
Où Ton reparle de Formose
Crise politique à Taipeh ?

ei: du maréchal Tchank=Kai=Chek
La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre.
Il est nécessaire de se rafraîchir

% 
quelque peu la mémoire pour se rap-
peler qu 'il existe un gouvernement

? dont la légalité peut être contestée se-
lon les règles du droit international —
ce fu t  d'ailleurs le cas de nombreux
gouvernements en exil pendant la
guerre mais leur cas présentait un
autre aspec t — et qui n'en est pas
moins reconnu par la première puis-
sance du monde. Son chef est l'ancien
président de l'Etat chinois et il joua
— il serait injuste de le contester —
un rôle de premier plan aux côtés des
Alliés pendant la seconde guerre mon-
diale. Par la suite, malheureusement
pour lui, l'incurie du régime politique
qu'il avait instauré , la corruption qui
sévissait à tous les échelons de l'admi-
nistration gouvernementale , ne résis-
tèrent pas à l'avance victorieuse des
forces communistes de M . Mao Tse
Toung, et celui qui pendant longtemps

K reçut les conseils politiques et l'assis-
tance financière des Etats-Unis dut f i -
nalement quitter la Chine continentale
pour trouver refuge dans la « for te-
resse insulaire » de Formose.

Sur cette île, le maréchal nourrit un
grand rêve : la reconquête de la Chine
actuellement aux mains du pouvoir
communiste. Les Américains ne le dé-
couragèrent pas et continuèrent à lui
accorder leur aide. Au printemps der-
nier encore, la « déneutralisation » de
Formose f u t  décidée par le président
Eisenhower , et beaucoup crurent déce-
ler dans cette mesure le prélude à une
action of fens ive  de l'armée du maré-
chal , forte  de plu s de 500.000 hommes
et en grande partie équipée par du
matériel américain. Toutefois , aucune

surprise militaire ni tentative de dé-
barquement ne se produisirent.

Que veulent les Américains ?

Depuis 1945 , la politique américaine
en Chine a été très di f f ic i le  à com-
prendre ; elle le reste encore aujour-
d'hui, aussi bien à l'égard de la Chine
de Pékin et de celle , nationaliste, de
Formose. Washington s'est montré in-
transigeant dans la question de la re-
connaissance du gouvernement Mao
Tse Toung et de l'admission de la Chi-
ne communiste tant à l'ONU que dans
les conférences internationales ayant
pour objet de provoquer une détente.
On conçoit que , le gouvernement de
Pékin n'ait pas son mot à dire sur le
problème allemand ou sur l' a f fa i re  de
Trieste , mais cela n'est sans doute pas
aussi vrai lorsqu 'il s'agit des - grands
problèmes asiatiques. Et il devenait
encore plus di f f ic i le  de comprendre
lorsque, au début de ce mois, au cours
d'une de ses conférences de presse , M.
Foster Dulles releva que les Etats-
Unis pourraient être amenés à revoir
leur attitude à l'égard de la Chine
communiste, et que l'administration
américaine était même désireuse d'as-
souplir sa politique envers Pékin mal-
gré l'opposition de milieux influents.

(Suite page 7) Pierre GIRARD

Echos
Un comble !

Un musée luxembourgeois avait com-
mandé un squelette de cheval, monté
sur planche, et expédié dans une cais-
se spéciale.

Sur la feuille de transport , l'expé-
diteur avait indiqué : « Cheval pour
musée ».

Les Chemins de fer luxembourgeois
demandèrent au destinataire une taxe
de 52 fr. prévue lors des transports
de chevaux, pour... travaux de net-
toyage et enlèvement du crottin...

Des documents historiques

Grâce à l'initiative du psychologue et historien C. A. Meier , on a pu acquérir
au nom de l'institut Jung un volume d'écrits gnostiques datant du 4e siècle,
nommé « Codex Jung ». Ces écrits dont le texte original date du 2e siècle et
qu'on a réunis au 4e siècle en plusieurs volumes, furent  trouvés en 1945 dans
un peti t village du delta du Nil . Plusieurs des 13 volumes se trouvent actuel-
lement dans un musée du Caire . A gauche : M. Meier avec l'une des 100 pa-
ges du « Codex Jung ». A droite : une page de «L'évangile de la vérité» écrit

sur papyrus.

Il y a environ cinq ans, la radio so-
viétique annonçait la découverte de
gisements de pétrole sous la Baltique ,
à quelques kilomètres de la péninsule
d'Apchéron .

La richesse de ces gisements devai t
inciter les Russes à recourir aux
grands moyens pour en tirer parti le
plus rationnellement possible. Ils ont
construit, j uste au-dessus, une vérita-
ble ville lacustre où l'on trouve' tout
ce que l'on rencontre habituellement
dans une cité moderne , même une usi-
ne électrique et des bains publics. Ces"
la seule ville du monde bâtie sur pilo-
tis, et les Russes n'en sont pas peu
fiers , comme le prouve cette déclara-
tion faite à la radio, au cours d'une
émission spéciale : « En construisant
une ville pétrolière en pleine mer , les
travailleurs soviétiques ont montré à
quel haut degré de civilisation ils sont
arrivés. »

Une ville sur pilotis

Une magnifique photo

Chaque année, le magazine américain « Photography » organise un concours
international de photos, ouvert aux amateurs et professionnels. Parmi les
91.102 travaux envoyés de tous les pays , 280 ont reçu des prix, le Suisse Wer-
ner Luthy (à droite) remportant le premier prix pour sa photo en couleur
« Nuit arctique », montrant la lune au-dessus d'un iceberg au nord du Groen-

land.

Les autruches d'Oudfslioorn
HÉLAS ! PLUS DE PLUMES...

attraction touristique sud-africaine

Un de nos abonnes, en voyage d'af-
faires, nous envoie cet amusant et in-
téressant croquis documentaire :

Au début de ce siècle, lorsque La mode
faisait de la plume un accessoire in-
dispensable , l'élevage de l'autruche
était l'industrie principale d'Oudts-
hoorn .

Cette petite ville de province, située
à quelques lieues au delà du Cap, face
à l'Océan Indien , possède encore à
l'heure actuelle plusieurs fermes d'au-
truches dans ses environs, dont l'une
d'elles , unique en son genre, attire
chaque année de nombreux curieux et
offre aux visiteurs la possibilité d'ob-
server la vie et les moeurs de cet oi-
seau étrange, dont l'instinct de socia-
bilité est aussi peu développé que l'in-
telligence.

Une telle visite est extrêmement
intéressante et nous permet d'appren-
dre une foule de choses sur la façon
d'élever Iers autruches. Ces dernières
sont réparties dans des enclos, par
groupes de 50 à 100 pièces et se nour-
rissent de luzerne exclusivement. Cha-
que année, quelques couples sont sélec-
tionnés et gardés séparément dans des
parcs plus réduits. Le mâle se distingue
par son plumage noir, son bec rouge
et aussi par son mauvais caractère.
La femelle , moins sauvage que son
conjoint , est revêtue de plumes grises.

Un couple d'autruches couve jusqu 'à
3 fois par année. Chaque couvée com-
prend en moyenne 10 à 15 oeufs que
la femelle pond à raison d'un oeuf
tous les deux jours. La ponte terminée ,
le couple commence de couver et le
mâle lui-même prend un intérêt actif
à ce travail en B'installant sur le nid

pendant la nuit, alors que son plumage
se confond avec l'obscurité. La femelle
à son tour couve pendant la journée
et camoufle le nid de ses plumes gri-
ses, n est intéressant de remarquer
que tout en couvant, l'autruche tient
son long cou baissé vers le sol, afin
d'éviter d'être découverte. C'est peut-
être de cette habitude qu'est née l'il-
lusion qu'une autruche cache parfois
sa tête dans le sable.

La période d'incubation des oeufs est
de 6 semaines. Dès que le poussin a
fait son apparition dans' ce monde, il
est placé dans un endroit à part, et
au bout de 6 mois déj à, on lui pren-
dra ses premières plumes. Par la suite,
cette « récolte » se fera tous les 9 mois.
La meilleure qualité de plumes se
trouve sous les ailes et sur les flancs.

L'autruche a . un système digestif
très puissant. Elle doit avaler un cer-
tain nombre de pierres pour aider le
gésier à moudre la nourriture. La vie
naturelle d'un de ces oiseaux est en
général de 40 à 45 ans. Cependant,
après 15 ans déj à, la qualité de la
plume diminue et on abat l'oiseau dont
on utilise ensuite la peau pour fabri-
quer divers objets , tels que portefeuil-
les, sacs à main , souliers, etc., etc.

Avec sa tête de poussin et son cou de
girafe , l'autruche a l'air parfaitement
stupide et semble être victime d'un
complexe. S'il vous prend la fantaisie
de monter sur le dos de l'une d'entre
elles, il ne faudra pas vous attendre
à pouvoir en redescendre sans tomber
lourdement au sol. En effet , dès que
vous serez installé sur son dos, l'au-
truche se mettra à courir désespéré-
ment et ne s'arrêtera pas avant qu 'elle
se soit débarrassée de vous, n tera
inutile de vouloir vous accrocher aux
ailes, vous glisserez petit à petit pour
vous retrouver finalement étendu par
terre !

En Afrique du Sud, l'élevage de l'au-
truche est strictement confiné au dis-
trict d'Oudtshoorn. Malgré la mévente
actuelle des plumes, on continue d'éle-
ver dans cette région environ 25.000 oi-
seaux en prévision des jours meilleurs
où les caprices de la mode redonneront
à cette industrie un nouvel essor.

Si vous avez l'occasion de faire un
voyage dans ce pays, ne manquez pas
d'aller visiter la ferme d'autruches de
Highgate. Cette visite vous laissera un
souvenir attachant. Vous serez ravis
et ne regretterez jamais d'avoir fait
la connaissance d'Oscar, le doyen des
oiseaux , et de sa famille !

G. LIENGME.

Des médecins londoniens viennent de
proposer au ministère de la Santé que
les habitants de la capitale se munis-
sent pour cet hiver d'un masque for-
mé d'une sextuple épaisseur de gaze,
facile à confectionner à la maison , afin
de se garantir des effets nocifs du
brouillard , qui , l'hiver dernier , ont en-
traîné la mort de 4000 personnes en
une semaine.

Le ministère n'a pas jugé opportun
de donner suite à cette suggestion. Il
la trouve intéressante mais craint que
le public n 'y voie une solution de fa-
cilité. D'ailleurs , ses experts estiment
qu 'un linge ou une écharpe rendrait
de meilleurs services.

Pour protéger les Londoniens
contre les effets du brouillard

Je croyais être le seul à ne pas mani-
fester un enthousiasme excessif pour la té-
lévision, invention coûteuse et qui est loin
de réaliser les magnifiques espoirs, éduca-
tifs ou autres mis en elle...

Or voici que j'enregistre une série de
protestations, de critiques et de récrimina-
tions qui coïncident mai avec l'inaugura-
tion officielle du service d'essai de la télé-
vision suisse qui aura lieu, précisément,
aujourd'hui à Zurich.

En effet.
En France, les programmes de télévision

coûtent si cher et il y a si peu d'abonnés
(60.000) que le gouvernement va être obligé
de prendre une série de mesures financières
(emprunts) et fiscales pour subventionner
les studios. Chose curieuse, les auditeurs
de la radio seraient les premiers touchés !

En Grande-Bretagne la télévision d'Etat
est si moche qu'en envisage de lui créer
une concurrence privée- pour l'améliorer un
peu. Malgré ses trois millions d'abonnés, le
gouvernement va être obligé d'infuser 6 à
7 millions pour l'amélioration des pro-
grammes...

Au Danemark on a carrément renoncé à
la télévision, estimant que le jeu n'en vaut
pas la chandelle. Pour avoir de bons pro-
grammes il faut paye* trop cher. Seuls les
Américains...

Mais voici précisément ce qu 'écrit un
Américain, Jack Gould, commentateur spé-
cialisé : « Disons les choses comme elles
sont : la télévision va mal. Les beaux es-
poirs que l'on avait placés en elle s'éva-
nouissent sous nos yeux. Le télévision s'est
engagée aujourd'hui dans la même voie
d'inefficacité, de médiocrité et de confor-
misme qui a fait de la radio une chose si
morne. »

Après cela il n'y a plus qu'à se tourner
vers la Suisse où les propriétaires de salles
de cinéma mènent un raffut du diable
parce que le Conseil fédéral promet au
peuple les joie s de la télévision au restau-
rant et au café ; et où la presse suisse en-
tière, éditeurs et journalistes, laisse enten-
dre qu 'on ne tolérera jamais le finance-
ment de la télévision par la publicité, qui
s'en servirait et la dénaturerait de façon
dangereuse. On comprend qu'après tout ça,
notre confrère Perron écrive dans «La
Suisse»: «La télévision décidément est née
sous une mauvaise étoile, en dépit des
énormes efforts déployés pour convaincre
l'opinion publique du contraire. Et quand
un communiqué officiel avance qn'«en
Suisse également l'opinion publique lui est
devenue beaucoup plus favorable », on se
demande bien quels indices un organisme
gouvernemental peut relever à l'appui de
semblable allégation.

En vérité, l'expérience faite jusqu'ici à
Zurich n'a guère permis d'enregistrer
qu'une considérable indifférence dans le
public. Le nouveau j ouet intéresse quelques
instants, puis on s'en détourne. Il faut
toute la foi d'un radio-électricien pour se
persuader du contraire. La télévision ne
répond à aucun besoin. Ce ne sont pas les
plaidoyers pour une rentable industrie qui
y changeront quoi que ce soit. »

Notez bien que ce n'est pas moi qui affir-
me ces choses ou qui tiens ces propos dé-
sabusés...

Me fera-t-on grief , alors, de me trans-
former pour une fols en nymphe Echo ?

Le père Piquerez.

/VÏPASSANT

...président du Conseil portugais , qui
vient de consolider considérablement
sa position lors des récentes élections.

Le Dr Salazar...



MERCEDES-BENZ
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caractéristiques de la nouvelle
MERCÉDÈS-BENZ - MODÈLE 180 - 9 C. V.

® Nouvelle carrosserie tout acier aérodynamique

9 Réunis sur un étrier auxiliaire : suspension
avant, direction et boîte de vitesses

@ Nouvelle suspension améliorée et tenue de
route jusqu'à présent insurpassée

@ Pare brise bombé et grandes glaces de tous
côtés

O Place confortable pour trois personnes sur les
sièges avant et arrière

|p Coffre à bagages de grandeur maximum

© Vitesse de pointe 126 km. h.

@ Consommation 8,7 litres aux 100 km.

PRIX Fr. 13.800.-
Agence pour la région :

Garage P. RUCKSTUHL
Av. Léopold-Robert 21a Tél. 2.35.69 La Chaux-de-Fonds
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Pour le lancement d'une industrie entière-
ment nouvelle je cherche

I CAPITAUX |
ou éventuellement

I ASSOCIE avec APPORT I
// ne sera donné réponse qu 'aux offres sé-
rieuses. Ecrire sous chiffre T. P. 22470
au bureau de L'Impartial.

Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait 1000
pièces par mois. Travail consciencieux et
livraisons régulières.
Faire offres sous chiffre A. B. 22384 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

chasseuse de pierres
expérimentée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22609

QUELLE PERSONNE
donnerait leçons d'ita-
lien ? Ecrire sous chiffre
Z. D. 22506, au bureau de
L'Impartial. 
JEUNE FILLE, 24 ans,
cherche place comme fem-
me de chambre. — Ecri-
re sous chiffre N. P. 22589,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE MEUBLÉE
pour personne sérieuse et
tranquille est à louer. Four
tous renseignements,
tél . 2 72 88. 
CHAMBRE meublée, en
plein soleil, à louer à
monsieur tranquille. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22606
A LOUER belle grande
chambre, 1 ou 2 lits, à
demoiselles ou couple . —
S'adr . rue de l'Industrie
34, au 1er étage.

CHAMBRE meublée
chauffée à louer à mon-
sieur solvable. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 22456
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 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 une jupe de
bal ; une robe plissée ;
un costume état de neuf .
S'adr. au salon de coiffure
Fritz-Courvoisier 7, M. F.
S tram. 
A VENDRE 1 armoire
hauteur 165 cm., 1 petit
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 très belle
cuisinière combinée crè-
me, gaz et bols, 1 machine
à coudre en bon état , 1
poste télédiffusion . —
M. W. Laeng, Sorbiers 19.

Gain supplémentaire
de Fr. 300 à 400.— par mois et plus peut
être réalisé par personne sérieuse et persé-
vérante, pour la vente à la clientèle pri-
vée d'un article de consommation cou-
rante. — Offres manuscrites et détaillées
sont à adresser sous chiffre P 7265 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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JgBfP En radio, la meilleure affaire , touj o urs chez SÏA U f f l F ï EIS
\j 5^irA w / Vend toutes les bonnes marques - Reprend votre ancien appareil - Grandes facilités de payement - Essais sans engagement
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s # / interprété en gais coloris
¦' î fôll'/ |' voici l'équipement de sport; PKZ

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

.. / Windjack, façon Bernina ou Kangourou à partir do 58.»

/ Notre nouveauté i 10c____
m

__
mmw

__
m . / Veste gabardine doublé teddy coupe américaine

v^k , " ŷ .- _W * Duffle coats pour messieurs
WHP -__f t m m  XjK'V modèle italien , en exclusivité chez PKZ»W£Z.~~-_
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\
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/ Loupes

. -, i r J Baromètres
La C h a u X- d e - f o n d s .  Thermomètres

Exécution des ordonnances

f >
HENRY SANDOZ & FILS
85, avenue Léopold-Robert

offre place stable dans son service

RHABILLAGES-
FOURNITURES

à jeune fille consciencieuse et d'initia-
tive, sachant écrire à la machine.
Faire offres par éorit. Entrée de suite
ou à convenir.

V* J

Nous offrons situation intéressante à

employée de fabrication
au courant de l'habillement de la montre
(boites , cadrans et aiguilles) , sachant dac-
tylographier et pouvant travailler de fa-
çon indépendante. ZODIAC S. A., Le Locle.

Electro - mécanicien
(bon mécanicien) cherche situation de
confiance à La Chaux-de-Fonds. Offres
sous chiffre F. 9142, à Publicitas S. A.,
Soleure.

« L'IMPAR TIAL » est lu p artout et p ar tous



~1 La Suisse et la Belgique font match nul 2-2
Antenen égalise une minute avant la fin, alors que Fatton risque bien

de marquer le but de la victoire trente secondes plus tard.

Match International
de football à Zurich

Après un match cemme celui-ci, on
est heureux et déçu tout à la fois  :
heureux parce que l'égalisation arriva
à un moment où l'on n'osait plus y
croire, déçu parce qu'en f i n  de compte,

y  les deux buts belges auraient pu être
évités.

D' une manière générale d'ailleurs,
l'équipe belge ne nous a pas fa i t  gran-
de impression ; elle parut en tous cas
très à la portée de nos représentants
qui, avec un peu plus de vigilance en
défense et un peu plus de décision en
attaque , auraient dû pouvoir s'imposer.

Les nôtres d'ailleu rs ont été territo-
rialement supérieurs. Après une pre-
mière mi-temps assez partagée , ils ont
pris la direction des opérations pour la
conserver, à quelques exceptions près ,
jusqu 'à la f i n .  Les Belges pratiquaient
pourtant le WM — et ce système est
généralement of f e n s i f  — mais un WM
prudent dans lequel les demi-ailes se
vouaient à un rôle essentiellement dé-
fensif ,  laissant aux inters le soin de

' \ se replier pour venir chercher le ballon.
Vil en résultait un trou au milieu du

7 terrain où nos joueurs dominaient f a -
cilement.

En revanche nos adversaires formè-
rent à l'orée des 16 mètres un mur d i f -
ficilement franchissable que nos avants
s'obstinèrent à vouloir percer par le
centre, alors qu'il aurait fa l lu  le dé-
border par les ailes. Là réside à notre
sens l'erreur tactique de nos ' joueurs
qui avaient pourtant af fa i r e  à moins
forte partie que contre la France.

Comment ont joué...
... les Belges

Dans les buts Gernaye a été parfai t ;
il n'y a pas une erreur à lui repro-
cher . Les arrières et les demis ont
tenu bon pendant une heure, ce qui
n'est déjà pas si mal. Le centre-demi
Carré a régné en maître... dans le car-
ré des 16 mètres ! En avant, Mermans
a été de beaucoup le plus dangereux
et s'il avait été mieux alimenté , il au-
rait fa i t  des dégâts. A ses côtés, le tan-
dem droit Vandenbossche-Coppens s'est
montré assez act i f ,  et surtout très dé-
cidé.

Il a avant tout manqué aux Belges
un constructeur, un homme qui sache
lancer « dans le trou » le bombardier
Mermans qui aurait certainement pu
alors répéter son exploit de la pre-
mière minute.

... les Suisses
Parlier a été bon malgré tout , et s 'il

s'est avancé un peu imprudemment lors
du deuxième but, il s'est bien racheté
par la. suite en ef fectuant  des arrêts
de toute beauté. Comme d'ordinaire.
Bocquet a plu par son assurance et son
excellent jeu de position. Neury, en
revanche , a eu beaucoup de peine à
trouver une solution aux prob lèmes
que lui posait le remuant Mermans.
Notre athlétique compatriote a une
tendance trop marquée à se jeter à
corps perdu dans la bagarre, et s'il a
en face de lui un homme qui feinte
habilement , il se fa i t  passer. C'est ce
qui est arrivé notamment lors du pre-
mier but où Mermans s'est joué de
lui comme d'un enfant.

La ligne intermédiaire aura certaine-
ment été le compartiment le plus sa-
tisfaisant. Au centre, Eggimann a con-
firm é l'excellente impression laissée à
Paris . Sa première mi-temps f u t  ma-
gnifique , et s'il a légèrement faibli  en
f in  de partie , on ne saurait lui en vou-
loir, car il domina pendant une heure
tout le centre du terrain. A ses côtés,
Casali se démena plus que jamais , tan-
tôt venant s o u f f l e r  le ballon à Coppens ,
tantôt risquant des incursions jusque

...¦£&.... . , . . .. ..,,- .. .. .„.,.,. ...•:.,¦ ..•„. ;, - ¦-::. ... . -«a***

Notr e photo montre le second but pour les Belges : le Belge Vandenbossche
marque. Parlier , le gardien du Servette , est battu . On reconnaît (de gauche

à droite) les Suisses Casali , Bocquet , Meier et Neury.

f -

Une discussion a eu lieu samedi
soir entre les dirigeants de l'ASFA,
les membres de la Commission
technique et les présidents des clubs
de Ligne nationale. MM. Ruoff et
Rappan exposèrent en toute fran-
chise les raisons qui les ont pous-
sés à démissionner ; ils se sont
plaints notamment des attaques
dont ils avaient été l'objet de la
part de certains milieux de la pres-
se et de la radio.

Après que les présidents des clubs
de Ligue nationale leur eurent à
nouveau exprimé leur confiance,
MM. Ruoff et Rappan acceptèrent
de rester en fonction jusqu'en jan-
vier où la situation sera réexami-
née. Jusque là, le programme d'en-
trainement sera maintenu tel qu'il
avait primitivement été établi.

j

sous les buts adverses. Enf in  Kernen ,
bien que restant en général assez en
retrait , distribua le jeu avec le calme
et la précision qu'on applaudit chaque
dimanche. On aurait aimé parfois  le
voir monter davantage , tant ses centres
étaient propres à créer des situations
dangereuses , mais peut-être valait-il
mieux adopter cette tactique prudente
puisque Casali et Eggimann s'avan-
çaient passablement déjà.

En avant , Antenen n'a pas été aussi
brillant qu'à Paris. Il ne tint pas su f -
fisamment son aile , mais en revanche
il a f f i cha  un tempérament travailleur,
ce dont il f au t  lui savoir gré . Enf in ,
et ce n'est pas la moindre des choses ,
il sut placer sa tête au bon endroit
et au bon moment , donnant le match
nul à nos couleurs. Vonlanthen et Bal-
lamann disputèrent une partie assez
honnête dans l'ensemble, mais jouant
l'un et l'aute inter en pointe , on aurait
souhaite les voir plus souvent « fon-
cer * dans le mur belge. Fatton a mal-
heureusement été trop ignoré de . ses
camarades ; le calme et la maîtrise
avec lesquels il ajusta le tir qui nous
valut le premier but , permettent dé
supposer que le résultat eût pu être
a f f é r e n t  si on l'avait mieux servi. Quant
à Meier qui jouait centre-avant en re-
trait, c'est-à-dire deuxième centre-de-
mi, il abattit un travail énorme, spé-
cialement lorsqu 'Eggimann faiblit .  Ce-
pendant , c'était à notre sens une er-
reur de lui assigner le rôle d' agent de
liaison : ce garçon possède , ce n'est un
secret pour personne, un shoot extra-
ordinaire , mais qui n'est vraiment dan-
gereux que s'il est pris des quinze ou
vingt mètres. Or hier, Meier ne put
jamais s'approcher suff isamment des
buts belges , et les quelques essais qu'il
tenta des trente mètres n'étaient pas
faits pour tromper un gardien de la
classe de Gernaye.

La partie
A 14 h. 30, M. Kobelt , Conseiller fé-

fédéral , et Son Excellence M. le vi-
comte de Landseer, ambassadeur de
Belgique se font présenter les équipes
dans les formations suivanes :

Suisse : Parlier ; Neury, Bocquet ;
Kernen , Eggimann, Casali ; Antenen ,

i -\

Cinq minutes avant le début du
match. TJn frisson parcourt tout à
coup la foule des tribunes. Ces da-
mes frétillen t d'aise et ouvrent des
yeux ronds : Il est là, grand, beau,
* ourlant, II est là , modeste, cher-
chant sa place comme tout le mon-
de.,.

Qui ?
Notre Hugo Koblet, voyons !

Vonlanthen, Meier, Ballamann, Fat-
ton .

Belgique : Gernaye ; Diricx, Dries ;
Van der Auwera , Carré , Mees ; Cop-
pens, Vandenbossche, Mermans, Anoul ,
Janssens.

Après l'audition des hymnes natio-
naux, M. Schmetzer (Alllmagne) , qui
arbitrera cette partie à la perfection ,
donne le coup d'envoi qui revient aux
Belges.

Le temps de trouver son carnet et
son crayon et c'est but ! Comme à Pa-
ris ! Mermans échapp e astucieusement
à. la surveillance de Neury et s'en va
oattre Parlier qui n'en peut mais !

Ce coup inattendu, mais qui devient
décidément une tradition, stimule les
nôtres qui réagissent vivement. Ante-
aen descend sur la droite et centre
pour Ballaman qui met à côté. Puis
Meier , de trente mètres, oblige Gernaye
i se coucher sur le ballon. A la 8e mi-
nute , un faul échoit à la Suisse, à 25
mètres des bois adverses. Eggimann
tire le coup de réparation , mais Balla-
mann qui a repris de la tête met à
;ôté.

Les Belges, qui ont laissé passer l'o-
rage, vont maintenant organiser de
dangereuses contre-attaques qui se ter-
minent par des tirs beaucoup plus pré-
cis que ceux de nos joueurs, qui ont
par ailleurs de la peine à conclure
proprement leurs offensives.

Casali monte à l'assaut des bois ad-
verses, mais ses tirs s'en vont réguliè-
rement dans les décors.

Trois minutes pour sortir du sta-
de au milieu d'une foule de 35,000
personnes !

Il en faut pourtant dix bonnes
à la Charrière quand il y a six
mille spectateurs. Il est vrai qu'à
Zurich, les portes sont un peu plus
grandes et un peu plus nombreuses
que chez nous !

Le jeu est maintenant partagé, mais
les Belges ont plus de mordant. En
outre Neury effectue quelques très
mauvais dégagements, ce qui risque
fort de provoquer un deuxième but.
De fait , la rapidité des Belges, leur op-
portunisme va leur permettre de con-
solider leur position. A la 19e minute,
Vandenbossche descend par le centre,
fai t mine de s'en aller seul au but, puis
s'arrête brusquement, attaqué par Ker-
nen. U schoote alors et Parlier s'élan-
ce... mais Kernen a mis le pied , dé-
viant le ballon dans le coin opposé.
Notre gardien est battu pour la deuxiè-
me fois, pris à contre-pied. Ci 0-2.

Malgré le sort qui leur est vraiment
contraire, les nôtres reprennent coura-
geusement le chemin des buts de Ger-
naeye. Eggimann et Kernen lancent de
nombreuses attaques par la droite où
Antenen et Ballamann s'efforcent de
trouver la percée. A la demi-heure,
dieux corners sont accordés coup sur
coup à la Suisse. Antenen et Balla-
man les tirent bien l'un et l'autre , mais
il n'y a personne sur le but où les
arrières parviennent facilement à dé-
gager. Réaction beige par la droite :
Coppens que CaBali a laissé partir ar-
rive sur Bocquet, le dribble, s'apprête
à marquer car il n'y a plus personne,
mais Parlier s'élance courageusement
dans ses pieds et s'empare du ballon.
On a eu chaud ! Un peu plus, l'affaire
étai t « dans le sac », car si la Belgique
avait marqué une troisième fois, on
allait à la catastrophe. A la 35e mi-
nute, une belle descente en triangle
de Vonlanthen, Meier et Ballamann se
termine par un shoot splendide de ce
dernier : on s'apprête déjà à crier
goal , mais Gernaeye d'un plongeon
spectaculaire retarde une fois de plus
la réalisation de nos espoirs . A la
42e minute, une belle occasion se pré-
sente à Mêler qui reprend en mi-volée,
mais hélas, son envoi s'en va trois
mètre au-dessus. Les Suisses font des
efforts méritoires pour réduire l'écart
avant la pause, mais leurs attaques
menées trop souvent par le centre se
brisent toutes sur le mur robuste deis
visiteurs. Encore un beau tir ras-terre
de Ballamann qui passe à 50 cm. du
poteau, et c'est la mi-tempB.

La reprise
Dès rengagement , la physionomie

de cette seconde mi-temps se dessine.
On se rend compte que la Suisse va
tout mettre en œuvre pour remonter
ce lourd handicap de 2-0. Kernen et
surtout Casali montent davantage,
Meier s'intègre plus souvent dans la
ligne d'attaque. Il shoote une pre-
mière fois, mais à 50 cm. sur la gauche ,
puis , il lance Ballamann en ^-"'fon-
deur qui tire en plein... sur la latte ,
alors que le gardien était battu ! Mais
attention , Mermans dribble une fois
encore Neury, mais seul face à Parlier,

réussit à mettre à un mètre par-des-
sus les bois.

Peu après, Kernen , Antenen, Von-
lanthen, Ballamann lancent une offen-
sive de grande classe, mais Meier qui
veut y mettre un point fin al schoote
dehors, alors qu'il était seul à 16 mè-
tres. Mais les efforts répétés des Suis-
ses vont enfin trouver une juste ré-
compense: corner est sifflé sur la droi-
te que s'en va tirer Antenen à la
13e minute. Le ballon s'en vient ras-
but, une mêlée, plusieurs têtes s'en
mêlent j usqu'à ce que Fatton qui était
à l'affût puisse reprendre, ajuster cal-
mement et marquer au milieu d'un
enthousiasme indescriptible où les vi-
vats répondent aux cloches de vache !
Le score est maintenant de 2-1 et le
patriotisme reprend ses droits dans
tous les cœurs confédérés !

Il s'en faut cependant d'un rien que
Vandenbossche ne vienne porter un
coup fatal à notre espoir renaissant :
il envoie d'abord une bombe ras-terre
qui passe à un rien à côté puis botte
un coup franc de 25 mètres que Parlier
s'en va cueillir dans l'angle supérieur
gauche de ses buts.

Encore cinq minutes pendant - les-
quelles les Belges essaient d'augmenter
la marque pour assurer la victoire, et
débute le dernier quart d'heure qui va
voir la Suisse jouer ce qu'on appelle
en termes de hockey le « power play ».
Ce dernier quart d'heure va en effet
se passer uniquement dans le camp
des Belges, voire dans leur carré des
16 mètres. L'ultime essai offensif des
« Diables rouges » — qui jouaient hier
en noir et blanc — se produit à la 31e
minute : Vandenbossche oblige Parlier
à dévier le cuir sur la latte ! Dès cet
instant il n'y aura plus qu'une seule
équipe sur le terrain, ou du moins au
milieu, car pour ce qui est de percer ,
c'est une autre histoire. Les dernières
minutes sont passionnantes : on voit
même Bocquet monter à l'assaut, Ker-
nen qui s'en va essayer de marquer de
la tête lors des nombreux corners qui
seront siffles dans les dernières minu-
tes. Le public est haletant, bien qu'il
n'ose plus espérer une égalisation. En-
fin, sur un de ces corners, Antenen
passe de droite sur la gauche, reprend
le centre de Ballamann de la tête et
prolonge de splendide façon sous une
gigantesque clameur. Ci 2-2, à la 44e
minute.

Les Belges, piqués au vif en voyant
la victoire leur échapper repartent à
l'attaque , mais les Suisses contre-at-
taquent et Fatton reçoit le ballon , alors
qu'il est seul dans les IS mètres : il
reste 10 secondes à jouer et il va schoo-
ter. Il attend trop hélas, et son tir est
dévié de justesse en corner par un
arrière venu latéralement à la rescous-
se. La balle n 'est même pas remise en
jeu , que déj à M. Schmetzer siffle la
fin de ce match , disputé avec beaucoup
de volonté de la part de nos joueurs ,
qui ont cependant manqué de cpunch>
dans la réalisation.

J.-C. SANDOZ.

A GAND

qui battent la Belgique B par 2-0 (1-0). - Couttaz et Fesselet se distinguent.

Le match Belgique B-Suisse B s'est
disputé samedi après-mid, devant 13.000
spectateurs, sur le terrain de la Gan-
toise, à Gand. Les équipes :

Belgique B: Paelinck ; Devries, Thel-
lin ; Huysmans, de Koster, Maertens ;
Van Steen, Perot, Willems, Bollen et
Jadot.

Suisse B : Eich ; Zehnder, Fluckiger;
Hàuptli, Frosio, Fesselet ; Rey, Beerli ,
Hagen, Scheller et Coutaz.

La partie
Dès le début, le jeu est très rapide,

mais les attaques ne dépassent pas les
zones dangereuses. Pourtant sur un dé-
gagement de Eich, qui revient à Wil-
lems, ce dernier envoie un shoot qui
passe à un rien du poteau.

Les attaques des Belges se font de
plus en plus dangereuses, mais le mar-
quage des joueurs susses est parfait.
Le jeu est de moyenne facture et les
deux gardiens ne sont guère en dan-
ger. Vers la 20e minute, les Suisses se
font plus pressants, bien soutenus par
les demis ailiers et ils ne rencontrent
une sérieuse résistance que de la part
de Huysmans, les arrières belges n'é-
tant pas très heureux dans leurs inter-
ceptions.

A la 34e minute Coutaz, file le long
de la ligne de touche et shoote ras-
terre. Le gardien belge lâche le ballon
qui est repris par Scheller et ce der-
nier ouvre le score.

Les Belges contre-attaquent rageu-
sement et Willems parvient à marquer
un but , mais il est annulé pour off-
side préalable. Jusqu'au repos, les
Suisses restent les meilleurs dans le
milieu du terrain , grâce à leur jeu plus
décidé.

La reprise
A la reprise , le jeu est assez partagé

et les Belges finissent même par pren-
dre franchement l'initiative, mais en
pure perte, car la mésentente entre

eux est flagrante. Les tirs au but, d'au-
tre part , sont imprécis. Les Suisses doi-
vent concéder trois corners consécu-
tifs, mais Eich peut dégager des
poigs. Lea arrières belges prennent de
l'assurance et poussent le jeu . Toute-
fois, la défense suisse est intraitable
et les avants belges continuent à être
imprécis.

Les offensives suisses, moins nom-
breuses qu 'en première mi-temps, sont
toutefois mieux conduites que celles des
Belges, mais les avants suisses tardent
également à botter. Il faut dire que les
Suisses, grâce à leur avance à la mar-
que, semblent jouer la sécurité et se
concentrent en défense, ne laissant que
trois hommes en pointe

A la 78e minute, sur une attaque de
Beerli, ce dernier est fauché près du
rectangle de réparation, l'intérieur
suisse botte lui-même le coup franc,
qui est magnifiquement repris de la
tête par Coutaz, qui marque le second
but.

Les Belges ne semblent pas affectés
par ce nouveau revers, mais tous leurs
efforts restent stériles Les arrières et
les demis ailiers suisses continuent à
dominer et le -score ne subit pas . de
changement.

Commentaires
Les Suisses ont obtenu une victoire

méritée bien qu 'ils aient eu assez de
peine à s'imposer et n'aient marqué
qu 'un but dans chaque mi-temps. Le
onze expérimental de Belgique n'était,
en première mi-temps, pas du tout à
son affaire. Cela a été mieux en se-
conde mi-temps, mais il n'a jamais
pu forcer le verrou. Hagen , qui jouait
en arrière et doublait Frosio, a eu un
gros travail à fournir, tandis que Beer-
li et Scheller ont inquiété à chaque ins-
tant la défense adverse. Leur tâche a
été facile du fait que les ailiers Rey
et Coutaz les ont aidés dans leurs ma-
noeuvres.

La défense qui avait pour mission
de construire si possible , s'est bien tirée
d'affaire , en tout cas en première mi-
temps. La révélation du match a été
Fesselet, demi-gauche, qui non seule-
ment a surveillé avec succès l'ailier ad-
verse, mhais a contribué à la cons-
truction des offensives. Les Suisses ont
fait , dès le début,, une bonne impres-
sion et n'ont jamais paru devoir être
sérieusement inquiétés. La supériorité
tactique a même été si prononcée qu'à
un moment une seule équipe semblait
jouer, car les Belges ont cherché en
vain l'homogénéité voulue.

Bon match des Suisses, par consé-
quent, alors même que vers la fin de la
partie, quelques hommes ont montré
des signes de fatigue.

Victoire des cadets suisses

Allemagne-Norvège 5-1 (1-1)
Dimanche en match international

comptant pour le tour éliminatoire de
la Coupe du monde, l'Allemagne a bat-
tu la Norvège par 5 buts à 1. A la mi-
temps, le score était nul 1 à 1.

Gymnastique
Finale desi championnats romands

Vaud bat Neuchâtel
Cette finale s'est déroulée samedi

soir en nocturne aux Charbonnières et
a donné le classement suivant :

1. F. Nicolet, Genève, 77,60 ; 2. Jean
Tschabbold, Lausanne, 77 ; 3. Terra-
pon, Renens, 76,85 ; 4. J. Rossier, Lau-
sanne, 75,65 ; 5. Hans Kunzler, Lau-
sanne, 75,20 ; 6. E. Hertig, Neuchâtel,
74 ; 7. Ch. Déruns, Chaux-de-Fonds,
73,80 ; 8. André Brullmann, Genève,
73,70 ; 9. A. Tonetti , Yverdon , 72,25 ; 10.
W. Michel Lausanne, 71,90 ; 11. E. Lon-
camp, Fribourg, 71,70 ; 12. René Win-
teregg, 37,75. Ce dernier gymnaste n'a
fai t qu 'une partie du programme.

Classement par équipes : 1. VaucL
115,05 ; 2. Neuchâtel , 110.20.

Poids et haltères
J*"- Nouveau record du monde

A Moscou , au cours d'un meeting
organisé samedi soir, Saisonov, record-
man du monde en catégorie poids plu-
me, a amélioré son propre record du
monde de l'arraché deux bras avec 139
kg. 700. Ancien record : 138 kg. 500.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

dc bile dans l 'intestin. Si celte bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  le
libre a f f l u x  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins.  Végétales , douces , elles (ont couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Fou:.
Toutes Pharmacies. Fr. 2M
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La qualité des tabacs Mary land
des meilleurs crus choisis par LAURENS en Amérique et la par-
faite harmonie de leur mélange assurent à Stella Filtra cet arôme
particulier si recherché des fumeurs. 
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Une cigarette L&& 
*
J% /^C ASéI^LAURENS nÈÊ?i 7̂ / ^

Format Standard ^\. / 
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Grand Format —-95 \s(/» / AW
Otz f ume une cigarette ^^

^F
On savoure une Stella Filtra

A la suite d'une succession

1 loi de pièces d'or, suisses el étrangères
gros format sont à vendre. Discrétion. Ur-
gent. — Ecrire sous chiffre P 7272 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Dimanche DtlTÏMt
c9 novembre Match Young-Boys-Chaux-de-Fds

dép. 12 h . Fr. ».—

Autocars BONI X*.

H Vitrages encadrés
; ] Marquisettes
\y. Rideaux imprimés
î||j Rideaux Jacquard
|p Nappage couleur
H Tapis table lavables
;|| Couvertures de laine

I CVôqd
|?j| AU COMPTOIR DES TISSUS

|| SERRE 22

Cuisinière-
femme de chambre

Ménage de 3 personnes cherche pour de
suite cuisinière-femme de chambre (gros
travaux exceptés). Salaire et situation
intéressants.
Faire offres à Mme Georges CHABLOZ-
PERRET, Sapins 8, LE LOCLE.
Tél. (039) 3.14.41.

Parc 43 M. PFENNI GER Tél. 2.77.22
La Chaux-de-Fonds

Grand choix - Facilités de paiement

La dernière semaine de %>-̂ ^SpH&
J»p 
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novembre (du lundi 23 ^̂ ^̂ ^m_\̂ m ? "- MÉICBP '̂
au samedi 28) nous ' ""'̂ ^K̂ ^̂ ^̂ '̂
remettrons à chaque enfant sage de nos clients un ravissant calen-
drier de l'avent, dévoilant chaque jour précédant Noël un nouveau
secret sous ses petites fenêtres.
Venez à temps ! Bien que nous en ayons fait imprimer une quantité
énorme, ces calendriers seront bientôt tous distribués.

La magnifique
exposition «MERCURE" de Noël

sera pour tous une source de plaisir.
Vous y trouverez une multitude de petits cadeaux pour la Saint
Nicolas et mille douceurs !
N'oubliez pas d'amener vos enfants, ils seront les bienvenus!

Les superbes décors de nos vitrines de fête constituent un
spectacle ravissant.

La Chaux-de-Fonds : Avenue Léopold-Robert 52, Tél. 2 40 76
Place de l'Hôtel de Ville 5, Tél. 2 35 23
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EN VENTE:

AUX GALERIES MÉNAGÈRES

La joie du PATIN
Bien assortis , pour dames, i
messieurs, enfants en i
CHAUSSURES DE PATIN
artistique, brun ou blanc.
SOULIERS DE HOCKEY sur
glace en box noir, avec patins. j
Languette rembourrée

Fr. 45*80
Patins - Gaines - Chaussons
tout ce qu'il vous faut pour ce
sport.

Chaussures J. KURTH s. n.
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

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



L'actualité suisse
Chroniaue Jurassienne

L'assemblée de la presse
jurassienne

JW M. Alcide Grimaître
acclamé membre d'honneur

La presse jurassienne a tenu son
assemblée générale d'automne à Gou-
mois sous la présidence de M. Jules-J,
Rochat . Après avoir liquidé les affaires
professionnelle, l'assemblée a adopté le
règlement de son fonds d'entr 'aide nou-
vellement créé.
Elle a ensuite acclamé membre d'hon-

neur M. Alcide Grimaître, fondateur
du « Franc-Montagnard » , journaliste ,
qui a fai t connaître les Franches-Mon-
tagnes et a grandement contribué au
succès du Marché-Concours de Saigne-
légier.

Nous présentons nos vives félicita-
tions à M. Grimaître que nos lecteurs
connaissent bien puisqu 'il est depuis de
nombreuses années notre fidèle colla-
borateur pour les questions agricoles et
franc-montagn ardes .

Tavannes

Réunion antiséparatiste
Le comité central de l'Union des pa-

triotes jurassiens, mouvement antisé-
paratiste, s'est réuni samedi à Tavan-
nes. Dans une résolution , il a confirmé
sa volonté inébranlable de s'ériger en
défenseur des intérêts du Jura dans le
cadre du canton de Berne. Il a été pris
connaissance de la fondation de plu-
sieurs nouvelles sections. Des commis-
sions ont été constituées, qui seront
chargées d'oeuvrer conformément aux
statuts de l'Union.

Le comité central a en outre décidé
d'organiser un Congrès ce printemps à
Tramelan .

Samt-Imier

Décès de M. Joseph Wermeille,
hôtelier

De notre correspondant de St-lmier :
La mort subite de M. Joseph Wer-

meille, hôtelier de l'Hôtel des XIII can-
tons à St-lmier, a jeté samedi la cons-
ternation dans tous les milieux de la
contrée , où le défunt jouissait d'une
unanime et sympathique estime. Car
M. Joseph Wermeille s'était fait une
réputation reconnue loin à la ronde.
Cuisinier hors pair , M. Wermeille pen-
dant des décennies s'est efforcé de faire
de St-lmier un relais gastronomique
réputé. M. Joseph Wermeille était en
outre secondé d'experte façon par une
épouse diligente, une enfant dévouée ,
un personnel avenant.

Que sa famille si durement et "'va-
leureusement frappée, veuille bien
trouver ici , l'expression de notre vive
et sincère sympathie.

ChroniQue neucnâleloîse
Grand Conseil.

Le Grand Conseil terminera sa ses-
sion ordinaire d'automne lundi matin
7 décembre 1953.

A Hauterive

Les assises annuelles de la Chambre
des notaires neuchàtelois

La Chambre des notaires neuchàte-
lois a tenu ses assises annuelles à Hau-
terive le samedi 21 courant , sous la
présidence de Me Albert Brauen , no-
taire à Neuchâtel.

MM. les Conseillers d'Etat Sandoz et
Clottu assistaient à cette réunion.

Après son rappor t de gestion, le pré-
sident présenta un riche exposé à ca-
ractère philosophique , traitant de l'in-
fluence actuelle du droit public sur ie
droi t privé.

Puis Me Arnold Bolle , notaire à La
Chaux-de-Fonds , fit une conférence
relative à l'exercice du notariat libre
et des avantages que cela représente
pour le public.

Enfin , Me Charles-Antoine Hotz , no-
taire à Neuchâtel , développa une com-
munication fouillée, intitulée : « L'obli-
gation hypothécaire au porteur , pa-
pier-valeur imparfait ».

A la suite d'explications fournies par
le présiden t et le secrétaire, Me Jean-
Jacques Thorens, la Chambre décida
d'adhérer à l'Union internationale du
notariat latin. Une autre proposition
du secrétaire fut admise, soit d'étudier
la collaboration à une revue traitant
des décisions j udiciaires et adminis-
tratives touchant de près le notariat.

Un dîner excellent réunit les parti-
cipants à l'hôtel de la Grappe.

Le comité pour 1953-54 est composé
comme suit : Président : Me Albert
Brauen , Neuchâtel ; vice-président :
Me Eugène Piaget , Neuchâtel ; secré-
taire-caissier : Me Jean-Jacques Tho-
rens, Saint-Biaise.

La Chaux-de-Fonds
Prise de malaise dans un trolleybus.

Hier à 14 h. 55, une jeune fille a été
prise de malaise dans un trolleybus.
Elle a pu regagner Bon domicile après
avoir reçu des soins a.u Poste de Police.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Une chute dans la rue.
Un habitant du Locle a fait une

chute, à 19 h., à l'avenue Léopold-Ro-
bert 73. Blessé à la tête , il a reçu des
soins du Dr Primault , puis a été re-
conduit à son domicile. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

L'assemblée annuelle
A NEUCHATEL

de la Société générale de l'horlogerie suisse S. A. Asuag

La Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. Asuag a tenu samedi son
assemblée générale à Neuchâtel ,

Dans son allocution présidentielle, M,
P. Renggli fit remarquer que les fabri-
ques constatent une diminution lente
mais constante de leur portefeuil le de
commandes, n n'y a actuellement pas
de chômage , mais les commandes peu-
vent être exécutées dans un délai beau-
coup plus court que l'an dernier : la
haute conjoncture parait être sur son
déclin.

Bien plus rap idement que l'on pou-
vait s'y attendre , l'industrie horlogère
de l'Allemagne du Sud a su se relever
des coups très sensibles qui lui avaient
été infligés par la guerre. Chose sur-
prenante pour beaucoup, sa concur-
rence à l'égard de l'industrie suisse
s'est fait sentir de plus en plus au cours
de ces derniers mois. Du point de vue
de la qualité, la production suisse bé-
néficie encore d'un avantage appré-
ciable : elle continue à dominer le
marché mondial , mais en ce moment,
elle doit faire face à une concurrence
étrangère très active. Durant ces der-
nières années, le fabricant suisse ca-
pable a perfectionné son entreprise et
a veillé à une production rationnelle.
De telles amélioa-ations doivent au-
jourd'hui porter leurs fruits. En cas de
nécessité, il faudra relâcher certains
liens internes pour être en mesure de
mieux concurrencer l'étranger.

L'orateur releva ensuite que des ef-
forts répétés sont faits aux Etats-Unis
dans le but de protéger de manière exa-
gérée les fabriques indigènes contre la
concurrence de la montre suisse. D'u-
ne part , il y est à nouveau question
d'une augmentation des tarifs doua-
niers : d'autre part , une enquête a été
ouverte contre les importateurs amé-
ricains de montres suisses qui auraient
violé en rapport avec l'achat de ces

montres les dispositions de la législa-
tion antitrusts américaine. Jusqu 'ici ,
aucune action n'a été intentée. La pro-
cédure en cours se trouve au stade de
l'instruction : de toute manière elle ne
saurait s'étendre au territoire suisse,
du moment que le droit américain n'est
pas valable dans notre pays.

D'ailleurs, le but de toute législation
antitrust est d'assurer la protection de
l'acheteur. Dans l'intérêt de ce dernier ,
en vue de maintenir la modicité des
prix, cette législation spéciale est des-
tinée à surveiller les trusts et les car-
tels. N'est-il dès lors pas étonnant que
les Etats-Unis dirigent précisément
une telle procédure contre les conven-
tions suisses et nos conditions de li-
vraisons, alors que jusqu 'à présent, les
fabricants de montres américains ont
toujours prétendu que l'industrie suis-
se menace leur existence parce qu 'el-
le vendrait trop bon marché ?

Dans leurs éléments essentiels, les
conventions suisses existent depuis plus
de 20 ans. Les autorités américaines
en ont connaissance depuis longtemps :
c'est pourquoi les organisations suisses
ne croient pas qu'une plainte puisse
réellement êtr e déposée contre les im-
portateurs américains Bur la base de
ces ententes économiques.

J8p- Adoption de la gestion
et des comptes

M. E. Scherz, vice-président, fit l'ex-
posé de la situation financière réjouis-
sante de la société, après quoi l'assem-
blée générale adopta le rapport de ges-
tion et les comptes de l'exercice. Elle
ratifia également les propositions du
Conseil d'administration concernant la
répartition du bénéfice : le dividende
brut est de 60 fr. pour les actions A
et B, montant qui représent e le taux
maximum fixé par les statuts de la
société.

A la Maison du Peuple

Excellent spectacle de music-hall
que la Maison du Peuple présentait sa-
medi soir à un nombreux public et dont
les Peters Sisters étaient les vedettes.

Qui ne connaît de réputation ces
trois sœurs que le film et la radio ont
popularisées ? Accueillies sous un ton-
nerre d'applaudissements, elles ont en-
chanté leurs auditeurs et leur numé-
ro, de classe véritablemen t internatio-
nale, n'a déçu personne.

Harmonisées de façon irréprocha-
ble , leurs chansons, dont certaines
sont écrites spécialement pour elles et...
pour leur taille ( !)  sont farcies de
gags et si les Peters Sister ne peuvent
pas renouveler l'effet de surprise qui
marquait leur appariti on dans le film
musical « Nous irons à Paris » où elles
descendaient du ciel... en parachute , il
n 'en demeure pas moins qu 'elles tien-
nent en haleine leurs auditeurs grâce
à un programme savamment dosé.

D'autre part, si elles sont extrême-
ment malicieuses enes savent aussi
toucher la sensibilité du public. Telles
leurs interprétations de chansons de
la Nouvelle Orléans dont la nostalgie
et le rythme sont rendus cle façon
parfaite.

On ne peut donc que féliciter les
organisateurs d'avoir monté pareil
spectacle. D'autant plus que les numé-
ros qui précédaient l'entrée en scène
des Peters Sisters, étaient extrême-
ment valables eux aussi. Nous songeons
en effet aux cascadeurs comiques, les
Déni vers, qui se jouèrent des lois de
l'équilibre, alors que les Hermanis se
distinguèrent par de troublants nu-
méros de force et que le comédien mu-
sical harpiste Michel et le pianiste
Georges Chevalier nous donnèrent d'ex-
cellents intermèdes.

Enfin — et nous l'avons gardé pour
la bonne bouche — les Comédiens de
la chanson réussirent un tour de chant
qui, à lui seul, valait le déplacement.
Avec sensibilité et originalité, ce cou-
ple détailla quelques oeuvres spiri-
tuelles et si la représentante fémi-
nine avait sans doute « cueilli à froid »
le public lors de sa présentation un
peu osée du spectacle, par contre, elle
nous enchanta en donnant la réplique
à son compagnon.

J.-Cl. D.

Bizarrerie âe. la nature.
Un de nos lecteurs a cueilli , hier,

au-dessous de Tête de Ran , des ren on-
cules et des gentianes en fleurs. Fait
particulièrement rare à cette époque
et à 1200 m. d'altitude.

Le soleil don t nous sommes gratifiés
actuellement provoque plus d'une bi-
zarrerie de la nature.

Collision.
Saanedi , à 13 h. 20, un camion et une

automobile sont entrés en collision à
l'intersection des rues Numa-Droz et
des Endroits. Il n'y a pais eu de bles-
sés, mais des dégâts matériels.

A l'Ecole d'Art.
Nous apprenons que M. Willy Eg-

ger, directeur de l'Ecole d'Art de notre
ville , a réussi brillamment les exa-
mens requis pour l'enseignement dans
les écoles professionnelles.

Nous lui adressons nos félicitations.

Nos musiciens à l'étranger.
Dans un concert public, retransmis

par la radiodiffusion française , le pia-
niste Harry Datyner jouera mercredi
soir à 20 h. 30, à Strasbourg ; il don-
nera deux concertos pour piano et
orchestre : Chopin en fa mineur, Paul
Mathey en do dièze mineur.

Les Peters Sisters

A l'extérieur
La Yougoslavie a voté hier

BELGRADE, 23. — Reuter . — Les
élections en Yougoslavie ont été favo-
risées dimanche par un temps chaud
et ensoleillé.

Les villes et les villages étaient pa-
voises cle drapeaux yougoslaves et dc
drapeaux rouges. Les autorités décla-
rent que les analphabètes n'ont pré-
senté aucune difficulté particulière , car
il était permis aux membres de leui
famille de les aider à remplir leur de-
voir civique.

Selon des informations officieuses ,
la participation a été dans différentes
régions du pays de 85 à 90 pour cent.
La publication des résultats définitifs
n 'interviendra pas avant mercredi .

Dans l'arrondissement de Belgrade 7,
où le président Tito était l'unique can-
didat , la partici pation au scrutin a été
cle 86 pour cent.

La première personnalité éminente
dont l'élection a déjà été communiquée
officiellement est M. Djuro Pucar-Sta-
ri , premier ministre de Bosnie-Herzé-
govine , qui a été élu dans l'arrondisse-
ment de Sarajevo avec une participa-
tion de 91 pour cent .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Ski suisse 1954.

C'est donc mercredi 25 novembre en ma-
tinée et soirée, dans la grande salle de
l'Ancien Stand , que le Ski-Club présen-
tera l'excellent film de ski de Jb Burlet
réalisé dans cette magnifique région de
MUrren avec le concours des meilleurs
skieurs suisses qui ont noms Heinz von
Allmen, Gamma, Odermatt, Perren, Ro-
minger, Rubi , Schneider et Grosjean.
Commenté par Christian Rubi de V/engen
ce film intéressera certainement tous les
skieurs chaux-de-fonniers. En complément
de programme : Le concours de jeunesse
de L'Impartial 1949 et «Du Rhône au
Rhin» , un splendide documentaire en
couleurs.
Lcs Galas Karsenty présentent «Colombe»

avec Danièle Delorme.
«Colombe*, l'oeuvre maîtresse de Jean

Anouilh , si brillamment représentée pen-
dant deux années consécutives à l'« Atelier
André Barsacq », sera donnée par les Galas
Karsenty les mardi 24 et mercredi 25 no-
vembre , à 20 h. 30, au Théâtre de notre
ville. « Colombe » va donc revivre dans les
décors, les costumes, la mise en scène
d'André Barsacq. De nouveau , Danièle De-
lorme va être Colombe, Marie Ventura la
savoureuse Alexandre , tandis qu 'Yves Ro-
bert sera le partenaire passionné. Tous trois
entourés des principaux créateurs de la
pièce à Paris, Paul Oettly, José Quaglio.
Jacques Dufilho , avec Léonce Corne, Made-

leine Geoffroy et Maurice Nasil. Attention !
Très important ! Etant donné la durée , le
spectacle commence à 20 h. 30 très précises
et finira à 24 heures. Les portes de la salle
seront fermées dès le lever du rideau . Dans
l'intérêt de tous , les spectateurs sont ins-
tamment priés d'être rigoureusemen t exacts.

l\£\dio o\ fcic î̂ffusîon
Lundi 23 novembre

Sottens : 7.00 La leçon de gymnas-
tique. 7.10 Petite aubade. 7.15 Informa-
tions. Heure. 7.20 Propos du matin.
Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes vies ro-
manesques. 11.55 Silhouettes lyriques.
12.55 Nos ensembles de musique popu-
laire. 12.30 Quelques pages de Georges
Gershwin. 12.44 Sgnal horaire. Infor-
mations. 12.55 De tout, et de rien. 13.05
Ray Ventura et son orchestre. 13.20
Richard Boadella violoncelliste. 13.50
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Ins-
truments à clavier. 17.00 Pour les pe-
tits. 17.20 La rencontre des isolés. 17.40
Femmes artistes. 18.00 Causerie. 18.15
Galerie Genevoise. 18.40 Musique de
films. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05 Un Suisse vous parle des Na-
tions Unies. 19.13 Programme. Heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Au fil de l'aiguille. 20.15 Celle qui
devait mourir, énigmes et aventures,
Yves Fougères. 20.55 Carrousel , gala de
musique légère. 21.55 A Montmartre, le
soir. 22.10 Magie tropicale. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'Assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 Musique de notre
temps.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Chants. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 14.00 Prenez
note et essayez. 14.30 Reprise d'émission
radioscolalre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 16.55 Aus der Montagsmappe.
17.00 Le Radio-Orchestre. 17.30 Jeu-
fantaisie. 18.00 Concert. 18.20 Chants
populaires. 18.40 Musique populaire.
19.00 Cours du lundi. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le disque de l'auditeur.
20.30 Notre boioe aux lettres. 20.45 Dis-
que préféré , suite. 21.00 Un entretien
avec le Dr A.-L. Vischer. 21.20 E. An-
sermet dirige ses enregistrements. 22.15
Informations. 22.20 Chronique des Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Chants.

Mardi 24 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal hor.
Informations. 12.55 Variétés. 13.30 Com-
positeurs suisses. 16.29 L'heure. 16.30
Récital de piano. 16.50 Musique fran-
çaise. 17.30 Leçon de diction. 18.00
Chansons et danses espagnoles. 18.15
Musique enregistrée. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 Le micro dahs la vie.. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Air populaire. 19.50 Les
mardis du monde. 20.10 Refrains d'hier
à la mode d'aujourd'hui. 20.30 Le
Peti t Café , 3 actes de Tristan Bernard.
22.05 Opérettes. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Le ca-
baret de la onzième heure.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Concert popul.
11.00 Emission commune. 12.15 Nou-
veaux disques. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Concert choral. 13.10 Chron. de
la Suisse orientale. 13.25 Oeuvres de
Chopin. 14.00 Nouveaux livres. 16.29
L'heure. 16.30 Causerie. 17.00 Concert
italien. 17.50 Récit. 18.15 Melodiana.
18.50 Chron. économique. 19.00 Musique
populaire. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Radio-Orchestre. 21.15
Conférence. 22.1.5 Informations. 22.20
Variétés musicales.

LIMBOURG, 23. — AFP — Dans
le village hessois de Stecden, un
enfant de 14 ans, Harald Hossbach,
a étranglé puis achevé à coups de
pierre, un garçonnet de 7 ans, Man-
Ired Roth, et transporta son ca-
davre dans les ruines d'urne mai-
son.

C'est là que la police a découvert
le petit corps. Harald Hossbach n'a
fait aucune difficulté pour raconter
qu'il avait entraîné le petit Man-
fred , dans un but inavouable, à
l'intérieur d'un blockhaus abandon-
né et l'avait étranglé, puis assom-
mé quand il avait tenté de s'en-
fuir.

Horrible crime
d'un enfant

Wj ^Ê̂ ^alS^^W^

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : Femmes de Paris, f.
CAPITOLE : Le crime du Bouif ,  i.
EDEN : Les amours finissent à l'aube,

f.
CORSO : La femme du planteur, f.
METROPOLE : La fi l le  du Sheik , f.
REX : Maître après Dieu , f.

du 23 novembre 195Î

Cours du
Zurich : ¦ ,
Obligations 2° 23
3% % Fédéral 41 101% 100.25d
W. % Féd. «/juin 1n2-™ 102 70d
ÎM % Féd. 44/déc. 10é',!.d 10oîi
2% % Fédéral 50 103.70 103.60

Actions

B. Com. de Bâle "1 «42 d
Banque Fédérale 368 373

Union B. Suisses 1250 12« d
Société B. Suisse 1122 1124
Crédit Suisse . . H3"1 > ' 3 5
Conti Linoléum . 3«» M*
Electro Watt . . "« 1235 d

IntertandeJ . . . 1350 1230
Motor Cotombus . 829 825 d
S. A. E. G. Séf. 1 64 al:-d

todetec . . . .  «6 d «7 d
lta*o-Suis«e prtor. WVs 168%
Réassurances . . 7800 7825
Winterthour Ace. 5725 d 5800
Zurich Assuonc. 880° 880°Aar-Tessto , . . 1245 d 1240
Sassror 1050 1045 |

Zurich : Cours du

Actions 20 2J
Aluminium , ¦ , 2150 d 2155
Bally 815 d 825
Brown-Boverl ¦ , 1140 d 1135
Fischer . . . . , 1220 1120
Lonza 930 930 c
Nestlé Aliment. . 1597 1592
Sulzer 1940 1910 c
Baltimore . . . .  92 90^
Pennsylvania , . 78% 78 c
Italo-Argentina , . 2S% 28
Royal Dulch . . . 391% 382'i
Sodec . . .. .  36 d 36
Standard-ON . . . 307% 307
Union Carbide C. 300 o 301
Du Pont de Nem. 440 437 d
Eastman Kodak 199% 199 d
General Electric. . 351 357
General Motors . 250% 253
Internat. Nickol 160% 159
Kermoeoll . . . .  287 d 288 d
Montgemory W. . 244 242 d
National DistUlors 76 76 d
Allumettes B. . . 52% 52%.
Un. States Steel . 161 d 161 d
AMCA . . . .  $ 33.65 33.65
SAFIT . . .  £ 8.17.6 8 .18.6
FONSA c piéc. . 148! 1 148' ,
SIMA 1045 d 1050 d

— . 1 Cours duGenève : _ 
Actions 20 23
Aramayo > a t 1 7%d 7%
Chartered , , , 31 d 31 d
Azote . . . s B — 
Caoutchoucs ¦ ; 39%d 39 d
Slpet . . . t , 19 d 19 d

' Securities ord. . > 124 123 %
Canadian Pacifie 98% 96%

' Insl. Phys. au p. . 350 350
Sécheron , nom. . 445 d 452

1 Separator . „ . 135 d 136 d
S. K. F. ¦ ¦ ¦ . 253 d 253 d

Bâle :
Ciba , 1 1 1  i i i f f l  2870
Schappe . ¦ . . 710 d 700 d
Sandoz 3020 5000
Hotfmann-La R. . . 6400 6390
Billets étrangers : Dem. otfr«
Francs français . i.nou 1.11%
Livret Sterling ¦ . 11.2Ô 11.32
Dollars U. S. A. . 4.29 4.31
Francs belges . < 8.41 8.53
Florins hollandais 111. — 112.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 99.— 100.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BBLLETHI DE BOURSE

A Neuchâtel

(Corr.) — Le 6me congrès de l'Asso-
ciation Suisse-U. R. S. S. s'est ouvert
samedi à Neuchâtel où quelque trois
cents délégués des différentes sections
étaient réunis pour l'occasion. Le mi-
nistre de l'U. R. S. S. à Berne, M. F.
Molotchkov , qui a droit au titre d'Ex-
cellente tout comme le représentant
d'un pays bourgeois , et le ministre de
Chine à Berne , M. Feng, étaient parmi
les invités d'honneur. On remarquait
également la présence d'une délégation
venue de Moscou pour l'occasion , com-
posée de MM. Amissimof et Chabanof
et de Mme Kislawa.

Le conrgès ouvert par M. Duvanel ,
de Neuchâtel , fut placé sous la prési-
dence de M. Armand Bron , de Genève.

Le ministre d'U. R. S. S. en Suisse,
que toute la salle —• debout — applau-
dit et salua , fit un discours dans lequel
il exprima en français la volonté de
son pays de travailler pour la paix.
Puis le président central de l'associa-
ton , M. Paul Camenisch, présenta un
travail intitulé « Paix et amitié ». Le
soir, un grand gala de films soviétiques
se déroula dans la grande salle de la
Paix.

Le 6e Congrès
Suisse - U. R. S. S.

Une expédition franco-suisse
va partir pour le Tchad

(Corr.) — Un groupe de chasseurs et
de cinéastes français et suisses partira
ces jours prochains pour le Tchad.
Cette expédition , don t le but précis est
rOubanghi-Vharri, est motivée par le
désir qu'ont les participants de chasser
les fauves de la région . L'expédition
sera dirigée par M. Jean Gétrin , chef
de l'organisation des grandes chasses
françaises. Les cinéastes filmeront
des scènes de chasse.

Un Neuchàtelois figure au nombre
des chasseurs : il s'agit de M. Marcel
Prêtre , industriel à Bôle.

Â la chasse 'aux grands
fauves
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VOUS MANQUE-f-H UNE BQÏf E E&E®AN¥E ?
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confortable. Box fêg 
Éé!1ISM V̂ agneau combiné , légère se-

C«OB *ÉKATIWBS HÎUilI§ - Chaussmires
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

Hop Chauj c=de=Fonds !
Hop Chaux=de=Fonds !

Amis sportifs ! Une révélation sensationnell e !

„TELEVUE"
La luneéf.e»jumelle ! pour le Sport;, le Théâtre , les compétitions sportives.

Vous suivrez mieux les exhibitions de vos favoris avec nofj re luner.t.e«jumelle
à optique réglable.

i

1M
&̂ m__ J __f _̂_, Ass«rez=votis dès aujourd'hui une

ŝWff ^%| m lunette=jumelle pour la grande renconfce
%Jr • \J \_W du Wankdorf.

Envoi dans toute la Suisse.
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SlllMS«S Ŝ«SWSMMS«SlMS^SMSMS«SMS»SMS«MSMSMSiiMSlMMSMSMMMSMS»»SM»»S«MS»î S«llllll «lllillllllllli. MSl^
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Employée
de fairài!

très habile et consciencieuse, si possible
au courant des boites et cadrans et de la
sténo-dactylographie.
Faire offres avec copies de certificats, date
d'entrée et prétention de salaire à la fabri-
que de cadrans

ALDUC S. A.
Staway-Mollondin 17.

i

Avis aux
Entrepreneurs

On mettrait à disposition une carrière pour
la décharge. Accès facile. — Offres sous
chiffre A. E. 22672, au bureau de L'Im-
partial, i

Fabrique d'horlogerie du Vallon de
Saint-Imier cherche

employée
pour divers travaux de bureau faciles
On mettrait éventuellement au cou-
rant. Faire offres sous chiffre P 6708 J ,
à Publicitas, Saint-Imier.

Jeune homme
24 ans , de toute confiance, cherche emploi
immédiat, même temporaire, dans indus-
trie ou commerce. — Offres sous chiffre
L. S. 22679, au bureau de L'Impartial,

, V

Les lunettes sans bords

ne conviennent pas à tout le monde,
mais elles donneraient à beaucoup bien
meilleure allure. Des lunettes sans
bords font dans bien des casi plus dis-
cret et plus élégant. Celui qui doit
toujours porter des lunettes devrait y
songer une fois et demander l'avis de

l'opticien expérimenté.

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

V ; ,

A VENDRE

camion Studebaker
modèle 1948, 4,5 tonnes, avec pont de 5
mètres. Parfait état. Prix avantageux.
S'adr . au garage P. RUCKSTUHL, avenue
Léopold-Robert 21 a. Tél. 2 35 69.

... Ne dites pas
du «sucre de malt » tout court, dites et exigez
du -Sucre de Malt du Dr WANDER-

En vente partout

Nouvel-An 1954 QADIQ
en autocar chauffé 1 rtillW

Départ le 31 décembre à 18 heures. Re-
tour dimanche 3 janvier.
Prix : WW. 155,— (tout compris)
Menu de réveillon, repas et logement dans
hôtels de premier ordre. Visite de Paris
en autocar.
Demandée les programmes au

I Théâtre de La Châtra de-Fonds j

I 

Samedi 28 novembre, à 20 h. 30 _

Représentation officielle
du Théâtre Babylone

(Dir . J.-M. Serreau) fj

I En attendant I
I GODOT I

I

Deux actes de Samuel Beckett 1
Mise en scène de Roger Blin |

avec n

Jean-Marie Serreau - Pierre Latour

I

Jean Martin - Albert Rémy |

L'événement dramatique |
de la saison

I
Prix des places : de Fr. 2.50 à Pr. 7.— %
(parterres Pr. 6.20) , taxe comprise. Ves- |
tiaire obligatoire en sus. |

B Location ouverte mardi 24 novembre pour
| les Amis du Théâtre, dès mercredi 25 pour
y le public, au magasin de tabacs du Théà- H
I tre. Tél. 2 25 15. Û

¦ — M

j _ _ _ _Wi Pnonfio OQlln dû l'Anoinn Qlonil Présenté et commenté par CHRISTIAN RUBI de Wengen : PRIX DES PLACES :

ffimmmW HI dllIlD OdllB 116 1 AlIblBll OldllU S ___ * O \^ fl O i I 8  O O F" A t~\ F™ X Enfants : Fr. -.75 et 1.20Wff L- fc- o rx ! O U I O O EL 1954 Aduue. :*.̂  
i.so, 2.3o

^_y Mercredi 25 novembre Splendide film en couleurs, réalisé par le spécialiste Burlet , dans la magnifique région de Murren avec les instructeurs et r" " 
s o r t i

" 
»»« coureurs Heinz von Allmen, Gamma, Odermatt, Perren , Rominger, Rubi , Georges Schneider et Fernand Grosjean. En complément Location : Tabacs G I R A K D

16 h. 30 et 20 h. 30 dé programme : Le concours de l'Impartial 1949 - Du Rhône au Rhin, documentaire en couleurs avec musique. Léopold-Robert 68

stenooraoiiie i
Dactylographie M

Leçons particulières t
et cours par peiits |
groupes, divers de- I ;
grés. Entrainement. H
Adaptation à l'allem. H
et a l'ang lais ! j
Entrée à toute épo- I j
que. 16013 L

ECOLE BEflEDICT 1
(21me année) ¦";),

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64 U

A vendre
ime cuisinière électrique
3 plaques, ainsi qu'un buf-
fet de cuisine.
S'adr à M. BlaserrCorbat
Sonvilier (J . B.); Dépôt
de la laiterie.

Fille
de cuisine
est demandée pour . tout
de suite ou à convenu-.
S'adr. au Café de la Pla-
ce, La Chaux-de-Fonds.

îmm tes
cherche place pour les
après-midis, comme au-
xiliaire, de préférence
dans magasin, éventuelle-
ment dans ménage Ecri-
re sous chiffre H. P. 22437
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE MEUBLEE
ensoleillée, bains, télépho-
ne, tout confor t , centr e, à
louer à demoiselle sérieu-
se pour le 15 décembre.
Pension sur désir. Offres
sous chiffre A. B. 22619
au bureau de L'Impartial.

Tri électrique
A vendre superbe train
électrique, complet, en
parfait état de marche et
d'entretien. Fabrication

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

suisse. — S'adr. à M. Don-
zé, rue Numa-Droz 167.
POUSSETTE , à vendre,
80 francs. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

22676



Crise politique à Taipeh ?

ei du maréchal Tchank=Kai=Chek
(Suite et fin)

Il n'est pas étonnant que de pareils
propos aient jeté la consternation à
Formose , et le vice-président des Etats-
Unis qui se trouvait précisément sur
l'île à ce moment , s'empressa de faire
publier une déclaration exactement
contraire. Pour compléter cette confu-
sion , voici qu'on annonce maintenant
de sérieuses d if f cu l t é s  au sein des mi-
lieux « gouvernementaux » rie Formo-
se. En réalité , on ne sait pas très bien
de quoi il s'agit. Certaines informations
prétendent que la mauvaise adminis-
tration qui provoqua une par tie des
malheurs du maréchal sur le continent
continue à causer des ravages à Formo-
se. D 'autres estiment que le secrétaire
général de la présidence de la Chine
nationaliste, dont on a annoncé la dé-
mission, serait en désaccord avec les
autres membres du cabinet sur la po-
litique étrangère de la Chine nationa-
liste et notamment ses relations avec
les Etats-Unis .

Pas d'opération pour le moment.

Il y aurait pour cela deux raisons
assez plausibles : les déclarations que
nous avons rapportées de M.  Dulles sur
un éventuel revirement de la politiqu e
américaine à l'égard de la Chine de
Pékin , et le rapport de l'amiral Carney,
chef des opérations de la marine amé-
ricaine, qui a souligné publiquement ,
au retour d'un voyage d'inspection en
Extrême-Orient, que les forces natio-
nalistes chinoises de Formose n'étaient
pas près de lancer une opération d' en-
vergure contre le continent. Malgré les
progrès réalisés, l'instruction et l'arme-
ment de cette armée, qui ne possède
ni aviation, ni marine, 'sont insuffisants
pour tenter avec succès une opération
de grand style.

Les informations fournies à Formose
au sujet de cette « crise ministérielle »
ne permettent pas de se faire une idée
exacte de la situation. On peut, pour
le moins, parler d'un grave malaise,

Les songes de Tchang...

et la question mérite d'être suivie. Il
n'est pas impossible que pour arriver
finalement à mettre un terme à l'a f -
faire de Corée, les Etats-Unis se déci-
dent à fa ire  quelques concessions à l'é-
gard de Pékin. La question doit être
suivie . On sait que dans la question
chinoise, la diplomatie britannique ne
partage pas toujours les vues du gou-
vernement américain , et comme le re-
lève le « Monde », « la crise signalée à
Formose serait, selon certains observa-
teurs diplomatiques , le premier signe
grave de l'agitation politique au sein
du régime nationaliste isolé depuis qua-
tre ans, tandis que sur le continent chi-
nois, le régime de Mao Tse-Toung, en
dépit de ces di f f icul tés , se consolide. A
Formose , celui de Tchang-Kai-Chek est
menacé d'un lent pourrissement ».
Quelle que soit la vérité , les circonstan-
ces actuelles en Asie donnent un ca-
ractère d'actualité inattendu à une
crise ministérielle à laquelle personne
ne songeait.

Pierre GIRARD.

Où l'on reparle de Formose

Chronique sportive
FOOTBALL

Ligue nationale B
Lugano-Locarno 4-3.

Le championnat de Ire ligue
Suisse romanae

Central-Monthey 1-3.
La Tour-Martigny 0-4.
US Lausanne-Sierre 3-2.
Sion-Forward Morges 2-2.
US Bienne-Boujean-Vevey 1-0.

Suisse centrale
Berthoud-Concordia 1-0.
Derendingen-Olten 2-1.
Longeau-Porrentruy 0-2.
Nordstern-Petit-Huningue 1-0.

Les matches amicaux en Suisse
Lucerne-Karlsruhe SG 1-3 ; Ser-

vette-Wiener SG 0-2 ; Lausanne-Cru-
zeiro 2-5 ; Bruhl St-Gall-FC St-Gall
3-2.

Le championnat des réserves
Bellinzone-Fribourg renvoyé ; Luga-

no-Locarno 1-1.

Résultats des ligues inférieures
neuchâteloises

Ile ligue
Couvet I - Fleurier I 3-0.
Aile I - Reconvilier I 1-5.
Hauterive I - Bassecourt I 0-0.
Tramelan I - Fontainemelon I 5-2.

llle ligue
Colombier I - Couvet II 1-0.
Neuveville II - Noiraigue I '4-5.
Cantonal n - Auvernier I 1-8.
Comète I - Châtelard I 8-0.
Floria I - Le Parc I 9-3.

IVe ligue
Boudry IIA - Gorgier I 2-1.
Xamax IB - Châtelard II 7-2.
Béroche I - Colombier II 6-1.
Lamboing IA - Xamax LA 3-6.
Comète IIA - Saint-Biaise II 4-2.
Cressier I - Serrières II 2-3.
Môtiers IA - Môtiers IB 3-0.
Sonvilier II - St-lmier III 3-5.
Le Locle III - Floria H 0-2.

Juniors A
Fleurier - Béroche 4-1.
Le Locle - Etoile 3-2 .

Juniors B
Couvet - Comète 1-4.

Juniors A (interrégional)
Chaux-de-Fonds - Central 6-0.
Etoile - Yverdon 5-1.

Le championnat de France
de 1re division...

Résultats : Bordeaux-Lille 1-3 ;
Reims-St-Etienne 0-1 ; Toulouse-Mar-
seille 2-2 ; Nimes-Le Havre 2-0 ; Lens-
Metz 4-0 ; Nice-Sochaux 4-1 ; Nancy-
Monaco 1-1 ; Roubaix-Sète 1-0.

Classement : 1. Bordeaux, 21 points ;
2. Reims et Lille 19 ; 4. Toulouse , Nîmes
et St-Etienne 18 ; 7. Nice 17 ; 8. Stras-
bourg 15 ; 9. Lens 13.

...et celui de 2e division
Résultats : Rouen-Lyon 2-1 ; Se-

dan-CA Paris 2-0 ; Red Star-Racing
3-6 ; Nantes-Troyes 0-1 : Besançon-
Rennes 4-2 ; Valenciennes-Perpignan
0-0 ; Béziers-Angers 1-0 ; Cannes-
Aix-en-Provence 0-0 ; Toulon-Greno-
ble 2-3 ; Alès-Montpellier 1-0.

Classement : 1. Sedan 17 m. 27 pts. ;
2. Lyon 16 m. 25 p. ; 3. Racing et Rouen
16 m. 23 p. ; 5. Troyes 18 m. 22 p. ; 6.
Red Star et Perpignan 16 m. 19 p. ; 8.
Rennes 17 m. 19 p.

Vignal à nouveau blesse
Le gardien français Vignal, blessé

lors du mach France-Suisse disputé il
y a dix jours à Paris, a été cle nouveau
blessé dimanche, lors du match de
championnat Red-Star - Racing. A la
10e minute, il a plongé dans les pieds
de Mellberg et a été touché au poi-
gnet droit. Il a terminé la rencontre au
poste d'ailier droit , mais, aussitôt après,
il s'est rendu à l'hôpital où l'on a diag-
nostiqué une fracture du poignet.

La musique militaire « Les firmes- Réunies »
a brillamment leté son siècle et Quart d'existence

LES GRANDS ANNIVERSAIRES CHAUX-DE-FONNIERS

par un Concert de Gala (avec le concours du pianiste Harry Datyner),
un bal et la journée commémorative du dimanche.

Nous avons suffisamment parlé, dans
trois éditions successives, des cent-
vingt-cinq ans de vie brillante et de
travail acharné des « Armes-Réunies »,
pour que nous n'ayons pas besoin de
revenir sur ce beau sujet. On voyait
samedi soir la foule des grands jours
envahir la Salle communale, pour une
fois trop petite et le président Georges
Jaeggi arborer son fameux sourire
d'Austerlitz, qui lui va d'ailleurs si bien.
On sentait que tout était prêt , que la
baguette autoritaire de M. de Ceuninck
allait se lever sur une fanfare pure et
sans reproche. Le rideau s'ouvrit, les
cuivres éclatèrent sous les feux des
projecteurs , en attendant de s'épar-
piller dans la salle en mille sonorités
aimables.

On peut dire que toute La Chaux-
de-Fonds était suspendue au souffle
puissant de ses musiciens, car on vit
là toutes les couches de la popula-
tions représentées, et un fastueux car-
ré de hautes personnalités chauxoises
montrer que rien n'est plus important,
pour une ville, qu 'une fanfare, quand
elle a réussi à se maintenir dans les
hautes traditions qui sont celles des
« Armes-Réunies ». Nous ne les nom-
merons pas, pour ne pas froisser leur
modestie d'abord , puis parce que ce
serait inusité dans cette partie de la
chronique, qui doit être consacrée à
la musique proprement dite. Mais ils
étaient là , épanouis, attendant de voir
(ou . plus exactement d'entendre) les
résultats de leur protection, de leur vi-
gilance et de leur générosité. Ledit ré-
sultat est intervenu, admirable s'il en
fut : musiciens, chef , dirigeants ont
droit à nos félicitations les plus vives,
car le concert de samedi soir , le 29e ,
entra avec autorité dans l'histoire
comme l'un des meilleurs.

Inutile de dire la qualité de 1 in-
terprétation, de l'orchestration, la sub-
tilité des registres, les mille et une
nuances introduites par M. de Ceu-
ninck, et surtout l'admirable clarté de
jeu auquel arrivent les Armes-Réu-
nies, qui devient de plus en plus agréa -
ble et divers à , l'oreille. Sans doute
avons-nous particulièrement admiré
toutes ces qualités dans « L'Apprenti
sorcier » de Paul Dukas, oeuvre qui se
prêtait superbement à la transcrip-
tion pour fanfare : mouvement d'une
vivacité et d'une netteté parfaites,
coloris chatoyant, bref ce morceau pre-
nait un channe et une vigueur loua-
bles. Dans l'« Ouverture des Maîtres
chanteurs », de R. Wagner, lVAndante»
de la 2e de Borodine, la très belle
« Marche du Couronnement » de Tchaï-
kovsky, dans « Gygès et son anneau »,
de Kônigshofer (oeuvre imposée aux
Concours fédéraux de Fribourg, qui a
obtenu pour notre fanfare son prix
d'excellence) , nos muGiciens et leur
chef montrèrent les mêmes qualités et
le même fini d'exécution, qui est, nous
le répétons, à donner en exemple à
tous les amateurs dans n'importe quel
art. Enfin, pour terminer, le sous-chef
Mathey dirigea impeccablement une
« Marche » pleine d'entrain.

La partie de solo avait été confiée
au pianiste chaux-de-fonnier Harry
Datyner, ler prix au Concours d'exé-
cution musicale de Genève , soliste de
nombreux orchestres, de l'OSR, de la
Tonhalle de Zurich , de celui de Lau-
sanne, des philharmoniques de Vienne,
Porto , Liverpool et qui le fut en outre ,
tout récemment, aux Festivals de
Strasbourg et de Salzbourg. Beau pal-
marès, bien digne de celui des « Armes-
Réunies », pour un artiste si jeune, du
grand talent de qui nous avons si sou-
vent parlé dans ce journal. On sait
qu 'il donnait récemment dans cette
ville et pour V* Art social » un concert
auquel nous n'avons pu assister, mais
dont on a dit le plus grand bien , dans
ces colonnes surtout, lui rendant le
suprême hommage en établissant des
comparaisons extrêmement flatteuses,
autant qu'ingrates d'ailleurs, entre son
jeu et celui d'un des grands créa-
teurs contemporains dans l'art du pia-
no : quand on peut entrer sans en être
atteint dans une telle relation, c'est
qu 'on est déjà monté très haut.

M. Harry Datyner l'a prouvé une fois
de plus samedi soir : son jeu , son tou-

ché, son phrasé ont une délicatesse ex-
traordinairement légère et travaillée,
il sait composer son interprétation ,
tout est brillant, impeccable , merveil-
leusement mis en lumière. De Chopin
aux deux classiques « Légendes » de
Liszt, des « Valses nobles et sentimen-
tales » de Ravel au « Pour le piano » de
Debussy, l'artiste a montré une sensi-
bilité remarquablement affinée, qui a
enthousiasmmé son auditoire , lequel
admira aussi son extrême habileté
technique. Nous l'avons trouvé plus
près, en sensibilité et en goût, des deux
premiers musiciens que des deux der-
niers.

Après ce concert, l'on se rendit en
corps au Bal, qui avait lieu au Cercle
de l'Union , où l'ambiance fut, on le de-
vine aisément, au maximum. J. M. N.

La journée
commémorative

Elle s'est déroulée dimanche. Le ma-
tin dès onze heures, membres et in-
vités de la société jubilaire étaient con-
viés à un apéri tif d'honneur qui fut
servi au Cercle , rue de la Paix 25.

Peu avant 13 heures, chacun se ren-
dit au Cercle de l'Union et gagna la
place qui lui était assignée pour le
déjeuner officiel. Déjeuner magistrale-
ment apprêté et servi , parfaitement
digne d'un cent vingt-cinquième anni-
versaire. Il fut d'autant plus apprécié
qu 'il se déroula en musique. En effet ,
la sympathique formation de la Mu-
sique des Cadets , dirigée par M. Lan-
franchi, agrémenta le repas d'un flot
d'harmonie qui se pouvait comparer à
une crème onctueuse dont on eût re-
couvert un dessert surfin...

Souhaits de bienvenue
Puis, M. Manghera, le dynamique et

souriant président du Comité d'orga-
nisation à qui était dévolu par surcroit
le majorât de table, salua l'assistance
et nomma en particulier MM. Ed . Gui-
nand, conseiller d'Etat, membre d'hon-
neur et membre du Conseil de la Fon-
dation des Armes-Réunies, Favre-
Bulle, vice-président du Conseil com-
munal et Madame, Georges Schwob,
président du Conseil de Fondation et
Madame, Tell Perrin, conseiller na-
tional et Madame, Albert Rais, juge
fédéral , Maurice Vuille, préfet des
Montagnes, Camille Reuille, président
d'honneur des Armes-Réunies, et Ma-
dame, Reynold Aubry, président de
l'Amicale de la société, Chs. Hertig,
secrétaire, Guido Essig, membre de la
Fondation, Jeanneret-Wespy, membre
de la Fondation et Madame, Henri Juil-
lard , membre de la Fondation et Ma-
dame, E. Pellaton , membre de la Fon-
dation et Madame, Bernard Wille,
membre de la Fondation, André Mé-
roz , membre de la Fondation, Julien
Dubois , président de l'Association des
Musiques neuchâteloises, Marcel Jean-
neret de l'Association des musiques
militaires neuchâteloises, G. Vuilleu-
mier, président de l'Union locale des
sociétés de musique et G. Barras, puis
les délégués des sociétés amies, de La
Chaux-de-Fonds, de Berne., Genève,
Fribourg, Yverdon, Couvet, le3 Brenets,
Zurich , Le Locle, Colombier, St-lmier,
le Groupement des sociétés locales, l'A.
D. C, l'Union Chorale, la Cécilienne, la
Pensée, le Mânnerchor Concordia, l'O-
déon , le F. C. Ohaux-de-Fonds, l'An-
cienne, la société de tir des Armes-
Réunies, le comité du 1er Août , les cer-
cles de l'Union, du Sapin et le Cercle
français, La Lyre, la Persévérante, la
Croix-Bleue et les Cadets ; enfi n , le
directeur de Ceuninck et Madame, le
planiste Harry Datyner et sa fi ancée,
les membres d'honneur G. Receveur, S.
Zanesco, A. Notz , H. Leuenberger , E.
L'Eplatenier , G. Reuille et A. Riche ;
les sociétés membres d'honneur des
Armes-Réunies.
Ces présentations terminées, M. Man-

ghera passa à la lecture de nombreux
télégrammes de félicitations.

L'exposé du président
Puis, M. Georges Jaggi, l'excellent

président des Armes-Réunies, en un
exposé dont l'élégance du style le dis-

putait à la précision du fon d, refit à
l'intention de l'assistance attentive et
intéressée, l'historique de la société.
L'orateur rappela en outre les très
grands mérites de ses prédécesseurs
immédiats à la présidence, soit MM.
Haller, Reuille et G. Rufer . Il salua le
dévouement des anciens, MM. Rochat,
doyen (56 ans d'activité) , Gabriel Ro-
dé (52 ans) , Louis Fusier (44 ans) , E.
Girardin (40) , E. L'Eplattenier (37 ans)
et R. Girardin (36 ans).

En outre M. Jaggi décerna le titre
de membre d'honneur à MM. Adrien
Favre-Bulle, Maurice Vuille, André Mé-
riz et Henri Juillard. Il rappela les
bonnes relations existant entre les Ar-
mes-Réunies et les autorités d'une
part, les sociétés d'autre part. U évoqua
le souvenir des disparus et rendit un
vibrant hommage au dévouement de
ses proches collaborateurs du comité.

Les discours
Après avoir remercié les nombreux

amis qui, par leurs cadeaux et leurs
dons, ont contribué à la réussite de cet
anniversaire, M. Manghera ouvrit la
série des discours.

Généreux, il nous avait promis, à la
fois, la qualité et la quantité. Ce fut
le cas. (Même les j ournalistes qui pour-
tant en ont vu d'autres, furent com-
blés !) Pensez... trente-deux discours
qui nous menèrent gaillardement
du déjeuner au diner. On vécut des
instants émotionnants, plus d'une lar-
me coula sur... plus d'une joue à l'é-
vocation de tel souvenir glorieux, ou
au contraire, lorsque le nom d'un dis-
paru revenait sur les lèvres d'un ora-
teur. Bref , l'intérêt ne faiblit point
jusqu 'au tarissement de ce flot d'élo-
quence.

C'est à M. Ed. Guinand, président
d'honneur de cette journée officielle
qu 'il appartenait d'ouvrir les écluses !
Le conseiller d'Etat cita quelques dates
de l'histoire des Armes-Réunies, his-
toire qui est intimement liée à celle
de notre petit pays. L'orateur mit en-
suite en évidence le rôle important
joué par la société jubilaire dans nos
relations internationales. Après la deu-
xième guerre mondiale notamment, les
contacts qu'elle établit avec nos voi-
sins furent extrêmement précieux.

Il ne nous est évidemment pas pos-
sible de réserver quelques lignes à cha-
que orateur. Bornons-nous à les men-
tionner dans l'ordre et à les féliciter
pour la brièveté avec laquelle ils su-
rent exprimer tant de beaux et bons
sentiments. Il s'agissait de MM.
Adrien Favre-Bulle, parlant au nom de
la Ville de La Chaux-de-Fonds, Geor-
ges Schwob, de la Fondation, Julien
Dubois, de l'Association des musiques
neuchâteloises,- Marcel Jeanneret, de
l'Association des musiques militaires
neuchâteloises, G. Vuilleumier, de
lUnion locale des sociétés de mu-
sique, Genton, de la Concordia de
Fribourg, Bourquin, de la Stadtmusik
de Zurich, J. Rosenfeld, de la Stadt-
musik de Berne, Sgtm. Favre, de la
Landwehr et de l'Elite de Genève, H.
Charlier, de l'Harmonie nautique de
Genève également, Ritter, de la Mu-
sique municipale de Genève encore,
E. Bianco, du Corps de Musique d'Yver-
don, Fontaine, de la Landwehr de Fri-
bourg, Steiger, du Corps de Musique
de St-lmier, Ed. Baehler, de la Fan-
fare des Brenets, Favre, de l'Union
instrumentale du Locle, Tribolet, de
l'Avenir de Couvet, E. L'Eplattenier, de
l'Helvétie de Couvet, P. Macquat, de
l'A. D.C. et du Comité du ler Août,
Julien Borle, du Groupement des so-
ciétés locales, G. Bourquin, de la Pen-
sée et des sociétés de cha nt de la ville,
B. Ledermann, de la Société de tir
Les Armes-Réunies, A. Gruring, de la
S. F. G. Ancienne, R. Ruschetta, du
Cercle du Sapin, Armand Buhler, de
la Loge maçonnique, l'Héritier, du
Cercle français, F. Wolf , du Cercle de
l'Union.

A l'issue de ces allocutions, MM.
Manghera et Jaggi , se levèrent à leur
tour et remercièrent chaleureusement
tous les orateurs non seulement pour
leurs bonnes paroles mais encore pour
les cadeaux dont ils comblèrent la ju -
bilaire.

Si nombreux ces cadeaux , qu'il faut
envisager l'achat d'une nouvelle vi-
trine !

Enfin, le Préfet des Montagnes neu-
châteloises, M. Maurice Vuille, mit un
terme à cette partie officielle en adres-
sant à son tour les paroles les plus ai-
mables aux organisateurs et aux mem-
bres des Armes-Réunies.

Z.

Notre leuilleton illustré

L J
(Copyright by Cosmopress)
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détective

Si vous voulez
ne pSus tousser...

Pour combattre cette toux saccadée,
qui racle votre poitrine et vous empêche
de dormir, fl y a un moyen simple :
prenez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Ce puissant remède décongestionne
les muqueuses, décolle les crachats, ex-
pulse des bronches les mucosités qui les
engorgent. C'est un bon sirop, connu
et employé depuis trente ans dans les
familles, pour soulager les rhumes né-
gligés, bronchite, catarrhe, asthme, em-
physème. Essayez-le auj ourd'hui même.

En vente : pharmacies et drogueries.



Orchestre
St - Sylvestre
de deux ou trois musi-
ciens est demandé par le

CERCLE L'UNION
Fontainemelon

pour la nuit de St-Syl-
vestre.
Offres avec prix à M.
Pierre Monnier, Fontaine-
melon.

v. w.
dernier modèle 1953, état
de neuf, bien rodée, à
vendre à prix intéressant.
Faire offres écrites sous
chiffre T. T. 22608, au
bureau de L'Impartial.
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ur mon usage. C'est parce qu'elle était spacieuse'
' WJJÉÊ et avanta 9euse Que J'ai acheté ma première Vauxhall , sans me douter j
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VAUXHALL i Garage GUTTMANN S. A.
:—,,• , ¦,  ̂ , nu Z rr w r r r r—Z—T~ Adm. Maurice Besançonpour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- y

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La ChaUX-de-FOndS Téléphone (p39) 2 46 8'

Un portr ait...
Un cadeau qui fait toujours pl aisir!
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Tour du Casino La Chaux-de-Fonds TéL 2.74.70
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Des plumes en or de même dimension
n'ont pas nécessairement la même valeur,
pour la raison bien simple que leur poids
peut varier entre 200 et 350 milligrammes,
soit de 76°/o- C'est ce qui explique maintes
différences de prix.

Le spécialiste sait pour quelles raisons i!
vous propose une bonne plume à réservoir!
11 désire vous vendre une plume qui durera
toute votre vie, une plume convenant à
votre main et qui lera de votre écriture le
reflet exacte de votre personnalité. Suivez
donc son conseil en toute confiance I Vous
ne le regretterez pas,!

Urgent - Représentant
Quel représentant sérieux, bien introduit dans les
cafés, restaurants, tea-rooms, s'adjoindrait article de
vente facile et de grande consommation pour le canton
de Neuchâtel ? Commission 20% .
Paire offres sous chiffre F. T. 21023 L., à Publicitas,
Lausanne, ou tél. (0211 24 46 25.

On s'abonne en tout lemps à .L'IMPARTIAL '

« IMPOSSIBLE n'est pas français », disait napoléon
Il ne faisait certainement pas allusion aux parasites qui troublent
les programmes que vous écoutez.
Mais si la radio avait existé à son époque, il vous aurait dit : « Les
parasites ne sont pas invincibles, il faut leur opposer un poste avec
cadre antiparasites incorporé.

Le magnifique SONDYNA TROUBADOUR
:3 gammes d'ondes, étalement de toutes les gammes d'ondes courtes
avec dispositif optique pour le repérage des stations — grand haut-
parleur — commutateur de tonalités à 4 positions — cadre antipara-
sites incorporé qui supprime le 90% des parasites industriels, vous
réconciliera avec la radio.

Il ne coûte que rt. 4z5.-- (5% d'impôt de luxe non compris)
et peut vous être livré avec de larges facilités de paiement.
GRATIS. Sur simple demande, cet appareil sensationnel vous sera
livré 5 jour s à l'essai sans engagement pour vous.

79, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. 2 52 48
La maison spécialisée qui reste à l'avant-garde du progrès.

Ain
sur plaqué or galvanique
habile et consciencieux
est demandé tout de suite.

S'adresser à l'atelier A.
Pavid & tUn, Numa-
Droz 59.
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Démonstration
du mardi 24 au samedi 28 novembre

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.;• 11
Importantes nouveautés

* LAVE ENVIRON 3 KG. DE LINGE EN
4 MIN UTES.

* LARGE ESSOREUSE - PREND AISÉMENT
LES PLUS GRANDES PIÈCES DE LINGE.

* POMPE AUTOMA TIQUE - FACILITE LA
VIDANGE.

* FAIT TOUTE LA LESSIVE HEBDOMA-
DAIRE D'UNE GRANDE FAMILLE ET
PEUT NÉANMOINS FACILEMEN T ÊTRE
RANGÉE A LA CUISINE OU A LA SALLE
DE BAIN.

Fr. 610.—
HOOVER LAVE PLUS PROPRE

ITI î ^sijj^^^ri ¦¦
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Apportez du linge à laver

A. & W. Kaufmann
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56 (3 li gnes)'
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f icheiez ce que
uous uosiez !

Cette semaine, notre vitrine vous dé-
montre comment, à peu de frais et
par quels simples moyens, vous ferez
vous-mêmes une excellente liqueur

T_ - . qui vous coûtera trois fois moins que
les liqueurs importées.
Essayez, et à l'aide de nos conseils vous
serez émerveillés du résultat.

La dose pour 1 litre fr. 1.55

Qiïletctedi 25 n&aembta I

REOUVERTURE
de ( EPICERIE EDY ANTENEN

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 26
dans ses anciens locaux ENTIEREMENT RÉNOVÉS

I

AVIS : L'épicerie Au Chalet sera fermée mardi 24 novembre, toute la journée
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Vente de travaux
de malades
Atelier des Cadolles ,
Pro Infirmls , Paralysés,

les mardi et mercredi 24 et 25 nov.
de 9 h. à 21 h.

A l'Hôtel de la Fleur de Lys
1er étage

La Chaux-de-Fonds

v. ; J

Boîfes à vendre
5 li à 13 lignes bracelet
17-18 lignes lépine nickel
S'ad. Fïitz-Courvoisier 3
Sme étage.

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. de L'Impartial. 22524

est demandé pour jouer
aux services religieux le
dimanche et le mercredi
soir.
Offres avec prétentions
sous chiffre H. P. 22582,
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame de toute con-
fiance, plusieurs années
ie pratique dans la vente,
cherche place de

vendeyse
éventuellement pour dé-
cembre. Demi-journées
acceptées. Références à
disposition. — Faire of-
fres sous chiffre P. S,
Î2581 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.

[

Messieurs, attention ! I
Ne battez pas votre femme ou I

votre fiancée, I
' ' ' ir '**-/-.

même avec une fleur , mais avec une petite
tape affectueuse , offrez lui un beau sac
du Panier Fleuri. - 800 sacs en magasin.
Tous prix , depuis Fr. 7.80 à Fr. 180.—

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

1̂1 H|H "- ENCHÈRES |

I 

FOURRUR ES!
Grande vente aux enchères

Sous le ministère du Greffe du Tribunal, à La Channe M
Valaisanne (premier étage) , 17, avenue Léopold-Robert ,
à La Chaux-de-Fonds,

Un lot d'environ 100 pièces :

Manteaux

Astrakan, cajstor , Yemen, pattes d'Astrakan, agneau des
Indes, monton doré, ocelot, renards bleu et argenté, kid
et autres fourrures de belle qualité.

EXPOSITION |
lundi 23 novembre, de 14 à 18 h.

ENCHÈRES |
! , ; ! mardi 24 novembre, de 14 à 18 h.
| ' i mercredi 25 novembre, de 14 à 18 h. s

| Propriété de l'héritière de f e u  M. Antoine Schmid , four-  I
! i reur à Neuchâtel.

Fabrique MONWITT, G. Monbaron-
Witter, à Courtelary, engage pour
tout de suite

ouvrières
pour travail en fabrique sur petites
machines d'ébauches.
Faire offres ou se présenter à l'usine.ECLAIR

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Pai x85

CAFE

La Semeuse
Notre qualité traditionnelle

VOTRE SATISFACTION

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 72

CLAUDE VIRMONNE

— Oui. Mme de Galesme a fait venir des
ouvriers qui ont comblé le puits. Quant à Gaude,
elle est très mal. Sibylle a mis près d'elle une
femme pour la soigner et elle va la voir tous les
jo urs. Elle lui a offert de revenir à Rochelande,
mais, à la nouvelle que M. Trégor était de retour
et que Sibylle allait bientôt l'épouser , elle a
refusé...

Elle-même était un j our allée voir la malade,
dans une chambre aux fenêtres toujours fermées
avec une grande cheminée béante et de rares
meubles et qui sentait le salpêtre et la maladie,
pour lui apporter un pardon qu 'elle ne sollici-
tait pas. Et la jeune fille gardait de cette visite,
du visage fermé et hostile de Gaude, un malaise
et une tristesse.

— Malheureuse créature ! soupira-t-elle. Mal-
gré le mal qu 'elle m'a fait et celui , plus grand ,
qu 'elle n 'a pu réaliser , on ne peut s'empêcher
d'avoir pitié d'elle .

— C'est vrai , reconnut Alain.
¦ ...A travers les arbres , on voyait les silhouet^

tes de Sibylle et de Servan qui se promenaient
autour de l'étang en compagnie de Philippe ;
de temps en temps, on entendait la petite voix
criarde de l'enfant qui posait une question ou ré-
clamait une explication complémentaire. Et
l'étang, comme autrefois, reflétait les silhouettes
rapprochées de ceux qui s'aimaient du pur et bel
amour contre lequel ne prévaut ni le temps ni
l'absence. Elisabeth, à la dérobée , regardait Alain,
cherchant à lire sur son visage le chagrin qu'il
devait éprouver à ce spectacle ; mais rien ne
transpirait sur ses traits de ce qui se passait
dans les silencieuses profondeurs de son âme.

— Ils sont heureux, dit-il. Mais ils l'ont bien
mérité.

— Certes, approuva Elisabeth.
Après un instant de silence, elle ajouta :
— Je suis encore honteuse d'avoir cru un

instant Sibylle coupable de tous ces actes hor-
ribles. Heureusement,.- elle est bonne et m'a par-
donné.

...Quoi qu'ils fissent, une contrainte pesait
sur leurs paroles, une gêne demeurait entre eux.
Et ce regard inconnu qu'Alain posait sur Eli-
sabeth semblait à la jeune fille, de même que
le silence, trop troublant et trop doux. Et , per-
dant un peu la tête, elle dit ce qu'elle aurait vou-
lu garder secret ; les mots s'échappèrent malgré
elle de ses lèvres.

— J'ai hésité bien longtemps à vous faire part
de mes soupçons contre elle, Alain murmura-t-
elle.

— Pourquoi ? Vous auriez dû me les confier
tout de suite, au contraire ! Chaque jour qui
passait augmentait le danger couru par Phi-
lippe.

Elle baissa la tête.
—Oui, je sais. Mais... je redoutais tant de

vous faire de la peine !
— De la peine ?
Il leva les sourcils.
— Pourquoi aurais-je eu de la peine ?
Le battement éperdu du cœur de la jeune fille

fit trembler ses lèvres.
— Parce que... j 'avais compris que vous ai-

miez Sibylle.
Une fois ces mots prononcés, elle rougit et

pâlit aussitôt, comme si elle eût révélé en même
temps sa jalousi e et la misère de son cœur. Il
y eut un silence. Des bêlements menus d'agneaux
venaient de la lande où ils paissaient sous la
garde de la mère Nédellec qui, depuis le retour
de Servan Trégor , avait bien été obligée de reviser
son opinion sur la Dame de Rochelande, qu'elle
saluait à présent quand elle la rencontrait. On
entendait aussi le cri des grenouilles et le chant
des oiseaux. Alain regardait Elisabeth, et sans
doute comprit-il tous les combats, toutes les
luttes auxquels avait dû faire face cette tendre
petite âme ; son visage s'adoucit.

— Venez vous asseoir près de moi , Elisabeth ,
dit-il. J' ai beaucoup de choses à vous expliquer
et nous serons mieux.

Machinalement, elle obéit au magnétisme de
sa voix et prit place à ses côtés sur le divan.

— Et maintenant, regardez-moi...
..JElle leva vers lui ses grandes prunelles de

velours sur lesquelles les cils palpitaient comme
des ailes.

— Je n'ai jamais été épris de Mme de Galesme,
prononça Alain. Je savais qu'elle était la femme
que Servan aimait et je ne voyais pas autre chose
en elle. Voyez-vous, Elisabeth, Servan m'a autre-
fois sauvé la vie : ce sont des choses qui ne
s'oublient pas. Je souffrais de le voir malheu-
reux de l'incompréhensible trahison de sa fian-
cée, et je pensais que je me serais acquitté de
ma dette en lui rendant la joi e de vivre. En fré-
quentant Sibylle, une seule chose m'intéressait :
le mystère de ses sentiments pour mon ami...

Timidement, elle murmura :
— Le j our de la visite à la fontaine de Baren-

ton, je vous ai entendu lui demander un entre-
tien particulier à votre retour de Nice.

Il acquiesça.
— C'est exact. Je devais retrouver Servan à

Nice ; mon intention était de lui dire que j ' avais
découvert le nom de sa fiancée et ce que je pen-
sais d'elle, de sa manière de vivre, de ce que
j' avais deviné de tristesse et de regrets dans ses
conversations et de le pressentir pour tenter un
rapprochement, dont ensuite je parlerais à Si-
bylle.

(A suivre.)

La Dame de Brocéliande
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La nouvelle D. K.W., 3 cyL, 5 C.V., 4 vitesses synchronisées

EST ARRIVÉE
i

i

Faites un essai, vous en serez stupéfa its7

Agence pour la région : GRAND GARAGfc , DU J LIRA L.=RoW 117 - Tél. 2.14.08

LA CHÀUX = DE = F O N D 5

-

f : —>
VOYAGES A L'OCCASION DES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
NOËL EN PROVENCE:
du 24 au 27 décembre, en car pullman : Avignon - Les Baux (messe
de minuit) - Nîmes - Arles. Prix tout compris : Fr. 168—

NOUVEL-AN A NICE:
du 31 décembre au 3 janvier, en car pullman, via Grenoble -
Digne. Excursions à Monte-Carlo - Monaco - Gorges du Loup - Gras-
se. Prix tout compris : Fr. 154.—

REVEILLON A BESANÇON:
en autorail spécial depuis La Chaux-de-Fonds. Départ le 31 décem-
bre à 17 heures. Retour le ler janvier à 18 heures. Théâtre. (Opé-
rette « Le Chant du Désert ») et repas succulents.

Prix tout compris : Fr. 55.—
NOUVEL-AN A PARIS:
du 31 décembre au 3 janvier. Départ à 13 h. 34 ou à 21 h. 03 le
jeudi et retour à 22 h. 55 le dimanche.
Prix du billet de chemin de fer 3e classe Fr. 66.05 2e classe Fr. 84.25
Arrangeiments d'hôtels à Paris depuis Fr. 45.—
Croisières maritimes et aériennes.
Programmes détaillés, renseignements et inscriptions chez :

f> VOYAGES ET
X-* TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 2 27 03 La Chaux-de-Fonds
L J
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Fabriques
MOVADO

engageraient

REMISES
de lïlÉCAlilSIÏIES
et IKIItlUTERIES
QUALIFIÉES
pour travail uni-
quement en fabri-
que.

Se présenter entre
11 et 12 heures.

W J
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COURSE A BERNE
Dimanche Ma(ch Young-Boys - Chaux-de-Fds
29 novembre 2 départs : 9 h. e. 12 h.

Prix Fr. 9.—

Charles MAURON rJXo^r^

Fabrique de cadrans cherche

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

Fabricant
ayant une production de 10.000 pièces par
an en calibre 5'" et 6 54-8*" désire colla-
borer avec bureau de vente, grossiste ou
exportateur . — Ecrire sous chiffre
M. V. 22384 au bureau de L'Impartial.
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Cuisinières
électriques

Elektra , 3 plaques
1 four sur socle

Fr. 410.- net
garanties 2 ans

TOULEFER S. R.
Place Hôtel de Ville

T 1

C'EST UNE CERTITUDE!
Le dessin sur CÉRAMIQUE

SIGNA
est faci 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 ULRI CH PAPETERIE
16, Av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

VOYEZ NOTEE VITRINE

l >

,¦ Jeune homme sérieux , forte initiative
CHERCHE EMPLOI pour débuter sur

achevage ou poseur
de cadrans-emnoîteur

Offres sous chiffre C 11850 Gr à Publicitas,
Granges.



DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES
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TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

SOURDS
Par suite de décès, à ven-
dre un appareil contre la
surdité, complètement
neuf . Superbe occasion.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 22610
CHAMBRE à louer près
de la poste à monsieur
propre et sérieux absent
le samedi et le dimanche.
Paiement d'avance. —
S'adr. rue de la Serre 69:
au rez-de-chaussée. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
pour le ler décembre. —
Faire offres à A. & W.
Kaufmann, Marché 8-10.
ON DEMANDE à acheter
une aulo ou Jeep d'enfant
pour six ans. — Offres avec
prix sous chiffre P. R. 22420
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE un manteau de
four ru re  tai l le 40, Fl, 50.-; une
jaquette noire , Fr. 15.-; une
sup erbe robe taille 40, Fr. 40.-;
robe noire jersey neuve tail-
le 50, Fr. 40.-;  2 manteaux
filletie 9 ans , Fr. 8.- et 12.-;
chapeaux de dames ; patins
neuls No 35, Fr. 12.-; beaux
habits d'homme , taille 4B, bas
prix , chaussures homme No
42. — S'adresser au bareau
cle L'Imnartial.  22421

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, xisagé. —
S'ad. Temple-Allemand 71,
au 3e étage, à droite.
A VENDRE machine à
coudre, forte , avec mo-
teur, ainsi que draps de
lit. — S'adr. au bureau de
L'Impartial . 22687
A VENDRE à bas prix
petit ht , chaisette et
pousse - pousse d'enfant,
grand palmier d'apparte-
memt. Tél. 2 53 10.
A VENDRE belle cham-
bre à manger, 1 table de
cuisine, 1 lustre, tout à
l'éta t» de neuf . — S'adr ,
à Mme Zaffinetti , Léo-
pold-Robert 106, tél . (039)
2 70 89, pendant les heu-
res des renas.

Saint-Imier, le 21 novembre 1953.

I +
Madame Rose Wermeille-Strohmeyer ;
Madame et Monsieur Pierre Barroud-Wermeille et leurs

enfants Pierre-Olivier, Etienne et Jean-François;
Madame et Monsieur Robert Schmitt-Wermeille et leurs

enfants , à Morges;
Madame et Monsieur Emile Stalder-Wermeille et leurs

enfants à Oberwil , Bâle-Campagne;
Madame et Monsieur Georges Clémence-Wermeille et leur

fils Roger, à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Wenger-Wermeille, à Bâle;
Monsieur Paul Wermeille et ses enfants, Sous le Bémont;
Madame Sophie Strohmeyer, ses enfants Charles, Paul ,

Jean , Olga et Mayd, et ses petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , père, grand-père, frère , beau-frère,
cousin et parent

Monsieur

1 JOSegtil WERMEILLE
HOTELIER

que Dieu a repris subitement à Lui samedi 21 novembre, à
l 'âge de 57 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu à Saint-Imier le

mardi 24 novembre 1953, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôtel des XIII Cantons.
Une urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SE ISS
Scooter Bemadet, 250 ce, neuf , suspen-
sion intégrale, grande puissance, à vendre
à prix rigoureusement bas (pas plus cher
qu 'un scooter normal 125 ce.) Offres sous
chiffre 3289, aux Annonces-Suisses S. A.,
Berne.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés Fils de Dieu.

Madame Henri Montandon-Perrin et ses
enfants,

Monsieur et Madame André Montandon-
Schmid et leur- petite Marilène, à La
Chaux-de-Ponds,
Charles-Henri, Willy , Nelly et Marie-

Louise, aux Ponts-de-Martel,
Les enfants et peti ts-enfants de feu

Charles-Adolphe Montandon,
Monsieur- et Madame Arnold Perrin-

i

Oppliger, leurs enfants et petits-en-
fants,

Les familles Montandon , Brandt , Hotz
et Kleey, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien cher époux,
papa,, beau-père, beau-fils, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Henri MONTANDON
maître boucher

enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 52me année, dimanche 22 novem-
bre 1953.

Les Ponts-de-Martel, le 22 novembre 1953.
L'enterrement aura lieu mercredi 25 no-

vembre, au Ponts-de-Martel. Départ Grand'
Bue 13, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12' h. 30.

L'Eternel est mon berger . Je ne man-
querai de rien. Ps. 23, v. 1.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

•*"̂ ™̂̂ -̂ -™™»̂ ^""'-wiiiM«MiiMiiiâ:iy

J'ai patiemment attendu l'Eternel, Il
s 'est tourné vers moi et il a ouï mon
cri. Psaume XL.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Jacob Amstutz-Christen, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :
Madame et Monsieur Charles Bohr-

bach-Amstutz, leurs enfants et peti-
te-fille ;

Monsieur Louis Amstutz et ses fils ;
Madame et Monsieur Hermann Rohr-

bach-Amstutz, leurs enfants et pe-
tite-fille ;

Mademoiselle Bertha Amstutz ;
Monsieur et Madame Henri Amstutz-

Imhof et leurs enfants ;
Monsieur Numa Amstutz et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame William Amstutz-

Klinty et leurs enfants ;
Madame et Monsieur William Rohr-

bach-Amstutz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Amstutz-

Hirschy et leur fils,
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,
beau-papa, grand-papa , arrière-grand-pa-
pa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Jacob AMSTUTZ
que Dieu a rappelé à Lui , samedi, dans sa
83e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

Le Valanvron, le 21 novembre 1953.

Heureux ceux qui procurent la paix.

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu
mardi 24 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni

couronnes.
Domicile mortuaire, Le Valanvron 20,
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.

, 3e rends grâce à Celui qui m'a for-
tifié , à Jésus-Christ notre Seigneur.

I Tim. 1 :12.
Et maintenant Je vous recommande à
Dieu et à la parole de Sa grâce.

Actes 20 : 32.

Monsieur Ariste Biéri-Dubois, à Lon-
dres ;

Madame et Monsieur Henri Huguenin-
Dubois, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants :
Monsieur Claude Huguenin, à Zurich,
Mademoiselle Denise Huguenin, à Ge-

nève ;
Monsieur- Numa Biéri , à Peseux, et ses

enfants :
Monsieur Numa Biéri et ses snfants,

à Genève,
Madame et Monsieur Henri Bolliger-

Biéri et leurs enfants, au Canada ;
Mademoiselle Berthe Dubois ;
Monsieur et Madame Georges Dubois-

Lemrich, leurs enfants et petits-en-
fants à La Chaux-de-Ponds et Berne ;

Madame Adrienne Magnin, à Peseux ;
Madame Vve Turlin et famille, à Ge-

nève,
ainsi que les familles Biéri , parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire pairt
du décès de leur chère et regrettée épouse,
soeur, belle-soeur, belle-fille, tante, nièce
et cousine.

Madame

Ariste BIERI
née Gertrude DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, dans sa 54e année.

Londres et La Chaux-de-Ponds,
le 21 novembre 1953.

L'incinération aura lieu à Londres jeudi
26 courant.

Domicile mortuaire :
Londres, Southg-ate - N. 14, Cecilroad 19.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part,
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Etat-civil du 21 novembre 1953
Naissances

Schnegc Martine-Françoise ,
fille de Emil-Hemi , vendeur
et de Yvonne-Jeanne , née
Brossin , bernoise. — Claude
Nicole , fille de Carlo-René ,
mécanicien et de Mav, née
Diacon , bernoise. — Moiran-
dat Marianne , Bile de Henri-
Marcel-Joseph , professeur et
de Marie-Thérèse-Antoinette .

, née Beuchat , bernoise. —
* Perret Micheline-Colette , fille

de Gilbert-Marcel , étampeur
et de Colette-Suzanne , née
Farine , neuchâteloise.

Décès
Inhum. Gaschen , née Jobin ,

Mélanie-Claudine , veuve de
Fiédéric , bernoise et neuchâ-
teloise , née le 10 avril lb70. —
Inhum. Pedretti  Henri-Mauri-
ce, époux de Paolina-Adelia ,
née Casiagna , neuchàtelois ,
né le 2 novembre 1903.

1914
. toile

mardi 24 novembre
à 20 b. 15

Bit de la Gare

Dr Bolay
absent

jusqu 'au 5 décembre
(service militaire)

Appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort , est deman-
dé. — Ecrire sous chif-
fre B. P. 22685, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

VW de luxe
noire, toit ouvrant, mo-
dèle 1951, en parfait état.
Offres sous chiffre S. C.
22656, au bureau de L'Im-
Partial .

Q  ̂AHSTEBDAHER
g|pt? EN POCHETTE r70

fr 1 '*'¦« &i*>6ttc am'uâttf

Occasion unique

v.w.
dernier modèle 53,

beige, vitesses synchroni-
sées, grande vitre arrière,
housse et quatre pneus
neufs, 17,000 km., état
impeccable, voiture spé-
cialement rapide et ner-
veuse, à vendre Pr. 5600.-
Offres écrites sous chiffre
D. N. 22574, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrier
consciencieux c h e r c h e
emploi dans l'alimentation
ou autres commerces. —
Faire offres écrites sous
chiffre G. G. 22682, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE. A louer cham-
bre non meublée à jeu-
ne fille sérieuse. Libre tout
de suite. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22684

On cherche

i irai
de 3 à 4 musiciens pour
les 1er et 2 janvier . S'adr
Hôtel de la Clef , Les Beus
ailles.

A vendre en bloc

superbe

terrain
environ 3900 m2, quartier
tranquille, au nord de la
ville. Conviendrait pour
villa ou quelques petites
maisons familiales.
Faire offres sous chiffre
H. P. 22590, au bureau
de L'Impartial.

irai
notre

priai
flanelle
rayée

à fr. 19J
grand choix de
sous-vêtements

ef chemises
pour Messieurs
aux Magasins

JUWENTUTI

Adoucisseur
qualifié serait engagé tout
de suite.
Se présenter à

Antirouille s. A.
Doubs 152

A vendre à Bôle (NE )

Terrain à bâlir
environ 5000 m2. Vue im-
prenable. — Offres sous
chiffre P 7263 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Cliambve
non meublée, salle de
bains , téléphone, quartier
Beau-Site, à louer. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 22680

Poussette
de chambre

d'occasion mais en bon
état, serait achetée. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22667

fi vendre
chien berger allemand de
6 mois. Prix 150 fr. —
S'adr. rue Alexis-Marie-
Piaget 19 chez M. Hu-
gli, entre 19 et 20 h.

Pension soignée
prendrait encore quelques
pensionnaires. Tél . (039)
2 46 15.

Mercredi MORTEAU
25 novembre déparf 13 „ Fr_ 5._

Ma di FOIRE de MORTEAU
1er décembre aépart 13 h. Fr. 5.—

Autocars BONI ïSàJ: 2c5èlrFonds

Madame Louis LIECHTI, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur cher

! disparu, expriment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

Les Bulles, novembre 1953.

I 

Monsieur et Madame Albert SUNIER- j
SANDOZ, j

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchés de l'affectueuse sympa-
thie Qui leur a été témoignée pendant ces i
jours de douloureuse séparation , adres-
sent à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.
L'arrestation du leader communiste

Benoit Frachon constitue la sensation
du jour. Toutefois , il ne s'agit que d'un
incident politique de très moyenne im-
portance. En. e f f e t , on sait que le lea-
der communiste travaille aux ordres de
Moscou . Ce n'est pas ce qu'on révélera
de son activité qui surprendra beau-
coup. En revanche, on se demande
quelle comédie ou quelle tragédie se
joue autour de Maurice Thorez. Le
bruit de sa mort avait couru mais on
la démentit. La villa dans laquelle
U habite est maintenant déserte. A-t-il
eu une seconde attaque ? A-t-il été
transporté dans une clinique ? Va-t-on
lui faire faire une nouvelle cure à Mos-
cou ? Toutes sortes de points d'inter-
rogation se posent.

» » •
Au moment ou M. le conseiller f é -

déral Petitpierre défendai t  l'attitude de
la délégation suisse en Corée et répon-
dait aux attaques injustifiées — et
parfois ignobles — des Chinois, Tchè-
ques ou Polonais , le « Quotidien du
peuple », organe o f f i c i e u x  du gouverne-
ment communiste de la Chine conti-
nentale, accuse la délégation suisse de
prendre le parti des « agents améri-
cains » et d'adopter « une interpréta-
ton complètement erronée de la Con-
vention de Genève ». La feuil le chinoise
prétend que la crise des explications
est essentiellement due à l'opposition
de la Suisse à prendre des mesures
adéquates contre les prisonniers de
guerre résidant dans la zone démili-
tarisée. L'article en question serait, dit-
on, l'attaque la plus violente contre
une délégation de la commission neutre
de rapatriement. Le réquisitoire se ter-
mine sur le grief d'appuyer « la défense
d'un régime de terreur »... Cette façon
de prendre le contre-pied de la vérité
et de rejeter sur le voisin les fau -
tes que Von commet ne trompera per-
sonne. Les actes de terreur, ce sont
les commissaires politique s chinois , co-
réens et russes qui s'en chargent. Et
la Suisse ne fai t  qu'appliquer en l'oc-
currence ses principes de liberté et
le respect des Conventions de Ge-
nève. On lira au surplus les explica-
tons données par M. Petitpierre. Elles
démontrent surabondamment combien
sont infondées et gratui tes les accusa-
tions du j ournal communiste.

• • •
La conférence des Bermudes conti-

nue de passionner les opinions publi-
ques des dif férents pays . Les i civaillis-
tes voudraient contraindre S ir Wins-
ton Churchill à accepter un débat
sur la conférence des Trois avant mê-
me qu'elle se tienne. Ils estiment que
le chef du gouvernement britannique
devrait rester à Londres, étant don-
né que la participation française sera
purement formell e et que M. Eisenho-
wer, d'autre part , a bien d'autres pré-
occupations en tête.

» * *
En France, le débat sur la C. E. D.

recommencera sans doute cette semai-
ne. On prévoyait la rentrée de M . Bi-
dault pour mardi. Les partisans de la
défense européenne l'emporteront-ils ?
Et la délégation française pourra-t-
elle se rendre aux Bermudes en empor-
tant l'appui qu'elle demande ? Ou bien
la France refusera-t-elle sa collabora-
tion, au risque du retrait prochain des
troupes américaines d'Europe ? Com-
te l'écrit un confrère , « au fond ce
grand débat — dont il ne faut  pas sous-
estimer l'intérêt, le pathétique, le dra-
me — laisse une impression un peu mé-
lancolique. Car, dans les deux camps,
on trouve un complexe d'infériorité.
Complexe d'infériorité ches les adver-
saires qui sont fascinés par la résur-
rection de la puissance allemande.
Complexe d'infériorité chez les Euro-
péens qui, doutant de la force d'ex-
pansion nationale, comptent sur la col-
lectivité continentale pour apporter au
redressement français ce qui manque
dans tous les domaines. Et cette impres-
sion est quelque peu déprimante. »

• • *
Les Etats-Unis ont fai t  savoir au

Caire qu'ils sont mécontents des décla-
rations violentes et vexatoires du colo-
nel Nasser , qui, une fois  de plus , atta-
que les alliés. Il est vrai qu'il ne fau t
rien prendre au tragique. Le colonel
Nasser se souvient sans doute des héros
d'Homère. Il fa i t  plus de bruit que de
mal.

* » «
Les élections générales ont eu lieu

dimanche en Yougoslavie. Le Parti
communiste yougoslave était à peu
près seul en liste et il est douteux
que l'opposition ait pu se manifester.

P. B.

Le championnat de Ligue nationale A
Young-Sprinters -CP Zurich 4-1 (1-0.
2-0, 1-1).

HOCKEY SUR GLACE

„ L opération Benoit Frachon...
Plus de mille agents parisiens ont été mobilisés pour arrêter le leader communiste

qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré il y a quelques mois.

A l'issue d'une réunion de la C. G. T.

M. Benoit Frachon
arrêté...

PARIS, 23. — AFP. — M. Benoit
Frachon, l'un des secrétaires généraux
de la CGT, qui assistait à une réunion
de l'Union des syndicats cégétistes de
la région parisienne, et qui faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt pour at-
teinte à la sûreté extérieure de l'Etat,
a été arrêté à l'issue de cette réunion.

...sans incident
Cette arrestation s'est opérée sans

incident. La voiture dans laquelle se
trouvait le secrétaire général de la
Confédération du travail, avec deux
autres militants, a été stoppée à un
barrage dressé à proximité de la rue
où se tenait la réunion.

Le commissaire de police, chef de
la brigade criminelle, escorté d'un pe-
tit groupe de gardiens de la paix, a
fait arrêter l'automobile et ouvrir la
portière. Le policier qui était porteur
du mandat d'arrêt délivré il y a quel-
ques mois contre M. Benoit Frachon,
a demandé au secrétaire général de
la CGT de bien vouloir descendre. M.
Benoit Frachon est descendu aussitôt,
en demandant à ses amis de rester
calmes.

M. Benoit Frachon a été emmené
dans une voiture de la police qui sta-
tionnait à quelques mètres et conduit
au siège de la police judiciai re où le
mandat d'arrêt dont il faisait l'objet
lui a été notifié.

Gros déploiement de forces!
La sortie des autres militants de la

CGT s'est effectuée dans un calme
absolu. Le dispositif des forces de po-
lice comprenait un millier d'agents,
250 inspecteurs, dont plusieurs se trou-
vaient mêlés aux militants à l'inté-
rieur de la Maison des syndicats.
Trente commissaires de police diri-
geaient les opérations.

La présence du leader syndicaliste
à cette réunion avait d'ailleurs été an-
noncée dès la semaine dernière par la
CGT.

Une discrète surveillance avait été
organisée par la police avant la réu-
nion, aux abords de la salle du congrès
de l'Union des syndicats de la Seine.
Avant la fin de cette réunion, d'impor-
tantes forces de police avaient pris
position devant la sortie de la salle.
La rue avait été barrée et de nombreux
inspecteurs de la police judiciaire, ar-
rivés dans une dizaine de voitures-
radio, avaient opéré un filtrage des
personnes qui sortaient. C'est à la fin
de la réunion que M. Benoit Frachon
a été arrêté.

Atteinte à la sûreté extérieure
de l'Etat

C'est sous l'inculpation d'atteinte à
la sûreté extérieure de l'Etat, à la
suite d'une manifestation organisée à
Paris, le 28 mai 1952 contre le général
Ridgway, qu'un mandat d'arrêt avait
été lancé en mars dernier contre M.
Benoit Frachon, en même temps que
contre trois autres dirigeants de la
CGT, ainsi que contre M. André Stil,
rédacteur en chef de « L'Humanité »,
organe du parti communiste. M. André
Stil et deux leaders de la CGT devaient
être arrêtés aussitôt. Ils furent mis en
liberté provisoire le 25 août dernier.

M. Benoit Frachon était absent de
son domicile lorsque les policiers s'y
présentèrent. Malgré la surveillance
qui fut organisée, le mandat d'arrêt
n'a pu être exécuté. Le 8 octobre der-
nier, la chambre des mises en accu-
sation de la cour de Paris a rejeté une
action demandant la main-levée" de ce
mandat d'arrêt .

Maigre les poursuites dont il était
l'objet , le secrétaire général de la CGT
n'en continuait pas moins son activité
au sein de l'organisation syndicale et
faisait paraître dans « L'Humanité »
des articles traitant de la situation so-
ciale et politique.

Ecroué à la prison de Fresnes
PARIS, 23. — APP. — M. Benoit Fra-

chon a été écroué à la prison de Fres-
nes.

le car Belfort-Delle
heurté par un camion

Trois morts
13 blessés dont deux Suisses

BELFORT, 23. — AFP. — Le ca* as-
surant le service entre Belfort et Délie
a été heurté, samedi soir , non loin de
la sortie sud de Belfort , par un ca-
mion chargé de porcs. Il vint s'écraser
contre un arbre et fut pratiquement

M. Georges Bidault va mieux
PARIS, 23. — APP — On annon-

ce au Quai d'Orsay que l'état de
santé de M. Georges Bidault, qui
avait eu un malaise vendredi der -
nier au début de son discours sur
la politique extérieure à l'assemblée
nationale, s'est nettement amélio-
ré.

Le ministre des affaires étran -
gères, qui a récupéré les heures de
sommeil dont il avait été privé, va
beaucoup mieux. Il a toujours l'in -
tention de participer à la fin du
débat de politique étrangère à l'as-
semblée, et de se rendre à La Haye
mercredi

coupe en deux sous la violence du
choc. Trois morts, un homme et deux
femmes, non encore identifiés, ont été
retirés des débris du car et treize bles-
sés ont été transportés dans des clini-
ques et hôpitaux de Belfort. Parmi ces
derniers se trouvent deux Suisses — M.
Lucien Lièvre, de Courtemaîche, qui
souffre de graves blessures, et sa fille
— à qui nous présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Le camion a été précipité dans un
fossé. Une vingtaine de porcs ont été
écrasés, cependant que les autres pre-
naient la fuite.

L'accident paraît dû à une défectuo-
sité du car.

A Besançon

cambriolage
à main armée

Le château de Moncley pillé
par plusieurs gangsters masqués
BESANÇON, 23. — AFP. — Un cam-

briolage à main armée a été commis
la nuit dernière au château de Mon-
cley (Doubs), propriété de la comtesse
de la Garde.

Plusieurs bandits masqués se sont
attaqués à la cuisinière et au jardinier
M. Contet, qui se trouvaient dans la
cuisine du château. Les menaçant de
revolvers, ils les ligotèrent et arra-
chèrent les fils du téléphone.

Un comparse qui se trouvait à l'ex-
térieur, les rejoignit et toute la bande
se mit à fouiller les pièces, fracturant
un coffre-fort. Es repartirent une
heure plus tard , cependant que les
deux prisonniers alertaient la gendar-
merie de Recologne.

D'après les premiers renseignements,
il semble que les gangsters connais-
saient parfaitement les lieux. Des bi-
joux d'une valeur approximative de
300.000 fr. auraient disparu. M. Contet
lui-même a été délesté d'une somme
de 50.000 fr.

La comtesse de la Garde qui se trou-
vait à Paris et son gendre, M. Lehideux,
alertés, sont arrivés dimanche soir au
château.

Le conseiller fédéral Petitpierre soutient
la délégation suisse en Corée

Le chef du Département politique fédéral répond aux attaques injustifiées
lancées par les Chinois, les Tchèques et les Polonais.

USTER, 23 — M. Max Petitpierre ,
conseiller fédéral , chef du département
politique, a prononcé un discours di-
manche après-midi à l'occasion de la
« Journée d'Uster ». .  ¦

Dans son discours, M. Peti tpierre
s'est attaché essentiellement à analyser
la position de la Suisse dans l'affaire
de Corée.

Les devoirs de la neutralité
Ce n'est pas les yeux fermés que, le

13 j uin 1953, le Conseil fédéral prit la
décision formelle d'accepter que la
Suisse fasse partie des deux commis-
sions neutres. Il est évident qu 'au mo-
ment où notre pays était sollicité d'ac-
cepter ces mandats, la première ques-
tion que nous devions poser, et que
nous nous sommes posée, était celle de
savoir si notre neutralité traditionnelle
nous permettait de répondre affirmati-
vement, ou au contraire si elle devait
nous engager à décliner l'offre qui nous
était adressée.

Le Conseil fédéral est arrivé a la
conclusion que notre neutralité, non
seulement nous autorisait à accepter,
mais encore nous faisait un devoir d'ac-
cepter.

L'autonomie de la délégation
suisse en Corée

Une question de caractère interne
s'est posée , a ajouté l'orateur, qui n'est
pas sans importance ; c'est celle des
relations entre la délégation suisse et
le Conseil fédéral .  Plus particulière-
ment , la délégation agit-elle au nom
du gouvernement ou pour son compte ?
La réponse ne peut guère faire de doute.
Le Conseil fédéra l  a été sollicité de
désigner un membre dans la commis-
sion neutre de rapatriement, ainsi que
ses collaborateurs.

La délégation agit donc , en principe ,
d' une manière autonome, c'est-à-dire
sans demander des instructions cha-
que fo is  qu'une question se pose et
qu 'elle doit prendre position.

Mais elle reste en contact avec le
Conseil fédéra l  ; elle peut lui deman-
der des avis ou encore une approba-
tion, surtout lorsque des principes sont
en jeu ; c'est ce qui est arrivé lors-
qu'une proposition a été fa i te  par deux
autres délégations d' employer la force
pour obliger les prisonniers de guerre
à écouter les a informateurs » .

L'emploi de la force
Dans le problème fondamental de

l'emploi de la force, le Conseil fédéral
a tenu à faire connaître aux gouver-
nements, soit des belligérants soit des
autres Etats membres de la commis-
sion son point de vue et l'approbation
sans réserve qu'il donnait à l'attitude
de la délégation suisse. U l'a fait, non
pas sous la forme d'une note diploma-
tique devant ouvrir un débat sur cette
question , mais par une communica-
tion verbale, confirmée par un simple
aide-mémoire, remis, non pas directe-

ment aux gouvernements intéressés,
mais à leurs représentants diplomati-
ques à Berne. Des réponses à ces aide-
mémoire nous ont été remis récem-
ment par les gouvernements chinois,
polonais et tchèque. Le Conseil fédéral ,
sans vouloir entrer en discussion avec
les autres gouvernements sur des ques-
tions qui sont du ressort de la com-
mission neutre, tiendra dans une nou-
velle communication à souligner en-
core une fois qu 'il approuve sans ré-
serve l'attitude de la délégation suisse
dans la question du recours à la vio-
lence.

Le chef du département politique a
alors poursuivi :

On doi t s'élever énergiquement con-
tre les critiques sans fondemen t émises
dans ces documents, comme aussi con-
tre les attaques dont notre délégué ,
ainsi que ses collègues suédois et indien,
sont l'objet de la part de la radio chi-
noise, parce qu 'ils ont adapté une atti-
tude qui n'est pas celle qu 'aurait dési-
rée le commandement militaire sino-
coréen . Faut-il voir dans ces attaques ,
comme certains le pensent , l'amorce
d'une campagne de propagnde contre
les trois pays , Inde . Suède et Suisse ,
qui ne sont pas entrés dans les vues du
commandement nord-coréen et chi-
nois ei des délégations polonaise et
tchèque, le but de cette campagne
étant de faire endosser à ces trois pays
un échec éventuel du rapatriement ?
C'est là une question que je  veux lais-
ser ouverte , a déclaré l'orateur, qui a
ajouté :

Le Conseil fédéral approuve
le ministre Daeniker

Le Conseil fédéral est décidé à ne pas
se laisser émouvoir par des critiques
déplacées et qu 'il sait injustifiées. Ces
critiques ne sauraient détourner le dé-
légué suisse de la ligne droite qu 'il suit
— d'ailleurs avec ses collègues indien
et suédois — et qui est tracée claire-
ment par l'accord même signé par les
belligérants. Ce ne sont pas seulement
des règles juridique s que défend notre
délégué, mais aussi des principes d'hu-
manité. Le Conseil fédéral approuve la
fermeté avec laquelle le ministre Dae-
niker , en toute indépendance et sans se
laisser influencer par qui que ce soit,
accomplit la mission difficile qui lui a
été confiée. Par son attitude coura-
geuse , il mérite notre reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds
Une auto locloise victime du verglas

Une auto locloise, dans laquelle
avaient pris place deux personnes et
un enfant, a dérapé sur la chaussée
alors qu 'elle circulait samedi à 14 h.
55 devant le No 72 de la rue verglacée
de l'Hôtel-de-Ville. Elle a été précipi-
tée contre un poteau. Une dame et un
enfant ont été légèrement blessés. La
machine a subi d'importants dégâts.
Nos meilleurs voeux de rétablissement.

Dernière heure
Un nouveau «Barbe bleue»

japonais
aurait étranglé quinze

« belles de nuit »
TOKIO , 23. — AFP. — Un nouveau

« Barbe-Bleue » vient d'être découvert
par la police japonaise. U s'agit de
Genzo Kurita , qui aurait étranglé
quinze « belles de nuit » depuis 1947.

Ce serait le deuxième cas de ce genre
depuis la guerre : un nommé Kodaira
ayant déjà été exécuté pour une série
de plus de douze assassinats.

Un crime atroce

Une mère indigne
avoue avoir tué

ses deux enfants
MARIBO, 23. — United Press. —

Mme Thora Larsen, 47 ans, a expliqué
dimanche aux juge s lors d'un interro-
gatoire préliminaire comment elle a
étranglé et tué son fils, âgé de 7 ans,
préparé du caf é pour son mari pour
retourner ensuite dans la chambre à
coucher de ses enfants et tuer sa fille
de 10 ans.

Cette mère indi gne, qui ne semble
aucu nement impressionnée par son cri-
me atroce, est dans l'impossibilité de
motiver ce double assassinat. La po-
lice précise toutefois qu 'il est connu
qu 'elle souffrait depuis quelque temps
d'hallucinations.

Après avoir assassiné ses deux en-
fants, Mme Larsen a écrit plusieurs
lettres, tandis que son mari, Boerge
Larsen , allait se coucher. M. Larsen a
déclaré à la police qu'il avait découvert
une lettre de sa femme dimanche ma-
tin dans un soulier. Cette lettre indi-
quait qu 'elle avait l'intention de se sui-
cider dans un marais proche de Ma-
ribo. Elle a toutefois été découverte
dans le courant de la journée par un
agent de police dans un bois.

Boerge Larsen n'a pas immédiate-
ment informé la police du double as-
sassinat. Ce n'est que plusieurs heures
après la macabre découverte et après
avoir donné à manger à ses poules,
qu 'il s'est rendu au poste de police.

Déclarations sur la question coréenne

Pas d'attitude inflexible
demande le secrétaire général de l'ONU

NEW-YORK , 23. — Reuter. — Par-
lant à un banquet offert à la « Free-
dorn House », M. Dag Hammarskjoeld,
secrétaire général de l'ONU , mit en
garde contre une attitude inflexible à
la prochaine conférence politique sur
la Corée, déclarant que les négocia-
teurs devraient se rendre compte que
la paix est le but de leurs pourparlers.
La voie qui mène à la paix est difficile
et dangereuse et le monde sera soumis
à un temps d'épreuve, qui pourrait du-
rer des années.

L'ancien président Truman, qui de-
vait lui aussi prendre la parole à ce
banquet, a télégraphié : « Mon pro-
gramme de travail a dû être modifié,
à la suite des récents incidents de
politique intérieure, que vous connais-
sez tous. » J

Les élections en Yougoslavie

Tito élu...
BELGRADE, 23. — Reuter. — Dane

r'arrondtosemenrt de Belgtrade où il
était candidat, le maréchal Tito a été
élu par 34.768 voix. E y eut 807 bul-,
latins non-valables.

En Suisse
Attention aux faux billets

de 20 francs
BERNE, 23. — Depuis l'année pas-

sée, on a constaté en Suisse, à d i f f é -
rentes reprises , que des f a u x  billets de
20 f r .  avaient été mis en circulation.
La semaine passée , à Fribourg, quatre
de ces coupures ont été encaissées et
d' autres sont apparues , notamment à
Genève et Lausanne.

Tous ces billets sont du même type ,
bien imités mais ils sont reconnaissa-
bles au papier . De semblables coupures
avaient été découvertes, au nombre de
292, en possession de Belges qui es-
sayaient de les changer au bureau de
change de la gare de Berne. L'année
dernière de f a u x  billets ont été mis en
circulation, parfois en plus grand nom-
bre, parfoi s  en moins grand , en moyen-
ne une vingtaine par mois, tandis que
ces derniers temps avaient été plutôt
calmes. Certains indices permetten t de
supposer qu 'ils sont f abriqués en
France.

Température plutôt en baisse , faible
bise. Limite supérieure du brouillard
aux environs de 1000 m. Au-dessus de
cette dernière , serein à peu nuageux.
Doux pendant la journée.
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