
Budgets, recettes et dépenses
Quand les taux d'intérêt sont trop bas

Lausanne, le 20 novembre.
L'orthodoxie financière , pratiquée en

des temps moins troublés que ceux
d'aujourd'hui , considérait toujours les
taux d 'intérêts en vigueur dans un
pays pour juger  de sa capacité f inan-
cière. Cela était normal au temps de
l'étalon-d' or, cela ne l' est plus aujour-
d'hui . Ce qui prévaut de nos jour s, c'est
un certain dirigisme qui , dans les pays
où les taux seraient très élevés, main-
tient assez bas ceux-ci pour alléger
l'ensemble de l 'économie. Il y a cepen-
dant des pays où les taux sont bas par
le jeu de la demande et de l'o f f r e  des
capitaux , notamment aux Etats-Unis
ct en Suisse.

On emprunte à moins de 3 % !

Si l'on considère avantageux les taux
bas, nous sommes placés en Suisse pour
savoir que toute médaille a son revers.
En e f f e t , si un taux est bas pour le
débiteur, il est également bas pour le
créancier . Et un débiteur qui peut em-
prunter à si bon compte peut for t  bien
se laisser aller à emprunter trop.

Actuellement , le marche des capi-
taux est dans une aisance extrême,
chacun le sait . On dit qu'il y a peu
d'argent dans les portemonnaies et...
beaucoup dans les poches collectives de
l'Etat. Ce qui est manijestement faux .
Il y a pas mal d'argent dans les porte-
monnaies, mais on prend l'habitude
d'en dépenser trop ; et ceci est une
autre histoire.

On voit donc des villes suisses con-
vertir des emprunts à 3 % au prix de
104.50 % / Ce qui revient à dire que
d' emblée le créancier abandonne un an
et demi d 'intérêts pour obtenir la qua-
lification de prêteur. On voit même la
Confédération convertir un emprunt de
2 3A % pour une durée de 18 ans au
cours de 102 %. Cette conversion se
produit à une période où l'on sait que
des besoins financiers importants sont
prévus dans le ménage fédéral . Mais
on renonce à emprunter de l' argent
frais  af in de maintenir toujour s plus
bas le loyer de l'argent. Il est évident
que l'Etat, débiteur No 1, diminue sen-
siblement ses charges en payan t du
2 Vi au lieu de 3 Vi % ou 4 %.  Et cela

laisse de la place pour d'autres dépen-
ses qu'on ne songe pas à comprimer
suff isamment.  Les contribuables récla-
ment la diminution des dépenses, mais
les « bureaux » ont une peine énorme
à comprendre ce voeu collectif .

Au chapitre des dépenses.

On parle souvent du fameux frein
aux dépenses mais on cherche encore
oil ce f re in  a fonctionné jusqu 'à main-
tenant . On a eu connaissance de la
diminution des subsides alloués à l 'Of -
f i ce  Suisse d' expansion commerciale, et
nombreux sont ceux qui se sont deman-
dé si c'était bien par là qu'il fa l la i t
commencer. Dans d'autres domaines , on
attend encore. Et c'est le moment où le
Conseil fédéra l  annonce que dans le
Département de la Défense  nationale ,
ce n'est pas 500 millions par an qu'il
f audra , conformément aux prévisions
antéreures , mais bien 600 millions !
Evidemment 100 millions de plus à
2 Vt % seulement, cela n'est pas insup-
portable.

Il est vrai que, pro gressivement au
cours des derniers lustres , on a perdu
la crainte des grands nombres, et que
les millions n'e f f rayen t  plus nos repré-
sentants politiques. Ils votent des dé-
penses parfois  considérables sans ar-
rière-pensée ; mais accordent alors leur
importance aux ch if f res  quand il s'agit
de dresser des budgets et de sous-
estimer certaines recettes.

(Suite page 3.) Ernest BORY .

Echos
Le violon qui ne mange pas

Un banquier new-yorkais avait invité
Yehudi Menuhin en le priant d'ap-
porter son violon.

— Pourquoi ? demanda Menuhin.
Mon violon ne mange rien.

Le banquier lui expliquait qu 'il au-
rait bien voulu que...

— Je sais, interrompit le violoniste.
Mais, dites-moi, avez-vous jamais eu
l'idée d'inviter un plombier à diner
pour lui demander de réparer votre
baignoire après le repas ?

Que signifiée, ces chiffres 1
A propos de commandes d armement

(Corr. parc , de « L'Impartial »,)

En octobre dernier le quartier géné-
ral du commandement militaire amé-
ricain en Europe , établi à Francfort , a
publié sur les commandes d'armement
quelques chiffres qui jusqu'ici n'ont pas
été détaillés mais n'ont pas non plus
été démentis. On apprit entre autres
que les trois services de l'armée amé-
ricaine en Europe avaient jusqu 'au ler
juillet 1953 passé à 15 pays européens
des commandes industrielles pour un
montant de 1596 millions de dollars. La
Suisse aurait participé à ces comman-
des, qui allaient du filet de sous-marin
aux projectiles d'artillerie, avec des
livraisons d'une valeur de 50,2 millions
de dollars. Les autorités compétentes
suisses ne s'étant pas, jusqu 'à présent ,
prononcées à ce sujet , il serait préma-
turé de vouloir les critiquer, d'autant
plus qu'en vertu des dispositions léga-
les actuelles, le Conseil fédéral peu t
autoriser exceptionnellement l'exporta-
tion de matériel de guerre à condition
qu 'elle n'aille pas à rencontre des inté-
rêts du pays.

(Voir suite en page 3.)

L'affaire Dexter White

L' a f f a i r e  Dexter White passionne les Etats-Unis et si Vex-président Truman, devant les journalistes , a répondu (à
gauche) aux accusations portées contre lui par le chef de la police fédérale  Edgar Hoover , ce dernier a renouvelé ses
attaques. Sur notre photo de droite voici l' ancien directeur exécutif du fonds  international de devises décédé , Harry

Dexter White (à gauche) en conversation avec Lord Keynes , fondateur d'une théorie moderne d'économie.

Trois gouttes de «Nerve Gras
LA BOMBE ATOMIQUE DÉPASSÉE

tuent un homme en quatre minutes !

(Exclusivité de « L'Impartial >)

Washington, le 20 novembre.
Le magazine . à grand tirage « Col-

lier 's », qui décidément se spécialise
dans les récits de terreur , révèle les
j oyeuses perspectives ouvertes à l'hu-
manité par une nouvelle arme de ter-
reur, le gaz paralysant que l'armée
américaine appelle le « G. B. ». L'heb-
domadaire a sans doute prévu que
l'article allait provoquer quelques réac-
tions et explique les raisons de cet
article terrifiant. U considère qu 'il
existe deux sortes de réactions à la
peur, l'une « abjecte et lâche », l'autre
« active et diligente ». « Cette seconde
réaction , poursuit-il, la décision ins-
tinctive ou raisonnée de fuir , de se
battre ou de chercher d'autres moyens
de protection pour faire face au péril
menaçant, est indispensable à la pro-
longation die l'existence de tous les
êtres humains. C'est ce que nous cher-
chons à inspirer, par la publication de
cet article». Et les éditeurs de « Coi-
lier 's » d'ajouter que l'auteur, Corné-
lius Ryan, a écrit cet article avec l'ac-
cord — pour ne pas dire l'encourage-
ment —¦ des officiels.

Une invention allemande
En l'occurrence il apparaît bien que

l'article est inspiré par l'administra-
tion de la défense civile, qui se plaint
de ne pas recevoir assez de manne des
crédits militaires. En effet , le maga-
zine du « New-York Herald Tribune».
« This Week », a publié un autre récit
sensationnel sur la terrible arme nou-
velle, le « G. B. », le « Nerve Gas ».

« Collier 's » considère donc comme
sa mission d'informer les Américains
que la vapeur dégagée par trois gout-
tes de « G. B. » tue un homme en qua-
tre minutes. Et il donne des détails
recueillis de la bouche du chef des
services chimiques de l'armée. D'abord
on sent un poids sur la poitrine , puis
des difficiultés à respirer. Ensuite, le
nez saigne et tout devient noir ; puis
on perd l'équilibre et le sens de la coor-
dination. « Tout à. coup, poursuit ce
technicien, la victime s'affaisse au sol,
tous ses muscles tendus. Les convul-
sions commencent. La respiration s'ar-
rête après quelques râles, bien que le

coeur continue ' de battre , pendant
quatre ou cinq minutes. Au moment
de la mort, le corps peut se crisper
dans la paralysie, etc. »

Cette magnifique invention est due
au cerveau fertile d'un savant alle-
mand travaillant pour 11. G. Farben
au département des insecticides. Les
nazis utilisèrent, dit-on, les compéten-
ces du Dr Schrader et construisirent
près de la frontière polonaise une
usine pour la fabrication de ce Fly-
Tox à destination humaine. « Collier's »
précise que les Russes avaient repris
l'affaire , s'assurant la supériorité dans
le domaine des gaz, mais aujourd'hui,
après huit ans d'efforts intensifs, les
Etats-Unis ont repris la tète dans
cette course aux moyens d'extermina-
tion. Tout l'Occident sera rassuré d'ap-
prendre que des méthodes de produc-
tion perfectionnées ont donné à la
formule américaine de ce gaz une
puissance supérieure à celle qu'il a
dans les autres pays.

(Voir suite en page 3.)

Dans la gorge de la Lonza , les chemins
de f e r  du Lôtschberg sont constamment
menacés par des avalanches et chutes
de pierres. Aux cinq galeries déj à exis-
tantes vient s'en ajouter une nouvelle ,
protégeant ainsi le tracé du chemin de
f e r  sur une distance de 566 mètres.
La nouvelle construction de protec tion,
dont les frais  se montent à 450.000 fr. ,
est située à un endroit particulièremen t
dangereux. Construite en béton armé
spécial , elle a une longueur de 106 m.

Une nouvelle galerie de protection
pour ie Loischbergbahn

të PASSANT
Il paraît que les élection soudanaise*

ont révélé certains aspects assez pittores-
ques.

Quantité de braves électeurs sont, en
effet , aussi illettrés qu'il est possible d*s
l'être, ce qui, évidemment, ne simplifie
pas les choses...

Mais d'autre part 11 s'est produit un
amusant — quoique dangereux — quipro-
quo.

En effet , les guerriers de la tribu Dinka
s'imaginaient que le rassemblement dea
hommes pour le scrutin est un combat « lé-
gal » entre gens d'opinions opposées. Ils
étaient venus en foule, bien armés « pour
remporter la victoire». La commission
électorale dut remettre les élections à plus
tard pour laisser les esprits s'apaiser et
expliquer à ces belliqueuex citoyens le sens
d'un vote démocratique...

On sourit ,et l'on n'a pas tort.
N'empêche que les naïfs Dinkas, qui vou-

laient régler « ça » à la loyale ou â main
plate, auraient peut-être accompli
moins de « coups tordus » ou de
« manoeuvres de dernière heure » que
nombre de politiciens qui montent volon-
tiers sur les tréteaux en s'envoyant des
coups d'épingles souvent plus dangereux
ijue des coups d'épée, ou qui cherchent à
:< étrangler » le concurrent entre deux
portes.

Et puis les Dinkas prenaient la chose
au sérieux. Ils consentaient à payer de leurs
biens et de leur personne. Ils n'agissaient
pas par personne interposée. Ils y allaient
cle bon coeur et franc jeu , jus qu'à leur
peau inclusivement. Une peau noire, c'est
entendu. Mais qui en vaut bien
d'autres recouvrant des intentions moins
claires. Bref, ils ne « chiendaient » pas à
la dernière seconde pour laisser au voisin
l'honneur de se faire casser la figure ou
étriller proprement...

En somme ces sauvages, dans leur naï-
veté emplumée et féroce, étaient surtout
« fair-play ».

Et ils ne connaissaient pas l'abstention-
nisme !

De combien d'autentlques et pur civilisés
peut-on en dire autant ?

Surtout dans le grand cirque de la po-
litique mondiale ou internationale.. .

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

— Et moi, où me déplacera-t-on ?

Les monuments sur la selleif e

Une équipe de jardiniers vient de
transplanter, au moyen d'une puis-
sante gi'ue, un hêtre séculaire de 15
mètres de hauteur et d'un poids d'en-
viron 35 tonnes.

On ne saura pas avant le printemps
prochain si cette transplantation a
réussi.

Transplantation à l'américaine...

Londres a maintenant ses « skycra-
pers », ses gratte-ciel. Ce ŝ nt 3 blocs
locatifs de 12 étages chacun et d'une
hauteur de 30 mètres, construits dans
le district de Finsbury. Us contiennent
180 appartements de tout confort avec
postes de radio et de télévision.

Edifiés selon les plans j ugés révo-
lutionnaires pour Londres, ils sus-
citent comme de bien entendu toute
espèce de commentaires. Les archi-
tectes se sont préoccupés surtout d'éco-
nomiser de la place.

Construire en hauteur
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Il li lui aide journellement et permet
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toute la famille.

MJ I «MKy lfi une merveille à la cuisine

Démonstration le 20 et 21 novembre, au magasin

-SRQSSENBACHER
Place Neuve 4 Tél. 42.8.50

J'aurais besoin de

8 à 10.000.- fr.
pour donner de 1 l'extension à mon magasin
d'alimentation, de mercerie, bonneterie, etc.
Discrétion et garanties assurées. — Ecrire
sous chiffre P 6641 J, à Publicitas, Saint-Imier.

HOMME d'un certain âge,
encore fort et de confian-
ce, cherche emploi. —
Paire offres à Mme Vve
Michel , Eplatures - Gri-
se 11. __
EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire et pouvant
s'occuper d'un enfant de
11 ans et demi, est de-
mandée. — Ecrire sous
chiffre G. A. 22356, au bu-
reau- de L'Impartial.
CHAMBRE . Monsieur

*̂ eul , situation stable ,
cherche petite chambre,
éventuellement avec pen-
sion. Faire offres écrites
sous chiffre C, H. 22290
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE si possible
meublée et chauffée est
demandée pour employée
sérieuse. Faire offres à
Vycliax S. A,, Jacob-
Brandt 61. Tél . 2.29.63 .
CHAMBRE. Employé
d'administration cherche
ohambre meublée et
chauffée aux environs dc
la gare. — Faire offres
sous chiffr e A. . Z. 22305,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE indépendante ,
meublée ou non , si possi-
ble avec eau courante, est
demandée par demoiselle,
Tél. (039) 2 26 01.
CHAMBRE. A louer tout
de suite belle chambre
chauffée à jeune homme
sérieux et de toute mo-
ralité. — S'adr. Sorbiers
17, au ler étage, à droite.
CHAMBRE. A louer bel-
le chambre non meublée,
chauffée , plein soleil , vue,
dans maison d'ordre. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial . 22380
A VENDRE un habit
homme, taille moyenne, 1
pardessus marine, taille
48, à l'état de neuf , 1 par-
dessus, taille 50, usagé,
un manteau noir , de da-
me, taille 40, usagé. —
S'ad . Temple-Allemand 71,
au 3e étage, à droite.
A VENDRE avantageuse-
ment une belle armoire
à glace biseautée , un se-
crétaire , une seille gal-
vanisée. — Visiter entre
14 et 16 h., Serre 112, au
bureau .
JOUET. A vendre petite
auto Wlsa-Gloria en bon
état. S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 13, au rez-de-
chaussée, à droite .
A VENDRE un manteau de
fourrure taille 40, Fr. 50.- ; une
laquelle noire , Fr. 15.-; une
superbe robe taille 40, Fr. 40.-;
robe noire jersey neuve tail-
le 50, Fr. 40.-;  2 manteaux
fillette 9 ans, Fr. 8.- et 12.-;
chapeaux cle dames ; patins
neufs No 35, Fr. 12.-; beaux
habits d 'homme , taille 46, bas
prix , chaussures homme No
42. — S'adresser au bareau
rie L'Impartial.  22421

POUSSETTE à vendre
Fr. 100.—. S'ad . au bureau
de L'Impartial. 22296
A VENDRE belles che-
mises de travail No 39
et chaussures No 41, à
l'état de neuf . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22301
A VENDRE potager à gaz,
blanc, trois feux , marque
Junker, 1 machine à écri-
re Yost , un haut parleur ,
table ovale recouverte li-
no, quatre chaises recou-
vertes moquette, un pas-
sage lino, une machine à
coudre Singer, rideaux ,
etc. — S'adr. rue David-
Pierre-Bourquin 15, au 2e
étage , à droite .
DISQUES de gramopho-
nes sont demandés à
acheter d'occasion . Ecri-
re sous chiffre M. P.
22400 au bureau de LTm-
partial.

i
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NOUS CHERCHONS

Acheveurs
sans mise en marche

Remonteurs
de finissages
Régleuses

avec mise en marche
avec et sans point d'attache
pour travail suivi, en fabrique.

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

f ^ ^y -.̂ Le rêve
t W'/i /f ûB cnaaue
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sac d'école ou llwV-lr^^^B àwi
une serviette W'̂ m^̂ ^^̂ ^̂

Faites-vous présenter notre grand choix sans
engagement et comparez

WEBER
S E L L E R I E - M A R O Q U I N E R I E

12, Rue Fritz-Courvoisier

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES
Fabrique de cadrans cherche

chef de labricallon
Formation technique, sérieux, dynami-
que, capable après mise au courant de
diriger un atelier.
Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férenças, sous chiffre P 11318 N à Publici -
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

FLANELLETTE S
rayées et à fleurs
pour lingerie

Chemises de nuit
en flanellette à pois
pour dames
tailles 42 à 50 Fr. 14.75

Veloutines imprimées
Double-face Jacquard
Soles grattées, Imprimées
Ratines pure laine unies
pour robes de chambre

_. ÙVoqd
1er étage 
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Manufacture d'horlogerie du Vallon
de St-Imier engagerait au printemps
1954 quelques

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
pour faire de courts apprentissages ou
des apprentissages avec contrat sur
différentes parties d'horlogerie .
Faire offres soois chiffre P. 6676 J., à
Publicitas, St-Imier.

Même si vous fumez beaucoup... "¦? / , ¦

... l'ABDULLA-filtre vous pro- i\ aÊ^^mSjÊBr
cure un plaisir pur, authentique, ^^B̂  ̂^̂ ^.̂ ^
de la première bouffée matinale / ;--,
à la dernière cigarette du soir. / y -yj B̂̂B*.

FILTR E
La PREMIÈRE et .'UNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100% de
pur tabac d'Orient surfin.

Pour le fumeur qui préfère la cigarette sans
filtre : ABDULLA verte, 20/1.10.

NOUS CHERCHONS
de suite ou époque à convenir

régleuse-retoucheuse
pour travail à domicile. — Faire offres sou;
chiffre D. G. 22356, au Bureau de l 'Impar-
tial.

Qui enseignerait
le pesage de cadrans à ouvrier désirant
changer de situation ?
Ecrire sous chiffre M. J. 22193 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de moyenne importance à La Chaux-
de-Fonds, cherche une

régleuse
ayant l'habitude de travailler sur le spirogra-
phe. — Entrée tout de suite ou à convenir. —
B'adr. au bureau de L'Impartial. 22361

commis
connaissant bien la ma-
chine à écrire et à calcu-
ler est demandé tout de
suite pour un remplace-
ment de quelques mois.
Eventuellement demi -
Journées acceptées. Faire
offres avec prétentions
sous chiffre R. F. 22299,
au bureau de L'Impartial.

f A

Fabriques
NOVADO

engageraient

RElYIOilTEUSES
de MÉCANISMES
et MINUTERIES
QUALIFIÉES
pour travail uni-
quement en fabri-
que.

Se présenter entre
11 et 12 heures.

V J
A VENDRE un fourneau
potager émaillé « Le Rê-
ve », deux plaques chauf-
fantes , avec brûleur à
gaz. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 22316

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer , de premiè-
re marque suisse, modèle
récent, à vendre avanta-
geusement , ainsi qu 'un
beau petit piano d'étude,
Rendu sur place , avec ga-
rantie — Mme R. Visoni,
Parc 12. Tél. (039) 2 39 45,
T,n. Plin.nx-rtPHFnnds.

SKIS
A vendre skis « Vampire »,
195 cm., à l'état de neuf,
Semelle dynamique. ' —
S'adr. à Mlle J. Vuille ,
Numa-Droz 159, de 19 à
20 h. Tél . 2 49 63. ,

manteau
fourrure dame, lapin et
un en drap gris, à l'état
de neuf , machine à régler
sont à, vendre.
Même adresse, on achète-
rait lots de montres et
fournitures d'occasion. —
S'adr. à M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, Tél. (039)
2 33 71. 

Montres, Pendules
Rôuoilt ven,e - ré Para -
riCBCltî i  lions , occasions
Abel Aubry,  Nuuia-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Gauo d'ail IBP raelaalit*

(Corr. part , de « L'Impartial *)

ITALIE : De nouvelles expériences:
de transmission électrique sans f i l . —
Des expériences de transmission d'éner-
gie électrique sans fil sont effectuées
actuellement à Gènes. Un laboratoire
a été installé sur ie Mont Granaloro
par les soins des autorités gouverne-
mentales et un officier de la marine y
poursuit des expériences commencées il
y a vingt ans et qui sont entrées dans
une « phase expérimentale de perfec-
tionnement ». Le laboratoire est soumis
à une surveillance rigoureuse pour as-
surer le secret des expériences.

— Les prêts contractés par les agri-
culteurs. — Le ministère de l'agricul-
ture italien a ordonné le paiement par
l'Etat des intérêts d'un montant de
397.6/4.784 lires de prêts contractés par
les agriculteurs de nombreuses provin-
ces italiennes en vue de réaliser des
travaux d'amélioration foncière sur
leurs propres domaines. La quote-part
d intérêt versée par l'Etat pour les prêts
en question atteint la somme de
9.942.110 lires par année et cela pour
une durée de trente ans.

TCHECOSLOVAQUIE : L' absentéisme
dans les mines. — La Confédération
internationales des Syndicats libres an-
nonce que depuis l'arrivée des commu-
nistes au pouvoir en Tchécoslovaquie en
1948, environ 845.000 mineurs ont aban-
donné leur emploi dans les mines. L'ab-
sentéisme atteint 38 à 41 % dans cer-
taines mines. La Confédération inter-
nationale des Syndicats libres annonce
avoir la preuve que des unités mili-
taires sont employées pour surveiller les
mineurs et éviter le désordre et la
baisse de production.
GRANDE-BRETAGNE : Cinq voitures
à la minute. — L'Angleterre produit
maintenant plus de cinq voitures à la
minute — un record pour l'industrie —
Annonçant cette nouvelle à Londres,
le président de l'Association des agents
d'automobiles a déclaré que l'industrie
a produit cette année une moyenne de
33.200 voitures par mois. Ce chiffre , à
la fin de j uillet, était supérieur de 500
par mois à celui enregistré en 1936.

ETATS-UNIS  : Cinq millions de voi-
tures en 1954. — Le président de' la
Chrysler Corporation prévoit qu'il sera
produit plus de 5 millions de voitures
en 1954 contre 5.100.000 en 1953. C'est
la première fois que la production at-
teint les cinq millions de voitures.

Quelle que soit l'ampleur de la cons-
truction automobile au cours de ces
prochaines années, on assistera à une
concurrence en faveur de l'acheteur
d'automobiles, comme on n'en avait
encore jamais vu depuis près de 15 ans.

— Lorsque l'énergie électrique sera
produite par la fission atomique. —
Le président de la General Electric
Company estime que d'iei cinq ans des
quantités importantes d'énergie élec-
trique seront produites aux Etats-Unis
par des réacteurs utilisant la fission
atomique.

CHINE : Que de voies ferrées ! —
Plus de 600 kilomètres de voies ferrées
nouvelles ont été construites durant
l'année 1953, notamment dans les ré-
gions Nord-Ouest et Sud-Ouest de la
Chine.

Que sïgmtieni ces chiures?
A propos de commandes d'armement

(Corr. pan. de « L'Impartial »)

(Suite et f i n )

Pourtant il serait dans l'intérêt mê-
me de la chose qu'on sache sans trop
devoir attendre à quoi s'en tenir sur
ces commandes de matériel de guerre.
La dernière demande d'exportations
d'armes en faveur de l'Allemagne et
qui fut rejetée par le Conseil fédéral ,
a soulevé l'intérêt du public non seule-
ment en Suisse mais encore à l'étran-
ger , ce qui tend à prouver que nos
affaires sont suivies avec attention au
delà de nos frontières. Un j ournal hol-
landais a en effet publié quelques chif-
fres cueillis dans la statistique du
commerce suisse. Il ressort de ces
chiffres que la Suisse a exporté en
1951 pour plus de 31 millions de francs
d'armes et pour environ 45 millions de
francs de munition. En 1952 les expor-
tations de matériel de guerre se sont
élevées à plus de 120 millions de francs.

Ces chiffres n'ont rien d'alarmant,
attendu que l'exportation d'armes est
placée sous la surveillance de l'Etat et
que — on ne saurait assez le répéter —
notre propre défense nationale dépend
grandement d'une industrie d'arme-
ment prospère. Il n'en reste pas moins
que notre opinion publique doit être
orientée sur ce qui se fait dans ce
domaine, car c'est le seul moyen d'em-
pêcher qu 'à l'étranger surtout on ait
l'imp' ession que l'exportation de ma-
t 'f "'",l cle guerre suisse se fait  selon des
principes autres que ceux prévus par
la loi.

Budgets, recettes et dépenses
Quand les taux d'intérêt sont trop bas

(Suite et fin)

La question des budgets.

On répète que la prudence est une
vertu et qu'on ne regrette jamais de la
pratiquer. Ainsi, en matière financière ,
on a pu observer depuis nombre d' an-
nées, une prudence extraordinaire dès
qu'il s'agit de présenter les budgets f é -
déraux , cantonaux ou communaux.
Ah ! certes, en l'occurrence, on se mon-
tre circonspect , pessimiste plutô t qu 'op-
timiste dans les recettes, alors qu'on
sait for t  bien que celles-ci (eu égard
au maintien de la conjoncture) demeu-
reront très élevées encore pendan t un
certain temps. Mais dans ce domaine-
là, il f a u t  être prudent , n'est-ce pas !
Tandis qu en ce qui concerne les dé-
penses , hélas, il f au t  aller de l' avant,
on en reparlera après...

La preuve évidente que ce stratagème
est appliqué depuis plusieurs années se
trouve dans la comparaison des bud-
gets et des comptes réels : tous les bud-
gets ont été présentés en faisant res-
sortir des déficits plus ou moins im-
pressionnants , et la plupart des résul-
tats réels se sont transformés quelques
mois plus tard en bénéfices ou, çà et
là, en déf ici ts  fortement atténués. On
a donc eu le temps de contrôler cette
tactique... tout en continuant de payer
des impôts au prix for t .  Et à ce pro-
po s même, on sait très bien que , dans
les sphères fédérales  notamment, cer-
tain impô t se verrait « adapté » en son
taux dès l'instant où la conjoncture
moins favorable risquerait d' en dimi-
nuer le produit, les normes limites ac-
tuelles en laissant possible l'exécution.

« L'autorité » du souverain !

Les contribuables qui sont aussi élec-
teurs, témoignent pourtant une part
de leur mécontentement en se mon-
trant moins prodigues que leurs élus.

Combien de votations a-t-on connues
ces derniers mois, où des projet s de
dépenses recommandées par la ma-
jorité des partis ont été refusé s par le
corps électoral ? Que ce soit à Bâle , à
Genève ou ailleurs , cela devient un lieu
commun d'en relever la répétition.
Quand il s'agit de son argent , on est
souvent moins enclin à le laisser dé-
penser... surtout par autrui !

Il est entendu qu 'il f a u t  accorder aux
politicienc une vue assez large des cho-
ses et ne pas les enfermer dans des
entraves. On ne peut pas leur deman-
der de considérer l' avenir de leur cité
ou de leur vays d'une manière étriquée,
car on leur reprochera ensuite cette
vision calquée sur le présent unique-
ment, sans vues sur un avenir exi-
geant et qui va vite ; il fau t  laisser
jouer les perspectives. Si l'air du temps
enlève aux millions de francs leur
énorme apparence d' antan, il importe
cependant de tenir compte des nou-
velles contingences d'une existence
dont nous ne saisissons pas tous les
aspects , car nous y sommes mêlés de
trop près. Rappelons-nous ' pourtant
qu'en toute chose il f au t  raison garder.

En conclusion...

On peut avancer , pour terminer, que
le revers de la médaille AVS est cons-
titué par l' abondance de capitaux que
cette oeuvre sociale provoque et conti-
nuera de provoquer encore. Cette plé-
thore de capitaux faci l i te  la baisse des
taux. A notre avis, c'est un mal moin-
dre (et de beaucoup) que le manque de
prévention sociale qu'on aurait à dé-
plorer si l'AVS n'existait pas. L'esprit
humain est assez subtil pour trouver
un remède à cette pléthore. L'essentiel
(eu égard aux moyens disponibles) est
de ne rien dilapider. Les élus semblent
l'oublier , mais point les électeurs. Tant
mieux !

Ernest BORY.

Trois gouttes de «Nerve Gras»
LA BOMBE ATOMIQUE DÉPASSÉE

tuent un homme en quatre minutes !

(Suite et f i n )

Les résultats parlent d'eux-mêmes.
Dans de bonnes conditions météoro-
logiques un seul avion lâchant plu-
sieurs tonnes de bombes fumigènes
diffuse un nuage de gaz de nature à
anéantir toute vie humaine en moins
de quatre minutes dans un secteur
de 150 kilomètres carrés.

Le général Cressy, commandant les
services de recherches chimiques de
l'armée, considère que , « chargement
pour chargement », le «G. B. » repré-
sente une menace aussi grande pour
la population que la bombe atomique...

Chacun sa seringue
Les moyens de défense existent ce-

pendant. D'abord les détecteurs, mais
pas en nombre suffisant pour protégei
les villes et les centres industriels. En-
suite il y a les moyens individuels, c'est-
à-dire essentiellement les masques et
la seringue personnelle. En effet une
piqûre de 2 milligrammes d'atropine
administrée quelques minutes après
que l'on a été atteint par le gaz peut
sauver la victime, l'atropine se subs-
tituant dans le corps à la cholines-
téraee détruite par le gaz et qui em-
pêchait l'accumulation d'acétylcholine,
dont l'excès provoque les spasmes mus-
culaires et la paralysie. « Collier 's » ré-
vèle que l'armée a stocké près de
500.000 seringues individuelles. H suffit
de se la presser contre la cuisse pour
que l'aiguille cachée (la longue aiguille

de la seringue hypodermique ferait
peur) s'enfonce dans la chair , ¦ même
à travers le vêtement, répandant dans
le corps l'antidote miraculeux. « En
cas de guerre , estime le docteur Silver,
le civil devra être porteur d'un masque
et d'une seringue... » Ce qui manque
actuellement ce sont justement les
masques. La production en série n'a
pas commencé, car il faut attendre que
soit mis au point le meilleur masque,
protégeant à la fois contre le G. B.,
les autres gaz, les microbes et les ra-
diations atomiques. Bref , le masque
omnibus. Dans « Collier 's » le chef de
la défense civile se plaint de l'insuf-
fisance des fonds mis à la disposition
des chercheurs et estime que si les
crédits étaient attribués plus vite cha-
que Américain pourrait s'acheter son
masque pour un ou deux dollars.

Une arme économique
Le « Nerve Gas » a entre autres

avantages de donner d'excellents ré-
sultats à moindre prix. Pendant la der-
nière guerre, écrit « Collier 's », il coû-
tait entre 10 et 35 millions de dol-
lars pour anéantir par le bombarde-
ment 1 mille carré de bâtiments et
de personnel. Le G. B. ajoute-t-il, pour-
rait faire le même « job » pour le ving-
tième de ce prix et laisser les bâti-
ments et les usines intacts pour l'oc-
cupation future. Le « boulot » con-
siste donc essentiellement à atteindre
un nombre d'individus assez grand
pour paralyser la vie économique de la
nation.

Le général Bullene, chef des ser-
vices chimiques, évoque l'avenir et dé-
clare : « Il ne faut pas considérer les
gaz comme une arme démodée. Te-
nant , compte en partie du désir de nos
alliés engagés par un traité à ne pa*?
employer les gaz, nous avons adopté
une politique « pour représailles » seu-
lement. Seuls l'avenir et les circons-
tances diront si la menace de repré-
sailles empêchera un ennemi éven-
tuel de les utiliser , ou si notre poli-
tique changera. Pour le moment le
seul moyen sûr est de nous préparer
à nous défendre et à employer les gaz
en énormes quantités... »

« Collier 's » reconnaît que cet ar-
ticle est fait pour faire peur. Dans
quel but ? Les réactions de la peur ne
sont pas toujours pacifiques...

Henri PIERRE.

LONDRES, 20. — AFP — Pour
la, première fois depuis 14 ans, le
cours libre de l'or est descendu jus-
qu'à la parité avec le prix officiel

de 35 dollars l'once, En effet , les
cours acheteur et vendeur pratiqués
dans les grands centres européens
ct à Tanger ont oscillé, mercredi,
entre 34,95 et 35,15 dollars.

De nouvelles baisses sont consi-
dérées comme improbables étant
donné l'existence d'un prix offi-
ciel auquel toutes les quantités
disponibles sur le marché peuvent
être vendues.

f '
Baisse du cours de l'or

Tout le monde vole...
IL FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS

(Corr. part , de « L'Impartial •»)

Le rapport du directeur général de
l'Union internationale de navigation
aérienne pour l'exercice 1952 relève que
le trafic a continué à s'intensifier sur
les lignes-horaire internationales. Les
transports de passagers ont augmenté
de 15 n/ n — le nombre des « kilomètres
passagers » a atteint 40 millions — le
trafic postal s'est accru d'environ
9 n/„ et le fret de 6 %.

L'introduction de la classe touriste
a déjà fai t sentir ses effets au cours
de l'exercice, mais ce n'était là qu'un
début : si, en effet , la classe touriste
a été introduite il y a une année et
demie déjà sur le trafic nord-atlan-
tique, au vu des résultats satisfaisants
enregistrés dans le trafi c interne amé-
ricain , il ne l'a été que plus tard dans
le trafic européen et celui du Moyen-
Orient, et récemment seulement pour
l'Asie et l'Afrique du Sud. Tandis qu'un
vol sur l'Atlantique du Nord coûtait
encore 600 dollars en 1945, le prix de la
lre classe n'est plus aujourd'hui que
de 395 dollars, et 275 dollars pour la
classe touriste, soit moins de la moitié
du prix d'il y a huit ans.

Les expériences faites avec la classe
touriste, si elles sont très satisfaisan-
tes pour le public voyageur, ne le sont
pas dans une mesure identique si l'on
se place au point de vu© économique.
La classe touriste ne sera rentable que
si l'on parvient à compenser entière-
ment la diminution des recettes par
une augmentation du volume du tra-
fic. Or, pour ne citer que cet exemple
tiré du rapport en question, si, dans
le trafic nord-atlantique, on a enre-
gistré durant l'été une augmentation
de 50 o/„ du nombre des passagers, les
résultats ont été inférieurs à ceux de
l'hiver précédent durant la mauvaise
saison. Cela signifie que si le trafic
d'été a réussi à attirer à l'avion de
transport une nouvelle catégorie de
passagers, il n'en a pas été de même
durant l'hiver, où la classe touriste
a été utilisée surtout par des voyageurs
qui , j usqu'alors, donnaient la préfé-
rence à l'avion comme moyen de trans-
port. U faut donc, au point de vue éco-
nomique toujours , que l'on maintienne
une certaine différence, au point de
vue du confort, entre les deux classes,
la première et la classe touriste, pour
que les compagnies puissent s'en sortir,
financièrement parlant.

On a déjà commencé, pour accélérer
encore le trafic , à simplifier les forma-
lités douanières, ce qui a permis aux
compagnies d'économiser 6000 heures
de travail par année depuis 1949. Mais
si l'on a déjà fait des progrès dans ce
domaine, il faudra continuer dans
cette voie si l'on ne veut pas nuire à
la rapidité du trafic aérien et lui con-
server tous ses avantages.

BUblDogurapiniD©
Vérité sur Berne

La période historique dans laquelle
s'inscrit « Vérité sur Berne » va des
Guerres de Bourgogne au Traité de
Vienne (1815).

Par ses vues pénétrantes, un consi-
dérable travail de recherche et l'ana-
lyse extrêmement poussée de pièces
d'archives, M. Henry Mercier est parve-
nu à nous restituer une image fidèle
de la République oligarchique ce Berne.
Sur les rapports qu'elle a entretenus
avec l'étranger et les cantons suisses
d'alors, il nous renseigne comme nous
ne l'avions jamais été.

C'est aussi, pour M. Mercier , l'occa-
sion de brosser dans leurs moindres
détails et sous le jour d"une stricte
analyse les portraits de « grands » Ber-
nois d'époque , tels que : l'avoyer Jérô-
me d'Erlach , Willading, de Graffenried ,
etc. Quatre hors-texte sur papier cou-
ché enrichissent cet ouvrage d'une
centaine de pages dû à la plume d'un
auteur qui n'est pas homme à solliciter
les faits et qui se pose comme « l'his-
torien de la vérité ».

Guéri miraculeusement
Au premier siècle de notre ère, les

miracles étaient fréquents. Sous les
mains du Christ ou des apôtres, de
nombreux malades recouvraient la
santé. Les aveugles voyaient, les sourds
entendaient.

Qu'en est-il de nos jours ? Les gué-
risseurs de tous genres pullulent. L'un
possède un secret, l'autre un talisman.
Quelle foi peut-on y attacher ? Serait-
ce dangereux ? Voit-on encore des mi-
racles comme aux temps apostoliques ?

Comment se comporter en face de la
mort ? Le bonheur est-il encore possi-
ble ver-s le déclin de la vie ? Venez
dimanche et lundi à l'Ancien Stand ,
salle du ler étage, M. et Mme Cornaz
donneront leurs deux dernières confé-
rences. L'entrée est libre.

Améliorons le SOPî des
prostatiques

Un prostatique qui suit le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène)
voit tout de suite son sort s'améliorer.
Ses troubles locaux : envies fréquentes
et impérieuses, brûlures, élancements,
rétentions, s'atténuent ou cessent en
peu de temps, cependant que son état
général redevient satisfaisant. A son
abattement succède une sensation de
bien-être et de rajeunissement. Chez
les opérés également, les Dragées de
Magnogène provoquent un rapide relè-
vement des forces et rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

La page économique et financière

— Bon , bon , tu l'auras ta ration de
bananes supplémentaire !

Chronique de ia tarse
Grande animation et baisse de I 'Inter-
handel. — Tendance générale bien
orientée. — N ew York très indécis.
Ef f r i t ement  des Argentines et des
Allemandes. — Banques suisses

fermes .
(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Lausanne, le 20 novembre.
Les séances de cette semaine ont été

marquées par d'importantes fluctua-
tions en actions Interhandel. Partant
de 1660, les cours sont rapidement tom-
bés à 1400 ... 1450, puis 1250 pour se
raffermir ensuite de quelques dizaines
de francs. On donnait comme motif à
cette chute la probabilité d'une certifi-
cation des titres aux noms des porteurs
actuels pour répondre aux demandes
des Autorités américaines qui ont sé-
questré aux U. S. A. la fameuse parti-
cipation de la General Aniline, sous
prétexte de propriété allemande.

On arrive ainsi au moment crucial
pour l'avenir de cette affaire. On a
souvent parlé , dans ces chroniques, de
l'action Interhandel. Au début de cet
été, on a exprimé quelques réserves à
l'égard du proche avenir et l'on rap-
portait que les optimistes étaient
moins chauds que jusqu 'alors. En réa-
lité, rien de vraiment nouveau ne s'est
produit qui change fondamentalement
le problème, sauf que des porteurs
d'ordre spéculatif se trouvent vrai-
semblablement ennuyés à la pensée de
donner leurs noms et adresses aux
autori tés américaines , se souvenant
sans doute du déblocage... fiscal des
dollars il y a quelques années ! Quel-
ques paquets de titres sont venus sur le
marché, et ils sont précisément arrivés
alors qu'une nouvelle phase du procès
à New-York se déroulait en déboutant
la Société dans ses revendications. Cet
échec était attendu , et l'on sait que la
bourse a toujours escompté un com-
promis dans cette affaire. Ce compro-
mis rie peut être obtenu outre-Atlan-
tique que par une suite d'échecs juri-
diques. Maintenant, sans doute, appro-
che-t-on de la conclusion, mais on ne
voudrait pas se risquer à formuler de
pronostics ; le titre demeure unique-
ment spéculatif. A bon entendeur-

Cette évolution cahotée n'a pas nui
à l'ensemble du marché où l'on remar-
que plutôt des améliorations en regard
de la semaine passée. Ainsi, les actions
de banques ont gagné 10 à 15 fr. pour
SES et Crédit Suisse, mais pas moins
de 30 fr . pour PUBS. Dans les trusts,
bonne tenue en général , sauf en valeurs
argentines où l'effritement persiste :
ici et là . de nouveau 1 à 2 fr . de recul.

En revanche, nouvelle fermeté des
valeurs industrielles, métallurgiques
surtout : Boveri,, Sulzer, Saurer, Séche-
ron, Fischer en gains de 10 à 20 fr. sans
oublier l'Aluminium à 2185 contre 2155.
C'est avec bien de la facilité que les
actions de l'industrie chimique ont
défendu leurs hausses récentes, et l'on
voit même Hofmann-LaRoche avancer
encore de plus de 100 fr .

Si l'on cherche des baisses, il faut
choisir le compartiment américain où
l'irrégularité est touj ours de mise. Wall
Street n'a pas de suite dans les idées !
Les Royal Dutch se sont retirées mo-
destement, de même que les valeurs
allemandes y. c. les actions Farben
aux environs de 90 (moins 4) .



POUR MESSIEURS
LA CHAUSSURE

APRES-SKIS
C'est un article chaud, confortable
et habillé. ,
Nous pouvons vous présenter sans
engagement, un grand choix en
brun ou noir.

Nos» prix :

Fr. 39.80 46.S0 49.S0
52.80 59.80 etc.

UN SUCCÈS :

Notre petite botte cuir, avec fer-
meture éclair, doublée mouton :

Fr. 54.80 et 75.80

Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché La Chaux-de-Ponds

r—; 
Pour repondre a de nombreuses deman-
des, nous avons le plaisir d'annoncer à
notre clientèle de La Chaux-de-Fonds

l'ouverture de notre dépôt
RUE DU PARC 17

CHEZ M. ROBERT IMEIER, EPICERIE
Téléphone 2 32 77

Grâce au service rapide et soigné qui
fait notre réputation, nous espérons
arriver à décharger un nombre tou-
j ours croissant de ménagères du souci
de la lessive.
Faites un essai sans crainte, nous

: lavons et cuisons votre linge séparé-
ment, avec des produits de première
qualité, et vous le livrons dans les 8
jours, prêt à mettre dans l'armoire.

B L A N C H I S S E R I E

LE ilGUEl $.11.
Service à domicile

V. *.
A VENDRE
le 50 7o des actions

d'une fabrique d'horlogerie.
Situation financière très saine.
Préfér ence serait donnée â
commerçant connaissant la
branche et introduit auprès
d'acheteurs réguliers.

Faire offres sous chiffre W. H. 22351,
au bureau de L'Impartial.

Maison de premier ordre, spécialisée dans
la branche alimentaire, cherche pour le
ler mai 1954

apprentie - vendeuse
de bonne famille. — Les offres avec réfé-
rences sont à adresser sous chiffre A. V.
22162, au bureau de L'Impartial.

LE ..VILLAGE DU CHOCOLAT"
V

I vous '
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un TRAIN SPECIAL
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0 f\ } A (\ -̂ 0 0  à venir en toute liberté visiter
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le MERCREDI 25 NOVEMBRE 1953

HORAIRE : Départ de La Chaux-de-Fonds : 13 h. 00
Arrivée aux Deurres : 13 h. 40
Départ de Serrières : 18 h. 06
Départ de Neuchâtel: 18 h. 22
Arrivée à La Chaux-de-Fonds : 19 h. 02

Prix du billet aller et retour : Fr. 2.90 (Enfants de 14 à 16 ans Fr. 1.50)

Les billets sont à retirer jusqu'au samedi soir, 21 NOVEMBRE 1953, aux guichets des billets, gare de
La Chaux-de-Fonds. (Nombre de places limité).

Faites-nous le plaisir d'accepter notre invitation ; vous passerez
de beaux moments dans le royaume enchanté du chocolat I

, La DIRECTION
i de

Les enfants au dessous de ^̂ nn» A
14 ans ne seront pas admis Ë S Ma mùuauvvo

i . . . .

Graphologie - Chirologie
Madame JACOT de Neuchâtel , recevra
chez Madame Bahon, rue Numa-Droz 72,
le samedi 21 novembre de 1 V*> à 6 h.

Employé qualifié
26 ans, occupant actuellement poste de
chef de bureau

cherche changement de situation
Entrée : date à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
P 6673 J à Publicitas, St-Imler.

OUVRIER CONSCIENCIEUX
trouverait place comme

MAGASINIER
Les candidats sérieux, si passi-
ble bilingues et pouvant four-
nir d'excellents certificats et de
sérieuses références, sont priés
d'adresser leurs olfres écrites à

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue de l'Hôpital 20
Bienne.

Local
à usage d'atelier, à
louer pour tout de
suite ou époque à
convenir, rue du Nord
62.

S'adr. à l'Etude Al-
phonse Blanc, notai-
re, av. Léopold - Ro-
bert 66.

 ̂ J

A vendre

cuisinière
marque « Eskimo », émail-
lée blanc, bois et gaz,
ainsi que 2 berceaux
Tél. (039) 2 35 35.

Personne
de confiance est deman-
dée pour l'entretien d'un
ménage de trois person-
nes. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22145

Sténo-dactylo
français, Italien, bonnes
connaissances d'anglais,
notions d'allemand , cher-
che place comme em-
ployée de bureau. Offres
sous ch i f f re  Z. K. 22291
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour cause
double emploi service à
café et thé, nickelé, 6
pièces , jamai s employé.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22270

Vient d'arriver un nouvel envoi de tapis Berbère, 1re qualité et à des prix avantageux. Milieux environ 2 x 3 m., depuis Fr. 580.- jusqu 'à Fr. 680.—, |||||1 1 llînnnnEntourage de lit 3 parties , depuis Fr. 460.- jusqu 'à Fr, 580,-. Nouveaux coloris et dessins , sur commande spéciale.  En cas d' achat pour la somme 3I| / KIPI JP Rue Haller 9
de Fr. 500.—, billet C. F.F. gratuit pour une personne depuis La Chaux-de-Fonds. WlliL UlUilllU Une visile s'impose

B̂C*BmTr m̂wmWL ^̂ B̂mto ŜBSmmm

Qui prêterait la somme de

Fr. 4.500.-
en 3me rang sur immeu-
ble, intérêts et amollis-
sements à convenir.
Offres sous chiffre D. D.
21185 au bureau de L'Im-
partial.

CINEMA
Salle de 200 places, en-
tièrement rénovée, à ven-
dre à Genève. Pour ren-
seignements et traiter :
Marcel HERREN

3, Confédération , Genève.

I Enchères I

iFOURRURES H
S GRANDE VENTE AUX ENCHERE S |

Sous le ministère du greffe du tri- I
I bunal , à la Channe valaisanne, ler I
I étage, 17, avenue Léopold-Robert , à La E
I Chaux-de-Fonds,

un lot d'env. 100 pièces : man- I
teaux, jaquettes, capes, peaux. I

I Astrakan, castor, yemen, pattes d'As- |I trakan , agneau des Indes, mouton I
! I doré, ocelot, renard bleu et argenté, I

I kid et autres fourrures de belle qua- I
I lité.
I EXPOSITION

lundi 23 "novembre, de 14 à 18 h., I
I ENCHERE S

mardi 24 novembre, de 14 à 18 h., I
mercredi 25 novembre, de 14 à J18 heures.

I Propriété de l'héritière de feoi M. An- I
I toine Schmid, fourreur, à Neuchâtel. I



L'actualité suisse
Sur la route de Sainte-Croix

Graves conséquences
d'un dépassement téméraire
Deux occupants de deux voitures

grièvement blessés
YVERDON, 20. — Jeudi, peu après 17

heures, deux voitures venant d'Yver-
don et pilotées par des habitants de
Ste-Croix , montaient la route qui mène
à cette localité .

Entre Essert-sous-Champvent et Pe-
nay, au virage du Pilon, la seconde
auto voulut dépasser celle qui la pré-
cédait. Au coure de cette tentative, elle
heurta la première voiture, puis grim-
pa le talus sur une vingtaine de mètres
et se renversa sur le côté.

La seconde auto fit un tour complet
sur elle-même et roula au bas du talus
opposé.

Si les deux conductrices s'en tirent
s-ans grand mal, leurs maris, en revan-
che , ont été gravement blessés.

Le premier souffre d'une forte com-
motion cérébrale et probablement d'une
fracture à la colonne vertébrale. Le
second a un bras fracturé et de nom-
breuses blessures au visage.

Lss deux voitures ont subi de gros
dégâts .

La gendarmerie d'Yverdon a procédé
aux constatations d'usage.

II jouait au Farouk !
GENEVE , 20. — Ag. — La Cour cor-

rectionnelle a condamné l'escroc Jo-
seph-Gérald Greeson , le faux Farouk,
pour escroqueries commises en novem-
bre 1952 à Genève, à douze mois d'em-
prisonnement et à 10 ans d'expulsion.
On se souvient que cet individu avait
payé sa note d'hôtel au moyen d'un
chèque en dollars sans provision. Il s'é-
tait en outre fait remettre pour quel-
que 5000 francs de lingerie fine dans
un magasin de la place, lingerie qu 'il
offrit à l'amie qui l'accompagnait pen-
dant son séjour à Genève. Ici encore la
marchandise avait été payée avec des
chèques sans provision. La peine pro-
noncée par la Cour correctionnelle de
Genève est complémentaire d'une au-
tre peine déjà prononcée en France
pour escroquerie. Greeson a également
subi plusieurs condamnations aux
Etats-Unis pour émission de chèques
sans provisions et escroqueries.

Les accidents mortels
FRENKENDORF, 20. — Alors qu'elle

s'apprêtait à traverser la route, mer-
credi soir ; à Frenkendorf , derrière une
colonne de véhicules, Mme Gertrude
Gafner-Kroll , 63 ans, a été renversée
par une automobile venant en sens in-
verse et tuée sur le coup.

LACHEN , 20. — M. Kaspar Hueppin-
Oberlin , 63 ans, agriculteur, de Nuo-
len (Schwyz) , a fait une chute de 7
mètres, dans son écurie. Il a été tué
sur le coup.

OBEREHRENDINGEN (Argovie) , 20.
— Un enfant de 2 ans et demi , Wilhelm
Andréas Boehli-Buerger , s'est jeté sous
un camion avec son tricycle. Il a été
mortellement blessé.

Près de Fleurier

Trois scieurs accidentés
(Cwr.) — Trois accidents successifs

sont survenus dans une entreprise de
scierie du Pont de la Roche, près de
Fleurier. Ils sont dus tous trois à une
nouvelle scie à quatre lames destinée à
confectionner des lattes . Un des ou-
vriers, M. Gilbert Bobillier , a eu la
main gauche profondément ouverte . Le
faux mouvement qu 'il fit sous le coup
de la douleur fit basculer la planche
que l'on débitait et c'est un camarade
du blessé qui la reçut dans le bas ven-
tre. Peu après, un troisième employé,
M. Emile Jampen, qui remplaçait ses
camarades à la nouvelle scie, a eu l'in-
dex et le majeur de la main droite
sectionnés. Les trois blessés sont à
l'hôpital.

Nous leur présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement

Cftioue iicucoaiîla.se
Neuchâtel . — Un piéton ivre condamné.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel , siégeant hier sous la pré-
sidence de M. B. Houriet , a jugé un pié-
ton , Joseph Muller — actuellement au
Tannenhof — auquel on reproche d'a-
voir provoqué un accident. Etant ivre ,
il fut renversé il y a quelques semaines
alors qu 'il zigzagait sur la route près
du Landeron. Bien qu 'il ait été blessé ,
le tribunal l'a condamné à fr. 5 d'a-
mende et fr . 20 de frais. Quant au mo-
tocycliste qui l'avait renversé, il a été
sévèrement admonesté.

Une maison neuchâteloise fera l'insi-
gne officiel des champ ionnats clu
monde de football .

(Corr.) — La maison Paul Kramer ,
de Neuchâtel , a été chargée de la
frappe et de l'exécution de la médaille
officielle des championnats du monde
de football qui se dérouleront en Suisse
en 1954. Cette médaille représentera un
gardien de buts retenan t un ballon. Un
écu en or et un en argent seront éga-
lement frappés dans ces usines.

A propos d'un facteur
indélicat

Comme on le sait, un facteur de 40
ans a été arrêté à la poste principale
de Ne uchâtel pour s'être emparé de
lettres contenant des valeurs. D' après
les p remiers résultats de l'enquête, le
montant des vols atteindrait 2400 fr . ..
mais il est possible que ce montant soit
encore plus élevé.

L'indélicat facteur prélevait des let-
tres provenant surtout des Etats-Unis
et adressées à des étudiants étrangers.
C'est à la suite de plusieurs disparitions
d'envois qu 'une surveillance fut  exer-
cée à la poste.

La Chaux-de-Fonds
De la chance clans le malheur !

Ce matin, peu avant huit heures, un
jeun e ouvrier d'une entreprise de la
ville, qui descendait à bicyclette la
rue du Pré , s'est jeté contre une
automobile devan t la Brasserie de la
Serre.

Choc violent à l'issue duquel le vélo
est resté coincé dans le pare-choc de
l' automobile mais qui a vu le cycliste
s'en tirer indemne malgré une chute
spectaculaire.

A l'extérieur
A l'O. N. U.

Le délégué de la Chine nationaliste
n'est pas reconnu par la Pologne
NEW YORK , 20. — Reuter. — Un in-

cident s'est produit jeudi à la commis-
sion juridique de l'Assemblée générale
de l'ONU. M. Katz-Suchy, délégué de
Pologne , président de cette commission ,
n 'appela pas M. Shushi Hsu, selon la
procédure adoptée : « Monsieur le dé-
légué de la Chine » mais se contenta
d'inviter « le docteur Hsu » à prendre
la parole (on sait que la Pologne ne
reconnaît pas le délégué nationaliste
comme représentant légitime de la
Chine) .

Cette façon d'agir souleva les protes-
tations des délégués des Etats-Unis, de
l'Australie, des Philippines et de 3 au-
tres pays américains. M. Katz-Suchy
fut accusé de se livrer à des « discrimi-
nations et invité à céder la présidence
au vice-président , ce à quoi il se refusa.
Sur quoi , par 16 voix contre 7 et 19
abstentions , la commission s'est ajour-
née à vendredi.

Ambiance passionnante au Palais Bourbon
POUR ET CONTRE

Alors que M. Robert Schuman invite les députés à ratifier les traites de
Paris et de Bonn, M. Daladier adjure la Chambre de ne pas s'engager

dans une voie qui favoriserait le réarmement de l'Allemagne.

PARIS, 20. — AFP. — Le débat sur
l'armée européenne a pris un tour ani-
mé jeudi après-midi avec l'intervention
de M . Robert Schuman (mouvement
républicain populaire ) au nom des dé-
putés partisans de la communauté eu-
ropéenne de défense , suivie immédia-
tement de la réponse de M . Edouard
Daladier , radical-socialiste , adversaire
irréductible de cette même CED.

M. Schuman a la parole...
M. Robert Schuman a déclaré notam-

ment :
¦— Il f au t  absolument tenir les enga-

gements de la France envers les pays
membres de l'OTAN. Ce débat prélimi-
naire à la ratification ne doit pas com-
porter de formules rigides enchaînant
par avance le gouvernement français.

Le problème sarrois ne doit pas cons-
tituer un enjeu entre la France et l'Al-
lemagne, mais être uniquement l'ex-
pression de la réconciliation entre les
deux pays.

M. Robert Schuman consacra la se-
conde partie de son intervention aux
relations avec l'Est. « La question est de
savoir, déclara-t-il , si ce que la cause
de la paix gagnera à l'Ouest par l'orga-
nisation de l'Europe , elle ne le perdra
pas, en même temps ailleurs .

En laissant la porte ouverte
Analysant alors l'attitude des Russes

à l'égard de l'unification de l'Allema-

gne, l'orateur poursuit : « La France
n'a jamais refusé  une confrontation
d'idées avec les Russes. Mais il ne suf -
f i t  pas que nous la désirions. Il serait
inacceptable que nous condamnions
nos alliés et nous-mêmes au statu quo
dans l'attente de dispositions meilleu-
res chez nos interlocuteurs. »

« Tout en maintenant la porte ou-
verte aux contacts avec l 'Est, nous de-
vons poursuivre la politique construc-
tive mise en oeuvre depui s les accords
de Londres. »

M. Robert Schuman, ayant souligné
avec force que la politique européenne
n'est pas une « parade ou une riposte »
à la politique de l'URSS, dénonça le
complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Al-
lemagne qui parait marquer les inter-
ventions de certains orateurs. Puis,
après avoir montré que la solution de
l'intégration est la plus favorable à
la sécurité française, l'orateur conclut:
« Nous sommes devant des problèmes
qui engagent l'avenir . Nous avons de-
vant nous une occasion de régler cer-
taines questions qui ne se représentera
plus. Il ne fau t  pas que nous soyons
seuls. Il f au t  que nous puissions nous
appuyer sur nos alliés et que nous ne
les décevions pas en nous montrant
capables de persister dans la politi que
que nous avons nous-mêmes déf inie . »

M. Daladier se méfie
de l'Allemagne

Pour M. Edouard Daladier (radical-
socialiste) qui intervint ensuite, «le
parlement français doit prendre réso-
lument et nettement position sur les
problèmes qui sont posés. L'heure ,
aj outa-t-il, n 'est plus aux astuces qui
dissimuleraient la volonté du peuple
français. »

L'orateur rappela dans quelles con-
ditions s'était posée la question du ré-
armement allemand dont l'idée était
condamnée en 1949 par tout le monde ,
par M. Robert Schuman le premier, et
aussi par le général Eisenhower qui ,
dans la préface d'un livre , déclarait
qu 'elle était « chargée de dynamite ».

« Au terme de l'évolution qui a suivi ,
ajouta M. Daladier , on trouve le traité
de la CED ». Cette communauté euro-
péenne de défense se prépare à fonc-
tionner. Les Allemands ont déjà pris
des contacts avec le Pentagone. Ils pré-
voient le recrutement de 500.000 hom-
mes, la création de 6 régions militaires.
Un ministre existe : c'est M. Théodore
Blank. Il y a déjà un chef et un sous-
chef d'état-major.

Quel sera le destin des protocoles in-
terprétatifs qui ont été négociés? pour-
suivit M. Daladier . Ils n'auraient de
valeur que s'ils étaient ratifiés par les
Parlements. Même s'ils l'étaient, M.
Daladier ne voterait pas la ratification
de la CED. U y a encore le problème de
la Sarre qui n 'est pas réglé. Il y a le
cas de la réunification de l'Allemagne.
Que deviendrait alors la CED ?

Et l'orateur d'ajouter : « M . Churchill
nous dit avec émotion, avec beaucoup
plus d'émotion lorsqu 'il est chef de
l'opposition que lorsqu 'il est chef de la
majorité, que la France doit prendre
l'Allemagne par la main. Bien sûr, mais
à condition que l'Angleterre veuille
bien prendre l'autre main. »

Pour M. Daladier, les accords de
Bonn sont plus dangereux encore que
les textes concernant la CED.

L'orateur a f f i r m a  ensuite que les Al-
lemands ne cachent pas leur p r é f é -
rence de la CED à l'OTAN , parce qu'ils
sont sûrs d'établir par elle plus faci le-
ment leur hégémonie sur l'Europe.

Le discours de M. Daladier , écouté
dans une ambiance passionnée, a été
applaudi par tous les adversaires du
projet de communauté européenne , de
l'extrême-gauche communiste, à l'ex-
trême-droite conservatrice.

Condamnation i mort
des assassins

de Bobby Greenlease
KANSAS-CITY, 20. — Reuter. —

CARL AUSTIN HALL ET LA FEMME
BONNIE BROWN HEADS ONT ETE
CONDAMNES A MORT, JEUDI, POUR
L'ENLEVEMENT ET L'ASSASSINAT DU
PETIT BOBBY GREENLEASE, AGE
DE SIX ANS. L'EXECUTION DE LA
SENTENCE SE FERA LE 18 DECEM-
BRE DANS LA CHAMBRE A GAZ.

* JSLU* " :

De la neige 
DAMAS, 20. — Reuter. — Jeudi soir ,

la ville de Damas était presque com-
plètement coupée clu monde par d'a-
bondantes chutes de neige, les pre-
mières enregistrées dans l'histoire de
la Syrie en novembre. Toutes les rou-
tes sont bloquées. Les réfugiés arabes
qui vivent sous la tente sont tout
particulièrement affectés par cette si-
tuation insolite. L'été a cédé presque
sans transition la place à un hiver
rigoureux. Le gouvernement syrien et
leis organisations de secours des Na-
tions Unies ont pris en commun des
mesures pour venir en aide aux mal-
heureux.

On mande d'Alexandrie d'Egypte que
le port a dû être interdit à la naviga-
tion , la côte et le delta du Nil ayant
été balayés jeudi par une violente tem-
pête. Un vent glacé a endommagé les
toits des maisons, déraciné des arbres
et dans de nombreuses localités de la
Basse-Egypte a paralysé la circula-
tion des tramways et des autobus.

...et du froid
DENVER, 20. — Reuter. — De gros-

ses masses de neige se sont accumulées
jeudi par vents violents dans les Mon -
tagnes Rocheuses. La température est
tombée très bas. Les rues sont ver-
glacées et la circulation est fortement
entravée dans les villes et sur les rou-
tes de montagne. La neige recouvre
une grande partie des Etats du Colo-
rado , de Woming et du Montana.

La popularité du général Naguib
au Soudan

WADI HALFA ( frontière soudano-
égyptienne) , 20. — AFP. — Trois à
quatre mille Soudanais ont franchi la
frontière pour venir saluer le président
de la république égyptienne, le général
Naguib , à son arrivée à Adindan, der-
nier village nubien au Sud de l'E-
gypte.

Une délégation du parti unioniste,
présidée par Mohamed Nour Eddine,
vice-président du parti, a rencontré le
général Naguib. Dans son discours, M.
Mohamed Nour Eddine a affirm é no-
tamment :

« Nous triompherons dans toutes les
circonscriptions et dans quelques jours
se dessinera la formation du premier
Parlement soudanais. La tâche de ce
gouvernement consistera à chasser les
Anglais du Soudan. Il n 'existe pas
de frontière entre l'Egypte et le Sou-
dan. Nos deux pays ne constituent
qu 'une seule et même partie ».

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Guilde du film.

Samedi à 16 heures, au cinéma Rex,
la Guilde du Film donnera pour la deu-
xième fois le film français de Jean Gré-
millon , «Lumière d'Eté» , avec Madeleine
Renaud, Madeleine Robinson, Pierre Bras-
seur, etc. Rarement l'image évoquant des
milieux géographiques et sociaux s'est
mise plus entièremant au service de la
psychologie. Le petit hôtel , isolé sur une
montagne pelée et brûlée de soleil , c'est
l'amour jaloux et stérile ; le chantier avec
ses machines et ses ombres d'ouvriers , c'est
la santé du corps et de l'esprit, la commu-
nication possible entre les êtres, la colla-
boration humaine ; la villa , le bal masqué,
c'est le vide et la déchéance .que masque
le jeu dérisoire et faux des passions. « Lu-
mière d'Eté » élucide un problème humain
par une admirable succession de photo-
graphies qui se passent de tout commen-
taire.
« Les amours finissent à l'aube », au cinéma

Eden.
Un drame passionnel d'une bouleversan-

te sincérité, réalisé par Henry Calef qui
est une nouvelle et complète réussite du
cinéma français. Avec une distribution étin-
celante : Georges Marchai , Françoise Chris-
tophe , Nicole Courcel , etc., etc. C'est l'é-
mouvante histoire d'un grand amour as-
sombri par un crime mystérieux. Voua
suivrez l'angoisse, l'espoir , la peur d'un
homme pris dans le terrible engrenage de
la police judiciaire. Un film captivant qui
ajoute une nouvelle gloire au palmarès du
cinéma français . Matinées : samedi et di-
manche, à 15 h. 30 ; mercredi , à 15 heures.
Un film d'avenlures tres actuel , « La Fem-

me du Planteur », au cinéma Corso.
Voici une production magistralement mi-

se en scène dans de merveilleux paysages
exotiques. « La Femme du Planteur » est
un film d'aventures poignant, émouvant et
très actuel. Il nous fait voir la vie d'une
famille de planteur dans la jungle ma-
laise. Interprété par Claudette Colbert,
Jack Hawkins, Anthony Steel, « La Fem-
me du Planteur » est un film d'une puis-
sance extraordinaire . Vous devez voir ce
film aussi intéressant que passionnant.
Jeunes gens en-dessous de 16 ans, pas ad-
mis.
La découverte du monde...

Michel Simon a découvert un monde, en
tournant avec Jean Boyer son dernier film
« Femmes de Paris ». Le grand comédien
interprète le rôle d'un astronome, métier
qu 'il n'avait encore jamais pratiqué à l'é-
cran — ni dans la vie , précise-t-il — car
il roula pas mal sa bosse avant que la
chance sourit à son talent. Pourtant ce
monde découvert est celui que cache cha-
que soir une boite de nuit de Paris. Le
privilégié à qui le chasseur ouvre la porte
d'un établissement nocturne ignore tout ce
qui se déroule au delà du spectacle. Michel
Simon le découvre dans le film du cinéma
Scala. Toute la vie secrète d'une ville est
résumée dans un espace minimum: trafic,
angoisse, amours vraies et fausses, douleurs
cachées, drames inconnus, menace de mort,
tout cela scandé au rythme joyeux de la
fête quotidienne. « Femmes de Paris » avec
Michel Simon, Brigitte Auber, Ray Ven-
tura et son orchestre et les invités d'hon-
neur Robert Lamoureux et Patachou.
Au Capitole : « Champi » dans « Le Cri-

me du Bouif» . Film français.
C'est le modèle du film policier, Une

aventure dans le monde des « turfistes ». Ce
n'est pas seulement un film drôle, il tient
en haleine le spectateur jusqu 'à la dernière
minute. Un entraîneur de Maisons Laffite
est retrouvé dans un bois, assassiné sauva-
gement par des inconnus. La police incul-
pe « Le Bouif », vendeur de tuyaux aux
courses, mais entre temps le propriétaire
du cheval disparait. Un parieur a gagné
six millions et ne les encaisse pas. Qui
est-ce ? Est-il le coupable ? Le dénouement
inattendu nous le fait connaître. « Le Cri-
me du Bouif », un film typiquement pari-
sien avec Champi, Pierre Jourdan, Cathe-
rine Erard , etc.
Pierre Brasseur dans « Maître après Dieu »,

au Rex.
Commandant sans foi ni loi du vieux

cargo que lui a légué son père, Pierre Bras-
seur, toujours entre deux filles ou deux
verres, court les mers à la poursuite du fret.
Il embarque des émigrants juif s chassés
d'Allemagne mais n'arrivera pas à les dé-
barquer . Que faire ? Voici un très bon film
dramatique, humain, émouvant, d'une vé-
rité poignante, qui ne laissera pas un spec-
tateur indifférent; Pierre Brasseur joue
son personnage avec autant d'humanité
que de puissance. Avec Louis Seigner, J.
P. Grenier , etc.

Pour soulager vos rhumatismes, raideurs
ou douleurs musculaires, demandez à votre
pharmacien un flacon de « Rheumagic »,
liniment qui contient cinq ingrédients très
efficaces contr e toutes douleurs. Tampon-
nez les endroits affectés avec ce liniment
sans frotter ni masser et vous éprouverez
immédiatement un grand soulagement. Dé-
coupez et conservez cette recette. Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 2.86.

Une bonne préparation
contre rhumatismes
et lumbagos

FOOTBALL

Avant les matches contre la Belgique

Quelques modifications
Comme Jacques Fatton souffre d'un

claquage de muscle, il n 'est pas certain
qu 'il pourra jouer dimanche à Zurich
avec Suisse A contre la Belgique. On a
donc convoqué Mauron de La Chaux-
de-Fonds comme éventuel remplaçant
de Fatton. D'autre part , Pernumian
n 'est pas très bien et il est possible que
ce soit finalement Parlier qui défende
le but suisse à Zurich.

Hugi I ne pouvant se rendre à Gand ,
on a convoqué Robustelli et comme il
fallait un autre remplaçant pour Zu-
rich, c'est Rudi Gyger qui a été mobilisé.
Fischli, ne peut pas non plus se ren-
dre à Gand et comme gardien rempla-
çant , on a convoqué Dougoud de Fri-
bourg. Enfin , comme Mauron va à Zu-
rich et non à Gand , c'est Coutaz de
La Chaux-de-Fonds qui jouera au pos-
te d'aile gauche dans Suisse B.

HIPPISME

Belle performance
de M. V. Morf

au Concours hipp ique de Genève
Le Grand Prix des Etendards

Cette course comptant pour le Grand
Prix des Nations s'est disputée hier
soir avec un plein succès.

Classement ler tour : 1. France, 0 p.;
2. Allemagne, 3,5 p. ; 3. Espagne, 12 p.;
4. Italie, 15 p. ; 5. Suisse, 26 ,75 p.

Les cavaliers suivants ont franchi
les barrages sans faute : V. Morf , Suis-
se ; Lefrant et Du Breuil , France ;
Marquez , Espagne ; Winkler, Allema-
gne ; Jonquièr es d'Oriola , France.

Classement final :
1. France; 2. Allemagne; 3. Espagne;

4. Italie ; 5. Suisse ; 6. Suède ; 7. Pays-
Bas.

La France qui se classe première a
réalisé l'exploit d'effectuer 5 parcours
sur huit sans faute , dont deux de M.
Jonquières d'Oriola sur « Voulette ».

La Suisse se classe a la cinquième
place grâce aux belles prestations de
M. Morf , de La Chaux-de-Fonds, et clu
lieutenant Stoffel.

Sports

du 20 novembre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obli gations 19 2"
H4 % Fédéral 41 10l - 35d 101%
ÏVl % Féd. 45/juin M«4 d 1°"°
VA % Féd. 46/dêc. 106 ;> 106 -- d

2=4 % Fédéral 50 103.60d 103.70

Actions

B. Com. de Bâle "° d "1
Banque Fédérale lM 368

Union B. Suisses :2AS 125°
Société B. Suisse 112° 1122

Crédit Suisse . . m1 1134

Contl Linoléum . 367 l69

Electre Watt . . ™ c 1242
Interhandel . . . 128° 1"°Motor Coiorobus . 828 82'
S. A. E. G. Se*. 1 63> - "
Indelec . . . .  "38 "36 d

ltalo-Sui**o prior. 8̂ 1*7%
Réassurances . , ™°° 78°°Winterthour Ace. 5725 725 d

Zurich Assura nc. 875° '80°

Aar-Tessln . . . "50 I245 d
Saurer 1045 1050

Zurich : Cours du

Actions 19 20
Aluminium . a ¦ 2170 o 2150 d
Ball y . . . . î , 820 d 815 d
Brown-Boverl . -. 1141-d 1140 d
Fischer 1125 1220
Lonza 920 d 930
Nestlé Aliment. . 1590 1597
Sulzer 1940 o 1940
Baltimore . . . .  91% 92
Pennsylvanie . . 78 78%
Italo-Argentina . . 28%d 28%
Royal Dutch . . .  391 391%
Sodec 36% 36 d
Slandard-OW . . .  307 307 Vi
Union Carbide C. 299 d 300 o
Du Pont de Nem. 432 440
Eastman Kodak . I95%d 199%
General Electric. . 348 d 351
General Motors . 249 d 250%
Internat. Nickel . 161 % 160%
Kennecott . . . .  288 287 d
Montgomery W. 243 244
National Dtstitlers 75%, 76
Allumettes B. . . 52 521,!..
Un. States Steel 161%, 161 d
AMCA . . .  J 33.65 33.65
SAFIT . . .  £ 8 16 6 8.17.6
FONSA c. préc. . 148'. ., 148' ,l
SIMA 1045 d 1045 d

Genève : Couf9 du

Actions 19 20
Aramayo 1 ¦ ¦ ¦ 7% 7%d
Chartered , , , 31 31

~
d

Azote . . 1 s . 
Caoutchoucs , s 40 39%d
Sipef 19 d 19" d
Securltles ord. . s 122% 124
Canadian Pacific 98% 98^
Inst. Phys. au p. . 348 350
Sécheron, nom. . 452 445 d
Separator . , . 136 d 135 d
S. K. F. . , , , 255 253 d

Bâle :
Clba . 1 ¦ ¦ i « 2900 2900
Schappe ¦ ¦ . . .710 710 d
Sandoz . . . . .  3030 3020
Holimann-La R. . . 64C0 6400
Billets étrangers : Dem otfra
Francs français . - , 09 1 ^Livres Sterling . . 11.20 11.33
Dollars U. S. A. . 4.29 4.31
Francs belges . . 8.37 8.50
Florins hollandais 111— 112.50
Lires Italiennes . 0.67%' 0.69%
Marks allemands . 99.— 100.50

Bulletin communiqué par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES

BilLLETIII DE BOURSE
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(taxe communale comprise).

JEUDI 26 NOVEMBRE 1953 1̂ (5 IVICLILLOT uGLlZtlG CLG LCL Ci lCLi lSOi l & ŝ ŝi^ït.
Les chanteurs et chanteuses amateurs de la sélection neuchâteloise seront pr ésentés par Paul Mercey et Lélio Rigassi (samedi pour les membres SRR

*" *¦ * QUI pourront obtenu- 2 places avec

• 

Vedette de la soirée : ensemble romand de musique à cuivre «La Perce-Oreille » direction Roger Volet une réduction de 50 cent, par
ORCHESTRE : Loulou Schmidt REALISATION : Francis Bernier qiutfance de

6
cotisation*!.̂ !».

Notre grande action continue...

Neuchâtel 1951
le litre Fr. 1.75 (verre en plus, ristourne 5%)

COOPÉRATIVES RÉONIES

ATTENTION ! Deux fabrications diffé-
rentes. Ne pas confondre Allume-Feu
éclair se vendant dans les épiceries avec
mes fameux Allume-Feu

AETNA
que je vous vends avec démonstrations
tous les samedis au marché.

AETNA, Nord 174, La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58 - Tél. 2 35 20

NOTRE SPÉCIALITÉ :

Rôti hongrois
LAPINS DU PAYS
AGNEAU
TRIPES CUITES
LANGUES DE BOEUFCartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

myy%$w
w". von JCa&vwf ,

Tél. 2.26.76 Place Neuva ts

Poulets du pays

Poulets
de Houdan

Poulets de Bresse

Pigeons
Poules du pays

Lapins du pays

ESCARGOTS
D'AREUSE

Champignons
de Paris

Raviolis frais

Se recommande

De beaux cadeaux
-Pour •f-utettes :

Manteaux chic
Robes
Jupes
Pullovers
Jaquettes
Pantalons

de ski
Windjacks
Vestes

à carreaux
Pyjamas
Chemises

de nuit
Chemises
Caleçons
Camisoles
Tabliers

longues manches
Tabliers

fantaisies
Bas
Gants
Bonnets angora

•POMV garçons :

Complets ski
Windjacks
Pantalons

de ski
Vestes

à carreaux
Pantalons golf
Pantalons

courts
Pullovers
Gilets laine
Pyjamas
Bonnets
Echarpes
Gants
Prix modérés et
grand choix dans
tous ces articles

1
PETIT il
Place Hôtel-de-Ville

f̂fwffffff f̂m

I

iln vieil adage dit : %!"~ i,,Le bon marché est 1
toujours trop cher " 1
Achetez de confiance chez le mar- 4R
chand de tapis un tapis de qualité «J

fait pour durer, exemple <I

i T O U R N A Y  î

I j 8 mm. f
| de pure laine |
W 140 X 200 120.— '2¦? 170 X 240 . . . . . . .  . 170.— *
£ 

190 X 290 235.— i
W' 320 X 220 . . . . ..  . 300.— *
r 340 X 240 350.— j

 ̂
Garnitures 3 pièces . . 225.—

I SANDOZ TAPIS I
iVe vend que le tapis

IL PARC 94 Ouvert l'après-midi <

lÉÉÉÉÉÉÉlfc Éfc ÉlâÉiàHiÉ A

I ) 1 ' P TS Li /  «Jci ĵ. ^Oumowr

•t*»-w«9 demandez peut-être pourquoi je vous
Wéphooe?-

""Permettez donc que }e me présente."
"Je strie ls représentant ELNA pour votre région
et )e voudrais vous demander si vous connaissez
Déjà la noweSe ELNA?"
**. . ¦

"*Ave»-wous déjà eo ('occasion de ressayer?"
"Vous aurez alors constaté que te nouvelle ELNA
ecécute
eus»! facilement qu'une couture ordinair e
et sans déplacements continuels de manettes d'un
côté et de l'autre, de nombreux points décoratifs
d'une régularité et d'une présentation parfaites."
"Seule la nouvelle ELNA offre 'cet avantage."
"Los bras croisés, vous suivez du regard l'exécution
de points décoratifs en tous genres."
"Cela est étonnant, n'est-ce pas?"
" ?"
"Ob non, TEtNA-Supermatic n'est pas seulement
une machine à coudre zig-zag. Elle comporte — et
vottà rinoovation révolutionnaire — un dispositif,
rSnagrapiie, dans teqttel on peut Introduire de
oorobretn -Draa-Discs »."- r*
"Où pottvea-vous l'essayer? "
"Soit à votre propre domicile, sott dans mon ma-
gasin ELNA."
"Ne vous gênez pas de me téléphoner un de ces
prochains jours ou de m'adresser une carte postale."

MAGASIN:
Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 52 93

COMPTA BLE-
CORR ESPONDANT
ayant plusieurs années de pratique cher-
che changement de situation. Diplôme et
certificats à disposition. Ecrire sous chif-
fre M. D. 22520 au bureau de L'Impartial.

r ; -N

C'EST UNE CERTITUDE!
Le dessin sur CÉRAMIQUE

SIGNA
est fac i le, pour les enfants et les adultes , et
permet d'obtenir de la porcelaine de première

qualité avec des décors personnels.
Le nombre toujours croissant de ses adeptes
prouve sa valeur. Dernier délai pour remaillage
de vos cadeaux de Noël

30 novembre

LIBRAIRIE U L R II G H PAPETERIE
16, Av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

VOYEZ NOTRE VITRINE

V J

I Une honte que j
1 les femmes n'aient pas 1
I le droit de vote 1

Heureusement qu 'e l les  peuvent
dépenser toute leur intelligence
ailleurs et qu'elles savent que
leur intérêt est de faire leurs achats
au Panier Fleuri. S. E. N. 1 5 %.

» '""¦" %
1

M ..• -lesamisde laTschauK

Jl (̂ AV Walti vous inf orme qu 'il vient
/*Vv) d'ouvrir son int ime et coquet0 TEA-ROOM

en face de la gare à MARIN
Samedi soir Tél. (038) 7.56.64

SOUPER TRIPES CANON
Réservez vos tables, s. v. p.

Se recommande : Walter BERNER , de La Tène-Plage

On demande deux bons

musiciens
pour les 1er et 2 «janvier
1954. Bien rétribués.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22536

GREFFE DU TRIBUNAL

Enchères
publiques

au

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
rue du Crêt 31

Continuation de la vente

SAMEDI 21 NOVEMBRE 1953
le matin dès 10 h. et l'après-midi dès 13 h. 45.

Vins du pays et étranger
Eaux-de-vie et liqueurs

Sirops
en bonbonnes, fiaschettes, litres, bouteilles

et chopines
Cigares et cigarettes

Jeux de cartes

Matériel de cave, un jeu de boules , outils
et objets divers, un cric, un buffet de cuisine,
tables et tabourets, etc.

VENTE AU COMPTANT

Le g r e f f i e r  du tribunal :
Alb. Graber

SE MUNIR DE PANIERS ET DE CAISSES

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis de ml-du-
vet gris léger et très
chaud , 120 x 160 cm.
flr. 40.— , même qualité
140 x 170 cm. fr. 50.—.
Port et fmballage payés.
W Kurlli  av Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66.

A vendre
Terris à Ml
situés quartier des
Postiers. 42,000 m2.
Belle situation.
S'adr. à M. Pierre
Feissly, gérant, rue
de la Pai x 9.
de la Paix 9.



La Vue des Alpes,
route nationale

L'Inauguration du nouveau tronçon
de la Brûlée

Par une de ces j ournées d'automne
lumineuses où le ciel dans un de ses
bienfaits tardifs nous octroie, à nous
autres Jurassiens une de ces petites
compensati ons ensoleillées qui nous
permettent de relever la tête aux jours
sombres de février, nous étions conviés
à l'inauguration du nouveau tronçon
de la Brûlée , ouvert à la circulation de-
puis le 7 août de cette année.

La sauvage beauté de cet ouvrage
avait attiré, sur l'invitation de l'entre-
prise Biéri , exécutrice des travaux, nos
autorités au complet.. . ou presque. On
notait en effet la présence de MM. les
Conseillers d'Etat Leuba, Président,
Guinand , Clottu et Sandoz, de leurs
techniciens MM. Roulet , Ingénieur
cantonal , et Mazzoni , Chef du service
des Ponts et Chaussées, auteur des
plans, de MM. les Conseillers commu-
naux de La Chaux-de-Fonds, enfin de
M. le Président de Commune de Fon-
taines.

M. Hans Biéri, fondateur de l'en-
treprise, qui, aujourd'hui se réjouit
avec ses auxiliaires de l'immense
travail accompli, est, à 73 ans, le
doyen d'âge de notre Grand Con-
seil neuchâtelois.

Apres un parcours commenté du
nouveau tronçon sur lequel nous ne
voulons pas revenir, puisque nous y
avons déjà consacré un reportage il-
lustré, un excellent déjeuner fut servi
à l'Hôtel de la Vue-des-Alpes.

En souhaitant la bienvenue à Bes
hôtes, M. Emile Biéri donna un bref
aperçu des travaux qui, comme devait
le souligner M. P.-A. Leuba, purent se
terminer sans interruption de trafic.
Se rend-on compte de la persévérance...
et de l'endurance des ouvriers qui , mal-
gré les nuages de poussière que leur
faisaient avaler les « apprentis As-
cari » qui roulaient à 80 kmh. quand
le poteau indicateur leur enjoignait de
ne pas dépasser les 15 kmh., menèrent
à bout une tâche belle, mais combien
difficile !

Puis ce fut au tour de M. P.-A. Leuba,
de relever au nom du Conseil d'Etat,
l'effort soutenu, mais couronné de
succès de notre grande entreprise
chaux-de-fonnière. « Cependant, ajou-
ta-t-il, nous ne devons pas en rester
là. La Confédération a enfin accepté
de classer la route de La Vue-de6-Al-

Cette magnifique réalisation a
malheureusement été entachée par
le déplorable accident survenu à
M. Pierre Fanchini, chef de tra-
vaux, qui , glissant d'un mur haut
de trois mètres, vint malencontreu-
sement s'empaler sur un tronc
d'arbre. Il ne devait pas, malgré
tous les soins qui lui furent prodi-
gués, survivre à ses blessures. C'est
désormais son fils qui a repris son
poste au sein de l'entreprise, et qui,
par ses mérites, a su se montrer
digne de la confiance qu'on té-
moignait à son cher et regretté
père.

pes parmi les routes nationales. L'aug-
mentation de trafic qui en résulter a ,
va nous encourager à poursuivre notre
politique routière. A partir de 1954,
nous continuerons les travaux d'élar-
gissement de Malvilliers aux Loges,
ce qui nous permettra de disposer, sur
presque toute sa. longueur, d'une chaus-
sée large de neuf mètres environ.

Enfin , M. Schelling, en rendant hom-
mage â MM. les conseillers d'Etat qui
s'efforcent de réparer les erreurs de
leurs prédécesseurs en facilitant les
communications entre le Vignoble et
les Montagnes, souhaita que cette nou-
velle route pût contribuer à multiplier
les échanges entre notre canton et nos
voisins de France

Et sur ces horizons élargis, ces pers-
pectives internationales, M. Emile Biéri
forma le voeu que l'oeuvre d'améliora-
tion routière entreprise avec succès, se
poursuivît pour le plus grand bien de
notre beau canton de Neuchâtel.

Les bOKeurs iioieniins baiieiii nos représentants
Vainqueurs par 10 points à 4

lors d'un meeting fort intéressant à la Maison du Peuple

Hier soir, devant plus de mille spec-
tateurs réunis à la salle du Cercle ou-
vrier , les boxeurs florentins sont venus
donner la réplique à nos boxeurs
chaux-de-fonniers , renforcés pour la
circonstance.

Gros succès de ce meeting puisque
non seulement l'affluence des grands
jours était enregistrée mais que , dans
un enthousiasme sympathique (la colo-
nie italienne était bien représentée !)
on vécut des combats fort animés. Cer-
tes, les Italiens ont prouvé à nos
boxeurs qu 'ils avaient encore de gros
progrès à effectuer , mais ces derniers
ayant toujours accepté le combat avec
cran, on assista à un spectacle intéres-
sant de bout en bout.

L'arbitre était M. Genton de Neuchâ-
tel qui rendit de très bonnes décisions.

Les combats
Le premier combat (préliminaire)

oppose Rossetti de Colombier à Varra
de La Chaux-de-Fonds. Plus puissant,
Rossetti s'impose malgré une résistance
honorable de son adversaire.

Et c'est alors la première des sept
rencontres Chaux-de-Fonds - Florence-
Ce combat mouche, qui oppose Ben
Amhed de la Salle Buillard à Bota-
relli, est extrêmement animé et spec-
taculaire, Ben Amhed donnant à
fond dès le ler round. Le 2e round
accuse encore un crescendo mais si
le rythme s'accélère, l'Italien reprend
sérieusement du poil de la bête. Mieux
en souffle, au 3e round, le Florentin
réussit un magistral k.-o., son cro-
chet gauche abattant un adversaire
fatigué par un début trop rapide.

Le deuxième combat oppose les lé-
gers Roth et Gattai. Ces deux hom-
mes ne se ménagent pas et, tout
comme au combat précédent, c'est le
Neuchâtelois qui impcee une allure
accélérée à la rencontre. Mais, au 2e
round , l'Italien remonte le courant
et, bien que Roth continue à frapper
sec, le Chaux-de-Fonnier est compté
quelques secondes à terre sur contre-
attaque de Gattai. Dans le dernier
round, Roth reprend l'initiative
du combat ; aussi le public ne parait-il
pas satisfait lorsque l'arbitre donne
match nul qui, somme toute, est une
décision équitable.

Cuche II, finaliste des championnats
suisses léger, est ensuite opposé à Bar-
di. Cette fois-ci le début est moins ra-
pide et les deux boxeurs s'observent.
Par contre, ils ne s'épargnent pas au
2me round lors duquel ils s'attaquent
franchement. Le dernier round est
beaucoup plus confus car les deux ad-
versaires très éprouvés n'ont, ni l'un

ni l'autre , la possibilité de forcer la
décision. Victoire aux points de Bardi.

L'un des meilleurs boxeurs de la soi-
rée, Galardi (welter-léger) est opposé
à Heimo. Certes l'Italien affiche tout
de suite une classe supérieure au
Chaux-de-Fonnier en frappant très
sèchement à l'aide de coups bien ap-
puyés, mais Heimo lui oppose néan-
moins une courageuse résistance. Tou-
ché au menton après un beau doublé ,
il est sauvé par le gong au troisième
round. Vainqueur aux points : Galardi .

Après l'entr 'acte , et avant les trois
derniers combats de rencontre, Bessire,
plume de Bienne, bat Maire aux points,
le Chaux-de-Fonnier s'étant fait aver-
tir pour boxe irrégulière.

Et c'est Cuche I, léger, champion
suisse, qui rencontre Stampi. Au pre-
mier 'round Cuche se réserve visible-
ment, alors que le 2me voit les deux
boxeurs très près l'un de l'autre. Le
dernier va-t-il provoquer la décision ?
Nullement et même si Cuche, cette
fois-ci , force l'allure, il ne peut que
combler le léger handicap qu'il s'était
imposé au début du combat. Match nul
équitable.

Les deux derniers boxeurs, Rossier de
Bienne et Schweizer , de Neuchâtel , qui
seront opposés aux Florentins, renfor-
cent donc les Chaux-de-Fonniers. Le
premier , welter, réserve une belle sur-
prise à ces derniers même si le premier
round nous permet d'assister à un
échange de coups puissants avec un lé-
ger avantage technique pour l'Italien.
En effet , au 2e round , Rossier réus-
sit quelques coups à la face qui por-
tent bien. Il maintient son avantage au
troisième round et c'est sous les ap-
plaudissements enthousiastes (enfin
une victoire suisse ! ) qu 'il est déclaré
vainqueur aux points.

Le dernier combat opposant Schwei-
zer , champion suisse, à Mazzinghi,
champion d'Italie, le boxeur le plus fort
de tous ceux qui montèrent sur le ring,
n'est qu 'une formalité et ce combat
welter-lourd voit déjà, au premier
round , l'Italien , très sûr de lui, prouver
sa valeur à Schweizer qui se reprend
un peu après avoir été nettement in-
timidé. Mais, en se découvrant, il se
fait cueillir par son adversaire qui l'ex-
pédie au tapis pour huit secondes.

Le 2me round permet a l'Italien d'af-
ficher une supériorité grandissante et
Schweizer, qui encaisse de nombreux
coups, n'arrive quasi jamais à le tou-
cher. Aussi est-ce à juste raison que
son soigneur jette l'éponge alors que
le Neuchâtelois s'était relevé après
être allé une nouvelle fois au tapis
nour 9"..

Finalement, les Florentins l'empor-
tent donc par 10 points à 4.

A I extérieur
Décès d'un roi des gitans

BADAJOZ, 20. — AFP. — Le roi des
gitans d'Estramadure et d'Andalousie ,
Celedonio Vasquez Silva, vient de mou-
rir à l'âge de 63 ans, dans la province
de Badajoz.

Dès l'annonce du décès, de toutes les
régions de la péninsule, des gitans se
sont mis en route pour venir assister
aux funérailles du « souverain » dont
le corps sera déposé dans un panthéon
de marbre originaire de Torremocha
(province de Caceres) . Le roi des gi-
tans d'Estramadure et d'Andalousie
était marié et père de six enfants.

Dans quelques j ours les gitans se ré-
uniront pour procéder à l'élection du
nouveau roi gitan des deux régions et
l'on pense que l'un des fils du défunt
sera proclamé souverain .

Mauvaise éducation
en U. R. S. S. ...

LONDRES, 20. — Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé je udi un article de
l'organe communiste « Pravda », dans
lequel les institutions locales d'éduca-
tion sont fortement critiquées. Le
journal déclare que ces autorités, par
leurs méthodes bureaucratiques por-
taient un grave préju dice à l'éducation.
Dans plusieurs écoles secondaires, le
nombre des écoliers qui réussissent
leurs examens est minime et le niveau
d'éducation bas.

Les nombreuses assemblées et con-
férences ainsi que les occupations ac-
cessoires des maîtres ont pour consé-
quences l'impossibilité de se vouer en-
tièrement à leur mission éducative.
Quelques-uns d'entre eux négligent
l'enseignement à l'école ; les élèves ont
trop de devoirs à effectuer à la mai-
son, ce qui contribue à altérer leur
santé.

Ils avouent neuf ans plus tard

Ils avaient tué leur père
à coups de hache

et de poignard
TOUL (Meurthe-et-Moselle) , 20. —

United Press. — La police de Toul a
annoncé jeudi matin que trois mem-
bres de la famille Escuderos viennent
d'avouer qu 'ils ont tué leur père il y
a neuf ans parce qu 'il avait été trop
dur avec eux. Ils l'ont enterré dans le
jardin de leur domicile . L'un des mem-
bres de la famille, inquiet d'être resté
sans nouvelles de son père depuis plus
de huit ans, avait prié la police d'ou-
vrir une enquête.

Félicie, 27 ans, mère de deux enfants,
Jean, 21 ans, et Madeleine, 25 ans, au-
raient déclaré à la police qu'ils avaient
décidé en avril 1944 de tuer leur père,
Philetto Escuderos, âgé de 55 ans, né
en Espagne. Jean, qui avait à ce mo-
ment 12 ans, aurait raconté à la police
qu'il s'était glissé dans la chambre de
son père et lui aurait porté le premier
coup sur la tête avec une hachette. Les
deux autres enfants auraient ensuite
achevé Philetto à coups de poignard.

En contre-projet de l'Initiative
populaire sur l'aide complémentaire

à la vieillesse...

les secours actuels alloués,
mais de conserver
le présent système

Dans son rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant l'initiative
populaire demandant une loi nouvelle
sur l'aide à la vieillesse et aux survi-
vants, le Conseil d'Etat, après avoir
fait l'historique du problème et résumé
les principales caractéristiques de la
législation deman dée par les auteurs
de l'initiative, propose au Grand Con-
seil de recommander au peuple neu-
châtelois le rejet de celle-ci, et cela
pour des raisons tant techniques que
financières. Cette initiative demande
l'adoption d'une loi cantonale unique
sur l'aide à la vieillesse et aux survi-
vants complétant la loi fédérale d'AVS
et supprimant la distinction entre as-
sistés, vieillards A et B, anciens chô-
meurs âgés, bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire, et assurant à tous les vieil-
lards du canton n'ayant par 200 fr. de
ressources s'ils sont seuls et 300 fr.
pour un couple un supplément canto-
nal mensuel de rente de 75 fr. pour les
isolés et de 100 fr. pour les couples, les
veuves et les orphelins étant traités par
analogie. Elle veut aussi remplacer la
motion d'« aide » par celle de « droit ».

Le Conseil d'Etat propose une autre
solution au problème de l'aide com-
plémentaire à la vieillesse. Après avoir
étudié divers projets, il est arrivé à la
conclusion que le régime actuel , qui à
l'usage s'est révélé très satisfaisant,
devait être maintenu dans sa struc-
ture et dans son organisation générale.
Il a estimé aussi qu'il ne convenait pas
d'étendre sensiblement le nombre des
ayants-droit soit par l'augmentation
des limites de revenus actuellement
fixées à 2400 fr. pour une personne
seule et à 3600 flr. pour un couple, soit
par l'admission d'autres catégories de
bénéficiaires comme les assistés régu-
liers par exemple.

? » •

En revanche, le Conseil d'Etat a
jug é qu 'il convenait de hausser dans
toute la mesure du possible, les allo-
cations individuelles servies, afin que
chaque bénéficiaire approche, de bien
plus près que ce n'est actuellement le
cas, de la limite de revenus.

Il propose donc que les allocations
actuellement servies soient doublées.
En d'autres termes, il demande que les
bénéficiaires de l'aide complémentaire
reçoivent des prestations trimestriel-
les égales à celles qu'ils auront effec-
tivement touchées durant le quatrième
semestre de 1953 (avec l'allocation
d'hiver) .

Pour atteindre ce résultat, il propo-
se « de doubler simultanément les
pourcentages de la différence entre
les ressources prises en considération
et les limites de revenus, les minimums
et les maximums ». A la formule ac-
tuelle qui fixe le montant de l'allo-
cation annuelle à une personne seu-
le à 30% de cette différence, avec mi-
nimum de 120 francs et maximum de
420 fr ., et le montant de l'allocation
pour couple à 40% de cette différence,
avec minimum do 240 fr. et maximum
de 840 fr., il propose de substituer une
formule allouant un montant annuel
de 60% de la différence à une per-
sonne seule, de 80% à un couple, l'al-
location étant comprise entre 240 fr.
et 840 fr. dans un cas, entre 480 fr.
et 1680 fr. dans l'autre.

Le relèvement des prestations de
l'aide complémentaire dans la propor-
tion envisagée permettra, les années
prochaines — sauf perturbations éco-
nomiques extraordinaires — de sup-
primer l'allocation d'hiver. Compte te-
nu de la diminution de dépenses qui
en résultera (405,000 fr .) , le double-
ment des allocations de l'aide complé-
mentaire ne coûtera plus que 580,000
francs par an au canton et aux com-
munes • m

En conclusion, le Conseil d'Etat note
que ses propositions auront pour effet
de placer mieux encore que par le
passé le canton de Neuchâtel parmi
ceux qui s'occupent, avec le plus de
sens des responsabilités collectives, de
la situation des vieillards.

Le Conseil cl'E â-é
propose cle doubler

¥\i\Mo et tcWitfMsiflM
Vendredi 20 novembre

Sottens ¦ 7.00 Gymnastique. 7.10 Ré-
veil musical. 7.15 Informations. Heure.
7.20 Propos du matin. Concert matinaL
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 L'Orchestre René
Joly. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35
Concert. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R.-G.
12.55 Au music-hall. 13.20 Les Fourbe-
ries de Scapin, Molière. 13.25 Concert.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 L'Université radiophoni-
que internationale. 16.55 Concert. 17.00
Le magazine des jeunes. 17.20 La ren-
contre des isolés. 17.40 Concert. 18.10
L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humaiiitaires. 18.20 Musique sur
le monde. 13.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Chant. 18.55 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13 Programme. Heure.
Informations. 19,25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Concert. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Concert. 20.35 Ar-
lequin poli par Amour, pièce, par Mari-
vaux. 21.15 Concert 21.40 L'Orchestre
de la Suisse romande, Hedy Salquin.
22.20 Nouvelles du monde des lettres.
22.30 Informations. 22.35 Les travaux
de l'Assemblée générale des Nations
Unies. 22.40 Concert. 23.00 Pour faire de
joli s rêves...

Beromunster : 6.i5, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Or-
chestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Disques. 13.25 Con-
cert symphonique. 14.00 Pour Madame.
14.30 Repr. émission radioscolaire. 16.29
L'heure. 16.30 Concert pour les malades.
17.00 Orch. récréatif bâlois. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Jazz. 18.40 Disques.
18.45 Causerie. 19.00 Disques. 19.10
Chron. mondiale. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Accordéons. 20.10 Causerie.
20.55 Quat. à cordes de Winterthour.
21.50 Pour Madame. 22.15 Informations.
22.20 Clarinette et piano. 22.45 Pour
ceux qui ne peuvent pas dormir.

Samedi 21 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.000 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés popuL
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Bon
dimanche ! 13.10 La parade du samedi.
13.40 Vient de paraître... 14.30 La vie
des affaires. 14.40 En suivant les pistes
sonores... 15.10 Le patois. 15.30 Orch.
léger de Radio-Zurich. 16.00 L'auditeur
propose... 16.29 L'heure. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05
Les petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Dis-
ques. 18.5b Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19..45 Magazine 53. 20.10 Airs
du temps. 20.25 Le vol du bourdon, jeu
radiophonique. 21.05 Joséphine Baker.
21.35 Simple police. 22.00 Entrons dans
la danse. 22.30 Informations. 22.35 Con-
cours hippique de Genève.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Mus. légère.
12.05 Art et artistes. 12.15 Sport. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques.
13.00 Causerie. 13.20 Concert récréatif.
13.40 Chron. politique. 14.00 Concert po-
pulaire. 14.45 Lecture. 15.05 L'Amérique
chante. 15.50 Sous toutes les latitudes.
17.00 Disques. 17.30 Café Endspurt. 18.00
Disques. 18.30 Questions de droit. 18.35
Disques. 18.45 Causerie du samedi. 19.10
Salut musical. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Concert varié. 22.15 Informations.
22.20 Orch. récréatif bâlois.

Guérir les
refroidissements
durant la nuit
Appliquez cette méthode simple et agréa-
ble eu vous couchant : Enduire copieuse-
ment la poitrine, le dos et le front de
baume Liberol, bien frictionner et se cou-
vrir chaudement. Pendant votre sommeil,
les huiles essentielles thérapeutiques du
baume Liberol parviennent à travers la
peau au foyer d'infection, débarrassent les
bronches enflammées des mucosités tena-
ces, calment la douleur, désinfectent et
réchauffent. Le matin, vous vous sentez
beaucoup mieux, l'inflammation a disparu
— le point critique est passé. Le baume
Liberol agit efficacement en cas de toux,
rhume et bronchite opiniâtre, car ses subs-
tances thérapeutiques passent directement
dans le sang à travers la peau, sans être
décomposées par les sucs digestifs. Cal-
mant et réchauffant, le baume Liberol sou-
lage aussi " rapidement en cas de rhuma-
tismes et de lumbago. Il est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Le point de vue du piéton... et de
l'automobiliste !

Notre feui l leton illustré

V J
(Copyright by Cosmopress)

LIL
la journaliste -

détective



YY Y^ BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇeLhuUqei*
Place Hôtel-de-Ville Tél: 2.26.95 £^-^^

On porte à domicile

Ciuel de chevreuil Ir. 8.50 kg.
Civet de lièvre fr. 7.50 Kg.
Tripes cuites fr. a.ao Kg.
Ravioli d'Italie fr. 0.00

les 100 gr.

Q>aiàéa eut
Lapins du Pays

Tous les vendredis dès 16 heures

Gnagis chauds ~
dès 17 heures

Pâtés chauds
Escargots â la Bourguignonne

la dz. fr.

?,amadi K~ Morteau21 novembre 
^^  ̂h  ̂ 5 __

Chasserai
__ . . avec bons quatre heuresDimanche fe  ̂ i^ Franches-
22 novembre Montagnes Fr. 10.—

Dép 14 h. course surprise
en France avec bons
quatre heures Fr. 10.—

Zurich
Dimanche Suisse - Belgique
22 novembre °éPart 8 heures.

Nous vous conduisons
devant le stade du
Hardturm. Fr. 17.50

Lundi BERNE
23 novembre Grand marché aux

oignons. Dép. 7 h. Fr. 10.—

Autocars BONI saus fofr^
xous .es course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix rie la course Fr. 5.—
La Sagne - Les Ponts - LA
TOURNE - le Val-de-Buz

22
m

nove.ibre 01180911001
Dép. 14 h. la Vue-des-Alpes. Prix de la

course avec de bons quatre
heures Fr. 11.—

Dimanche Les 3 sommets
22 novembre SOMMARTEL - LA TOURNE
Dép. 14 h. LA VUE-DES-ALPES

Prix de la course Fr. 6.—

Dimanche COUPSC 3 BERNE
KA^OT "

3 à 1,occasion du match Young-Boys -Dép. 12 h. u chaux-de-Fonds Fr. 9.-
1 

Excursions ,, Rapid-Blanc "

^ .̂UUSiup̂ ^̂ UUBHU L̂^&rff  ̂ ^̂ -̂jSJSw*̂ ^^̂ ^

Ŝ T MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Pr- 5.—

BIAUFOND - MAICHE -
Dimanche DAMPRICHARD - GOU-22 novembre MQig _ SAIGNELEGIER
Dép. 14 h. 

 ̂8 _

Dimanche COUPSC î BERNE29 novembre
m™,^. Match Young-Boys - La
oWet 12 h. Chaux-de-Fonds. 

 ̂ g _

Garage GLOHR Té°épphon°e e2.54.ô
Tenninag es
pièces ancre soignées, cal.
bVi à 13'", séries réguliè-
res sont cherchés par
atelier sérieux eb bien
organisé. — Offres sous
Chiffre L. O. 22535, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Machine à coudre
forme meuble, marche
parfaite, belle occasion. —
S'adr. Nord 52, au 2e éta-
ge, à gauche .

Nous cherchons pour fin décembre ou date
à convenir

jeune homme
domicilié au Val-de-Buz , de toute confian-
ce, pour les commissions et travaux de
magasin.
Prière de faire offres aux Etablissements
J. Perrenoud & Cie, à Cernier.

ĝmg^̂  H GUILDE DU FILM J |j  |_ fcS MEILLEURES PRODUCTIONS ~[|

(âatS Cinéma REX InmiÀrA MM*WéM> *««*» ¦»»"" 1
^3§»W i*™ » «»»¦* à u »« ¦/«MMIKM^B tC mm mZMLmZi Pierre BRASSEUR I
^SuwMk  ̂ Location 

dès 
samedi LE 

FILM FRANÇAIS DE 
]EAN GRËMILLON 1̂ 3116*16106 ROBINSON

ŜftlB Ĵï  ̂ _̂____ _̂____ ^^ _̂__ Hm«.« mnnunmfr fl GU"-DE DU FILM J ANCIENNES ET MODERNES Jj

'V^»L La ligne nouvelle...
! Des prix très étudiés...

 ̂ v Un choix incomparable...

/ X *l Cltrtllto ilO alUUIS !
/ I de notre catalogue :

^^^^mp/M  ̂ t 'À Veston de sport "?Q
wMff ëÊ * Wf /'' • tissu pur e lain e f U "

J» , \*| coupe moderne depuis ¦ "¦

V Complet ville fi ï Sï\w-y y ..>'' . ' ~ '\MâÊÊi • WÊÊÊÊÊÊë IUU
V| ***° ^i' tjtf superbe diagonale, pure laine, |fïf| 

¦
. " ^J coupe moderne depuis IU 

U i

JËF Complet fil à fil *iQO
! '» ^-'JÊ? bleuté , tissu pure laine , III  lfl "Uy ^* exécution soignée depuis lUUl

W j^^Sw^MB̂ y*^CTJManteau pure laine af* g*
doublé, selon notre cliché i j .  j ; j il ™

; JH depuis IWW l

Êr' JQiQn̂ SI
£k MAISON MODERNE

¦/

, 5 *  ,itf '̂

Xj ^ i ^ X̂
m n# ;£%-** Il
Il *?« '̂V W
\*ft H B Jw
Em toiit ,̂ artif _, YJ

f M ^C
al< < 3-95 f

#>?̂ ?"̂  t 4.95 I
ge^^Zf^ 3 s* *90 ËE. **>C; /a»'4ae' *£?*'4 9? ml̂ y^is I

Jeune fille
pour petit;; travaux d'à
teliei-. serait engagée pai
Laboratoire Oxydor, ru(
de la Paix 55.

A vendre dans centre Industriel du Valais

immeuble locatif
de 6 appartements , construction 1951, pour
le prix de 110,000 francs. — Ecrire sous
chiffre 1104, à Publicitas, Sion.

BAISSE
sur le veau

Ragoût le Vs kilo depuis Pr. 2.75
Epaule le V2 kilo depuis Fr. 3.25
Cuissot le H kilo depuis Pr. 3.75

G. ISCHY, YVERDON
Samedi sur la Place du Marché

Vient d'arriver

UN LOT DE TABLIERS
FOURREAUX

blancs à longues manches
se boutonnant au dos
AU PRIX MODIQUE DE

! Fr. 15.90 1
Au Petit Louvre

Place Hôtel-de-Ville

A L'ARC-EN-CIEL
Av. Léopold-Robert 81

CHERCHE

RETOUCHEUSE
CONFECTION - FOURRURES

On s abonne en toui temp s à .L IMPARTIAL "



ANGLAIS ESPAGNOL
ALLEMAND ITALIEN*

en un « temps record »...
DEMANDEZ Vous parlerez la langue de votre

LA BROCHURE DE choix en très peu de temps avec un
RENSEIGNEMENTS accent impeccable « comme si vous

Sur simple demande, une aviez vécu dans le pays même» . Vous
brochure de 15 pages n'y croyez pas ? Alors renseignez-
vous sera envoyée, par vous sur la méthode Linguaphone et
retour, gratuitement et vous serez émerveillé.
sans engagement de votre Avec Linguaphone apprendre une
part Vous y trouverez une l e 

, t lus une ée ma  ̂unsrsftorg& s vrrïïn Tal? et **%£passionnante, un aperçu plus de difficultés de prononciation,
des mille débouchés que Plu$ de difficultés de grammaire.
vous ouvrira la connais- Demandez la documentation gra-
sance d'une langue, et tuite en stipulant la langue qui vous
tous détails sur notre intéresse
o f f r e  d' essai gratuit. ^^ L|NGUApHONE

Agence : G. SCHWIND - LAUSANNE - PI. St-Françols 6
ZURICH : HUG & Cie, Fusslistrasse 4
BALE : HUG & Cie, Friestrasse 70 a

'¦ A découper 

J^*̂̂ ™| A l'Institut Linguaphone ¦ Agence G. Schwind
n nni. 1 I Place St-François 6 ¦ Lausanne

DU 11 I Veuillez m'eovoyer franco votre brochure gratuite :
| I « Les Langues par Linguaphone «.

Wp  Nom : 

Profession : 

Adresse : 

C. I. 20.11.53 Je m'intéresse à : 

^̂ ~~̂ ^̂ m *̂m m̂m Ê̂aB^̂ ^ammmËmËa ^̂ ms. m̂mmmmmmÊB Gmm m̂P!m m̂Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ T

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 70

CLAUDE VIRMONNE

Elle soupira :
— Voyez-vous, chaque acte comporte ses pro-

longements et ses conséquences...
Elle regarda par la fenêtre, le bouquet d'ar-

bustes balancé par le vent, le coin de gazon vert ,
le tendre ciel , et reprit :

— Je sais que pour nous, Bretons, rien ne
remplace notre pays et que toujours Servan gar-
derait la nostalgie de notre étrange forêt , de nos
paysages, de notre ciel poudré de gris, de nos
landes et de nos maisons de granit... Je suis re-
venue à Rochelande parce que je gardais l'espoir
que Servan aurait un jour envie de revoir sa vieil-
le maison et reviendrait. Ce serait peut-être dans
dix ans, mais je me sentais capable de l'attendre
toute la vie dans cet horizon qui avait vu notre
amour... Autour de moi, tout me parlait de lui :
les bosquets où nous avons échangé nos serments,
l'étang où s'étaient reflétées nos silhouettes en-
lacées les vieux murs , les combles où, "lu temps
de ma misère, il venait m 'aider à vider les baquets

qu'on plaçait, lorsqu il pleuvait, sous les trous du
toit...

Elisabeth reconnut l'expression rêveuse, le
soupir dont ces mots étaient accompagnés. Et
elle comprit que les paroles de la mère Nédellec
lui avaient caché le vrai aspect des choses que ,
sans cela, elle eût deviné depuis longtemps. La
« Dame de Rochelande » n'était pas une magi-
cienne, malgré sa beauté, mais une simple créa-
ture , tendre, timide et malheureuse. Son visage
ne cachait rien : il suffisait de savoir y lire. Les
grands yeux fluides, qui donnaient le vertige
comme une eau sans fond , avaient livré leur se-
cret ; et c'était un secret d'amour. Et elle ne
cherchait à Rochelande que le souvenir d'une
chère et unique présence. Le sombre enchante-
ment venait de l'autre, de la vieille Chouanne
fanatique et autoritaire, et Sibylle en était la
première victime.

Il y eut un instant de silence. Puis Sibylle se
décida enfin à poser la question qui lui brûlait
les lèvres :

— Alain, demanda-t-elle, vous connaissez l'a-
dresse de... Servan, n'est-ce pas ?

— Oui, répondit le jeune homme.
Le regard qu'elle posait sur lui se passait de

paroles.
— Je vais lui envoyer un câblogramme,

ajouta-t-11.
Quelque chose domina alors tous les tour-

ients , toutes les angoisses passées, et ce fut
l ' espoir. Elle joignit les mains.

— Dites-lui, Alain, dites-lui que je n'ai pas
démérité... que j 'ai souffert...

Une expression de ferveur illumina son visage,
le rendit éblouissant, tandis qu 'elle achevait,
avec un petit sanglot :

— ...Et que je n'ai jamais cessé de l'aimer, ni
d'espérer son retour...

CHAPITRE XV

La joie du monde éclatait sur la terre avec la
chaleur de mai. Les épaisses verdures du Val
sans Retour avaient l'air de receler mille pro-
messes féeriques, et le Miroir des Fées reflétait
un ciel si tendre qu 'il émouvait l'âme. Les lilas
pâlissaient en répandant dans l'air leurs der-
nières bouffées de parfums ; mais les premières
roses dépliaient leurs pétales. De gros insectes
veloutés zigzaguaient à la recherche des fleurs ;
des papillons j aunes dansaient dans l'air chaud
et sucré, et le jardin de Rochelande bruissait
d'un bourdonnement d'abeilles. Le soleil, vain-
queur des ténèbres, dispensait sa lumière sur
les choses, et la vie semblait un chemin sans om-
bre. Le printemps refleurissait comme refleuris-
sent les cœurs meurtris.

De la fenêtre du salon aux tapisseries où elle
se tenait Elisabeth voyait Sibylle et Servan Tré-
gor qui allaient et venaient l'un près de l'autre,
en échangeant quelques mots de temps en temps.
Us se parlaient peu ; ils n 'avaient pas besoin de
paroles, leurs yeux se disaient ce que leurs lè-

vres ne formulaient pas. Nul n'eût reconnu dans
ce jeune homme à l'allure dégagée, au pas vif ,
dont le visage rayonnait de bonheur, le malade
aux épaules courbées qui promenait frileuse-
ment sur la Côte d'Azur son corps maigre, rongé
par la fièvre. Depuis un mois qu'appelé par câble
impératif d'Alain il était revenu pour apprendre
l'innocence et l'amour de celle qu'il aimait, la
maladie, chaque jour , s'effaçait devant le bon-
heur.

Philippe j ouait à peu de distance. Le petit
garçon avait retrouvé sa bonne mine, ses rires
et ses espiègleries du temps de Nice. Anaïk, qui
était coléreuse, écumait des tours qu'il lui jouait,
lorsque, par exemple, elle trouvait les pneus de
sa bicyclette dégonflés au moment de l'enfour-
cher pour aller danser. Grâce à un nouveau trai-
tement préconisé par le médecin qui remplaçait
le docteur Le Guen, la j ambe de l'enfant se con-
solidait et il était permis d'espérer qu'avec le
temps il pourrait marcher à peu près normale-
lement.

Les préventions du petit garçon à l'égard de
Sibylle s'étaient évanouies, et Servan l'avait
complètement séduit en lui racontant de mer-
veilleuses histoires de brousse, des chasses au
tigre ou au crocodile, — omettant soigneusement
la plus terrible : la chasse à l'homme, — et que
l'enfant écoutait bouche bée.

— Moi aussi, quand je serai grand , j'irai aux
colonies, affirmait-il.

(A suivrej

Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Rhum colonial ir. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30

5 % d'escompte

r >
Messieurs,

vous trouvez

La Gillette
SUPERSPEED

a Fr. s.-
à la

Parfumerie DUMONT
Av. Léop.-Robert 12
La Chaux-de-Fonds

<. J
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NESCAFé
Extrait de café pur en poudre

Tableaux Aide de cuisine
à l'huile trraj id choix bas est demandee dans hôtel.
orix Veuve avec enfants se"
£ Malherbe, encadrements rai* acceptée.
Ecluse 12, NeuchâteL TéL (039) i 10 75

ÇL, x -̂^̂ W i Màtmm à im
Efl cours des prochaines
jg| semaines, tous les

. .. :S magasins spécialisés
Nous n achetons ja- mière vue notre ca- ne déformera pa» =B rmmis de l'insigne ci-
mais de chapeaux ni ractère ? notre écriture. An ¦& dessous, se feront un

ïj l plaisir de vérifier,
de vêtement» peu contraire, en obéissant |B <V après un test de votre
seyants; car nous sa- Pour notre correspon- à tous les mouvements £9 écriture, la justesse de

. SjB votre dioix, l'état de
vonj que 1 on nous dance pnvee, nTiési- de notre main, H DOOS vot,-t plume <j riser-
ju ge sur notre mise. tons pas à nous servir permettra d'exprimer £¦ vof r. f*  ̂  ̂pointe

d'irultum. Ne man- £/Mais pourquoi nous d'une plume à réser- fidèlement notre per- quel pas cette occasion *
sonnal'ite! fl d'obtenir sans f rais, *|_

^-. -.-.-.•¦.¦•.--*•¦.-.-.- .-.-. .-.-.-^ï-. .*. . . . . .-.-.-.-- km des renseignements o.¦ iWlfflllïl i 'i 'i 1 effl précieux sur les poss h- £.
• » • * • • • • • • • •  +mtBBMBLB B̂m m̂m^mt • • • • • • • • • • •' m A *9 S .. • , r -, FÏ•jjfl "SifTIBr • • ' ' 31 butés de donner a vo- ~

•:•:•:•:•:•:•>:•:•:•:/. ¦:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: * m tre écriture son cm-ac- -
• • • • • • • • • •  •« MB • * • ¦ * * • * * ¦ 4 M•:•:•:•:•:•:•:•: >«¦ ¦ùak̂ v-*̂  m ^A™™  ̂ S
• • • • • •  *jCtSÊBU mBBm\.* • • • ? • !  T ji*~*-î +"ii.-.« * — — - - ¦ BfllU <-)

:::v:vi:fflHB fiÉ^|Pv: ::*X-::ï rôU si considérable ™__ ___. §
.•.•.v.V.V^-KHSKi M1.1.1. .•.•.•.•.•.•.•.•.W.v2 H-^ U, relations S.
'.•.•.•.•.•.•.•.:.:^.%v.v.-.-.*.v.-.-.-.-.-.-.vv.v*i:.d WlSl WËn S

que vous devriez, at»- B*̂ L /mil y
eoucions-nous ri peu voir k bec en or, poK jourd'hui même, abor- 

^^ 
&&%!& *"

de notre écriture, alors à la main. Seul nn der cette question S-̂ 5 S
qu'elle révèle à pre- stylo de haute qualité avec un spécialiste I Ki££y££iâl BJ g

f
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LITERIE
Couvertures de laine

Duvets édredons légers
en 120 cm. et 135
cm. de large, à 60.—, 85.—
95.—, 125.— et 130.— fr.
Traversins, oreillers 12.—,
15.—, 18.—, 25.—, 30.— fr.
Couvertures piquées 70.—
Couvertures de laine pour

lits jumeaux
Couvertures pour lits

d'enfants fr. 27.—
Couvertures pour pousset-

tes fr. 20.—
Couvres-lits à volants

fr. 100.— et 120.—
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

y^ ARNOID I

9, rue Neuve
1er éïeise

Soigneuse exécution des
ordonnances médicales.

Toutes réparations.

Une belle

Permanente ?
alors, une bonne
adresse

p.Heimerdinger
19, Av. L.-Robert ler étage

r ri

V ' y .. f>

t ' fl/* BORSALINO
/ A* Av. Léopold-Robert 29 *&
I / LA CHAUX-DE-FONDS

û LE COIFFANT D'HIVER *
DE QUALITÉ SANS RIVALE

TOUS COLORIS -
POUR L'HOMME ÉLÉGANT
FEUTRES LAPINS DEPUIS FR. 24.—

V**» ^

Ferme neuchâteloise
Ce soir, 20 heures

Match au cochon
au KREUZ-JASS - G. Ray, tél. 2.44.05

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Homme de confiance
travailleur et conscien-
cieux, cherche emploi com-
me magasinier, ouvrier de
cave ou autre. Ecrire à
case postale 8762, La
Chaux-de-Ponds 2.

On cherche à acheter

POUSSé de poupée
en bon état. Ecrire sous
chiffre M. P. 22469, au
bureau de L'Impartial.

Ouuets- neuîs
à vendre, remplis mi-du-
vet gris léger
120 x 160 cm., Pr. 39.—
Oreillers 60 x 60 cm. 12.—
Traversins 60 x 90 cm.

16.50

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Rémouleur
de lissage
habile et consciencieux
cherche place. Libre de
suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre P. R*
22454 au bureau de L'Im-
partial.



Une des MERVEILLES de notre choix

VJÈXB UH ËM H v m̂W W& \mm zSaal MEUBLES, une des plus impor-
/r Mf a  a*j ££ra M t tantes maisons de meubles de Suis-

/ wXŒmMMrl/fBvjô.Ch se. Vous trouverez toujours un
T » rwan-s- nir rrnvnc grand choix de meubles de qualité
LA CHAUX-DE-FONDS  ̂vraiment avMltageux.
Avenue Léopold-Robert 79 "

A vendre 5 à 6000 kg. de

FOIN
S'adr. à M. Marcel Gfel-
ler , Jaluse 26, La Jaluse
sur Le Locle.

j r

Universellement . ¥
connu! ̂ jumA*, LE SHAMPOOING

AUX REFLETS SOYEUX !
Dans de mignons sachets dorés! 4A

l Wâ*̂ k - et votre shamPooin& ^ >̂#N
'' WÈË s$$È s est p rêtàl 'emploit ^

J

i : V ¦ • -" . %" -. ' - • ¦¦ ' 
¦ ¦:- -

-'¦. . ' . • . . ¦ ' ¦ ¦ . W \ -*- ¦  " . : ** ;¦ * ¦ ¦ ¦¦

! fy  ̂ . ¦ /:M" ' -? -- . - , YJ

\f ̂  Sf 
Un seul ,ava Q e suffit à produire jflfe

rk ^-J une mousse prodigieuse ! ŵ DZLhTn hon

G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. iCB^KrA semblables à dt

G L O R I A  purifie vos cheveux tout en les ani- WMM&. "l^HV-ly A.
/Î TT^Pa/n^ 

""des baignées de

mant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement WnrivH ^""!cn (i'or>

léger et enchanteur..toute votre chevelure .docile $3Dlw  ̂ infailliblement

et soup le , sc soumet aux caresses de votre main! I
^Sr̂ OFyp^

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX
car ^̂ ArtAAj rend les 

cheveux incomparablement beaux !

I ̂ /̂//>f///Le produit houleversanli ^ \̂, ^ 15. I à 
**"

\I1WWLHV; la grande lessive! l/ là  ̂\ 
ê% 1||AMJI f ife. »A 1 khA»||V

^ \̂mB 9̂^P̂ -̂

SERF a conquis toute la Suisse! ^^ _̂^ v  ̂̂les ménagères déclarent spontanément J 
~—;——*____^ 

'̂̂
^^^ f̂eÂ Y *J \à mM

purquoieilessont enchaniées de SERF: n-nc
e
eS
râ™fifl8 fJ en'8,P,u

^̂  
lÊê

t * \ \̂m WM
r """ . nn. ̂  rmne d'un Wanc 1 f «J'économisecWi'" e 2urich ; Vous le voyez tout de suite! JwItegdÉ B5JS?
1 «OulSefKeflWf EJ"

e ""Sm si trais'.» 
\ 

En outre, co^f 
er.cha«de! J Vous le sentez aussitôt... «̂ ^̂ W«jiy

j  oei8®x*1̂ , de ^Tintettbout 1 J^É 
soin luttes aTl- i 

Seul 
du 

linge 
tout 

à 
f ait 

propre ^ome kk§ekpim p ropre  WQ

\ écrit î^6 
1 îsit de volt ma I r  %^«£.-« res'Serf est ain •*,, " f  pe ut être aussi lumineux,aussiblanc, Mm^^9f ^mtim ŷy^^Jfy ^

1 j m ^ f̂ à K̂ ^Ut ,J° 
Â lessive'. Sansles II ÇéLW^ tant plus av 

° au" | aussi merveilleusement parj umél .̂ Wj lllatëffl m̂f lM

1 ̂ Ps>f
' i*avaîr«e»^

l3
f
,
?,

erVe 
0^

veléclat, |"l^nmî , u 
I Un produit de marque de Watz & Eschle S.A. Bals "̂ ^^^̂ ^̂ ^̂

\ /S^o'une ""ft^f . .' — —; i La preuve concluanteque SERF rend le lingeplus propre tout en le ménageant:
\ colorisavatenŝ 1 «SERF ménage vraiment mon linge!» con- S n a r r i* auu "

\ teiaœ^^^1̂ '* tinue Mme R.M. de Thoune Dans l'eau dure, même les savons les de l'eau depluie et développe instan-

\ 
^aM

fe
* «Je suis enchantée comme meilleurs dégagent du savon calcaire . Ces tanément une solution détersive

I 
' " ' " 

M I ! 
ellmiIiefacllement le sa: minuscules cristaux de savon calcaire re- douce qui pénètre dans chaque fibre

Uiwn i i*"11 "" ¦?¦•<* sf von calcaire sentant le moisi . -., r, T , , ^ 
IJ fvuvu a lu'- "U1'"

« .y  et les résidus qm tachent le couvrent les tissus d un «film» . Le resul- et qui, sans frottage ^T^
MÊ JtSm lingc' et ceci' sans nuire le tat: Linge moins blanc, couleurs ternes, inutile et nuisible, (m0^\Y'/
y *I @If lf i  * "̂ ^̂ S

^
moins du monde au tissu!» ¦ tissus incrustes de savon calcaire. Par enlève toute la sa- ^^^^\̂ §J^

ŜSH/OQl/nr. P /l » ' ni " "¦ ' •" îîo\con1:re' Scrf rend 1,eau aussi douce ^
ue leté ** lin§e' wÇè^

"Gtâf Ljâ p lUS PrOPfë (IBS 16SSW  ̂' iMpOrf eMtf Même si la solution devient ocelle oc perd pas sa force dérive.

Auto Morris B
modèle 47-48, 4,68 CV, in-
térieur cuir, toit ouvrant,
en parfait état, à vendre
ou échanger contre Vespa .
Offres sous chiffre S. B.
22377, au bureau de L'Im-
partial.

Passer du gaz à l'électricité sans changer sa batterie
de cuisine n'est possible qu'avec MENA LUX.

\*mmmmm m̂mÊmmwmÊÊm mmmWÊmmm

A louer
deux pièces non meublées,
dont une avec salle de
bains, installations pré-
vues pour cuisinière à gaz.
Conviendrait à personne
seule ou ménage de deux
personnes. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
L. N. 22217, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22302



J I «I
Location : tél. 2.18.53 Location: tél. 2.18.53

Matinées: Samedi et dimanche à 15 h. 30; mercredi à 15 heures

UNE NOUVELLE ET COMPLÈTE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS
•Un drame passionnel d'une bouleversante sincérité éclalrcl par les plus fins limiers

de la police Judiciaire

LES AMOURS FINISSENT A L'AUBE I
Une réalisation d'HENRY CALEF — Avee une distribution étincelante :

GEORGES MARCHAI - FRANÇOISE CHRISTOPHE
NICOLE COURCEL

SUZANNE DEHELLY - JACQUES CASTELOT - LOUIS SEIGNER
OLIVIER HUSSENOT

L'histoii e émouvante d'un grand amour assombri par un crime mystérieux...
C'est L'engrenage, les interrogatoires, la peur de l'homme traqué

feH,„ ¦«¦¦¦¦IU «f

g» ¦¦'¦ | CORSO |MMM«M«M
Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50

1 Un film d'aventures... poignant émouvant et très actuel !
wm- La vie d'une famille de planteurs dans la jungle de Malacca -mi

I Claudette COLBERT - Jack HAWKINS - Anthony STEEL
dans 

I LA FEMME DU PLANTEUR
PARLÉ FRANÇAIS

&tr Une production magistrale dans de merveilleux paysages exotiques *«¦
Gardés, proté gés et cependant en continuel qui-vlve, voici la vie quotidlenns

des planteurs de Malaisie

UN FILM D'UNE PUISSANCE EXTRAORDINAIRE

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures

M ^ Joli trotteur 
de ligne nouvelle

ÊÈÊ. mm Avec ris,ourne ÛWiOU

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

JM wfJ8L\
12». ŵJÊm

¦ vache grasse I
\ Bouilli 2.10 la livre
! Rôti 3.30 la livre B

; Tous les samedis

I lapin Irais du pays 1

I L '

on disait l'ABC de ci
ou l'ABC de ça ...

Révolu ce cliché, aujourd'hui
Ton dit :

A. B. G. I
A=Âu B=Bon G=Génie I
AU BON GENIE I
Pour une belle confection ou une
grande mesure, exigez toujours les

tissus et vêtements A. B. G.

A. B. G. I
= AU BON GÉNIE |

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

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz, bas prix, 1 vio-
lon d'étude, plusieurs
peintures à l'huile ; un
vélo pour garçon de 6 à
10 ans. S'adr . rue D.-P.-
Bourquin 11, au ler éta-
ge, à droite.

l'I/SF
7 

MîrllPl ÛmailSSBELT -BBI „ I «mm»: M ¦¦¦MM» 1 ^gf||
«ET 

HmUMJIffl0Uwî VïrtMi ? IW^_- CHAMPI ^E»
»̂  Robert LAIY10UREUK T avec Pierre JOURDAN - Catherine ERARD - Jean GAVEN, etc. ŵ?§
X  dans le dernier grand pATAPHnil E dans un lilm typ iquement parisien Njj

\S succès de Jean BOYER rfllHU llUU ¦ 
^

Ml FEMMES DE PARIS # * lE ™E DU B(IUIF
*J[ j - .  Une intrigue policière aux mille rebondissements dramatiques... Angoissant... mais

Après „Nous irons à Paris-' Ray N surtout COMIQUES
Femmes émouvantes... femmes sentimentales Ventura nous donne aujourd'hui E
femmes inconnues... fe mmes séduisantes...

' 
Ŝ pS?™ 

qu' 
"̂  

reb°n" Le 
bon 

tuVau de la semaine : Voir „ Le Crime du Bouif "
Aux actualités , la sensationnelle victoire de l'équi pe suisse de football à Paris. une drôlerie irrésistible.

I ^Sî  ̂Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 Ul 'W^̂ ÊÊm^̂akmI—jM Matinée : Dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23~^
B™r"""—"̂

', '' ' .' > H^ Pierre BRASSEUR (SA JH **m  ̂ E8
 ̂™ 

Une histoire profondément humaine.
gSft, BJ _£gk Louis SEIGNER Rfif^IltT^ fl B^lM^ft J l̂ l  

Ils 

étaient 

faibles , ils étaient seuls,
E M.alinée : J.-P. G R E N I E R  llBlllll V <&§ §)#¦ W<%# B^iWWI mais un capitaine au long cours in'ter-
—- Dimanche a 15 h. 30 _ _  ¦

¦à X Tél. 22140 Loleh BELLON, etc. Un film FRANÇAIS de Louis Daquin, d'après la pièce de J. de Hartog vint : Maître après Dieu. -
¦¦ —— —=. — „̂  s*̂ a

VOICI NOTRE CATALOGUE
DE

II est dlslri. 7̂  Ù$E£Ê/ ¦¥¦ Vous pouwex

*̂  • Prix avantageux

Tous les beaux Jouets de notre catalogue sont exposés
au PARADIS DES ENFANTS. Venez les admirer et faire
votre choix pendant que notre assortiment est complet.

**Mm&̂mWÊmTBtmWmWn̂^̂BÊmW0BK̂ B̂Êm mm^^^BÊ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂̂ ^^^^m̂ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^

Une annonce dans - L'Impartial - = rendement assuré

QUI GARDERAIT pen-
dant les heures de tra-
vail (éventuellement aussi
la nuit) une fillette de
deux ans. Même adresse
chambre meublée à louer
à jeune fille. S'ad. à Mme
Gaiffe , rue de la Cure 7.



Stade de L'Olympic ncnnv _ El ADIA I E DADlP I E N T R É E

Same di 21 m^n. à M h. 30 DËRlB Y i LUKIH " LE Mllf l I 8° Cte

f Mjf Saineili Très avantageux pour le thé
f m p V  21 novembre 1953 filberlis fOUITéS FJft

JNÎ >VA_ sachet 200 g. 1— 100 g. **ailU

ËÉÉ3ÉteSM Véritables Leckerlis aux noisettes . m FJ71
P^^^^^^ '̂t^l^^ifes^.̂ ft^ffiÉi sachet 175 g. 1.— 100 g. •il l

y ' t WL̂ jR^^ %̂J!̂ ^SU^n^AJ^TgA Jfr JBpr ^
es deux excellentes spécialités ont un délicieux goût de rev iens-y I

yyy  ;*̂ «!
?®^^^^^èâ^*̂ ?̂ ^^^

i-"̂ ^^*̂ ^Èâl ^e manQuez Pas de venir les déguster à notre magasin.

Le magnifi que livre offert aux coopérateurs contre Profitez-en pour l'offrir en cadeau à vos amis et con-
remise du bon No 5 de la part sociale, naissances. Vous leur ferez certainement très plaisir !

„ La joie de vivre " |7Jf3TIiB
est également mis en vente ^ l̂isjfSBI l̂ïffifflffinl -̂^^Bau prix cle Fr. 3. — le volume ™ @lBSMwHBt*ÉÉO <&

1 Soyez de votre temps I
B Avec notre appareil de RADIO - GILMED SANS ^p

i ANTENNE, SANS TERRE, SANS PARASITES, gH
j . vous obtenez la pureté grâce à son cadre antipa- Es!

rasites breveté. Vos auditions ne seront plus trou- fé»
; blées par les parasites. Nous vous offrons gratuite- y-y
j ment 5 jours à l'essai n'importe quel récepteur. Y >.i
i Appareils avec cadre antiparasites depuis Fr. 395.— £6®
i Profitez-en ! • ts]'A Nous avons également en stock les nouveaux mo- LS
s âèles 1954 Philips, Grundig, Téléfunken, etc. |§s

m( """"Cil Mi U WÊ
HIKBM1\ G. FRÉS ARD ADMINISTRATEUR JSÊmm'%SX R.NEUVE11- LA GHAUXDE FONDS ^^85- f §§§

Choucroute . . . -.70 le kilo
Compote aux raves -.75 le kilo
Lard fumé depuis . 3.60 le v, kilo
Côtelettes salées . 4.25 le v, kilo
Côtelettes fumées . 4.50 le v* kilo
Saucisses BELL . . -.70 la paire
Saucisson . . . . 4.15 le v* kilo
Pot-au-feu . . 2.-, 2.50 le v» kilo

<^̂ rcffiffiw i ŷty .̂ ^^^m̂̂^̂3msfr-m < '• "̂ Bïl BEn R¦''" ¦""'v-' '̂

^"̂  ^M&M &m* ¦ BŒ P̂̂  ^̂ Ĥffi gap  ̂ HS WCTu-iPi .H

Jeune dame
cherche place pour les
après-midi, comme au-
xiliaire, de préférena
dans magasin, éventuelle»
ment dans ménage. Ecri'
re sous chiffre H. P. 2243'.
au bureau de L'Impartial

Pour vos cadeaux
l nappe damassée 130 z
160 cm., avec 6 serviettes
50 x 50 cm., Fr. 19.50
1 dz. de linges à verres
pur fil. carreaux rouges
»u bleus, 50 x 90 cm.,

Fr. 22.—
routes marchandises de
lre qualité.
Case-Ville 771, Lausanne.

On allonge
1 et élargit toutes chaussu-
' res. Résultat garanti, par
' procédé spécial et tnstal- ¦
" lation spéciale
J Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
' G, BOREL Lausanne '

A VENDRE manteau de
fourrure noir très bom
état Fr. 80.—, 1 canapé
et 2 fauteuils club velours
pour Fr. 250.—. S'ad. Parc
47, au ler étage, de 19 à
21 h.

PALETOT de fourrure à
vendre, mouton doré, lre
qualité , taille 42 , ainsi
qu 'une jupe brune. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 22511

A VENDRE studio mo-
derne comprenant un
grand divan-couch, 2 fau -
teuils club et un guéri-
don , le tout en parfait
état. — S'adr. Premier-
Août 26.

' LOTERIE ROMANDE 
^BILLETS EN VENTE A L'IMPARTIAL :

•;PF ^lf llf Astucieusement conçu
i- ' ^ f f interprété en gais coloris

ï 'WmÊmï " voici l'équipement de sport PKZ

| / Pantalons fuseaux, gabardine imprégnée à partir de 68.¦

/ Windjack, façon Bernina ou Kangourou à partir de 58.¦

/ Notre nouveauté i 1 n»?

^^^^^^^^ 
_ f Veate gabardine doublé teddy coupe américaine

fet» ^£^k Br .iYjSr / Duffle coats pour messieurs

H ¦S*fiS* ™gHP™ j^BS  ̂
modèle italien, en exclusivité cbez PKZ

tn̂ *4É£*9nr S*wflfl**iw ÀTUBT

VBBhi ¦8KH U *HMUHW1 ^a C-haus-de-Fonds , avenue Léopold-Robert 58



GMilD GALA DE fflUSWL AVEC LES PLUS «GROSSES» VEDETIES , ¦ ¦ ¦,,.. -
DU IÏIOHDE «LES PETEIS SISIERS» A LA MAISUU UU PEUPLE ... ' Y

tabacs
que l'on a applaudi dans le film «Nous Irons à Paris » et un formidable programme de variétés Av. L.-Robert 68 tél. 2 48 64

Après le spectacle Danse avec L'ECHO DE ClfflA§§EieAI,

POUR LES FÊ TES i
i

o f f r e z .  UN MEUBLE RUSTIQUE j
en bois d'arole I

UN BAHUT

UN BANC D'ANGLE, etc. . .

Spéc ia l i t é s  de ,

A. SCHEIDEGG ER
MENUISERIE - EBÉNISTERIE I
Progrès 6 Tél. 2.10.16 '

Tous renseignements et devis
sans engagement.

â

Jeun e homme sérieux,
ayant de l'initiative , cher-
che emploi pour débuter
sur

Achevage ou
Poseur de cadrans

emboîteurs
Offres sous chiffre
C 11850 Gr , à Publicitas,
Granges (SO).

Radium
Poseuse de première
force pour travail
soigné est demandée.
Possibilité de fonc-
tionner comme chef
d'atelier en cas de
convenance.
Paire offres sous
chiffre D. S. 22392,
au bureau de L'Im-
partial.

f 
^

-f irù
Les nouvelles lignes 60 kV Voëns -

Pierrabot et Pierrabot - La Chaux-de-
Fonds - Châtelot seront mises sous
tension à partir du samedi 21 novem-
bre 1953, à 12 heures.

Nous rendons attentif le public au
danger qu 'il encourt à entrer en con-
tact avec tout fil , même tombé à
terre.

Direction de
l'Electricité neuchâteloise S. A.

i

Modc-Schelly
Numa-Droz 161 (Trolley 4) Tél. 2 51 86
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS
Transformations Réparations

D.K.W. 4 CV. 1938
Cabrio-limousine 2 portes, 4 pi . à vendre.
Prix très intéressant.
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
J. L. Segessemann Tél. (038) 5 26 38
Au début de la nouvelle route des Falaises

\ FAC ILITÉS DE
/|L PAIEMENT

" ' ' L A  C H A U X -  DE • F O N D S

V Ê T E M E N T S  H O M M E S  D A M E S  E N F A N T S
C O N F E C T I O N  E T  M E S U R E

Représentant . NORBICRT DONZÉ
Charri ère 5, l a  Ohaux-de-Fonds

Manufacture d'horlogerie du Jura
bernois engagerait

tchef
pour son département pignons et
plvotages. Exigences: connaissance
de la fabrication des roues et
pignons depuis le taillage à la
terminaison ainsi que du pivotage
des échappements, axes et roues.
Faire offres sous chiffre P 6677 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

Gain accessoire
100 à 150 fr. par mois sans vente.
Ecrire sous chiffre D. P. 22492 au bureau
de LTmpartial.

NOUS CHERCHONS

décolleleurs
très qualifiés sur tours automatiques
modernes.

Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à
J. BURRI & FRÈRES S. A., Pièces
détachées de précision, MOUTIER.

I p .

au*. vas

icufatias de Hé&és
Flanellette et toile blanches
pur coton, pour petits draps
Draps de gaze, pur coton
Molleton double, pour piqués
Molleton caoutchouc
Triangles , avec tissu éponge
Bandes ombilicales
Sarcenet pour aberges
Plumes et duvets

CVùqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

7 Ç)&ut teé f t a ïcf reà
matinàaé

Confortable peignoir en beau double
face coton , douillet  au porter et de bonne >â^#% 75%
coupe. Garni tures  cle ton opposé au col ni «B * *̂
et aux poches Vwl

< , . -J

f -"¦

Capacités augmentées
grâce au

TONIQUE D

Droguerie WALTER
rue Numa Droz 90

Bureau de placement
Numa-Droz 5. Tél. 2 47 24
cherche toujours person-
nel sérieux . 

A vendre une

vache
et un

taureau
de 82 points. — S'adr . à
M. Edouard Barben , Joux-
Perret 17. Tél . 2 60 48.

Lisez • L impartial ¦

Boîtes à vendre
5 .4 à 13 lignes bracelet ,
17-18 lignes lépine nickel .
S'ad. Fritz-Courvoisier 3,
3me étage. 

Trains
électriques

à vendre. Marques Hag
et Buco, avec ligne aé-
rienne. Loco Re 4/4 , 2
transformateurs. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22450

On demande
à acheter petit fourneau
inextinguible, bon piano,
brun , potager à bois
émaillé, cuisinière à gaz
avec boulons, 2 matelas
ou divans turc, armoire à
habits, chambre à cou-
cher moderne complète .
Adresser les offres avec
détail et prix par écrit ,
sous chiffre F. F. 22455 au
bureau de L'Impartial.

ECONOMIE 50 %
5 fr . 90 pour 100 n
lames de rasoir, / c Ltf [ «)
0,08 mm., fines , (/ ^-n~\
durables. Fco. 7 v i )
Reco., Lac 4, ^^-•2i
Peseux. £»•'

Sommelière
est demandée dans bon
petit café de la ville.
Ecrire sous chiffre U. H.
22459 au" bureau de L'Im-
partial.

Dame âgée
souffrante, pas alitée,
ne pouvant pas mar-
cher seule, demande
pour le 15 janvier
une personne munie
de sérieuses référen-
ces, sachant donner
des soins. Diplôme
pas exigé.
S'adr. à Mme Moïse

. .Schwob, Hôpital Sa- '
lem , Berne.

Jeune aise
23 ans, cherche place dans
tea room , éventuellement
comme vendeuse dans
magasin. Français, alle-
mand. Bons certificats à
disposition. Offres sous
chiffre G. P. 22186 au bu-
reau de L'Impartial .

A TTENTION .' ATTENTION !

Baisse sur le porc
Ragoût demi-kilo Fr. 3.25

- • ' . Rôti jambor * demi-kilo Fr. 3.50
Belles côtelette? depuis Fr. 1.— pièce
Belles tranches* depu*s Fr. 0.80 pièce
Saucisse à rôtir demi-kilo Fr. 3.45

ainsi que rôti de veau, rôti de boeuf la , saucisse, sau-cisson, beau fumé, vous seront offerts chaque samedi
et mercredi sur la Place du Marché , à La Chaux-de-Fonds, par la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERGER, Yverdon

Employé qualifié
CHERCHE changement de situation.
Bien au courant de l'horlogerie. Langues
française, allemande et italienne. Bonnes
connaissances de l'anglais et espagnol,
ainsi que de la comptabilité. Quelques
années de pratique.
Faire offres sous chiffre Z. Z. 22473, au Bu-
reau de l'Impartial.

[ Lnarlotfe ru§§e i
t . 't un entremets partait <

î :
j MATILE !
) CONFISEUR
> |
) PROGRÈS 63 a Tél. 2.17.96
k '
I LE LOCLE Tél. 3.13.47 |

L !
g  ̂ as gga lia ma M

PARENTS!
Vos enfants seront au chaud,
dans l 'une de nos

CANADIENNES

72-
8 ans, DOUBLÉE MOUTON

BIEN ENTENDU:

A L'ARC-EN-CIEL
Av. Léopold Robert 81
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TURISSA
Agents officiels TURISSA :

W. Meier, Suchiez 8, Neuchâtel
A. Piégay, Tavannes

L̂WÊÊ^mW? 
Contre envoi de ce 

bon 
à lo Fabrique

^H j j y  des machines à coudre Turissa S.A., Die-
^  ̂ tîkon (Zurich), vous recevrez gratuitement

ie prospectus « Turissa > détaillé

Z I C
Nom: 

wv Adresse: 
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LES ÉCLAIREUSES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

voais invitent à leur

SAMEDI 21 NOVEMBRE 1953
dès 14 h. 30

AU CERCLE DU SAPIN
Jeux - Chansons

E X P O S I T I O N

PIERRE
CHÂTILLON

A Q UA R E L L E S

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
LA CHAUX-DE-FONDS

Du 21 novembre au 13 décembre inclus

La semaine de 14 à 18 heures
Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Le mercredi jusqu 'à 21 heures

CRAMPES MUSCULAIRES « LUMBAGOS 1
RHUMATI SMES • COURBATURES .-r-,-, 1REFROIDISSEME NTS • SCIATI Q UES ĴÊ* VP̂ ^î î\ i
TORTIC OLIS « ENTORS ES . MIGRAINES ^00  ̂ à ICRAMPES MUSCU LAIRES » LUMBAGOS / *' . ¦¦'t>^WP L̂

I 'TZ /  \j^\ J i HD SI I I ^*W B VU mB  ̂ *¦"¦ - * 
¦ '" '¦ .l̂ ^̂ M P̂** ̂ BSjl ?uî.- ' '' ' ' '" ^' ' '' * ' '/"''"'' ¦̂ i

TORi. dRSES . MIGRAINES ^̂ îfjBICRAMI- ML ,oULAIRES • LUMBAGOS ' *m
f Hil f fillr<;M F* • mu R R&TII B Fj g

I11ÏÏIWTTSMO • ffoulWruHtV «¦¦¦¦M ii
REFR OIDISSEMENTS » SCIATI Q UES « ;
TORTICOLIS . ENTORSES » MIGRAINES LE BÂTON £.75 I

Jnventuti
notre

pyjama
flanelle
rayée

à Ir* 19 J
grand choix de
sous-vêtements

et chemises
pour Messieurs
aux Magasins

JUVENTUTI

MEUBLES-
E C H A 1 G E
Tous meubles usagés sont
repris en échange de neufs
aux meilleures conditions.

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

f  Juêf ôim / MMeé
À f f & b  ^u/ieâ...

i/>7 'fa jùp cf as/

Ces trois pièces vous permettent de vous
habiller à bon compte et de façon variée

Les derniers modèles sont arrivés !
Venez les essayer !

Très chic portés avec une jaquette que vous trouverez
dans nos rayons.

WM BVWW
^=E=7 CONFECTION POUR DAMES^̂ ^~~»V^  ̂ S E R R E  11 •'• 4B

E8KHMSBIBSHS GMBH SBBSWS^?i>TBS
v i ux  uanu îvttu n̂r-
çon de 20 mois, 1 ou 2
jours par semaine ? —
Ecrire sous chiffre M. H.
J239'. au bureau de L'Im-
partial.

Administration de «L'Impartial» •¦•« onc
Imprimerie Courvo i s i e r  S. A. I t fj d  JaU

Grande Salle Communale
Samedi 21 novembre 1953, à 20 h. 30

ClMERT DE CALA
du 125me anniversaire de la

Musique militaire
« Les Armes-Réunies »

Direction : M. R. De Ceuninck

Soliste : Harry DATYNER, pianiste

Prix des places : Pr. 3.—, 2,30 et 1.10
(taxes comprises)

Location au Bureau de tabacs du Théâtre
et le soir du concert à l'entrée.
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Protégé contre le.froid
par le véritable
•masculine support»
et la ceinture Super-
élastique garantie

En vente chez

EBEBÉiaBa
Bilinl** î Plact de I Hô it l-d.-Vi U»

LA CHAUX-PE-FONDS

Poires Curé
à manger de suite et pour conserve

50 et* le kilo
h* cfs par 5 kilos

Demain samedi sur la Place du Mar-
ché, devant la fontaine.

PROFITEZ I A. Ambilhl

Jeune
employé

sachant rédiger seul,
cherche place pour cor-
respondance française et
travaux de bureau à la
demi - journée. — Ecrire
sous chiffre J. E. 22368,
au bureau de L'Impartial.

.- \ EPICERIE

yf7Çe4cA£iwM*Ui.
Serre 1
D.-JRichard 29

Cognac
Be.lac «* .̂50

Gonzalez
Fine champag. *** 1T Cfl

5% escompte

Manufacture d'horlogerie engagerait

Jeune
employé (e)
qualifié (e) pour son département des
achats. Bonnes connaissances de sténo-
dactylographie exigées et d'allemand si
possible.
Faire offres manuscrites aveo références
et prétentions sous chiffre P 11319 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Louis LOZE-JACOT-
GUILLARMOD ;

Mademoiselle Anne-Mariette LOZE ;
Madame Georges PEQUEGNAT-LOZE,
très sensibles aux témoignages de sympa-
thie reçus de toutes parts, prient
ceux qui se sont associés à leur deuil de
trouver ici l'assurance de leur profonde
gratitude.
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1953.

IEn cas de décès : A. REM¥ I
Léopold-Robert 6. Télôph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils - A uto corbillard - toutes lormaj ilé.- j

/  \Qf ^/C-̂ Lbi^C  ̂ UN CADEAU précieux ,
CARGBTT MASSIF songez-y !

s'achète à la

BIJOUTERIE RICHARD ORFÈVRERIE
57, avenue L.-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.10,42

V J
A

Monsieur et Madame
Jean-Pierre Béguin - Wavre et
Jean-Michel ont la joie d'an-
noncer la naissance de

CATHERINE-HÉLÈNE

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1953.
Clinique Montbrillant Rue du Nord 119

Calorifères
tous genres

Demandez conseils

chez

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

DANSE
Dimanche 22 novembre,

après-midi et soir
par l'orchestre Madrino

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Toute restauration
_Tél. (038) 7 11 43

A VENDRE 1 armoire à
glace 1 porte, 1 divan lit
à 2 places, 1 commode.
S'adr. Jacob-Brandt 12.,
2me étage à gauche.

Une volaille.,
quelle délicatesse

si vous achetez
chez

GYGAX
le mœlleuKde Louhans
le meilleur poulet de Bresse

le poulet de Houdan
blanc et tendre

le pigeon de Bresse
extra j;ros et délicat.

f >jn Grande salle de la CroiK-Bleue
_. pJ La Chaux-de-Fonds

Samedi 21 novembre à 20 h. 15
C O N F É R E N C E  P U B L I Q U E

par le

Dr MAX-H.  BÉGUIN

L'alimentation
moderne

E N T R É E  L I B R E
Invitation cordiale à toute la population

k J

A L'ARC-EN-CIEL
Avenue Léopold-Robert 81

VOUS TROUVEREZ :

CHEMISE popeline «JT Sj]
pur coton 1*1 ""
gris • bleu - crème "W i

CRAVATES! le plus grand choix

CHEMISE SPORT î  RI]
molletonnée

ECHARPES RHODIA . M™

ECHARPES C. ï.
pure laine 7 20 . fj 20

ECHARPES |Q QU
pure sole ||J a

LA NOUVEAUTÉ!
Toujours de la nouveauté !

On cherche à acheter ou
à louer

petite
maison

a n c i e n n e  construction .
avec jardin.
Paire offres sous chiffre
G. P. 22406 , au bureau de
LTmpartial.

les anges ont fermé ta paupière,
Tu ne connaîtras plus ni peines ni
douleurs.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Léon Thurnherr-Wâltl , ses en-
fants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Henri Zaugg-

Thurnherr et leur fille Janine, à la
Tour de Pellz,

Madame et Monsieur Eugène Seltter-
Thumherr, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Ami Thurnherr-
Zehndar et leurs fils Ami et Frédy,
Les Petits-Ponte,

Monsieur Henri Thurnherr,
Monsieur et Madame Ali Thurnherr-

Môckli , à la Vue-des-Alpes,
Madame et Monsieur Charles Boss-

Thumherr et leurs enfants Roland
et Claudine,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, papa ,
bea.u-papa, grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Léon THUiiilHERR
que Dieu a repris à Lui , jeudi soir, dans
sa 69me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1953
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 21 courant , à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue des Frênes 4.

8 

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Jb

SJHSJ

Horloger complet,
retoucheur

pour le visitage et le décottage, serait
engagé tout de suite ou à convenir .

• Faire offres à la maison Henry San-
doz & Fils , Léopold-Robert 83.
Tél. (039) 2 34 79.

v  ̂ J

I

A V E N D R E !
Caisse enregistreuse National I

4 services, électrique 220 V. achetée neuve
en 1950 Fr. 7750.— cédée Fr. 4500.—.

laclie comptable National I
jamai s utilisée , électrique, 220 volts.
Capacité 10 millions, 9 abréviations ache-
tée neuve en 1950 Fr. 13.450.—, cédée
Fr. 8.800.—.

Pour visiter et traiter s'adresser à M.
E. MATILE, Breguet 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 84 47.

Enchères immobilières
POUR RAISON DE SANTÉ

L'Immeuble avec café-restaurant
3, rue du Versoix, La Chaux-de-Fonds

à l'enseigne Café Tlp-Top
sera exposé aux enchères publiques mercredi 2
déceinbre 1953 dès 14 heures en la salle des en-
chères de l'Hôtel judiciaire , 3, Avenue Léopold-
Robert , à La Chaux-de-Fonds. Art. 2169 du ca-
dastre. Bâtiment et dépendances de 284 m'. Le
bâtiment est assuré contre l'incendie pour Fr.
40.000.— plus 75 o/ 0 d'augmentation. La vente
comprendra Vagencement et le mobilier du caf é-
restaurant. Entrée en jouissance au gré de l'ac-
quéreur. Pour visiter , s'adresser à Mme Irène Du-
lex, 3, rue du Versoix. Les conditions d'enchères
sont déposées en l'Etude des notaires Jacques
Cornu et Jean-Claude Landry , 42, avenue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

Imprimerie cherche pour
son département reliure et
expédition

DAME
ou

Demoiselle
Serait mise éventuelle-
ment au courant , — Ecri-
re sous chiffre D. D. 22542
au bureau de L'Impartial .

A vendre quelques

truies
pour la boucherie.
P. Imhof , Montmollin ,
Tel (Mfl) a 12 fi2
A VENDRE d'occasion
jolis manteaux, robes ,
costumes, blouses, tailles
38 à 42, ainsi que jolis
manteaux, costumes, robes
et c o s t u m e  de ski ,
pour fillettes de 8 à 12
ans. Bas prix. S'adr, au
bur. cle L'Impartial. 22524

Jt*W
au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché

11 sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Moules
Escargots
Beaux poulets et pigeons

da Bressa

Beaux poulets du pays
Belles poules
Beauxlapins frais du pays
Civet de lièvres
Gigot de chevreuils

Se recommande,
F. MOSER, ta. 2,24.54

Le choeur d'hommes
LA CECILIENNE

a le pénible devoir d'in-
former ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Robert LOVIS
membre honoraire

L'inhumation aura lieu à
La Chaux-de-Ponds au-
jourd'hui à 11 heures.

REMERCIEMENTS

Moniieur

Ernest Schelling
très touché des nombreu-
ses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements
émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand
deuil.

A VENDRE 1 armoire
hauteur 165 cm., 1 peti t
bureau moderne, 1 grande
table-bureau , 1 bibliothè-
que ouverte à 2-3 rayon-
nages, 1 lot vaisselle. —
S'adr . Léopold-Robert 80,
ler étage à droite (entrée
par la cour) samedi après
midi et dimanche et le
soir après 17 h.

A VENDRE 1 divan , 2
fauteuils modernes, com-
mode fr. 25,-, étagère
pour livres, pousse-pousse
crème, rideaux , garde-
manger, baignoire et ta-
ble d'enfant , affaires bébé
jusqu 'à 2 ans et jouets.
Le tout en très bon état.
S'adresser Nord 155. Sme
Af.n rvn

On demande à acheter

garage en li
pour auto. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
S. P. 22182, au bureau de
L'Impartial.

A louer jolie

chambre
meublée dans maison
d'ordre, à monsieur sé-
rieux, S'adr. rue Numa-
Droz 128, au 1er étage, à
droite , 

Jeune employée cherche

CHAMBRE
immédiatement. S'adr-. à
la maison Canton, four-
rures Tél. 2. 23 93.

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche place pour tout
de suite ou à convenir-.
Ecrire sous chiffre M. F.
22517 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
chauffée à louer à mon-
sieur solvable. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 22456

ON DEMANDE à acheter
une auto ou jeep d'enfant
pour six ans. — Offres avec
prix sous chiffre P. R. 22420
au bureau de L'Impar-
tial.

Je lève les yeux vers les
montagnes. D'où me viendra
le secours ?

Je vous laisse ma paix, je
vous donne ma paix.

Jean XIV, v. 27.

Monsieur Charles Wirz-Guignard ;
Monsieur et Madame Louis Wira-Bé-

guedln et leurs enfants, à Porren-
truy ;

Madame et Monsieur Edouard Kiienzl-
Wins et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand Wirz-Au-
franc et leurs enfants, à Corgémont ;

Madame et Monsieur Charles Somimer-
Guignard et leuirs enfants, à Bienne ;

Madame Ruth Fankhauser-Guignard, et
ses enfants, à Villeret,

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

Madame

Marguerite WIRZ
née GUIGNARD

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, nièce et cousine, que Dieu a re- M
prise à Lui ce soir, k 17 h. 30, dans sa
62e année, après une courte maladie sup-
portée avec calme.

Cortébert, le 18 novembre 1953.
L'enterrement aura lieu à Cortébert

samedi 21 novembre 1953, à 13 h. 30.
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame et Monsieur Henry Eorle-
Sagn e, à Lausanne ;

Mademoiselle Andrée Borle, à New-
York ;

Mademoiselle Henriette Borle, à Pa-
ris :

Mademoiselle Léa Geiser. à La Neu-
veville,

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

Monsieur

Charles SAGNE
Médecin-dentiste

enlevé subitement à leur affection
mercredi 18 novembre 1953. à Heili-
genschwendi , à l'âge de 64 ans.

L'incinération a lieu à Thoune, ven-
dredi 20 courant, dans la plus stricte
intimité .

Cet avis tient lieu de faire-part .



^D U  JOUR
M. Truman encaisse...

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
L'ex-président Truman ne paraît pas

avoir le dessus dans la polémique qui
l'oppose actuellement au ministre de la
Justice Herbert Broionell . En e f f e t , de
l'exposé que ce dernier a fa i t  également
à la télévision (devant la Commission
d'enquête permanente) il ressort :

1. que Harry White travaillait pour un
réseau d'espionnage ; 2. qu'il avait ré-
ussi à noyauter partiellement ses ser-
vices en installant à certains postes su-
bordonnés des adjoints dévoués à la
cause communiste ; 3. que le F. B. L,
qui le surveillait constamment, avait
signalé ses activités à la Maison Blan-
che de la manière la plus of f iciel le  et
la plus urgente. A trois reprises d i f f é -
rentes ; 4. que le président Truman
avait maintenu la nomination de Whi-
te au Fonds monétaire malgré l'avis
contraire du F. B. I.

La thèse du stratagème de haute po-
lice paraît donc s'e f fondrer .

« Je ne mets pas en doute la loyauté
de M. Truman, déclara en conclusion
M. Broionell. « Mais alors, comment
qualifiez-vous son attitude ? demande
un sénateur démocrate qui voudrait
amener Brownell à prononcer une pa-
role maladroite. D iriez-vous que c'était
de la stupidité ? »  «Oh ! non, réplique
M. Brownell en souriant, M. Truman
n'est pas un sot. Je dirai que c'était
de l'aveuglement , ni lui ni son admi-
nistration n'ont voulu regarder les faits
en face.  »

M. Hoover, directeur du F. B. I. inter-
rogé ensuite n'a pu que confirmer les
faits. Il n'y eut aucun arrangement , le
président Truman n'en f i t  qu'à sa tête
et White put ainsi continuer à placer
ses créatures partout où il le jugeait
utile, et au plus grand dam de l 'Etat.

Ainsi l'ex-hôte de la Maison Blanche
est loin de sortir blanc comme neige
de l'épreuve.

Il peut évidemment arguer qu'en
1945-46 on ne raisonnait pas aux U. S.
A. comme on raisonne en 1953. L'Alle-
magne appaiaissait comme l'ennemi
et l'U. R. S. S. l' alliée No 1. On ne sa-
vait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui
des procédés et ambitions russes et la
déception actuelle n'est que la suite des
illusions d'hier.

En revanche, on ne peut que se
montrer e f f rayé  de la dose de naïveté
de M. Roosevelt et de la confiance
aveugle de M.  Truman. Quand ce der-
nier renversa la vapeur — et avec quel
courage — le mal était fai t  et bien
fait.

Aussi tout en félicitant l'ancien pré-
sident de n'avoir jamais voulu s'asso-
cier aux campagnes de Mac Carthy
et de demeurer hostile à la t chasse
aux sorcières», faut-il regretter qu'il ait
accordé si légèrement sa confiance à
trop de gens qui ne la méritaient pas.
C'est cela qu'on lui reproche et non à
tort. Encore faut-il  regretter qu'un peu
plus de bonne volonté d'une part et
de franchise de l'autre n'aient servi à
étouf fer  le scandale. Si ce dernier, en
e f f e t , provoque la baisse des actions
démocrates, il ne rehausse guère celles
des Républicains. Et c'est le pays f i -
nalement qui fa i t  les frais  de ce que
l'on considère déj à comme la prépara-
tion des élections de 1954.

Résumé de nouvelles.

Le débat sur l'armée européenne
continue à la Chambre français e. On a
entendu hier MM.  Schuman et Dala-
dier. L'un pour, l'autre contre : « La ra-
tification n'est pas seule à engager l'a-
venir. Le refus aussi l'engagerait... » a
précisé M. Schuman, qui estime que
l'heure des hésitations, des indécisions
et des nuances verbales est finie. Il fau t
se décider, même si c'est sans enthou-
siasme et avec une certaine réticence.
De son côté , M. Daladier a proclamé :
« M . Churchill nous dit de prendre l'Al-
lemagne par la main. Nous voulons
bien, mais que l'Angleterre prenne l'au-
tre main... » On sait qu'aujourd'hui M M .
Laniel et Bidault prendront à leur tour
la parole. Ils s'ef forceront , dit-on, de
calmer les craintes de l'Assemblée en
assurant que la France ne prendra aux
Bermudes aucun engagement. Il ne
sortira donc rien du débat actuel si ce
n'est un certain mûrissement de la
question. Comment finira-t-on par la
résoudre ? Il est bien di f f ic i le  de le
p révoir aujour d'hui.

* » •
Il est probable qu'aux Bermudes un

front commun unira Etats-Unis et
France au sujet des négociations avec
l'URSS. Ni à Paris ni à Washington, on
estime utile de faire une nouvelle dé-
marche auprès du Kremlin en vue
d'une conférence des Quatre. On sait
que Winston Churchill reste d'un autre
avis.

* » *
La dernière proposition sino-coréen-

ne d'accepter les neutres simplement
comme observateurs à la f uture confé-

rence pourrait servir de base de discus-
sion. « Si les neutres n'influencent pas
les décisions les plus importantes, a dé-
claré l'ambassadeur américain, nous
sommes d' accord de les admettre. Tou-
tefois , j e  m'étonne qu'on laisse de côté
Ceyian et l'Afghanistan et d'autres na-
tions asiatiques importantes... »

* » «
M. Mossadegh sera-t-il pendu ? Le

procureur l'a nettement demandé en
achevant hier son réquisitoire.

• * »
La soucoupe volante qu'on avait

aperçue le 3 novembre et identifiée sur
les radars anglais serait tout simple-
ment un ballon-sonde qui volait à
19.000 mètres d'altitude et qui est f ina-
lement tombé dans la Manche. Encore
une légende qui s'e f fondre .

• • •
La tragi-comédie des aveux de Lurs

continue. Heureusement , le patriarche
n'a pas rétracté les siens et l'un de
ses f i l s  a précisé que, pour sa part , il
confirmait ses dires. Comme il précise
qu'il n'a été ni drogué , ni battu, ni bru-
talisé, on voit ce que valent les décla-
rations du f i l s  Gustave, qui semble
être tombé sous le pouvoir de la tribu
déchaînée. Le procès réservera certai-
nement encore des surprises.

P. B.

Divergences alliées auam les Bermudes ?
La Grande-Bretagne s'efforcerait de reprendre contact avec l'URSS, alors que les USA

et la France jugent inutile une conférence à quatre à l'échelle supérieure.

Aux Bermudes
Les Anglais

convaincront-ils
leurs partenaires ?

WASHINGTON, 20. — United Preiss.
— On apprend jeudi de source diplo-
matique américaine digne de foi que
les Etats-Unis et la France adopteront
vraisemblablement, lors de la confé-
rence des trois grandes puissances aux
Bermudes, une politique commune con-
tre une nouvelle initiative de la Gran-
de-Bretagne tendant à des pourparlers
des grandes puissances occidentales
avec l'Union soviétique. Les diplomates
américains sont convaincus que Sir
Winston Churchill ne laissera pas pas-
ser cette occasion de rencontrer ses
collègues de Paris et de Washington
pour essayer de les convaincre d'adres-
ser un ultime appel au Kremlin pour
une conférence des Quatre Grands,
si possible à l'échelon le plus élevé.

Les raisons de Washington
et de Paris :

L'URSS ne désire pas discuter
le problème allemand

Le département d'Etat et le Quai
d'Orsay estimeraient toutefois qu'il est
inutile de persévérer dans cette voie
vu les dernières notes soviétiques. Les
diplomates américains pensent égale-
ment que les ministères des affaires
étrangères de France et des Etats-
Unis sont convaincus que l'Union so-
viétique ne désire pour le moment pas
discuter le problème allemand. Was-
higton estimerait qu'il faut un nouvel
élément avant d'envisager une nou-
velle invitation au Kremlin — la ra-
tification de la communauté euro-
péenne de défense.

Les milieux américains espèrent que
le Parlement français ratifiera le traité
de la CED jusqu 'à la fin de janvier
ou le début de février. On pense donc
que le président Eisenhower accordera
lors des entretiens aux Bermudes une
priorité à la communauté européenne
de défense et qu'il invitera le premier
ministre britannique à collaborer étroi-
tement avec la CED.

La CED convaincra l'URSS
de l'unité occidentale

L'administration américaine croit
fermement qu'une déclaration des trois
grandes puissances à l'issue de la con-
férence des Bermudes sur la nécessité
de la ratification de la CED au début
de l'année prochaine sera l'un des pre-
miers pas qui convaincront l'Union
soviétique de l'unité occidentale.

Il semble que Washington est per-
suadé que les Français appuieront aux
Bermudes le point de vue américain,
à condition que le président Eisen-
hower assure à nouveau que les Etats-
Unis ne retireront pas leurs forces
armées de l'Europe avant que de nou-
velles armes ne soient en mesure de
remplacer en quelque sorte les soldats
américains.

Mossadegh menace
de faire la grève de la faim

jusqu'à la mort
TEHERAN , 20. — Reuter. — Au 10e

jour du procès Mossadegh , le procureur
a requis la peine capitale par pendai-
son contre l'ancien président du Con -
seil. Le procureur a menacé Mossa-
degh de le mettre en cellule, s'il con-
tinuait à se plaindre de la nourriture
et des conditions dans lesquelles il
est logé. Sur ce, Mossadegh a menacé
de faire la grève de la faim jusqu 'à la
mort.

II ne se sent pas
en sécurité en prison...

Au début de l'audience, M. Mossa-
degh avait déclar é qu 'il ne se sentait
pa*s en sécurité en prison, ajoutant
qu'au 19e siècle, un souverain persan
avait été assassiné sans qu 'on eût
pu jamais découvrir l'assassin.

Le président avait alors assuré au
docteur Mossadegh qu 'il était sous la
protection de l'armée et qu'il n 'avait
rien à craindre pour sa sécurité.

Dernière heure
La «soupe aux pois»

londonienne
LONDRES, 20. — AFP. — Vendredi

matin encore, le brouillard a entravé
le trafic sur les aéroports de Londres,
où l'on ne voyait pas à cent mètres. Les
départs pour Paris et plusieurs autres
villes ont dû être différés. Le trafic
a repris lentement, à mesure que le
ciel s'éclaircissait , -mais les retards ont
été considérables.

A l'Italie le record
des accidents de la route
ROME , 20 . — AFP. — « L'Italie dé-

tient actuellement le record des acci-
dents de la route : un Italien est vic-
time de ces accidents toutes les sept
minutes», a déclaré le professeur Anto-
nietti , de l'Institut de médecine légale
de l'Université de Rome, qui a relevé
que le nombre des accidents d'auto-
mobiles a doublé au cours des deux

dernières , passant de 54.177 en 1951, a
91.648 en 1952. Le nombre des blessés
s'est élevé pour ces deux ans respec-
tivement à 42.020 et 72.043 et celui des
tués à 3032 et 4274.

La discorde semble régner dans le clan Dominici
Après la rétractation d'un des fils de l'assassin

DIGNE, 20. — L annonce inattendue
des rétractations faites mardi soir par
Gustave Dominici a éclaté comme une
bombe, écrit l'envoyé spécial de 1'«Au-
rore ».

Dès mercrecd matin, ce fut à nou-
veau la ruée des journalistes vers la
« Grand'Terre », où règne toujours une
atmosphère tragique. Mais Gustave,
réfugié à l'intérieur de la ferme, dont
tous les volets étaient hermétiquement
clos, devait rester invisible. Seule, la
vieille mère, un fichu sur la tête, con-
duisait son troupeau de chèvres sur le
chemin qu 'empruntait jadis Gaston
Dominici.

Les journalistes se sont approchés
de Marie Dominici. Elle recula, apeu-
rée : ' - ifii

— Gustave n'est pas là, cria-t-elle
d'une voix forte.1

Une femme sortit alors de la cour
de la ferme : c'était Mme Caillât, la
fille aînée du patriarche monstrueux,
l'une des femmes les plus exaltées du
clan Dominici. Elle tenait le petit
Alain, fils de Gustave et d'Yvette, par
la main.

— Fichez le camp d'ici ! Le champ
est à nous ! Vous n'avez pas à y res-
ter !

Vingt minutes durant, les reporters
ont tenté de calmer sa fureur.

— Madame Caillât, nous voulons
seulement que Gustave nous confirme,
de façon définitive, ce qu'il nous a
confié hier, à savoir que les accusa-
tions portées contre son père lui
avaient été arrachées par la contrainte.

Et c'est alors que l'on entendit sor-
tir de cette bouche déformée par la
haine, cette réponse effarante :

— Je peux vous répondre à sa place.
Oui, c'est vrai... et je vais encore plus
loin en jurant devant Dieu que le soir
où il fut ramené libre de Digne à la
« Grand' Terre », Gustave sentait le
chloroforme ! ! !

Voilà où en sont ces gens...

La peur tenaille Yvette
Puis un volet s'ouvrit , et apparut le

visage douloureux d'Yvette Dominici
qui, sans aucun doute, avait été à l'é-
coute. Elle martela ces mots pour dire:

— Oui , le père de Gustave est inno-
cent ! Nous sommes tous innocents, et
c'est abominable de nous faire tant de
mal !

Etrange Yvette Dominici ! N'était-ce
pas elle-même qui avait fourni aux en-
quêteurs des renseignements si pré-
cieux qu 'ils déterminèrent en partie le
vieillard assassin à entrer dans la voie
des aveux ?

— Chaque soir de ce mois d'août
1952, vers minuit, avait-elle déclaré ,
mon beau-père sortait avec un fusil
pour chasser des bêtes nuisibles qui ra-
vageaient son champ.

Faut-il comprendre que , toujours te-
naillée par la peur , Yvette se refuse
désespérément à reconnaître qu'elle a
pu être à l'origine de l'inculpation du
criminel septuagénaire ?

Se sent-elle à cette heure spéciale-
ment visée par la haine de ce clan qui

lui doit sa première fissure ?... Craint-
elle pour son mari, pour ses • enfants,
pour son bonheur , elle qui n 'est pas
une Dominici , elle qui n 'est pas du mê-
me sang ? Elle qui n'avait été que diffi-
cilement adoptée par le clan...

Ce que pensent le juge Périès
et le commissaire Sébeille

Mais que pensent magistrats, poli-
ciers et avocats du coup de théâtre pro-
voqué par Gustave Dominici ?

Voici le commissaire Sébeille, prin-
cipal intéressé par ce rebondissement
inattendu, et qui garde une tranquille
sérénité :

— Tout cela est risible , a-t-il répété.
Vous pensez bien que nous avons en-
visagé l'éventualité du revirement des
Dominici , et que nous avons pris tou-
tes nos précautions pour y parer.

Puis, souriant, il ajoute :
— Sincèrement, croyez-vous qu 'une

affaire comme celle de Lurs, qui a
bouleversé l'opinion mondiale, et dont
le coupable est promis à la guillotine,
se résout à coups de poing ? Et surtout
devant les magistrats présents eux-
mêmes ?

Voici encore M. Perles, juge d'ins-
truction , aussi calme que le commis-
saire Sébeille dans ses déclarations :

— Les Dominici ont été interrogés
dans la salle du conseil du palais de
justice de Digne. Us étaient assis dans
de confortables fauteuils de velours,
étaient nourris selon leur faim, bu-
vaient à leur soif et fumaient autant
qu 'ils le voulaient. C'est dans cette
atmosphère — qu 'on ne peut, bien sûr,
tout de même pas qualifier de cor-
diale — que les trois hommes ont été
entendus en tant que témoins pendant
trois jours et trois nuits. Lorsqu 'ils
étaient fatigués, l'interrogatoire était
interrompu.

ISTAMBOUL, 20. — AFP. — Deux
trains de voyageurs sont entrés en
collision , cette nuit, dans la banlieue
d'Istamboui. Quatre voyageurs ont été
tués et une-vingtaine d'autres bles-
sés.

L'accident est dû à une erreur d'ai-
guillage.

Deux trains entrent en collision

La famille royale conte
trop cher

Nouvelles attaques travaillistes

Plus d'un demi-million
de livres par année !

LONDRES, 20. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le « Daily Herald », organe du parti
travailliste, continue à publier une sé-
rie d'articles' sur le thème : « La reine,
le duc et le peuple ». Le journal se
demande s'il est nécessaire que la fa-
mille royale mène une vie si coûteuse
quand la monarchie ne se présente
même pas au public, exception faite
des manifestations du couronnement.
Il voudrait savoir aussi cornent la fa-
mille royale pourrait s'approcher réel-
lement du peuple auquel elle coûte
annuellement plus de 600.000 livres
sterling. Le fossé entre la monarchie
et le peuple s'approfondit chaque an-
née. Tant qu'on vers* à cette famille
plus d'un demi-million de livres ster-
ling par an , on la contraint ainsi à
vivre dans une «splendeur» surannée.

La reine-mère Mary a laissé
une fortune gigantesque

La liste civile du duc de Gloucester
qui est de 35.000 livres par année, est
un luxe que le pays ne devrait pas
pouvoir payer. On dit que la reine-
mère Mary a laissé en héritage une
fortune gigantesque. Si tel est le cas
et si la monarchie peut amasser des
capitaux, cela est bien la preuve qu 'on
lui accorde trop — la démocratisation
de la famille royale serait une chose
populaire et permettrait certainement
à ses membres de mener une vie plus
simple et plus heureuse.

Dans la course panaméricalne

MEXICO-CITY, 20. — Reuter. —
Deux voitures ayant pris part à la
course automobiles panaméricaine
sont entrées dans la foule au sud
d'Oaxaca. Les deux conducteurs sont
indemnes. En revanche; cinq specta-
teurs ont été tués.

Des bolides entrent
dans la foule

Le toit de l'immeuble
Envers 26 en flammes

La Chaux de-Fonds
Sérieux début d'incendie

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons qu'un sérieux début
d'incendie menace l'immeuble sis En-
vers 26. Une rapide visite sur les lieux
nous a permis de constater que tout
le toit de la maison est déjà enflammé
et crevé par des jets de feu. L'appar-
tement du troisième étage est ravagé
et toutes les vitres des fenêtres ont
éclaté. Une fumée épaisse, noire , donne
aux lieux un aspect particulièrement
sinistre.

Vingt minutes après le début d'in-
cendie, une lance actionnée par les
premiers-secours, fonctionne. A ce
moment, les pompiers ne se trouvent
pas encore sur les lieux.

Les habitants de l'immeuble éva-
cuent en hâte ce qui peut être sauvé.

On craint pour les immeubles atte-
nants, soit les Nos 24 et 22.

Nous publierons demain un compte
rendu détaillé du sinistre et de la fa-
çon dont on l'a combattu.

En plaine brouillard ou brouillard
élevé. Limite supérieure aux environs 1
de 800 m. Calme et froid. Au-dessus
de cette limite beau temps. Doux pen- j
dant la journée. I

Bulletin météorologique

En TransJordanie

ensuite de pluies
torrentielles

AMMAN, 20 . — AFP. — Trois mille
réfugiés arabes sont sans abri à la
suite des pluies torrentielles et des
vents violents qui ont inondé ou arra-
ché leurs tentes. La police et le per-
sonnel de l'organisation des Nations
Unies pour les réfug iés ont organisé en
hâte des secours. Une partie des sans-
abri ont été installés dans des écoles.
Parmi eux se trouvent un grand nom-
bre de femmes et d'enfants. On a
dressé de nouvelles tentes pour les
autres.

Deux maisons s'écroulent
au Caire: 17 tués

LE CAIRE, 20. — AFP. — Dix-sept
personnes ont été tuées et vingt bles-
sées grièvement, deux maisons s'étant
écroulées dans les quartiers populaires
du Caire, à la suite des pluies des deux
derniers jours.

Trois mihe saos-aur

Clovis confirme ses aveux

DIGNE, 20 . — AFP. — Me Charrier ,
l'un des trois défenseurs de Gaston Do-
minici, a rendu visite jeudi soir à son
client , à la prison de Digne. Dans une
note remise à la presse, il s'est excusé
de ne pouvoir, en raison du secret pro-
fessionnel, remettre une copie d'une
lettre de protestation qu 'il a adressée
au magistrat instructeur.

On croit savoir , toutefois , que la pro-
testation de la déf ense  se rapporterait
notamment au fa i t  que Gaston Domi-
nici et ses f i l s , Gustave et Clovis, ont
été gardés à la disposition de la jus-
tice au-delà des 36 heures légales.

L'hypothèse n'est pas exclue , d'autre
part , que cette lettre fasse  état du
comportement des enquêteurs à l'égard
de Gustave Dominici , lequel prétend
maintenant avoir été « contraint » de
signer un procès-verbal d' aveux, qui est
à l'origine de l'arrestation de son père.

Clovis, pour sa part , a déclaré jeudi
à la presse qu'il avait confirmé les
aveux de son frère  en toute liberté.

« Au cours de mon audition, a-t-il
précisé , je  n'ai été l'objet d'aucune
pression. Je n'ai été ni drogué , ni bru-
talisé. Il n'y a donc aucune raison que
je  revienne sur ce que j' ai volontaire-
ment communiqué au commissaire Sé-
hp .ille. ». .

Enf in , on a eu jeudi soir confirma
tion que le « patriarche de la Grand'
Terre » n'a pas rétracté ses aveux.

Le «vieux» ne s'est pas
rétracte


