
Les causes du marasme français
En marge d'une crise de conscience pathétique

Genève, le 24 novembre.
Au moment où j'écris ces lignes, on

ne connaît pas l'issue du grand débat
engagé au Palais Bourbon au sujet de
la CED. On ne sait pas même s'il y

y aura une issue, une vraie, à ce débat.
' On sait seulement que M. Georges Bi-

dault s 'est e f fondré  au moment de
présenter la défense du plan de dé-
fense collective de l'Europe. On sait
que la France semble avoir totalement
oublié que ce plan , c'est elle-même qui
l'a proposé. On sait que les Alliés , amis
et partena ires éventuels de la France ,
donnent des signes d'impatience de plu s
en plus violents. On sait que les chefs
d'Etat et ministres des a f fa i r e s  étran-
gères de Londres et de Washington
bouclent leurs valises pour les Bermu-
des, l'esprit tourmenté : la raison leur
ordonne de faire  confiance à l'Allema-
gne plutôt qu 'à la France , pour la sé-
curité de l'Occident ; mais leur senti-
ment leur ordonne de pré férer  la Fran-
ce à l'Allemagne ; pour le moment, le
sentiment prévaut sur la raison ; mais
pour combien de temps ?

Pendant ce temps, Byzance , pardon ,
Paris, discute , palabre et donne le spec-
tacle de la confusion des esprits la
plus lamentable, de l'impuissance la
plus pathétique. Le pouvoir législati f
est si totalement divisé contre lui-
même qu 'il n'arrive pas à prendre de
décision ; il est si divisé parce que les
partis politiques sont divisés contre eux-
mêmes ; et ceux-ci sont divisés parce
que l'opinion publique paraît écartelée.

Tout se passe comme si...

Le pouvoir exécutif est tout aussi
divisé et impuissant. Il ne sait jamais
de quoi demain sera fai t .  Il s'e f f o rce
de formuler une politique , mais est
incapable de l'appliquer. La défaillance
de M. Bidault , à ce sujet , est haute-
ment symbolique.

Et quant à l'Etat lui-même, incarné
par le prési dent de la République , c'est
tout juste s'il existe encore. Dans moins
de trois semaines, M. Vincent Auriol
rendra son tablier. Aucun candidat à
sa succession ne s'impose. Tout se passe

comme si la Republique elle-même n'a-
vait plus de raison d'être. Tout se passe
comme si seuls les amis (et les enne-
mis, mais les premiers sont infiniment
plu s nombreux que les derniers) de la
France considéraient celle-ci comme
une entité, comme un tout, comme une
nation ; alors que les Français eux-
mêmes sont incapables de s'élever au-
dessus de leur étroite appartenance
sociale ou idéologique , c'est-à-dire po-
litique : que crève la France, pourvu
que triomphe, même dans le suicide ,
le gaullisme ou le socialisme , le radica-
lisme ou le communisme.

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

Le triomphal concours hippique international de Genève
Sa signification. - La rivalité franco-allemande. - Les étonnants Espagnols

- Amazones expertes. - La liste des vainqueurs.

Le Concours Hippique International
de Genève présentait, cette année , un
intérêt exceptionnel , et cela pour plu-
sieurs raisons. D'abord , pour la pre-
mière fois, sept nations avaient décidé
d'y envoyer leur équipe officielle et ce
record, que n 'avait jamais atteint la
Coupe des Nations conférait à la com-
pétition un attrait considérable. Aucun
autre pays européen n'en avait obtenu
autant. Seuls manquaient les Anglais
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et les Irlandais qui sont , en ce moment,
en déplacement en Amérique. Mais l'é-
lite du cheval , les Français, les Alle-
mands , les Italiens, les Suédois , lets
•Hollandais (le prince Bemhard, grand
propriétaire de chevaux dont plusieurs
participaient au Concours, était pré-
sent, Bamedi dernier) les Suisses et
enfin les Espagnols , inattendue et nou-
velle attraction , s'étaient donné ren-
sez-vous à Genève.

Cette confronta tion était intéres-
sante à plue d'un chef.

D'abord c'était la rentrée des Alle-
mands. Qu'allaient - ils faire ? Ils
avaient obtenu à Paris de beaux ré-
sultats mais n'avaient pas encore pu
les confirmer. Genève serait-il leur
triomphe ? Par ailleurs l'élevage fran-
çais est en nette reprise. Le colonel Ca-
vailié , chef de mission , accordait à la
démonstration de ses chevaux une at-
tention particulière. Il s'agit pour notre
grande voisine de reconquérir , dans ce
domaine , où elle s'illustra jadis , de
nombreux marchés , et surtout de ne
Pas se laisser supplanter par l'élevage
germanique ou anglo-irlandais. Or

Voici l'équipe française victorieuse au
Prix des Nations, avec son chef ,  Cdt. de
Cavaillé (à gauche) , le vainqueur olym-
pique et vainqueur individuel du Prix
des Nations Jonquères d'Oriola, sur
iVoulette », lt. Du Breuil , sur « Azur »,
lt. Lefrant , avec « Ali-Baba », et Geor-

ges Calmon, avec « Camélia 4 ».

les concours hippiques sont le « test »
qu 'attendent les acheteurs et dont ils
tiennent grand compte. La publicité
faite autour de ces joute s internatio-
nales étant considérable, elles guident
l'acquéreur et lui dictent son choix.
Enfin les représentants ibériques ap-
portaient un élément inédit et redou-
table. On les savait non seulement
cavaliers émérites, mais encore dotés
de chevaux nerveux et soupl es, capa-
bles de faire aussi bien que les plus
grands champions.

(V OIT suite en page 3.)

Lors de la journée d'Uster , le conseiller
fédéra l  Max Petitpierre a parlé de
l'armistice en Corée et du rôle rempli
par la Suisse en tant qu 'Etat neutre et
pacifique. Le voici prononçant son dis-
cours dans le beau cadre de l'église
d'Uster qui n'avait jamais vu tant de

monde.

M. Max Petitpierre en chaire

Danièle Delorme m'a conf ie
GRANDE VEDETT E AU COEUR D'OR

qu'elle a toujours et surtout aimé ... le bonheur !

Ce soir et demain,
Danièle Delorme jouera
sur notre scène une
pièce de son auteur
pré féré , Jean Anouilh.

(C OïT, particulière
de «L'Impartial»)

Rencontrer Danièle
Delorme n'est pas une
petite affaire. Sa se-
crétaire , submergée de
travail , a beau y met-
tre la meilleure volonté
du monde , Mme Delor-
me reste in trouvable
pendant p l u s  d'une
heure . Enfin , je la dé-
couvre. Elle est sur le
plateau , mais au lieu
de répéter un texte
comme on est en droit
de le supposer, elle
joue tout simplement
du piano. L'interrom-
pre serait un crime, sa
musique est si belle.
Dans un livre appuyé
soir le porte-musique,
elle semble lire un
poème.

Après que mon at-
tente a duré quelqu es
minutes, Danièle De-
lorme aperçoi t mon
image se reflétant dans
le piano.

— Tout le monde
ignore que vous êtes
également musicienne?
dis-je en guise de pré-
ambule.

— Oh ! vous savez,
je j oue très mal (ce qui
est faux ! R. J.) , mais
depuis six mois, je tra-
vaille plus de deux
heures par jour. Ceci résume d'ailleurs
toute une histoire.

Et Danièle Delorme, de sa douce
voie d'ingénue rendue célèbre par le
« Gigi » de Colette, me raconte com-
ment elle organise chaque année un
grand gala en faveur des enfants po-
liomyéliteux.

— C'est là mon plus gran d bon-
heur , car chacun de mes amis vient
travailler gratuitement. Yves Montand ,
Edith Piaf , et d'autres vedettes d'une
part , le Champagne que j e vends,
d'autre part , me rapportent un bé-
néfice net. Je récolte ainsi deux à
trois millions de francs chaque année
pour les enfants malades.

— Mais ceci ne m'explique pas la
raison de votre assiduité au piano ?
hasardais-je encore.

— Il faut comprendre que je dois
aussi mettre la main à la pâte . Chaque
fois, les plus grandes vedettes de la
chanson et du théâtre défilent à mon

Danièle vient de prendre , après le
spectacle , son souper dans sa loge. Elle

nous dit...

(Photo François Botteron, Neuchâtel.)

gala, et malheureusement, je suis ré-
duite à dire les annonces et à remer-
cier. Cette année, j' ai donc décidé de
faire davantage, et je monte aussi un
petit numéro. J'ai pris un poème de
Supervielle, «Les enfants de la haute
mer » et je le réciterai en m'accom-
pagnant au piano sur une musique de
Debussy.

Mais les bonnets actions de Danièle
Delorme ne se bornent pas à la réali-
sation de ce gala. Elle a, en effet ,
adopté (ou presque) cinq enfants,
qu'elle élève, soigne, mène à l'école,
etc. Lorsqu'elle en a le temps, elle
confectionne même des habits pour
ses petits protégés.
(Suite page 3) René JELMI.

Une vieille dame de Blackpool , Mrs.
Jane Garner, fait sensation en Angle-
terre : elle a enfin mis au point , après
de longues recherches, une machine à
aspirer et à dissoudre le brouillard , et
le gouvernement a même désigné des
experts pour assister' aux essais du
nouvel appareil. Mme Garner a com-
mencé ses expériences il y a 27 ans,
un jour qu'elle était perdue pendant
plusieurs heures dans la « purée de
pois » londonienne . Elle a fini par obte-
nir des résultats assez surprenants ,
puisqu'on la ' voit prendre le thé dans
son jardin , en écoutant ronronner son
appareil , tandis que le brouillard règne
alentour ...

Une Anglaise invente une machine
à dissoudre le brouillard

Le brouillard a ete la cause , il y a
quelques jours , d'un grave acciden t de
la circulation à Neuchâtel où un tram
chargé de voyageurs , de la ligne No 7
(La Coudre) , est entré en collision avec
un camion. Les dégâts furent impor-
tants aux deux véhicules, le tram ayant
le plus sou f f e r t , comme le montre notre
photo. On sait que sept passager s ont
été blessés , dont deux ont dû être

hospitalisés.

Tram contre camion

(Corr. part, de * L'Impartial »)
La Russie s'intéresse beaucoup à l'E-

verest. Déjà , à en croire un long rap-
port parvenu vers la mi-septembre à
la revue de l'alpinisme italien , les
grimpeurs soviétiques avaient tenté de
battre de vitesse Raymond Lambert et
ses hommes, tandis qu 'ils gravissaient
la face sud de l'Everest juqu 'à cent
cinquante mètres de son sommet. Les
Russes, venant par la face nord , au-
raient atteint la cote 8400 lorsqu 'un
accident dramatique dégénéra en ca-
tastrophe, entraînant la mort de six
des trente-cinq spécialistes soviétiques.

Cet échec impressionnant n'a pas
décourage les grimpeurs russes. De
gros efforts sont actuellement déployés
en U. R. S. S. en vue d'un nouvel as-
saut de la face nord — la plus diffi-
cile — de l'Everest qui serait tentée
le printemps prochain. Une armée de
spécialistes travaille d'arraché-pied à
la mise au point de l'équipement ul-
tra-moderne que recevront les grim-
peurs. Tout laisse croire que les
Russes, s'ils réussissaient jamai s à par-
venir a.u sommet de l'Everest ne se
contenteraient pas d'y déposer com-
me le fit le sherpa Tensing, des car-
rés de chocolat ou quelques bonbons.
On prête en effet aux alpinistes so-
viétiques qui escaladeront le géant de
glace, l'intention d'y planter un buste
de Lénine enveloppé dans un drap
rouge.

Le buste du grand révolutionnaire
russe snrplombera-t-il le monde du
sommet de son toit, démontrant la su-
périorité de l'homme russe ? H n'est
pas interdit de s'y attendre, les grim-
peurs britanniques ayant démontré que
l'Everest n'était pas invincible.

Le statue de Lénine
veillera-t-elle sur le monde
du sommet de l'Everest ?

/ P̂ASSANT
Contrairement à ce qu 'on pensait, le cri-

me de Lurs n'est pas encore complètement
éclairci...

D'abord il reste à savoir si c'est Gustave
Dominici qui acheva la malheureuse fil-
lette des Drummond, que le Gaston avait
seulement assommée. Ensuite il faut établir
si des personnes jusqu'ici inconnues n'ont
pas apporté leur concours au maquillage
du crime. Enfin il est permis de se deman-
der ce que signifient les propos sibyllins
du père Dominici lui-même disant : « Bien
sûr, on me laisse payer seul... »

Accessoirement même, une autre ques-
tion se pose. A qui attribuer le million de
récompense prévu pour celui ou ceux qui
ont aider la police à l'éclairer et à faire dé-
couvrir le meurtrier ? Sera-ce aux deux
frères qui omt déclaré au commissaire Sé-
beille que leur père était l'assassin... après
avoir attendu quinze mois pour faire cette
« confidence » ? Ou à Yvette, la femme de
Gustave ? Ou au motocycliste qu'on vou-
lait faire taire et qui envers et contre tout
maintint la justice sur la bonne piste ?
C'est le juge d'instruction de Digne qui
décidera quel sera le plus... digne. Mais si
j 'étais à sa place, je n'hésiterais pas. Et
c'est au commissaire Sébeille que je don-
nerais la récompense.

Car celui-là, vraiment est un as. Et com-
me l'écrivait l'autre jour Jean-Lou Mett-
ler, on peut regretter qu'il ne se soit
pas occupé de l'affaire... de Maracon. En
effet , là aussi, il y avait un mystère af-
freux à déchiffrer. Là aussi un mur de si-
lence s'est établi autour du drame. Là
aussi le limier qui aurait découvert le cri-
minel répondrait à cette définition de l'ins-
pecteur Moreux :

— Un bon policier, c'est un homme qui
a deux fois plus de patience qu'un bon
malfaiteur. Rien d'autre. Le reste, c'est de
la littérature.

Hélas ! à Maracon la patience même
n'a pas suffi . Et c'est pourquoi ii y a au-
jour d'hui encore un homme qui a tué deux
jeunes filles et qui reste impuni, contre tou-
te justice humaine et contre toutes
recherches policières soi-disant efficaces.
Là, la conspiration du silence a triomphé,
ce qui crée, ma foi , un beau sujet de mé-
ditation...

Le commissaire Sébeille ne pourrait-il
pas venir passer un dimanche à Mara-
con ?

Le père Piquerez.

Avis à ces dames...
Annonce dans un j ournal de Pro-

vince :
« Avis a-ux dames de la ville : Di-

manche prochain , grande kermesse de
bienfaisance. Mettez à notre dispo-
sition tous les objets qui sont devenus
inutiles à la maison , mais qui peuvent
encore faire le bonheur d'autrui . Ame-
nez aussi vos maris. »

Echos



Manufacture d'horlogerie cherche

technicien-
horloger

connaissant à fond la fabrication de l'ébau-
che, très au courant des problèmes d'organi-
sation du travail et capable d'assumer large
responsabilité.
Ecrire en joignant photo , curriculum vitae et
en indiquant prétentions de salaire sous .
ch i f f r e  Z 40613 U à Publicitas Bienne.
Discrétion assurée.

NOUS CHERCHONS

Acheveurs
sans mise en marche

Remonteurs
de finissages
Régleuses

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

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Personne
de toute confiance, connaissant la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée chez monsieur seul.
Faire offres détaillées, avec références , sous
chiffre P 11324 N à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

Employée
de fabrication

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-Mollondln 17.
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Vous avez tout avantage 1 W If
à vous rendre dans un \ j \ I
magasin spécialisé qui \ I I Jf
trouvera pour vous grâce I I//
à sa grande pratique, les ¦ \\ W
meilleures formes. JJq

Toujours en stock la marque renommée :

M™ Nelly LIENGME
Avenue Léopold-Robert 21

Téléphone 2,24.79 S. E. N. & J. 5 °/o
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A vendre
chien berger allemand de
6 mois. Prix 150 fr. —
S'adr. rue Alexis-Marie-
Piaget 19, chez M. Hii-
gli,_entre 19 et 20_ h.
ON GARDERAIT enfant
pendant la journée. Bons
soins assurés. — S'adr. à
Mme G. Degoumois, av.
des Forges 19. 
JEUNE FILLE, 24 ans,
cherche place comme fem-
me de chambre. — Ecri-
re sous chiffre N. P. 22589,
au bureau de L'Impartial.
BON MANOEUVRE qua-
lifié, marié, dans la qua-
rantaine, cherche place
dans fabrique ou magasin .
Faire offres sous chiffre
M. M. 22605, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMËNT

~
de 1 ou

2 pièces est demandé par-
jeune couple solvable . —
Ecrire sous chiffre F. P.
22585, au bureau de L'Im-
partial 
CHAMBRE MEUBLÉE
pour personne sérieuse et
tranquille est à louer . Pour
tous renseignements,
tél . 2 72 88. 
CHAMBRE meublée, en
plein soleil , à louer à
monsieur tranquille. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22606
CHAMBRE MEUBLÉE
ensoleillée, bains, télépho-
ne, tout confort, centre, à
louer à demoiselle sérieu-
se pour le 15 décembre.
Pension sur désir. Offres
sous chiffre A. B. 22619
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
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
pour le ler décembre. —
Faire offres à A. & W.
Kaufmann, Marché 8-10.
JOUETS usagés seraient
achetés par pauvre fem-
me avec 5 enfants dont
3 garçons et 2 fillettes.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
22695

A VENDRE très belle
cuisinière combinée crè-
me, gaz et bois, 1 machine
à coudre en bon état, 1
poste télédiffusion. —
M. W. Laeng, Sorbiers 19
A VENDRE beau man-
teau noir pour homme,
taille 46-48, jamais porté,
et Atlas colonial français,
édité par « L'Illustration s .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
(039) 2 76 44. 22353
SEILLES chêne et grande
seille galvanisée avec
écoulement, à vendre. —
S'adr, Commerce 97, au
2e étage, à droite. 
A VENDRE un pousse-
pousse moderne, en par-
fait état , un manteau de
fillette en fourrure, pour
3 à 7 ans, une chaise
d'enfant. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22491
A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz bas prix, 1 vio-
lon d'étude, plusieurs
peintures à l'huile ; un
vélo pour garçon de 6 à
10 ans. S'adr. rue D.-P.-
Bourquin 11, au ler éta-
ge, à droite. 
A VENDRE 1 divan, 2
fauteuils modernes, com-
mode fr. 25.-, étagère
pour livres, pousse-pousse
crème, rideaux, garde-
manger, baignoire et ta-
ble d'enfant, affaires bébé
jusqu 'à 2 ans et jouets .
Le tout en très bon état.
S'adresser Nord 155, 3me
étage. 
A VENDRE machine à
coudre, forte, avec mo-
teur, ainsi que draps de
lit. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 22687
A VENDRE cuisinière à
gaz, trois feux , état de
neuf. Prix intéressant.
S'adr. Mélèzes 9, au rez-
de chaussée, à droite.
Tél. 2 70 29. 
LIT D'ENFANT, bois
brun , barreaux , est à ven-
dre, ainsi qu 'un régula-
teur-. — S'adr: rue du
Puits 1, au 1er étage, à
gauche. Tél. 2 44 78.

A vendre dans situation
unique

VILLA
de 5-6 pièces, confort , ga-
rage. Grand jardin arbo-
risé. — Ecme sous chiffre
P 4534 V, à Publicitas,
Vevey.

FOURRURES
MADAME M. MEIER , LAUSANNE suce. La Chaux de Fonds

vous offre un magnifique choix de manteaux et paletots

des modèles chics
des fourrures de qualité
des  p r i x  i n t é r e s s a n t s

Astrakan Phoque Manteaux Astrakan depuis Fr. 875.—

Pattes de renard Paletots Kid noir * * 450.—

Queues de vison, etc. * Amster * » 400,—

M"16 V. GLASSON Avenue Léopold-Robert 51 a

Nous cherchons :

1 four à brûler
1 four à fondre

les déchets d'or
Faire offres sous chiffre E. C. 22720, au
bureau de LTmpartial.

n ^^-*:̂ "~~~-^.

Chef-d'oeuvre de l'industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages absolu-
ment exclusifs.

Fr. 625.—
W. MEIER, NEUCHATEL

Suchiez 8
Tél. (038) 5 68 16

Démonstrations à domicile à toute
heure. Service rapide. Facilités de
paiement.

? 
contre envoi de ce bon , vous receviez
gratuitement le prospectus „ TURISSA "
détaillé.

wBs Nom: ._ _ 

\SJ Adresse : _ 

| Lieu : __ 

Fiancés el amateurs
de beau» meubles

Nous' venons de recevoir les nouveaux mo-
dèles de chambres à coucher et chambres
à manger.
Chaque modèle est vendu séparément ou
peut être choisi dans l'un ou l'autre de
nos ameublements complets:
Particulièrement intéressante est notre
nouvelle chambre à coucher en noyer,
sur socle, avec Umbau, magnifique exécu-
tion, y compris les sommiers, protège-ma-
telas au prix imbattable de

Fr. 1980.—
Notre choix de studios est également com-
plet ; modèles depuis

Fr. 560.—
le divan et 2 fauteuils.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous:
nous venons vous chercher à votr e domi-
cile en automobile au moment qui vous
convient le mieux. Pous vous aussi, il est
préférable de vous adresser directement à

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Tél. 9.23.70, COUVET.

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

r ^A vendre

PIANO
d'occasion , m a r q u e
Wolfahrt. noyer mi-
poli , entièrement revi-
sé. AU MENESTREL ,
NEUCHATEL.

Montres, Pendules
£VPilt venle - ré Para-

*»C¥dl*| lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz i3.
Tél. 2.33.71. 927

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

E. & fl. MEYLA N
Paix 109 Tel 2 32 26

On achèterait
d'occasion un tour méca-
nique avec moteur, ainsi
qu'une perceuse à main
électrique.
S'adresser à M. Francis
Baour , rue de Séprais
Boécourt (JB).

Somnelière
connaissant les deux ser-
vice, libre tout de suite,
cherche place. Accepte-
rait remplacement. Faire
offres sous chiffre J. L.
22727, au bureau de LTm-
partial.

faite!' (euse)
600 à 800 pièces finissages
avec mécanismes (5'i à
13'") sont à sortir men-
suellement à personne
qualifiée et consciencieu-
se. — Faire offres écrites
sous chiffre B. C. 22697 , au
lmi'inii rln I. 'Tni.'naniali m i i M i i  ne u Auipat viui,

Augmentez votre gain
jusqu 'à

Fr. II- à M- a
par une occupation ac-
cessoire. — Ecrivez à SOG
Rozon 1, Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse

Jeune lille
est demandée pour la gar-
de ' de deux enfants et
pour aider aux travaux
du ménage. — Tél. (039)
2 13 85.

Jeune
fille

19 ans, cherche place pour
la garde des enfants et
comme aide de ménage
pendant 5-6 mois, à La
Chaux-de-Fonds. Offres
à Famille Kiinzi - Anker
Erlach (lac d9 Bienne).

Nouveau cinéma de la
ville cherche

deux

OUI
Se présenter de 18 h. à
18 h. 30, au Café Métro-
pole .

Poseur de cadrans
emboiteur cherche tra-
vail à domicile. — Ecrir e
sous chiffre A. W. 22734,
au bureau de L'Impartial.

SOURDS
Par suite de décès, à ven-
dre un appareil contre la
sm'dité , complètement
neuf . Superbe occasion.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 22610

i î lf PPC d'occasions , tous
LIVI uu genres, anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
,2.33.72 .

Nous offrons situation intéressante à

employée de faDrscation
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.

Horloger-
rhabilleur
très qualifié,, connaissant le chronographe
et la montre automatique est demandé
pour entrée immédiate. Place stable.
S'adresser à
MONTRES CONSUL, Numa-Droz 141.
¦¦ N

Terminages Roskopf
Termineur spécialisé entreprendrait encore
500 à 600 pièces par mois. — Faire offres
sous chiffre J. H. 22736, au bureau de
L'Impartial.

V J
? ATTENTION ?

Pour vos réparations de fourneaux, pota-
gers, etc., adressez-vous au spécialiste

MAURICE DOLLIÈRES
POELIER

Progrès 81 La Chaux-de-Fonds
Travail garanti Prix modiques

A vendre deux potagers à bois, deux et
trois trous, bouilloire, four, et fourneaux.
Superbes occasions.
S'adr. le soir après 19 h. Une carte suffit.
Sur demande se rend à domicile.

I FLANE1LETÎES
rayées et à fleurs
pour lingerie

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

I
Veloutines imprimées
Double-face Jacquard
Soies grattées, Imprimées

; Ratines pure laine unies
pour robes de chambre

1 C M o q d
SERRE 22 *̂  w 

Q
1er é,age AU COMPTOIR DES TISSUS

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



Les causes du marasme français
En marge d'une crise de conscience pathétique

¦ ¦ * ¦

(Suite et lin)

L'anarchie invraisemblable dont ce
grand pays ami, que l'on aime sans
doute en Suisse romande plus que par-
tout ailleurs, donne le spectacle cha-
que jour plus déchirant, a pour ori-
gine, bien sûr, sa faiblesse. Mais en
quoi, en fai t, consiste la faibles se de
la France ?

Une importante étude

de M. Mendès-France.

La France a subi deux guerres mon-
diales qui l'ont saignée à blanc. Par
deux fois elle a été occupée . Elle a per-
du des millions d 'hommes. Les destruc-
tions matérielles ont été épouvantables.
Oui , bien sûr. Mais d' autres pays ont
souf fer t  autant et même plus. La Hol-
lande a perdu toutes ses colonies, qui
faisaient les trois quarts de sa richesse,
la France a gardé intactes les siennes.
Les pertes en vies humaines et les des-
tructions matérielles ont été bien plus
lourdes , proportionnellement , en Hol-
lande qu 'en France. (Réd. — Lors de la
seconde mais pas lors de la première
guerre mondiale : là est l'origine de
l'affaiblisse ment français. ) Pourtant la
Holla nde s 'est redressée , alors que la
France n'a pas pu le faire. L 'Allema-
gne , elle aussi , a perdu toutes ses co-
lonies , et la moite du patrimoine na-
tional. Ses pertes en vies humaines et
les destructions matérielles qu'elle a
subies ont été incomparablement plus
élevées , de 1939 à 45 sinon de 1914 à 18,
que celles de la France. Elle étai t l'en-
nemie deux fois  vaincue et mise à
l'index jusqu 'en 1949. Elle est aujour-
d'hui encore occupée et doit payer les
frais  de l' occupation. Et pourtant , alors
que la France , victorieuse et choyée, n'a
construit que 80.000 maisons depuis la
f i n  de la guerre , l'Allemagne, elle, en
a construit 437.000.

Ces deux derniers ch i f f res , mis face
à face , sont tirés d'une étude de M.
Mendès-France , publiée récemment à
La Nef  sous le titre « Gouverner, c'est
prévoir ! ». De cette étude , et du « Rap-
port du Service des études économiques
et financières du ministère des Finan-
ces sur les comptes provisoires de la
Nation , Paris, Imprimerie Nationale ,
1953 », nous tirerons quelques données
qui feront toucher du doigt les raisons
de la faiblesse de la France .

La France, qui pourrait être le grenier
de l'Europe...

L'économie agricole la moins produc-
tive de l'Europe tout entière est celle
de la France. Chaque écolier français
apprend par coeur ce que le bon roi
Henri avait à dire des « deux mamelles
de la France ». Aujourd'hui cependant ,
ce pays incomparable pour ses produits
agricoles , pour ses fruits , ses légumes,
ses fromages , ses viandes, ses vins (y
a-t-il un seul secteur dans l'immense
gamme des produits de la terre où la
France soit obligée de céder à quicon-
que la premièr e place ?) ; aujourd'hui
ce pays incomparable importe deux
fois plu s de produits agricoles qu'il n'en
exporte !

Quelle est donc la raison de cette
carence stupéfiante ? En voici une,
pour commencer : Sur 2.500.000 fermes
que compte l'agriculture française , 32 %
ou un tiers , ou près d'un million, n'em-
ploi e aucune force de travail en de-
hors de la famille du fermier ; 60 %
n'emploient qu'un ou deux ouvriers
agricoles. Et le 8 % seulement ont cinq
ouvriers ou plus. Conclusion : l'agricul-
ture française est de type artisanal , f a -
milial , conçue pour nourrir ceux qui
s'ocupent de la terre, mais non point
pour nourrir le pays dans son ensem-
ble et moins encore pour l' aider à
vivre par l' exportation Et le résultat
pour la nation : l'agriculture française
dans son ensemble, paye quelque 13
milliards de francs d'impôts mais re-
çoit po ur 16 milliards de subventions
directes et pour 100 milliards de sub-
ventions inairectes sous formes de pri-
vilèges de toutes sortes. Il y a pour-
tant quelque 80.000 fermes de vides en

. Fran ce ; et l'agriculture est retombée
au niveau qu'elle a connu il y a... trois
siècles.

La « petite France ».

Sur le pl an de l'industrie , l'image
n'est pa s plus engageante. Il y a en
France environ 1 million d'établisse-
ments industriels. La moitié d' entre
eux n'occupent pas un seul ouvrier.

Sur le plan du commerce, c'est en-
core p ire. La France peut recenser
environ un million de commerces. Le
70 % d'entre eux — soit 700.000 — se
pas se d' employés.

Qu 'est-ce à dire ? « La France » —
écrit le « Chatham House Review »,
Lon dres, octobre 1953 — « reste en 1953
essentiellement un pays de petites fer -
mes, de petite s industries , de petits
commerces et de petites villes ». La
France, de ce fa i t , est par définition
vouée à une mentalité mesquine d'épi- jciers , de sous-préfectures.

Selo n le rappor t du Ministère des
Finances — rédigé à l'initiative d e ,

M . Mendès-France — il y a en France
un commerce de détail pour trente-
deux habitants, soi t trois fois  plus , ou
quatre fo i s  plus , qu'aux Etats-Unis et
en Angleterre.

«La rigidité créée par la perpétuation
de cette structure économique de bou-
tiquiers de petite ville » — conclut la
célèbre revue londonienne — « expli-
que dans une lage mesure la sénilité
économique de la France , tant depuis
la guerre qu 'avant la guerre. »

Une moitié de la France

contre l'autre !

Sur mille Français, 54 sont employés
dans le commerce ; mais le commerce
fa i t  le 16% du revenu national.

Si l'on veut bien se souvenir que les
élections législatives ont démontré que
deux Français sur cinq sont adver-
saires du régime démocratique et répu-
blicain (un communiste et un gaullis-
te) ; et que par conséquent le régime
de la IVme République ne vit que grâce
à l'appui de trois Français contre deux
(Réd. Et encore est-ce là une géogra-
phie parlementaire ; dans le pays , c'est
trois contre un peu moins de trois !)
on comprendra pourquoi l'esprit « épi-
cier, », toujours anxieux et incapable
de voir grand , paralyse même la ma-
jorité issue des cercles de l'agriculture ,
du commerce et de l'industrie.

On s'étorne que la France paraisse
incapable de considérer les choses à
l'échelle européenne. Mais une étude
analytique attentive de la structure
économique et sociale de la France
démontre qu'elle est même incapable de
considérer les choses à l'échelle de la
France. C'est la politique de clocher
qui prime, l'intérêt personnel , familial ,
tout au plus local ; mais même pas
national. Et ceci explique pourquoi les
« élus du peuple » palabrent sans f i n
au Palais-Bourbon et pourquoi le mi-
nistre des A f f a i r e s  étrangères s'e f f o n -
dre : ils n'ont, dans leur majorité, au-
cun mandat de parler au nom de la
nation ; et ceux-là seuls ont un man-

dat précis qui parlent et oeuvrent con-
tre la nation ou contre le régime, répu-
blicain et démocratique

Paul A. LADAME.

Danièle Delorme m'a conf ie
GRANDE VEDETTE AU COEUR D'OR

qu'elle a toujours et surtout aimé ... le bonheur I

(Suite et tin)

Abordant mantenant le plan stric-
tement professionnel, je pose ensuite
la classique question des préférences :
Cinéma ou théâtre ?

— Je n'ai pratiquement pas de pré-
férence, me répond candidement Da-
nièle Delorme. Pour moi, il s'agit de
mon métier et de mon art. Je fais ce
que l'on vient me proposer , sans trou-
ver moins de plaisir sur la scène qu'au
studio.

Cependant, il est regrettable que le
cinéma français ne puisse pas produire
davantage de films.

Mon dernier film, je l'ai tourné à
Rome avec Jean Marais, et sous la
direction de Jacques Blasetti . Les Ita-
liens sont détestables en travail. Ceci
rend notre tâche très difficile, car il
faut faire touj ours plus vite. Nous
avons parfois tourné pendant plus de
quatorze heures consécutives. « Les
Guérisseurs » sortira prochainement,
et je pense que ce sera un bon film .

Puis je touche le problème confiden-
tiel en demandant à Danièle Delorm e
ce qu'elle pense de son mari , metteur
en scène. Rappelons que son mariage
avec Daniel Gélin date de 1944, et
qu 'ils se défendent de toutes les accu-
sations. Ils formen t un couple très
heureux et ne songent nullement à se
divorcer !

— Mon mari est fai t pour être met-
teur en scène. Je le préfère dans cette
tâche. D'abord il est beaucoup moins
nerveux lorsque j e le rencontre le
soir. De plus, il est très aimable lors-
que j e tourne avec lui . « Les Dents
langues » ont, je crois , fourni une expé-
rience concluante.

Il est maintenant l'heure d'entrer
en ^cène. C'est la première fois que
Danièle Delorme vient en Suisse et
elle attend les réactions changean-
tes du nombreux public qui l'attend.
Pendant qu 'elle termine son savant
maquillage — elle a cinq changements
de costumes pendant la pièce — elle
me confie encore que sa passion pour
les poupées-fétiches s'est bien flétrie
depuis que , un soir de Noël , le petit
Xavier , un de ses cinq protégés , a in-
cendié sa collection en allumant une
bougie. Mais elle continue cependant
à confectionner une poupée pour cha-
cun de ses rôles. La plus précieuse à
ses yeux, reste cependant ,1a première ,
celle de Félicie Nanteuil , son premier
rôl e après le Conservatoire.

... Et Colombe (Danièle Delorme) est
entrée en scène. Pendant trois longues
heures , elle campera une ingénue , puis
une futée avant de devenir la pire
créature que l'on puisse souhaiter .

Son auteur préféré est Jean Anouihl ,
l'auteur de «Colombe», mais la supers-
tition « tragique » l'empêchera sans
doute de reprendre cette pièce une
troisième fois. Il faut dire qu'elle créa
son rôle en. 1951 au théâtre de l'Atelier .

Merci , Danièle Delorme , — vous qui
fûtes une si parfaite et si savoureuse
« Gigi », une si attirante « Ingénue li-
bertine », bref une adorable inter-
prète des plus vraies et désirables filles
que la littérature ait créées, celles de
la grande Colette (Réd.) — souhaitons
seulement que vous reveniez bientôt
dans notre pays. '

René JELMI.

Danièle Delorme est une actrice
très occupée. Voici brièvement l'em-
ploi des heures d'une de ses jour-
nées :

A 8 heures, elle dicte son Cou-
rier à sa fidèle secrétaire Claudie ,
Elle répond à ses admirateurs et
envoie en moyenne vingt photos
par jour.

A 10 heures, la voiture attend
devan t la porte. Essayages, visites,
radio, interviews, etc. Cette fatigue
n'est plus celle d'autrefois , elle
la remplit de bonheur.

A 13 heures, dans sa loge, au stu -
dio, Danièle Delorme prend son
repas : du vin fin , du foie gras et
des fruits.

A 18 heures, elle rentre à la mai-
son. Elle prend note des proposi-
tions, des rôles ct s'occupe de ses
protégés.

A 20 heures, elle se rend au
théâtre ou si elle ne joue pas, elle
se rend à un spectacle mondain en
compagnie de son mari, Daniel
Gélin.

Disons encore que Danièle De-
lorme sort le moins possible, car
elle a horreur des réceptions.

Mais c'est la rançon de la vedette.

* * *
Danièle Delorme est douée d'une

mémoire prodigieuse. Jamais elle
ne travaille ses rôles en dehors des
répétitions. Elle ne lit ses textes
qu'une fois , lorsqu'on lui soumet
la pièce.

Son dernier /ilm est «Les Gué-
risseurs» qu 'elle vient de terminer
à Rome, avec Jean Marais.

w * *
Sa tournée durera trois mois et

après la Suisse, elle se rendra au
Luxembourg, en Belgique ct en
Afrique du Nord.

Elle n'a pas de projet pour sa
rentrée à Paris, à part son tra-
ditionnel gala pour les enfants po-
liomyéliteux.

enjoué neocfiâreioise
On patine déjà sur le lac des Taillères,

(Corr.) — Le charmant et pittores-
que lac des Taillères, près de la Bré-
vine , est entièrement pris par la glace
et des patineurs ont déjà pu s'y hasar-
der.
Môtiers.— Une épidémie d'oreillons.

(Corr.) — Une épidémie d'oreillons,
qui dure depuis plusieurs mois, sévit
actuellement à Môti ers. La plupart des
enfants du village et même quelques
adultes ont été atteints par le mal qui
— s'il n 'est pas grave —¦ est néan-
moins douloureux.

Le ministre d'URSS en Suisse reçu par
le gouvernement neuchâtelois.

(Corr.) — S. E. M. F. Molotchov , mi-
nistre plénipotentiaire de l'Union des
républiques soviétiques socialistes à
Berne — qui a, tout comme le repré-
sentant d'un quelconque pays bourgeois
droi t au titre d'Excellence — a été re-
çu par le président du gouvernement
neuchâtelois. M. P. A. Leuba et le chan-
celier d'Etat, M. P. Court , à l'occasion
de son récent passage a Neuchâtel.

On sait que M. F. Molotchkov a as-
sisté au congrès annuel de l'Association
Suisse-U. R. S. S. à l'ouverture duquel
il a prononcé un discours.

Neuchâtel

Prix de la vendange 1955
La commission paritaire chargée de

fixer les prix de la vendange 1953 s'est
réunie au château de Neuchâtel , sous
la présidence du conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , chef du département
de l'agriculture. Dans sa majorité, la
commission a admis que les prix appli-
cables à la vendange 1953 étaient de
85 fr. pour la gerle de blanc et de
150 fr. pour la gerle de rouge. Restent
toutefois réservés les prix résultant de
conventions particulières.

Le triomphal durs hippique international de Genève
Sa signification. - La rivalité franco-allemande. - Les étonnants Espagnols

- Amazones expertes. - La liste des vainqueurs.

(Suite et f in )

Championnat du monde !
A la rivalité nationale, s'ajoutait

l'individuelle. Le roi du Cambodge a
créé un challenge destiné à récompen-
ser, annuellement, le meilleur cavalier
du monde, en additionnant les per-
formances aux divers concours hip-
piques internationaux reconnus offi-
ciellement. Genève est le dernier en
date de l'année. Avant qu'il débute ,
M. Winkler. Allemand , était en tête
du classement. A Genève , M. Jonquères
d'Ariola , grâce à la série impression-
nante de ses succès, lui a ravi le tro-
phée. Ainsi prend fin , pour 1953, la
terrible rivalité franco-allemande, non
seulement entre chevaux mais encore
entre cavaliers. Cependant ell e fut
corsée, rehaussée, par les magnifiques
exploits des Espagnols qui , dans la
Coupe des Nations, par exemple, grâce
à une seconde manche étourdissante,
parvinrent à se glisser entre les deux
autres grands compétiteurs et à enle-
ver la deuxième place aux champions
d'ouitre-Rhin. Ainsi la cause est en-
tendue. Mais il fau t s'attendre à de
patients progrès des Allemands qui
mettront tout en oeuvre , avec méthode
et persévérance , pour se hisser au pre-
mier rang, dans deux ans (le Concours
est bisannuel) et reconquérir la piace
prépondérante qu 'ils occupaient avant
la guerre et qu 'ils ont affirmée tout
au long de la dernière journée , qui fut
leur triomphe.

Les Suédois et les Hollandais (à l'ex-
ception peut-être du colonel Pant-
choulidzew , vieux spécialiste qui mon-
tait déjà , à Vienne , en concours hip-
pique, en 1914) n 'ont pas leis chevaux
qui leur permettent de sauter  aux
hauteurs imposées. Enfin les Italiens
ont accompli de très beaux parcours
Ils ne se sont pas imposés avec la
même netteté que naguère. Les deux
frères d'Inseo étaient absente. Mme et
M. Perrone, le comte de Medici et sur-
tout le j eune M. Puccini , qui n'a pas
encore vingt ans, se sont mis réguliè-
rement et très sympathiquement en
évidence. *

Quant à nos Suisses, ils ont fait tout
ce qu 'ils ont pu avec les chevaux dont
ils dispersaient. M. Victor Morf et le
Lt. Stoffel ont obtenu, à réitérées fois,
d'excellents résultats. Il est vrai que
notre meilleur cheval était indispo-
nible et que l'entente n'a pas toujours
régné entre « la plus noble conquête
de l'homme » et celui qui était en selle.
Mais le redressement helvétique, en-
registré à Pinerolo, n'a pas cessé, et
il n'y a aucune raison de désespérer.
H convient de rappeler que nos repré-
sentants sont des amateurs qui ont
une occupation civile et font du cheval
pour leur plaisir : alors qu 'ils affron -
tent , dans des compétitions de cette
envergure, de véritables professionnels
qui ont tout le temps de parvenir à la
perfection .

Elles et eux...
Quant aux amazones, nombreuses et

d'une rare qualité, elles ont conquis
le public qui leur fit régulièrement fête.
Les deux plus choyées, qui furent éga-
lement les deux meilleures, furent Mlle
José Bonnaud , qui enleva l'épreuve par
éliminations successives devant M.
Winkler , exactement comme a.u Jum-
ping de Paris , et Mlle de Laissardière
qui marche superbement, menue et
souriante, sur les traces de son illus-
tre père.

Enfin , avant de passer le palmarès
en revue, il convient de rendre hom-
mage aux écuyers du Dépôt fédéral
des chevaux de l'Armée, dont le qua-
drille , d'une impeccable précision et
d'une science consommée, fut admiré
même des profanes, saisis par- tant de
rigueur. U faut féliciter le Comité
d'organisation pour la totale réussite
d'une manifestation aussi importante
et aussi complexe, particulièrement M.
Marcel Nicol e, directeur des Intérêts
de Genève, et son bras droit M. An-
deregg, sur les épaules desquels repo-
sait la mise au point matérielle de ce
XHe Concours.

Le Palmarès
Reste le palmarès. U est éloquent

dans son éclectisme. Le Prix du Salève
ou d'ouverture est allé au Lt. Lefranc
(France) sur « Ali-Baba » , devant M.
von Buchwaldt (Allemagne) . Le Prix
Longines à Mme Perrone sur « Volti-
geur » (Italie) devant le lieutenant
du Breuil. Le Prix « Fernand Chene-
vière » au Dr Perrone sur « Merano »
(Italie) devant l'Allemand Thiede-
mann , sur « Meteor ». Dans le Prix de
l'Etrier, M. Jonquères d'Oriola , le Lt .
Lefrant et M. Calmon triomphent de-
vant une deuxième équipe française.
Le Prix du Cercle Français va à Mlle

Bonnaud (France) sur « Charleston »,
battant en finale M. Thiedemann sur
« Diamant ». Le Prix de la Société de
Cavalerie est revenu à M. Calmon
(France) sur « Virtuoso » devant M.
Beghin (France). La Coupe des Eten-
dards, Grand Prix des Nations a été
gagnée par la France , devant l'Es-
pagne, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse,
la Suède et Les Pays-Bas dans l'ordre.
Le Prix Alfredo Vidoudez est revenu à
M. Jonquères d'Oriola sur « Aiglonne »,
devant M. Calmon. Le Grand Prix de
Genève fut l'apanage du même vain-
queur M. Jonquères d'Oriola sur
« Voulette » , devant le colonel Pant-
choulidzew (Hollande) sur Pooka et
Mlle de Laissardière sur « Dark-Noé ».
Enfin le Championnat de Genève fut
gag-né par les Allemands MM. Thie-
demann et von Buchwaldt respective-
ment sur « Meteor » et « Jaspis » et le
Prix des Vainqueurs ou Prix d'Adieu
par le capitaine Alonso Martin sur
« Briss-Brise ».

On avouera que c'est là liste aussi
illustre qu'impressionnante !

SQUIBBS.

r\adio QA \&Q,ÀY$US\OW
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 dans 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
Petit 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. 22.15 Informations. 22.20
Variétés musicales.

Mercredi 25 novembre
'Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 9.15 Emission
radioscolaire. 10.40 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Trio (flûte, vio-
loncelle, piano). 11.50 Refrains et chan-
sons. 12.15 Çà et là. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Non Stop. 14.00 E-
ducation civique. 16.29 L'heure. 16.30
Concert varié. 17.00 Pour les enfants.
17.20 Rencontre des isolés. 17.40 Initia-
tion musicale. 18.40 Mélodies tziganes.
18.50 Mémento de la quinzaine. 18.55
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.55 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Temps de valse. 19.55 A la six,
quatre, deux. 20.10 Orch. Paul Durand.
20.15 Les trois coups. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. 22.10 Oeuvres
d'Alexandre Mottu. 22.30 Informations.
22.35 Nations Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10
Pour s'endormir...

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations-.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.15 Violon. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Concert
récréatif. 13.35 Choeur de dames. 14.00
Pour Madame. 14.30 Causerie. 16.29
L'heure . 16.30 Disques. 16.40 Deux nouv.
livres. 16.55 Quintette. 17.30 Pour les
enfan ts. 18.00 Orch. du Cirque Grock.
18.40 Chron. hebdomadaire. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informat. Echo du temps.
20.00 Fanfares. 20.25 Roman policier.
21.15 Violon. 21.40 Quatre ballades. 22.15
Informations. 22.20 Divertissement mu-
sical. 22.50 10 minutes avec W. Busch.

Le traitement moderne
des refroidissements
se fait par voie cutanée, car les récentes
recherches ont prouvé que certains mé-
dicaments qu 'on fait pénétrer dans la
peau par friction parvenaient ainsi dans
le sang par le plus court chemin. Cette
méthode simple a l'avantage d'éviter la
décomposition des substances thérapeu-
tiques dans les sucs gastriques ; d'autre
part, la digestion n'est pas troublée, ce
qui est particulièrement important pour
les enfants et les personnes âgées dont
l'estomac est délicat. C'est pourquoi le
baume Liberol , basé sur cette découverte,
agit si efficacement en cad de refroidisse-
ments en tous genres. De suite après la
friction , les huiles essentielles thérapeuti-
ques du baume Liberol parviennent au
foyer d'infection, débarrassent les bronches
enflammées des mucosités tenaces, ac-
tivent la circulation sanguine dans les
tissus, calment la douleur, désinfectent
et réchauffent. La toux, le rhume et la
bronchite se guérissent pendant la nuit.
Le baume Liberol, calmant et réchauffant,
apporte aussi un soulagement rapide en
cas de rhumatismes et de lumbago ; il
a également fait ses preuves pour prévenir
et guérir les engelures. Ce médicament aux
applications multiples ne devrait mnnquer
dans aucune pharmacie de ménage.

FI LT R E
70 C I G A R E T T E S  75 Ct
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us l'odeur de poisson ou de
î̂ !-- -̂̂ ^. choux, de fumée ou de toutes

v autres émanations désagréables.

Dès qu'une odeur vous incommode, faites-la disparaître immédiatement
par un parfum de votre goût, tel œillet ou lavande, aiguilles de pin
ou Anni Verdi, lilas ou eau de Cologne, Calicantus ou Gardénia, etc.
ODOR MASTER est d'un emploi très simple. Mettez une ou deux
tablettes dans les deux fentes de l'appareil et placez-le dans une
prise électrique. L'ODOR MASTER entre en fonction immédiatement
L'air vicié est rapidement assaini par un parfum discret et agréable.
Dès que votre pièce est suffisamment parfumée, vous retirez l'appareil
et vous prenez soin des tablettes en les remettant dans le sachet en
cellophane. — Garantie illimitée pour chaque appareil, approuvé par
l'association suisse des électriciens.
On peut obtenir les tablettes de remplacement par boîtes de 5 pièces, au prix de Fr. 1.65,
dans les parfums indiqués ci-dessus. Achetez dès aujourd'hui votre ODOR MASTER.
Vous serez émerveillés par cette petite et pratique nouveauté. Bn aa ffm
L'ODOR MASTER est indispensable à chaque ménage. Prix ™̂ 8f IA f

Vente exclusive : M ¦ W U K I Ws/ V«j  Ferronnerie '','/

Pont du moulin, BIENNE, Téléphone (032) 24175 B E9|

mmjMi Prière de me faire parvenir Affranchir de 6 ct. comme Imprimé et l'expédier à la

^™ contre remboursement Maison A. Suri S. A., Pont du moulin, Bienne

^3 pièce ODOR MASTER à Fr. 7.50. Ecrire nom et adresse lisiblement. ]MP
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sapin, calicantus, gardénia, fou-
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Port et remboursement compris.
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\ La mode «hiver 53»

r\ J met le buste en valeur
ESTHETIQUE DES SEINS

Raffermissement - Développement
Revitalisation
Soins à l'Institut ou chez soi

Avenue Léopold-Robert 83 - 2e étage
Lift Téléphon e 2 17 65

V >

____ Pour une

. KW| adressez-vous au

^^^^^^^^^^^T Balance 4
Tél. 2.12.21

Toinon Roberf
Céramiques et porcelaines
décorées ei à peindre.
Ors. couleurs, fournitures.
CUISSONS SOIGNÉES

réception:

mercredi > nn ii i. \ a 2U h.vendredi J
1 LE SAMEDI SUR RENDEZ.VOUS

Ph..H.-Ma«hey 13 Tél.(039) 2.31.12

La Chaux-de-Fonds Bus 5 ar. Bel-Air

Faiseur d'étampes
Bonnes connaissances de l'outillage. Pouvant tra-
vailler seul. Plusieurs années de pratique ; cher-
che changement de situation. — Offres sous chif-

i fre S. C. 22710 , au Bureau de l'Impartial .

uiS
Produits
laitiers

Gros commerce, 1000
litres par jour. Recet-
tes 350,000 fr., à re-
mettre pour 95,000 fr.
plus marchandises.
Agence P. Cordey, PI.
Grand-St-Jean 1, Lau-
sanne.

V J

n vendre
une chambre à coucher
Louis XV avec lit de mi-
lieu et literie complète ;
un bureau trois corps ; un
buffet de serv. Henri II ;
une table à rallonge avec
quatre chaises ; un secré-
taire ; un divan turc ; une
cuisinière à gaz ; un four-
neau « Eskimo » ; un pous-
se-pousse ; un poste de
radio marque Jura (ce
poste serait échangé con-
tre bonne machine à cou-
dre). — S'adr. Halle des
Occasions, rue du Stand 4.

A louer pour le

30 avril 1954

grand
atelier

avec bureau, vestiai-
re, W. C, chauffage
central.
S'adr . à M. Pierre
Feissly,, gérant , rue
de la Paix 9, en ville

Monsieur seul c h e r c h e
pour tout de suite ou date
à convenir une

semaine
de confiance et connais-
sant la cuisine. Place sta-
ble. — Faire offres sous
chiffr e P 6741 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

PIANO
A vendre « Gaveau » ca-
dre métallique, noir, 800
francs. — Ecrire sous
chiffre F. A. 22731, au
bureau de 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 9000 des parasites industriels, vous
réconciliera avec la radio.

Il ne coûte que Fl". 495." (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.
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79, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. 2 52 48
La maison spécialisée qui reste à l'avant-garde du progrès.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 30 novembre 1953, à 20 h. 15
AU THÉÂTRE

j y Troisième concert
par Abonnements

j TRIO DE TRIESTE i
Oeuvres de Brahms , Martlnù

et Schubert

Location au bureau du Théâtre, tél. (039)
2 25 15, les lundi et mardi 23 et 24 novem-
bre pour les sociétaires ; dès le mercredi I

J 25 pour le public. „ ',
Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 8.—.

OT TABLEAUX A VENDRE
de Girardet K. et Ed., L'Eplattenler Ch., Léopold
Robert , de Pury, G. Jeanneret, A. Calame, Bou-
vier P. (aquarelle), G. Segantini. Gravures « Neu-
châtel » par Lory. — Offres sous chiffre J 7-82 M, à
Tiiblicitas , Neuchâtel

« L 'I  M PAR 'UAL ' est lu partout et par tous

x^̂  jC' Fumeurs !
Wf«\ \ AJ &^%?) Entre 3 cigarette *
ffi» «\ U  *&u9 prene * 3 peti tes CAB A

r ' S >»J ĴPÉ BSm Wm\ Bm \r^~\WGABA ^

CHERCHONS

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



L'actualité suisse
En gare d'Yverdon

Deux trains se tamponnent
YVERDON , 24. — Lundi soir , vers

22 heures, par suite d'une erreur d'ai-
guillage, le train de marchandises
Neuchâtel-Lausanne a tamponn é une
rame de wagons de marchandises, en
gare d'Yverdon. Le choc fut extrême-
ment violent et quelques wagons sont
sortis des rails, alors que la plupart
des autres étaient endommagés. Les
dégâts sont importante . On ne signale
heureusement aucun blessé.

Une coutume pittoresque

Le « Zibelemarit » à Berne
BERNE, 24. — Comme chaque an-

né au mois de novembre, le «Zibele-
marit » s'est déroulé lundi dans la ville
fédérale selon la coutume tradition-
nelle. Le grand marché d'automne a
provoqué une arrivée massive d'oi-
gnons, de poireaux , de céleris , etc.,
qui avaient été transportés déjà les
jours précédents sur la place fédérale
et sur la place de l'Orphelinat, où ils
sont exposés à côté de nombreux
stands de vaisselle, d'habillements et
de sucreries. Dès le matin, le marché
fourmillait de ménagères. L'après-midi
le monde afflua de tous les quartiers
et des environs vers le centre de la
ville car le « Zibelemarit » est non seu-
lement un marché d'automne mais une
vraie fête populaire , une fête de jeu-
nesse , qui parcourt les rues et les trot-
toirs à arcades, s'amusant dans une
grande bataille de confetti . Les res-

taurants connaissent également une
grosse affluence.

3*~ Un steward de la Swissair
devient tri-millionnaire

ZURICH, 24. — M. Alberto Renner ,
steward de la Swissair depuis février
1946, a accompli le 21 novembre , sur
le trajet New-York-Zurich , son troi-
sième million de kilomètres' de vol . Le
steward Renner a fait un apprentis-
sage d'hôtelier et est le premier mem-
bre du service d'accueil de bord de la
Swissair qui ait accompli trois millions
de kilomètres de vol .

En décembre 1948, il a accompli son
premier million et en mai 1951 son
deuxième million de kilomètres de vol.

Craigne jurassienne
A Bienne

L'incendie serait dû
à une imprudence

(Corr.) — L'enquête qui a été ou-
verte à la suite de l'incendie violent
qui a détrait , en fin de semaine un
grand entrepôt à la gare aux mar-
chandises, n 'était pas encore terminée
lundi eoir. Pourtant il s'avère que le
sinistre est dû à un geste irréfléchi
d'un ouvrier de la gare. Celui-ci qui
avait transvasé de la benzine d'un fût
dans un bidon voulut s'assurer que ce
dernier était plein. Pour y voir mieux ,
il alluma un briquet. Cette impru-
dence causa le désastre.

On aborde ia Question Jurassienne
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Les divers orateurs ont fait preuve de calme et de courtoisie

Tandis que la Ville fédérale  cé-
lébrait son traditionnel marché aux
oignons , le Grand Conseil se réunissait
lundi après-midi à l'Hôtel de Ville pour
discuter la question jurassienne à la
suite de l'interpellation déposée par un
député de la Ligue des indépendants.
Ce grand débat , qui marquait l'ouver-
ture de la troisième semaine de la ses-
sion ordinaire d'hiver, a duré toute
l'après-midi . Une douzaine d' orateurs
ont pris la parole. Les tribunes réser-
vées au public étaient combles.

Le président de l' assemblée, M. Vuil-
leumier, maire de Tramelan, socialiste ,
a invité les députés à fa ire  preuve de
calme et d' objectivité , à éviter tous les
propos inutiles, a f in  de ne pas accroître
encore le malaise, et à songer avant
tout à raf f ermi i  les liens fraternels
entre l'ancien canton et le Jura.

Le problème Jurassien
est d'ordre ethnique

Le premier orateur, un député catho-
lique-conservateur jurassien , a donné
lecture d'une déclaration personnelle.
Le problème confessionnel peut être
considéré comme réglé. Le problème
jurassien est avant tout d'ordre ethni-
que. On ne saurait assez prendre au
sérieux le malaise qui règne au Jura
et il sied de regretter que toutes les
revendications du comité de Moutier
n'aient pas été réalisées.

Le porte-parole de la députation ju-
rassienne au Grand Conseil vint en-
suite lire une déclaration signée de
tous les membres de la députation et
préconisant une séri e de mesures de
grande p ortée dans le cadre des insti-
tutions existantes, af in de régler le
problème, ua députation , après avoir
constaté que le malaise subsiste , entend
avant tout défendre  le patrimoine spi-
rituel du Jura dans un esprit de mu-
tuelle compréhension. Ainsi , l'on pour-
ra apaiser les esprits tout en renfor-
çant la p osition de la minorité juras-
sienne et en défendant  les intérêts vi-
taux du Jura.

Un autre député catholique-conser-
vateur du Jura a relevé que le problè-
me ne saurait se résoudre de lui-même
et qu 'il y a lieu d'envisager l'organisa-
tion d'une consultation populaire , en
d'autres termes, d'un plébiscite.

Le groupe des paysans, artisans
et bourgeois...

...est opposé
à toute séparation

ainsi qu'à tout plébiscite
Un député a lu ensuite le texte d'une

déclaration du group e des paysans , ar-
tisans et bourgeois. Il en ressort que
celui-ci entend demander la réalisation
complète des mesures décidées en 1949.
En revanche, il est opposé à un plébis-
cite ou à une séparation du Jura . Le
canton de Berne ne saurait discuter la
question de son intégrité territoriale.
Pour le fa i r e, il faudrai t  d' abord revi-
ser l'article 5 de la Constitution f é d é -
rale.

Le porte-parole du groupe socialiste
a mis en doute ensuite l'opportunité ,
du point de vue politique , de l'interpel-
lation déposée par le député de la Li-
gue des indépendants. Celle-ci ne peut
aboutir en fait qu 'à aggraver les rela-
tions. Le gouvernement ne peut discu-
ter avec les séparatistes qui entendent
provoquer la sécession. On ne saurait
songer à un plébiscite et seule est pos-
sible l'initiative fédérale.  Au demeu-
rant, le gouvernement est unanime à
vouloir maintenir l'unité du canton.

Il faut prendre contact
avec le Rassemblement

jurassien
Un député biennois de langue fran-

çaise, membre de la Ligue des indé-
pendants ainsi qu 'un autre député ca-
tholique-conservateur du Jura sont
ensuite venus affirmer à la tribune que
le gouvernement devait prendre con-
tact avec les séparatistes du Rassem-
blement jurassien.

Un orateur libéral-socialiste a décla-
ré, pour sa part , que les minorités
confessionne lle et linguistique étaient
bien traitées dans le canton de Berne ,
tandis qu'un député catholique-conser-
vateur de Laufo n venait donner lec-
ture d' une déclaration selon laquelle
le Laufonnais est unanimement opposé
au séparatisme.

Une allocation d'enseignement
pour les enfants de langue française

Un député radical a déclaré ensuite
que la question jurassienne pouvait
être réglée dans le cadre du canton.
Toutefois , le gouvernement doit ré-
pondre aux questions qui lui ont été
posées. Aussi a-t-il déposé un postulat
invitant le conseil exécutif à présenter
un rapport suc l'ensemble du problème
et notamment sur les mesures prises
jusqu 'ici et sur celles qu 'il envisage
de réaliser. Ce même orateur a préco-
nisé l'approbation par le Grand Con-
seil de la proposition présentée par
le gouvernement et visant à accorder
aux fonctionnaires jurassiens qui en-
voient leurs enfants à l'école de langue
française de Berne une allocation spé-
ciale d'enseignement. Cette dernière
question viendra en discussion devant
le Grand Conseil en février 1954.

La séance a ensuite ete levée. Le
gouvernement répondra mardi matin
aux divers orateurs.

Chroniaue nensiieloise
Neuchâtel . — Un départ dans 1 admi-

nistration cantonale.
(Corr.) — M. J. P. Hainard , contrô-

leur financier de l'Etat de Neuchâtel ,
vient de donner sa démission. H quit-
tera son poste dans quelques mois pour
assumer la direction des établissements
Zénith à Besançon .

Corcelles. — Mot d'ordre radical.
Réunie dimanche après-midi à Cor-

celles , l' assemblée des délégués du parti
radical neuchâtelois s'est prononcée à
une très forte majorité contre le projet

d'arrêté fédéral sur le nouveau régime
des finances fédérales , après avoir en-
tendu un exposé du conseiller national
Paul-René Rosset.

Le Département cantonal des Tra-
vaux publics vient de mettre à l'en-
quête publique une demande de con-
cession pour un téléphérique reliant Les
Hauts-Geneveys à Tête-de-Ran. Ce
projet a été mis sur pied par une so-
ciété en formation dont le président
du Ski-Club de Cernier est la cheville
ouvrière.

Il est envisagé d'aménager un télé-
phéri que â cabines ouvertes de deux
places, sur le modèle de celui de Ver-
bier , sur une distance de quelque 1400
mètres.

Les points de départ et d arrivée ne
sont pas encore fixés définitivement
On a prévu le départ sur le plat
inférieur des Gollières, au-dessous
du stand , à l'issue du chemin
montant directement à l'ouest à par-
tir de la station des Hauts-Geneveys.
D'autres emplacements ont été étu-
diés : départ à la route cantonale
(mais il n 'y a pas de parc à automo-
biles) ou à la gare( solution quasi im-
possible à réaliser à cause des expro-
priations ; le critère d'utilité publique
ne s'étend pas aux téléphériques de ce
genre) .

L'arrivée a été primitivement prévue
au sommet de la bosse de Tête-de-Ran.
Mais pour respecter le site, il est sug-
géré de placer la station supérieure à
200 mètres à l'ouest du sommet, sur un
replat plus favorable au débarquement
des voyageurs. Une arrivée devant l'hô-
tel est aussi étudiée . Il n 'y aura pas de
stations intermédiaires.

La procédure d'octroi de la conces-
sion suit son cours. U n'y a pas eu
d'oppostion dans le délai réglementaire
et les études se poursuivent en liaison
avec le service cantonal forestier , la
commission de la protection des sites,
la direction des téléphones (des lignes
devront être déplacées) et la commune
des Hauts-Geneveys, propriétaire des
forêts.

Il faut relever que le téléphérique
fonctionnera toute l'année. Le trajet
durera de 8 à 9 minutes. Les travaux
de construction commenceront au
printemps prochain et le début de l'ex-
ploitation est prévu pour l'automne
1954.

Un projet de téléphérique
entre les Hauts-Geneveys

et Tête-de-Ran

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

Ncras apprenons que M. et Mme Wil-
len, domiciliés rue des Granges , fête-
ront jeudi 26 novembre leur 50e anni-
versaire de mariage dans la plus stricte
intimité .

Nous présentons aux jubilaires, qui
sont de fidèles abonnés de « L'Impar-
tial » , nos félicitations, ainsi que nos
voeux de bonheur et de santé.

Jubilé de travail.
La Direction de la Boucherie Sociale

en notr e ville, M. et Mme Paul Hitz ,
avaient convié leur personnel à un
aimable souper en l'honneur des trente
ans de service dans la maison d'une de
leurs fidèles collaboratrices, Mlle J.
Huhnli .

Depuis 1923 en effet , Mlle Huhnli a
mis toutes ses capacités et sa cons-
cience professionnelle au service de
l'entreprise, travaillant avec un zèle et
un dévouement inégalable et ne ména-
geant ni son temps, ni sa peine pour
seconder utilement ses employeurs.

Les collègues de travail de Mlle
Huhnli avaient tenu également à fêter
la jubilaire et à lui apporter leurs féli-
citations.

Sous d'aussi heureux auspices, la
soirée agrémentée de quelques produc-
tions s'est prolongée, dans une atmos-
phère de franche cordialité.

Nos félicitations.

Après un incendie
Les causes de l'incendie qui a dé-

truit la partie supérieure d'un immeu-
ble de la rue de l'Envers et à la suite
duquel six familles sont sans abri , ne
sont Pas encore connues. Une enquête
technique est faite par un spécialiste
que le jug e d'instruction a désigné
au début de la semaine. Plusieurs jour s
sans doute seront nécessaires pour que
cet enquêteur présente ses conclusions

Conducteurs, attention !

La chaussée est glissante
On ne peut que rendre nos conduc-

teurs attentifs: actuellement, la chaus-
sée est extrêmement glissante et si l'on
veut forcer l'allure , il en résulte de
nombreuses glissades.

On signale en effet qu 'une auto a
dérapé hier à 19 h. 20 à proximité du
passage sous-voie et qu 'elle a quitté la
route pour se jeter contre un arbre.

Heureusement , il n 'y a pas eu de
blessé mais on enregistre des dégâts.

Inspection complémentaire d'armes,
d'habillement et d'équipement 1955

Sont astreints à l'inspection complé-
mentaire (en cas de doute s'adresser au
chef de section) :

a) tous les hommes (élite , landwehr
et services complémentaires non ar-
més et équipés ) qui étaient astreints
à l'inspection principal e en 1953 et qui ,
pour un moti f quelconque , ne se sont
pas présentés ;

b) les sous-officiers, appointés et sol-
dats de l'élite et de la landwehr, ainsi
que les complémentaires non armés et
équipés, astreints à un service militaire
en 1953 qui furent dispensés ou licen-
ciés le jour d'entrée au service pour
des raisons de santé ou d'autres mo-
tifs ;

c) les hommes dispensés de l'inspec-
tion principale par décision d'une CVS
et dont le délai de dispense arrive à
échéance avant l'inspection complé-
mentaire, ne sont pas tenus de se pré-
senter la même année à l'inspection
complémentaire. Ils ont cependant la
faculté de s:y présenter ; de ce fait ils
ne seront pas soumis à la taxe militaire
si en 1953, à part l'inspection princi-
pale , ils n 'ont pas manqué un autre
service ou une autre obligation mili-
taire.

Tous les sous-officiers , appointes ,
soldats et S. C. équipés ( armés ou non )
de la classe 1893 seront convoqués per-
sonnellement pour leur libération défi -
nitive. Us ne doivent donc pas se pré-
senter à l'inspection complémentaire.

Cette inspection aura lieu , à La
Chaux-de-Ponds, au collège de la Char-
rière : mercredi 25 novembre à 8 h. :
District de La Chaux-de-Fonds, E.,
classes 1917 à 1933 ; à 14 h. : Lw., clas-
ses 1905 à 1916. S. C. non armés et
équipés. — Jeudi 26 novembre à 8 h.
15 : District du Locle, E., Lw., et S. C.
non armés et équipés. District du Val-
de-Ruz (à l'exception des sections con-
voquées â Neuchâtel) , E., Lw., et S. C.
non armés et équipés.

Pour de plus amples renseignements ,
consulter l'affiche blanche du Dépar-
tement militaire cantonal .

«Le ski suisse ... en couleurs»
Demain en matinée et soirée, le

Ski-Club La Chaux-de-Fonds présen-
tera le film du cinéaste zurichois J.-B.
Burlet « Technique et pratique du ski
moderne » réalisé l'an dernier dans le
cadre grandiose de la région de Mûr-
ren.
. Nos meilleurs spécialistes ont prête
leur concours à cette belle réalisation.
D'une étroite collaboration entre l'ar-
tiste-cinéaste et les champions , devait
naître un film très réussi, complet ,
techniquement parlant, et si ingénieu-
sement étudié que l'intérêt du specta-
teur ne faiblit point du début à la fin.
Demain, le public pourra apprécier
l'habile enchaînement des prises de
vues, la judicieuse alternance des expli-
cations et démonstrations des skieurs,
avec de sensationnelles images des
pentes de Murren et des sommets en-
vironnants. 11 assistera également à
une présentation originale des « ac-
teurs » : Edy Rominger, Heinz von
Allmen, Dr Odermatt , Karl Gamma,
Hans Brunner , F. Rubt, Bernard Per-
ren , Georges Schneider et F. Grosjean.

Cette bande sera en outre accompa-
gnée d'un second film concernant le
ski et qui , certainement, intéressera
chacun . U s'agit du concours de «LTm-
par tial» disputé en 1949, et dont on
garde en mémoire le très joli succès.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries J. Robert-Tissot, rue

du Premier-Mars 4, et A. Amez-Droz.
rue de la Serre 66 , seront ouvertes
mercredi 25 novembre, l'après-midi.

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

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

AUTOMOBILISME

Au Mexique

Fangio gagne
la «panaméricaine»

La grande bataille qui s'est engagée
jeudi dernier au Mexique entre les
voitures de sport les plus rapides du
monde s'est terminée lundi . Comme
on le prévoyait , l'équipe Lancia qui
avait pris une avance suffisante pour
ne plus être inquiétée et n'avait plus
besoin de risquer le tout pour le tout,
sort victorieuse de cette compétition et
la première place au classement indi-
viduel revient à l'Argentin Juan Ma-
nuel Fangio. U est suivi au classement
général par les Italiens Taruffi et
Castellotti , en sorte que Lancia prend
les trois premières places et a réussi
une très belle démonstration d'en-
semble. Elle frappera sans doute l'i-
magination des futurs amateurs de
voitures rapides et résistantes et ce
succès aura sans doute des répercus-
sions favorables au point de vue com-
mercial .

Juan Manuel Fangio a dédié sa vic-
toire à son malheureux ami Bonetto
qui a trouvé la mort dans cette épreu-
ve. Fangio a en outre exprimé l'opi-
nion que la route était excellente et
indiqué que la vitesse maximum qu'il
avait atteinte lundi était de 250 km.
k l'heure.

Classement final sport internatio-
nal : 1. Fangio, 18 h. 11' ; Taruffi, 18
heures 18'51" ; 3. Castellotti , 18 heu-
res 23'52" ; 4. Mancini Ferrari, 19 h.
40'29" ; 5. Rosier, 20 h. 11*22" ; 6. Ma-
glioli , 20 h. 16'28".

*  ̂1 ma

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Exposition de travaux de malades et d'in-

firmes.
Les malades de l'Atelier des Cadolles,

de Pro Infirmis et les membres de l'Asso-
ciation suisse des paralysés, encouragés par
l'appui qu'ils ont rencontré lors de leurs
expositions précédentes, vendront leur tra-
vaux variés aujourd'hui et demain , 24 et
25 novembre 1953, de 9 à 21 heures, à l'Hô-
tel de la Fleur-de-Lys, ler étage.

Us ont la certitude que le public chaux-
de-fonnier continuera à leur porter intérêt
at sympathie et ils le remercient vivement
à l'avance.
Cinéma Métropole au Cercle de l'Union.

Mercredi , à 15 h. 30, matinée pour en-
fants avec le grand film d'aventures, en
couleurs, «La fille du cheik». Plus pas-
sionnant que Robin des Bois.

du 24 novembre 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 23 24

S4 % Fédéral 41 1oa25d 1°1- 25d

3U % Féd. 45/juin 1°2.70d 1O2.70d

3* % Féd. 46/déc. 1°«i H>4.80d
2% % Fédéral 50 103.60 103.40d

Actions

B. Com. de Bâle "2 d «?
Banque Fédé rale 373 i"JZT B. Suisses «5- 

J 
«

Société B. Suisse '™4 "J*
Crédit Suisse . . 1135 '™
Contl Linoléum . |«8 f"
Electro Watt . . "5 d 238
i„i=rf̂ .~j«i 1230 1160Intertteivdel . . .
Motor Colombus . 82 5 d  823

S. A. E. G. Séf. 1 63
;
2 d *3

,?°
Indetec . . . .  437 d ™°
Italo-Sufaee prior. I** 8'- us °
Réassurances . . 7825 7825

Winterthour Ace. 5800 5780 d
Zurich Assuranc. 880° 8"5 d

Aar-Teuin . . . «40 1250 o
Saurer , , , , , 1045 1040 o

Zurich : c°"r« <*"
Actions 23 24
Aluminium ¦ s a 2155 2160 '
Baily 825 825 o
Brown-Boverl . -. 1135 1140
Fischer . . . . .  1120 1120
Lonza 930 d 930 d
Nestlé Aliment. . 1592 1588
Sulzef 1910 d 1910 d
Baltimore . . . .  90% 8834
Pennsylvanie . . 78 d 77M:
Italo-Argentina . . 28 27', -jd
Royal Dutch . . . 382 \'j  385
Sodec 36 35%
Standard-OII . . .  307 308
Union Carbide C. 301 303
Du Pont de Nem. 437 d 439 d
Eastman Kodak 199 d 199 o
General Electric. . 357 354
General Motors 253 248
Internat. Nickel I59 158
Kermecott . . . .  288 d 290 d
Montgomery W. . 242 d 242 d
National DtsOUers 76 d 77 d
Allumette» B. . . 52 ,i 52%
Un. State* Steel 161 d 160
AMCA . . . . , 33.65 33 60
SAFIT . . .  £ 8.18.6 8.18.0
FONSA c p«éc. . 148U 148
StMA 1050 d 1050 d

r. _ * Cours duGenève : , „
Actions 23 24
Aramayo . , « , 7% 7%
Chartered . s i  31 d 30%
Azote . ï a j s — 
Caoutchoucs . •.- 39 d 39 d
Sipet . . . -. ,  19 d 19 d
Securities ord. i > 123 % 122%
Canadien Pacifie 961,!. 95%
InsL Phys. au p. . 350 349
Sécheron, nom. . 452 450
Separator . , . 136 d 136 d
S. K. F. a | , , 253 d 253 d

Bâle :
Ciba . -. , , . , 2370 2870
Schappe ¦ . . .  700 d 700 d
Sandoz 3000 2985
Hoffmann-La R. . . 6390 6380
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.091; 1.11%
Livre» Sterling . . 11.17 11.31
Dollars U. S. A. . 4.29 4.31
Francs belges . . 8.40 8.53
Florins hollandais 111— , 112%
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 99.— 100%

i. communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETSn DE BOURSE



GRANDE DEMONSTRATION
Mardi 24 et mercredi 25 novembre
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Cuisinez mieux , plus vite et plus économiquement avec nos fameuses marmites
à pression NESTOR 

Modè ,e 4 l/f |jtres Fp Jg£m-
seulement

Modèle 6 litres Fr. 412$.—

d m̂ iP̂ t̂. -̂<S^̂ É ¦* 
Venez aussi faire connaissance

AUX MILLE ET UN ARTICLES
Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

ENCADREMENTS
>IUI " l L J j " '" <"\
J VITRERIE

GÉNÉRALE j *' ; E.BLEUER |"
NUMA-DROZ W j i*
PRIX MODÉRÉS

k -y,.y., „ .. ..J ,

i "Hl mil iii'iini iii II nmiiimi

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
POUSSETTE , à vendre,
80 francs. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

22676
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Dimanche COUPSS W BERNE
29 novembre Match

Young-Boys-Chaux-de-Fonds
Pr- 9,~ 2 dépar ts 9 h. et 12 h.

Garage GIGER foyagS^

C J J Ç
1 f \̂ Le couvert aux multiples

avantages:
argenté 120 grammes

-$%-—£% /q * Argentage extra dur sur alpacca.
numtamiM .\ Il A * Garantie de 25 ans.

il II Ë llll * Couteaux indémanchables.
^Bu/I iàUiW * Toutes pièces renforcées au dos.

M I 7t*f * 7 splendides modèles différents.

U BMBJW JflM * Pas plus cher 1u'un couvert argenté à
iï iîmwlmW Uu 9° B1'ammes (depuis Tr . 8.40 la cuiller

/// // W'IBII îlffi * * l'abonnement (pièce par pièce) , san?

lOaWfefe^mi Demande:- tout , de suite échantil lon s el
ADot ii HiassM &̂aHroBBkKa9 prix courant  à

R CSIISOl représentant pour la Suisse romande, SAINT-IMIER .¦ î JJUCliClî  Téléphone (039) 4 12 83

Nettoyage et réglage à domicile de votre

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

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

Nom 
Adresse _ _ _

«HS _ 
 ̂+* m FIL1E DO CHEI K

Mercredi, à 15 h. 30 fAyAS*" n—W «M IEM.̂ MM.^—
»*" Grand film d'aventures en couleurs Plus passionnant que Robin des Bois

Ë Ç)ûut iaé Q&iLtmatê ! 1
1 DELIC IEUX PR ALINÉS 1
W \̂ SURFINS Chocolats, liqueurs, 4 25

j griottes ou truffes 100 gr. la I

l BONBONS FINS Q|- Bl
I Pralinés au chocolat 100 gr. ivO &sLm

1 A LA CREME Cfft I
JpB Différents arômes 100 gr. ""BOU B

! j &  e/uzu& C&MW "*̂  f l

' '/' i Wk f t èJ M
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Si, à la fin de la j ournée, vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-
reux, faites les examiner :

mercredi 25 novembre
de 10 à 18 heures.

Un spécialiste BIOS sera à votre
disposition pour s'entretenir avec
vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre
gracieux par la maison BIOS. Pro-
fitez donc de l'occasion qui vous est
présentée ! N'oubliez pas que , seuls
de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail j ournalier que nous
exigeons d'eux.

CHAUSSURES

J. KURTH SA.
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fond».

Excursions ,, Rapid -Blanc "

SS£ MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche BERNE
29 novembre ¦•* .¦¦¦¦¦ «

Dénarts Match Young-Boys - La
9 h 30 et 12 h. Chaux-de-Fonds. 

 ̂ g _

^décembre FOÎPB 06 M 011631]
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR htl^'l^

Sur le champ toute odeur^^,
grâceau merveilleux Picc^^^
...le désodorant vaporisé 1!!̂d'un effet immédiat ÂSs>

Le flacon original Fr. 3.— fÊ^UÊMÊÊÊk
Remplissage Fr. 2.60 

Àr^W^^M
La bouteille de 1/z I. Fr. 7.50 ÊË^®^ÊÊÊH

(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 M ^̂ l̂iyi 'Jlf

\ 
^̂ **"̂ \\ï\ produit de la maison A. SUTTER, Mûnchwilen/TS

En vente dans les drogueries

Jeune demoiselle
désire visiter chaque
mardi après midi famille
avec enfants où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Personne
à même de donner leçons
est également priée de
s'adresser à Mlle H. Wei-
gert, Buffet CFF, La
Chaux-de-Fonds.

Pour vos CADEAUX
6 linges éponge, bord Jac-
quard , or, bleu , saumon
ou vert 50/90 cm., 1 drap
de bain assorti 100/150 cm.
6 lavettes assorties 25/25
cm. Garniture complète:
seulement fr. 25.-. Articles
:1e Ire qualité. Case-Ville
771, Lausanne.

ECLAIR
On ciiKhi

à acheter d'occasion un
divan couche à l'état de
neuf. Tél. (039) 4 71 68.

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Pai x65

Literie
Meubles

Rideaux
Neuf - Réparations

Transformations

E. VUILLE
Tapissier

VERSOIX 9a

TELEPHONE 2.25.18

Buffets de service-Meubles combinés - Salons
15 modèles différents Beaux salons complets ,
noyer avec grille lai- tissu pure laine à choix
ton 380, 470, 490, 530: fabrication soignée
580, jusqu'à 1250 fr. dans nos ateliers avec
Tables à allonges et matériel de premier
chaises assorties. choix.
Banc d'angle noyer et Entourage de couche
table à allonge socle. Couche métallique
Rnffp f riP «prvino niot Matelas crin animal
nover DvramWé avec Matelas Petits ressorts
ŒeŒT  ̂ Petits meubles de cou-
Spdendide entourage vitrine - bibliothèquenoyer avec bar, vitrine. 145 fravec 2 grands fau- Meuble radio-gramoteuils assortis. Bureaux d'apparte-
Tapis, tours de lits, ment
descentes de lits de- Meubles en frêne pour
puis 15 fr. chambre d'enfant.

A. LEITENBERG
TAPISSERIE - EBENISTERIE

Grenier 14 TéL 2 30 47

DU MUSÉE
Jaauet Droz 27 Tél. 2.50.84

La Chaux-de-Fonds '

Rhabillages garantis

Beau chois d'alliances

10, Grandes Crosettes.



Sports
BOXE

Les éliminatoires des championnats
suisses

Belles performances
des Chaux-de-Fonniers

Neuenschwander et Heimo
C'est au Club lausannois de boxe

qu'échut la lourde tâche d'organiser
ces éliminatoires du premier groupe.
Le-s organisateurs s'en tirèrent tout à
leur honneur, cair un nombreux pu-
blic a suivi les dix-sept combats qui
furen t tirés animés.

Dimanche après-midi, dix combats
constituaient la première éliminatoire.
Les vainqueurs étant qualifiés pour les
demi-finales, on put assister à des
combats acharnés à souhait. Certains
boxeurs devant à nouveau se présenter
le soir, il est normal qu'ils cherchèrent
à aller vite en besogne, par des coups
bien ajustés , envoyant l'adversaire au
tapis. Ceci ne permit pas à certains
hommes très scientifiques de pouvoir
s'imposer et la plupart des combats
furent plutôt des luttes serrées d'où
le plus résistant se tirait avec honneur.

Cependant , quelques rencontres fu-
rent d'excellente valeur et emballèrent
les spectateurs qui ne ménagèrent pas
leurs encouragements. Un boxeur nous
a fait très grande impression, c'est le
mi-lourd Neuenschwalider (La Chaux-
de-Fonds), qui a mis ses deux adver-
saires k. o. au premier round. L'intel-
ligence de ce garçon est remarquable
car il cherche l'ouverture et, d'une
frappe terrible, en deux ou trois coups
il envoie son a'dversaire au tapis.

Quoique contestée en ergi quement
par le public — et bien à tort — la
victoire du Bellerin Sierro contre le
Genevois Bovier est juste, mais à peu
de différence . Bovier est un tout jeune
boxeur qui fit déjà preuve d'excellentes
qualités et à qui nous prédisons un
bel avenir. Il manque encore un petit
peu de métier. Ce combat fut certai-
nement un des plus joli s de la soirée
avec la rencontre Nicod - Portig.

Tous les combats furent très bien
arbitrés par M. Bichsel (Berne) , assisté
de MM. Dewarrat (Lausanne) et Dé-
suet (Genève) comme juges.

Voici les résultats :
Poids légers : Bolliger bat Roth, aux

points ; Regazzoni bat Bron , par k. o.
au premier round ; Michaud bat Paley
abandon au premier round ; Michaud
bat Bolliger, arrêt de l'arbitre au pre-
mier round.

Poids surléger: Heimo bat Mutti , aux
points ; Ingold bat Noël , abandon au
troisième round ; Nussbaum bat Mo-
rard , aux points ; Heimo bat Nuss-
baum , aux points.

Poids coq : Sierro bat Bovier , aux
pointe.

Poids welter : Reboli bat Schwytz-
guébel , aux points ; Rais bat Hefel ,
k. o. au deuxième round ; Rais bat
Anex k. o. au deuxième round .

Poids moyen : Portig bat Messelier ,
k. o. au premier round ; Porti g bat
Nicod , aux points.

Poids mi-lourd : Neuenschwander
bat Bondallaz , k. o. au premier round
Meister bat Eggimann, aux points :
Neuenschwander bat Filloud , k. o. au
premier round.

HOCKEY SUR GLACE

Grasshoppers remporte
le tournoi de Bâle

Finale, du tournoi : Grasshoppers bat
Bàle par 5 à 4, après prolongations
(1-0, 2-4 , 1-0, 1-0).

Match pour la 3e place : Ambri-
Piotta bat Riessersee 9 à 8, après pro-
longations (5-2 , 2-4, 1-2, 1-0).

Classement final : 1. Grasshoppers ;
2. Bâle ; 3. Ambri-Piotta ; 4. Riessersee.

Chroniaue nlrâieioise
Un feu de forêt près de Noiraigue

(Corr.) — Un important feu de forêt ,
allumé sans doute par des promeneurs
imprudents, s'est déclaré dans les bols
qui surmontent la côte de Rosière près
de Noiraigue.

Energiquement combattu par le
commandant des pompiers et quelques
hommes — prévenus par un bûcheron
— il put être éteint après beaucoup
d'efforts.

Les dégâts sont importants.

PETITS ECHOS nu oasie mm
— « Niagara », la lionne qui, il y a

quelques jours, à Rome, avait sauvé
sa dompteuse que la tigresse « Reger J
se préparait à dévorer, a payé cher son
geste généreux.

« Reger » s'est vengée de l'affront
que « Niagara » lui avait fait subir et
a profité d'un moment où la caravane,
se dirigeant vers Acqui, échappait pour
quelques instants à la surveillance,
pour se jeter suir la lionne.

La lutte fut aadente entre les deux
fauves. Mais, lorsque, attirée par les
rugissements, la dompteuse arriva, elle
ne put que constater la mort de celle
qui l'avait sauvée.

— Les cadavres de cinq passagers
d'avion ont été retrouvés lundi à l'ex-
trémité nord-ouest de l'aérodrome de
La guardia, à New-York. Leur petit
avion privé, qui avait été porté disparu ,
s'était abattu dans le brouillard. Selon
un communiqué de la police, il s'agit
de deux hommes, une femme et deux
enfants.

— Sir Arthur Fadden, ministre des
finances d'Australie, a fait savoir lundi
que son gouvernement veut contracter
en Suisse un emprunt d'Etat de 60 mil-
lions de francs à 4 % remboursable à
15 ans avec droit de dénonciation à 12
ans.

— L'Inde est prête à offrir sa mé-
diation en Indochine dès que le mo-
ment sera venu, a déclaré M. Nehru ,
premier ministre de l'Inde, dans une
interview accordée à l'envoyé spécial
de « France-Soir ». Le j ournal relève
que le gouvernement indien « n 'entre-
tient de relations diplomatiques ni
avec Ho Chi Minh ni avec Bao Dai et a
jusqu 'à présent gardé une stricte neu-
tralité à l'égard du conflit Indochinois».

— Le bruit avait couru avec insis-
tance, vendredi soir , que Maurice Tho-
rez, qui séjourne depuis quinze jours
à Mougins, près de Cannes, avait eu
une nouvelle attaque. Etant donné le
mystère dont le parti communiste en-
tourait la villégiature de son secré-
taire générai, à la villa « La Gatou-
nière », l'émotion fut vive dans la
région. Pendant 48 heures, en effet,
Maurice Thorez est resté invisible. On
ne le voyait plus au balcon de sa villa ,
et la somptueuse « Delahaye », à bord
de laquelle il était arrivé, avait, elle
aussi, disparue. Samedi soir un hebdo-
madaire du parti déclara que « notre
chef , camarade Maurice Thorez, est en
bonne santé et poursuit normalement
son travail ». Et dimanche, Maurice
Thorez, vêtu d'une cape grise, coiffé
d'une casquette grise, a fait vers 11
heures une courte promenade en s'ap-
puyant sur deux cannes. Il a traversé
la terrasse de « La Gatounière ».

ODronsQue suisse
Inauguration officielle

de la télévision suisse
ZURICH, 24. — Lundi soir , dans le

studio de télévision de Bellerive , a été
ouverte la semaine de la télévision, qui
marque le début du service d'expéri-
mentation.

M. F. Rothen , président de la Société
suisse de radiodiffusion , salua les nom-
breux journalistes venus de Suisse al-
lemande et de Suisse romande et fit
allusion dans son allocution d'ouver-
ture au problème de la publicité à la
télévision , qui ne se pose pas pour les
prochaines années et qui par la suite
exigerait l'accord des autorités fédéra-
les et des Chambres.

M. Ed. Weber, directeur général des
P. T. T., exposa les prochaines étapes
envisagées.

Au nombre de celles-ci on peut citer
la création d'un émetteur-relais d'ex-
périmentation sur la colline de Saint-
Chrischona, près de Bâle, qui serait
en masure de fonctionner dès la fin
de l'année, l'établissement d'une liai-
son par faisceaux hertziens entre le
Chasserai et le Hornisgrinde, près de
Baden-Baden , avec raccordement au
faisceau Francfort-Cologne-Hambourg.
Cette liaison pourra assurer aussi le
raccordement avec la France, les Pays-
Bas, la Belgique et la Grande-Breta-
gne. On envisage aussi la construction
d'un émetteur sur la Dôle, pour la ré-
gion de Lausanne-Genève.

PROBLÈMES DE LA VIE RURALE

Les prix du marché agraire sont-ils trop élevés?
Oui et non I Pourquoi ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 24 novembre.
Les PJix du marché agricole sont-

ils trop élevés ? Si oui ; quelles en
sont les causes ?

Voilà bien une question difficile à
commenter pour donner satisfaction
aux consommateurs qui répondent oui
et aux producteurs qui disent non.

Le consommateur a raison en com-
parant ses modestes ressources aux
dépenses que lui occasionne son ali-
mentation journalière. Le paysan n'a
pas tort en alléguant que ses frais
de production sont supérieurs aux
prix qu'il tient sur le marché. Il ajoute ,
avec raison, que les prix des produits
agricoles constituent le salaire de l'a-
griculteur.

La raison des prix trop élevés des
produit s agricoles se trouve d'après le
coût de la vie qui a augmenté d'une
manière générale, d'environ 80 % de-
puis vingt ans, aussi bien pour le
consommateur que pour le producteur .

Il n 'y a rien à gendarmer contre une
infirmité matérielle que les dernières
guerres ont propagée dans l'univers
entier .

Tout est trop cher, s'exclament les
ouvriers comme les entrepreneurs !

Tout est trop cher , proteste Madam e
tout en réfugiant une fourrure de deux
mille francs parce qu 'elle est trop bon
marché !

Tout est trop cher , ronchonne le
gourmet qui refuse un copieux menu
à 4 fr., pour commander un menu à
8 fr. !

Naturellement, le prix de la vie extra-
ruineux pour les petites bourses, si
on les compare à ceux de vingt ans en
arrière !

La vie est trop chère ; elle devient
intenable, crie la foule en courant
aux plaisirs, aux plages à la mode,
aux stations balnéaires, au cinéma, au
spectacle. Cette foule veut du luxe ;
elle ne se contente plus d'une pension
à dix francs par jour ; elle veut le pa-
lace à trente francs. Elle oublie que le
temps n'est plus où un hôtelier du
Noirmont auquel nous demandions ses
tarifs pour le Guide touristique de
Pro-Jura , nous écrivait , le 24 mai 1934:

Une j ournée d'hôtel , avec pension ,
logis, trois repas, coûte 6 fr. ; petit
déjeuner 1 fr. ; dîner 2 fr. 50 ; souper
2 fr. ; chambre un lit 2 fr .

Le menu d'un repas à 2 fr . 50 com-
prenait : potage, rôti de veau j ardi-
nière, légumes assortis, salade, des-
sert et café.

Menu à 4 fr. : potage, hors-d'oeuvres
riches, langue sauce madère, lapin
sauté sauce marengo, nouilles, sa-
lade, dessert et café.

C'était aussi le temps où le restau-
rateur servait sur table, un litre de
Bourgogne à un franc ; une bouteille
de Vieux Mâcon à . l fr. 20 et une bou-
teille de Beaujolai s à 1 fr. 50.

Malgré ces prix réduits, le restaura-
teur se tirait d'affaires parce qu'il
payait ses vins, rendus à domicile,
fr . 0.50 à fr . 0.70 le litre ; une douzaine
d'oeufs 1 fr . 20 ; un chou fr . 0.15 ; un
kilo de boeuf 2 fr. 50 ; un kilo de
truite 4 fr. 50 ; un lapin 3 fr. ; un
litre de gentiane pure 5 fr.

Si le restaurateur se tirait d'affaires
avec ces tarifs, le paysan s'endettait
tous les jours un peu plus et terminait
son bail à l'Office des Poursuites.

Dans ces conditions on _admettra bien
que les prix actuels des produits agri-
coles sont raisonnables, et que le con-
sommateur peut les accepter sans mau-
dir e le paysan.

Les causes du surenchérissement des
produits agricoles sont multiples et
bien différentes.

Elles sont conséquentes de la vie
chère et de la dévaluation du franc ,
mais elles sont aussi parfois causées
par la spéculation de certains inter-
médiaires. Comment expliquer qu'un
kilo de pommes, d'abricots, de tomates,
d'asperges, de légumineuses, payé à bas
prix au producteur, sera augmenté de
cent pour cent sur le marché ?

Si le mal des uns est tempéré par
celui d'autrul , les agriculteurs suisses
peuvent se consoler en regardant les
paysans de France se débattre dans
de semblables difficultés.

Le Ministère français vient de pren-
dre d'énergiques mesures pour provo-
quer la baisse des prix des produits
agricoles sur le marché. Naturellement
les bouchers parisiens se sont rejimbés ,
en fermant les boucheries . Le ministre
de l'Alimentation n'a pas cédé et les
bouchers se sont mis à l'ordre.

Les producteurs de fruits et les ma-
raîchers du Midi et du Centre ont ma-
nifesté en barran t les voies de com-
munication, tandis que ceux du Nord ,
plus pratiques, ont envahis les Halles
Centrales avec des chargements de
fruits qu'ils vendaient au prix de
revient.

Il est résulté de ces interventions
directes une normalisation bienf ai-
sante du marché agricole.

A.GRIMAITRE.

Le quart d'heure agricole

due penser du régime actuel des importations de légumes ?
QUESTIONS D'ACTUALITÉ

(Corr. part , de « L'impratial »)

Cernier , le 24 novembre.
Les importations de légumes provo-

quent toujours des remous dans les
milieux de la production, remous qui
ne sont peut-être qu 'un prolongement
des cuisantes expériences du passé. Ce-
pendant , il est incontesatale qu 'en dépit
des améliorerions qu'il a subies, le ré-
gime actuel des importations ne fonc-
tionne pas sans quelques accrocs qui
entretiennent chez les producteurs un
certain manque de confiance. Aussi ne
faut-il pas s'étonner d'entendre encore
ici et là de véhémentes protestations.
Or, si dans quelques cas ces protesta-
tions sont parfaitement justifiées, dans
d'autres, par contre, elles sont faites à
tort. Noiis ' en avons eu la preuve en
octobre dernier lorsque des choux-
fleurs étrangers firent une brève appa-
rition sur nos marchés pendant une
période de pleine production indigène.
D'une source très bien informée, nous
savons que cette importation fut auto-
risée par la faute des producteurs qui
ne renseignent pas suffisamment leurs
représentants à la commission consul-
tative. D'autre part , les conditions
atmosphériques fir ent évoluer la situa-
tion dans un sens différent que celui
prévu . Malgré ces circonstances, don t

les importateurs et les autorités n'é-
taient certainement pas responsables,
les producteurs ne manquèrent pas de
se récrier.

A n'en pas douter, les fonctionnaires
du service fédéral des importations et
exportations ont une tâche bien in-
grate à remplir. Constamment sollici-
tés d'une part par les importateurs
pour obtenir des permis d'importation
et d'autre part par les producteurs
pour qu'ils n'en délivrent pas, ils se
trouvent à journée faite placés entre
le marteau et l'enclume. Cependant,
ainsi que nous le démontrerons plus
loin, ceux-ci se sont montrés à la hau-
teur de leur tâche dans le secteur des
légumes.

Les trois phases
D'ailleurs, nous dirons à la décharge

des producteurs que ceux-ci ne criti-
quent pas le principe des importations,
tous étant bien d'accord qu 'en raison
de sa structure économique notre
pays est incapable de fournir en toutes
saisons les légumes nécessaires pour
l'alimentation de ses habitants. C'est
bien plutôt le système qui régit les
importations qui ne donne pas entière
satisfaction. Ce système appelé des
« trois phases » est entré en vigueur le
30 avril 1951 à la suite de la suppres-
sion des droits majoré s à l'importation.

Ces derniers consistaient en une faci-
lité accordée aux intéressés leur per-
mettant de dédouaner les légumes sans
permis mais en payant une surtaxe
(taux maj oré) lorsque le permis n'était
pas en leur possession ou déposé dans
un autre bureau de douane ou encore
lorsque le chargement était complété
par des produits agricoles autres que
ceux mentionnés sur le permis. Cette
facilité supprimée, les importateurs de-
mandèrent en compensation l'intro-
duction des trois phases, système pré-
voyant une importation libre avant la
récolte des légumes similaires, limitée
au début et à la fin de la récolte et
l'arrêt des importations quand le pro-
ducteur indigène est en mesure de cou-
vrir les besoins du marché.

Ne manquant pas de logique, ce
système laisse apparaître quelques im-
perfections, notamment lorsqu'il s'agit
de déterminer à l'avance le début et la
fin exacte de toutes récoltes. Un déca-
lage de plusieurs semaines peut se pré-
senter d'une région à l'autre ou d'une
année à l'autre par suite de conditions
climatiques et météorologiques diffé-
rentes. Cette circonstance provoque
souvent le mécontentement des ma-
raîchers dont la production retardée
par le climat se trouve en concurrence
avec des légumes étrangers récemment
importés. Quant aux services compé-
tents, ils n'en peuvent rien, obligés
qu'ils sont d'arrêter les dates d'ouver-
ture et de fermeture des frontières bien
avant le début ou la fin de la récolte,
dates qui peuvent se révéler inexactes
par suite de conjonctures imprévisibles.

Mauvais et bonsi cotes
Une autre circonstance qui fausse

par moments l'équilibre devant exis-
ter entre la production indigène et les
importations, est la possibilité dont
disposent les importateurs de stocker
en frigorifique dès avant et au début
de l'arrêt des importations d'énormes
quantités de légumes étrangers. Ces
derniers offerts, généralement à bas
prix, pendant la forte production du
pays sont presque toujours la cause
des remous dont nous parlons au
début de ces lignes. C'est pourquoi les
producteurs demandent qu'une période
d'attente, pendant laquelle les frigori-
fiques pourraient se vider, soit obser-
vée entre la fin des importations et
le début de la récolte indigène. Mais
voilà, cet avis n'est pas celui des im-
portateurs et comme ces derniers ne
sont pas les plus faibles, les maraîchers
ont bien peu de chances que leur de-
mande soit agréée.

Malgré ses imperfections, le système
des trois phases assure aux produc-
teurs une protection plus efficace que
l'ancien régime, surtout lorsque les
importateurs pouvaient, moyennant
paiement du taux majoré, acheter
comme ils le voulaient des légumes de
l'étranger. Nous en donnerons pour
preuve l'obligation de la prise en
charge de la production indigène par
les importateurs pendant la période
d'importation limitée. De plus, 1© ta-
bleau synoptique des importations de
l'année, que nous ne pouvons pas re-
produire dans ces colonnes faute de
place, démontre sans contestation que
les importations furent régulièrement
suspendues lorsque la production in-
digène pouvait approvisionner le mar-
ché. Evidemment les stocks des fri-
gorifiques troublent parfois la situa-
tion du marché, mais depuis 1951 les
Légumes étrangers n'ont plus concur-
rencé dangereusement la production
Indigène comme ils le firent aupara-
vant.

J. CHARRIERE.

L'industriel
Mon usine ne peut pas vivre an
jour le jour. L'Etat non plus. Comme
l'industrie, il doit avoir des finance»
saines. Le régime actuel des finances
a fait ses preuves.

Le 6 décembre,
je votera! OUI

Comité d'action en faveur de l'équilibre
des Finances fédérales .

1MPKLMEK1E COUttVOitflEK S.A.
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y - ^- ^y .  ŷy^'.y ,iy . .y -y

Joindre l'utile à l'agréable est le voeu de
toute personne qui veut offrir un cadeau.
Vous atteindrez certainement ce but si
votre choix se porte sur une valise, objet
indispensable de nos jours.
A cet effet faites-vous présenter, sans en-
gagement, notre grand choix. C'est avec
plaisir que nous vous conseillerons.
Seui le magasin spécialisé vous offre toute
garantie pour un tel article.

WEBER
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

On réserve pour les fêtes

CLAUDE VIRMONNE

La Dame de Brocéliande
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Ce fut à ce moment qu'il m'apprit la
tentative de meurtre commise contre lui et qu'il
attribuait à sa fiancée. Cela changeait la face
des choses. Cependant, je ne croyais pas Mme de
Galesme coupable, mais victime d'un concours de
circonstances, ou d'un complot destiné à la sé-
parer de Servan, et je m'efforçais de le découvrir.
Tel fut uniquement mon but, je le jure . Et, grâce
à vous surtout, ce but est atteint...

Elle l'écoutait, elle le regardait aussi .Quelque
chose commençait à s'éveiller en elle, qui trem-
blait et hésitait, semblable au bouton d'une fleur
fragile qui frémit longtemps avant de s'épa-
nouir. Alain reprenait :

— Pour ne rien vous cacher, j' admire beau-
coup Sibylle , qui est fort belle et très distin-
guée. Mais je la trouve un peu majestueuse pour
mon goût. Naturellement, ceci est tout à fait
entre nous et je me garderai bien de dire cela à
Servan, qui serait bien surpris de ne pas me voir
apprécier son idole l

H prit un temps et poursuivit :
— Non, voyez-vous, mon goût personnel me

porterait plutôt vers une petite personne blonde ,
qui a des joues roses, des yeux bruns facilement
effarouchés, un petit nez rond ; qui ressemble,
en un mot, à ces petites saintes qu'on voit sur
les vitraux de nos églises bretonnes... ou encore
à un petit ange modeste, qui , dans le courant
de la vie, cacherait ses ailes... Pourquoi vous éloi-
gnez-vous de moi, petite pensionnaire ? Est-ce
que ce que je viens de dire vous déplaît ?

Les bras tremblants, elle fit à voix basse :
— Pourquoi... vous moquez-vous de moi ?
— Mais je ne me moque pas !
Elle le regardait , éperdue, suffocante.
— Revenez à votre place, s'il vous plaît , or-

donna-t-il.
Avec une force tendre et calme, il passa son

bras autour de la taille de la jeun e fille et la
rapprocha de lui sans qu'elle y opposât beaucoup
de résistance. Il prit un peu de temps, pour
mieux réfléchir , avant de commencer :

— Je ne suis pas romanesque, Elisabeth ; je
suis avant tout un homme d'action et de tra-
vail ; et je n'ai pas l'habitude, comme certains,
de prendre à chaque Instant la température de
mon cœur. Parmi les tracas et les soucis de mes
affaires, je pensais souvent à votre douce figure ,
je vous trouvais attendrissante avec votre naï-
veté et votre courage, et j'éprouvais le désir de
vous protéger du mal ; mais je vous considérais

comme une petite fille. C'était pour moi une
joie délicieuse de voir votre visage s'illuminer
quand j'arrivais ; mais j'ignorais la nature de
cette joie et je ne savais pas que je m'étais mis
à vous aimer. L'amour dort parfois au fond de
nous-mêmes sans qu 'on ait conscience de sa
présence...

Il parlait d'une voix basse et prenante, dont
les intonations, autant que la signification des
paroles, grisaient celle qui écoutait et la plon-
geaient dans une sorte d'éblouissant vertige.

— Il fallut la recherche de Démétrios Varidès
pour que je comprisse le nom du sentiment qui
me poussait vers vous. La pensée que vous pour-
riez appartenir à ce gros poussah me révoltait...
mais je souffrais également à l'idée de vous voir
la femme de tout autre.

...Oui il avait été bien étonné, lui pour le-
quel les femmes - mptaient si peu et seulement
comme d'aimables distractions, de la place prise
dans sa vie par ce petit être doux et effacé qui,
lorsqu 'il lui parlait , abaissait les cils sur ses yeux
trop parlants et qu'il sentait si bien à lui !...

— A ce moment-la, ma chérie, il me fallut
faire un gros effO'-1 pour ne rien vous dire I

Le souvenir de tous ces longs jours de souf-
france , alors qu 'elle le croyait épris de Sibylle,
fit  monter des larmes aux yeux de la jeune fille.

— Pourquoi , Alain , m'avoir si longtemps lais-
sé croire à votre indifférence ? soupira-t-elle.

Il resserra son étreinte et la berça dans ses
bras en même temps que de ses paroles.

— Parce que, ma petite fille chérie, c'eût été
agir malhonnêtement. Ma conscience ne me per-
mettait pas de vous demander d'être ma femme ,
alors que j'étais en passe de devenir un homme
ruiné, failli , déshonoré !

— C'était cela !...
Des indices auxquels Elisabeth n 'avait pas pris

garde lui revenaient à présent à l'esprit. L'air
soucieux d'Alain, les lettres qui le rendaient
sombre et nerveux, venaient de ses affaires. Une
lumière nouvelle éclairait les faits. Cependant ,
Alain reprenait :

— J'ai vécu des jours difficiles, Elisabeth. Un
de mes bateaux le plus beau , s'est perdu corps
et biens au moment où mon comptable s'en-
fuyait avec la caisse ; et l'assurance, dont, par
la faute de cet employé, la prime n 'avait pas
été payée , refusait de m'indemniser. C'était la
ruine, et pire : mon nom déshonoré, traîné de-
vant les tribunaux... Comment aurais-je pu vous
le proposer ?

Il fit une pause , reprit :
— Ironie du sort , l'homme qui pouvait me

sauver , renflouer mon affaire comme il l'avait
i_ .t pour d'autres , était Démétrios Varidès Après
bien des hésitations, je me risquai à aller le voir.

(A suivre.)

W. I HLIIN lii-MraEfl ÉP*L ^ IÈN infiniment
ii ¦ i «VU iff ù̂ ^illi

^̂  ̂
âHfcT

:* simplifié! D'où

âtm fl I àÇ%i fl 0*k Mfcffe tf% B à** S wmmmmr̂ m̂mmmmWËLWBmWÊÈBS ? :-W\. ^B, ï^te^  ̂ -&ÏÉHI ^MW'

détSt Ss fibres du dlsu" pîuTde îiï- fllll " ' 1 FAB . PRODUIT FABULEUX CRÉE
nages feutrés : au contraire, le linge blanc fffgj - . M  UN NOUVEAU DEGRE OE PROPRET E !
devient plus blanc, les couleurs retrou- «^^4w 11 H * 

Moiti
'

moim 
dc pelnc pour y axl % 

"du Iinge qui
Vent tOUte leur vivacité et leur éclat... et * \B I fer» votre orgueil : a blanc, n propre, si souple et
pourtant, FAB ménage les tissus au maxi- f  ., fleuri meilleur que jamais i

mum. Produit nouveau au pouvoir mous- Xmr SÉmvW H * Lc,s tUsus ,tt u.dwu*è7 rcstcnt «™P.n dt "°ût«
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On offre à vendre un

atelier de galuanoplastie
bien installé avec bonne clientèle. Even-
tuellement avec maison.
Offre s  sous chi f f re  P 27014 J. à Publicitas
St-Imier.

NOUS CHERCHONS :

1 polisseuse
1 lapideur

pour notre département boites de montres
plaqué or. Les offres avec certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, sont à
adresser à'
HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.,
Fabrique Niel , LE LOCLE.
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K. R. 6. BROWNE

Traduit de l' anglais par Thaddée

La bouche de Mr. Todd se fendit jusqu 'aux
oreilles , et coupant court à cet élan de contrition ,
il dit gaiement : ..

— Ne vous en faites pas, mon cher. En l'es-
pace de vingt ans, je ne me suis jamais autant
amusé ! A chaque minute, j 'y perds du poids et
des années. Vous ai-je dit oui ou non , que la dis-
traction m'était nécessaire ? Eh bien ! en voilà.
Franchement, mon garçon , je ne pouvais pas de-
mander mieux, et je vous engage à ne pas pleu-
rer parce que vous avez marché sur mon chapeau ,
du moment que je m'en félicite. Tout de même,
ajouta Mr. Todd , en s'essuyant le front et en
passant un doigt dans son col, il commence à fai-
re un peu chaud , dans cette boîte, qu'en pensez-
vous ?

— J'ai eu plus frais dans un bain turc, convint
George, très réconforté par l'inaltérable bonne
humeur de son compagnon, mais je ne sais pas
trop comment nous pourrions.. . Hullo !

La Ford stoppa de nouveau. On aurait dit que
le moteur s'arrêtait de lui-même, comme il de-
vait le faire une douzaine de fois par jour , et
l'on entendit le conducteur mettre pied à terre.

— Où sommes-nous ? maintenant , demanda
Mr. Todd.

— Dieu sait ! à Ipswich, peut-être, ça ne m'é-
tonnerait pas. Nous devrions recommencer à fai-
re du tapage, ne croyez-vous pas ? Nous finirons
bien par nous faire entendre.

Mais comme ils s'apprêtaient à mettre ce pro-
jet à exécution , ils tressaillirent et se regardè-
rent stupéfaits , car leur conducteur était en train
de converser avec un personnage dont la voix ,

élevée a un diapason anormal , était facilement
reconnaissable.

— Pas encore prêtes ? disait cette voix sur un
ton courroucé. Combien de temps vais-je encore
les attendre ? Voilà un mois bientôt qu 'elles de-
vraient être ici , et je n'ai que de vieux bancs poul-
ies remplacer ! Votre patron est un voleur , dites-
le lui de ma part , Bill...

— Mais c'est Mr. Bolitho , s'écria George au
comble de la surprise.

— Certainement , c'est lui, dit Mr. Todd égale-
ment étonné. Que signifie cela ? Serions-nous
revenus à l'auberge , par hasard ?

— Sans aucun doute. Nous avons dû tourner
en rond. Quelle chance ! Raison de plus pour
appeler à l'aide.

Mais au moment où ils ouvraient la bouche , une
autre voix se fit entendre :

— Excusez-moi, Mr. Bolitho, mais le temps
presse. Savez-vous à quelle heure est le prochain
train pour Londres, à Yeobury ?

— Par Jupiter ! cette fois , c'est F.-S., dit Geor-
ge. Et faisant signe à Mr. Todd de ne plus dire un
mot, il colla son oreille contre la fente de la por-
te, et écouta avec un vif intérêt et une surprise
grandissante, la conversation entre les trois hom-
mes. L'appel à l'obligeance du conducteur de la
Ford , lui fit l'impression d'un .coup de gourdin
sur la tête. Il se remit juste à temps pour enten-
dre les dernières menaces de Mr. Bolitho à l'a-
dresse des mauvais commerçants. Et lorsque le
camion s'ébranla , George s'assit lourdement sur
le rouleau de tapis, et regarda atterré M. Todd ,
oubliant sa hâte à sortir de leur prison , dans la
stupéfaction où le jetait le développement im-
prévu de l'aventure.

— Que diable signifie tout cela ? dit-il.
— Je n'ai pas très bien entendu , mon garçon.

Ce Smith était donc là ?
— Lui-même. Réginal Featherstone Fanshawe-

Smith, en personne, réclamant à grands cris
l'heure des trains pour Londres.

— Vraiment ? Et il voyage en ce moment avec
nous sans s'en douter ?

— C'est exact. Je donnerais bien une livre... que
dis-je , cinq livres à celui qui me dirait pourquoi !

Mr. Todd était dans l'impossibilité de profiter
de cette offre généreuse, tous deux restèrent un
moment sans parler , tournant et retournant la
question dans leur esprit , et transpirant abon-
damment, car l'atmosphère était maintenant
comparable à celle d'un four à pain. Le silence
régnait aussi à l'avant du véhicule ; Fanshawe-
Smith, après plusieurs essais infructueux pour
engager la conversation avec son voisin, en dé-
fiant l'infirmité du vieux Bill et le bruit infernal
du moteur , s'était arrêté , le larynx en feu.

— Il a dû se passer quelque chose en notre ab-
sence , dit soudain George, c'est évident.

— Sans doute , mais quoi ?
A cette question , George ne connaisssait point

de réponse ; il se contenta de rassembler tout
haut , les données du problème.

— Pourquoi F.-S. est-il si pressé de parti r pour
Londres ? Où sont ses complices ? Qu'est devenue
Carmencita ? Comment...

— Je commence à croire , dit pensivement Mr.
Todd , que...

Il s'arrêta et George inclina la tête d'un air
sombre.

— Oui, c'est ce qui m'inquiète. Mais si il « les » a
trouvés, pourquoi n 'est-il pas reparti en auto, au
lieu de prendre le train ?

— Peut-être est-ce une façon de plaquer les
oreillards ? Hé hé ! ça se pourrait bien.

George fit un signe négatif très net.
— Non , je ne crois pas ; Fanshawe-Smith ne

ferait pas une chose pareille. Mais peu importe.
Le plus terrible est de ne pas savoir ce qu 'est
devenue Carmencita.

Devant l'attitude accablée de son jeune ami,
Mr. Todd prit un ton encourageant.

— Ne vous tourmentez pas, mon garçon. Millie
saura bien se tirer d'affaire toute seule. Il y a
des chances pour que Smith ait trouvé les joyaux ,
avant que Millie ne soit revenue de sa promena-
de, et il se peut que votre camarade ait choisi
le train pendant que les autres, en auto , essayent
de nous lancer sur une fausse piste.

Le silence retomba , tandis que George considé-
rait cette supposition sous toutes ses faces. Puis
brusquement , il se leva , en se tapant rudement la

tète au plafond de la voiture. (A ce moment-la,
la concentration de ses pensées était telle , qu'un
peu plus tard , lorsqu 'il s'aperçut qu'il avait au
front une bosse, grosse comme un œuf , il fut in-
capable de s'en expliquer la provenance.)

— Vous avez peut-être raison, dit-il, cepen-
dant cela me parait bizarre. Mais écoutez-moi,
Mr. Todd , si nous ne sortons pas bientôt de cet
infernal camion, je sens que je vais avoir une
congestion ou devenir fou. Aussi, je vais me re-
mettre à faire du bruit et à crier, et je vous ga-
rantis que F.-S. m'entendra. Si nous allons jus-
qu'à Yeobury, quoi que nous fassions, nous atti-
rerons une foule dont nous n'avons nul besoin.
D'ailleurs, F.-S. aura filé avant que nous soyons
seulement revenus à l'air livre. Tandis qu'ici, en
pleine campagne , nous avons des chances de l'a-
voir à notre merci. Il faudra que j'aie le dessus
avec lui , dussé-je lui donner la bastonnade.

— Colère au troisième degré , constata Mr.
Todd d'un air approbateur , allez-y mon garçon,
il faut avoir du cœur au ventre. Je vous aiderai
tant que je pourrai. Si seulement j e tombe sur
lui une ou deux fois, nous n'aurons pas besoin
d'employer la bastonnade. "'

Mais les projets les mieux conçus sont souvent
mis à néant comme le prouva la suite de cette
odyssée. Tandis que George se préparait à atti-
rer l'attention de son camarade de collège par
de vigoureux coups de poings dans la cloison , les
événements se précipitèrent.

Il y eut d abord une violente explosion ; le
camion fit une embardée et George tomba assis
sur M. Todd. qui reconnut cette attention par un
grognement de douleur. Le camion fit une se-
conde embardée, heurta une masse dure avec un
craquement terrible, oscilla, s'inclina, rencontra
la haie, oscilla de nouveau et , brusquement tomba
sur le côté.

George Merrlweather Ashburnham Carr avait ,
nous l'avons déjà dit , une confiance justifié e dans
son sang-froid en toute circonstance, mais il ne
s'était jamai s trouvé enfermé dans une voiture
de livraison couchée sur le flanc , et au premier
moment , ses nerfs en furent singulièrement af-
fectés. Il était plus ou moins la tète en bas. dans
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— A tous ies durs d'oreilles—

Enfin une possibilité d'entendre qui remplit
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les plus grandes exigences. Vous avez l'oc-
casion d'essayer diverses marques et mo-
dèles, entre autres

L'APPAREIL ACOUSTIQUE
SANS CABLE

ainsi que les appareils les plus réputés à
tous les prix et avec facilités de paiement.
Un - appareil acoustique est aujourd'hui
accessible à tous. Visitez notre

démonstration gratuite
Mercredi le 25 novembre de 15-19 h., au

Restaurant de la Place, au. Locle
Vendredi le 27 novembre de 15-19 h, à
l'hôtel de la Fleur de Lys, à La Chaux-
de-Fonds.
Si vous ne pouvez pas assister à cette dé-
monstration, demandez nos prospectus gra-

PAUL E. S O M M E R
MAISON SPÉCIALISÉE POUR
APPAREILS ACOUSTIQUES
ZURICH, Talstr. 39. Tél. (051) 27 27 29

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-
PEEEET, Sapins 8, LE LOCLE.
Tél. (039) 3.14.41.
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Acheveur d'échappements
cherche travail à domicile. Serait disposé à
venir en usine comme visiteur . — Ecrire
sous chiffre S 89393 X Publicitas Genève.

Adoucisseur
tjualifié serait engagé tout
de suite.
Se présenter à

Antirouille S. A.
Doubs 152

Jeune homme
19 ans, avec diplôme com-
mercial , fort et en bonne
santé, demande place dans
commerce, éventuellement
comme chauffeur , où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Faire
offres sous chiffre A. B
22713, au bureau de L'Im-
partial.

Malgré l'hiver
et ses rigueurs

le Kèkè conserve sa bonne humeur ,
Toujours souriant, reconnaissant
il vous attent

dessous le « Printemps ».
Chocolat, tablettes, cigarettes. Prix de
partout. Attention ! Les vrais bonbons
pectoraux sont là.

V J



Vente de cuisinières à gaz et électriques I

CHOIX CONSIDÉRABLE - PRIX AVANTAGEUX
FACILITÉS DE PAIEMENTS

N U S S L É  I
Spécialiste des appareils de cuisson

La Chaux-de-Fonds Rue du Grenier 5-7 Tél. C039) 2.45.31

une obscurité profonde, sous quelque chose de
mou et de très lourd , qui l'écrasait au point de
lui couper la respiration. Avec un hurlement
étouffé, il essaya furieusement de se débarrasser
de ce cauchemar. Alors, le cauchemar qui n'était
autre que Mr. Todd , — fit entendre un glousse-
ment épais et se déplaça un peu , en prenant com-
me point d'appui , la figure de George sur laquelle
s'étala son énorme main. Ce mouvement allégea
la pression exercée sur l'abdomen de George , mais
rendit libre cours à un torrent de meubles que
le large dos de Mr. Todd avait momentanément
endigué. Comme le jeune Mr. Carr luttait pour
trouver une position plus confortable , deux fau-
teuils, la majeure partie de la table , un rouleau
de tapis, un porte-serviettes et trois seaux à
charbon se déversèrent joyeusement sur lui, le
heurtant en plusieurs points sensibles, et le recol-
lant sur le dos.

Pendant un instant, il resta anéanti, tâchant
de rassembler ses forces pour tenter une seconde
fois de se dégager , mais tout à coup un flot de
lumière envahit l'intérieur de la voiture, et la voix
sympathique de son compagnon d'infortune se
fit entendre.

— De ce côté , mon garçon... attrapez ma
main... vous y êtes ?... Tenez-la ferme pendant
que ie vais vous tirer... Allons, hisse !...

Le monticule de meubles reposant sur la poi-
trine de George , se souleva, s'agita violemment,
et retomba en se disloquant de tous les côtés,
des craquements secs annonçant la désagréga-
tion finale de la petite table. Alors, George son
bras droit quasi arraché de son épaule , sauta
hors du camion comme un bouchon de Champa-
gne, et alla atterrir à plat ventre dans le fossé.
De larges mains le remirent sur pied, ôtèrent le
seau à charbon qui avait adopté sur sa tête, une
position de casque, déroulèrent le tapis qui lui
barrait le chemin , dégagèrent sa cheville du por-
te-serviettes et le ramenèrent sur la route.

— Bon sang ! dit Mr. Todd , c'est ce qui s'appel-
le de bonnes vacances. Pas une minute monoto-
ne, du commencement à la fin.

George aspira une lampée d'air pur , essuya la
boue qu'il avait sur la figure, et poussa un soupir

de vrai soulagement. Sa captivité dans le camion
n 'avait pas été très longue, mais elle avait suffi
pour lui donner les impressions d'un moderne
Monte-Christo, ou d'un criminel, achevant une
détention de vingt-cinq ans. Les paupières cli-
gnotantes à la lumière du soleil , il regarda au-
tour de lui avec intérêt.

La scène qu 'il avait sous les yeux rappelait cel-
les que l'on voit fréquemment représentées dans
les journaux sous le titre : Photographie prise
immédiatement après l'accident. La Ford , ses
roues d'avant dans le fossé, était couchée sur le
côté , dans une attitude montrant que sa longue
existence bien remplie, touchait à sa fin. « Cela ,
semblait dire son air de pathétique résignation,
cela est mon lit de mort ». Dans sa chute, la
barre de fer avait été arrachée à ses supports, et
la porte s'étant ouverte en grand , avait permis à
Mr. Todd de faire une sortie relativement digne ,
suivie de celle plus tumultueuse, de quantités
d'articles divers, à des prix modérés. A quelques
mètres de là, le capot d'une superbe Rolls Royce
crème, dont l'aile gauche était légèrement bos-
suée, dépassait la grille de ce qui devait être une
fort belle propriété. Assis par terre, au milieu de
la route, un vieux bonhomme à barbe rousse se
frottait tendrement le bas du dos en parlant tout
seul , dans le patois de l'endroit. L'apparition
presque diabolique de George et de Mr. Todd ,
émergeant de son camion, avait complètement
estomaqué le vieux Bill. Mais les autres ne firent
aucune attention à lui, car un peu plus loin , deux
personnes — une vieille petite dame en capote
élégante et un grand gentleman âgé, en costume
à carreaux —, étaient penchée sur un corps ina-
nimé, étendu à leurs pieds.

— Grand Dieu ! Tante Helen ! s'ecna George
en tressaillant.

— Bon sang ! qu'est-il arrivé à Smith ? s'ex-
clama Mr. Todd .

La vieille dame les regarda très surprise.
— Dieu me bénisse ! c'est vous George ? D'où

sortez-vous ?
Le grand gentleman tourna vers eux sa longue

figure aristocratique, ornée d'un véritable bec

d'oiseau , d'un menton de granit, et d'une paire
d'yeux bleus perçants.

— Qui sont ceux-là , hé ? demanda-t-il.
— Le plus jeune est mon neveu George Carr ,

— je ne crois pas que vous l'ayez encore vu , —
l'autre est un Irlando-Américain de ses amis, Mr.
Todd. George, Sir John Croyde.

— Mais, encore une fois, d'où sortez-vous ?
— Oh !... nous... étions à l'arrière du camion.

Nous avions eu besoin de faire une course, vous
comprenez. Et se penchant sur Fanshawe-Smith,
toujours sans connaissance : Est-ce qu 'il est... je
veux dire : qu 'a-t-il ?

— Il n'est qu 'évanoui, dit Sir John d'un ton
cassant. Ce vieux bonhomme, — et il désignait
Bill Salmon qui continuait à parler tout seul, —
a crevé son pneu juste au moment où j e sortais
du portail. Il a accroché mon aile gauche, donné
dans le poteau télégraphique et capoté. Son com-
pagnon a reçu un bon coup sur la tête, mais ce
ne sera rien. Je vais cependant le transporter
chez moi, il se remettra vite.

— Mais qui est-ce ? demanda Miss Pringle.
Certainement pas un autre de vos amis, George.

— Hein ?... Oh!... si, d'une certaine manière.
Il se nomme Fanshawe-Smith.

— Hum ! On pourrait croire que vous êtes en
train de fonder une colonie de nos côtés, George.
Et qu 'est devenue la jeun e fille qui était avec
vous, hier soir ? Finalement, vous ne me l'avez
pas amenée après le dîner.

George , qui n 'était pas très désireux d'entrer
dans des explications détaillées, ne fut  pas fâché
de voir intervenir Sir John.

— Cela peut attendre, ' Helen. Emportons le
blessé à la maison avant tout. Donnez-nous un
coup de main , vous autres.

Alors, Fanshawe-Smith, innocente victime des
illusions d'un Juif Ecossais sur l'endurance des
hommes et des pneus, fut  relevé avec précaution,
Sir John soutenant ses pieds , Mr. Todd sa tête, et
George ses reins, apporté jusqu 'à la grande auto ,
et soigneusement déposé sur ses luxueux cous-
sins. Miss Pringle regrimpa prestement à sa place ,
George et Mr. Todd s'installèrent de façon à ga-
rantir le maximum de confort à Fanshawe-Smith

et le minimum à eux-mêmes, et Sir John alla
parler au vieux Bill. L'interview commencée as-
sez doucement s'éleva rapidement au diapason
d'une dispute.

— L'animal est sourd comme une pioche, dé-
clara Sir John en revenant. Impossible de lui
faire entendre un mot. Et ce n'est pas simulé, car
je lui ai offert à boire et il n'a pas compris. On
ne confie pas une auto à un type pareil . Il compte
évidemment sur moi pour demander de l'aide par
téléphone, pendant qu 'il restera à évaluer les dé-
gâts. Je vais lui envoyer quelqu 'un , lorsque nous
nous serons occupés du blessé. Vous y êtes ? Par-
tons.

Un quart de mille plus loin , ils arrivèrent par
une allée sinueuse bordée d'arbres, en vue d'une
grande maison grise, percée de nombreuses fe-
nêtres, et entourée de terrasses, de pelouses et
de ravissants parterres. L'auto s'arrêta au bas
du perron , Sir John donna un coup de klaxon
et un domestique sortit par la porte principale et
vint à leur rencontre.

— Un petit accident, Sanders, dit Sir John avec
indifférence, comme si les petits accidents et
l'importation résultante d'un étranger évanoui
fussent choses quotidiennes chez lui. Ce gentle-
man a reçu un coup sur la tête, qui l'a momen-
tanément étourdi. Aidez-moi à le transporter... ou
plutôt , non, mettez un fauteuil sur la terrasse.
Cela lui fera plus de bien d'être au grand air ,
jusqu 'à ce qu 'il revienne à lui . De l'air et du cal-
me, voilà ce dont il a besoin.

C'est en pareille circonstance que se révèle
l'habitude du commandement. En un rien de
temps, messieurs Carr , Todd et Sanders, travail-
lant avec la fiévreuse activité de jeunes recrues
sous l'œil d'un sergent particulièrement diff i -
cile, avaient installé Fanshawe-Smith — qui don-
nait quelques symptômes de retour d'intérêt aux
choses terrestres, — sur une chaise-longue, sur
la terrasse. Ceci fait , le domestique disparut à la
recherche d'une potion curative et George et Mr.
Todd , restèrent là attendant d'autres ordres.
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re sous chiffre D. D. 22542
au bureau de L'Impartial.
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* \* \̂ ^̂  ̂ nnf i** L ««**"*S*ë*Wf; \

\ i  ̂ *&*w Z&#f te ***T*» \
\ ï c eï^°*V rt»W*; «l \

\ T tt A1 de ?v de " de -,a.tv , \

\ &»*£¦¦ -SL^X
\ t - #SÎ *̂^̂ A VENDRE

propriété au bord du lac de Neuchâtel avec
week-end de 3 pièces, construction 1951,
port , clôture, verger , etc. — Faire offres
sous chiffre P 7152 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Vin rouge ire m
le li tre

Vin Nostrano de mon
pressoir Fr. 1.35

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

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

Achevage ou
Poseur de cadrans

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

Une belle

Permanente ?
alors , une bonne
adresse

p.Heimerdinger
19, Av. L.-Robert 1er étage
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"Vous vous demandez peut-être pourquoi je vou»
téléphone ? "

"Permettez donc que je me présente."
"Je suis le représentant ELNÀ pour voira région
et je voudrais vous demander si vous connaisse*
déjà la nouvelle ELNA?"

"Avez-vous déjà eu l'occasion de l'essayer?"
"Vous aurez alors constaté que la nouvelle ELNA
exécute
a u s s i  f a c i l e m e n t  qu ' une couturo ordinaire
et sans dép lacements continuels de manettes d' un
coté et de l'autre , de nombreux points décoratifs
d' une régularité et d' une présentation parfaites. "
"Seule la nouvelle ELNA offre cet avantage."
"Les bras croisés, vous suivez du regard l' exécution
de points décoratifs en tous genres."
" Cela est étonnant, n' esNce pas?"
" .. .  .. ?"
"Ob noo, l'ELNA-Supermatic n'est pas seulement
une machine à coudre zig-zag. Elle comporte — et
voilà l'innovation révolutionnaire — un dispositif ,
l'EInagraphe, dans lequel on peut introduire de
nombreux ¦ Elna-Oiscs •."
" M M

"On pouvez-vous l'essayer?"
"Soit à votre propre domicile, soit dene mon ma-
gasin ELNA."
"Ne vous gênez pas de me téléphoner un de ce»
prochains jours ou de m'adresser une carte postale."

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

B| We sÉiefAncieeM LE s^f"sfÛTSSE"""  ̂9 5 4 ^BR*\sivy iuiar>nr>orii OK nnunmhno Splendide fi lm en couleurs, réalisé par le spécialiste Burlet , dans la magnifique région de Mûrren avec les instructeurs et r ] P A B nN  ̂ mercredi *iO novemnre COureurs Heinz von Al lmen , Gamma, Odermatt , Perren , Rominger , Rubi , Georges Schneider et Fernand Grosjean. En complément Loca ' ion : l abacs U I K A K U
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



TRAIN ELECTRIQUE
avec circuit.
VELO ECOLIER, le tout
en bon état sont à ven-
dre. S'adr. à M. F. Bre-
gnard , L.-Robert 79.

r >Pour répondre à de nombreuses deman-
des, nous avons le plaisir d'annoncer à
notre clientèle de La Chaux-de-Fonds

l'ouverture de notre dépôt
RUE DU PARC 17

CHEZ M. ROBERT MEIER, EPICERIE
Téléphone 2 32 77

Grâce au service rapide et soigné qui
fait notre réputation, nous espérons
arriver à décharger un nombre tou-
jour s croissant de ménagères du souci
de la lessive.
Faites un essai sans crainte, nous
lavons et cuisons votre linge séparé-
ment, avec des produits de première
qualité, et vous le livrons dans les 8
jours, prêt à mettre dans l'armoire.

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

LE MUET Si
Service à domicilel >

Egaré
lundi aux environs de la
boulangerie Heiz, Avenue
Léopold-Robert 90, une

valise
contenant des échantil-
lons. Prière à la person-
ne qui en a pris soin
de bien vouloir ,1a rappor-
ter contre forte récom-
pense à l'adresse ci-des-
sus ou d'aviser par télé-
phone le 2.32.67.

TOUS .e8 course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

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

Prix de la course Fr. 6.—

Dimanche GOUPSC W BERNE

rw io*
*

1"6 à l'occasion du match Young-Boys -
Dép. 12 h. La chaux-de-Fonds Fr. 9.—

décembre FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Réception des avis mortuaires
derniers délais

édition du matin :_ 7 h.
édition du soir : 11 h.

D1PUBS QUE JE PRENDS i \
Di L'OVOMALTINE / '

11 Kr mjf §Bm\
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aliment comp let , délicieux , qui

se pré pare instantanément.

JLOVOMALTIÏÏE
t^F̂ PBrt ^̂  DONNE DES FORCES

f .. }
/""V./ Visitez notre exposition perma-

folER mente d'0BJET S SP éCIAUX

CARPENTMASSIF' en argent massif

BIJOUTERIE RICHARD ORFEVRERIE
57, avenue L,-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.10.42

V ; )
SEILLES. A vendre deux
grandes seilles en tôle
galvanisée, ainsi qu 'une
couleuse. — S'adr. Numa-
Droz 173, au 2e étage, à
droite.

A LOUER pour le ler
décembre grande chambre
indépendante, chauffable
centre ville, à demoiselle
propre et sérieuse. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 22737

IB̂ ^̂ Toicî la preuve de la grande

^ j|||
!' renommée des produits SAIS:

I ?*>!*£ Plus de 50 cuisiniers réputés...
de restaurants et d'hôtels de grande classe utilisent

¦ râii». (ô t," et recommanden t les produits SAIS. Témoin leurs
y  signatures et leurs photographies illustrant les in-

|| i|||| ji||r serrions SAIS.

I m 3 Les Produits SA,S sont 'es P,us demandés '
¦ HÉ^ 

La ménagère suisse est enchantée des graisses et de

Jï ||!!|_ Les commerçants de la branche alimentaire g»*
B recommandent SAIS:

fgp  ̂ 'ïM Dans tous leurs magasins , vous remar- S— i

I S^NÏ'iê querez ce 
sympathi que cuisinier SAIS. \

liiST Et vous-même? flfaMjjÉ
MMffliriiÉlfflfn Essayez donc les produits SAIS, si fins

_ t̂mmm\. -¦% mï *̂BmmK&mmmR

m̂WV et si profitables ! Vous aussi direz ,r- - 
^^ Psŝ HaÉfii

^Àp  alors : SAIS offre beaucoup 
^

gfj>#  ̂"ît^Bv^S»»?
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Etat-civil du 23 novembre 1953
Naissance

Modoux , Christian-Da-
niel, fils de Gaston-Ro-
ger , ouvr. de fabrique, et
de Fernande - Lucie, née
Spàtig, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Buchenhorner , O t t o ,

manoeuvre, Thurgovien ,
et Weber , Johanna , Ber-
noise. - Perrin , Raymond-
Adrien, emboiteur, Valai-
san, et Bouquet , Simon-
ne-Renée. Vaudoise.

Décès
Incin. Amstutz, Jacob ,

époux de Lina - Rosina , .
née Christen, né le 3 avril
1871, Bernois.

Jt*w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

I e t  
demain mercredi

sur la Place du Marché
U sera vendu :

Belles palées vidées
Bondelles
Feras
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de carrelets
Soles et filets
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots

Se recommande,
F. MOSER, téL 2.24.54

On porte à domicile.

nn
combiné avec foehn et
une petite machine à la-
ver, tous accessoires, mo-
dèle récent, à vendre très
avantageusement pour 250
francs. — S'adr. entre 18
et 20 heures, République
19, au ler étage, à gau-
che.

Jeune fille
ou

DAME
est demandée pour petits
travaux. Se présenter à la
fabrique de ressorts Chs
Hirschy & Co S. A., Bel-
Air 15.

JEUNE HOMME, 20 ans,
cherche place comme

aide chauffeur
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 22753

POUSSETTE de poupée
en bon éta t est demandée
à acheter. Tél. (039)
2 78 96.

Contemporains

1901
Les membres désirant en-
core participer au souper
tripes (ou entrecôte) de sa-
medi prochain 28 courant ,
peuvent s'Inscrire jusqu'à
jeudi soir auprès du pré-
sident, tél. 2.77.27.

Bonne
lessiveuse

est demandée pour un
jour par semaine. S'adr.
au restaurant ELITE, rue
de la Serre 45. Même
adresse, on demande
chambre à 1 lit, située
au centre.

^CAFÉ
La Semeuse

Le café

qu 'on savoure...

Pour vos cadeaux
1 nappe damassée 130 s
160 cm., avec 6 serviette;
50 x 50 cm., Fr. 19.5C
1 dz. de linges à verres
pur fU , carreaux rouges
ou bleus, 50 x 90 cm.

Fr. 22.-
Toutes marchandises de
Ire qualité.
Case-Ville 771. Lausanne.

Jeune dame de toute con-
fiance, plusieurs année;
de pratique dans la vente
cherche place de

vendeuse
éventuellement pour dé-
cembre. Demi-journées
acceptées. Références è
disposition. — Faire of-
fres sous chiffre P. S
22581 au bureau de L'Im-
partial.
SOULIERS ET PATIN S
No 38 sont à vendre. —
S'adr-. Grenier 3, au 2e
étage. Tél. 2 60 24.

Société neuchâteloise de Crémation
La Chaux-de-Fonds
Tous renseignements concernant l'admission
dans la société, les conditions d'incinération,
la conservation des cendres, peuvent être
obtenus gratv '^ ment au bureau de la société,
transféré t-mpurairement à l'Hôtel Judiciai-
re, rez-de-chaussée Sud, chaque jour ouvrable,
de 9 à 11 hei"-es, et de 15 à 17 heures, sauf le
samedi après-midi. — Téléphone : 2.39.52.
Case postale 8801, Hôtel-de-Ville.

(
COURONNES, GERBES et

DECORATIONS SOIGNEES

HAUSER - PLEURESIES
Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57.

Les familles de
MONSIEUR FERNAND CATTIN

ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leur profonde reconnaissance
pour les témoignages d'affectueuse sympa-
thie reçus pendant ces jours de doulou-
reuse épreuve.

3e rends grâce à Calul qui m'a for-
tifié , à Dèsus-Christ notre Sei gneur.

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

Actes 20 : 32.

Monsieur Ariste Biéri-Dubois, à Lon-
dres ;

Madame et Monsieur Henri Huguenln-
Dubols, 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 enfants,

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-Fonds 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 part
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-Fonds,
le 21 novembre 1953.

L'incinération aura lieu à Londres j eudi
26 courant.

Domicile mortuaire :
Londres, Southgate - N. 14, Cecilroad 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Encas^décÈs: E.Guntert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. lour et nuit- ?44 7<
Auto-corhlllard. (lercueiis. Iles orutallt. r'ns MIO UM
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HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Cires enfer
20 cadres en fer à T pour
fenêtres. 60 x 65 cm.,
60 x 75 cm., sont à enle-
ver à prix avantageux.
Tél. au (039) 2 18 38.
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.
Peu d'événements sensationnels ce

matin. M. Mendès-France a demandé
l'ajournement au débat de politique
étrangère à l'Assemblée nationale f ran-
çaise. C'est peut-être la chose la plus
raisonnable qu'il y aurait à faire tant
que les conditions d'une collaboration
européenne étroite avec la Grande-
Bretagne ne sont pas fixées. Ainsi, aux
9 ordres du jour déposés , s'ajoute une
proposition de suspension. L'arresta-
tion du leader communiste Benoit Fra-
chon semble n'avoir aucune répercus-
sion en France.

• • •
L'offre de M. Nehru d'intervenir com-

me médiateur entre la France et le
Vietminh part d'un excellent naturel.
M. Nehru, on le sait, voudrait que la
paix revienne en Asie. Mais ce souhait
respectable sera-t-il réalisé ? En réali-
té on est à la veille d'une grande ba-
taille aux portes de Hanoï et il est
probable que les reconnaissances fran-
çaises en pays Thaï et les opérations
de nettoyage dans le delta tonkinois
n'ont pour but que de troubler le dé-
part des divisions d'Ho Chi Minh. Com-
me qu'il en soit, l'épreuve de force au-
ra lieu. On doute qu'elle tourne en
faveur des communistes, malgré leurs
moyens d'armements assez importants.
Mais la France est lasse des immenses
sacrifices qu'elle doit accomplir pour
tenir les positions du monde occidental
en Asie.

* • •
Le délégué de l'ONU a refusé d'ad-

mettre l'URSS comme puissance neutre
à la conférence politique coréenne. En
e f f e t , quand on connaît le rôle joué
par Moscou en Asie, on ne peut que
s'étonner de la prétention des Sino-
Coréens et du Kremlin. En ce qui con-
cerne les « explications » et le sort des
prisonniers de guerre, l'avenir n'appa-
raît pas plus réjouissant Mais cette
f o i s, Pékin s'en prendra sans doute au
délégué suédois, le général Jan Sven-
strôm, car ct dernier a déclaré que
tous les prisonniers de guerre qui n'au-
raient pas opté pour le rapatriement
devraient être libérés jusqu 'au 22 jan-
vier, même si les « explications » n'é-
taient pas terminées le 23 décembre.
C'est ce qui s'appelle mettre l'épée dans
les reins des bourreurs de crânes et
commissaires sino-coréens. . .

• • •
De leur côté, Chine et Corée du Nord

viennent de conclure un accord éco-
nomique pour la reconstruction de la
Corée. Plus théorique que réel.

w * »

Un porte-parole du Foreign Of f i ce
précise la part de collaboration de la
Grande-Bretagne à l'armée européen-
ne. L'Angleterre mettra ses troupes
sous le commandement suprême de
l'OTAN et collaborera ainsi à la dé-
fense du Vieux Continent. Il ne s'agit
pas d'une intégration britannique dans
la CED.

* w *

Un pas important vient d'être ac-
compli vers la solution du conflit de
Trieste. En ef f e t , l'Italie a accepté sans
condition les proposition s occidentales
pour une conférence à cinq. On termi-
ne ainsi par où l'on aurait dû com-
mencer. Tito ayan t, au surplus, confir-
mé ses positions au cours des élections,
la situation apparaît de plus en plus
détendue. Souhaitons qu'on arrive ra-
pidement à établir une base d'entente.

• • •
Le délégué anglais à l'ONU a répon-

du de bonne encre à M. Vychinski qui
protestait contre la conférence des Ber-
mudes : « Pourquoi cette dernière aug-
menterait-elle la tension internationa-
le ? s'est-il écrié. C'est une réunion
normale, entre pays amis 1 Est-ce que
les Occidentaux trouvent à redire quel-
que chose quand c'est un Mao-Tsé-
Toung qui vient s'entretenir à Moscou
avec M. Malenkov ? » Cette réponse du
berger à la bergère n'aura sans doute
pas l'approbation de M. Vychinski, dont
le désir très vif de voir des Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France se
brouiller risque bien d'être déçu.

w » *
La reine Elisabeth et son mari sont

p artis hier pour leur tour du monde
Impérial. Ce dernier durera vraisem-
blablement six mois. La scène des
adieux s'est déroulée hier à l'aéroport
de Londres où se trouvaient Winston
Churchill, la reine mère Elisabeth, la
princesse Margaret et de nombreux mi-
nistres ou diplomates accrédités. Le
grand -avion Stratocruiser « Canopus »
avait été vérifié et revérifié jusqu'à la
dernière minute. Il s'est envolé pour
Gander avant de toucher les Bermudes
et de poursu ivre sur la Jamaïque. Puis
ce sera la traversée du canal de Pa-
nama, le voyage aux Antilles et le re-
tour par l'océan Indien. Jusqu'au 15
mai, l'étendard royal ne flottera plus
sur Buckingham Palace...

P. B.

Le débat de peigne étrangère renne à janvier ?
M. Mendès-France a demandé à l'Assemblée nationale française d'ajourner la

discussion, afin que l'opinion française puisse être éclairé e et ses inquiétudes apaisées

La France doit prendre
des mesures courageuses pour

pouvoir jouer son rôle efficacement
PARIS, 24. — AFP. — Dans l'ordre

du jour qu'il a proposé lundi soir à
l'Assemblée nationale, en conclusion
du débat de politique étrangère, M,
Pierre Mendès-France a exposé les rai-
sons qui lui font réclamer la suspen-
sion de ce débat jusqu'au 26 janvier
1954.

Le leader radical-socialiste a tout
d'abord insisté sur la nécessité « d'é-
clairer l'opinion française et alliée
sur les conditions propres à assurer
le succès de la politique d'intégration
européenne en répondant tout à la
fois aux espoirs et aux inquiétudes du
pays».

Soulignant qu'une politique d'inté-
gration européenne « implique un large
assentiment national », M. Mendès-
France a invité le gouvernement fran-
çais à souligner, aux conférences des
Bermudes et de La Haye :

1. La nécessité de réaliser la parti-
cipation à la communauté de tous les
pays membres, sur un plan d'égalité
réelle, égalité qui n'est pas atteinte
lorsque l'un d'eux assume la poursuite
d'une guerre attirant hors d'Europe
une grande part de ses forces et de
ses ressources et qui ne pourra être
rétablie que par la fin du conflit d'In-
dochine.

2. La nécessité, surtout après ce con-
flit qui a si fortement ébranlé l'union
française, de sauvegarder la structure
et l'unité franco-africaine, laquelle ne
doit subir aucune atteinte dans sa
cohésion, ni être exposée à aucune
menace de dissociation.

3. La nécessité d'adopter pour l'Eu-
rope en formation des modalités qui
assureraient la coopération la plus
étroite entre les Etats du continent et
la Grande-Bretagne, de telle sorte que
l'influence de ce grand pays ami puisse
s'exercer de façon continue sur l'en-
semble européen.

Les réformes nécessaires
M. Mendès-France a souligné d'autre

part que la constitution d'une Europe
unie exigerait de la France « un grand
effort de réformes, des transformations
importantes et prochaines, pour lui
permettre de jouer avec efficacité son
rôle international politique et écono-
mique ».

Le leader radical-socialiste a insisté
sur «les mesures courageuses » qui
doivent être entreprises « pour que
l'économie française puisse affronter la
compétition nouvelle » qui résultera de
la création d'un marché commun eu-
ropéen ».

En conclusion de son ordre du jour ,
M. Mendès-France a demandé au gou-
vernement de présenter au parlement
dès la rentrée de j anvier, avec le
compte rendu des conférences des Ber-
mudes et de La Haye, un programme
cohérent de redressement national
couvrant les problèmes politiques et
économiques de la métropole et de l'U-
nion française, et portant notamment
sur les investissements, le niveau de
vie et la législation sociale , les charges
militaires, etc., en vue d'apporter une
solution rapide aux difficultés Inter-
nes du pays.

La bataille des ordres du jour
PARIS, 24. — Le débat sur la politi-

que étrangère de la France doit pren-
dre fin aujourd'hui, et l'on va voir se
dérouler la bataille des ordres du jour
prétendant apporter une conclusion au
débat . D'ores et déj à , on en compte
neuf , sans parler d'une motion d'ajour-
nement de tout scrutin !

9

Après l'arrestation
de M. Benoit Frachon

va-t-on au-devant
d'incidents?

Un appel communiste
aux protestations

PARIS, 24. — AFP. — Le bureau
confédéral de la CGT (d'obédience
communiste) qui a tenu lundi une
réunion extraordinaire, appelle dans
un communiqué tous les travailleurs
« à organiser dans la plus large unité
les protestations et actions les plus
diverses allant jusqu'à des arrêts de
travail, pour imposer la libération im-
médiate de M. Benoit Frachon ».

Dans le même but, il demande aux
fédérations, unions départementales,
syndicats, d'« envoyer sans délai des
télégrammes, pétitions, protestations
diverses et délégations au chef du gou-
vernement en même temps qu'aux pré-
fectures et sous-préfectures ».

Etait-ce la cassette
d'Harpagon ?

SIEGBURG, 24. — APP — Un
pot de terre cuite, rempli de piè-
ces d'or et d'argent anciennes, a
été retrouvé à Siegburg, près de
Bonn , par des enfants qui jouaient
sur un terrain vague, où le nou-
veau bureau des contributions de
la ville est en construction.

Les experts pensent que le trésor
a été enterré au XVIe siècle par
des moines bénédictins du cou-
vent de Siegburg. Le pot contient
30 pièces d'or et 60 pièces d'ar-
gent, portant des dates allant de
1500 à 1550.

M. Mossadegh veut quitter
la salle

TEHERAN, 24. — Reuter. — L'ancien
premier ministre persan, M. Mossa-
degh, a essayé par deux fois, lundi, de
quitter la salle du tribunal militaire,
du fait que le procureur s'en prenait à
ses croyances religieuses. Son avocat,
le colonel Bozorgmehr, réussit à le rete-
nir. M. Mossadegh s'écria : « Je ne res-
terai pas dans ce lieu, si cet homme
continue à me traiter d'incroyant. »
Après une longue discussion avec le
procureur, M. Azemodeh, M. Mossadegh
obtint du président du tribunal une
décision aux termes de laquelle le pro-
cureur ne doit pas traiter l'ancien pre-
mier ministre d'incroyant.

L'Allemagne orientale
demande...

...la réduction des dettes
de l'Allemagne occidentale

BERLIN, 24. — Reuter. — Le gouver-
nement de l'Allemagne orientale a fait
remettre au représentant de la Répu-
blique fédérale allemande à Berlin-
Ouest une lettre demandant que les
autorités de Bonn invitent les puissan-
ces occidentales occupantes à biffer les
dettes extérieures - ' de l'Allemagne de
l'Ouest, à réduire les frais d'occupation
à 5 pour cent du montant chi budget
et à faire d'autres concessions écono-
miques. Cette lettre est signée par M.
Ulbricht, vice-président du Conseil, car
M. Grotewohl, premier ministre, est
parti en vacances le 12 novembre.

Cette lettre a été lue au cours d'une
conférence de presse. Le porte-parole
de la République démocratique a dé-
claré que le but de ce message était
« d'étendre à tout le peuple allemand
les concessions généreuses que l'Union
soviétique 'accorde à l'Allemagne orien-
tale à partir du ler j anvier ». Il a
aj outé que des concessions semblables
faites par les puissances occidentales
contribueraient à la réunification de
l'Allemagne. Tout le peuple allemand
espère que ces puissances suivront
l'exemple russe. Le gouvernement de
l'Allemagne orientale ne reconnaîtrait
jamai s les dettes reconnues par les ac-
cords de Londres, car cet arrangement
a été conclu unilatéralement par l'Al-
lemagne occidentale.

Le banditisme fleurit en Birmanie

Un train attaqué
RANGOON, 24. — AFP. — Deux en-

fants ont été tués, deux femmes griè-
vement blessées et deux hommes légè-
rement atteints, lors de l'attaque du
train Pegotowngoo par les rebelles Ka-
ren, qui firent sauter les rails et ou-
vrirent un feu nourri sur les voyageurs.

Le bruit court d'autre part que le
train Rangoon-Moulmein aurait été
également attaqué et incendié. Les au-
torités ferroviaires se refusent à con-
firmer ou à Infirmer cette nouvelle.
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Mille moutons, leur berger
et 12 sauveteurs périssent
dans une tempête de neige
ANKARA, 24. — AFP — Un

troupeau de mille moutons et leur
berger ont été pris dans une tem-
pête de neige et sont morts, près
de Kayseri, ville du centre de
l'An atolie. Douze hommes, partis
à leur recherche, se sont perdus.
Les cadavres de six d'entre eux
ont été retrouvés. On ignore le
sort des autres.
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Bulletin météorologique
Couvert par brouillard élevé jusque

vers 1000 m. dans l'ouest et 1100 m.
dans l'est du pays. Froid , faible bise.

Au-dessus de ces niveaux , de même
que dans le Jura et les régions des Al-
pes : beau temps, journé e douce, nuit
froide dans les vallées.

Le tour du monde
de la reine Elisabeth

L'avion est pris
dans la tempête

LONDRES, 24. — Reuter. — Lundi la
reine Elisabeth et le duc d'Edimbourg
ont quitté, sous les acclamations de la
foule le palais de Buckingham, pour
entreprendre leur grand voyage à tra-
vers le Commonwealth et l'Empire bri -
tannique.

Du palais de Buckingham à l'aéro-
port de Londres, des milliers de per-
sonnes bordaient le parcours emprunté
par le cortège des automobiles roya-
les, pour saluer la reine et son époux.
L'équipage de l'avion est de 12 mem-
bres. Normalement, cet appareil peut
emmener 60 passagers.

Les bateaux de sauvetage
en alerte

LONDRES, 24. — AFP. — Les ser-
vices météorologiques signalent qu'une
tempête, accompagnée de vent souf-
flant à 85 kmh. balaie les côtes occi-
dentales d'Ecosse et la mer d'Irlande,
sur le parcours que doit emprunter
le Stratocruiser de la reine Elisabeth
et du duc d'Edimbourg.

Tous les canots et les navires de
sauvetage des côtes voisines du trajet
ont été alertés pour une durée de deux
heures et demie, lundi soir, c'est-à-
dire jusqu'au moment où l'avion royal
aura dépassé la zone de la tempête.

nouvelles de dernière heure
Son avion ayant traversé

la tempête sans dommage

Elizabeth il est arrivée
à Gander

GANDER , 24. — Reuter. — L'ap-
pareil transportant la reine Elizabeth
a atterri mardi matin à Gander, à
Terre-Neuve.

Après une escale de 90 minutes, il
est repar ti à destination des Ber-
mudes.

A Athènes le toit d'une école s'effondre

Trente élèves blessés
ATHENES, 24. _ AFP. — Trente éco-

liers ont été blessés à la suite de l'ef-
fondrement du toit de l'école commu-
nale de Mikomiatika, dans la banlieue
d'Athènes.

Au moment de l'accident, 107 enfants
assistaient aux cours. L'école avait été
installée en 1950 dans un bâtiment res-
tauré par les parents des élèves.

Au Mexique, on retrouve les restes
d'un avion disparu

Les six occupants sont morts
MEXICO, 24. — AFP. — Six per-

sonnes ont trouvé la mort dans un
accident d'aviation qui s'est produit
dans la région de Campêche, dans le
sud-est du Mexique.

Il s'agit d'un appareil qui était porté
disparu depuis le 17 novembre dernier.
Il avait quitté à cette date la planta-
tion d'hévéas de Canja , emmenant à
son bord quatre passagers (dont un
enfant) et deux membres de l'équi-
page.

Les restes de l'appareil , dont , depuis ,
on n'avait plus aucune nouvelle , et les
cadavres des occupants ont été retrou-
vés seulement hier lundi par une cara-
vane de secours.

Un cadavre dans une malle
SOUTHEND (Angleterre du Sud) , 24.

— Reuter . — La police a découvert à
Benfleet, près de Southend, une malle
contenant le cadavre d'une femme de
23 ans. Son mari, un soldat, a été
arrêté sous l'inculpation de meurtre.
La victime avait été portée disparue
depuis le mois de juillet.

L'Italie favorable
à une conférence à cinq

sur Trieste
ROME, 24. — Ansa. — On précise

dans les milieux compétents de Rome
au sujet du communiqué de l'agence
d'information italienne sur la réponse
de Rome à la proposition des puissan-
ces occidentales, concernant une con-
férence sur Trieste que le gouverne-
ment italien s'est déclaré prêt à parti-
ciper à une conférence à cinq, sans pré-
senter de contre-proposition.

Condamnée à 15 ans
de réclusion

pour avoir assassiné son mari
avec de la mort aux rats

WEINFELDEN, 24. — La Chambre
criminelle au canton d 'Argovie a con-
damné Marie Vetterli-Grabner , de
Nussbaumen (ThurgJ , 41 ans, à 15 ans
de réclusion, sous déduction de la pri-
son préventive, à 10 ans de priva tion
des droits civiques, et aux frais , pour
délit de meurtre impossible , tentative
de meurtre, assassinat de son mari et
f a u x  dans les titres. La délinquante
semble avoir agi sans posséder pleine-
ment la faculté d'apprécier le carac-
tère illicite de ses actes.

En 1952, dame Vetterli voulut faire
boire à son mari Samuel Vetterli, né
en 1906, du café , dans lequel elle avait
mis de la mort aux rats, dans l'inten-
tion de l'empoisonner. Vetterli , qui
avait trouvé le breuvage trop amer, l'a-
vait versé dans l'évier . Le 9 décembre ,
elle entreprit d'amener le médecin de
famille à tuer son mari. N'ayant pas
réussi, elle acheta trois tubes de très
forte mort aux rats, qu'elle ne put
obtenir qu'à l'aide d'un bon sur lequel
elle réussit à changer le nombre de
tubes inscrit. La condamnée mélangea
ensuite le poison à de la confiture , du
café et du thé. L'état de santé de Vet-
terli empira rapidement. Il dut .être
transporté à l'hôpital de Frauenfeld et
mourut des suites de cet empoisonne-
ment le 31 décembre 1952. Dame Vet-
terli, qui est d'origine autrichienne , a
deux filles légitimes. Le motif du crime
était d'ordre sexuel . Elle entretint un
homme de 1945 à 1947. Un autre le
supplanta en 1951, qu'elle voulut épou-
ser. Pour cette raison , elle tenta d'éli-
miner son mari. Les moyens qu'elle
utilisait pour ce faire étaient à tel
point primitifs que le psychiatre con-
clut à un certain degré de faiblesse
d'esprit.

A la Société générale de l'horlogerie
suisse

Réélection des délégués
du Conseil fédéral

BERNE, 24. — Ont été réélus, poul
la période administrative de 1953 à
1956, en qualité de délégués du Con-
seil fédéral au Conseil d'administra-
tion de la Société générale de l'horlo-
gerie suisse S. A. : MM. M. Ikle , direc-
teur de l'Administration fédérale des
finances, à Berne, Robert, secrétaire
central de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers, à
Neuchâtel , P. Haefelin , député au
Conseil des Etats et président de la
ville de Soleure, H. Perret , conseiller
national et ancien directeur du Tech-
nicum neuchâtelois , au Locle, et E.
Pequignot , secrétaire général du Dé-
partement de l'économie publique à
Berne.

Les passagers clandestins
du navire «Anne-Marie»
sautent dans la Manche

LONDRES, 24. — AFP. — Les deux
passagers clandestins qui avaient sauté
en mer du navire panaméen « Anne-
Marie » et avaient été recueillis par
un navire hollandais sont des ressor-
tissants polonais et se nomment Henri
Chrriielewski, âgé de 26 ans, et Jan No-
wak, 25 ans.

Us s'étaient embarqués sur l'« Anne-
Marie » dans un port africain croyant
que ce vapeur se rendait dans un port
américain. Lorsqu 'ils s'aperçurent de
leur erreur — c'est-à-dire dans la
Manche — ils se jetèrent par dessus
bord et restèrent quatre heures dans
l'eau avant d'être repêchés.

En Suisse
Faux billets de vingt francs

Une arrestation
ZURICH , 24. — Une bonne, d'origine

belge, reconnue coupable d'avoir mis en
circulation en Suisse, ce printemps, de
faux billets de 20 fr., a été arrêtée à
Zurich.

La Chaux-de-Fonds
Un enfant se jette sous le trolleybus

Hier à 17 h . 30, un jeune garçon qui
courait derrière un trolleybus à l'arrêt
au bas du Versoix, s'est jeté contre un
autre trolleybus qui arrivait .

Blessé derrière IE. tête , il a reçu les
premiers soins du Dr Witz et a pu être
reconduit à son domicile. Nous lui pré-
sentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.
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