ouiiHeur
consciencieux, serait engagé de suite pour
petits décolletages et travaux fins par

FABRIQUE D'AIGUILLES UNIVERSO S. A. No 15
Rue des Crêtets 5.

Employé
clip-ômé, ayant pratique comptable, au
courant de la branche horlogère, bonnes
notions des langues, cherche changement
de situation. — Faire offres sous chiffre
A. B. 21903, au bureau de L'Impartial .

r : >
Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite pour son bureau de
fabrication

lit mm
active et expérimentée, connais-
sant les fournitures d'horlogerie.
Prière d'adresser offres écrites à
la main avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo sous
chiffre B. 40601 U., à Publicitas,
Bienne.

C J

Importante entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie du
Vallon de St-Imler cherche une
jeun e

EMPLOYEE
pour son service cie comptabilité .
Travail intéressant et varié. Les
candidates sachant sténographier
et pouvan t justifier d'une certaine
pratique sont priées d'adresser
leurs offre s manuscrites avec
cuirriculum. vitae , copies de certi-
ficats, références et prétentions ,
sous chiffre P. 6490 J., à Publi-
citas, Saint-Imter.

_ _*_

Demoiselle k 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.

Nous cherchons :

bon polisseur d'acier
sur bloqueuse

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

décolleteur expérimenté
ayant l'habitude du décolletage
d'horlogerie.

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

<_. J
"• » - ¦' ¦ ' ¦"" ¦ I I I

Employée
de fabrication

serait engagée tout de suite ou pour épo-
que à conven ir par fabrique do 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,

NOUS CHERCHONS pour notre service
d'emballage :

un manoeuvre
ayant des notions de menuiserie.

un employé (e) de bureau
pour la fabrication.
Adresser offres avec prétentions de
salaire et références , sous chiffr e
P. 11285 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Itjfpp.lljrt l'air I

La ligne caractéristique de la carrosserie VW a été étudiée pour mement résistante est d'un éclat inaltérable. De tels avantages , La valeur marchande très élevée que
onnr a I air le minimum de résistance. Résultat de très nom- s'ajoutant à celui du refroidissement par air, permettent à la VW conserve toujours la vw est due aussi
breuses expériences effectuées dans le tunnel aérodynamique, de rester exposée à tous les temps , sans risques de dommages bien à ses extraordinai res qualités
elle est un des facteurs influençant favorablement la consom- donc de se passer de garage. Elle allie ainsi une supériorité 

durables ' qu'à la politique tradition-
mation d'essence , qui est très réduite. D'autre part , la carros- technique incontestable à ses légendaires qualités d'économie C ̂ ^dSéf m_!l
ser e VW es d'une rig.d. é et solidité à toute épreuve. Elle subit dans tous les domaines. ^iK:^é ï̂.™
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N quences qui peuvent être graves. u

Il est dans votre intérêt de vous N
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[ modiques. j

j Pour foutes assurances : accidents, ;
paralysie infantile, responsabilité ci-
vile, véhicules à moteur, vol, dégâts ;

j des eaux, bris des glaces, incendie !
jft du mobilier, adressez-vous en toute

M L'agence générale Paul Robert \\
H'I 60, rue Jaquet-Droz <JM
«Y LA C H A U X - D E - F O N D S  |

GÊ& GEKEVQ1S&J

^^-J-'y -̂zi '̂ '-^^- à La Cf € 4% tvùUe., r̂^i=^==ïÎEr- 
doigte <U l'asmcûHU,

CHAMBRE . Jeune fille
cherche tout de suite
chambre indépendante ,
meublée ou non . Offres à
adresser à Case postale
386, La Chaux-de-Fonds 1.

A VENDRE un accordéon
Ranco Guglielmo , dernier
modèle , magnifique occa-
sion . Etat de neuf . Tél . au
(039) 2 79 73, entre 18 h,
30 et 21 h.

On achèterait
d'occasion planche à des-
sin avec nécessaire pour
cours de dessin : té, équer -
re, compas, etc. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21843

Montres, Pendules
DàlfOÎlt ven,e. f épara-
¦»CwCll*| lions, pccaslons
Abel Aubry, Numa-Uioz J3.
Tél. '..33.71 927

Couturière
cherche travail à domici-
le pour atelier ou maga-
sin et particuliers , dames
et enfants. Se recomman-
de. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 22025

A vendre
au plus offrant un cinéma
Pathé-Super 9,5 mm. pour
bobines de 100 m. avec
moteur et tous accessoi-
res, ainsi qu 'une perceuse
neuve. Tél. (.039) 2 78 29.

Â vendre
machine à laver les mon-
tres, neuve. — S'adr. av.
des Forges 3, au ler éta-
ge, à droite. 

Chambre
meublée est demandée
à louer par jeime homme,
pour tout de suite. Ecrire
sous chiffre O. M. 2301_,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage . S'adr. Pâtisse-
rie Hofschneider, Hôtel-
de-Ville 5. 
PERE DE FAMILLE
cherche appartement de
trois pièces avec si possi-
ble salle de bains. Li-
bre tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre R. C. 21839
au bureau de L'Impartial.
QUI GARDERAIT 2 en-
fants de 1 et 2 ans, pen-
dant les heures de tra-
vail ? Ecrire sous chiffre
N. P. 21811 au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de 3
pièces avec place de con-
cierge serait échangé con-
tre un logement) de 3
chambres. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

21639
CHAMBRE meublée en
plein soleil à louer à
monsieur tranquille. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 21786
CHAMBRE avec pension
est à louer à jeun e hom-
me propre et sérieux . —
S'adr. au bureau de LTm-
partial . 21644
CHAMBRE confortable
est demandée par demoi-
selle soignée . Téléphoner
au (039> 2 18 02. 
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à
jeune homme. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

21960



Raisons de craindre et raisons d espérer
LE REDRESSEMENT DE L'ALLEMAGNE

(Suite et Un)

Adenauer , premier chancelier des
vaincus , n'a pas à se faire  de soucis
pendant quatre ans : il est paré ; quoi
qu'il arrive, les deux-tiers des voix lui
sont acquis. Il peut même changer la
Constitution si cela l'amuse. Mais
Churchill , le vainqueur , le grand résis-
tant qui a galvanisé toute l'Europe, n'a
que quelques toutes petites voix de ma-
jorité dans son propre Parlement , et
une opposition si for te  qu'il ne peut
avancer que sur la pointe des pieds. Et
Eisenhower voit fondre sa pauvre pe-
tite majorité parlementa ire comme
neige au premier fœhn .  Au Sénat , elile
a disparu. A la Chambre , c'est une vé-
ritable peau de chagrin. Pis même : les
propres troupes désertent le célèbre
général commandant-en-chef de la
coalition alliée. Il lui fau t  l'appui de
l' opposition pour faire  voter les lois
qu 'il juge bonnes. Et la France , enf in-
Son Parlement est si fantasqu e qu'au-
cun journaliste n'ose plus écrire les
noms de MM . Laniel et Bidault à côté
de leurs fonctions respectives sans
craindre que déjà Us ne sont plus pré-
siden tdu Conseil ou ministre des a f -
fa ires  étrangères.

L'équipe d'Adenauer...

A part le portefeuil le du ministre
des PTT , qui demande encore quelques
maquignonnages de coulisse , toute l'é-
quipe gouvernementale du chancelier
Adenauer est nommée. C'est une inté-
ressante éouive à vlus d'un p oint de
vue.

Le ministère de la République f é d é -
rale est composé de 19 personnes : le
chancelier et le vice-chancelier et 17
ministres. Il y a 15 ministères au total ,
mais 4 ministres sont sans portefeuille ,
ou, comme on dit en Allemagne , sont
des « ministre? pour tâches spéciales ».
Le chancelier et son remplaçant , Franz
Blùcher , cumulent leurs fonctions avec
la direction d' un ministère : celui
des a f fa i res  étrangères dans le premier
cas et celui des problèmes économiques
européens dans l'autre. Un seul minis-
tère nouveau a été créé , celui de la f a -
mille et de la jeunesse , mais les quatre
ministres sans portefeuille sont une
innovation. Il fal lai t  tenir compte des
dosages de la coalition. Il fallait  sur-
tout inclure les représentants du BHE
(Bund der Heimatvertriebenen und
Entrechteten) parti des expulsés de
l'Est , dont l'appui au Parlement per-
met au chancelier d'avoir sa majorité
des deux tiers.

Comme « raison d' espérer », on peut
avancer le fa i t  que M.  Adenauer a su
conserver les meilleurs éléments de son
précédent cabinet , tout en rajeunissant
considérablement les cadres .

... et son « âge moyen ».

Un de ses ministres, Strauss , sans
p ortef euil le , n'a que 38 ans ; quarante

de moins que le « patron ». Un autre.
Preusker , ministre des logements, a
tout juste 40 ans. Trois autres sont dans
la quarantaine : Schrôder , intérieur,
43 ans ; Hellwege , a f fa i res  parlementai-
res, 45 ans ; Oberlànder , ministre des
expulsés , 48 ans. Seebohm, communi-
cations, a tout juste 50 ans, mais pas
moins de six autres ministres sont dans
la cinquantaine : Wùrmeling, famille
(53) ; Kra f t , sans portefeuille (55) ;
Blùcher , vice-chancelier (56) ; Er-
hard , économie publi que (56) ; Till-
mann, sans portefeuille (57) ; Lubke,
agriculture (59) .  Il n'en reste plus que
cinq qui sont dans la soixantaine, mais
le plus vieux de tous a encore neuf ans
de moins que le chancelier.

Le dosage politique , par ailleurs, est
très s igni f icat if .  Adenauer s'est entou-
ré de sept ministres seulement de son
propre parti CDU , contre 4 libéraux
(FDP) , 2 chrétiens-sociaux (C S U) , 2
nationalistes (DP) et deux représen-
tants des expulsés (BHE) .

On peut dire , en conclusion, que cette
équipe est à la fo is  solide , homogène ,
jeune , dynamique et pondérée. Les mi-
nistères les plus importants ont à leur
tête des techniciens qui ont fa i t  leurs
preuve s et dont certains, tels Erhard
et S c h â f f e r  (économie publique et f i -
nances) , ont une réputation mondiale.

Toujours l'ombre du nazisme.

Les « raisons de craindre » sont de
deux ordres : d' abord ce que l'on pour-
rait appeler le revers de la médaille , le
manque d'une véritable opposition , qui
peut présenter certains dangers dans
un pays qui n'a pas encore des tradi-
tions démocratiques bien profondes.
C'est un danger malgré tout très théo-
riaue.

L'autre, en revanche , parait plus con-
cret : en la personne des deux repré-
sentants du parti des expulsés , on voit
pour la première fo i s  revenir à la sur-
face , en Allemagne , des gens qui ont
grandi et prospéré sous Hitler et qui ont
fa i t  carrière comme nazis. Il est clair
que leur élection a été parfaitement
normale et démocratique ; et qu 'après
tout l'a f fa i re  regarde essentiellement le
CDU — parti né de la coalition des
chrétiens contre l'hitlérisme — / et
qu'enfin , la politique étant l'art du
possible , il fal lai t  bien donner des por-
tefeuilles au parti des expulsés , puis-
que grâce à lui le chancelier aura une
majorité de deux-tiers . Mais il n'en res-
te pas moins que pour les observateurs
étrangers , cette réhabilitation est un
signe inquiétant.

Si on le prenait comme un « mené
tekel » annonçant que les Allemands
pourraie nt se retourner vers le natio-
nalisme, et qu 'on agisse en conséquen-
ce, en intégrant l'Allemagne dans l'Eu-
rope avant qu'il ne soit trop tard , alors
on pourrait dire que la raison de crain-
dre est devenue une raison d' espérer.

Paul A. LADAME.

Les j iii.. d échecs russes appartiennent à I élite soviétique
EN MARGE D'UN CHAMPIONNAT DU MONDE

Ils ne connaissent aucun souci matériel et vivent isolés du peuple

(Suite et f in )

Un article haineux à l'égard
de la Suisse

Le correspondant de l'agence Tass,
Boris Nowikof , avait été adjoint à la
délégation en qualité de représentant
de la légation soviétique à Berne ; il
avait évidemment beaucoup à faire
avec la « Troïka ». Faisait aussi partie
de la délégation, un correspondant
spécial de l'agence ' Tass, Tolusch ,
joueur d'échecs de grande classe, qui
expédiait tous les jour s son rapport
téléphonique à la « Pravda » de Mos-
cou. On voyait très souvent Tolusch
en compagnie des « Trois Grands ».
L'expert Boviétique Flohr , ancien res-
sortissant tchèque , était en même
temps correspondant d'un périodique
illustré de Moscou très répandu , « O-
gonjek ». Quel a été l'auteur d'un ar-
ticle haineux à l'égard de la Suisse
paru dans la « Literaturnaja Gaseta »
de . MCBCOU , dans lequel on critiquait
absolument à tort l'organisation du
tournoi d'échecs en Suisse ? C'est un
secret, car l'article n 'était pas signé.

Surveilles par leurs « gardiens »
La « liberté relative » dont les

joueurs d'échecs soviétiques jouissaient
en Suisse n 'avait pas grande valeur, du
fai t qu 'ils étaient con_tamment sous
la surveil lance de leurs « gardiens ».
Cette surveillance ne signifiait natu-
rellement pas qu 'ils aient dû , chaque
fois qu 'ils voulaient sortir, en deman-
der l'autorisation. Mais la pression
psychologique exercée sur eux était
néanmoins telle qu'ils préféraient, de
leur propre expérience , sortir toujours
en groupée de deux ou de trois. Ils li-
saient les journaux suisses avec le plus

vif intérêt et pas seulement pour se
renseigner sur les commentaires sus-
cités par le tournoi d'échecs. Lors de
leurs promenades à Zurich, ils étu-
diaient les devantures des magasinB,
et certains manifestaient assez curieu-
sement un intérêt tout spécial pour
les magasins de fourrures.

Ils ne sont pas tous membres du parti
Dans leurs entretiens avec des tiers,

les joueurs d'échecs russes se mon-
traient des plus réservés, sans cher-
cher cependant à éviter ces entretiene.
Mentionnons en particulier, l'entretien
que nous avons eu avec le vainqueur
du championnat, Smyslow. Ce dernier
nous déclara que ce tournoi d'échecs
avait été l'événement le plus mar-
quant de sa carrière de joueur d'é-
checs. Notre interlocuteur nous apprit
entre autres que ses écrivains préférés
étaient Tolstoï , Tourguenieff et Tché-
kov. Nous lui avons demandé s'il ap-
partenait au parti communiste, et il
nous a répondu catégoriquement «non».
Soit dit en passant, rares sont les «as»
soviétiques du jeu d'échecs qui 'sont
membres du parti.

La majeure pairtie de 1 équipe sovié-
tique avait déjà séjourné à l'étranger
et pouvait se faire une idée exacte
de la vie en Europe occidentale. On
a pu se rendre compte , « entre les li-
gnes », que la plupart d'entre eux s'in-
téressaient à l'existence des émigrés
russes et qu 'ils Bavaient juger objecti -
vement la valeur — et la non-valeur
— de la propagande soviétique...

Nous souhaitons à l'équipe russe de
nouveaux succès dans les tournois
d'échecs et nous espérons qu 'il leur
sera possible de venir un jou r chez
nous sans être « accompagnés ».

1MOTM
Timbres et

cartes 1953
1912 : Vente aux seuls guichets pos-

taux du premier timbre Pro Juven-
tute, estampille de bienfaisance non va-
lable pour l'affranchissement.

1913 : Vente par les écoliers et les
bureaux de poste du premier timbre
avec surtaxe de 5 ct. en faveur de Pro
Juventute. Tirage très limité. Heureux
sont les collectionneurs qui ont profité
de l'occasion en achetant une feuille
complète !

1953 : 41 ans de Pro Juventute , 41 ans
de luttes , d'initiatives, de bienfaits pour
nos jeunes. Nombreuses, en effet , sont
les oeuvres créées par une armée de
collaborateurs bénévoles et , plus encore ,
celles qui ont bénéficié de leur sollici-
tude. Il n est donc pas vain cramrmer
que la fondation Pro Juventute est de-
venue partie intégrante de notre patri-
moine national et qu 'elle mérite la con-
fiance croissante du peuple suisse tout
entier.

Cette année , les philatélistes seront
comblés. Le timbre de 5 ct. reproduit de
nouveau un portrait d'Albert Anker ;
une fillette blonde succède au garçon-
net de l'an dernier. Les timbres de 10,
20 et 30 ct. continuent la série des in-
sectes et papillons : Nonne , Mono, Lon-
gicorne pourpré , tous trois gracieux et
parés de riches couleurs. Enfin , le tim-
bre de 40 ct. est un autoportrait de
Ferdinand Hodler dans toute sa force ,
visage puissant et expressif.

Pro Juventute a voulu marquer le
lOOme anniversaire de la naissance de
notre grand peintre national non seu-
lement par son timbre de 40 et.., mais
encore en choisissant cinq de ses oeu-
vres pour sa série de cartes postale..
A l'exception du « Bleu Léman », ce
sont des toiles moins connues du pu-
blic , des toiles du jeune Hodler qui
n 'avait point encore rencontré le suc-
. . _

Deux nouveautés bien faites pour
remporter un franc succès sont offertes
aux amateurs : le carnet de 18 tim-
bres dont le troisième feuillet contient
4 timbres de 20 et deux de 30 ct.
imprimés d'un seul tenant, et les en-
veloppes du jour d'émission.

Les cartes de voeux d'Elena Scheggia
et d'Idelette Honegger trouveront sans
doute le même accueil que les précé-
dentes.

Le bénéfice de cette année est des-
tiné principalement aux enfants d'âge

(scolaire. Chacun aura donc a coeur
d'acheter, selon ses moyens, cartes et
timbres et se souviendra que seule
la surtaxe de 5 ou 10 ct. revient à la
fondation. Le montant de votre achat
n'est donc pas celui de votre don !

Ajoutons enfin que les timbres de
10, 20 et 30 et., de fort belle venue,
sortent , comme les années précéden-
tes, des presses de Courvoisier S. A.
et qu'ils font honneur à cet établisse-
ment, chaux-de-fonnier.

Eloge de la paresse
PROPOS DU SAMEDI

Mes parents, mes instituteurs m'ont
appris que la . paresse était un vice.
Aujourd'hui encore • je ne saurais }a
recommander à mes élèves comme une
vertu , et voici que j' ai lu quelques lignes
intitulées « Eloge de la paresse ». Cela
m'a bien sûr intrigué. C'est si con-
traire à ce que nous vivons et enten-
dons. Qu'en pensez-vous ? Je cite :

« Tout cera sauvé par la producti-
vité. Tel est le mot d'ordre qui court
dans notre monde aussi bien oriental
qu 'occidental. Et chacun y adhère
comme si c'était vérité première. La
productivité, c'est-à-dire le travail en
définitive. A entendre ce slogan, l'on
croirait que l'homme moderne ne tra-
vaille pas. Pourtant si l'on combine la
quantité et l'intensité du travail , l'on
s'aperçoit très vite que l'humanité n'a
jam ais autant travaillé que mainte-
nant. »

N'est-il pas exact de dire que « ja-
mais la vie tout entière n'a été aussi
accaparée par la besogne. Jamais
l'homme ne s'est ainsi usé à la tâche.
Jamais il n 'a été auissi obsédé par ses
heures de production. » Qu'en pensez-
vous ?

Produire, c est le cri du jour.
Produire , c'est le cri du patron.
Produire , c'est le cri de l'ouvrier .
Produire , c'est la vie.
Produire , n'est-ce pas aussi le mot

qui nous enchaîne ? Ce refrain pour -
rait être repris par un de nos chan-
sonniers, à l'exemple de La Fontaine,
de sa fourmi et de sa cigale.

«Tout sera sauvé par la production».
Cette formule pourrait être signée
aussi bien par Ford que par Stakanov,
et cela ne nous étonn e guère alors que
soit proclamé « héros de la nation »
celui qui produit le plus dans le moins
de temps possible !

Mais que devient l'homme dans cei_
systèmes ? Succombera-t-il au défi que
lui lance la production : « Serais-je ton
maître ou seras-tu le mien ? » Devra -
t-on mettre sur la tombe dé la civili-
sation du XXe siècle : la production
fut sa vie ?

Comme on est heureux, au milieu
de ces efforts gigantesques de produc-
tion, de rencontrer des gens qui savent
et qui peuvent s'arrêter, des hommes
qui procurent ou qui laissent à leurs
ouvriers ces instants de détente, de
paresse, « ces instants où l'homme seul
..p découvre en ne faisant, rien ».

Dans une usine française de ma
connaissance, on a inclus dans l'ho-
raire, des heures obligatoires d'étude,
des heures payées. Pourquoi n 'y aurait-
il pas des heures de halte obligatoires
et payées dans nos usines ? Quel alpi-
niste n'a pas éprouvé le bienfait de
ces haltes nécessaires à l'effort hu-
main ?

Propos fou ? Propos* de rêveur ?
Quand le travail devient fou , quand
la production règne en maîtresse sur
l'homme, n 'a-t-on pas le droit et le
devoir de faire l'éloge de la paresse ?
« Ce n 'est pas à sa grande force que
le guerrier doit »son salut... » dit l'au-
teur du psaume 33.

P. J.

Lshroi\\£\tAe arVist\aue
Au Musée des Beaux-Arts du Locle

Exposition Blanche Guyot-Loetseher
Reçue au Salon de la Société na-

tionale des Beaux-Arts, organisé au
Grand-Palais, à Paris, Mme Guyot-
Loetscher se devait de présenter à ses
amis les deux oeuvres qui ont ainsi
consacré son talent. Voici d'ailleurs ce
qu 'en dit la « Revue Moderne » : « Sa
nature morte réunit des coings ve-
loutés et des raisins transparents, mo-
delés avec délicatesse, mais sans miè-
vrerie , qui tranchent sur un fond
savamment nuancé. Car , si elle est
incontestablement impressionniste, elle
n'hésite pas cependant à rester vraie,
traitant la peinture à l'eau dans un
style qui lui est personnel. « Prati -
quant avec brio cet art, a dit M. A.-F.
Duplain , de Radio-Lausanne, elle don-
ne à ses oeuvres par de larges touches
une atmosphère perlée où la lumière
jou e comme sur des joyaux oubliés
là par la nature » et elle évoque Sha-
kespeare dans un style qui rappelle
Yong King et Bosshart.

Et tantôt avec une poésie infinie
qu 'elle reorée c'est les bois de ses mon-
tagnes, tantôt elle groupe harmonieu-
_ . m. tit. fleurs nu fruits ».

Mme Guyot a saisi cette occasion
pour encadrer ses dernières oeuvres
d'une rétrospective fort intéressante.
Nous retrouvons partout la même dé-
licatesse dans la facture , la même poé-
sie tendre dans le choix des sujets.
Tout est luminosité et fraîcheur , aussi
ises admirateurs lui sauront-ils gré de
rester fidèle à elle-même.

Par une technique qui lui est toute
personnelle, elle rehausse le charme
du coloris d'un velouté des plus gra-
cieux. Légèreté de touche et finesse
du sentiment disent toute la féminité
de l'artiste ; celle-ci marque cependant
une prédilection pour les natures-mor-
tes et les fleurs. Notons «Alkékanges»,
« Mimosa », « Roses de Noël », etc. Ses
paysages ont quelque chose de trans-
parent avec de subtils rapports de
tons. On y sent Mme Guyot riche de
ce qu'elle a retenu ; elle peut ainsi
choisir entre nombre de formes et de
couleurs enregistrées suivant l'heure,
l'éclairage ou la disposition du mo-
ment. Et la vue de la couleur qui l'a
enchantée, elle nous la rend, harmo-
nisée, en de vivantes synthèses.

Ses sous-bois retiendront l'attention
des moins avertis, où chaque ombre
a son secret et chaque tache de soleil
son poème.

Et vous quittez les lieux , enveloppes
de clarté et de visions fleuries.

F. J.

A l'extérieur
Sir Winston a donné une couronne

pour les victimes de la poliomyélite
STOCKHOLM, 14. — Reuter. — Sir

Winston Churchill , prix Nobel de lit-
térature 1953, recevra à ce titre 173.000
couronnes. Sollicité par l'ambassade
de Suède de donner sa contribution à
la collecte en faveur des victimes de
la poliomyélite de ce pays, il a aussitôt
accepté de verser une couronne, comme
tout le monde. Il a signé la liste des
souscripteurs après le roi Gustave-
Adolphe, qui a lui aussi donn é une
couronne , le commencement du mil-
lion que les organisateurs espèrent
réunir.

On ne l'a pas remarqué...
BIELEFELD (Westhphalie) , 14. —

Reuter . — La police avait imaginé de
faire passer dans les rues , pendant une
semaine organisée pour rappeler au
public les règles de la circulation , un
homme dont le rôle était de faire tout
ce qu 'il pouvait pour enfreindre ces
règles. Quiconque l'abordait pou r lui
faire remarquer ses fautes recevait de
lui une récompense de dix marks.

Or, ce personnage a pu déambul er
pendant des heures , dans plusieurs vil-
les, au plus fort de la circulation , sans
être jamai s interpellé , bien que le pu-
blic en ait été dûment averti.

Jeu de boules
Association intercantonale

des joueurs de boules
(Grand jeu neuchâtelois)

Samedi 7 et dimanche 8 novembre,
s'est disputée, sur un jeu parfaitement
en ordre , la 4e manche du tournoi dont
voici les résultats :

Individuels: 1. Vermot G., 124 (cham-
pion du jeu ) ; 2. Crétol M., 123; 3. Jean-
dupeux R., Rutscho Alp., 122 ; 5. Daglia
M., 121 ; 6. Wuilleumier M., Graenicher
J., 120 ; 8. Klein Alp., Kur th K., Farine
F., 119 ; 11. Houlmann M., Henzi R.,
Prétôt J., Fueg L., Spahm J., Matthey
A., Richard Arnold, Nussbaum André,
118 ; 20. Barfuss O., 117 ; 21. Sartore A.,
Buhler A., Colomb C, Bernard G., Be-
deaux P., 116.

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 710 ;
2. L'Epi , 701 ; 3. Neuchàtel, 700 ; 4.
Chaux-de-Fonds B, 685 ; 5. Renan , 670 ;
6. Val-de-Ruz, 667 ; 7. Le Locle I, 663 ;
8. Le Locle II, 653 ; 9. Le Locle III, 459.

Indviduels après le 4e tour : 1. Fari-
ne F., 478 ; 2. Jeandupeux R., 469 ; 3.
Mathey A., 466; 4. Wuilleumier M., 465;
5. Vermot G., Jeanmaire M., 462 ; 7.
Houlmann M., 461 ; 8. Liengme J., 460 ;
9. Moser F., 459 ; 10. Daglia M., 458 ; 11.
Graff W., Klein A., Graenicher J., 457 ;
14. Nussbaum A., Rutscho A., 456 ; 16.
Crétol A., 455 ; 17. Amstutz H., Bernard
G., Spahm J., 453 ; 20. Farine G., 450 ;
21. Jeanrenaud P.. 450.

Groupes a ce jour : 1. Chaux-de-
Fonds B, 2754 ; 2. Neuchàtel, Chaux-
de-Fonds A, 2749 ; 4. Le Locle I, 2682 ;
5 L'Epi , 2659 ; 6. Val-de-Ruz, 2643 ; 7.
Renan , 2633 ; 8. Le Locle II, 2547 ; Le
Locle III, 2043.

La finale aura lieu au Locle, les 28
et 29 novembre.

CCV ///\i\ Roseraie
U*~li /// LE RESTAURANT
i T_ I /f/ RUSSETel. / n* /  A ¦ .,._.__f  Ar / avec ses spécialité!

44 /¦$ / Menus 800 et ÎOOO francs
/ *&/ Thés salé* de 16 à 18 h.

/A *  /  5e* banquefa sur commande

Tél . 4 21 37 Mme L. Brochon, prop.
EXTRAIT DE LA CARTE

Filets de sole « Major Davel *Perdreaux vigneronne
Selle de chevreuil Mirza
Rognon de veau Vaucher
et autres spécialités

Grd parc pr autos Cuisine fine et délicate

r AMATEU RS DE BEAUJ OLAIS
^1953 Grande année

Consultez directement
SACQUES DÉPAGNEUX

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS

* 6̂>______»"̂ i ra»_ftjM'*^

¦ ¦ ¦ie rnume ne cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à temps.
Le BAUME DU CHALET, composé exclu-
sivement d'essence de plantes, soulage vite
le rhume de cerveau et désinfecte les fos-
ses nasales. Son emploi est très simple :
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer
En vente dans les pharmacies et drogue-
rie... Prix TY l.RS le t.uhf».



Don t say Wlmky (<Q Say - S -JÔMNNÏE
.«â iéSs_K um LUini

Distributors : F. Siegenthaler Ltd., Lausanne Tel. (021) 23 74 33

_(_ ._.._ donc
vos vieux meubles
(oie des Mis
Cela pe ut se faire très
avantageusement chez

jHiuBLEŜ JoUP
NEUCHATEL

Seyon 26 Beaux-Arts 4

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

__¦_¦__________¦_______¦____________

. .  110111) EMITE ! ! ! Miendez encore, cela en uaui la peine !
Que voulez-vous ?

Un ouvrage fait comme à la main ou un
ouvrage fait à ia machine ?

Pour les tricoteuses qui désirent principalement un appareil très rapide,
nous sortirons prochainement, à côté de notre PASSAP-D parfait et
qui a déjà fait ses preuves à maintes reprises, un appareil avec aiguilles
à languette.

PASSAP M 201
la machine pour le tricotage jersey rapide,

produit suisse de précision.

201 aiguilles à languette - aucun poids - tient sur la table sans fixation.
Dessin fondamental jersey à l'endroit ou à l'envers. Dessins Jacquard

rang par rang. Compte-tours séparément selon désir.

Et le prix I Fr. 235.- seulement
Même un appareil avec aiguillas à languette de première classe

ne doit pas coûter plus !

PASSAP S. A., Zurich 2/27
Bederstrasse 3

Jeune employée
habile calculatrice, avec connais-
sance des langues française et
allemande, et de la dactylogra-
phie, serait engagée tout de suite
ou pour époque à convenir par
importante manufacture d'horlo-
gerie pour son service de paye.
Prière d'adresser offres écrites
à la main avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo
sous chiffre A. 40600 IL, à Publi-
citas, Bienne.

 ̂ J

r \>
Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque
à convenir

jeune technicien-
constructeur

sérieux , et capable, ayant pratique dans
la construction des machines et outil- ,
lages d'horlogerie.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre
Z. 40599 U., à Publicitas, Bienne.

 ̂ J

CYMA
TAVANNES WATCH Ca

C H E R C H E

Employées
pour différents travaux de bureau.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées à CYMA WATCH CO

S.A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la place cherche , pour
l'entretien de deux voitures et pour
ses livraisons

chaulleur- liureur
sobre, actif et consciencieux.
Paire offres avec références et pré-
tentions de salaire soua chiffre V. S.
21717, au bureau de L'Impartial.

a

Jeune employée
de bureau

aide-comptable
est cherchée par fabrique d'horlogerie
de Saint-Imier.
Faire offres sous chiffre P. 6531 J., à
Publicitas , Saint-Imier.
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Pour notre rayon
D'ARTICLES DE SPORT

nous offrons place stable avec
d'intéressantes possibilités de
développement à

JEUNE
VENDEUR

aimant et pratiquant les sports.
Fa-Ire offres détaillées

I famé/

f >Ecole professionnelle
de la Vallée de Joux

LE SENTIER
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste suivant est mis au
concours :
Maître de pratique en horlogerie,

pour la classe de réglage,
repassage et rhabillage

Les candidats doivent être porteurs
d'un certificat de capacité profession-
nel d'horloger complet.
Age requis : 25 à 40 ans.
Entrée en fonction ; avril 1954 ou
date à convenir.
Le cahier des charges et la formule
d'inscription sont envoyés , sur deman-
d6j par la Direction de l'école. Adresser
les inscriptions manuscrites avec cur-
riculum vitae au Département de l'A-
griculture, de l'Industrie et du Com-
merce, à Lausanne, jusqu 'au 25 novem-
bre 1953. Les candidats sont priés de
ne se présenter que sur demande.



L'actualité suisse
A Berne

Exposition au Musée des postes
BERNE , 14. — Ag. — Une exposition

de précieux timbres utilisés entre 1850
et 1892 a été inaugurée le 12 novembre
au Musée des postes, à Berne. On
peut y étudier le développement des
tarifs postaux depuis le dernier siècle
dans le trafic postal indigène et inter-
national.

L'examen des dépenses militaires
BERNE , 14. — Ag. — La sous-com-

mission de la commission consultative
de l'examen des dépenses militaires
chargée des quesions concernant l'or-
ganisation des troupes et l'instruction ,
s'est réunie à Berne sous la présiden-
ce de M. Renold , conseiller national
(Argovie ). Elle a entendu un exposé
sur les effectifs de l'armée et examiné
en détail l'organisation du recrute-
ment. En outre, les problèmes intéres-
sant la cavalerie furent l'objet de dé-
libérations qui seront reprises ulté-
rieurement.

Négociations austro-suisses
pour éviter les doubles impositions

BERNE, 14. — Du 2 au 12 novembre
1953, des négociations ont eu lieu à
Berne entre une délégation autrichien-
ne, sous la conduite de M. Stangelber-
ger, directeur au ministère fédéral des
finances à Vienne, et une délégation
suisse présidée par M. Wyss, directeur
de l'administration fédérale des con-
tributions.

Ces négociations ont eu pour objet
la conclusion d'une convention en vue
d'éviter les doubles impositions dans le
domaine des impôts sur le revenu et sur
la fortune , ainsi que des impôts sur les
successions. Elles se sont terminées par
la signature d'une convention qui rem-
place le règlement provisoire actuelle-
ment en vigueur.

W" Un cinéaste suisse a l'honneur
BERNE , 14. — Le 2e prix des filme

documentaires a été attribué par la
Biennale de Venise au film « L'Appel
du Sud » que le cinéaste suisse Du-
vanel a tourné pour le compte des CFF.
Ce film , qui a trait à la ligne du Go-
thard , a été distingué parmi 200 films
qui avaient été présentés par 34 pays.

t >
Drôle de retour :

Plus de fils ... et plus
de chambre à coucher !

ZURICH, 14. — Ag. — Un jeune
homme de 20 ans, profitant de
l'absence de ses parents domiciliés
à Dietikon , a vendu leur chambre
à coucher à un marchand de meu-
bles. A leur retour, le fils et une
partie du mobilier avaient disparu .

Le jeune dévoyé a été retrouvé
trois jour s plus tard dans un lo-
cal de divertissement de la vieille
ville. Il lui restait encore 28 fr.
des 250 qu 'il avait retirés de son
marché.

^. i

Chronique jurassienne
Bienne. — Commencement d'incendie.

(Corr.) — Vendredi au début de l'a-
prrès-midi un ouvrier qui pénétrait
dans la fabrique de cadrans Eggli S. A.
sise à la route de Boujean s'aperçut que
de la fumée et du feu sortaient d'une
cabine de préparation. De suite les
premiers secours furent alarmés. Sans
perdre de temps l'ouvrier à l'aide d'un
extincteur lutta contre ce début d'in-
cendie qu 'il arriva à maîtriser. Lors-
que les premiers secours arrivèrent sur
les lieux ils ne purent que constater
les dégâts : une partie du plancher
brûlé et un appareil dont on avait ou-
blié de déclancher le chauffage à midi ,
cause du sinistre, hors d'usage.

Tramelan. — Le car a du succès.
(Corr.) — Ce sont chaque jour 4_

personnes qui ont recours au service
de car organisé entre Tramelan et les
Reussilles pour remplacer le train ou-
vrier de midi supprimé par les C. J.
Pour le quartier du Chalet seul , 17 per-
sonnes l'utilisent. La voiture mise à
disposition par une entreprise de trans-
ports de la localité est un ancien au-
tobus de la ville de Lucerne qui se
prête ainsi très bien à ce genre de ser-
vice. On se demande, en constatant un
tei succès, le calcul fait par les C. J.
qui ont motivé la suppression du train
ouvrier à cause du... nombre insuffi-
sant d'usagers.

Tramelan . — Une défectuosité au
chauffage.

(Corr.) — L allumage automatique à
la chaudière d'un des quatre blocs lo-
catifs au quartier du Chalet n'ayant
pas fonctionne normalement, une ex-
plosion s'est produite au local de
chauffage où des gaz de mazout s'é-

taient accumulés. Quelques dégâts,
dont 'deux portes arrachées de leurs
gonds et deux fenêtres qui ont volé en
éclats.

A Eschert

Un ouvrier agricole
tué par un arbre

Un ouvrier agricole de la Bergerie
d'Eschert , près de Moutier , qui travail-
lait dans la forêt , a été atteint par un
gros sapin qu 'on abattait. Le malheu-
reux, qui avait la cage thoracique en-
foncée et sou f f ra i t  de graves lésions
internes, f u t  immédiatement secouru ,
mais pendant qu 'on le transportait à la
ferme , il rendit le dernier soupir. Il
s'agit de M.  André B eur et , célibataire ,
âgé de 51 ans.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille si cruellement at-
teinte.

enronioue neucfiawsse
Fleurier . — Des hérons cendrés .

(Corr.) — Trois magnifiques hérons
cendrés ont été vus avant-hier dans
un champ à la sortie du village de Fleu-
rier. U y a une quinzaine de jours , cinq
de ces oiseaux avaient déjà été aper-
çus à peu près au même endroit .

Allocation de renchérissement
aux bénéficiaires de pensions

servies par l'Etat
Le Conseil d'Etat neuchâtelois pro-

pose au Grand Conseil de verser une
allocation supplémentaire de renché-
rissement pour l'année 1953 aux an-
ciens titulaires de fonctions publiques,
à leur veuve ou à leurs enfants, béné-
ficiaires de pensions servies par l'Etat
ou par une caisse ou un fonds de pré-
voyance de retraite institué par l'Etat.

Cette allocation s'élève à 15 pour
cent de l'allocation ordinaire de ren-
chérissement accordée en 1953. La
dépense est évaluée à 85.000 fr ., dont
61.300 fr. à la charge de l'Etat , et 23.700
francs à la charge des communes.

Neuchàtel. — Tableau de chasse.
Durant la chasse au chevreuil dans

le canton de Neuchàtel , qui s'est ter-
minée le 7 novembre , il a été .abattu
496 bêtes , dont 280 mâles et 216 che-
vrettes. Le total des bêtes abattues est
identique à celui de 1952.

Au tribunal correctionnel de Boudry

L'affaire du Moulin agricole
de la Béroche

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Boudry — qui siège depuis jeudi
pour juger la retentissante affaire du
Moulin agricole de la Béroche , dans la-
quelle sont impliqués M. et Mme René
et Evodie R. et M. Arthur C. a poursuivi
ses débats hier.

Il a rendu le jugement suivant :
Le tribunal condamne R. R. à six

mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, sous déduction de 13
jour s de détention préventive. Le tri-
bunal met à sa charge une partie des
frais de l'affaire qui son t considérables,
soit 5000 fr. auxquels s'aj outent encore
les frais d'intervention en faveur du
plaignant, fixés à 500 fr. Le solde des
frais tombe à la charge de l'Etat.

Il existe un doute quant à la com-
plicité de Mme E. R. Ce doute lui pro-
fite et le tribunal la libère.

Quant à A. C, s'il a vendu les excé-
dents pour son propre compte, c'est le
moulin qui a été lésé, mais les admi-
nistrateurs du moulin ont déclaré que
c'était le droit du chef meunier de gar-
der le bénéfice de la vente des excé-
dents de mouture, de sorte que A. C. a
été libéré faute de preuves.

Aux Verrières

Une auto heurte un arbre
et se retourne fond sur fond

(Corr.) — Une auto française, con-
duite par un pharmacien de Pontar-
lier, M. Sudan qui circulait aux Ver-
rières en direction de la frontière , a
manqué le virage dit des Perosettes et
— pour une cause inconnue — a heurté
un arbre bordant ce virage. La roue
gauche arrière ayant été faussée, le
véhicule se mit à zig-zaguer dange-
reusement et heurta un second arbre
avant de se retourner fond sur fond.

Les quatre occupants s'en tirent tant
bien que mal. Le conducteur porte une
plaie profonde à la tête. Son épouse ,
Mme Sudan, a un bras fracturé. Mme
Hoffmann , qui les accompagnait, a
plusieurs côtes fracturées. Une quatriè-
me occupante, Mlle Bonnet ,n'a pas
eu de mal.

Les quatre personnes ont été condui-
tes à la frontière et, de là , ont rega-
gné Pontarlier au moyen d'un taxi.

La Chaux de-Fonds
Ils passent aussi l'inspection !

On sait qu 'en plus de son imposant
parc de véhicules, l'armée aurait re-
cours en cas de mobilisation de guerre
à un certain nombre de véhicules civils
choisis et réquisitionnés au préalable.
Ces véhicules, des camions pour la plu-
part , doivent passer chaque année une
inspection au cours de laquelle des ex-
perts contrôlent leur état mécanique et
leur bon fonctionnement.

Hier après-midi, sur la place du Gaz ,
une quarantaine de camions ont passé
cette inspection dirigée par un capi-
taine et un premier-lieutenant.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel , av. Léopold-Ro-
bert 81, sera ouverte dimanche 15 no-
vembre, toute la j ournée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Nomenclature des objets trouvés des
Postes de police 1 et 2, déposés au
Poste central , Place de l'Hôtel-de-
Ville 1, jusqu 'au 12 novembre 1953.

2 valises , 2 tricycles , 4 trottinettes , 1 siège
arrière pour motc, 2 pelles, 1 bâche de
cheval , 1 housse d'auto , 1 roue de camion ,
2 pneus d'autos, plusieurs vélos , 1 roue de
secours de scooter , 1 scie, 1 chaîne à neige
pour auto, 1 pompe à graisse pour auto ,
1 crochet de remorque pour camion , plu-
sieurs enjoliveurs pour roues d'autos, 1 lot
de sacs de toile de bâche , pompes à vélos ,
bâtons de ski , balles à jouer en cuir et
caoutchouc , quelques paires de chaussures,
plusieurs manteaux , paletots , jaquettes en
laine et tissus, pour dames , messieurs et
enfants, 2 cols de fourrure , nombreux
chapeaux , casquettes et bérets ; echarpes ,
foulards , gants de peau et laine , parapluies
pour dames et messieurs, 1 duvet , lunettes ,
portemonnaies et portefeuilles avec et sans
contenu , billets de banque grandes et pe-
tites coupures; couteaux de poche , briquets ,
plumes à réservoir , crayons à bille , porte-
mines, sacoches, sacs à commissions et fi-
lets ainsi que nombreux autres objets dont
le détail est supprimé.

Horlogerie : plusieurs montres-bracelets
et quelques pièces détachées.

Bijouterie : bracelets , colliers, broches,
alliances et bagues.

Avant un grand meeting de boxe
à La Chaux-de-Fonds

Le Boxing-Club de la Chaux-de-
Fonds désirant couronner une saison
chargée entre toutes, a mis sur
pied, pour la semaine prochaine, un
grand meeting qui verra la partici-
pation des meilleurs représentants lo-
caux avec, en tête , le champion suisse
Cuche, son j eune frère qui s'améliore
de combat en combat, Roth, Heimo,
etc. Le champion suasse Schweizer de
Neuchàtel sera également présent.

Ces boxeurs donneront la réplique
à une puissante formation italienne,
celle de la « Sempre Avanti Juventus
Firenze > qui groupe dans ses rangs
des hommes comme Stampi, Bardi ,
Gattai, Galardi et Angelini, tous très
connus dans la Péninsule, sans comp-
ter le champion d'Italie des welter-
lourd, Mazzinghi.

C'est donc a une très forte équipe
que nos représentants s'attaqueront. Us
s'entraînent actuellement très sérieu-
sement en vue de monter sur le ring
dans leur meilleure forme.

Sports
CYCLISME

_W Bartali va bientôt reprendre
l'entraînement

Rentré chez lui à Florence, après un
séjour de plusieurs semaines dans une
clinique de Milan , Gino Bar.ali a dé-
claré qu 'il reprendrait son activité le
plus rapidement possible , c'est-à-dire
lorsqu 'il ne ressentira plus aucune dou-
leur à la jambe droite.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )
Confrontation du WM et du Verrou à la

Charrière.
Le problème du système de jeu de notre

équipe nationale en vue des prochains
championnats du monde sera transporté
sur le terrain de la Charrière lors de la
rencontre La Chaux-de-Ponds contre Ser-
vette. En effet , nous aurons d'une part le
WM pratiqué par les Meuqueux et d'autre
part le Verrou appliqué par l'équipe ge-
nevoise.

Inutile d'insister sur le caractère pas-
sionnant de ce match , véritable confron-
tation entre deux systèmes de jeu , mais
relevons que le onze servettien a retrouvé
sa cadence et son efficacité traditionnelles,
puisque dans ses quatre dernières parties
il a totalisé six points. Ajoutons encore que
sept joueurs de notre équipe nationale qui
battit la France par 4 à 2 seront à la Char-
rière : Fatton, Neury, Antenen, Eggimann
et Kernen accompagnés de Fesselet et
Mauron qui , comme remplaçants, ont fait
le déplacement de Paris. Coup d'envoi de
La Chaux-de-Fonds-Servette, après le
match de Réserves, à 14 heures 30.
Young-Boys-La Chaux-de-Fonds.

A l'occasion de ce match qui aura lieu
dimanche 29 novembre au Wankdorf à
Berne , un train spécial sera organisé avec
départ de La Chaux-de-Fonds à 12 h. 10,
arrivée à Berne à 13 h. 39, départ de
Berne à 17 h. 35, arrivée à La Chaux-de-
Fonds à 18 h. 38.
A la Maison du Peuple.

C est ce soir que la Société ouvrière de
gymnastique « Satus » de notre ville don-
nera sa soirée annuelle dans la grande
salle de la Maison du Peuple , à 20 h. 30
précises, avec le concours du sympathique
ensemble des Do-Ré-Mi , pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds, et des as du
Satus, Hauser Max et Troller Paul , fina-
listes du championnat suisse Satus. Le
programme, élaboré avec soin, sera de na-
ture à satisfaire chacun. La soirée sera
suivie de danse conduite par le réputé
orchestre « Georgians » .

Tous ce soir à la Maison du Peuple.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée dan-
sante avec le réputé orchestre Claude Au-
bert et ses solistes. Musique variée.
Les Bois. — Match au loto.

Dimanche, dès 20 heures, au restaurant
de l'Ours, Les Bois, par le Ski-Club.
Saint-Imier. — Vente des Eglises protes-

tantes. — « A la Rose de Noël ».
Les 20 et 21 novembre prochains, à la Salle
des spectacles , aura lieu la grande vente
de charité organisée par les Eglises pro-
testantes de notre cité.

Le but de cette vente de charité est d'ap-
porter une aide financière tout d'abord à
la grande action de soutien mise sur pied
en 1953, par toutes les communautés pro-
testantes en faveur des missions évangéli-
ques, ensuite à notre école enfantine Mi-
chaud , puis à l'entr 'aide protestante aux
Eglises et aux réfugiés (E. P. E. R.) , enfin
au fonds de secours de nos trois paroisses
locales.

En quelques mots comme en cent : c A
la Rose de Noël » compte sur la collabora-
tion et la générosité de tous. Lecteurs,
faites que la vente des Eglises protestantes
soit un succès, réservez pour cette oeuvre
de charité vos journées des 20 et 21 no-
vembre.
Cinéma Scala.

Attention ! la matinée de samedi, avec le
film « L'Esclave », débutera à 14 h. 30. Da-
niel Gélin , Barbara Laage, Eleonora Rossi-
Drago, etc., dans le film français d'Yves
Ciampi « L"Eclave ». Un sujet audacieux
mais aussi une magnifique histoire d'a-
mour. Restera-t-il toujours l'esclave de son
vice ? Sera-t-elle aussi l'esclave de son
amour ?... Matinées samedi à 14 h. 30 et
dimanche à 15 h. 30. (Moins de 18 ans pas
admis.)
Cinéma Capitole.

L'invincible Tarzan défend sa jungle
contre l'intrusion des blancs... dans un
grand et nouveau film débordant d'émo-
tion et de passionnantes péripéties. Lex
Barker , Dorothy Hart et Cheeta dans « Le
combat sauvage de Tarzan ». Parlé fran-
çais. Le tam-tam des « Wazuri » fait écho
aux rugissements des fauves tandis que
Cheeta , l'inénarrable chimpanzé, prodigue
ses espiègleries... Matinée dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Rex.

Madeleine Lebeau , Henri Vilbert , Pierre
Louis, Jane Marken , etc., dans un grand
film français d'atmosphère, a Malou de
Montmartre ». (Moins de 18 ans pas ad-
mis.) Carrefour Barbes, un grand café, sa
clientèle interlope et la « Reine du Milieu ».
Tout le trafic louche et les « combines »
des mauvais garçons ! Dans cette faune,
une « fille » tente sa chance. Matinée di-
manche à 15 h 3C.
Venez donc dimanche soir...
à la salle de l'Ancien Stand. M. et Mme
Cornaz poursuivent leur cycle de confé-
rences sur le même sujet : « Et vous aurez
bonheur et santé ». En effet , il y a encore
tant à dire que les nombreux auditeurs
veulent en savoir davantage. La nature
contient tant de trésors capables d'aider
malades et bien portants qu'il est utile
d'être renseigné. Un but dans la vie, une
saine ambition rendront l'existence plus
agr.able et surtout plus intéressante. Ré-
servez vos soirées do dimanche et de lundi.
La soirée commence à 20 h. L'entrée est
libre.
Musée des Beaux-Arts.

Du 14 au 29 novembre a lieu au Musée
des Beaux-Arts l'exposition du peintre
Henri Chopard. Huiles et gouaches inédites,
faïences peintes et plastiques en fil de fer
sollicitent la visite d'un nombreux public.

Une fois l'an , en automne, la Société
suisse des . commerçants organise un
cours consacré à des problèmes sociaux
qui est ouvert principalement aux jeu-
nes employés devant assurer la relève
à la tête des sections de cet important
groupement professionnel.

Le cours intéressant la Suisse ro-
mande a eu lieu à Chaumont s. Neu-
chàtel les 7 et 8 novembre 1953, sous la
présidence de M. A. Favre-Bulle (La
Chaux-de-Fonds) , vice-président du
comité central .

Les sujets traités devant un auditoire
attentif concernaient les bases de l'ac-
tivité sociale de la société, divers pro-
blèmes d'actualité et la situation des
employés étant au service d'entrepri-
ses privées dans l'économie et l'Etat.

Au cours des échanges de vues nour-
ris qui suivirent les exposés présentés,
furent formulées nombre de sugges-
tions relatives au développement des
contrats collectifs de travail , à l'éga-
lité de rémunération entre employées
et employées, au perfectionnement de
la législation sociale (création de l'as-
surance-maternité et invalidité) , à la
nécessité de développer les cadres de
l'association. Depuis des décennies, cel-
le-ci œuvre av-c succès à l'améliora-
tion du niveau d'existence du person-
nel commercial.

Un accueil chaleureux fut réservé
par la section de Neuchàtel aux parti-
cipants et participantes venus de tou-
tes ies régions de Suisse romande.

Colombier. — Des framboises en
novembre.

(Corr.) — M. Schori-Huguenet , de
Colombier , a cueilli dans son jardin de
belles framboises. Au mois de novem-
bre, c'est une agréable surprise.

Un cours de politique
sociale pour employés

à Chaumont
...sont visibles à la Brasserie

de la Serre I
Aujourd'hui et demain dimanche , la

sympathique et active société ornitho-
logique La Volière, présente aux amis
des oiseaux, Bon exposition locale qui
réunira dans quelques dizaines de ca-
ges, deux cents sujets appartenant à
des membres de la société, plus deux
cents autres environ,, présentés ceux-
ci, par un marchand de Genève.

Nous avons fait un tour au ler étage
de la Brasserie de la Serre, hier soir ,
alors que les organisateurs mettaient
la dernière main à leur local. Comme
les années précédentes, cette exposi-
tion groupera quelques sujets extrême-
ment rares , et capables à eux seuls de
garantir la parfai te réussite de la ma-
nifestation.

Il serai t trop long de nommer toutes
les « vedettes ». Bornons-nous à rele-
ver qu 'un éleveur chaux-de-fonnièr
présente son canari rouge qui vient
de remporter un ler prix à l' exposition
romande de Neuchàtel. Dans les exo-
tiques, mentionnons au hasard de nos
notes, le Moineau doré d'Afrique occi-
dentale, la Veuve à collier d'or , d'Afri-
que également, puis les Ste Hélène ,
les Grands chanteurs de Cuba, ou en-
core les Cordons bleus...

Bref , il y a là de quoi prendre une
bonne leçon de géographie... ou de cui-
sine !

Autres vedettes ; deux singes pré-
sentés par un marchand chaux-de-
fonnier , M. Gouillon, et dont les facé-
ties raviront grands et petits.

n nous reste à souhaiter plein suc-
cès aux courageux organisateurs et à
inviter le public à se déplacer aujour-
d'hui et demain, jusqu 'à la Brasserie
de la Serre.

On lui en fera voir de toutes les
couleurs !

Trois accrochages.
Hier matm a 8 h. 50, un accrochage

s'est produit à proximité du No 109 de
l'avenue Léopold-Robert entre deux ca-
mions et une auto. Dégâts matériels.

A 13 h. 25, au bas de la Tranchée ,
une cycliste est venue donner contre
l'arrière d'une auto postale qui avait
été obligée de freiner brusquement
pour donner la priorité à un autre vé-
hicule. Dégâts au vélo.

A 10 h. 05, à l'angle des rues du Pro-
grès et des Endroits, une auto a bous-
culé un cycliste qui fut blessé au visage.
Il reçut des soins du Dr Bosshardt
après quoi il put rejoindre son domicile.

Des oiseaux rares...

FOOTBALL

Le comité de sélection de l'ASFA a
décidé d'aligner , contre le onze de Bel-
gique , le 22 novembre à Zurich , l'équi-
pe qui vient de remporter un brillant
succès à Paris contre la France. L'é-
quipe B a également été constituée.

Voici donc les formations annoncées.
Suisse A contre Belgique A le 22 no-

vembre à Zurich : Stuber (Lausanne) ;
Neury (Servette ) , Bocquet (Lausanne);
Kernen , Eggimann (La Chaux-de-
Fonds) , Casali I (Young-Boys) ; Ante-
nen (La Chaux-de-Fonds) , Vonlan-
then (Grasshoppers ) , Meier (Young-
Boys) , Robert Ballaman (Grasshop-
pers) et Fatton (Servette) . — Rempla-
çants : Pernumian (Bellinzone) , Ro-
bustelli (Bellinzone) , Bigler (Young-
Boys) et Hugi II (Bâle) .

Suisse B contre Belgique B samedi
21 novembre à Gand : Eich (Young-
Boys) ; Zehnder et Fluckiger (tous deux
Young-Boys) ; Ha,upti (Young-Boys) ,
Frosio (Grasshoppers) , Fesselet (La
Chaux-de-Fonds) ; Rey (Lausanne) ,
Scheller (Winterthour) , Beerli (Young-
Fellows ) , Hagen (Grasshoppers) , Mau-
ron (La Chaux-de-Fonds). — Rempla-
plaçants : Parlier (Servette) , Hugi I
(Bâle) et Bernard Coutaz (La Chaux-
de-Fonds) .

L'Italie en danger au Caire
L'équipe d'Italie , qui rencontrait ven-

dredi au Caire, devant 20.00. specta-
teurs, l'équipe d'Egypte dans un match
de qualification pour le championnat
du monde, a été sérieusement mise en
danger . En effet , le centre demi égyp-
tien a marqué un but à la 33me mi-
nute et l'Egypte qui menait, au repos,
par 1 à 0, avait encore l'avantage de la
marque à la 62me minute, moment où
Gratton est parvenu à égaliser. Ce n'est
que onze minutes avant la fin que ,
d'un coup de tête , Mulcinelli a donné

la victoire au onze d'Italie qui a donc
gagné par 2 à 1. Les avants italiens se
sont montrés excellents individuelle-
ment, mais leur rendement a été très
déficient.

Pour rencontrer les Belges
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Ĵ 3BéBÇTW ^IJ
|V7 

i i J___JS__Î4H__L OC Is \̂

linB _KKm_^?*Ec_y____W^7 *> ^BITT.

EMPLÂTRE ALLCOCK



r =£. Z n'Huile de ie de linfl
et vous vous protégerez

Srr™ 0°",̂ ,l•• rhume, grippe, bronchite, engelures...
Huile de foie de Morue des |e litre 4.40 , le Va litre 2.60, le V« de litre 1.60
pêches 1953 avec la ristourne — verre compris

Les personnes sensibles à la saveur de l'Huile de foie de Morue pourront prendre notre
préparation d'Huile de foie de Morue pure aromatisée à l'orange.

Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Ponts-de-Martel Saignelégier ¦l , , , J

.̂  ̂ le calfeutrage métallique

___ f̂i_ _ _ _> des Portes °* fenêtres
4p m̂)y* contre les courants d' air , le froid

v *5 £̂_fc et 'a p'uie-
vOre  ̂ ^e monte également sur Fenê-

f̂e^%L 
ires 

et portes de métal.

Œ^^P' Mous faisons des montages ac-
&_£*__P tuellement à La Chaux-de-Fonds
^̂ T et accep tons d'autres comman-

 ̂ des de montage.

Prière de demander des offres à
E. Wolfisberrj, Hôlol du Moulin. La Chaux-de-
Fonds, ou à Marcel Sunler , menuiserie méca-
nique, Saint Imler. Téléphone 4.17.55.

Manufacture d'horlogerie cherche

HORLOGER COMPLET
TECHniCIEN-HORLOGER
ayant pratiqué le terminage, apte à
organiser de façon moderne le dépar-
tement de terminage et à diriger le
personnel.
Faire affres sons chiffre P. 21386 J., à
Publicitas, Bienne.

Cherchons :

HORLOGERS
COMPLETS

Places stables.

RICHARD SERVICE S. A.
MORGES.

im.» RMlIBLEli
1950, 15 CV, 36,000 km., radio, déca-
potable, parfait état , de première main.
Prix Fr. 8500.—.

S'adr. tél. (039) 2 26 83.

Tourne-disques
automatique Philips , dernier modèle, monté
dans un petit meuble deux portes à vendre
avec garantie, état de neuf , ainsi qu 'un
beau choix de disques de musique légère
et chansons. Prix intéressant.
Tél. (039) 2 23 08.

La nouvelle direction de la fabrique d'hor-
logerie GLYCINE S. A., cherche pour en-
trée tout de suite ou pour date à convenir :

RÉGLEUSE
*pour visitages, connaissant aussi le point

d'attache et le réglage Breguet (éventuel-
lement à domicile) .

RETOUCHEUR
METTEUR (SE) EN MARCHE
Paire offres ou se présenter au bureau de
fabrication , me S.-Ingold 5, Bienne.
Tél. (032) 2 31 19.

I MAISON DU PEUPLE LE CÉLÈBRE TRI° ;sr_rz j
lliniUUIB UM I LUI L_L 

i™p̂ *____ _ _*_F^8__. IHU *W _«_ lET X _̂__ àWÊ !__¦ finalistes du championnat suisse SATUS

I Grande salle du Cercle ouvrier 
]§  ̂/B \k — ]iJS iCT _**_ - î*kM |f PKIX DES PLACES :Fr. ,4o, 3,5,2.30,1.80 J

) SOIRÉE- VARIÉTÉS organisée par la IM (¦ IJÊ -iï_ÏÏJIP W&à *3S  ̂
i \|r II 

Location: Mme Girard, tabacs, L.-Rob. 68 
{

| Société ouvrière de gymnas tique Satus 
] j _ \ m m-Wr Ê̂

^̂ f
ér /M \fc__. fBnnlH Â V JA /£ Apre» le spootado: .

1 Samedi 14 novembre 1953 G R A N D  B A L  *
I à 20 h. 30 précises Vedettes du disque et de la radio Pour la 1re fois à La Chaux-de-Fonds conduit par l'orotu>_ .r eor-ians (

Utilisez les livres et blocs
de statistique Simplex en
papier eye-ease teinté en
vert, non éblouissant. Il
permet de se concentrer bien
davantage. Chaque papetier
vous montrera des modèles.• . . . . . .. ..
Feuilles-échantillons et
prospectus également par la

Fabrique de registres Simplex S.A., Berna

¦ . ¦

Fraiseuse
JEMA

A vendre pour cause de
changement de situation ,
1 fraiseuse Jema en par-
fait état, ainsi qu'un ap-
pareil Vibrograf pour le
contrôle des montres.
Pressant .
Paire offres sous chiffre
M. M. 21918, au bureau
de L'Impartial.
A vendre à Montmollin

immeuble
locatif

de trois appartements, très
belle situation , vue impre-
nable, à 5 minutes de la
gare, en bordure de la
route cantonale. — Faire
offres sous chiffre
P 7114 N, à Publicitas,
Neuchàtel.
A VENDRE A BAS PRIX

neuf et d'occasion
BAIGNOIRES

à murer et sur pieds fonte
Bouilleurs électriques
Lavabos, éviers, W. C.
Chaudières à lessive
165 L, à bois, galvanisées
av. chaudron neuf 155 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
Demandez catalogue !

lÉîilifc
Mention

Toutes réparations élec-
triques pour autos s'exé-
cutent chez

Winkler & Grossnikiaus
rue du Collège 24

y Tél. 2 78 66

A VENDRE une pous-
sette beige en bon état.
S'adr. Avenue Léopold-
Robert 152, au 4me étage
à gauche.

Ab ! si j 'avais un appareil moderne...
Evidemment, la technique a fait des progrès et les postes actuels
vous donnent des satisfactions chaque jour renouvelées...

les services que nous offrons à notre clientèle
ont aussi été perfectionnés,

puisque- nous mettons à votre portée aujourd'hui des RADIOS-ATJ*
TOMATES.
Votre budget n'est pas déséquilibr é puisque chaque fois que vous avez
envie d'écouter un programme vous «achetez» en quelque sorte le
«droit d'écoute» en introduisant une pièce de 20 centimes dans le
compteur de cet appareil perfectionné.

Faites un essai.
Cela ne vous engage à rien . Demandez-nous un poste pour quelques
jour s. Vous nous direz si cette formule vous convient.

NwB_ _M_wiri_iiiiCTi 11 i l 'j i/yr 1 1 1 1 1 1  T . i . 1 1 1 1 1  •

79, Léopold-Robert — Tél. 2 52 48 .LA CHAUX-DE-FONDS
Grand choix d'appareils avec cadre antiparasites hïcorporé —
Radios por ta t i f s  — Radio-gramos — Tourne-disques —
Téléd i f fus ion
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HOME ET PENSION
pour couples, personnes âgées et rèconvalescentes. Belle,
chambres, bien chauffées, soins à volonté . Prix Pr. 9.—
à 12.—. S'adr. au Home de l'Ermitage, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 33 14.
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La voie du succès
vous est ouverte

Tout homme, s'il le veut , peut réussir
dans la vie. Dans toutes les carrières,
beaucou p d'hommes qui , hier encore ,
étaient manoeuvres, employés, ouvriers
ou vendeurs, sont a u ]  o u r d ' h u i  des
chefs, des patrons ou des directeurs.
Quelle que soit votre profession , le
cours par correspondance « CHEFS,
HOMMES DE DEMAIN» vous permettra
à vous aussi d'atteindre ce but rapi-
dement et sûrement si vous demandez
d'urgence l'exaltant programme (avec
bon-cadeau spécial) du cours à
Interdiffusion, Case postale 232,
Bienne 3.

A remettre tout de suite pour cause de
santé

R avec épicerie
région Yverdon. — Tél. (039) 2 11 59.



£a ealn de L'humôuz...

— J'ai l'habitude d'envoyer mes
lettres par la voie des airs.

Deux mondes..

— Je sais exactement lequel je veux ,
11 suffit d'attendre qu 'il vienne par ici !

Le renard !

— Allons, mon vieux, réfléchis, il n y
en a qu 'un qui puisse manoeuvrer la
pompe...

Notre feuilleton illustré

r-LIL
la journaliste-

détective
V )

(Copyright DV Cosmopress)

LE COUP DE FOUET !
Les contes de «L'Impartial*

Nouvelle inédite d'Alphonse Crozière

(Suite et f i n )

— Eh bien , dis-je à Pierrot, tu as de
la chance qu 'un chauffeur que nous ne
connaissons ni d'Eve ni d'Adam, s'inté-
resse ainsi à tes succès scolaires.

— Je me demande un peu de quoi il
se mêle, celui-là ? reparti t Pierrot d'un
air maussade.

Je jugeai que la belle assurance de
mon fils commençait à fléchir.

Et nous entrâmes dans la grande
salle déj à bondée.

Un universitaire de marque , aux pé-
riodes pompeuses, poursuivait son dis-
cours en traçant un tableau humoris-
tique de l'école de l'avenir. Plus d'écri-
toires, plus de pupitres ; chacun sa
petite machine à écrire sur une tablet-
te « ad hoc > . Les professeurs rempla-
cés par un haut-parleur, le tableau noir
remplacé par un écran de cinéma.

Et, ma foi , ces anticipations ne nous
semblaient pas si extravagantes.

Puis un professeur, qui avait une bel-
le v '. ix de basse, commença la lecture
du palmarès.

Des grands se succédèrent sur l'es-
trade où les attendaient gros livres bro-
chés et poignées de main.

Vint le tour de la classe dont Pierrot
faisait partie. J'observai mon galopin
du coin de l'oeil. Il était fébrile.

« Prix d'honneur : Jean Farinier, an-
nonça le lecteur.

On vit monter crânement un petit
bonhomme blond comme les blés, qui
avait le nez en trompette.

Pierrot me souffla :
— Celui-là c'est le chou-chou. Usait

« y faire ».
— Vraiment, répliquai-je. A ton avis,

il suffit d'être très pistonné pour obte-
nir le prix d'excellence. Merci du ren-
seignement. On apprend tous les jours.

t. Histoire : Premier prix : Jean Fa-
rinier, poursuivit la voix de basse.

Pierrot n'était ni second prix, ni ac-
cessit.

Puis le professeur appela les heureux
bénéficiaires des prix de géographie.

Cette fois, Farinier n'avait que le
second.

Pierrot n'était même pas cité.
« Physique et chimie : Premier prix :
Jean Farinier.

Les applaudissements drépitèrent, se
renouvelant chaque fois que cet élève
remarquable était rappelé sur l'estra-
de.

— Mais il n'y en a donc que pour
lui ! entendait-on de toute part.

Quant à Pierrot, toujours rien !
Je vis une larme briller .sur sa joue.
Enfin , il fut cité dans les derniers. Il

n'avait qu 'un méchant accessit de gym-
nastique."

J'étais plutôt vexé.
— Comment, tu m'as fait déranger

pour si peu ! Même pas un petit rou-
leau de papier attaché avec une fa-
veur ! Rien à faire encadrer.

— Si on nous avai t prévenus, pleur-
nicha Pierrot, je ne t'aurais pas fai t
perdre ton temps.

— Allons nous-en, tiens, tu me fais
honte.

Déjà les élèves et leurs parents se
pressaient vers la sortie.

Lorsque nous débouchâmes sur le
trottoir, nous eûmes une grande sur-
prise. "

Le chauffeur qui nous avait amenés
était là, ouvrant les bras à son fils
chargé de prix. Et ce fils n 'étai t autre
que le petit Jean Farinier.

On regardait avec envie l'heureux
papa qui s'exclamait :

— Ben, mon petit gars, ben , mon
petit gars, c'est beau, tu sais... Je suis
rudement content de toi.

Et il fit claquer deux gros baisers
sur les joues du triomphateur.

Pierrot m'avait saisi par la main, il
m'entraînait comme pour m'arracher
à ce touchant spectacle.

Soudain, le chauffeur leva les yeux
sur nous.

— Ah ! m'sieu, me dit-il , je suis
trop content du succès de mon petit
Jean... Le père Farinier vous invite à
monter dans sa voiture. Il vous dépo-
sera chez vous, et ce sera gratis.

Comme je déclinais poliment cette
invitation, le bonhomme insista :

— Mais si , mais si, autrement vous
me froisseriez.

Force me fut d'accepter. Et comme
je poussais Pierrot dans l'auto.

— Ah ! non, par exemple, s'écria le
chauffeur , ne séparons pas les deux
camarades, qu'il vienne sur le siège.

Et il obligea Pierrot, les mains vides,
à s'asseoir près de son Jean, les mains
pleines.

Combien je Eouffris pour mon pau-
vre moutard ! H ne s'en est jamais
douté.

— Tu vois, lui dis-je quelques mi-
nutes après, ça fallait bien de faire
le dédaigneux lorsque ce brave homme
te souhaitait une bonne moisson de
lauriers. La leçon était méritée, petit
orgueilleux.

Et Ludion de conclure :
— Pierrot s'en souvint, car l'année

suivante, il me dit : « Papa, reste à. la
maison, j'irai à la distribution des prix
tout seul. » C'était un mauvais présage.

Mais lorsqu'il revint, j'eus la joie de
constater qu'il portait trois beaux vo-
lumes sous le braB. Le coup de fouet...
du chauffeur lui avait été salutaire.

Alphonse CROZIERE.

Vendit) et tétéfliffusicm
Samedi 14 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variétés populai-
res. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Douche écossaise. 13.15 Vient de pa-
raître. 13.30 Grand prix du disque. 14.00
Arc-en-ciel. 14.55 Magazine de la télé-
vision. 15.15 Nouveaux enregistrements.
16.00 Jazz. 16.29 L'heure. 16.30 Oeu-
vres de Schumann. 17.05 Disques. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 Heure. Programme. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disque. 19.50 Le quart d'heure vaudois,
S. Chevallier. 20.15 Six chansons en
quête d'éditeur. 20.35 Le jeu radiopho-
nique dans le monde : Sept étages, Di-
no Buzzati. 21.05 Disques. 21.20 Enchan-
té de faire ma connaissance ! J. Théve-
not. 21.55 Entrons dans la danse, R.
Colbert. 22.30 Informations. 22.35 Le
Concours hippique international de
Genève.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Disques. 12.05 L'art et
l'artiste. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.10 Schlagzeilen-Schlaglichter.
13.20 Chants. 13.40 Emission politique.
14.00 Musique de l'Obwald. 14.15 Unpo-
litisches Bundeshaus. 14.40 Musique de
l'Obwald. 14.55 Causerie. 15.10 Orches-
tre récréati f de Stuttgart. 16.10 De jour
en jour. 16.29 Signal horaire. 16.30 Dis-
ques. 16.40 Concert . 17.30 Pour Madame.
18.00 Orchestre du Cirque Grock. 18.40
Aus der Beratungspraxis eines Arbeits-
gerichts 1S.00 Cloches du pays. 19.10
Orgue. 19.25 Communiqués. Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.45 Sketches en chansons. 21.40 Dis-
ques. 22.1b Informations. 22.20 Disques.

Dimanche 15 novembre
Sottens : 7.10 Bonjour de Radio-Lau-

sanne. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.15 Cause-
rie agricole. 12.30 Le disque préféré.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré. 14.00 Le comte Kos-
tia, film radiophonique de John Michel.
15.15 Reportage sportif . 16.10 Disques.
16.25 Choeur de Radio-Lausanne. 16.50
Orchestre de chambre de Lausanne.
18.15 Courrier protestant. 18.25 Disques.
18.35 Emission catholique. 18.45 Haut-
bois et orch. (d.) . 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.45 Le
globe sous le bras. 20.05 Mireille et le
Secret des chansons. 20.20 Le maillot
j aune de la chanson. 21.20 La vie que
je t'ai donnée, 4 actes de Luigi Piran-
dello. 22.30 Informations. 22.35 Con-
cours hippique de Genève.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Prédications du dimanche,
10.15 Radio-Orchestre. 11.20 Causerie,
12.00 Concert. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Disques. 13.30 Causerie agricole.
13.00 Pièce radiophonique. 15.30 Dis-
ques. 15.45 Inauguration de la fontaine
Heidi. 16.50 Concert récréatif. 17.50 Lé-
gendes argoviennes. 17.40 Disques. 18.00
Sports. 18.15 Prédication catholique.
18.40 Piano. 19.00 Sports. 19.30 Infor-
mations. 19.45 Chansons et danses. 20.15
Radio-Orchestre. 21.20 Choeur de Ra-
dio-Zurich. 21.50 Le coin des arts. 22.15
Informations. 22.20 Orgue.

Lundi 19 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vie intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Musique symphonique.
12.15 Duo Scotti-Glaus. 12.30 Musique
légère anglaise. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 De tout et de rien.
13.05 Rythmes et chansons. 13.20 Ot-
tomar Borwitzky, violoncelle.. 13.45 Mu-
sique contemporaine. 16.29 L'heure.
16.30 Quatuor d'Amsterdam. 17.00 Pour
les petits. 17.20 Rencontre des isolés.
17.40 Femmes artistes. 18.00 Causerie
littéraire. 18.15 Galerie genevoise. 18.40
Orch. de la Suisse romande. 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Etoiles de Broadway. 20.00 L'opé-
ra d'un sou. 20.15 La clé de voûte, piè-
ce de Marc Soriano. 21.30 Symphonie
funèbre et triomphale, de Berlioz. 21.55
Gaston Baty, poète de la mise en scène.
22.30 Informations. 22.35 Nations Unies.
22.40 Pénombre.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies de
Lehar. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Concert populaire. 13.15 Musique ita-
lienne. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Repr. émission radioscolaire. 16.29
L'heure. 16.30 Thé dansant. 17.00 Cau-
serie. 17.05 Chants. 17.30 Visite au Cir-
que Knie. 18.00 Saxophone. 18.20 Radio-
Orchestre. 19.00 Cours du lundi. 19.25
Informat. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Boite aux lettres.
21.00 Nouvelles radiophoniques. 21.45
Choeur de la Radio suisse italienne.
21.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.40 Piano.

Bon appétit, Monsieur !
Colin casse l'oeuf à la coque qu'il a

commandé au restaurant. H en sort...
une bestiole.

— Garçon, crie Colin, j'avais de-
mandé un oeuf , pas du poulet !

Echos

— Maman, nous avons décidé de nous
marier...

H y a quelques jours, M. Alec Smith
se réveilla comme d'habitude, sauta à
bas de son lit, ouvrit ses rideaux, bailla...
et aperçut un éléphant qui dévorai t
tranquillement ses tomates, au fond de
son jardin.

M. Smith se frotta les yeux et regarda
de nouveau : Il n'y avait pas d'erreur,
un éléphant de trois mètres de haut,
pesant au moins trois tonnes, était en
train de brouter avec la plus vive satis-
faction tous les produits de son jardin
potager.

L'éléphant — une femelle, nommée
« Junon > — avait pris peur, tandis
qu 'on l'amenait du jardin zoologique
voisin de Chessington à la gare, pour
lui faire faire un voyage dans le Nord.
L'animal suivait paisiblement la route
lorsque, à un croisement, le soudain
passage au rouge des signaux routiers
l'effraya. « Junon » secoua son cornac ,
échappa à son escorte et, barissant de
terreur, enfonça une haie, disparais-
sant à toute vitesse à travers un stade
de football pour une destination in-
connue. Dans les ténèbres, la police et
les employés du zoo perdirent sa trace.
On ne la retrouva que le lendemain ,
dans le jardin de M. Smith. Et il fut
possible de l'emmener à la gare et de
la faire monter dans son wagon ré-
servé...

L'éléphant dans le iardin
Dernièrement, un certain M. Fleisch-

hacker avertissait la police qu 'un fan-
tôme hantait la chambre de ses filles.

On dépêcha sur les lieux, deux gen-
darmes, qui passèrent la nuit suivante
dans la chambre. Leur présence n'inti-
mida pas l'ectoplasmique visiteur: lors-
que les lumières furent éteintes, ce fut ,
comme les nuits précédentes, une pluie
de cailloux et de sable. Pandore n'élu-
cida pas le mystère, et l'étrange phéno-
mène se répéta , au grand émoi du pau-
vre M. Fleischhacker et des gens
d'alentour.

Les deux gendarmes revinrent, bien
décidés cette fois à ne pas repartir
bredouilles. Ils firent alors une consta-
tation troublante : les deux filles du
propriétaire, Anna et Theresia , n'é-
taient pas là quand le fantôme mani-
festait sa présence. De plus, le lit
d'Anna recelait toute une réserve de
sable et de cailloux. De là à conclure
que les deux jeunes filles avaient monté
cette affaire pour mystifier leurs pa-
rents et les gens du voisinage, il n'y
avait qu'un pas. Un pas que le papa
et les deux gendarmes franchirent
d'autant plus facilement qu'il était
question de vendre la maison et que
cela ne plaisait pas à ces demoiselles.

Des drôles de fantômes

Mots croisés
Problème No 321, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Beaucoup de
touristes lui préfèrent la tente. Elle
rend dégouttant. 2. La nuit, ils ré-
veillent en sursaut. 3. Qualifie un in-
térêt qui dépasse les bornes. 4. Sa be-
sogne achevée, au peuple de la place,
le bourreau faisait voir sa dernière
grimace. Conjonction. Légèrement émé-
ché. 5. Sur la portée. Quand ils par-
lent de fées, ils sont appréciés des
enfants. 6. Que l'on supporte avec
peine. Ses habitants sont des Uranais.
7. Contentement. H travaille du bâ-
ton aux carrefours. 8. Négation. Ce
n'est pas une danse de salon. 9. Met-
tre. Note. 10. Débarrassées de leur
chef. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. De grande taille.
Habitude ridicule. 2. D'un verbe signi-
fiant : importuner. 3. Us ont une vie
de chien. Préposition. 4. Pays d'Eu-
rope. Commencement. 5. Prénom fé-
minin. Adverbe. Pas fine. 6. H était
bête par le haut. 7. On le trouve sur-
tout dans les îles Canaries. H fait les
bonnes cruches. 8. Article. Détruire.
9. Pour unir. D'un verbe signifiant : se
moquer. 10. D'un auxiliaire. Se dit des
expressions que l'on peut employer en
parlant.

Solution da problème précédent
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Si M. de La Fontaine vivait encore...
ilj erait certainement une autre f able du lièvre et de la tortue .-

Avant que de partir pour un si long chemin,

le lièvre sûr de lui et la tortue rusée

remirent sagement leur exploit à demain :

voyons ! Réfléchissons à cette randonnée

^^  ̂
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Rocher 

2 Tél. 217 82

ËW^^ _̂_»_ É̂_lTou,es vos réPara,ions
BSa  ̂ "ie RADIOS

Service prompt et soigné
A. FANTONI

M. DE FRMCESCO
expose ses peintures

du 14 au 29 novembre 1953
au Musée des Beaux-Arts
à LA CHAUX-DE-FONDS

: L'exposition est ouverte chaque j our ,
sauf le lundi , de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heur es

A REMETTRE
pour raison de santé petit atelier bran-
che annexe de l'horlogerie. Convien-
drait spécialement pour mécanicien. —
Ecrire sous chiffre P. A. 21783, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE avantageuse-
ment, faute d'emploi, un
couvre capot pour voiture
Austin A 40 : deux lampes
de chevet. — S'adr . rue
Numa-Droz 82, au rez-de-
chaussée.

Seulement Fr. 100- 
^̂ ^̂avant la livraison, ĝ |Bfe__.

\ o solde en mensualités Ŝr̂ ^̂ S} $9^L
s selon vos moyens.  ̂ ' • - Ssk
oj i _̂_____S__.

!' a> , , i ,  ^̂ Vfl _____
^^________

pour une ravissante M _**m1mv&*<i-~ mr

Chambre à coucher m -:'̂ r
| ou Salle à manger ^HHPB*9^

 ̂
Bon pour catalogua

MOBILIA S.A. I"~~ 
| B I E N  N E . Mettlenweg 9b

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tous les jours à toute
heure, petits coqs.
Dimanche 22 novembre

DANSE
avec l'orchestre Madrlno

David Daglia
Tél. (038) 7 11 43

TOILE pour DRAPS
mi-fil, lre qualité, blan-
chi, retors, largeur 180 cm.
pièces de 30 à 60 m. à
Fr. 7.60 le m.
DAMASSE lre qualité,
blanc, rose, bleu ou vert ,
largeur 135 cm. à Fr. 4.90
le m.
Seulement jusqu'à épuise-
ment du stock.
Case 771, Lausanne 1.

Contremaître
avec

diplfime fédéral
cherche place adéquate
ou comme collaborateur
dans une entreprise de
maçonnerie, travaux pu-
blics ou carrière. Disponi-
ble dès janvier.
Faire offres sous chiffre
C. D. 22016, au bureau de
L'Impartial.

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est de-
mandé pour Sylvestre et
le 1er j anvier . — Faire of-
fres à l'Hôtel de la Paix,
Cernier. Tél. (038) 7 11 43.

A VENDRE faute d'em-
ploi marmite à vapeur
«Securo», bas prix . S'ad.
Progrès 68, au 3e étage, à
droite.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 novembre

EGLISE REFORMEE
De 8 h. à 8 h. 30 Cultes matinaux : Sacristie de

l'Abeille, M. W. Béguin ; Oratoire, M. F. Gschwend.
9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. Roger Bur-

nier ; au Temple indépendant, M. F. Barrai ; au
Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; sainte-cène ; à
l'Oratoire, M. F. Gschwend.

8 h. 45 Culte pour la jeunesse au Temple de
l'Abeille.

11 h. Cultes pour la jeunesse au Grand Temple
et au Temple Indépendant.

11 h. Ecoles du dimanche à Beau-Site, à la Cure,
à l'Oratoire, à la Croix-Bleue, à Industrie 24, au
Temple Allemand et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 15, culte, M. Roger Glardon ;
10 h. 45, catéchisme et écoles du dimanche réunis ;
20 h . 15, au temple : « Pourquoi et comment com-
munier », M. R. Glardon, sainte cène, choeur mixte.

Les Planchettes, 10 h., culte, 'M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, journée missionnaire MSAS, M.

Perler ; 20 h. 15, conférence, M. Ch. Périer .
DEUTSCHE REFORMD3RTE KIRCHE

9.30 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagschule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30 messe ; 7 h . 30, messe et sermon ; 8 h. 30,
messe des enfante ; 9 h. 45, grand-messe et sermon ;
11 h. messe et sermon ; 17 h. 30 compiles et béné-
diction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. première messe basse ; 9 h. 45 grand-messe de
requiem pour toutes les victimes des guerres ; messe
chantée par le choeur mixte ; chants de la société La
Pensée. Sermon de circonstance par M. le curé
J.-B. Couzi .ancien combattant. 11 h. messe des en-
fants.

EVANGELISOHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 • Uhr, Gottesdienst ; 10.45 Uhr, Sonntagsschule.

METHODISTENKIRl'HE. Numa-Droz 36 a
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune

Armée.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dlmanche â 9 h 45
Mercredi : Réunion de témoignages a 20 h 15

Eglise adventiste
Jacob- Brandt 10

Samedi 9 h 15 étude biblique U) n Ib culte.
Mardi, 20 b. réunion

Entourage
de liai)

bar, bibliothèque, noyer)
poli, en parfait état, à
vendre. — S'adr. rue du
Nord 185, au ler étage.

Forêt
bien placée, libre d'exploi-
tation, est à vendre. Ecri-
re sous chiffre N. K. 21818
au bureau de L'Impartial .

r ^
HOTEL DE LA COURONNE

LES BRENETS
Samedi 14 novembre dès 20 h. 30

en ii in un
organisé par la Société des cadres
des sapeurs-pompiers pour l'achat

de matériel de premiers-secours
BEAUX QUINES : POULETS - LAPINS -
CANARDS - GIGOTS DE CHEVREUILS

etc., etc.
Invitation cordiale

^ : J

St. Anna-Galerie
Zurich 1, St, Annagaase 9 (derrière le

St. Annahof)

EXPOSITION PERMANENTE
de tableaux de maîtres iulssea, spécialement

1 du XIXe siècle. Achat et vente.
V*. J

r A
Lundi 16 novembre à 20 heures

Salle de chant du Gymnase

Audition d'élèves
de

YVETTE QUAILE
PIANISTE

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny Aubert et de
Paul Welngarten de Vienne

Au programme : Bach, Schubert,
Chopin, concerto Schumann, etc.

Entrée Fr. 1.15

<_ ' J
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Venez passer les fêtes de fin d'année là
où le soleil va passer l'hiver, en partici-
pant à l'un de nos voyages-croisières de

NOUVEL-AN
CISMI C départ le 21/12 ;

en dlVlLE retour le 4/ 1, 13 jours.
Fr. 600.— tout compris.

A _~A D D I  départ le 25/12 ;
à V.AKKI retour le 4/1, 11 jours.
Du ler au 3 janvier, notre traditionnel
voyage de Nouvel-An à MILAN pour la

SCALA
Demandez programmes détaillés et

tous renseignements à l'agence
«TOURISME POUR TOUS»

LAUSANNE
Place Pépinet 3 Tél. (021) 22 14 67
Nos voyages sont accompagnés dès Lau-
sanne.

I ¦¦¦¦¦ I ¦¦!¦¦¦¦ I ¦ ¦¦¦ Il

Gw§_B| . ••• | ; 60 litres de _ ait économisés
¦_____ BHrB BftH Par ' a r lMl  '' "" sac de 5 kg.

'.°__ia MJ'*I____ ' _4 ____. !__ l'aliment vitaminé lo plus concentré
Bg| E ^KB / m ___»¦ P°ur veaux ' et porcelets

-ï S? _r Wfê _¦_________ Echantillo n gratuit et documenta tion sur demande

m mmvi&kïmmmmm La ctina Suisse Pan .haud s. o. t fev ey

m SCALA — ATTENTION ! La matinée de samedi avec le film : «L'ESCLAVE» débutera à 14 h. 30 1
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L'ESCLAVE 'i___] \ le Uat Sue de Tarzan f

I Un sujet audacieux * ; PARLÉ FRANÇAIS
|.ii mais aussi une magnifique histoire d'amour N
I E Le tam-tam des „Wazurl fait écho aux rugissements des

|| Restera-t-il toujours l'esclave de son vice ? j fauves... tandis que CHEETA, l'Inénarrable chimpanzé,
|[;j Sera-t-elle aussi l'esclave de son amour ?... prodigue ses espiègleries...
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CLAUDE VIRMONNE

. Elle bascula comme si elle avait reçu un coup
en pleine poitrine. Elle se trouvait dans le che-
min de jour qui allait d'une fenêtre à l'autre , et
la lumière accusait l'ovale de son visage et cha-
cun de ses traits qu 'ils purent voir se défaire en
un instant.

— Servan Trégor ?... répéta-t-elle.
Ses prunelles dilatées fixaient le jeune homme

avec un soudain égarement. Il inclina la tête.
— Oui. En venant vous faire une visite, un

soir, Servan fut poussé dans ce même puits où,
selon toute probabilité , il devait trouver la mort .
Mais... ne connaissez-vous pas tout cela mieux
que moi ?...

Tandis qu 'il parlait, le visage d'Alain demeu-
rait dur , fermé , impénétrable. Son horreur et sa
pitié demeuraien t enfouies en lui-même, comme
ces remous qui agitent les eaux profondes et dont
rien ne paraît à la surface.

— Plein de mansuétude, Servan pardonna à
celle qu 'il aimait et qui avait voulu sa mort : il
ne porta pas plainte , mais il abandonna sa mai-
son et partit pour ne plus revenir.'..

Elle l'écoutait et , dans son visage demeuré li-
vide, ses yeux semblaient immenses. Quand 11
eut fini , l'émotion, pour la première fois, l'em-
porta sur son habituelle maîtrise. Elle porta les
mains à son coeur et défaillante, la bouche ou-
verte sur un cri qu'elle ne proféra pas, elle se
laissa tomber sur un coffre de bois sculpté posé
contre le mur . Quelques minutes s'écoulèrent ,
puis elle secoua la tête.

— Ce n'est pas possible ! Vous me trompez !
Comment savez-vous tout cela ?

Elle parlait bas, d'une petite voix unie, dé-
timbrée .

— Je tiens les faits de Servan lui-même, dit
Alain.

Elle poussa un gémissement sourd . Epuisée,
Elisabeth s'était depuis un moment assise sur
un siège à sa portée , un fauteuil à dossier droit
contre lequel elle s'appuyait. Mais Alain ne se
crut pas pour cela autorisé à s'asseoir ; il
préféra rester debout pour surveiller les réac-
tions de Sibylle, pour mieux garder son attitude
de justicier.

— Servan vous gênait, reprit-il , parce qu 'il
risquai t d'entraver votre mariage avec M. de
Galesme. Et Elisabeth aussi vous gênait, parce
qu 'elle avait découvert l'empoisonnement lent
dont se mourait Philippe.

La châtelaine ne releva pas la première phra-
se ; elle fit d'une voix terrifiée :

— L'en1 "" "m de Phil i ppe ? Que vou
lez-vous dire ? Quelle est cette nouvelle hor
reur ?

Il attendit ua. instant pour dire :
— L'autre nuit, quelqu 'un a mis une poudre

blanche, de l'arséniate, vraisemblablement, dans
l'eau de fleurs d'oranger de Philippe. Elisabeth
s'en est aperçue et cela a changé en certitude
les soupçons qu'elle formait depuis longtemps.
C'est pour cela que , le jour même, elle vous a
sommée de demander une consultation de mé-
decins...

...Les fenêtres étaient trop lointaines pour
qu'on vit changer la couleur du ciel ; on devina
que le soleil cessait de briller à ce que la pièce
s'assombrissait. L'escalier qui montait noblement
à l'étage se perdit dans les ténèbres ; un f roid
humide parut sourdre des murs ; des odeurs moi-
sies s'éveillèrent des vieilles pierres, submergeant
le parfum des lilas. Un moment, Sibylle resta
silencieuse ; puis, se tournant vers Elisabeth ,
elle demanda :

— Est-ce vrai, Elisabeth ?
Ses yeux s'étaient creusés, le désarroi, la peur ,

donnaient à son beau visage une expression
éperdue, enfantine, qui la rajeunissait. Elisa-
beth serra le bras de son fauteuil pour maî-
triser le tremblement de ses mains.

— C'est vrai, madame, dit-elle.
Malgré elle, sa voix s'étranglait. Alain reprit

d'un ton songeur :
— Une chose me surprend : c'est que vous

ayez négligé la possibilité qu 'Elisabeth s'évadât
comme s'est évadé Servan.

— Je n'ai jamai s su ce qui étai t arrivé à Ser-
van.

Alain manifesta son etonnement.
— Ne vous l'a-t-il pas écrit ?
Elle fit un geste de dénégation.
— Non. Dans la lettre qu'il m'envoya avant

de s'éloigner , il ne faisait allusion à aucun acci-
dent , ni à rien de semblable.

D'une voix basse et sourde, elle dit :
— Oh ! j'en connais les termes par coeur ! Je

me les suis assez souvent répétés ! Il me disait...
qu 'il serait pour moi ce que j' avais voulu qu'il
fût... Il me reprochait d'avoir été fausse et per-
verse envers lui, et il me souhaitait d'être heu-
reuse de la manière que je le souhaitais. J'ai
cru qu 'il était parti à cause de la discussion que
nous avions eue et qu 'il ne me pardonnait pas
les paroles blessantes que le démon de la coquet-
terie et de l'ambition m'avait poussée à lui dire.
Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il ne reviendrait
pas et je l'ai attendu... longtemps.

Elle se tut, ses yeux errèrent vers une des fe-
nêtres. On ne voyait rien qu'un coin de pelouse,
un bouquet d'arbres que le vent balançait. Pour-
quoi Elisabeth, en cet instant, se souvint-elle de
cette expression qu 'elle avait eue pour fixer de
la fenêtre de la chambre de Philippe un point
perdu parmi les frondaisons : le toit de la mai-
son de Servan Trégor ? La jeun e fille eut la fu-
gitive impression qu 'elle frôlait le secret pathé-
tique de ce visage, de ces yeux au regard si sou-
vent absent , de cette vie solitaire... Mais trop
d'ombre encore l'entourait et il se déroba.

(A suiv 'reJ

La Dame de Brocéliande
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Potages MAVP Ĵ I «5 minutes»
AVEC L 'HORLOGE BLEUE

¦¦

Attention au nouveau mode d'emploi

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e)
de fabrication

parfaitement au courant des
boites, cadrans et aiguilles (et
¦i possible des ébauches) sa-
chant traiter avec les four-
nisseurs. Entrée : immédiate
ou à convenir.
Personnes capables et énerg i-
ques, habituées à travail exact ,
sont priées de faire ofires sous
chiffre H. M. 2181 6, au bu-
reau de L'Impanlai .

Peupat 203 7 CV. 1949
Trois limousines luxes. Toit coulissant,
chauffage-dégrivage. Belles voitures en
parfait état de marche et d'entretien aveo
moteur revisé, à vendre. Garantie trois mois.
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
J. L. Segessemann Tél. (038) 5 26 38 j
Au début de la nouvelle route des Falaises i

Entreprise en plein essor cherche

CAPITAUX
Bon placement assuré, fortes garanties,
rendement intéressant.
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e  P 6567 J à Publi-
citas St-Imier.

i'f & Sf f W .' s\ ^e nouveau repas comp let

'¦wxW'  '̂ îs>_ \ f out nourr 'ssons ct b^b" !

j f f i  T__Or̂ 5wS«3i' ^ŒL' a  ̂éprouvé à la Clinique î
j j & g rX '  ^fi» \^. B\ \i. Infantile de Bâle qui l'a t

__P*L _ V\\ t t)  vjjj^ trouvé excellent.
_'__§»__-__''£***• W Là Hl 

V
-ti__> Bébé-Vite à deux grands g

B X^S. \.- ^^S> 5*< _ ' *̂  '
\\ 1° Emploi pratique : î

¦P^$S*&?£~i!^m^^ IdÈÊr
^ 

_B^^__^_*«__r Bébé-Vite éti quette rouge :
" ^^"̂ Bria^^î Ssjr ^ ipfesaiSS---̂ ']! Purée pour nourrissons.

' Composition : Légumes
cultivés selon des principes

Bébé-Vite , un produit Bell , en vente dans les pharmacies , biolog iques , viande de bœuf
drogueries et succursales Bell. et foie , beurre , fécule de
Boites de a ï o g  net fr. 1.50. maïs , une pincée de sel.

i ' "\1 Notre ensemble a
„ Réclame "

1 chambre à coucher ©n noyer, dernier modèle avec
1 literie « pullmann » garantie 10 ans,

1 salon soigné avec dlvan-couch avec coffre à literie
et 2 fauteuils ,

1 salle à manger — studio — en noyer, comprenant :
1 grand meuble combiné ou
1 buffet de service Helmatstyl
1 table à rallonges assortie
4 chaises confortables.

Le mobilier des 3 pièces au complet, exposé dans nos
vitrines à la rue Zaehringen ne coûte que Fr. 3280.—

Livraison franco domicile.

FABRIQUE DE MEUBLES

FRIBOURG1 -""- l

Jeune homme sérieux
cherche

[_!_[.
meublée ou non et pen-
sion.
S'adr au bureau de L'Im-
partial. 220O_

INDUSTRIEL
bien introduit auprès des fabricants, dispo-
sant de capitaux et de magnifiques locaux,
s'intéresserait à fabrication dans les
BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE.
Discrétion assurée. — Faire offres sous chif-
fre R. B. 21878, au Bureau de l 'Impartial.

1
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BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

i 
¦

Samedi et dimanche

Civet de chevreuil
et de lièvre
Retenez votre table s. v. pi.
Tél. (039) 8 11 04
Se recommande :
Famille Chs Maurer-Ecabert

¦

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche un

employé
pour le calcul des éoots. — Faire of-
fres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Case postale 2869,

La Chaux-de-Fonds I.

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

^^lâMâumièm
'̂̂̂̂̂ ^̂̂ ^'SEB/f lÈRES

R PELIATON Prop ttli 5.68. 9 8

Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Ambiance

Aiienfion fiancés T
Que vous achetiez au COMPTANT ou par
ACOMPTES...
Que vous ayez besoin d'un meuble ou
d'un mobilier complet, i

LES AMEUBLEMENTS G. DELITROZ
Av. d'Echallens 61, à Lausanne

vous offrent : la qualité, le confort, l'élé-
gance, des prix intéressants et des con-
ditions avantageuses.
Demande/, aujourd'hui encore notre do-
cumentation sans engagement.

V t

^Cours accélérés d'allemand et d'anglais^
combinés , sut  désir , avec ceux des branches com
merciales . PTT , CFF, hOlel. Progrès rapides et sûrs
Coûts d'aide-médecin. Préparation à la ma t ur i tc
commerciale. 

^^Conseils et rensei gnements _^lŜ

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne â$
Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare T§|

i télénhono (031) 3.07 66 I

f %̂. I |§ ///}////ryf///Le produit boaleversant
,_/*¦%_ ( mwtt\\ Al̂ WlVIÛ \ù \l k- È r

WI,t:W! la grande lessive f

m mm / ____ 1 ___ __n V.- ' 'M ^**a»»ii,_. __F^ ~ ^^ H __«¦*' _____\ WB ém\ 1 ____fi__ ^ "A  r::U"-«Sfc^yy,, ;;:y ;J_„ ...,,.....,-y.^M^S0^' [ML̂ ¦ ™* \ |ï_ ' \ v : : '\ fli__H3 V 6 M

OljW f f v̂otre#-
SERF a conquis toute la Suisse! ^̂ ^mlSZZS? "Wl
¦ - . . ..  . 

^^^
 ̂ Seul du linge tout à f ait propre peut être aussi lumineux, I ^^^^^ç ^ \ WmB&LBS lîienagereS 0eClar6nt ..̂  ̂ aussi blanc, aussi merveilleusement p arfumé/ k j È T  â \ ml WLJMspontanémentpourqu oi elles / ¦ à 1 'J B IJIsont enchantées de SERF: J 

^ (fffif f- I 
La preuve éclatant e que P\ V l̂M,JW

1 Mb Sr * * ¦ttAtocB- 'P- \ |  *Et °nn anrc ommc S 1 de Lucerne. minusculcscristauxdesavon MHH' ' B__ fl
\  ̂"" e

v Bâ\&- ï 
e[OIgne r°ures Jes f'  /I «le suis contente car calcaire recouvrent les tis- *̂fiBB5H||îjBr

\ „ .̂  I S
C
P 

Set,e sav on ca]caJr
a
e

" 
I à présent j 'économise sus d'un «film» . Le résultat: • —

\ T7foit  ̂
det°̂  avec 

\ nu";;
n
a
t , e  *oisi , sans S rébouillantage, et puis , 

du 
 ̂^^ ^^ ̂  ^^^ une soludon détef.

\ ;|;e escV^evl besoin \ du ŒOndé"f 'Cmo, 'ns 7 1 ^"
'
Lres Cest pour- couleurs ternes, des tissus sive douce qui pénètre dans

V Serf.  ̂ U°0 ,^_  \ / I 
^

oi Ser f est si profi - I incrustés de savon calcaire. chaque fibre et fait sortir sans
t d'avi^f

11

^' ï0pteté eC
Qy. \ / I SJ

°
C, si avantageux 1» I Par contre, Serf rend l'eau aucune fatigue 

^V était à 
^

gtéabVetne
^

S
c
°
oU. f" f I 1 aussi douce que de l'eau de toute la saleté ^<^TV /1 t^nte.s bet ) et e^ 

\ // . I - pluie et développe instan- de la lessive. CéL̂ Sw\ t";-̂ ne \ f̂c^ f̂er  ̂ /  ̂ ^̂\ 
- afl^l» J 

'̂ WârgCoBiï. . . . \ 
//^/^^

Mérne si .a 
solution dev ient 

noire , ^^

\ _̂——-• fâ U/tf ç nmnifl HPç IPSSWBS • lle ne perd pas sa force dêtersiwl
<Be»4 |_ "*f«Wu I/f l/l/lp UUU IVOV»»''- . Un produit de marque de Walz& Eschle S.A., Bâte

fl yà Dans le jeu royal des échecs, la tour

I f l  

: ' \ joue un rôle important dans la pro-
%' ' / tection des f lancs. Vous ave%. la
Jx ~|y possibilité de la déplacer horizon-

talement ou verticalement.

Semblablement, l'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE MALA-
DIE de LA BALOISE - comprise sans surprime spéciale dans ses i
tarifs les plus fréquemment utilisés - vous offre le choix entre deux j
formes différentes :

% L'INDEMNITÉ DE MALADIE DU VIVANT DE L'ASSURÉ,
qui lui est payée jusqu 'à Fr. 50.- par jour , après une maladie de
longue durée.

9 L'INDEMNITÉ DE MALADIE EN CAS DE DÉCÈS qui est
versée jusqu 'à Fr. 60.- par jour , après une maladie de longue durée , Ha
aux survivants bénéficiaires.

CL \ GL
/____ Grâce à ces prestations, vous obtiendrez, dans le premier cas, une
H forte réduction des dépenses pour les honoraires médicaux et les H
Jfwl frais d'hôpital ou de sanatorium, dans le second cas, vous conser- _ïx\

verez à votre famille l'intégralité du capital garanti par la somme

I 

assurée.

Prene^ vos précautions avant qu'il ne soit trop tard!

Notre compagnie compte maintenant 2 milliards de francs de capitaux assurés
sur la vie, Pouvez-vous vous imaginer ce que cela représente de personnes qui
ont confié à LA BALOISE le soin de les protéger?
Nos collaborateurs se mettront très volontiers à votre disposition pour vous con-
seiller d'une manière individuelle et détaillée, et cela sans aucun engagement de
votre paru.

Agent général pour le canton cle Neuchàtel :
L. Fasnacht , 18, rue St-Honoré , Neuchàtel

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE
VIE A C C I D E N T S  R E S P O N S A B I L I T É  CIVILE

__fi__l___H_ Bm__fl!_____B______H
Un nouveau Sondyna

pour fr. 188.— seulement !

Depuis de longues armées, les postes
récepteurs Sondyna sont connus par
leur rendement extraordinaire et leur
qualité. Le poste populaire Sondyna est
resté fidèle à cette tradition . Extérieu-
rement et comme montage, il est cle
premier ordre, car il s'agit de travail
suisse de haute qualité. Et cependant
le prix en est d'une modicité incroya-
ble : 188 fr.

smsiimms^H5«wq
Prospectus et démonstration par
BRUGGER & Cie, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 79 Tél . (039)2 52 48

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO B A R R E R E  sur rendez-vous.

^0_*ï ûm *% __ Bandaoiste Tél. 5.14.5.:
y 6̂*\M&'* Saint-Maurice 7 - Neuehâte
CEINTURES VEN TRIÈRES pour tous les cas de
ptôses descentes , éventrations , suites d'opération

chez l 'homme et chez la femme.



LES RESTAURANTS DE LA MAISON DU PEUPLE
vous proposent pour la semaine du 15 au 21 novembre 1953

Dimanche : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Consommé diablotin Potage Parmentier Crème aux champignons Potage Bonne Femme Consommé vermicelles Crème de tomates Potage Crecy
Osso buco Roastbeef à l'anglaise Tranche de veau à la crème Choucroute garnie Côte de porc grillée Langue de boeuf , sauce Escalope de veau viennoise
Riz Pilaw Pommes cocottes Nouilles au beurre Pommes persillées Pommes rissolées madère Pommes Château
Salade doucette Epinards en branches Salade de saison Choux de Bruxelles au beurre Pommes mousseline Carottes à la crème

Haricots frais au beurre

Tous ces menus sont servis au prix de fr. 3.- B« f _ \}  _%_% Service de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h. Restaurant du ler étage et, du
En prenant notre abonnement de 7 coupons le repas revient à r _!? _£«Ox9 lundi au vendredi à midi 2e étage également

Voire vieux vélo, a-t-il encore une valeur de fr. 100.- ?

t

Dans n'importe quel état où il se trouve , .les
maisons ci-après vous offre ce montant , si
vous achetez en même temps un v»ln moleur

Ainsi il vous sera possible de vous motoriser
pour fr. 630.• et devenir possesseur d' un
vélo-moteur „ CUCCIOLO ". Demandez sans
engagement prospectus, démonstrations, con-
ditions de payement auprès des agents

LA CHAUX-DE FONDS : L. Voisanl : LA BREVINE: E. Gretillat : ST-IMIER : R. Sigrisl .
LE LOCLE : A. Froidevaux : LE NOIRMONT : V. Aubry : LA SAGNE : M. Ischer :

AU HAEFELÏ & CIE. Si fabrique des cycles llllll, Balsthal

LES BOIS

Match au Loto
du Ski-ciub

Dimanche 16 novembre, dès 20 heures

AU RESTAURANT DE L'OURS
25 passes pour Fr. 15.—
QUE DES GROS LOTS

GRANDE SPÉCIALITÉ 
|/|? || T R E € O T E

du Café du Lion
CAFÉ DU LION - Rue de la Balance 17
Téléphone 2 25 17 La Chaux-de-F onds Gulllemln-Audétat

Commandes à temps

vos photos po ur Noël
chez

FERU. PERRET
photographe diplômé

3, Place-d'Armes Tél . 2 39 68

Spécialiste des po rtraits à domicile

f ^MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel.
M. J. de Pourtalès-Kalser , 14, rue d'Italie
Genève. Tél . (022) 4 74 03.

k >

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 3U et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101

l̂jagsgsa^sagsassgtiassosa • ramœc_>:ascKCKCKa>:a>:ascKf̂ ]̂

__ Ji B^^^Hl 
U A S Ï E L  J A C K E B  C A P E S  

i\

| La nouvelle maison de fourrure à Berne |I ~ -, L - SS Grand choix STi Ti
w en produits terminés de qualité »
F. F.g Nouvelles conditions de vente g
B surprenantes , qui vous faciliteront S
n l'achat. Service gratuit pour la n
f_i clientèle. Garantie écrite. g

9 Prix très avantageux Q
Dépôt durant l'été, assurance M
comprise. Vente directe du gros- fj_
siste au client — sans intér-

im médiaire. h
Q Une visite sans engagement s'im- g
9 pose maintenant, alors que le ff.

choix est le plus grand. M

U FOURRURES SIMPLON S.A. BRIGUE
| Berne, Bârenplatz 2
8 3e étage , Lift (Maison Tea-Room Bâreck) (031) 944 64
« Notre catalogue de mode gratuit S
H l  I M

|̂ :<.:<3:<2:<D:<;-:<3CT 
Q ç_ î̂_>:î->:cKi_aa>:g>:a>:œaacKga^S^

I SONDYNA |
Tous ces appareils de marqua sont
en vente au magasin

1 CHS. GRANDJEAN I
radio-électricité
114, rue Numa-Droz
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 43 70

CHAMBRE non meublée
est à louer tout de suite.
Téléphone 2 78 54. 
CHAMBRE à louer, à
demoiselle sérieuse. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21933
MACHINE A COUDRE
Elna ou Singer serait
achetée. — Faire offres
sous chiffre G. A. 21964,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE deux man-
teaux pour homme, taille
48, un beige et l'autre gris
foncé ; un manteau brun
pour garçon de 8 ans. —
S'adr. rue du Parc 176,
au 2e étage, à gauche.
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.
A VENDRE un lit com-
plet à deux places, 75 fr , ;
manteaux de travail de
15 fr. à 60 fr. ; une pèle-
rine, 20 fr. ; forts souliers
No 44 à 20 fr. — S'adr.
Gibraltar 4, au sous-sol.
MANTEAU chevrette na-
turelle, taille 42 - 44, à
vendre avantageusemen t.
S'adr . Commerce 109, au
rez-de-chaussée centre.
A VENDRE petit potager
brûlant tous combustibles ,
émalllé, granité avec deux
plaques chauffantes pour
mettre à côté de la cui-
sinière , en parfait état . —
S'adr . rue de la Serre 36,
au rez-de-chaussée.

Régleuse
ayant de nombreuses an-
nées de pratique, et con -
naissant la retouche
cherche place stable, —
Ecrire sous chiffre M. V
21808 au bureau de L'Im-
nartial.

Ei 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.

Acheveur
avec ou sans mise en
marche.

Remonteur
flnisssage sont demandés.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 21785

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial . 21917

Commerçant
inltiatif , très au courant
de l'exportation d'horlo-
gerie, connaissant les lan-
gues, cherche place de
responsabilité et d'avenir.
Ecrire sous chiffre
R 8340 X, Publicitas, Ge-
nève.

RADIUM
On cherche

poseuses
radium

qualifiées pour travail ré-
gulier à domicile . S'adr ,
chez Mme von Euw-Jàck,
Jardinière 181.

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux. Jlj^̂ ^g.

k
\

le pétrole à base d'ortie \ «,, «
CONCENTRÉ FHW5"

avec la nouvelle \ dans tous les
substance active B b~¦£

a un effet radical t
\

Flacon de '/« litre Fr, 6.JO \
mmïmimmm$mmmm. \'mmm
| G A R A N T I E  A B S O L U E :  t i
§:? Concentré FRANCO-SUISSE supprime V
•;*; tous genres de pellicules et la chuta * ¦$¦;
H des cheveux occasionnée par dea . SJ >;¦§
K§ pellicules. Lors d'insuccès nous £^" r___\gÊ\ HSS remboursons sans aucune difficulté \ _WMffimb _ H•jS IR prix d'achat en entier w\_ sS®\ &.\\_.\ Chaque flacon avec bulletin de garantie «,*ï_ W*\ ..!

_n un»: Ewald & CieTsA. Pratteln/Bâla %\^\

'L 'IMPARTIAL * est lu p artout et p ar tous

DIS A TA MAMAN
DE TE DONNER

M i'0**m! _
Ê J m J l t  —̂—¦~~"y :~<"w\_r r***-̂_________________

et, tu verras, tes joues ¦
seront vite aussi rondes 1
que les miennes. r r

Maman dit que \
l'OVOMALTINE réunit les
forces vives de l'orge ger- 1 gps*̂mée, de l'oeuf et au Tait \
f r a i s .  Mais , entre nous , ce \ ,3
qu'il y a de plus chic, c'est \.x_ .
que je ne connais rien au 

^monde de meilleur qu'une W
bonne tasse d'OVOMALTINE y

Et je n'ai besoin de personne \
pour la préparer , je le fais \

J'en prends aussi bien au
petit déjeuner qu'au goûter.

JLOV0MALTINE
r ** PP' \ 

^̂ 
DONNE DES FORCES

Prêts
par financier

Office de crédit Sallaz,
Versoix (Genève). Joindre
timbre-réponse.

Ouvrière
travaillant sur la mise
d'inertie à la machine
cherche emploi en atelier .
Se mettrait au courant sur
autre partie d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre A. T.
22019, au bureau de L'Im-
partla.1.

HOiei de la Gare
CORCELLES (Neuchàtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes el petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

MONTMOLLIN

\ A Bonne
ÀmA table

ésr !_____ . Bons vins
 ̂Tél. (038) 8 11 96

Jean Pellegrlni-Cottet

Dactylo
cherche

copies
à domicile ou sur place.
Ecrire sous chiffre H. L.
22021, au bureau de L'Im-
partial.



î vjL/ maximum dans la neiqe molle

/ \̂ Lamelles procurant une sécurité
vî/ parfaite sur neiqe durcie. .

rf£\ Carcasse extraordinai rement sou pie"
2̂s donnant un large contact avec le sol

et augmentant encore les deux v 
¦

,. - i qualités ci-dessus. ¦ •  ; 1

/ _t\ Larqes couloirs obliques assurant 'j
^*-< un dégagement automatique et U .

total de là neige.

Se fait dans les dimensions suivantes 3 I

TOURISME . |
6.50 - 6.70 x 15 5.00-5.25x16 ôsOO-6.» x t6 |
7.00 - 7.60 x 15 5.50 x 16 6.50 x 16 H

125 x 400 145 x 400 t65 x 400
135 x 400 155 x 400 18S x 400 

jj
et dans toutes les dimensions courante» povr vêhicvhs uMitaiees |

' Pour tous renseignements, adressez-vous à votre fournisseur habitue.
ou à MICHELIN

GENÈVE LAUSANNE
GD22J 4 52 V8 f ^H  & U **

ÏW^ la preuve de fa grande
= JBF renommée des produits SAIS:

I | <» Jl Plus de 50 cuisiniers réputés...
|| " de restaurants et d'hôtels de grande classe uti l isent

B' .) ,_ __ . et recommanden t les produits SAIS. Témoin leurs
Kl _. - 1 1'-''* ¦ \y o" 1

W ¦ signatures et leurs photographies illustrant les in-

jji&lllllff sertions SAIS.

Ë ÊmH% Les produits SAIS sont les plus demandés!
B !il_^~ ^a ménag ère suisse est enchantée des graisses et de

l̂lllïlï—— 
Les commerçants de la branche alimentaire g^

WT̂ LS recommandent SAIS :
U ||pj^||̂ l Dans tous leurs magasins, vous remar- BËÈm
3 RL <J* iJQ querez ce symp athi que cuisinier SAIS. M §f c

wmm Et vous-même? JÉÉ̂ ÉéÉI
H____________H_F| Essayez donc les produi ts  SAIS, si fins T / • , i

ï _ àm&JmV et s' Pr°fi tables ! Vous aussi direz , : :ÉiÉÉk f̂ aœ3i^|

i F̂ alors : SAIS offre< beauc °up ^^^^ Ê̂ Ŝi î
1 Ŵ plus d' avantages ! ^0-

' ^È  ̂-
~ 

} \W(m\

I

E^̂ ^̂ iï 1913 - 1953
|H_ iH^»' LJ 40 ans

ç ____ '\ d'expérience

J| Ĵ É W O
à bois ou combiné avec électricité

vous fera toujours plaisir

E. WEISSBRODT
Fabrique de EMf fl Progrès 84-88
potagers EC lW U Tél. 2 41 76

E____________________________________ M^^^^^^^H^^^^^^^^HNH^HM_____________ HB^H^MMP*

Un succès sans précédent:

Buffet combiné réclame

seulement Fr. 425.--
c o m p r e n a n t  2 garde-robes et
secrétaire, un meuble d'une coupe
élégante et harmonieuse avec vitre
biseautée : le rêve de chacun !
Grand choix de modèles différents
à des prix inégalables et à la
qualité assurée . \

J@&lj èèÀ^
Fabrique de meubles et Atelier

de tapisserie
BIENNE - NIDAU

Rue d'Aarberg 1 Tél. (032) 2 30 17

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour son département
commercial

Saune homme
capable et sérieux, au courant de
la branche. Français, allemand ,
anglais exigé. Place intéressante
pour personne d'initiative.
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre K. 40597 U., à Publi-

! citas , Bienne , 17, rue Dufour.

Pourquoi aujourd'hui à

„LA TRUITE"
Reuchenette ?

Parce que c'est le rendez-vous des
gourmets.

Chicken Curry à l'Indienne
Coq à la Reine Hortense
Rognons de Veau flambés

l Mixea Grill Maison
l Filet de Veau Connaisseur

Fondue bourguignonne
\ Truite de la Suze

Prière de réserver assez tôt.
Tél. (032) 7 61 01.

-' Nos restaurants :
Forellenstube

i Burgundestube
| « La Seigneurie »
¦
s Se recommande : Fred Rufer-Gfeller.

UN FROTTEMENT ET ÇA BRILLE

Bébé traîne-t-il sa culotte sur le parquet
que Maman vient d'encaustiquer avec
KIF et voilà l'effet immédiat de cette bonne
encaustique : un brillant éclatant !

E H C RUSTIQUE é^

'
¦ ¦¦ ¦ - ¦____»-l-___--»«--»__-»'«_ill__-_-__W_l_- 

Camion
Citroën T 23

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



TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'HORLOGERIE

mise au concours
Les postes suivants sont mis au con-

cours à l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds :

1) Un poste de maîtresse
(éventuellement de maître)

de réglage
Exigences : Connaissance approfon-

die du posage des spiraux plats et
Breguet et bonne culture générale.

Entrée en fonctions:. 1er .lévrier 1954.

2) Un poste de maître
horloger

Exigences : Formation d'horloger
complet ; connaissance particulière du
pivotage, des engrenages et de l'échap-
pement à ancre, éventuellement du
réglage.

Entrée en fonctions : ler février 1954.

3) Un poste de maître
de dessin technique

et de mathématiques
aux élèves praticiens

Exigences : Diplôme de technicien-
horloger.

Entrée en fonctions : 26 avril 1954.
Obligations et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé

ultérieurement pour chaque poste s'il
y a lieu.

Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40, et
adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Louis Huguenin,
Directeur général , jusqu 'au 4 décem-
bre 1953.

LA COMMISSION.

Importante fabrique de La Chaux-de-
Fonds ENGAGE

1 horloger complet
capable d'assumer des responsabilités ,
en qualité de SOUS-CHEF D'ATELIER.

1 décotteur
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P. 11289 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

BENRUS WATCH Co.
La Chaux-de-Fonds

ENGAGE pour le printemps 1954,
un nombre limité d'

apprentis horlogers
Rétribution dès le début.
Ecrire ou se présenter sur rendez-
vous 129, rue de la Paix, ler étage.

Vins et liqueurs
A remettre pour cause de décès, dans lo-
calité importante du canton , commerce de
vins et spiritueux, très bien situé. Bon ren-
dement. Conviendrait particulièrement pour
un couple. — Ecrire sous chiffre P 7031 N,
à Publicitas , Neuchàtel.

Le comité des

CONTEMPORAINS
189 9

prie ses amis de réserver
le SAMEDI SOIR 28 NOVEMBRE 1953

pour
L'ASSEMBLÉE D'AUTOMNE

suivie d'un souper
qui aura lieu AUX BRENETS

- ' Hôtel de la Couronne

CONVOCATION DETAILLEE SUIT
NOMBREUSE PARTICIPATION DESIREE

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier SJ

!
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Gouvernante
Jeune femme présentant bien, parlant fran-
çais et allemand, excellente maîtresse de
maison, cherche engagement chez mon-
sieur seul, éventuellement pour ménage et
réception. — Offres sous chiffre U. T.
22012, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

mécanicien pour atelier d'essais
fraiseurs pour atelier d'essais
mécaniciens-uulilloors
uidcaoicieos aiosieors
Faire offres écrite sen joign ant copies de certificats
à Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.

Important commerce de musique cherche
pour le 1er janvier 1954 un

technicien en radio
possédant ia concession A el ayant le
goût du commerce. — Faire offres sous
chiffre P 6978 N, à Publicitas. Neuchàtel.

Meubles E, ÇLOCKNER |1
DECCIIV (Ntel) Tél. (038) 816 73 111

; 1 r COEUA App. • (038) 8 17 37 k»|
Dèrnarklrz notre nouveau catalogue p ;'

•Voyez nos très bas prix f ss

Chambres r coucher, boà,?::• | !
beau bonleau et beau T'OIS _ jusq u 'aux P-.î
noyer , depuis- tr. f OUi" modèles MR

,wL°X 26.-. sa.-. 40.-, m
94.- et U-fa.- par mols. ga

Belles salies a. manger nouer i
lenuls Fr . UwUi' Pr. 13» " par mois \{£p.

Jolis studios beau tissu compris |
epuis Fr. UOll. " Fr. I U." par mois.

cuisines tT 330.- .-, 9.- SE.. §
, J Nos meubles sont de toute première qualité. I .V3
if; I I rês grand choix. Visitez noire grande exposition , t r i j
v| Nous remboursons tous les billets de chemin de V£i

I ler. Auto à disposition. ùçi.
r-i| Nom:... a Prénom: _ |g|

I Localité: Rue: - Wf~

Maison à vendre
immeuble locatif avec dépendances au
centré de Boudry. S'adr . tél. (038) 6 44 37.

On s'abonne en .ou. .eiups à «L 'ïMPAhTlAL •

Belle
propriété
à vendre, sur la rive
vaudoise du lac de
Neuchàtel. Bâtiment
en parfait état, 3 ap-
partements de 1, 4
et 5 pièces, chauffage
au mazout, grand
verger de 2200 m2
en plein rapport, clô-
turé. ' Conviendrait
pour industrie.
Pour renseignements,
s'adresser : Etude A.
Courvoisier, notaire,
Yverdon.

V t

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

Vendeuse
Branche alimentaire et
Spécialités culinaires cher-
che place dans commerce
de certaine importance.
Connaissance seulement de
l'allemand. — Offres sous
chiffre S. C. 22018, au bu-
reau de L'Impartial.

ù& i&u&h,
du ler mai au 31 octobre:
à la campagne, entre La
Chaux-de-Ponds et Le
Locle, accessible en auto,
appartement de 5 cham-
bres, cuisine et salle de
bains. — Paire offres sous
chiffre C. H. 22026, au bu-
reau de L'Impartial.

veuxliaii
auto modèle 1962, ïtfi HP.
15,000 kilomètres, 4 - 5
placels, état impeccable,
à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 52 37. 22059

Manufacture d'horlogerie cherche

chef de labricatioii
Nous demandons : . Expérience dans
l'acheminement moderne des comman-
des (mouvements, cadrans, boîtes).
Nous offrons : à collaborateur ayant
initiative et talent d'organisation,
position d'avenir rétribuée suivant
capacités.
Faire offres sous chiffre P. 21387 J., à
Publicitas, Bienne.

Dimanche 15 novembre
COURSE AUX

ROCHES DE MORON
Départ Place de la Gare à 14 heures.

Prix Fr. 3.50

f Garage GIGER fo'sSgflffi

Restaurant des Chasseurs
Dombresson

CE SOIR

SOUPER CHEMEDIL
Prière de téléphoner au (038) 714 25

Pour amateurs d'art, peintures à rnuiic
de collection, à vendre Ch. Mali , éc. holl. 18e-19e
siècles, signé ; A Corter , éc. holl., 18e-19e siècles, si-
gné ; O. Vautler , éc. suisse, 19e siècle, signé ; C. A
Japy, éc, franc., 19e siècle, signé. Tous ces peintres
sont mentionnés dans le Dictionnaire Bénézite.
Offres à M. Wirz , Lausanne, Ch. Croix-Rouge 6.

\ ¦mm mm ôus Pouvez vous Y f '
er

'
\JkB flh 'J Le tabac d'Orient de i'ABDULLA

"*~ '* _ \̂»4!l Filtre est d'une qualité de choix,

B-W „ ^̂ i-i acheté sur place aux 
meilleurs

fe-B N. v̂ planteurs de tabac d'Orient et

______ _/ \_  mélangé en vue d'une seule

fl___t_t- J chose: votre plaisirl
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B>«i;i -j l t | JÊÊ La PREMIÈRE et PUNIQUE cigarette filtre
Byjv'* ' m '- '¦ 'i--H_F pour ^r ' 1'

1(
^ '

es 
 ̂ composée de 100°/o de

'Bfi'ffi'- zc^iïwÊ pur tabac d'Orient surfin.

B ¦ "j..L: \ V'^SB Pour le fumeur qui préfère la cigarette sans

_K_l__§p^É_B fi l t re:  ABDULLA verte, 20/1.10.

X & * 1
POUR UNE FOURRURE DE
GRANDE CLASSE A UN PRIX
A L'ÉCHELON INTERCONTI-
NENTAL IL Y A LA GRANDE
MAISON DE FOURRURES

'- ¦  ¦

'

_ 
;

__^_k A

Benoim
Rue Haldimand 13
LAUSANNE
Tél. 22 48 65, 22 48 66 m.

Choix immense Modèles exclusifs Y
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I LA MAISON DE CONFIANCE
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Atelier spécialisé et bien organisé

accepterait

TERMINAGES
automatiques
(de préférence calibre ASSA)

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

NOUS CHERCHONS

technicien
dessinateur

ayant expérience dans les
étampes industrielles.
Place stable pour personne
qualifiée et compétente.

Ecrire ou se présenter à
Fabrique John-A. CHAPPUIS S. A.,

18, rue du Chemin de Fer ,
La Chaux-de-Fonds.

URGENT
• On cherche à louer à l'avenue Léopold-

Robert ou rue du Locle, local' pouvant ser-
vir de MAGASIN.
Paire offres sous chiffre P 7057 N, à Pu-
blicitas, Neuchàtel .

Aulo-ur
13 CV, en très bon état ,
garanti, est à vendre 1300
francs , ainsi qu 'une

moto
6S0 ec. modèle '947 , en
très bon état, 800 francs.
Tél. (039) 2 57 28.

( \
A UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL I

CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES
HIVER 1953-1954

LA LIBERTÉ
Lundi 16 novembre 1955 à 20 h. 15 M. Edmond PRIVAT

Libertés anglaises 1
Lundi 23 novembre 1953 à 20 h. 15 M. Edouard BAUER

Liberté et commandement
Lundi 30 novembre 1953 à 20 h. 15 M. Philippe MULLER

Liberté, un héritage à conquérir
Lundi 7 décembre 1953 à 20 h. 15 M. Félix FIALA

L'autonomie de l'esprit
dans la recherche scientifique

Lundi 25 janvier 1954 à 20 h. 15 M. Frédéric SCHEURER

La liberté dans la vie économique
Lundi 1er février 1954 à 20 h. 15 M. André GRISEL

La garantie des libertés individuelles
Lundi 8 février 1954 à 20 h. 15 M. Maurice NEESER

La liberté chrétienne, un don de la grâce

Ces conférences sont publiques

Entrée libre

s J
Pension famille
„Les Tamaris"

Tél. (038) 8 16 55
CORCELLES (NE)

Home pour dame ou pour
couples, magnifique situa-
tion,' confort, cuisine soi-
gnée. Prix modérés.

A louer

chambre
confortable, à deux lits
ou à un lit, avec pension ,
à messieurs sérieux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . . 21882

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 .

_

RENSEIGNEMENTS
COMMERCIAUX ET PRIVÉS
SUISSES ET ÉTRANGERS

BICHET RENSEIGNEMENTS S. A.
Fondée en 1895

BALE, Preiestrasse 69
BERNE , Bubenbergplatz 8
GENEVE , rue du Mont-Blanc 4
LAUSANNE, Av. Gare 24
LUGANO, Via Emilio Bossi 11
ZURICH, Bbrsenstrasse 18.

Bureaux et correspondant? dans le monde
entier

Employé sérieux ayant
place stable cherche à
emprunter la somme de

6.000.-
remboursable 200 francs
par mois, minimum.
Adresser offres écrites sous
chif f re  L. L. 22014 , au
bureau tle L'Impartial.

D un goût inégalable - d'un effet stupéfiant !
i23

Deux avantages essentiels , à côte de En outre , Kol ynos vert , exempt de -:<̂ IBfclIlMtoi !"=
bien d'autres encore, que Kolynos vert matières polissantes nocives, donne à ÉÊÊÊ | k 8$

Jaguar
3 H. 1948

4 portes, accidentée, à
vendre avantageusement.
Peu roulée.

S'adresser Case postale
418, La Chaux-de-Fonds.

Accueillant
el plus intime

sera votre intérieur par
l'achat d'un beau tapis.
Très grand choix dans
toutes les teintes, en pure
laine très serrée, à
145,- 175.- 185.- 220.- 240.-
Tours de lit, trois pièces
95. — 120.— 180.— 220.—
Descentes de lit
15.— 19.— 22.— 35.—

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Auto
Serais acheteur d'une au-
tomobile 1947-1953 ou
VW combi. — Offres dé-
taillées avec prix sous
chiffre T. Q. 22011, au
bureau de L'Impartial,

Je pourrais fournir du

bois
carré pour chevilles.
Faire offres à M. H. De-
bossens, La Croix, Aven-
ches.

IlIIË
de moyenne importance
est demandé à acheter ,
de préférence avec petit
atelier ou possibilité d'en
faire un. — Ecrire sous
chiffre R. O. 21798, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter ou
à louer

maison
familiale

5-6 pièces, tout confort ,
avec garage et jardin , en-
virons immédiats de la
ville. — Offres détaillées
sous chiffre M. D. 21956,
au bureau de LTmpartial .



TOUS ... course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix cle la course Fr. 5.—

Dtaancte UNE BELLE COURSE
15 novembre , , . . . ._ .  , . _ (avec de bons 4 heures)
Dép. 14 h. n , ¦ _• _ _ _Prix tout compris Fr. lO.—

Tous les samedis et dimanches

service VUE des ALPES

Dimanche Notre grand succès...
15 novembre C0UPS6 SUPPF _S6Dep. 14 h. aveo quatre heures Fr. 10.—

Lundi BERNE
23 novembre _

Grand marché aux oignons
DéP- 7 h- Fr. 10-

Dimanche Htlfllt
„„ ¦ . Match Young-Boys - La29 novembre Chaux-de-Fonds.

Dép. 12 h. Fr. 9.—

Nouvel-An 1954
31 décembre, ¦»__._ -__. ¦_ -.._Pans-Versailles
ianvier 4 Jours tout compris

Fr. 160 —
Demandez le programme dé-
taillé. 

Besancon
Inscrivez - vous rapidement

31 déc. mbre P°Ur la SOh'ée de Sylvestredi aecemore q u e nous passerons a u
ler ianvier Théâtre municipal dé Besan-

çon qui j ouera la magnifi-
Dép. 31 déc 1ue opérette « Le Chant du

Désert » . Prix tout compris
17 h. 30 avec voyage, souper-banquet

de Sylvestre, théâtre, loge-
ment à l'Hôtel de l'Europe,
ler rang, petit déjeuner et
diner du ler janvier Fr. 50.—

Réveillon
31

i9
d
53

cembre surprise dansant
1er janvier en Suisse romande

1954 Vous aurez un repas gastro-
nomique bien servi, dans une

2 janvier belle et grande salle avec un
I954 orchestre entraînant . Y com-

pris : voyage, souper, bal et
cotillons Fr. 30.—

Autocars BONI X4^8 %n'Fonds

Excursions ,, Rapid - Blanc "

14 novembre MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

samedi Roches-de-Moron
14 novembre_.._ ,. ,_ vue splendide sur le lac
S-r -rti¦ v,  ̂ barrage du Châtelotret" 17 n- Fr. 3.S0

La Franche Comté
Dimanche par Biaufond , Charquemont,
15 novembre Maiche, Le Russey, arrêt

pour les 4 heures, Morteau ,
Dép. 14 h. Les Brenets.

Aveo 4 heures Fr. 10.—

fiT10 ™ ... , . Co™ d'après-midi15 novembre , , . , _ . .. . . avec 4 heures à la Brévineuep. 14 n. 4 heures compris Fr. 10.—

Garage GLOHR ôt156^

ï IIIZ
mécanicien-dentiste

83 Serre Tél. 2 25 07

de reloup
Réparations de prothèses

en 2 heures

Hâtez-vGus-Faïtes votre cîioix-Rëservez votre canadienne

POURQUOI UNE CANADIENNE SUISSE ?
Parce que confectionnée de façon irréprochable , avec des fournitures de premier
choix, et vendue à des prix à la portée do toutes les bourse*.
Toile pur coton, imperméabilisée, grand teint — Doublée pleine peau — Mouton blanc
d'Australie — Col mouton doré — Empiècement cuir.
Egalement intérieur Teddy laine et col imitation mouton doré, même exécution.
Tailles 44 à 56 7B Enfants de 4 à 16 ans «A
à partir de Fr. f O» à partir de Fr. ««¦
POUR SPORTIFS ET MOTOCYCLISTES
Canadienne cuir, nouveauté à La Chaux-de-Fonds, qualité superbe, inté- OCÇ K
rieur moton véritable et col mouton doré amovible. Usage toute l'année, Fr. ___9il _ "
Un grand choix de Duffel-Coat à des prix nouveaux.

MAGASIN LUC STEHLE MAGASIN
Fritz-Courvoisier 10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 54 75

ENVOI FRANCO POUR TOUTE LA SUISSE CONTRE REMBOURSEMENT

m m
HOlel de la Gare eï du Jura

Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 7 12 41

Ce soir :

BAL
conduit par l'orchestre Pierre Musette

Sa spécialité : Poulet entier par personne ,
pommes frites, salade ,

i dessert au choix Fr, 6.80

Se recommande : Pauletie Marti-Tripet

H W ! «I
Le soussigné

Raymond ISSAVERDIS

avise qu'il ne reconnaî-
tra plus les dettes con-
tractées par sa femme,
Madame Claudine ISSA-
VERDIS - CACHELIN.

Raymond Issaverdis.

Fi de cil
est demandée

Faire offres sous chiffre
F. S. 22051, au bureau de
L'Impartial.

Orchestre
Cercle cherche pour le
1er janvier 1954, orches-
tre de 3 à 4 musiciens.
Offres avec prix sous
chiffre G. 8. 22043, au bu-
reau de L'Impartial,

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve-
nir,

un apprenti
boucher

Bon traitement, vie de
famille. — S'adr . à la
Boucherie André Chan-
teras, Auvernier.

Pully-Nord
A vendre villa de deux
appartements, tout con-
fort , à 5 minutes du train
et du tram. — Ecrire sous
chiffre PQ 40343 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Poulailler
A vendre une baraque ca-
nadienne de 4 x 4  m.
bonne construction ; un
lot de treillis et de pi-
quets. — Ecrire sous chif -
fre F. U. 21895, au bureau
de L'Impartial. 
JEUNE FILLE, 26 ans
dactylo - facturiste, cher-
che place daa_e bureau
ou magasin. — Offres
sous chiffre A. T. 22050,
au bureau de LTmaprtial.
ACCORDEON chromati-
que boutons, à vendre. —
S'adr. à M. André Duval ,
accordéoniste, Ronde 5.
A VENDUE un petit vélo
avec stabilisateur pour
enfant de 2 à 6 ans, 1
paire de skis et patins
pour enfant de 3 à 6
ans, 1 paire de skis hom-
me, fixation Kandahar.
arêtes acier fr. 30.—, 1
pantalon fuseau, 2 man-
teaux homme taille 48-
50 Fr. 20.— pièce, 1 man-
teau jeune fille taille 40-
42 Fr. 15.—, le tout en
très bon état. S'adr. rue
Numa-Droz 159, au 2me
à droite.
A VENDRE petit man-
teau lapin blanc pour en-
fant de 2 à 3 ans, à l'état
de neuf , 1 pèlerine lame,
1 sac couchage laine pour
bébé, couverture de pous-
sette. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 22045
PERDU Jeudi 5 novem-
bre porte-monnaie beige-
brun avec une certaine
somme d'argent. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 21965

I Tu entreras au sépulcre dans la feî
; vieillesse comme on emporte une M

'M gerbe en son temps. Si
1 Job V 26. M

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix, jiÉ
selon ta parole. i -

Luc H 29. fe|

Monsieur et Madame Louis Loze-Jacot-GUillarmod et
leur fils , à Dombresson ; m

Mademoiselle Anne-Mariette Loze, à La Chaux-de- ||
Fonds ; fi

• Madame Georges Péquegnat-Loze , à La Chaux-de- M
Fonds ; ||

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Jeanneret- m
Loze ; à Peseux, Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds ; jffl

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Loze, à Um- p
tali (Rhodésie) ; M

Les enfants de feu Edgar Borel-Belrichard , à Genève, y
Neuchàtel et Montréal ; â

Les familles Bolle et Dumont, I
font part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en ;_
la personne de leur bien chère mère, belle-mère, grand- Jfmère, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,

Madame m

J.-E. LOZE I
née Lina BELRICHARD f

décédée au terme de longues souffrances , dans sa 81e année, h*
La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1953. m
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu LUNDI 16 cou- m

rant , à 15 heures. «- v
Culte au domicile à 14 h. 30. , frp
Prière de ne pas faire de visites. l-x
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile M

j  mortuaire : RUE DE LA PROMENADE 7. L*
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. X§;

liiii____ i_____i¦____— II _____¦ i -—up. IIIWII ni mu iiiiiiiii__________________ i iiiiiiii ___ i« ' M _

Repose en paix.

Madame Emile Augsburger-Cher-
vet ;

Madame et Monsieur Edouard Cher-
vet-Augsburger ; :<

Monsieur et Madame Charles Augs-
burger-Girardin et leurs '' enfamits, h

Pierre et Danièle ; f
Monsieur et Madame Roger Riat- 'y

Jan ssi et leur fils Michel ; '
Madame et Monsieur Charles Lan- il

ber-Chervet et Madame veuve ?:
Edouard Pieren, à Mies ; j

Monsieur et Madame Ernest Favre
et leurs enfants, f

ainsi que les familles parentes et al- [
; liées, ont la profonde douleur de faire tjj

par _du décès de leur cher et regretté K
j époux, père, beau-père, grand-père, |j
! beau-frère, oncle, cousin, parent et p

A ami, b

| MONSIEUR ;

[mile AUGSBURGER
Cafetier R

enlevé à leur tendre affection ee jour
samedi, dans sa 76e année) après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, j
le 14 novembre 1953. ';

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j
j  le lundi 16 novembre, à 16 heures.

i Culte pour la famille au domicile, ["
j à 15 h. 30. f
| Une urne funéraire sera déposée de- !-
\ vant le domicile mortuaire,
i RUE DE LA SERRE 17. j
1 Le présent avis tient lieu de lettre i
j de faire part, R

« >___«_L___^____________i___________R«____ r_____________«i__

Particulier offre plusieurs

Parcelles
pour bâtir

à Montreux et environs,
de 660 à 3900 m2, à prix
très avantageux (de Fr.
1.50 à Fr. 5.— le m2) .
Ecrire sous chiffre E . R.
22048, au bureau de LTm-
partial,

Omnibus VW
vitesses synchronisées, ty-
pe panoramique, toit ou-
vrant, état de neuf, à
vendre. Garage rue de
Neuchàtel 27, Peseux.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  2 1

Madame Albert CALAME-GIGON, || |
ainsi que les familles parentes et alliées, j

nH vivement touchés de l'affectueuse sympa- j |
j thie qui leur ont été témhoignées pendant ||S
! ces jours de douloureuse séparation, adres- feg
{ sent à toutes les personnes qui les ont $M
! entourés leurs sentiments de profonde et '03

Efl sincère reconnaissance. g |

' La famille de î
Madame LOUIS WILLENER UÉ

\ profondément touchée des marques de sym- Mi
: pathie et d'affection qui lui ont été témoi- fes
| gnées pendant ces jours de pénible sépa- Mgj
i ration, exprime à toutes les personnes qui Xy t
¦\ l'ont entourée ses remerciements sincères S|3

I et reconnaissants.

) Q__J__________________________mmSBmJmH ^imSMmmmmMFamille en chalet du 27
décembre au 9 janvier ac-
cepterait 2 à 3 jeunes
gens. — Tél. (038) 7 54 61,
le matin. 
A VENDRE 2 manteaux
pour homme, grande
taille. S'adr. au ' bureau
de L'Impartial. 21937

.

¦m__ffl'f _,wi__Tî_____ îiiwin_Ti_i_iir_nir>i_MiW____riïi____mif_n

¦j"
Madame Vve Léon Gauthier et famille,

à Lausanne, Morat et Genève ;
Madame et Monsieur Ariste Dubois-Gau-

thier et famille, à Bienne, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Edmond Gauthier
et famille, à La Chaux-de-Fonds et
Genève ;

Monsieur et Madame Edwin Gauthier, à
Saint-Etienne (France) ;

Monsieur le curé Léon Gauthier et fa-
mille, au Grand-Lancy, Genève ;

Monsieur le curé Couzi et famille, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

marguerite GAUTHIER
leur très chère soeur , belle-soeur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue et cruel-
le maladie, supportée avec vaillance et foi,
le 12 novembre 1953, dans sa 69e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1953.
Messe de sépulture, lundi 16 novembre,

à 12 h. 45, en l'église catholique chrétien-
ne de La Chaux-de-Fonds.

Incinération, SANS SUITE, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cure catholique

chrétienne rue de la Chapelle 5, La Chaux-
de-Fonds.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



y^Du JoUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre.
Qui s'excuse s'accuse, dit-on. Il pour-

rait bien en être de même des ex-
plications embrouillées fournies pa r
M. Molotov pour justifier l'opposition
soviétique à la conférence des Quatre.
C'est du reste ce que relève la presse
britannique, qui interprète la confé-
rence de presse de Moscou « comme une
tentative bien calculée de diminuer les
e f f e t s  désastreux du rejet soviétique de
la proposition pour une conférence à
Lugano ». M. Molotov n'apprend rien
qu'on ne sache. Peut-être le but pour-
suivi est-il une tentative de torpillage
de la conférence des Bermudes. Le
Kremlin regrette assurément que les
Alliés se réunissent et qu'il n'y soit pas.
Au surplus ,on sait que la Chine, dont il
est beaucoup question ces temps-ci , as-
pire à jouer le rôle de puissance com-
muniste No 1. C'est peut-être de Pékin
qu'est parti le veto. Mais ce dernier sert
incontestablement à just i f ier  la grande
inquiétude de l'URSS touchant l'Alle-
magne. On trouvera plus loin un résu-
mé des déclarations faites devant les
journalistes internationaux. Ce n'est
pas cela en tous les cas qui empêchera
la rencontre des Bermudes...

* * *
M. Truman ayant refusé de compa-

raître et le président Eisenhower ayant
désapprouvé courageusement la cita-
tion adressée à son prédécesseur, il
semble que l'émotion va se calmer aux
Etats-Unis au sujet de l'a f fa ire  White.
Cependant, comme le remarque le
« Monde », il se pourrait qu'avec le
temps , la chasse aux sorcières, autre-
ment dit l'épuration anticommuniste,
s'étende bien au delà des limites des
USA. Rien ne dit qu'elle ne se déchaîne
pas en Europe, où l'activité des agents
du Kremlin est si possible encore plus
forte. Cependant, le Vieux Monde a
assez goûté des doctrines et méthodes
dictoriales pour en être dégoûté avant
même d'essayer de combattre ainsi le
eommunismem et de tenter de le vain-
cre avec ses propres armes.

* * .
Le chancelier Adenauer avait émis

des craintes touchant la réduction des
e f f ec t i f s  américains en Europe. Le
commandant en chef des contingents
américains d'Europe vient de lui dé-
clarer qu'il n'y a aucune raison de s'at-
tendre à une réduction de la garnison
yankee dans le Vieux-Monde. Les trou-
pes américaines en Allemagne sont
même mieux préparées et plus fortes
qu'il y a quelques mois. Et elles seront
si possible augmentées encore au cours
de l'an qui vient. On a même prévu
un coup de surprise du genre de Pearl-
Harbour. Et en deux heures, la riposte
serait possible. Au surplus, les canons
atomiques de 280 vont continuer à a f -
f luer  en Europe. Voilà qui rassurera
sans doute M. Adenauer et pas mal
d'Allemands.

* * *
On continue à s'expliquer à Panmun-

jom, mais toutjours sans se compren-
dre. Le f a i t  est que la propagande com-
muniste pour ramener le plu s possible
de prisonniers récalcitrants n'obtient
pas beaucoup de résultats. Cela enrage
les Polonais ei les Tchécoslovaques qui
estiment que. tes gardes indiens de-
vraient obliger les prisonniers à assister
aux séances d' «. explications *. On sait
que les délégués suisses et suédois sont
formellement opposés à tout em-
poi de la force. A Washington,
on se demande si les communistes
ne font pas traîner les choses en
longueur pour faire intervenir la Co-
rée du Sud au moment opportun en
libérant les 22.000 prisonniers de guerre
réfractaires au rapatriement, ce qui
créerait un « casus belli ».. On sait que
M . Sygman Rhee a déclaré qu'il atten-
drai t les 90 jours prévus. Mais pas da-
vantage. Au surplus, toutes les sous-
commissions prévues pour la prépara-
tion de la conférence préliminaire ont
échoué dans leur tâche.

* * •
L'auteur du sauvage et abominable

crime de Lurs est enfin démasqué. C'est
le père , Gaston Dominici , qui est l'au-
teur du crime. Pourquoi Dominici a-t-îl
tué ? Probablement par cupidité et par
haine de l'étrangerr. Il y a pas mal de
gens encore très primitifs dans la ré-
gion où le drame s'est produit et les
passsions y sont aussi violentes qu'ins-
tantanées. L'accès de sauvagerie bru-
tale risque bien d'être donné comme
explication à ce triple assassinat qui,
le 5 août 1952, avait bouleversé l'opi-
nion mondiale et posé de sérieuses ques-
tions au sujet de la sécurité des touris-
tes qui se livrent innocemment aux
plaisirs du camping. P. B.

Brouillard ou brouillard élevé en
plaine, qui se dissipera vers midi. Li-
mite supérieure 700 à 800 m. En alti-
tude beau et doux.

Bulletin météorologique

Torpillage de la dernière heure ?
Les premières réactions dans le monde

se demande-t-on à Paris

PARIS, 14. — AFP. — Le but pour-
suivi par M.  Molotov , en suggérant une
conférence à cinq avec la Chine, au
cours de sa conférence de presse , est un
torpillage , à la dernière heure, de la
conférence des Bermudes, estime-t-on
à Paris.

La France particulièrement visée
Cette Initiative de la diplomatie so-

viétique vient au lendemain de la dé-
claration du générale de Gaulle dans
laquelle il préconisait une conversation
avec l'URSS. Chose rare, la conférence
de presse du général de Gaulle a été
rapportée presque immédiatement par
la presse soviétique. Il apparaît donc
que l'o f f r e  soviétique vise particulière-
ment la France que Moscou espère
ainsi faire hésiter devant certaines dé-
cisions relatives au rétablissement de
la souveraineté allemande.

Un des buts de Moscou est probable-
ment d'influencer le prochain débat à
l'Assemblée nationale, où de nombreux
députés estiment qu 'une conversation
avec l'URSS devrait précéder toute dis-
cussion sur la CED.

La conférence des Bermudes aura
lieu, de toute manière. Elle s'ouvrira
cependant dans un climat qui, sans
doute, sera influencé.

Washington :

Adoucissement...
...mais pas de changement !

WASHINGTON, 14. — AFP. — Dans
un communiqué of f ic ie l  de son porte-
parole M . Suydan , le département d'E-
tat a exprimé l'opinion que les décla-
rations de M. Molotov à sa conférence
de presse sont destinées à présenter

sous une forme moins catégorique ,
mais sans les modifier , les « conditions
inacceptables » contenues dans la note
soviétique du 3 novembre.

M. Molotov persiste à s'e f forcer  de
diviser les puissances occidentales en
Europe. En même temps, il réitère l'é-
noncé de la stupéfiante position sovié-
tique antérieure consistant à a f f i rmer
qu'il est impossible d'accomplir aucun
progrès dans les questions européen-
nes tant que la Chine communiste n'est
pas appelée à participer à la solution
des problèmes mondiaux. »

Londres :

inquiétude dei'U. R.S. S.
LONDRES, 14. — Reuter. — Les mi-

lieux diplomatiques de Londres esti-
ment que la conférence de presse de
M. Molotov a été provoquée par l'in-
quiétude de la Russie à l'égard de la
prochaine conférence des trois Grands
aux Bermudes.

On croit dans ces mêmes milieux
que l'Occident suppose que la Russie
a posé intentionnellement des condi-
tions inacceptables parce qu'elle ne
veut aucune solution du problème al-
lemand. Sir Winston Churchill l'a
pourtant considéré en proposant la
conférence des Bermudes.

On déclare encore que l'importance
de la déolairation de M. Molotov res-
sort du fait que les représentants de
la presse mondiale ont été convoqués
en conférence, ce qui n'était pas arrivé
depuis la dernière guerre. Comme M.
Vychinski a lu une déclaration sem-
blable devant les Nations Unies, on
pense que cela prouve également que
Moscou s'inquiète des répercussions de
la récente note soviétique.

NI. Molovov ne s'engage
pas trop...

Questionné

A l'issue de la conférence de presse ,
M. Molotov, interrogé par M. Youri
Youkov, de la « Pravda », qui lui de-
mandait : « Que doit-on faire pour
régler les problèmes inte rnationaux ?,
a répondu : « On doit tout faire pour
que les Cinq Grands participent à une
conférence et ainsi toutes les questions
litigieuses pourront être réglées ».

A la question : « Quels sont les pro-
blèmes internationaux que l'on pour-
rait discuter , en dehors de l'Allema-
gne et de la Corée , à une telle confé-
rence ?, le ministre soviétique a ré-
pondu : « On ne peut pas limiter une
conférence à ces deux questions. Il
faudrait également en finir avec la
course aux armements et limiter la
production des bombes « A » et « H ».

Quand on a interrogé le ministre sur
les perspectives d'une conférence sur
la Corée, celui-ci a rétorqué : « Nous
avons l'impression à Moscou que tout
a été fait du côté chinois et nord-
coréen pour qu 'il y ait une telle con-
férence mais de l'autre côté, on ne
manifeste pas un enthousiasme corres-
pondant. »

La question concernant les problè-
mes que les ministres des affaires
étrangères pourraient aborder à part
ceux de l'Allemagne et de la Corée , a
valu cette réponse : « Nous ne vou-
drions pas d'emblée limiter cette con-
férence à un ensemble de questions
déterminées. Chaque participant de-
vrait avoir la possibilité de présenter
toute question internationale qu 'il juge
utile d'examiner. Si un participant
croit qu'une question est en rapport
avec un relâchement de la tension in-
ternationale, il devrait alors la pré-
senter. »

« C'est mon père qui est l'assassin »
avoue Gustave Dominici

Fin de l'affaire criminelle la plus dramatique de l'après-guerre

aux enquêteurs chargés d'élucider ie mystère du crime de Lurs

DIGNE , 14. — AFP. — Gustave Do-
minici, le fermier de la «Grand'Terre»,
à proximité de laquelle la famille
Drummond avait été massacrée dans
la nuit du 4 au 5 août 1952, A AVOUE,
VENDREDI SOIR, QUE SON PERE
GASTON DOMINICI ETAIT L'AU-
TEUR DU CRIME.

Le fait a été confirmé par son frère
Clovis.

Les aveux de Gustave et Clovis Do-
minici , désignant leur père comme
l'assassin de la famille Drummond,
mettent fin à l'affaire criminelle, la
plus dramatique peut-être de l'après-
guerre, d'une part par la sauvagerie
du crime et ensuite par les difficultés
rencontrées par la police pour vaincre
le mutisme obstiné des coupables.

Le crime
C'est le 5 août 1952 , au matin, que

l'on découvrait les corps des trois tou-
ristes britanniques : sir Jack Drum-
mond , 61 ans, personnalité bien con-
nue dans les milieux scientifiques bri-
tanniques , lady Ann Drummond , 48
ans, et leur f i l le t te  Elizabeth , dix ans,
assassinés sur le territoire de la petite
commune de Lurs, à moins de deux
cents mètres de la ferme « la Grande
Terre », située en bordure d'une route
nationale et habitée par Gaston Domi-
nici et sa fem me, leur f i l s  Gustave et
la femme de ce dernier Yvette.

Venant de Villefranch e sur Mer, la
famille Drummond circulant à bord
d'une automobile Hillman , était arri-
vée dans la soirée du 4 août 1952 à
proximité de la f erm e des Dominici et
s'était installée sur le bord de la route
pour y passer la nuit en plein air.

Le lendemain matin, les cadavres des
trois campeurs étaient découverts par
Gustave Dominici qui informait un
motocycliste de passage , lequel aler-
tait la gendarmerie du village voisin
d'Oraison.

Dans l'apres-midi du 5 aoùt , l'arme
du crime, une carabine de guerre amé-
ricaine, était découverte dans la Du-
rance, non loin du lieu du triple assas-
sinat

Une longue enquête
Cependant , les e f f o r t s  des policiers

pour retrouver le ou les coupables
échouaient devant le mutisme ou les
réticences des habitants de la «Grande
Terre » et de leurs voisins. En octobre
1952, Gustave Dominici avouait toute-
fois  aux enquêteurs que la petite Eli-
zabeth était encore vivante lorsqu 'il l'a-
vait découverte, la tête fracassée à
coups de crosse, le 5 août à cinq heures
du matin. Le f i l s  du fermier était ar-
rêté et, poursuivi pour non-assis tance
à personne en péri l, se voyait infliger
une peine de deux mois de prison.

Par la suite , l'enquête semblait mar-
quer le pas malgré les dépositions d$

nouveaux témoins. Cependant , le juge
d'instruction et les policiers poursui-
vaient leur tâche avec opiniâtreté et
le cercle se resserrait autour des Do-
minici.

L'assassin nie toujours
La phase finale de l'enquête déclen-

chée jeudi matin avec la reconstitution
du massacre, en présence de tous lei
témoins devait aboutir, vendredi soir,
par les aveux des frères  Dominici , dé-
masquant leur père , qui continue ce-
pendant à nier.

L'empire du meurtrier
sur ses fils...

LYON, 14. — Vers 23 h. 30, le com-
missaire Sébeille sortit enfin du Palais
de justice. Il était complètement épui-
sé. Il avait eu, d'ailleurs, quelques ins-
tants auparavant, un malaise.

Il a déclaré : « J' ai fai l l i  perdre ma
situation dans cette a f f a i r e , mais j' ai
persévéré , parce que je  savais que j' a-
vais raison. L'a f fa i r e  a été dure. Le
plus dur, surtout , a été de dominer l' em-
pire que Gaston Dominici exerçait sur-
ses f i l s . »

On sait, en e f f e t , maintenant , que le
lendemain du crime, le père Dominici
rassembla ses enfants à la ferme et ,
après leur avoir dit ce qui s'était passé
durant la nuit, il leur donna l'ordre de
se taire. On sait que ses enfants tin-
rent parole, mais hier, une fois  l'in-
terrogatoire terminé, l'un et l'autre
s'ef fondrèren t, à bout de forces.

Cette nuit, une nouvelle confronta-
tion a eu lieu entre le père ei ses f i l s .

Longues déclarations de M. Molotov

mais les conditions réclamées (si l'on en croit les premières réactions alliées),
risquent fort d'être jugées inacceptables.

S'adressant pendant une heure
à plus de cent jouralistes

M. Molotov affirme
la Donne volonté

de l'U.R.S.S.
MOSCOU, 14. — AFP. — Au cours

d'une conférence de presse tenue au
ministère des affaires étrangères, M.
Molotov a remis aux correspondants
étrangers accrédités à Moscou une dé-
claration CONFIRMANT QUE LE GOU-
VERNEMENT SOVIETIQUE ACCEP-
TAIT DE PARTICIPER A TOUTES LES
REUNIONS INTERNATIONALES POUR
REGLER LES QUESTIONS LITIGIEU-
SES, A CONDITION QUE LA CHINE
N'EN SOIT PAS ECARTEE ET QUE LA
CONFERENCE AIT UN BUT BIEN DE-
FINI.

La conférence de presse de M. Molo-
tov s'est déroulée en présence de plus
de 100 journalistes soviétiques et étran-
gers, ainsi que du directeur de l'agence
Tass, M. Palgounov.

M. Molotov a parlé pendant près
d'une heure pour lire sa déclaration
et pour répondre à six questions posées
par les correspondants étrangers et
russes.

S entendre sur les buts
de la conférence

M. Molotov a notamment rappelé la
note russe du 3 novembre, proposant
la convocation d'une conférence des
ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
France, de l'Union soviétique et de la
République populaire chinoise, pour
étudier les mesures propres à rendre
la tension internationale moins forte.

Le président Eisenhower, a souligné
M. Molotov, a qualifié cette note sovié-
tique de « négative » en prétendant
qu 'elle « ne manifestait aucune inten-
tion de conversations », ce qui, selon
le ministre soviétique, est en contra-
diction flagrante avec la réalité.

Il ne s'agit pas seulement de vouloir
la convocation d'une conférence des
ministres des affaires étrangères — et
M. Molotov reconnaît que les gouver-
nements occidentaux se sont pronon-
cés eux aussi, pour la convocation
d'une telle conférence — mais encore
faut-il parvenir à une entente sur les
buts de cette conférence.

La position de l'URSS sur cette ques-
tion a été exposée en détail dans sa
note du 3 novembre.

Or, affirme M. Molotov , les gouver-
nements occidentaux refusent d'exa-

miner la question de la détente inter-
nationale et s'efforcent de subordonner
la discussion de la question allemande
non pas au rétablissemen t de l'unité
de l'Allemagne, sur une base pacifique
et démocratique, mais à la remilita-
risation accélérée.

Les Occidentaux doivent
faire des offres réelles

U ne suffit pas que les gouverne-
ments des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France, eux aussi,
se prononcent pour la détente interna-
tionale, il leur faut faire des pas réels
dans ce sens.

On peut certes, poursuit le ministre
des affaires étra ngères de l'Union so-
viétique, parler de convoquer une con-
férence des quatre puissances, étant
donné qu'il est impossible d'ignorer
que cette idée trouve des sympathies
dans de larges milieux internationaux,
tout en s'appliquant à faire en sorte
que ces conversations n'aboutissent à
rien , toute autre est l'attitude de l'U.
R. S. S. Pour elle, la question de la
conférence n'est pas un objet de spé-
culation. Notre intérêt pour une con-
férence liée au règlement des problè-
mes internationaux urgents est ins-
piré par le désir d'amener la détente
dans les relations internationales, de
renforcer la paix et la sécurité inter-
nationale. C'est pourquoi l'Union so-
viétique a proposé et propose d'exa-
miner avec la participation des Etats-
Unis, de la France, de la Grande-Bre-
tagne, de l'URSS et de la République
populaire de Chine la question de la
détente internationale

La présence de la République
populaire chinoise
est indispensable

Personne ne peut nier que la parti-
cipation de la République populaire
chinoise ne soit d'une importance toute
particulière pour régler les problèmes
internationaux urggpts . De même, on
ne peut parler sérieusement du règle-
ment des problèmes internationaux ur-
gents sans , traiter des rapports entre
les Etats-Unis et la République popu-
laire chinoise, afin de régler complète-
ment la question coréenne, y compris
le retrait des troupes étrangères de Co-
rée et la solution du problème d'une
unification de l'Etat coréen.

Le fait lui-même de l'entente sur la
conférence des cinq puissances avec la
participation de la Chine témoignerait
qu'un pas réel a été fait vers la détente
internationale.

L'Allemagne tombera-t-elle
aux mains de revanchards ?

Le ministre soviétique a accusé les
puissances occidentales de ne pas
avoir voulu prendre position sur les
propositions que le gouvernement so-
viétique a formulées depuis bientôt
deux ans, et de ne pas avoir présenté
leur propre projet de traité de paix.

« Leur désir, a-t-il poursuivi , d'en-
traîner au plus vite l'Allemagne occi-
dentale, au moyen de la conclusion des
accords de Paris et de Bonn , dans le
groupement agressif des puissances
nord-atlantiques, dirigé contre l'URSS
et les pays de démocratie populaire,
témoigne d'une orientation politique
n'ayant rien à voir avec le rétablis-
sement de l'unité nationale de l'Alle-
magne.

» Personne ne pourrait alors considé-
rer l'Allemagne occidentale comme un
Etat pacifique, car elle se transforme-
rait en un instrument d'un groupement
impérialiste de puissances. Il ne pourra
y avoir qu'un seul résultat : l'Allema-
gne occidentale remilitarisée, qui tom-
berait définitivement entre les mains
des hitlériens d'hier et d'autres revan-
chards, se mettra à parler son langage
militariste et deviendra un foyer dan-
gereux de la nouvelle agression, ce dont
on ne saurait pas ne pas tenir compte
si nous avons un souci réel de la sécu-
rité en Europe. »

L'U. R. S.S. désire une conférence à cinq
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—Le jeune Jean Estcve, 30 ans, qui
conduisait le premier d'une sé-
rie de 70 camions chargés d'explo-
sifs et de munitions destinés à l'In-
dochine et qui devaient être em-
barqués à Marseille, s'est soudaine-
ment aperçu que le feu s'était dé-
claré à l'arrière de son camion.

Faisant preuve d'un sang-froid
exceptionnel, il quitta immédiate-
ment, la route principale du village
qu 'il traversait , en conduisant le
camion à toute vitesse à la cam-
pagne. Estève ne quitta le camion
qu 'une fois sorti de la zone habi-
tée.

A peine était-il parti qu'une ex-
plosion fantastique détruisi t le ca-
mion dont les débris furent lancés
à des centaines de mètres de dis-
tance. Le conducteur , heureuse-
men t, n'a pas été blessé.

V. J

Le «Salaire de la peur»
n'était pas qu'une fiction...


