
...les problèmes de Trieste el de la Sarre
A l'approche d'importantes négociations sur

La Chaux-de-Fonds , le 26 novembre.
Trieste et la Sarre ne sont pas sans

avoir quelque analogie : ils constituent
depuis longtemps une pomme de dis-
corde entre deux pays européens , ils
ont tous deux une importance écono-
mique qui dépasse le cadre des pays
directement intéressés, enfin ils consti-
tuent un foyer  dangereux dans le corps
européen. C'est pourquoi il f a u t  désirer
qu'on parvienne à trouver une solu-
tion à ces questions . Et , comme l'a dit
très justement M.  Robert Schuman à
l'Assemblée nationale au sujet de la
Sarre, « elle est le type de la question
qui ne pourra jamais être réglée par
la force ». On peut en dire autant du
territoire triestin . Il f a u t  donc négocier.

En ce qui concerne la Sarre , on né-
goci e depuis longtemps, mais on conti-
nue à se heurter à de vieilles idées pré-
conçues ou, dans certains milieux al-
lemands, à des sentiments nationalistes
qui rappellent un passé trop récent et
qui alimentent la méfiance des parte-
naires.

Vers un entretien Adenauer-Bidault.

De nouveaux pourparlers vont s'en-
gager entre le chancelier Adenauer et
M. Georges Bidault à l'occasion de la
réunion des six ministres des a f f a i r e s
étrangères de la petite Europe. L'a f -
faire est très importante car de la solu-
tion (satisfaisante pour les deux par-
ties) trouvée à la question sarroise dé-
pendra dans une large mesure la rati-
fication par la France des accords sur
la Communauté européenne de dé-
fense.  Un arrangement franco-alle-
mand est même la condition .sine qua
non de cette ratification. M. Georges
Bidault l'a dit très clairement dans
son grand discours de vendredi dernier:
« Le gouvernement français a formelle-
ment subordonné la ratification du
traité sur la Communauté européenne
de défense à la certitude préalable d'un
règlement avec l'Allemagne de la ques-
tion sarroise... On connaît les éléments
de la solution envisagée : autonomie
politique, européisation soumise à un
référendum, union économique adop-
tée... »

« Mais , a ajouté M . Georges Bidault ,
je  ne saurais prétendre que les prélimi-
naires apportent d'autre élément sa-
tisfaisant que l'espoir a f f i rmé  de part
et d'autre de trouver la solution. » On
rappelle que les conventions franco-
sarroises basées sur le détachement
politique de l'Allemagne, l' autonomie et
l'union économique avec la .France, ont
été adoptées à l'unanimité par l'Assem-
blée nationale française et par le Par-
lement sarrois, à l' exception des com-
munistes. Et c'est M. H o f f m a n n , prési-
dent du Conseil sarrois, qui a dit :
« Nous voulons devenir le premier pays
européen. »

(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Après Suisse-Belgique. - Suppression du camp d'hiver de nos footballers.

La dernière journée du premier tour du champ ionnat.
Le choc Young-Boys-Chaux-de-F6nds.

Genève, le 26 novembre.
On se réjouir a du demi-succès (il ne

faut tout de même pas oublier qu'il
s'agit d'un match nul) remporté par
notre vaillante équipe nationale , face
aux Belges. Tout le bruit que l'on
fait autour de ce score partagé, dé-
montre mieux que des commentaires
techniques de quelle profondeu r nos re-
présentants ressurgissent. Nous reve-
nons de loin. Et cela on le doit à cette
formation de « l'opinion publique » que
les masses réclamaient depuis long-
temps. Si, en l'absence du gardien titu-
laire nous avons pris deux buts au
début, les vieux routiniers qui sont
maintenant sous le maillot rouge ne
se sont pas laissé impressionner et ,
au cours d'une seconde mi-temps
éblouissante ont remonté le handicap.
Le match aurait-il duré un quart-
d'heure de plus qu'ils gagnaient. C'est
dire que leur moral était à la hauteur
des circonstances. Habitués à de telles
manifestations, habitués à leurs ca-
marades de jeu , nullement impression-
nés par l'importance de la partie, ilB
ont « opéré suisse » avec ce cran opi-
niâtre qui caractérisa leurs prédéces-
seurs, en 1934 et 1938, même aux anti-
podes, en 1950. Qu'ils soient donc féli-
cités.

H fut réalisé , en grande partie, par
le rappel de joueurs du F.-C. Chaux-
de-Fonds que réclamait l'opinion pu-
blique. Placés aux postes cruciaux , vos
hommes ont superbement répondu à
la confiance qu 'on avait mise en eux.
Qu'ils en soient remerciés et que leur
club ne pâtisse pas de la débauche d'é-
nergie à laquelle ils se sont livrés pour
l'honneur sportif du pays !

(Suite page 2.) SQUIBBS.

De leurs côtés les hommes aux res-
ponsabilités , avec une sagesse qu 'on
a plaisir à relever , ne s'entêtent pas
dans l'exécution d'un programme trop
chargé. Tenant compte des observa-
tions présentées, répondant aux désirs
des intéressés et des clubs , ils ont con-
venu de supprimer le camp d'hiver
prévu pour le début de l'année, à Ma-
colin. Cela va permettre une plus juste
utilisation des forces physiques de nos
chevronnés et donnera satisfaction aux
entraîneurs des équipes qui se décla-
raient capables d'entretenir en par-
faite condition les hommes dont ils
s'occupent. Aussi petit à petit , en te-
nant compte de toutes les observations
présentées , on s'oriente vers une
«moyenne» qui sera éminemment pro-
fitable à nos internationaux. L'essen-
tiel est' en effet que le redressement,
commencé à Paris et confirmé à Zu-
rich, se maintienne.

Les «soldâtes » du généra l Naguib

Si les étudiantes de l'université d'Alexandrie se soumettent volontairement à
un dur entraînement militaire dans les rangs de la nouvelle « Garde natio-
nale », la féminité ne perd pas ses droits puisque l'une des recrues , curieuse,
regarde le photographe au lieu du caporal , alors qu'une autre (à droite)

éprouve des di f f icul tés  à suivre les mouvements rythmiques des bras...

Un avion tchèque choisit la liberté

Deux jeunes ingénieurs tchèques, Zdenck Wolf ,  âgé de 23 ans, et Jiri Wert-
heim, âgé de 25 ans, se sont enfuis de Tchécoslovaquie à bord d'un vieux Piper
pour atterrir à Pfarrheim en Bavière, où ils ont demandé asile. Pendant des
mois, ils avaient économisé de l'essence en prévision de ce voyage aérien de
200 km. Voici , photographié avec le téléobjecti f ,  l'appareil tchèque qui est

surveillé de très près.

Westminster menacé
Inaugurant une exposition organi-

sée en faveur de l'Abbaye de West-
minster, pour laquelle on espère réu-
niir le million de livres sterling néces-
saire à sa restauration, le Révérend
Dykes Bower a raconté à un auditoire
pris de frissons rétrospectifs que l'on
s'était aperçu, à temps heureusement,
qu'un parapet de pierres de plusieurs

tonnes s'était descellé et menaçait de
basculer. Par chance, il penchait à
l'intérieur de la tour, et il fut possi-
ble de l'étayer provisoirement avec une
poutre.

S'il avait penché de l'autre côté, il
aurait inévitablement glissé et serait
tombé sur la salle des archives, dé-
truisant irrémédiablement des chefs-
d'oeuvre du moyen âge.

/ P̂ASSANT
Eh bien cette fois les séparatistes juras-

siens savent à quoi s'en tenir sur les in-
tentions réelles et définitives du gou-
vernement bernois.

Celui-ci leur a répondu « Niet! » sur toute
la ligne.

Niet poux la séparation.»
Niet pour le plébiscite...
Niet pour les conversations...
Niet pour une consultation fédérale..
Niet ! niet ! niet !
On reprochait à M. Feldmann de s'être

montré trop souple et trop conciliant. Hé-
las ! On n'en dira pas autant de M. See-
matter qui a adopté une raideur et une
énergie toutes bernoises pour envoyer aux
pives ces Jurassiens, jeunes, critiques, tur-
bulents et rouspéteurs, dont le tempérament
est si différent de leur vieux frères de l'an-
cien canton, plus sages et plus réfléchis.
Sans doute le gouvernement bernois a-t-il
le droit de se montrer blessé et piqué au
vif par certaines attaques et critiques du
Rassemblement jurassien , qui, générale-
ment, n'y va pas de main morte. Mais où
M. Seematter et ses amis — qui parfois
sont aussi les miens — ont singulièrement
manqué de psychologie, c'est en donnant
cette espèce de leçon aux petits Raura-
ques que nous sommes (comparativement
aux grands Bernois) sans mentionner au-
cune des réformes ou améliorations prati-
ques réalisées par Berne dans le Jura au
cours de ces dernières années. C'était cela
qu'il fallait dire ,en même temps qu'on
proclamait une ferme volonté de compré-
hension et de collaboration. On en parlera
plus tard, c'est entendu... Le gouvernement
est prêt à faire rapport,.. Mieux aurait valu
le faire tout de suite et s'épargner du
même coup un ton protecteur qui ne con-
vient pas à tout le monde.

En tous les cas, en qualité de Jurassien
rassis et d'esprit plutôt indépendant, j'ai
souri en lisant l'évocation historique, plu-
tôt pâteuse, du rôle de liaison de Berne avet
l'Ouest et du « remplacement » (sic) des
Vaudois par les Jurassiens ! On sait qu'en
réalité les Bernois de 1815 firent une fa-
meuse moue lorsqu'on Jeur parla de l'« o-
pération » et qu 'ils manifestèrent un évi-
dent mécontentement en face de la « com-
pensation » qui leur était offerte. On a
même prononcé à cette occasion les mots
de « magnifique grenier » et de « méchant
galetas » qui n'ont pas été perdus pour
tout le monde... Il faut dire ce qui est :
le rôle de Berne dans ces époques bénies
était surtout d'agression et de conquête.
La liaison n'est venue qu'après. Et on at-
tend encore le mariage d'amour.

Quant au mariage de raison, qui existe,
ii n'est peut-être pas si mauvais que ça.
En tous les cas ceux qui n'aiment pas les
aventures le préfèrent actuellement à toute
autre solution.

Mais il faut que les Bernois d'outre
Aar se pénètrent bien de cette idée que
plus on accordera d'autonomie réelle au
Jura ct moins on tentera de lui donner
des leçons ( par exemple en parlant de
droits et devoirs savamment compensés),
mieux les deux parties du canton s'enten-
dront et collaboreront.

C'est parce qu'on avait voulu faire (can-
didature Môckli) des Jurassiens des ci-
toyens de seconde cuvée que toute la ba-
garre a recommencé. Et cela M. Seematter
et ses amis feraient bien de ne pas l'ou-
blier... histoire de s'éviter de nouveaux ava-
tars et de nouveaux impairs...

Le père Piquerez.

Une conférence d experts de dnie-
rents pays européens vient d'avoir lieu
à Paris sur l'initiative de l'Office in-
ternational des épizooties. La Suisse
y était représentée par le professeur
Flueckiger, directeur de l'Office vété-
rinaire fédéral. Elle a examiné le pro-
blème de l'extension toujours plue
grande de la myxomatose, et a décidé
de préconiser une série de mesures
pour la combattre. Notamment l'inter-
diction d'importer ou de passer en
transit des animaux vivants ou morts
appartenant aux espèces sensibles à
la myxomatose (y compris le lièvre) ,
plus ' particulièrement celles qui peu-
vent transmettre la maladie sans en
présenter les symptômes morbides, ori-
ginaires de pays où sévit le mal. Puis
la déclaration obligatoire de la ma-
ladie dès son apparition et de tout
nouveau foyer, l'isolement, la séques-
tration, la mise en interdit des exploi-
tations ou des zones infectées, l'aba-
tage des animaux malades. Enfin , la
destruction des cadavres et la
désinfection, ainsi que l'extermination
des lapins sauvages et, éventuellement,
des autres espèces sensibles, dans les
zones infectées et suspectes.

Toute l'Europe s'unit
pour combattre
la myxomatose !

Pour la première fo is  dans l'histoire de
l'Angleterre , un souverain a pris  le dé-
par t pour un voyage autour du monde.
Programme particulièrement chargé
d'ailleurs puisque la reine Elisabeth et
le duc d'Edimbourg visiteront tous les
pay s du Commonwealth... Voici le
coupl e royal qui prend congé de

l'Angleterre.

Avant le départ

Les étonnantes méthodes des syndiqués indiens...
... contre 'esque^las les patrons récalcitrants sont sans ressource

de la main-d'oeuvre qui ne manque
pas d'acuité. Ce n'est pas une mince
tâche, en effet , que d'organieer sur de
nouvelles bases plusieurs dizaines de
millions de travailleurs, et de répon-
dre aux aspirations d'un nombre de
chômeurs considérable parmi lesquels
les problèmes de captes! n'ont pas
tout à fait disparu. Car de nouvelles
classifications sociales succèdent aux
anciennes. Ainsi par exemple, les au-
torités chargées de la répartition de
la main-d'oeuvre au sein de la Ré-
publique de l'Inde ne doivent guère
compter envoyer un universitaire en
chômage à la fin de ses études, sur
un chantier quelconque. La « caste des
diplômés » est en train de voir le
jour , une caste bien particulière, dont
les membres préfèrent mourir de faim,
brûler les tramways ou se lancer dans
une révolution plutôt que d'accepter
le moindre travail manuel qu 'ils con-
sidèrent indign e des années d'études
qu'ils ont dû mener pour obtenir leurs
diplômes.

(Voir suite en p ag e 2.)

(Corr. part: de «L'Impartial »)

Le problème de la main-d'oeuvre
est angoissant

U se pose à l'Inde, en dépit des gi-
gantesques réalisations que ce gou-
vernement a entreprises un problème



... les proEiiBmes ne Trieste el de la Sarre
A l'approche d'importantes négociations sur...

(Suite et fin)

Que résultera-t-il des pourparlers de
La Haye ? Il sera important de le sa-
voir avant la conférence des Bermudes,
car un résultat négatif pourrait in-
fluencer largement le cours de la con-
férence . En attendant, on apprend de
Bonn qu'une nouvelle conception a été
envisagée dans certains milieux parle-
mentaires, une sorte de jugem ent de
Salomon, mais qui pourrai t bien don-
ner lieu à de nouvelles complications
si cette solution était retenue par le
gouvernement du chancelier Adenauer.
Car elle aboutirait en somme à diviser
la Sarre en une parti e économique qui
reviendrait largement à la France et en
un secteur politique qui serait réuni à
la République fédérale  allemande.

En termes plu s clairs , la Sarre de-
vrait revenir, en tout droit et souve-
raineté, un Etat de îa Républiqu e alle-
mande, comme la Hesse , la Bavière,
etc., mais du point de vue économique,
elle continuerait à constituer un mar-
ché unique avec la France. La France
recevrait le droit d'acheter chaque an-
née, en francs français , un contingent
déterminé de charbon sarrois et de
vendre à la Sarre, en francs français
également, des produits agricoles f ran-
çais. Les mines sarroises ayant appar-
tenu au Reich et à la Prusse seraient
cédées , pour un nombre d' années à
convenir, par tiers à la France , à la
Sarre et à la République fédéra le, qui
auraient le droit de les exploiter. En
outre l'Allemagne de Bonn s'engagerait
à payer à la France certaines sommes
au titre des réparations .

Pour donner à la France quelque ga-
rantie de sécurité, la République f é d é -
rale s'engagerait , par exemple , à n'en-
tretenir aucune garnison en territoire
sarrois et à mettre à disposition une
ville sarroise comme capitale d'un f u -
tur Etat européen , avec tous les droits
d' exterritorialité désirés.

Nous ne faison s mention de ces sug-
gestions que pour compléter le dossier
sarrois, mais il nous semble fort  dou-
teux qu'elles puissent satisfaire les
Français. Elles permettraie nt des dé-
veloppements assez clairs dans l'avenir .
Il n'y aurai t pas très loin de cette com-
binaison à un Anschluss pur et simple.
Attendons donc d'abord ce que pour-

ront donner les entretiens Bidault-A-
denauer à La Haye.

Du côté de Trieste...

Après la tempête soulevée par la dé-
cision bien inopportune du- 8 octobre
des puissances anglo-saxonnes , le cli-
mat parait plus favorable à un apaise-
ment et espérons-le , à une entente qui
tiendra compte, non seulement des in-
térêts des deux Etats en cause , mais
aussi de ce que l' on a justement appelé
la «destin 't-tion européenne» de Trieste.
Londres et Washington ont peut-être
pensé qu 'un brutal coup de bistouri
pourrai t fa ire  crever l' abcès. L' opéra-
tion a réussi , mais pour guérir la ma-
ladie il f a u t  un peu plus de soins. On
s 'y applique maintenant , les puissan-
ces occidentales les toutes premières ,
surprises des réactions imprévues de
Belgrade , puis de l'Italie , à la suite de
leur initiative un peu irréfléchie , ont
prêché le calme. La France, elle, n'y
f u t  pour rien, puisqu e qu'elle n'avait
même pas été consultée. Mais elle s'est
appliquée à réparer les dégâts et à jou-
er, avec succès, le rôle du Bon Sama-
ritain. Et l'on commence à parler de
« lueur d' espoir à Trieste »

Le Conseil de sécurité de l'ONU qui
est saisi officiellemen t de la demande
soviétique de nommer le colonel suisse
Flûckiger (qu 'irait-t-il fa ire  dans cette
galère !) gouverneur du territoire libre
conformément au Traité de paix avec
l'Italie de 1947 , a pour la quatrième
fois  décidé d' ajourner ses débats , dans
l' attente des résultats que pourra don-
ner la conférence à cinq suggérée par
Belgrade et acceptée par l'Italie. Confé-
rence d' experts ou conférence de délé-
gués gouvernementaux? Personne ne le
sait, mais, comme l'écrit « Le Monde »
il semble aujourd'hui que l'on soit par-
venu une nouvelle fo i s  à un stade où
la raison peut enfin prévaloir et des
conversations s'engager sans qu 'au-
jourd'hui soient formulées des condi-
tions inadmissibles pour les partenaires.

Oui , mais si ces conditions ne sont
plus formulée s off iciellement , elles n'en
restent pas moins maintenues, de part
et d'autre.

Donc, aussi bien en ce qui concerne
ta Sarre que Trieste, il f a u t  espérer ,
mais aussi se gar der d' anticiper

Pierre GIRARD.

Les étonnantes méthodes des syndiqués indiens...
... contre lesquelles les patrons récalcitrants sont sans ressource

(Suite et f i n )

Une grève peu engageante
Le problème syndicaliste lui-même

n'est pas des plus aisés. Les seuls syn-
dicats à peu près organisés sont des
syndicats communistes qui font preu-
ve dans ce domaine comme dans bien
d'autres, d'un dynamisme surprenant.
Mais l'exemple aidant, ce dynamisme
peut mener fort loin. C'est ainsi qu 'on
voit fleurir depuis quelque temps, aux
Indes, une nouvelle tactique, visant à
faire aboutir les revendications ouvriè-
res. Tactique inattendue mais efficace
autant que redoutable.

Lorsque les ouvriers d'une usine ont
décidé — le plus souvent avec assez
de discrétion pour que la direction ne
s'en doute pas — que le moment est
venu de poser telle ou telle revendi -
cation, ils désignent une sorte de «co-
mité d'action» qui au jour «J», passera
aux actes.

L'équipe part alors vers le bureau
directorial ou vers celui du chef comp-
table (le plus souvent ce n 'est qu'un
seul et même bureau). Tandis que
quelques hommes montent une garde
serrée devant la porte , quelques autres

pénètrent à l'intérieur du bureau , cou-
pent le téléphone et s'installent aussi
confortablement qu 'ils le peuvent sur
les sièges dont ils disposent , invitant
le directeur ou le comptable à discuter
aimablement avec eux . Au cours de
cette conversation , les revendications
sont posées. Il est bien rar e que le di-
recteur se rende aux raisons invoquées
par ses interlocuteurs . Ceux-ci d'ail-
leurs savent si bien qu'ils ne doivent
pas s'attendre à un triomphe facile
qu 'ils emportent généralement avec
eux, des vivres , de quoi boire et fumer
pour trois ou quatre jours. Et tandis
que la soif et l'appétit du directeur
vont augmentant, au fur et à mesure
que s'égrènent les heures, les assié-
geants mangent, boivent et fument à
loisir.

Il vaut mieux ne pas appeler la police
Pendant ce temps , la famille du di-

recteur se demande s'il faut ou non
appeler la police . A deux ou trois oc-
casions, en effet , la police fut . appelée.
Tragique erreur ! quelques instants
avant son arrivée, les patrons soumis
à ce siège inattendu avaient été pré-
cipités dans le fourneau. Ce qui au-
j ourd'hui incite à une prudence fort
compréhensible les chefs d'entreprise
se trouvant devant des revendications
aussi appuyées.

La méthode a permis en tous les
cas à des syndicats de nombreuses en-
treprises d'arracher à leurs patrons des
avantages substantiels. Il faut dire
que les torts ne sont pas tous du côté
des syndicalistes. Voici quelque temps
une loi était promulguée par le gou-
vernement indien rendant obligatoire
le versement d'indemnités au person-
nel pendan t les périodes de vacances.

Les chefs d'entreprise s'accordèren t
pour ne verser ces indemnités qu'à
l'issue de la période de vacances. Et
plusieurs tribunaux vinrent leur don-
ner raison. Toutefois il se trouva qu'à
cette même époque nombre de patrons
refusèrent de verser lesdites indemni-
tés. Aussi ne convient-il guère de s'é-
tonner aujourd'hui si, avec leur con-
ception assez rudimentaire du syndi-
calisme, certains groupes d'ouvriers in-
diens préfèrent tenir que courir, quitte
pour cela à se livrer à une sorte de
« grève sur le tas » à laquelle à notre
connaissance , les ouvriers occidentaux
n'ont jamais songé.

P. NEWREED.

Chroniaue neuenioise
Neuchâtel. — Les cafetiers vont colla-

borer avec la police.
(Corr.) — Après un exposé qui leur a

été fait par le chef du dicastère de po-
lice, M. P. Humbert-Droz, les cafetiers
du district de Neuchâtel ont décidé de
collaborer avec les organes de cette po-
lice dans la lutte entreprise contre les
conducteurs ivres. Chaque fois qu 'un
consommateur pris de vin manifestera
l'intention de prendre le volant ou le
guidon alors qu'il est incapable de con-
duire, les cafetiers avertiront la police
qui viendra gentiment « chapitrer » le
conducteur. Des contraventions ne se-
ront dressées que si le conducteur s'ob-
stine.

Colombier. — Une nouvelle adhésion à
l'école secondaire régionale.

(Corr.) — Le proje t de créer à Neu-
châtel une école secondaire régionale
dans laquelle les élèves des communes
environnantes seraient reçus et ins-
truits aux mêmes conditions que ceux
du chef-lieu, vient de recevoir l'adhé-
sion de la commune de Colombier.

Notre nouveau
petit feuilleton

Maintenant que nos lecteurs ont
percé le secret de la Dame de
Brocéliantle, au parfum breton ,
nous leur proposons de lire l'une
des nombreuses oeuvres du plus
grand romancier français con-
temporain, Georges Simenon. Ce
n'est pas nous qui le qualifions
ainsi , mais bien André Gide, qui
s'y connaissait en écriture et dont
le jugement n'était jamais ten-
dre ni indulgent. «C'est probable-
ment, a-t-il écrit , le plus grand
romancier français qu 'il y ait
jamais eu », et ce n'est pas un
mince honneur pour lui , si l'on
songe qu'il y a" eu Balzac. Simenon
écrit en effet admirablement,
miieux , NATURELLEMENT. Il
ne se donne pas de peine pour
bien écrire, cela vient tout seul !
Il crée des personnages comme
il respire. Il a le DON DE VIE .
Personne n'a jamais su mieux
situer un événement, une action :
on les VOIT, on ENTEND
ses héros, on connaît le son de
leur voix, on entre dans leur
coeur, et cela par les moyens les
plus simples, sans forcer le moins
du monde la vraisemblance. Et
Simenon est encore le romancier
qui a le mieux compris le mal
profond par lequel l'homme d'au-
jourd'hui est rongé : la solitude.
Mais voici «L'enterrement de M.
Bouvet», un des derniers romans
de Georges Simenon...

un Simenon
«L'enterrement
de M. Bouvet»

On sait que le Conseil fédéral avait
décidé , la semaine dernière, de ne pas
accorder d'autorisation pour l'importa-
tion des lièvres vivants destinés au lâ-
cher pendant la période 1953-54, en
raison de la grave épizootie qui s'est
lecemment déclarée dans les garennes
et les clapiers de France. Le « Journal
de Genève », dans une interview du
conseiller d'Etat Aymon de Senarclens,
a relaté les décisions prises à Paris au
cours d'une récemte conférence interna-
tionale sur la myxomatose.

Mardi , le professeur G. Fliickiger,
chef du Service vétérinaire fédéral , a
tenu à Berne une conférence de presse.1

pour expliquer aux journalistes le sens
des mesures envisagées pour lutter
contre l'epizootie. Au cours cle son ex-
posé, M Flûckiger a confirmé que c'est
de Lausanne qu 'était parti le virus qui
a contaminé tant de lapins en France
et au delà. L'Institut du professeur
Hauduroy conserve , en effet , dans ses
laboratoires les germes des différentes
maladies bactériologiques connues.
C'est à lui que s'était adressé le Dr
Paul Armand-Delisle lorsqu 'il avait
constaté que son parc de Maillebois ,
dans l'Eure , était infesté de lapins et
qu 'il avait voulu s'en débarrasser en
leur inoculant les germes de la maladie.
Dans un cas semblable, a ajouté le vé-
térinaire fédéral , nos autorités n'a-
vaient pas la possibilité d'intervenir
pour empêcher qu 'un institut scientifi-
que n'envoie à un médecin cette dan-
gereuse substance.

... mais le laboratoire lausannois
ne peut être tenu pour responsable

Une chose est certaine pourtant :
le laboratoire Hauduroy, qui dépend
de l'Université de Lausanne , ne sau-
rait être tenu pour responsable de la
terrible épidémie que l'on sait.

C'est effectivement du laboratoire
lausannois que le virus est parti mais
dans des circonstances qu'il convient
de préciser. M. ' Paul Armand-Delisle,
médecin, membre de l'Académie de
médecine de France, avait demandé au
centre de types microbiens dont s'oc-
cupe le professeur Hauduroy du virus
de myxomatose. Après s'être renseigné
sur les garanties de sérieux qu'offrait
ce médecin, le laboratoire lausannois
fit l'expédition demandée. H accom-
pagna l'envoi d'une lettre dans laquelle
on mettait en garde le médecin contre
l'extrême contagiosité du virus. On le
priait de se livrer à des expériences
en vase clos et de détruire les cages
ayant servi aux essais dont on pensait
qu'ils devaient avoir uniquement un
caractère scientifique, à en juger par
la demande de. M. Armand-Delisle.

Celui-ci accusa réception de l'envoi
ainsi que de la lettre qui l'accompa-
gnait. H assurait dans cotte réponse
qu'il se conformerait à la lettre aux
inBtructions reçues. En fait , il fit ses
premiers essais dans la cave de sa
propriété. Ceux-ci s'étant révélés con-
cluants, il libéra les bêtes atteintes de
myxomatose dans son parc et ce fut
le début de la terrible épizootie que
l'on sait.

C est un virus parti
de Lausanne qui a contaminé

les lapins français

Les réflexions du sportif optimiste
Après Suisse-Belgique. - Suppression du camp d'hiver de nos footballers

La dernière journée du premier tour du championnat.
Le choc Young-Boys-Chaux-de-Fonds.

Une phase du match Suisse-Belgique
Tandis que le gardien belge Gernaeye
dégage par dessus la tête de Vonlan-
then, les arrières Dries (No 13) et

Diricx garden t le sanctuaire.

(Suite et fin)
Le grand match...

Car le championnat est loin d'être
terminé et le F.-C. Chaux-de-Fonds
a tout en mains, cette saison, pour le
gagner ; à la condition de pouvoir
tenir la cadence endiablée qui l'a ca-
ractérisé jusqu 'ici. Face à Servette, tout
n'a pas marché comme Sobotka le sou-
haitait. H est des jours néfastes et
d'autres qui le sont moins. Dimanche
prochain , treizième journée du cham-
pionnat et dernière du premier tour ,
se produira le choc déoisif qui doit
décider du titr e officieux de champion
d'automne. LeB Young-Boys attendent
votre équipe !

Le «great event» va attirer au Wank-
dorf la grande foule ; un nouveau re-
cord d'assistance sera battu . De tout
temps les deux formations se sont te-
nues de près. L'an dernier , vos repré-
sentants s'imposaient aux visiteurs, à
la Charrière , par 3 but6 à 2 et les
Bernois gagnaient chez eux par le
même score. Ces derniers étaient déjà
de la même valeur qu'actuellement,
alors que vos Jurassiens n'étaient P03
encore aussi forts. Il y a eu progrès
considérable depuis lors. C'est pour-
quoi cette fois, un succès est non seu-
lement possible , mais logique et nous
souhaitons de tout coeur qu'il se pro-
duise et que le F.-C. Chaux-de-Fonds
conserve pour lui seul la tête du clas-
sement à mi-parcours de la compéti-
tion.

Inutile de cacher que ce sera terri -
blement dur , à tous les points de vue !
C'est M. Tschopp, de Delémont qui
tiendra le sifflet. Les souvenirs que
nous en avons sont mitigés. De lui peut
dépendre la régularité de ce choc. Com-
me les joueurs, nous souhaitons qu 'il
soit dans un bon jour !

Par ailleurs...
Derrière les deux leaders, il en est

un troisième qud semble avoir la par-
tie plus facile. Voire ! C'est le Lau-
sanne-Sports qui se déplace à Chiasso.
Si théoriquement les Vaudois , même
privés de Stuber, doivent être capables
de l'emporter , il est bon de noter que,
la saison dernière , sur ce même loin-
tain terrain , ils se sont inclinés par
1 but à 0 ! Puisse la leçon leur être
profitable et les inciter à ne rien lais-
ser au hasard! Grasshoppers , au Hard-
turm, prendra la mesure de Granges.
Bâle s'en vient, à Genève, donner la
réplique au Servette. Si les « grenat »
opèrent avec le même entrain et la
même rectitude qu 'à La Chaux-de-
Fonds, la balance penchera en leur-
faveur. Lucerne attend Bellinzone.
C'est une partie extrêmement serrée.
L'Allmend n 'est guère favorable aux
visiteurs , quels qu 'ils (soient ! Fribourg
reçoit Berne et a une chance insigne
de glaner , dans l'aventure, un ou deux
points, qui lui permettraient de dis-
tancer les deux autres tenants de la
« lanterne rouge ». Il y aura choc, à
la Gurzelen , entre Bienne et Zurich.
Le moins qu 'on puisse dire est qu 'il
sera acharné. Les visiteurs ont-ils les
moyens de compenser l'avantage ter-
ritorial ?

Match vedette a Lausanne
Dans l'autre catégorie , le match ve-

dette se déroulera à Lausanne, où Mal-
ley recevra Lugano. Les Tessinois , deu-
xièmes ex-aequo , entendent ferme-
ment remonter en L. N. A à la fin de
la saison. Ils sont dans le groupe de
tête, à un point des leaders, n leur
faut vaincre. Mais leur succès mar-
querait la fin des espoirs de la sym-
pathique équipe vaudoise qui se défen-
dra avec son cran accoutumé. A Thou-
ne, U. G. S. aura beaucoup de peine à
causer la Emprise de la journée , n y
a grande chance à parier que les Ber-
nois seront encore en tête , dimanche
soir. Cantonal , à Neuchâtel , est en
mesure de battre Wil. Young-Fellows
s'en va à Soleure et espère, non Bans
quelques appréhensions, en ramener
les deux points en litige. Yverdon doit
s'imposer à Locarno. A SchaffhouBe ,
Winterthour peinera avant de l'em-
porter. St-Gall, chez lui, ne laissera
pas manoeuvrer Aarau.

Et notons d'emblée, que, sans dé-
semparer, le dimanche suivant, 6 dé-
cembre, les clubs entameront le se-
cond tour. Avec le temps magnifique
dont nous sommes gratifiés, on ne
demande pas mieux !

SQUIBBS.

\\t\([\o ef téiediffiisioii
Jeudi 26 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Sports. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.00 Ecoute ! écoute... 13.05 Du
film à l'opéra . 13.45 Piano. 16.29 L'heu-
re. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.30 Causerie-audition. 17.50
Peti t concert instrumental. 18.20 Quin-
zaine littéraire. 18.50 Berceuse. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Derrière les fagots... 20.00 Joli
tambour , feuilleton. 20.30 Bourgogne ,
le Pays , de Vaud. 21.10 Le roman des
héros romantiques. 21.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informat.
22.35 Souvenirs, de Gilles. 23.05 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. champêtre.
10.20 Emission radioscolalre. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Images juras-
siennes. 11.40 Concert récréatif. 12.15
Mus. légère. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Mus. de films. 13.25 Ecri t dans la
marge. 13.35 fragm. de Lakmé, opéra.
16.29 L'heure . 16.30 Causerie. 17.00 Mu-
sique de chambre. 17.45 Causerie. 18.00
Orch. récréatif bâlois. 19.00 Jodels. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Jagd-Symphonie. 20.25 Théâtre. 21.50
Fragm. d'opéra. 22.15 Informations.
22.20 Oeuvres de compositeurs suisses.

Vendredi 27 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le Mémento sportif.
12.20 Disques. 12.25 Le courrier du
skieur. 12.35 Marches anglaises. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.54 La
minute des A.-R. G. 12.55 Au music-
hall. 13.20 Musique contemporaine. 13.35
Concert. 13.45 La femme chez elle. 16.29
Signal horaire. 16.30 L'Université ra-
diophonique internationale. 16.55 Con-
cert. 17.00 Le Magazine des jeunes. 17.20
la rencontre des isolés. 17.40 Concert.
18.10 L'agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires. 18.20 Les
Jeunesses musicales suisses. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Deux refrains. 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 Program -
me. Heure. Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Rendez-vous. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20

«La Cathie Noire », pie^e , par S.-J.
Robaglia. 21.30 Concert. 22.05 Les poè-
tes de Genève. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale des Nations
Unies. 22.40 Ceux qui travaillent pour
la paix. 22.50 Pour faire de jolis rêves.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. . 7.05 Disques. 10.20
Emission radioscolalre. 11.00' Emission
d'ensemble. 12.15 Tourisme. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique américaine. 14.00
Pour Madame. 16.20 L'heure. 16.30 Con-
cert pour les malades. 17.00 Choeur Mo-
tet de Zurich. 17.25 Disques. 17.45 Con-
tes. 18.15 Orch. récréati f bâlois. 18.40
Reportage. 18.50 Piste et stade. 19.00
Disques. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Musique de Déodat de Séverac. 21.00
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.

MAMAN.' une purge, j fy ^̂ ^ou!, ma is .la bonpe-"̂ ûN X̂
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ASSISTEZ
dimanche, le 29 novembre 1953
à la rencontre

Chaux-de-Fonds-
Young Boys

AU WANKDORF A BERNE
Billets chez Bigler et Vaucher ,

—J

LES TRADITIONNELS SAMEDIS A L'

Hôtel de Chaumont & Golf
Gastronomie / en musique

Au Piano : JEAN KUNG
Il est prudent de retenir votre table

Tél. (038) 7 81 15

Fiancés et amateurs
de lu» 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 votre 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.

Acheveur
bien au courant de la mise en marche.

Remonteur de finissage
Régleuse

plat, point d'attache

Horloger complet
(retoucheur)

pour petites pièces soignées, trouveraient
place stable et bien rétribuée dans atelier
d'horlogerie de GENEVE de premier ordre.
Ecrire sous chiffre U 89967 X à Publicitas
Genève.

Collé giale de St-Imier - Temple de Sonvilier
à 16 heures à 20 heures

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Concerts spirituels
donnés par leg Choeurs mixtes

paroissiaux de Saint-Imier et Sonvilier
avec le bienveillant concours de

GISÈLE PEYKON, soprano,
HENRI BAUER, basse,

JACQUELINE JACOT, organiste,
l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Direction ANDRÉ LUY

Oeuvres de BACH, HAENDEL,
LÛBECK, CAMPRA

Prix des places : FT. 1.50 et 2.50
Jeunesses musicales : Fr. 0.90 et 1.50

Location au Magasin Stauffer-Desaules
dès jeudi 26 novembre
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§ FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

r >
o£e pi ano* qu'Ci vous

f xj miit çOUK HoM !
Superbes occasions !

Foetisch, noyer mat Fr. 1200 —
Hug, noir Fr. 1500 —Heyt, noir Fr. 1500 —
Schmidt-Flohr, noyer foncé Fr. 1600.—Wolfalirt, noyer mi-poli Fr. 1800.—Burger-Jacobi, noir poli bril-
lant , occasion exceptionnelle Fr. 1950.—Pleyel, modèle studio, noyer Fr. 2800 —

AU MENESTREL
FOETISCH FRERES S. A.

NEUCHATEL Tél. (038) 5 78 78
k J
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V' ? ^ •"', che comportant l'inscription : FIRESTONE¦ FRIOITONE. ĵ &Ëzj
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TERRAIN A BATIR
au bord du lac de Bienne (territoire du
Landeron) en bordure de la route can-
tonale, belle situation.

Faire offres sous chiffre W 40616 V i
Publicitas, Bienne, 17 rue Dufour.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'HORLOGERIE

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au con-

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

1) Un poste de maîtresse
(éventuellement de maître)

de réglage
Exigences : Connaissance approfon -

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

Entrée en fonctions: ler février 1954.

2) Un poste de maître
horloger

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

Entrée en fonctions: ler février 1954.

5) Un poste de maître
de dessin technique

et de mathématiques
aux élèves praticiens

Exigences : Diplôme de technicien-
horloger .

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

ultérieurement pour chaque poste s'il
y a lieu.

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

LA COMMISSION.

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

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

A vendre
trois fourneaux en ca-
telles, en parfait état. —
S'adr. chez M. P. Witschi ,
rue Jaquet-Droz 30, ler
étage. 

A vendre
machine à écrire «Coro-
na-Standard» portative ,
parfait état , prix 170 fr.
S'adr. tél. (039) 2 14 07.

Piano
A vendre joli piano brun ,
cordes croisées, cadre fer.
Cause non emploi . S'adr.
rue Stavay-Mollondin 16.
Tél. (039) 2 30 66.

Emboîteur
cherche travail à domi-
cile. Ecrire sous chiffre
M. A. 22905 au bureau
de L'Impartial. 
JEUNE

-
FILLE est de-

mandée pour" aider au
nénage. S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider , Hôtel-
:le-Vil!e 5. 
JEUNE HOMME, vingt
ans, sérieux, robuste,
cherche emploi. Libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre J. B. 22818, au bu-
reau de L'Impartial . 
BON MANOEUVRE qua-
lifié, marié, dans la qua-
rantaine, cherche place
dans fabrique ou magasin.
Paire offres sous chiffre
M. M. 22605, au bureau de
L'Impartial,
ON GARDERAIT enfant
pendant la journée. Bons
soins assurés. — S'adr. à
Mme G. Degoumois, av.
des Forges 19. 
CHAMBRE avec pen-
sion est à louer à jeune
homme sérieux. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 22848
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
oour demoiselle soigneu-
se et honnête. Paiemeiv
d'avance. — Tél. (039)
2 52 54.

A LOUER pour le ler
décembre grande chambre
indépendante, chauffable
centre ville, à demoiselle
propre et sérieuse. S'ad.
au bureau de L'Im-
partial . 22737
CHAMBRE à louer avec
pension. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 22803

ON ACHETERAIT man-
teau d'hiver en bon état
pour garçon de 14 à 15
ans. Offres sous chiffre
D. G. 22844 au bureau de
L'Impartial. 
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

ON DEMANDE à ache-
ter pièces pour mécano,
rouges ou vertes, toute-
quantité ; bon prix ; ain-
si qu'une belle table à
rallonge. S'adr. rue Nu-
ma-Droz 41, au 2me à
gauche. 
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 1 potager
combiné gaz et bois
émaillé blanc, plaques
chauffantes, 1 petit calo-
rifère Ciney. S'adr . chez
M. F. Beck , Serre 96.
SEILLES. A vendre deux
grandes seilles en tôle
galvanisée, ainsi qu 'une
couleuse. — S'adr. Numa-
Droz 173, 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 manteau de
fourrure en lapins longs
poils, taille 44, brun-noir.
S'adr au bureau de L'Im-
partial

^ 
22828

POUSSETTE blanche, en
bon état, à vendre 80 fr.
Tél. (039) 2 55 72. 
SOULIERS ET PATINS
No 38 sont à vendre. —
S'adr Grenier 3, au 2e
étage. Tél. 2 60 24.

RÉSERVEZ L'ACHAT
DE VOS GRANDS JOUETS

au magasin TERRAZ, rue du Parc 7
Poussettes de poupées
TROTTINETTES - TRICYCLES - AUTOS
JEEPS - CAMIONS
BERCEAUX et CORBEILLES de POUPÉES
TABLES et CHAISES D'ENFANTS
BAHUTS et POUFS, etc.
Tous jouets Wisa-Gloria

Beau choix de cadeaux utiles, soit :

CHAISES D'ENFANTS - PARCS
MARCHE-BÉBÉS - COMMODES

PORTE-BÉBÉS DE VOYAGE
SACOCHES DE POUSSETTES

Nous réservons pour les f ê t e s .

NOUS CHERCHONS

représentant
pour visiter la clientèle particulière
de La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons :
27 ans au minimum.
Présentation sûre et aimable.
Bonne conduite.

Nous offrons :
Place stable avec possibilité
de bien gagner.
Fixe Fr. 500.— dès le début ,
commissions, caisse de re-
traite, frais.
Formation pour la vente.
Introduction auprès de la
clientèle.

Faire offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae et photographie, sous
chiffre NY 150 St, à Annonces-Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâtel.
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La PREMIÈRE et PUNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100°/ 0 de
pur tabac d'Orient surfin.

Pour le fumeur qui préfère la cigarette sans
filtre: ABDULLA verte, 20/1.10.
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IfElIluMl IIL kjArlll avec l' ensemble de musi que sud-américaine : . Formation tango ou sud-améri-

_ calne : 3 bandonéons, 3 violons,

M

-*gf -̂  
WÊ "A guitariste, piano et rythmes ou

¦ 
^^A ~Tm\ "̂ T^̂  "lf̂ k̂ W  ̂ ^  ̂ 4 saxophones, 2 trompettes, gui-aune cle JrArcI<JbS r̂nr™„d l :

ues ^i neures *̂ r'**'^  ̂̂ '¦¦, ^  ̂̂  ̂ -̂ ^. ¦*- -m- J*- ̂ - -m. m. .mmmm m^ 4 saxophoneSt 2 cuivres, piano

& et son chanteur - guitariste créole LÉONARD SAQUITO (10 exécutants) 
et section rythmique. 

PDRTFS 90 h \K Entrée : Pr . 3.— par personne;, r u u l LC ai u. X J  MUSIQUE VARIEE : tangos, sud-américaine, valses viennoises, jazz Dixieland. (danse comprise).

Attention ! VENDREDI 27 NOVEMBRE , dès 20 h. 45 : YASS AU COCHON - Inscri ption : Fr. 5.— par personne - PRIX FORMIDABLES

Les Chemins de f e r  du Jura engagent encore
un certain nombre d'

APPRENTIS
pour le service des trains
(conduite d'automotrices et contrôle des billets) .

Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, apte au service militaire,

âgé de 20 ans au moins et de 30 au plus,
b) jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe

et une vue suffisantes ainsi qu 'un sens nor-
mal des couleurs,

c) avoir . une bonne instruction scolaire et une
connaissance suffisante d'une deuxième lan-
gue officielle. A aptitudes égales, les candidats
ayant une formation professionnelle auront
la préférence.

Les candidats devront se soumettre à un exa-
men pédagogique et, en cas d'admission, à la
visite d'un médecin attitré de l'administration.
L'apprentissage dure 6 mois, avec la rétribution
suivante : Fr. 240.— le premier mois, Fr. 300.—
du 2e au 4e mois, Fr. 320.— du 5e au 6e mois.

Suivant le résultat de l'examen final d'ap-
prentissage, l'engagement comme aspirant, puis
comme conducteur/wattman peut intervenir dans
le cadre de l'échelle des traitements en vigueur.

Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direc-

tion à Tavannes, par lettre autographe contenant
un bref curriculum vitae et en joignant une
photographie, leur livret de service militaire,
leurs certificats scolaire (bulletins de notes) et
tous les documents propres à donner une idée
complète de leur activité antérieure.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES ROSKOPF
cherche un

remonteur,
acheveur
ou finisseur

pour le contrôle et montage de pièces échan-
tillons.

Adresser offres à
EBOSA S. A., Granges - Soleure

ON CHERCHE jeune

mécanicien - électricien
ayant de bonnes connaissances en radio-
électricité. Entrée de suite ou date à conve-
nir . — Faire offres ou se présenter à
PORTE ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.,
Numa-Droz 161.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

AUSTRALIE
(COMMONWEALTH OF AUSTRALIA)

Emprunt 4 °/° de 1955 de francs suisses 60.000.000

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du 26 novembre au 3 décembre 1953, à midi

au prix de 99%net . Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Montant et coupures : Fr. s. 60,000,000.—, représenté par 60,000 obligations au porteur de Fr. s. 1000.— = £ australiennes 102.1.10
nom. chacune.

Intérêts : 4% l'an, payables semestriellement, à raison de Fr. s. 20.— = £ australiennes 2.—.10., les ler juin et ler décembre de
chaque année, avec jouissance ler décembre 1953.

Remboursement : L'Emprunt sera remboursable au pair , sans dénonciation préalable , au plus tard le 1er décembre 1968.
Toutefois, le Gouvernement australien s'est réservé la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de l'em-
prunt le 1er décembre 1965 ou ultérieurement à chaque échéance de coupons.

Service de l'emprunt : Le gouvernement australien s'engage à payer en francs suisses ou en livres australiennes, à l'option
des porteurs, les coupons échus ou les obligations remboursables à tous les porteurs quelles que soient les circonstan-
ces, sans aucune restriction et sans formalité. Le paiement sera effectué, sans frais, aux guichets des banques sous-
signées ou de la Commonwealth Bank of Australia, Sidney.

Impôts : Le paiement des intérêts et du capital sera exempt de tous impôts ou taxes australiennes, présents ou futurs, pour
les porteurs ne résidant pas en Australie. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les
coupons seront acquittés par le Gouvernement australien. Selon les dispositions légales actuellement en vigueur, les
intérêts ne sont

^ 
pas soumis à l'impôt anticipé suisse.

Garantie : Le Gouvernement australien s'engage, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet remboursement,
à ne pas émettre de nouveaux emprunts ayant priorité de rang sur le présent emprunt, à moins de lui accorder
le même rang qu'aux nouveaux emprunts.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt aux bourses de Bàle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne seront demandées
pour toute la durée*de l'emprunt.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues sans frais, par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques
soussignées, qui tiennent à la disposition des intéressés le .prospectus officiel.

Bâle, Zurich, Berne et Genève, le 25 novembre 1953.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
, Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cle

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance



L'actualité suisse
Les «Amis de la Nature»

contre l'influence communiste

A Zurich...
ZURICH , 26. — Dans sa séance des

7 et 8 novembre 1953, le comité
central de l'Association touristique «Les
Amis de la Nature » s'est occupé de
certains incidents qui s'étaient produits
à Bâle et a adopté , à l'unanimité, une
résolution qui invite la direction de
l'Associatioi. a « prendre immédiate-
ment, en vertu des nouveaux statuts,
toutes mesures utiles pour empêcher
l'abus du nom « Ami de la Nature » à
des fins de propagande communiste ».
En vertu de cette décision , deux fonc-
tionnaires de a section de Bâle , MM.
Fritz Mohler et Heinrich Strub, ainsi
que M. H. Stebler, ont été exclus de
l'Association des « Amis de la Nature ».

...et à Bâle
BALE, 26. — A la suite des résolu-

tions prises par le secrétariat de l'Asso-
ciation touristique « Les Amis de la
Nature », la première assemblée sépa-
ratiste des membres non communistes
de la section de Bâle a eu lieu mardi
à Bâle. Les participants, venus nom-
breux, ont décidé à l'unanimité de pro-
céder , avec toute l'énergie nécessaire ,
à l'éloignement des influences commu-
nistes au sein du mouvement bâlois
des « Amis de la Nature ».

Le nouveau chef
de la mission suisse
en Corée est parti

ZURICH , 26. — Le colonel-division-
naire Wacker , qui remplace le colonel-
divisionnaire Rihner à la tête de la
mission suisse chargée de surveiller
l'application des clauses de l'armistice
en Corée, est parti mercredi vers 17
heures de Kloten à bord d'un avion de
la S. A. S. à destination de Tokio.

Près de Stans un agriculteur se tue...

...en tombant
d'un téléphérique

STANS 26. — Mardi après-midi, M.
Karl Arnold , 33 ans, agriculteur , ha-
bitant la commune de Wolfenschiessen ,
est tombé d'un téléphérique d'une hau-
teur de 40 m. et s'est tué. Il était père
de 4 enfants.

Attention aux faux billets de 20 fr.
FRIBOURG, 26. — C. P. S. — A Fri-

bourg, la police de sûreté poursuit son
enquête concernant les faux billete de
banque de 20 fr. Jusqu 'ici , on en a
trouvé quatre, qui ont été écoulés dans
de grands magasins de la ville. C'est
à la Poste principale qu 'on s'est aper-
çu qu'il s'agissait de fausses coupures.
On croit que ces billete ont été passés
il y a une dizaine de jours et on s'at-
tend à ce que d'autres soient décou-
vertes ces j ours prochains.

Neuchâtel

Pourquoi déserte-t-on l'école
primaire ?

(Corr.) — Le chef du dicastère de
l'instruction publique de Neuchâtel et
les directeurs des écoles primaires et
secondaires du chef-lieu se proposent
d'organiser ces jours prochains une
conférence à l'intention des parents et
des employeurs éventuels des élèves du
chef-lieu.

Il est devenu nécessaire, en effet ,
d'orienter les uns et les autres et de dé-
raciner un préjugé qui veut que — sa-
crifiant au goût de l'époque pour les di-
plômes et les « papiers » — on exige des
adolescents qui vont entrer en appren-
tissage qu 'ils aient passé par l'école se-
condaire. Ils s'ensuit que nombre d'élè-
ves, au lieu de faire la neuvième année
scolaire qui les préparerait mieux pour
leur futur travail , entrent à l'école se-
condaire , y demeurent une année et
s'en vont sans avoir terminé leurs étu-
des... mais en remplissant l'obligation
ridicule exigée par certains chefs d'en-
treprise.

Les directeurs des écoles se proposent
de faire comprendre aux parents et
aux employeurs que le passage momen-
tané à l'école secondaire est une erreur
et une perte de temps et que si les en-
fants ne veulent pas terminer le pro-
gramme de cet établissement il est pré-
férable qu 'ils s'en tiennent à la neu-
vième année primaire qui a été prévue
spécialement pour préparer les jeunes
gens à l'apprentissage.

cnroiiiooe yrassie»
Clôture de la session d'hiver

du Grand Conseil bernois

Les catholiques adversaires
du séparatisme

En signalant la clôture de la session
d'hiver du Grand Conseil bernois, il
convient de préciser qu 'au sujet du dé-
bat sur le Jura bernois le représentant
des 50.000 catholiques de l'ancien can-
ton a affirmé que pour eux il n'exis-
tait pas de problème séparatiste. Ils
sont bien plutôt convaincus que le
canton de Berne continuera a être une
unité.

Sonceboz

Des chiens attaquent des moutons
Deux chiens revenus à l'état sauvage

hantaient depuis quelques jours les
pâturages situés aux environs de Son-
ceboz . Ces bêtes affamées avaient atta-
qué des moutons et des chèvres de la
ferme du Brahon ; mais, ayant été tra-
qués par les agriculteurs, les deux
chiens errants ont pu être finalement
abattus.

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Ce matin aux environs d'onze heu-
res, le car des galas Karsenty, sur le
départ , a accroché une automobile de-
vant le Théâtre . U n'y a eu heureuse-
ment aucun blessé mais on a enregis-
tré des dégâts considérables à l'auto-
mobile.

Accident de travail

Un ouvrier tombe
d'une dalle

sur un chantier de la rue de la Serre
Hier à 14 h. 20, un ouvrier qui , sur

le chantier de la rue de la Serre No 84,
était occupé à démolir une dalle sise à
trois mètres du sol , a perdu pied pour
une cause encore indéterminée et est
tombé à la renverse sur un tas de pier-
res.

Souffrant de douleurs lombaires et
à l'abdomen , il a reçu les premiers
soins du Dr Kaufmann qui a ordonné
son transfert à l'hôpital au moyen de
l' ambulance.

Nous présentons nos meilleurs vœux
de prompt et complet rétablissement à
cet ouvrier malchanceux.

La Hongrie bat I Angleterre par 6 buts à 3 4-2)
UNE DES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU FOOTBALL

le team à la rose perdant pour la première fois sur son terrain
face à une équipe continentale

(Corr. pa î t ,  de « L'Impartial »)
Le match sensationnel tant attendu

Angleterre-Hongrie s'est disputé mer-
credi au stade de Wembley, à Londres,
devant cent mille spectateurs. Les Hon-
grois ayant réalisé le meilleur football
ont nettement dominé l'équipe d'An-
gleterre et ont gagné par 6 à 3. Au
repos, ils menaient par 4 à 2.

Ainsi donc la fameuse hégémonie des
footballers d'Angleterre a pris fin à la
suite de la victoire amplement méritée
des Hongrois. Il y a. peu de temps, les
Anglais avaient échappé par miracle
à la défaite contr e le team de la FIFA
grâce à un penalty de l'ultime minute.
Mercredi , ils n'ont pas pu tenir en
échec les magnifiques joueurs de Hon-
grie qui ont fait honneur à leur répu-
tation de meilleurs soccers du monde.

Les Hongrois ont nettement surclassé
les Anglais dans tous les comparti-
ments du jeu , aussi bien en technique
individuelle qu 'en tactique et les Bri-
tanniques, étouffés par la vitesse et la
précision des passes cle leurs adversai-
res, n'ont pu faire mieux que chercher
à se défendre . A certains moments du
match, on voyait dix Hongrois dans le
camp des Anglais et ces derniers ne
pouvaient que rarement prendre l'of-
fensive.

On peut donc dire que , a Wembley,
ce sont les anciens maîtres qui ont fait
figure d'élèves et ce sont sans aucun
doute les Hongrois qui ont réalisé le
meilleur jeu. Depuis 90 ans que la Foot-
ball Association existe, c'est la pre-
mière fois qu'une équipe continentale
parvient à gagner en Angleterre. Et
les Anglais ont été battus par un score
élevé. Il faut remonter en effet à 1881
pour trouver un score plus élevé , celui
que l'Ecosse avait obtenu et qui était
de 6 à 1.

Le team anglais a été rarement à
la hauteur de sa réputation. Quelques
joli s mouvements ont été néanmoins
réalisés et ce furent ceux qui amenè-
rent deux des buts. Autrement, les Bri -
tanniques ont joué individuellement ,
tandis que le onze de Hongrie a fonc-
tionné comme une machine bien huilée.
Et les spectateurs qui se trouvaient à
Wembley ont été à la fois déçus par
l'exhibition des hommes de la F. A. et
ravis par la qualité du jeu fourni par
les Hongrois.

Ce match restera comme une des
grandes dates de l'histoire du foot-
ball.

La partie
Le match a débuté à 15 h. 18 (heure

suisse) devant plus de 100,000 person-
nes.

Hongrie. — Grosicz ; Buzansky, Lan-
tos ; Bozsic , Lorant, Zakarias ; Budai ,
Kocsis, Hidegkuti , Puskas, Csibor.

Angleterre. — Merrick ; Eckersley,
Ramsey ; Wright , Johnston , Dickin-
son ; Matthews, Taylor , Mortensen , Se-
welal , Robb.

Arbitre : Horn , Hollande.
Après les hymnes nationaux, le match

débute à vive allure et après 55 secon-
des, Hidegkuti , reprenant une passe de
Budai , marque le premier but. 1 à 0.
A la 15e minute, sur magnifique des-
cente Matthews - Mortensen , la balle
revient au petit Taylor qui la glisse
dans les buts de Grosicz , obtenant ainsi
l'égalisation. Pas pour longtemps car ,
quatre minutes plus tard , Hidegkuti
redonne l'avantage à son équipe par
un shoot foudroyant et , à la 24e mi-
nute , Puskas, qui s'est échappé, en
compagnie de Kocsis, obtient un troi-
sième but entièrement mérité. Deux
minutes plus tard , le même Puskas ins-
crit le numéro quatre par un bolide
qui ne laisse aucun espoir à Merrick.
Deux corners pour la Hongrie ne don-
nent rien et, finalement , à la 39e mi-

Notre téléphoto de Londres montre le
gardien hongrois prenant une balle
tirée par Matthews devant Mortensen ,
le meilleur attaquant anglais , qui
marqua deux des trois buts anglais.

nute, Mortensen , s'un shoot superbe ,
peut marquer le deuxième but anglais.

Le jeu devient dur et , à la quatrième
minute, Mortenson et Wright restent
étendus à terre après des dures ren-
contres avec Buszansky et Zakarias, le
premier blessé à la tête, le second à la
jamb e droite . Une minute plus tard ,
après la reprise du jeu qui avait été in-
terrompu , foui de Ramsey sur Puskas,
tir de Zakarias bien repris par Puskas
qui marque le numéro cinq. A la 12e
minute , superbe action en profondeur
de Hidegkut et Kocsis et ce dernier
marque le sixième but. Trois minutes
plus tard , Robb , qui est en excellente
position de tir, à deux mètres du gar-
dien hongrois, est proprement ceinturé
par celui-ci et l'arbitre accorde penalty
contre Grosicz, que Ramsey transfor-
me avec un tir ras terre. 6-3.

Puis le jeu se poursuit avec une nette
domination hongroise.

Les Anglais terminent la partie très
fatigués.

Hymne anglais, puis hymne hon-
grois, applaudissements chaleureux du
public. Enthousiasme indescriptible des
supporters et dirigeants hongrois qui
portent leurs joueurs en triomphe. Ce
qui au fond n'est que bien mérité.

A Paris
La France bat l'Irlande 1-0

(mi-temps 0-0)
Mercredi à Paris, au Pare des Prin-

ces, devant 35.000 spectateurs, l'équipe
de France a battu celle de l'Eire par
1 but à 0. Au repos le score n'avait pas
été ouvert. Le but français a été mar-
qué à la 27e minute de la seconde mi-
temps par Piantoni.

Grâce à cette victoire méritée, la
France se qualifie pour le tour final du
championnat du monde en Suisse. Les
Français dont l'équipe a assez souvent
dominé, auraient pu marquer d'autres
buts si certains avants n'avaient pas
tardé à tenter leur chance. L'un des
meilleurs hommes sur le terrain, du
point de vue technique, a été Ujlaki .

L'introduction dans la ligne d'atta-
que du tandem Bianoni-Deladerrière a
été heureuse, car ces deux hommes se
sont bien entendus et ont constitué un
danger permanent pour la défense ir-
landaise dont l'arrière central Martin a
fourni un grand match. C'est grâce à
lui que les visiteurs de l'Eire ont pu se
tirer d'affaire avec un score réduit ,
grâce aussi à la bonne performance
fournie par le gardien O'Neill (d'Ever-
ton ) .

Le premier ministre fêtera
son 79e anniversaire

Sir Winston Churchill va tenter
de rassembler ses troupes

LONDRES, 26. — Reuter. — Sir
Winston Churchill, premier ministre
de Grande-Bretagne, qui va célébrer
son 79e anniversaire, s'est préparé mer-
credi à la lutte contre les rebelles ds
son propre parti. Il a convoqué une
séance urgente du cabinet après la
requête de 34 conservateurs et de 76
travaillistes d'augmenter les pensions
des officiers de la première guerre
mondiale. Le gouvernement a décidé
d'en rester à son point de vue, pour
ne pas donner le prétexte à d'autres
réclamations de ce genre.

Pendant ce temps, une attaque se
livrait à la Chambre des lords contre
le projet du gouvernement de créer
une seconde société de télévision pouf»
vant émettre des programmes à buta
commerciaux. Lord Hailshan s'est op-
posé à cette idée, en estimant que la
BBC devrait être autorisée à augmen-
ter le tarif des concessions qui sont
actuellement de 2 livrée par année et
par récepteur.

Lord Delawarr , maître gênerai des
postes, a relevé au sujet de la con-
currence que les commerçants et les
industriels pourraient se livrer dans
leurs prétentions de faire de la publi-
cité au moyen de la télévision, que
ceux-ci ne sont pas sans scrupules.
Nous sommes, dit-il, un peuple mûr
et discipliné. D'ailleurs les Anglais au-
raient toujours la liberté de choisir
entre les programmes de télévision.

L'archevêque de Cantorbéry, Mgr
Fisher, a déclaré que de larges mi-
lieux étaient opposés , pour des raisons
religieuses et éducatives, au plan du
gouvernement. Un développement des
programmes télévisés n'est pas dési-
rable. On devrait plutôt chercher à
améliorer les programmes actuels.

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

Wir erinnern die Mitglieder daran , dass
die Ordentliche Generaï-Versammlung am
Freitag den 27 . November 1953 um 20.15
Uhr im Amphithéâtre du Collège primaire
stattfinden wird, Frauen sind freundlich
eingeladen.

Der Verwaltungsrat.
CINEMAS-MEMENTO

SCALA : Femmes de Paris, f.
CAPITOLE : Le crime du Bouif ,  f.
EDEN : Les amours finissent à l'aube,
CORSO : La femme du planteur, f.
METROPOLE : La fi l le  du Sheik , f.
REX : Maître après Dieu, i.

csirontoue neuciiâieioise
Neuchâtel . — Il n'y a pas de danger de

débordement du lac.
(Corr.) — Alors que l'an dernier à

la même époque le lac de Neuchâtel
était monté dangereusement et attei-
gnait la cote de 430,05, il n'y a aujour -
d'hui aucun danger d'inondation.

Cette situation favorable provient du
peu de précipitations enregistré au
cours de l'automne et probablement
aussi des précautions prises au bar-
rage de Nidau où l'on semble avoir
compris le danger de maintenir artifi-
ciellement un niveau élevé du lac.

Une flottille de pêche soviétique
fait sensation

HAMBOURG, 26. — AFP. — Le pas-
sage d'une importante flottille de pê-
che soviétique à Cuxhaven a provoqué
mercredi , une vive sensation dans le
port allemand. Composée du « Refriga-

tor 8» , de 1600 tonnes , du « Revediza »,
de 1000 tonnes, de 12 bateaux de pêche
et de 4 lougres de ravitaillement, tous
construits entièrement en acier, cette
flottille , selon les experts maritimes,
est la plus moderne qui ait jamais été
vue dans la mer du Nord. Les bateaux
soviétiques venaient de Kaliningrad.

Un escroc suisse arrêté
en France

GRASSE, 26. — AFP. — Un Suisse ,
recherché par le juge d'instruction
d'Uster pour une escroquerie de 112,000
f r .  suisses a été arrêté , jeudi , à Cannes
où il menait grande vie.

Par des dépenses inconsidérées , il
avait attiré sur lui l'attention de la po-
lice locale qui l'arrêta tout d'abord
pour infraction à la loi sur le séjour
des étrangers. Un examen plus appro-
fondi de sa situation révéla qu 'il était
l'objet d'une demande d'extradition
des autorités helvétiques. Déféré au
Parquet de Grasse , cet escroc sera
transféré jeudi à Aix-en-Provence où
la Chambre des mises en accusation
devra statuer sur son cas.

A l'extérieur

Sports
Un cours d athlétisme intéressant

vient de se donner
à La Chaux-de-Fonds

Le comité régional romand de la
Fédération Suisse d'Athlétisme Ama-
teur a organisé samedi et dimanche,
en notre ville, un cours d'arrondisse-
ment pour athlètes et moniteurs donné
par les meilleurs instructeurs suisses.

A cette occasion M. H. Morgenthaler ,
président de la commission technique
fédérale, enseigna la technique et la
pratique des jets , alors que M. Boillod ,
l'initiateur du cours, démon trait la va-
leur incontestable d'une mise en con-
dition physique sérieuse pour la prati-
que des sports en général et de l'athlé-
tisme en particulier.

Le samedi soir, à l'issue d'un repas
qui réunissait dirigeants et partici-
pants , le film de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin ,
tourné à l'occasion des dernières Olym-
piades, fut projeté et permit aux athlè-
tes de voir comment s'entraînent et
combattent les vedettes de l'athlétisme
mondial.

Grâce à un temps magnifique, M.
Stuckelberger , instructeur et maître de
sports à l'université de Bâle , a eu la
possibilité de donner son cours en plein
air , le dimanche matin, l'après-midi
étant consacré à l'étude des sauts et
du 110 m. haies. M. E. Wyss, instruc-
teur, insista en effet sur la nécessité
d'un entraînement consciencieux et par
une démonstration parfaite détailla les
différentes phases et les styles divers.

En fin d'après-midi , M. E. Perret , du
Locle, ancien champion cantonal, re-
mercia au nom des participants les
organisateurs et les instructeurs, en
soulignant que c'est en partie à la gé-
nérosité de la S. E. P. L'Olympic que
22 athlètes purent bénéficier d'un en-
seignement remarquable.

du 26 novembre 1953

Coûts du
Zurich : .
Obligations u M
VA % Fédéral 41 10l-25d 10l .25d
VA % Féd. 4yjuin 1°2-?0d 102.50
VA % Féd. *5/déc. 1°^80d 106.85d
2% % Fédéral 50 103.40d 103.60d

Actions

B. Com. de Bàle i4° M9
Banque Fédérale 367 377
Union B. Suis9es 1245 124 0 d
Société B. Suisse 1119 1125
Crédit Suisse . . H30 "»
ConM Linoléum . 360 37°
Electro Watt . . 123a 1243

Interhandel . . . 1 °̂ 13°°
Moto» Colombus . ,823 , 825

S. A. E. G. Sér. 1 «%d ««
Indotec . . . .  <"° «»
Italo-Sutiso prior. 1*8 o 163%
Réassurances . . 7825 780° d
Winterthour Ace. 578° d 5825 d

Zurich Assuranc. 3775 r 3700 d
Aar-Tëssln . . . 1250 o 1240 d
Sourer 1040 o 1050 d

Zurich : Cours du
Actions 24 u

Aluminium .- i < 2160 2170
Bally . . . . < . 825 o 825 d
Brown-Boverl . . 1140 1148
Fischer 1120 1135
Lonza 930 d 925 d
Nestlé Aliment. . 1588 1591
Sulzer 1910 d 1920 d
Baltimore . . . .  88?i 90
Pennsylvanla . . 77% 78
Italo-Argenlina . . 27%d 28
Royal Dulch . . .  385 392
Sodec 35% 36%
Slandard-Oil . . .  308 308 

~

Union Carbide C. 303 302 d
Du Pont de Nem. 439 d 446
Eastman Kodak 199 o 200
General Electric. . 354 370
General Motors 248 255
Internai Nickel 158 158%
Kennecott . . . .  290 d 286
Montgomery W. 242 d 242
National Distitiors 77 d 78 d
Allumettes a . . 52% 52
Un. States Steel 160 162
AMCA . . . .  $ 33 .60 33.75
SAFIT . . .  £ 818 0 8 18.6
FONSA c prùc. . 148 148
SIMA 105O d 1050 d

Genève : Cours du

Actions 24 26
Aramayo . s 5 < 7% 7%
Chartered i 5 a 30% 30%
Azote . . s s » — 
Caoutchoucs . . 39 d 33
Sipef . . . . j 19 d 19 d
Securltles ord. . . 122% 125
Canadien Pacific 953i 96%
Inst. Phys. au p. . 349 350
Sécheron, nom. . 450 445 d
Separator . . .  136 d 135 d
S. K. F. . . . .  253 d 253%

Bâle :
Ciba 2S70 2865 d
Schappe . . . .  700 d 700
Sandoz 2985 2990
Hoffmann-La R. . . 6380 6400
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1 09 \. ^x ^
Livrée Sterling . . n.20 11.34
Dollars U. S. A. . 4.29 4.31
Francs belges . . 8.40 8.53
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 99% 100%

Bulletin communiqué par
( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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L'hôtelier
L'étranger apprécie le calme de la
Suisse Notre prospérité l'attire.
Elle repose sur de bonnes finances
fédérales.

Le 6 décembre,
je voterai OUI

Comité d'action en fa veur de l'équilibre
des Finances fédérales .
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VOYAGES A L'OCCASION DES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
NOËL EN PROVENCE:
du 24 au 27 décembre, en car pullman : Avignon - Les Baux (messe
de minuit) - Nîmes - Arles. Prix tout compris : Fr. 168.—
NOUVEL-AN A NICE:
du 31 décembre au 3 janvier, en car pullman, via Grenoble -
Digne. Excursions à Monte-Carlo - Monaco - Gorges du Loup - Gras-
se. Prix tout compris : Fr. 154.—
REVEILLON A BESANÇON:
en autorail spécial depuis La Chaux-de-Fonds. Départ le 31 décem-
bre à 17 heures. Retour le ler janvier à 18 heures. Théâtre. (Opé-
rette « Le Chant du Désert ») et repas succulents.

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

(% VOYAGES ET -
X-* TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 2 27 03 La Chaux-de-Fonds
L J
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VÊTEMENTS HOMMES D A M E S  E N F A N T S
C O N F E C T I O N  E T  M E S U R E

Représentant : NORBERT DONZÊ
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

Nous engagerions de suite ou pour date à con-
venir :

1 employé Ce)
consciencieux, connaissant si possible la compta-
bilité.
Place stable poux personne de confiance. Tra-
vail intéressant. Salaire à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats sous chiffre A. F.
22931 au bureau de L'Impartial.

_^Sjlj_
Capacités augmentées

grâce au

TONIQUE D

Droguerie WALTER
rue Numa Droz 90

l J

ON CHERCHE

1-2 mécaniciens
éventuellement manoeuvre ayant bonnes con-
naissances.
Faire offres à CAPT, outillages, SAINT-IMIER.

Coffre-fort
Union à vendre, belle
occasion hauteur 105
cm., 1 porte, 1 comparti-
ment intérieur.
Offres sous chiffre C. J.
22894 au bureau de L'Im-
partial.

Camion
4 à 5 tonnes venant de
Genève - Lausanne, au
début de décembre, aurait
la possibilité de transpor-
ter tous genres de mar-
chandises pour le Jura.
S'adr. Tél. (039) 4 72 36.

CHIENS
à vendre 2 chiennes
Boxer 6 mois pedigrees.
AI ;irtame Henry Bovrt ,
Areuse (Ntel) . Tél. (03S)
6 32 43.

Aachine à S ÎP 2̂'
9239 porfative 
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Samedi 28 novembre, à 20 h. 30 _

Représentation officielle |
du Théâtre Babylone

(Dir. J.-M. Serreau) [j

l En attendant I
I GODOT I

I

Deux actes de Samuel Beckett H
Mise en scène de Roger Blin \\

avec • . Fi
Jean-Marie Serreau - Pierre Latour

I

lean Martin - Albert Rémy |

L'événement dramatique p
de la saison

I ~ IS'| Prix des places : de Pr. 2.50 à Pr. 7.— j i
1 (parterres Pr. 6.20) , taxe comprise. Ves- i j

tiaire obligatoire en sus. p
¦ Location ouverte mardi 24 novembre pour
1 \ les Amis du Théâtre, dès mercredi 25 pour
fi  le public, au magasin de tabacs du Théà- !, '
j: 1 tre. Tél. 2 25 15. g

Kl — ~-=—= — Ji

OUVRIER CONSCIENCIEUX
trouverait place comme

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

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

'|0n s abonne en tout temps a .L IMPARTIAL"

jfi * VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

J?r5, ¦d*fl*ft >) tSlet* mf S 1H «B flKr BvS ^̂ aHUaM«I* M V 19
Lors de l'incendie de l'immeuble 26, rue de

l'Envers, les plafonds du deuxième étage ayant
été crevés du fait notamment qu'il se trouvait
deux dépôts de briquettes dans les chambres-
hautes, il est rappelé à la population qu'il est
extrêmement imprudent d'entreposer du combus-
tible noir dans les bûchers et chambres-hautes.
Celui-ci doit être mis dans les caves.

Direction de la Police du feu .

m inaueuRATion
:e>̂ ^Xr du nouveau bâtiment du

GYMNASE CANTONAL
Vendredi 27 novembre à 14 h. 30 :

Cérémonie officielle à la Collégiale (places
pour le public sur la galerie).

Samedi 28 novembre :
Le nouveau bâtiment est ouvert au public de
9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. 30.

Uli————
Boucherie

nom
Ronde 4

GDITËS
mmmBmuss&mms^amà

Nouveau cinéma de la
ville cherche

deux

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

Bureau d'appartement
240.—

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

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

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.

Nous devrions y penser plus souvent :

Seuls les stylos à bec en or, soigneuse-

ment assorti et poE à la main, peuvent

s'adapter à chaque écriture. Non seulement

une bonne plume à réservoir ne trahit pas

le caractère de celui qui écrit, mais au

contraire elle permet de donner à récriture

nn cachet original et personnel. Faisant corps

avec la main, elle obéît à la moindre pres-

sion. Elle est toujours prête à vous servir!

Cl

l|pK!q| H 60 litres ds lait économisés

! :|| 'ir  M : ' /¦¦¦ l'aliment v i taminé  le p lus concentré
îal /"HHI / »^™^ 

pour veaux et porcelets
'•¦''¦ I s if f -  T9J flraBgtfl Echantillon gratuit et documentation sur demande

IrmiV^SÉMTffîirl 
' LacSins Suisse Panchaud S. A. Vevey

Caisse-
déménageuse

à vendre faute d'emploi.
Précédemment m o n t é e
sur Saurer 5 tonnes. Ca-
pitonnée. Largeur 2 m.,
longueur 4 m. 80, hauteur
2 m. 20. Pourrait servir de
garage à moto ou voitu-
rette. Toit tôle, construc-
tion solide. Echange éven-
tuel (pneus , matériel et
outillage de garage , bois
de feu, etc. — Charnus,
combustibles, Le Locle.
Tél . (039) 3 14 62 .



Sf a tcmique attiàtiqua
Pierre Châtillon expose ses aquarelles à la Fleur-de-Lys . — Henri
Chopard au Musée des Beaux Arts . — De Francesco. — Dufy et
la plus grande estampe du monde.

ON 
ne saurait s'apercevoir, en vi-

sitant l'exposition de l'aqua-
relliste Pierre Châtillon, qu 'il

relève d'une grave maladie qu 'il a dû
faire de vaillants et longs efforts pour
juguler. Sa vision du monde est restée
la même, gracieuse, délicate, toujours
aimable. Il pratique touj ours le conseil
de Gide à Nathanaël : « Que ta ferveur
soit aans ton regard, non dans la chose
regardée ! » Ou plus exactement, la
ferveur est dans son regard ET dans la
chose regardée. Il est un témoin im-
partial de la nature et il met à son
service des dons techniques d'aquarel-
liste de plus en plus raffinés. Tout est
transparent , dans sa peinture, léger ,
aérien. Les couleurs dansent et vien-
nent se poser sur le sujet avec une
espèce de gentillesse. A cet égard, ses
aquarelles d'Italie sont une découverte
de lieux admirables, qui nous sont mon-
trés sous leur aspect le mieux à même
de nous séduire. Ces vieux murs, té-
moins de mille et mille événements hu-
mains, révèlent une architecture à la-
quelle personne, sinon le temps, n'a
touché. Murs gris, rues étroites, esca-
liers , les fameux ponts couverts qui
permettaient les fuites et les forfaits
(car ces sombres et beaux quartiers
sont encore aujourd'hui le repaire de
ces forbans magnifiques que peignit
Léopold Robert) : tout cela, Châtillon
le rend par des gris et des ombres qui
signifient beaucoup.

C'est dans le choix du quartier ou du
paysage à peindre qu 'il compose : il
prend une nature qui entrera dans sa
toile, lui conforme son format, pour
cesser absolument de transposer. Dès
ce moment, c'est de rendre justement
ce qu 'il voit à quoi il s'efforce. La dou-
ceur de ces j aunes éclatants de San
Remo, reçus, presque volatilisés, dans
un ciel plus léger qu 'ailleurs, ou la ma-
jesté puissante et fermée de Coldirodi ,
voilà qui convient à notre aquarelliste,
comme aussi le charme propret , coquet
et très organisé de Colombier. Il rend
les reflets dans l'eau avec un art con-
sommé, et il choisit ce qu'il y a de plus
tendre dans n'importe quelle ville :
ainsi Strasbourg, Amsterdam, où le
grand voyageur qu'est notre peintre
chauxois découvre d'agrestes maisons
pleines de choses qui ne font qu 'un
avec l'eau, dans laquelle elles se re-
gardent avec nonchalance.

Peut-être voyons-nous dans la Brévi-
ne, quant à nous, dans ce paysage aus-
tère et chaleureux, aux verts extraor-
dinairement pleins et robustes, autre
chose que Châtillon : et surtout ces vio-
lets qu 'on ne voit pas ailleurs, cette
ferme noire au toit d'ardoises, ces
tourbières charnues traversées du cri
strident d'un bouleau d'argent, bril-
lante lame de couteau dans cette chair
brune. Lui l'a vue tendre et paisible,
agreste et coquettement colorée, pas
mystérieuse pour un sou, avec des
ferm es plaisantes et roses, des verts
doux et bon enfant. Pourquoi pas ?

A côté de cela, fleurs et natures mor-
tes, chardons somptueusement ouverts,
toutes ces joliesses, les pêches virgina-
les dont Châtillon aime sans doute à
caresser d'un pinceau tendre et très
galant le fin duvet, feront plaisir à
ceux qui aiment une peinture qui se
donne sans se faire prier , et qui enjo-
live et charme les choses plutôt qu 'elle
ne les approfondit ou les traduit en un
langage pictural particulier.

• * *

Henri Chopard expose
au Musée des Beaux-Arts
Ce jeune artiste a beaucoup travaillé,

et aussi beaucoup réfléchi. Il a continué
ses recherches en vue d'une peinture
de plus en plus composée, et où la
couleur joue le rôle évidemment essen-
tiel. On sent bien que la nature ne fait
plus désormais que lui suggérer des
sensations ou des émotions, auxquelles
il va chercher des rythmes qui devien-
dront purs éclats de couleurs et déco-
ratifs . Il s'applique à tout créer par la
couleur , y compris l'arabesque , qui chez
lui n 'est pas tant dessin que jeu de
formes intelligemment conduit. Il y
réussit souvent, notamment dans la
petite Nature morte au citron, où la
gamme de couleurs est très élégante,

Coq et poule , à la fois suggestion du
réel et décoration d'un style raffiné.
Certes, la couleur de Chopard cherche
son équilibre dans la coexistence de va-
leurs fortes, non nuancées, non valo-
risées : il le veut ainsi, car c'est la den-
sité qu'il cherche. Bouquet de f leurs  est
vraiment beau , toile très contrôlée, vou-
lue, qui a du poids. L'Arène, où c'est

Une belle aquarelle de Pierre Châtillon , « Taggia ». C'est une des plus vieilles
cités italiennes, sise sur la Riviéra (près de San Remo) . Voici les quartiers
sarrasins, qui n'ont pas changé depuis cinq ou six siècles. Châtillon s'est e f -
forcé d' en rendre les couleurs , délicatemen t patinées par le temps, avec une

fidéli té admirablement sensible aux prestiges de l'histoire et du lieu. ¦

l'arabesque qui triomphe : ici il n y a
quasiment plus de volume, la relation
taureau-toréador s'opère dans le dessin
et s'il y a traduction dans l'espace, il
se fait en aplat, non en formes. Ce
qui donne d'ailleurs à ce pur jeu pic-
tural un intérêt de plus, car c'est en-
tre le taureau noir et l'homme rouge
que le .drame se passe, sur la toile et
non dans la réalité . Il ne s'agit pas
d'imitation, mais de traduction sur le
plan décoratif. Somptueuse, peut-être
trop, Femme couchée lisant, pourtant
fort judicieusement interprétée , elle
aussi. Ou cette autre Nature morte au
citron où, chose curieuse, la couleur est
enfermée dans la forme, alors qu'à
notre avis, il ne doit y avoir de con-
trainte que celle qui est acceptée par
tous les éléments de la toile

Certains essais de Chopard ont une
couleur trop lourde, dans laquelle nous
avons un peu de peine à respirer, no-
tamment Port de pêche ou Port de mer,
mais nous dirons le plus grand bien de
ses gouaches, où il donne libre cours à
son imagination, tant dans la couleur
que dans la composition ; belle matière,
d'ailleurs, qui conduit l'artiste à la
nuance et à la légèreté. Enfin quelques
toiles plus anciennes, où il s'agit moins
d'une création dans le concret de la
peinture, que d'un essai d'interpréta-
tion d'un réel vécu et regardé comme
un fait important : le Lapin agile, la
Tzigane, et surtout Fleurs, feu d'artifice
multicolore.

Son goût de la décoration l'a conduit
à la céramique, faïence ou porcelaine,
et il a trouvé pour ses assiettes des cou-
leurs qui tiennent sans être cuites. Ce
qui lui permet d'assurer et sa couleur
et son décor, et de leur donner une vi-
vacité tout à fait originale. Elles ont
une gaieté qui doit éclater joyeusement
sur une table. Enfin , il y a quelques
fils de fer , notamment Coq, qui mon-
trent la diversité du talent de Chopard ,

niste (toute proportions gardées !) at-
tardé, et qui commet précisément, sans
avoir leur talent, toutes les erreurs des
derniers impressionnistes. Que serait
devenue la peinture sans la réaction
cubiste ? Non : mettre du blanc sur
une toile, cela ne fait ni de la neige
ni de la peinture ! Il y a une série de
petites toiles dont quelques-unes pour-
ront paraître charmantes comme Soir
d' orage ou ces Chevaux lancés au ga-
lop, quelques autres insupportables ,
comme Annonciation ou Premier Août,
et la plupart déconcertantes d'inexis-
tence, comme Pêcheurs . On a parlé de
flou , de vague, de Turner : allons, ce
n'est décidément pas de la peinture ;
n'en parlons plus !

La fameuse fesque sur l'électricité
de Raoul Dufy est devenue

une lithographie en couleurs
de six mètres de large

La plus grande estampe qui ait ja-
mais été publiée est montrée ces jours-
ci dans la vitrine de la Librairie coo-
pérative : L'Electricité, lithographie de
Raoul Du fy .  On sait que ce grand pein-
tre mort tout récemment avait été
chargé d'exécuter pour le Pavillon de
l'Electricité de France de l'Exposition
internationale de 1937 une décoration
de six cents mètres carrés, qu'il appe-
lait la Fée électricité . Pour la composer ,
il avait relu Lucrèce, consulté les sa-
vants en la matière, étudié ses auteurs
et décidé de faire en peinture l'histoire
de la plus grandiose découverte de
l'homme, autrement dit de chanter un
hymne au génie humain. En moins d'un
an, tout est fai t  : deux cent cinquante
paneaux , cent personna ges en costume
d'époque, l'histoire qui va du Bois Sa-
cré et le Thaïes de Milet à Pierre et
Marie Curie, et le monde enfin , décora-
tivent exprimé, illuminé par l'électricité
et les accords mozartiens de Dufy .

j 2ettteà, a4ztà, cf cleticeà ...
l'imagination, l'esprit de recherches qui
l'animent, et qui fon t de son exposition
un beau sujet de discussions passion-
nées et de plaisir.

Mario de Francesco
Dans la salle 6, nous voyons pour

la première fois les oeuvres de ce pein-
tre italien établi à Neuchâtel. On dit
de lui qu 'il peint mystérieusement des
suj-ets « mystiques », « inspirés»: il
nous parait plutôt être un impression-

Après quoi, les panneaux sont enle-
vés, exposés à New York , mais on ne
trouve pas de mur assez vaste pour les
y mettre ! En 1951, l'éditeur Pierre Bé-
rès et les artistes Fernand et Maurice
Mourlot , spécialistes de la lithographie ,
désirent donner une version de cette
oeuvre gigantesque en estampe. D u f y
n'aime pas la litho : il se laisse pour-
tant convaincre. Après bien des ava-
tars , et grâce à l'entêtement de l'édi-
teur, on arrive à dresser le « portrait »
en noir et blanc, réduit à six mètres
carrés, de la fres que. Puis D u f y  la
peint, pour traduire ses couleurs dans
le nouveau format. Il reprend pour ce-
la l' esquisse originale de 1936, retouchée
d'après l'original ; car il voit bien qu 'à
se laisser reprendre par la fresque , il
fa i t  fausse route.

Enfin , il termine son oeuvre, dix
planches de un mètre de haut sur
soixante centimètres de large. Elle a
été tirée, les trois quarts du vivant, la
f in  après la mort du peintre, mais sur
ses indications, cette année, et termi-
née en juin dernier : les planches ont
été imprimées par Mourlot , gravées par
Charles Sorlier, le tirage surveillé par
André Robert. Une oeuvre de grande
envergure, qu'il vaut la peine de regar-
der avec soin : elle est le dernier et
admirable don de l'enchanteur que fu t
Raoul Du fy .

J. M. NUSSBAUM.

C'est justement le propre — et le pri-
vilège exclusif — des artistes de tra-
duire cette vie profonde de l'homme
soit par le verbe et le son, soit par la
couleur et le dessin , soit encore par
les autres moyens que l'on sait. Tout
en restant, bien entendu, dans les li-
mites — attention , les artistes ! — de
la Nature à la fois une et diverse, et
de la beauté.

Enfn , le rationalisme — si cher au
peuple, tout comme le verbalisme cor-
rupteur — ne peut que ramener tout
le monde dans la Tour de Babel , origi-
ne de tous les débats philosophico-es-
thétiques, dont ce temps, justement,
est si prodigue.

La Tour de Babel
Ce ne sont pas les philosophes et les

historiens de l'art du siècle dernier qui
sont les vrais coupables des graves
malentendus actuels entre tant d'ar-
tistes et leurs publics. Le vrai coup able,
c'est l'homme raisonneur, calculateur
utilitaire, prétentieux et révolté qui a
créé sa république à lui, où chacun de
ses adeptes veut être roi, polyglotte,
omniscient et tout puissant. Celui que
la Genèse a définit ainsi : « Allons !
descendons, et là , confondons leur lan-
gage, afin qu'ils n'entendent plus la
langue les uns des autres. »

Quelque sévère que soit ce rappro-
chement entre un très lointain passé
et le présent, il marque nettement l'é-
tat de choses actuel. Il montre plus
nettement encore la nécessité de créer
des ponts entre les antagonistes pré-
sents. Ce qui , de toute évidence, est
possible.

Un droit imprescriptible
Que le public se rassure tout de sui-

te: il conserve son droit, imprescripti-
ble, de juger , puisque les artistes (quels
qu 'ils soient) lui dédient leurs œuvres,
qu 'ils l'invitent à contempler, à lire, à
écouter, à apprécier en un mot. Ce qui
ne veut pas dire — attention ! — que
ce fameux droit dispense de toute com-
pétence , de toute sagesse et de toute
modération. En fait, la question est si
complexe qu 'il vaut toujours mieux,
avant d'émettre des jugements esthé-
tiques, retourner soixante-dix-sept fois
sept fois sa langue dans sa bouche.
Comme il vaut mieux, du côté des ar-
tistes, ne pas s'insurger puérilement
contre le public dès qu 'il refuse son
consentement aux œuvres nouvelles.
On ne saurait solliciter , en fait , le juge-
ment... et le refuser — n'est-ce pas ?
Tout cela n'éloigne toujours pas de
Babel...

Des goûts et des couleurs...
Quelque opinion que l'on ait du vieil

adage, il est certain qu 'il est sage de
ne pas le prendre à la lettre. Et qu'il
faut, au contraire, continuer à parler,
à discuter, à écrire sur les oeuvres
d'art ; mais à la condition, « sine qua
non », de ne jamais songer à une
unité de vue tout à fait chimérique.

Que l'on y consente ou non, ceci de-
meure : toute oeuvre d'art est un col-
loque, un échange de vue entre l'ar-
tiste et le public ; le dialogue — c'est
bien de cela qu'il s'agit — ne saurait
pas plus être évité que ne saurait
être envisagée la sujétion d'une partie
à l'autre. Le simple bon sens consiste
dès lors à chercher la compréhension
des uns aux autres, à établir des con-
tacts fréquents, à susciter (dans le
respect mutuel) les ponts toujours pos-
sibles quand l'esprit, l'affection et la
bonne volonté s'unissent pour le bien
de tous.

Sans oublier ceci : la vie de l'artiste
d'aujourd'hui est une vie si dure , si pré-
caire et si pauvre, qu'il est beau de
l'honorer et de la défendre.

Charles SCHNEIDER.

Sur la
«Vox populi, Vox Dei»

par Charles Schneider
Neuchâtel , le 26 octobre.

Un des signes caractéristiques de ce
temps est la lutte que se livrent, un
peu partout , les arstistes créateurs et
le public. Je dis bien la lutte , et non
la collaboration seulement. En fait, la
collaboration existe depuis longtemps,
en particulier depuis le romantisme,
qui a servi le peuple, son idéal , ses be-
soins esthétiques, ses causes mêmes —
religion , patrie , politique — de maintes
manières, heureuses souvent, malheu-
reuses parfois. La même collaboration
s'est, depuis lors, de plus en plus affer-
mie par les expositions, les concerts,
le théâtre, les spectacles : toutes mani-
festations dont les bienfaits ne sont
plus à rappeler.

Mais , ceci dit , les choses se gâtent
dès que l'on passe de la saine collabo-
ration à la lutte : à la lutte de plus en
plus âpre qu 'un certain public , qui va
s'augmentant d'année en année, livre
à maints artistes parmi les plus émi-
nents et les plus productifs de l'heure.
Fait qui crée partout un malaise : ma-
laise qui ne peut que conduire, si l'on
n'y prend garde , à un fossé bientôt in-
franchissable entre les parties en
cause.

Les deux positions
U vaut mieux admettre définitive-

ment ce postulat : l'œuvre artistique
est essentiellement individuelle, et non
collective. De même, toute création
originale est de l'homme et non de la
foule. Tout au moins en poésie, en mu-
sique, en peinture (pour ne citer que
ces arts , particulièrement visés aujour-
d'hui) . Parce que cela est tout à la fois
dans la nature et dans l'ordre des cho-
ses. Et parce que le bons sens, par ail-
leurs, le veut lui aussi.

En fait , un poème (génial ) collectif ,
une symphonie collective, une peinture
collective (créée par la foule) sont
proprement impensables, irréalisables.
Et ce ne sont pas les raisonnements
captieux qui modifieront jamais cet
ordre de choses. Première occasion de
rejeter la fameuse et fallacieuse « Vox
populi , Vox Dei », cause éternelle de
tous les malentendus (fort anciens
comme on le verra plus loin).

En second lieu , le peuple ne peut que
gagner à accueillir avec sympathie les
nouvelles créations des meilleurs ar-
tistes d'auj ourd'hui : artistes-nés cul-
tivés et d'une sincérité si souvent
émouvante. Mieux : artistes interprè-
tes de la vie passionnante, voire tragi-
que de l'heure.

Ensuite, le peuple — celui qui ne pra-
tique que la critique massive, ironique
et corrosive — ne peut rien gagner à
s'emmurer dans la seule représentation
photographique de la nature, des cho-
ses et surtout des hommes, de leur vie
profonde , de leurs joies et de leurs
peines, de leurs réussites et de leurs
échecs, de leurs espoirs infinis en un
mot.

Bibliographie
Etapes asiatiques
par Fernand Gigon

Editions VIE Lausanne
Que les petites et merveilleuses dan-

seuses de Bali dénouent leurs grâces
clans la nuit tropicale, que des contre-
bandiers cinglent vers la Chine com-
muniste ou qu 'un commando soit jeté
sur une des 1100 iles de la baie d'A-
long ; que 10,000 millionnaires de Sin-
gapour se réunissent en secret, que
des Japonais s'amusent avec les geis-
has dans le quar tier des plaisirs de
Tokio ou que les belles Chinoises de
Hongkong s'assemblent pour manger
des oeufs pourris, des nids d'hirondel-
les ou des queues de requins, le « re-
porter volant » Femand Gigon est
toujours là. Il note les mystères et les
surprises de cette vie asiatique aux ex-
cès illimités et les traduit en une suite
cle chapitres vivants, animés, pittores-
ques.

« Etapes asiatiques », c'est un film
qu 'aucun cinéma ne pourra jamais
projeter tant ses aventures sont diver-
ses. Ceux qui ont entendu Fernand Gi-
gon au micro de Radio-Lausanne, ceux
qui l'ont lu dans «L'Illustré», dans
« Pour tous » et dans d'autres journaux,
^trouveront dans « Etapes asiatiques »
cette animation, cette puissance d'évo-
cation qui les ont déjà séduits.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Notre feuilleton illustré

^ LIL
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Encore un grand succès M! Un film de mœurs sensationnel et mystérieux
avec l'inoubliable et fascinante
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PARLÉ FRANÇAIS - avec PARLÉ FRANÇAIS B

FOLCO LULLI - JOHN KITZMILLER - MIRELLA UBERTI 1
L'inspecteur SANTIS de la brigade des mœurs se trouve devant l'enquête \

la plus difficile de sa carrière ... §j§î

TEL (039) 2.18.53 Location ouverte dès aujourd'hui TÉL. (039) 2.18.53 M

| Oernier jour irrévocablement de ..GEORGE MARCHAL" dans .. LES AMOURS FINISSENT A L'AUB C " j 
"
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Pour vos transports
Pour vos camionnages
Pour vos déménagements

Georges Degen
Grenier 3 Téléphone 2.60.24
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de nos excellents calés : Voyez nos étalages - Comparez nos prix :

RflNPASYlPn l e mé l an£e pour un bon café au lait QQ3 Pfl l iPrT yeux dormeurs, voix , habillée soigneusement , 0*1 Ef]
DUIlUHIIirU (paq. 224 gr. 2.-) 100 gr. ".UÏJ I IIUI LL cheveux véritables haut. 55 cm. U L.UU
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maitre confiseur
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FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH, Le Locle
D E M A N D E N T

Horlogers complets
llisiteurs (euses)

de réglages

Horlooers-oulilleurs
Mécanicien de précision
Régleur de machines
dlauciies

A W

EXPOSITION
HERMANN SANDOZ

PAYSAGES

dans les vitrines du magasin !

A L B E R T  J A C O T
Avenue Léopold-Robert 47

\ r
FOURNEAUX

S 

tous genres

i

LA CHAUX-DE-FOND
Choix considérable Tél. (039) 2 45

r >i
Tabacs Cigares

Journaux
Mercerie Laines
Bon petit commerce,
à Lausanne, avec cui-
sine et' une chambre.
Recettes 42,000 fr. Pe-
tit loyer . Bail de 5 ans.
A remettre pour 22,000
francs plus marchan-
dises.
Agence P. Cordey, PI.
Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne.

V J

A louer pour le !

30 avril 1954

grand
atelier

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

r -\
A vendre

PIANO
marque Zimmermann,
noir, belle occasion.
AU MENESTREL

NEUCHATEL

A vendre magnifique por-
tée de chiens

Dobermann
nains , 2 mois. Pedigree
De souche très élégantr
S'adr . à M. Paul Aubry
La Chaux-des-Breuleux.
Tél. (039) 4 72 27.

A 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

ATTENTION ! ATTENTION !

Baisse sur le porc
Ragoût demi-kilo Pr. 3.25
Rôti jambon demi-kilo Pr. 3.50
Belles côtelettes depuis Fr. 1.— pièce
Belles tranche!, depuis Pr. 0.80 pièce
Saucisse à rôtir demi-kilo Pr. 3.45

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERGER, Tverdon

OBIBÎ]
I LE ^PEOAH5TE DU ISTTLE

/ Chambres à manger, à coucher,
// bureaux, salons, boiseries noyer,

j i  meubles spéciaux en tous gein- Il
// res. Ses beaux modèles. Sa vt
// blenfacture. Ses prix. A

B. SCHNEIDER. I
\ NEUCHATEL E VOLE, S JJ

RÉPARATIONS
Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. SA. MEYLA N
Pals 109 Tél. 2 32 26 **Mx\f i  /oOo\ *•

2.11.68
Livraisons rapides &

domicile

f̂ ^m C u r
m La ùonne tUiogu&xt *.

I

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

16.50

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Chambre
à coucher

moderne, en limba, se
composant d'une armoire
3 portes, d'une coiffeuse,
de deux lits jumeaux
avec sommiers et mate-
las à ressorts et deux
tables de nuit. Magnifique
occasion, à vendre avan-
tageusement. S'adr. à
M. Geminiani, Pro-
grès 141.

Sapins
-M MW Vide Noël

Quelques centaines ler
choix à vendre. S'adr.
Ad. Gavin, pépiniériste,
Brenles (Vd). Tél. (021)
9 53 52 le soir.

Massage
médical

Amaigrissant
Traitement de la cellulite
sur rendez-vous. Se rend
à domicile . Tél. (022)
8 10 26 le matin. English
spoken . E. A. LEUTE,
Ar are-Genève.

Vibrographes
et

Coïncidences
revisées, sont à vendre
ou à louer. R. Ferner ,
Tél. 2.23.67. L.-Rob. 82.

On cherche au centre si
possible.

Local vide ou chambre
au rez-de-chaussée pou-
vant servir crmme dé-
pôt de tapis. Téléphone
2 38 69 ou rue Neuve 11
2me à droite.

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

Orchestre
A vendre 1 batterie Impé-
rial Cadet, 1 amplifica-
teur et micros. — Ed. Per-
renoud. Nord 170.

le cherche

jeune fille
comme aide de cuisine
et aide au café. Bons ga-

ges. Vie de famille.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22838

A»pécheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

Tél. No 3 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Belles palées
Belles bondelles
Beaux brochets
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
cabillauds

Se recommande
JEAN ARM.
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Georges SIMENON ,

L'enterrement de

CHAPITRE PREMIER

L'arroseuse ' passa , avec le crissement de son
balai tournan t qui remuait l'eau sur l'asphalte ,
et c'était comme si on avait peint en sombre
la moitié de la chaussée. Un gros chien jaune
s'amusait avec une toute petite chienne blan-
che qui restait immobile.

Le vieux monsieur portait un veston clair ,
presque blanc , comme les coloniaux, et avait
un chapeau de paille sur la tête.

Les choses prenaient leur place, comme pour
une apothéose. Les tours de Notre-Dame, dans
le ciel, s'entouraient d'une auréole de chaleur ,
et , là-haut , des moineaux figurants presque invi-
sibles de la rue se casaient près des gargouilles.
Un train cle péniches , avec un remorqueur au
?riangle blanc et rouge, avait traversé tout Paris,

et le remorqueur baissait sa cheminée pour sa-
luer ou pour passer sous le pont Saint-Louis.

Le soleil se répandait, gras et luxuriant, fluide
et doré comme une huile, mettant des reflets sur
la Seine, sur le pavé mouillé par l'arroseuse, à
une lucarne et sur un toit d'ardoises, dans l'île
Saint-Louis ; une vie sourde, juteuse, émanait de
la matière, les ombres étaient violettes comme sur
les toiles impressionnistes, les taxis plus rouges
sur le pont blanc, et les autobus plus verts.

Une brise légère communiqua un frémissement
au feuillage d'un marronnier, et ce fut , tout le
long des quais, un frisson qui gagnait de pro-
che en proche, voluptueux, une haleine rafraî-
chissante qui soulevait les gravures épinglées
aux boîtes des bouquinistes.

Des gens étaient venus de très loin , des quatre
coins du monde, pour vivre cette minute-là. Des
cars s'alignaient sur le parvis de Notre-Dame,
et un petit homme agité parlait dans un méga-
phone.

Plus près du vieux monsieur, de la grosse mar-
chande de livres vêtue de noir, un étudiant amé-
ricain regardait l'univers à travers le viseur de
son Leica .

Paris était immense et calme, presque silen-
cieux, avec des gerbes de lumière, des pans
d'ombre aux bons endroits, des bruits qui péné-
traient le silence au moment opportun.

Le vieux monsipur à la veste claire avait ouvert
un carton rempli d'images et , pour les regarder ,
appuyé le carton sur le parapet de pierre.

L'étudiant américain portait une chemise à
carreaux rouges et n'avait pas de veston.

La marchande, assise sur un pliant, remuait
les lèvres, sans regarder son client, à qui elle
parlait comme une eau coule. Cela faisait sans
doute partie de la partition. Elle tricotait. De la
laine rouge glissait entre ses doigts.

Et alors, quand tout fut en place, quand la per-
fection de ce matin-là atteignit un degré presque
effrayant, le vieux monsieur mourut, sans rien
dire, sans une plainte, sans une contorsion, en
regardant ses images, en écoutant la voix de la
marchande qui coulait toujours, le pépiement des
moineaux, les klaxons dispersés des taxis.

Il dut mourir debout, un coude sur le rebord
de pierre, et sans étonnement dans ses yeux
bleus. Il oscilla et tomba sur le trottoir , entraî-
nant le carton dont les images s'éparpillèrent
autour de lui.

Le gros chien n'eut pas peur, ne s'arrêta pas.
La femme laissa sa pelote de laine rouge rouler
de son giron et se leva précipitamment en s'écri-
ant :

— Monsieur Bouvet !
Il y avait d'autres boutiquiers, sur des pliants,

et d'autres encore qui arrangeaient les livres
dans leurs boites, car il n'était que dix heures
et demie du matin . On voyait l'heure, deux ai-
guilles noires, sur le cadran blanc de l'horloge
au milieu du pont.

— Monsieur Hamelin ! Venez vite 1
C'était le boutiquier voisin, aux grosses mous-

taches et vêtu d'une blouse grise. L'étudiant au
Leica avait braqué son appareil sur le vieux
monsieur couché parmi les images d'Epinal.

— Je n'ose pas le toucher, monsieur Hamelin.
Vous ne voulez pas voir sl...

C'était curieux que, tout à coup, ils aient peur
du yieux monsieur qu 'ils connaissaient si bien et
avec qui, depuis longtemps, ils étaient familiers.

Cela tenait peut-être à ce qu'il n'avait pas l'air
d'un mort, ni d'un malade. Son visage restait
aussi calme que quand il regardait les images,
et ses lèvres minces continuaient à sourire, n ne
souriait jamais davantage. Juste un léger re-
troussis des commissures.

Et on lui avait toujours connu la peau aussi
blanche, d'un blanc ivoirin de papier de luxe.

Un taxi s'était arrêté, et le chauffeur regardait
sans descendre de son siège. Trois, quatre per-
sonnes, qu'on n'avait pas vues _ venir, debout
autour du corps, l'entouraient de leurs jambes.

— Il y a un pharmacien juste en face.
— Prenez-le par les pieds.
— Peut-être est-ce dangereux de le remuer ?
D'où sortaient ces gens-là ? C'était le jeune

Américain qui soulevait M. Bouvet par les épaules
et on traversait la rue en un petit groupe que le
pharmacien regardait venir de son seuil.

— Qu'est-ce que c'est ? questionna un jeune
agent de police.

Dans l'uniforme dont ses muscles tendaient le
tissu, il avait l'air d'un athlète.

(A suivrej

Monsieur Bouvet I

| VOUS OFFRE DIS I

V I FORMES NOUVELLES D'ASSURANCES J
É ET DES

I TARIFS AVANTAGEUX I

AUX COMBINAISONS USUELLESrVOUS
I POUVEZ ADJOINDRE, A VOTRE CHOIX,
g LA GARANTIE DU VERSEMENT D'UNE I

| INDEMNITE EN CAS DE DÉCÈS PAR SUITE D ACCIDENT A
A INDEMNITÉ EN COURS DE LONGUE MALADIE j
j  INDEMNITÉ EN CAS D INVALIDITÉ \

> É I
J DÈS SA FONDATION g

laJkuMMkte É

A INTRODUIT UN %

SERVICE DE SANTÉ GRATUIT %
EN FAVEUR DE SES ASSURéS fl

É AUJOURD'HUI A
ELLE VOUS PROPOSE SES CONTRATS fl

J RENTE AVS." COMPLÉMENTAIRE fl
A RENTE APRÈS DÉCÈS J

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION! HUE DU BASSIN 16 NEUCHATEL É

h *A Agent général : Willy GDGGER. Neuchâtel ?*
». Agent principal : Jean GIANOLA, La Chaux-de-Fonds $
^gSL MMZ MxW. Inspecteur principal : Roger VUILLEUMIER . Le Locle 1» 1» j g  "0

— (2gggy==S A L I M E N T A T I O N  = ^Q >̂ =

I ' - I
O L  u CZZxj ' Maiaga d'origine j

j 2 bonnes gouttes r~ vieux 3.eo f
. , 4 i Lambrusco doux 2.50 1

pour les dames 1 M e„ ntre .ceiiê
y|illQJl /̂ ¦ 5 % d'escompte

I Théâtre de La CtiauK-de-Fonds I
Vendredi 4 décembre, à 20 h. 45

| HOT-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

(

présente ¦
son unique concert de la saison

Pour la première fois  en Europe

Albert Nicholas
I l e  

clarinettiste noir de New-Orleans g

vedette des ensembles Bob Scobey, Kid Ory,
Sidney Bechet , King Oliver, Louis Arm-
strong, Luis Russel , Jelly Roll Morton ¦

avec

» André Reweliotty .
ET SON ORCHESTRE
1er prix du Festival de Jazz

international de Paris

Prix des places de Pr. 4.50 à Fr. 8.20

!

(taxe comprise) . Vestiaire obligatoire en sus. ¦
Location ouverte dès le 19 novembre, au
magasin de tabacs du Théâtre . Tél. 2 25 15,
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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. ÇL^che métallique
Buffet de service plat «g™* gut/SKrt.
Se Œé avec r* ™ubies de °°u-
Splendide entourage vitrine - bibliothèquenoyer avec bar, vitrine. 145 f r,
avec 2 grands fau- Meuble radio-gramoteulls 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
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W ACHETEZ CE QUE
f VOUS VOYEZ !

TCHIN... TCHIN...
Cette semaine, examinez notre vitrine :
pour vos invités et pour vous, nous avons
ce qu'il y a de meilleur et a votre goût
en apéritifs, liqueurs et spiritueux.

NOUVEAUTlS ORIGINALES
Coffret grand luxe renfermant deux verres
ballon gravés à la main et une bouteille
Rhum - Cognac - Marc, de classe, en
robe de fête .
Amphores (bouquetier) en majolique de Pé-
rouse, peintes à la main, remplies de li-
queurs surfines.

NOUS CHERCHONS :

1 polisseuse
1 ïapideur

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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Balance 16 La Chaux-de-Fonds m

A vendre dans gros village (à 2,5 km. d'une ville
vaudoise) sur passage important

café - restaurant - hOtel
avec dépendances dans lesquelles on peut ouvrir une
boucherie-charcuterie ou grand garage-atelier. Prix.
Pr. 83,000.—. Pour traiter Fr. 20,000.—. Ecrivez à
Case 1, Moudon.
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Vend toutes les bonnes marques - Reprend votre ancien appareil - Grandes facilités de payement - Essais sans engagement
"̂ -̂ ^-dlJ/ Avenue Léopold-Robert 70 „, ,

L 
Télép hone 2.36 -1

 ̂ J

POUR LES FÊ TES
S offrez : UN MEUBLE RUSTIQUE j
B en bois d'arole l

[ UN BAHUT j

[ UN BANC D'ANGLE, etc. J
Spécial i tés  de

A. SCHEIDEGGER
ï MENUISERIE - EBÉNISTERIE l
I Progrès 6 Tél. 2.10.16 t

Tous renseignements et devis \
F sans engagement. i

j h  ^

FIAT
A vendre différents mo-
dèles d'occasion. Bas prix.
S'adresser au Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 132.
Tél. 2 24 09.

r——^—^—«g—¦—¦—*—- ——^—rrwmwii—»

Démonstration
du mardi 24 au samedi 28 novembre

de 10 à 12 h. et de 14 â 18 h.

Importantes nouveautés
* LAVE ENVIRON 3 KG. DE LINGE EN

4 MINUTES.
* LARGE ESSOREUSE - PREND AISÉMENT

LES PLUS GRANDES PIÈCES DE LINGE.
* POMPE AUTOMATIQUE - FACILITE LA

VIDANGE .
* FAIT TOUTE LA LESSIVE HEBDOMA-

DAIRE D'UNE GRANDE FAMILLE ET
PEUT NÉANMOINS FACILEMENT ÊTRE
RANGÉE A LA CUISINE OU A LA SALLE
DE BAIN.

Fr. 610.—

HOOVER LAVE PLUS PROPRE

C t L
H A

Apportez du linge à laver

Â. & W. Kaufmann
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél . (039) 2 10 56 (3 li gnes)

j_ ^^_=—o ^—_

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

On demande à acheter

FRAISEUSES
TOURS DE MÉCANICIENS

ou éventuellement on reprendrait atelier
cle mécanique complet . — Offres détaillées
avec prix sous chiffre T. I. 22856, au bureau
de L'Impartial.

SI%JiàikJsi dès vendredi

Le nouveau film policier français d'HENRI DECOIN
d'après le roman de Steeman : «18 FANTOMES »

avec

Françoise ARNOUL
Jean MARAIS

Un dortoir qui ne prête nullement au sommeil Un chef-d'oeuvre de mystère et d'humour

LE FILM QUI A TOUT POUR PLAIRE !

LOCATION OUVERTE Téléphone 2 22 01

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
SAMEDI 28 NOVEMBRE 1953, à 20 h. 15

Soirée musicale et littéraire
donnée par la

MUSIQUE DE LA CROIX BLEUE
Prix des places : Fr. 1.50 (Taxe communale

comprise - toutes numérotées)
Location des places, au magasin de cigares H.

GIRARD, Avenue Léopold-Robert 68, et le soir à
l'entrée de la salle.

f y Ê Ê)  Les dernières créations de Paris
" ®j )  seront exécutées avec soin et appropriées

j v/if Ê) à votre visage au

SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41
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K. R. 6. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

— C'est bien , dit Sir John. Vous aussi, mes-
sieurs , avez sans doute besoin de prendre quel-
que chose. Ma femme est couchée avec une en-
torse, vous voudrez bien l'excuser de ne pas pa-
raître. Helen, voudriez-vous, s'il vous plaît , mon-
ter dire à Mary que notre petit voyage à Yeobury
est remis à plus tard ? Miss Pringle, dont la vo-
lonté de fer était obligée de reconnaître une for-
ce supérieure , s'inclina docilement, et sortit en
trottinant. Sir John regarda tour à tour, George
et Mr. Todd , puis il sourit.

— Très heureux d'avoir fait votre connaissan-
ce, Mr. Carr ; la vôtre aussi , Mr. Todd. Vous ve-
niez ici , je crois, lorsque l'accident s'est produit.
C'est dommage que vous ne soyez pas arrivé
trente secondes plus tôt. Toutefois... hullo ! je
crois que le jeune homme revient à lui.

Incontestablement, Fanshawe-Smith reprenait
Peu à peu connaissance. Il avait ouvert les yeux , et
son regard encore vague, errait sur la campagne.
Ses traits exprimaient la surprise la plus intense.
Péniblement , il leva la main pour la porter à sa
tète , mais il la laissa retomber aussitôt.

— Misère ! murmura-t-il.
— Allons , ça va mieux, n 'est-ce pas ? dit Sir

John.
Fanshawe-Smith le regarda d'un air absent .
— Le pire dans ces tremblements de terre , dit-

Il d'une voix faible , c'est qu 'ils arrivent avec une
soudaineté effrayante. Car c'était un tremble-
ment de terre, oui ?

— Pas tout à fait. Votre auto a versé dans le
fossé et vous avez été projeté contre le poteau té-
légraphique.

Fanshawe-Smth digéra cette information avec
gravité.

— Un poteau télégraphique vraiment ?... Il y
aurait bien à dire sur la télégraphie sans fil !
ne croyez-vous pas ? Et fixant Sir John avec plus
d'attention : Mais qui êtes-vous au fait ?

— Mon nom est Croyde. Ceci est ma proprié-
té où je vous ai fait transporter tout à l'heure.

— Croyde, répéta Fanshawe-Smith, en fron-
çant le sourcil , comme pour retenir une mémoi-
re en déroute. J'ai entendu prononcer ce nom-là
quelque part... Oh Jove ! J'y suis, vous êtes le fa-
meux Sir John.

— Oui.
— Damnation I Et dites-moi, qu 'est-il advenu

de... Mais que vois-je? Ce sont euxl... à moins que
ce ne soient des fantômes. Est-ce vous, en chair
et en os, amis Carr et Todd ? ou ai-je complète-
ment perdu la tête ?

George sourit d'un air encourageant à son ca-
marade

— C'est bien nous, F.-S. tu ne te trompes pas.
— Mais que...
— Allons, allons, dit George sur le ton ferme

et doux qu 'emploient les nurses expérimentées
pour calmer leurs malades querelleurs, ne t'agi-
te pas, mon vieux. Reste étendu pour l'instant,
et repose-toi jusqu 'à ce que tu te sentes tout à
fait bien. Tiens, on t'apporte ta médecine.

Le domestique sortait en effet de la maison,
portant sur un plateau un verre rempli d'un
liquide j aunâtre.

— Cela va vous remettre d'aplomb, annonça
Sir John. Maintenant , vous n'avez plus besoin
que de calme et de repos. Un peu de solitude ne
fera pas de mal. Je vais vous laisser un instant
pour emmener ces messieurs boire quelque chose ,
qu 'en pensez-vous ? Sanders vous donnera tout
ce que vous voudrez. Peut-être une compresse
pour votre tête hein ?

Fanshawe-Smith ne répondit pas, mais conti-
nua à regarder George, comme s'il avait été un
être extraordinaire. .

— Dis-moi, Carr.. . commença-t-il.
— Pas maintenant, interrompit George avec

douceur. Tu n'es pas encore assez remis pour par-

ler F.-S. Plus tard , nous aurons ensemble une
longue conversation au sujet de bien des choses.
Je vais revenir sans tarder.

Il sourit avec une compatissante sympathie à
son camarade et suivit son hôte à l'intérieur de
la maison.

Sir John fit entrer ses invités par une grande
porte-fenêtre, dans une vaste bibliothèque à
boiseries, sur lesquelles s'étalaient des trophées de
chasse de divers pays, et une quantité de ces
tableaux anciens et coûteux tellement sombres ,
qu'il est absolument impossible d'en distinguer
le sujet à plus de cinq mètres. Il fit asseoir les
deux amis dans d'immenses fauteuils de cuir ,
profonds , et traversa la pièce pour extraire des
boissons réconfortantes, d'un haut buffet de
chêne. Profitant de ce moment, Mr. Todd se
pencha vers George et lui demanda à voix basse :

— Dites, vous avez l'air bien content, mon
garçon. Y a-t-il du nouveau ?

Un large et malicieux sourire s'épanouit sur la
bonne figure de George Merriweather Ashburn-
ham Carr. Après un coup d'œil inquisiteur, 11
tira de sa poche , un minuscule paquet envelop-
pé dans un mouchoir de soie à dessins futuristes,
et l'entr 'ouvrant, il montra à Mr. Todd un petit
tas de pierres vertes et blanches.

— Bon sang ! murmura M. Todd. Ce sont elles !
Mais comment, diable...

Georges, toujours souriant, remit le trésor
dans sa poche.

— J'ai volé le cadavre, dit-il tout bas. En le
transportant dans la voiture , j ' ai senti quelque
chose de dur dans sa veste, et pendant le trajet
en auto, j ' ai fait une investigation fructueuse.
Maintenant, il nous faut partir d'ici le plus tôt
possible et aller voir ce qu 'est devenue Carmen-
ci ta.

Sir John revenait vers eux, des flacons à la
main.

— Soda ? Mr. Todd , proposa le seigneur de
Croyde.

— Non , merci , Sir John , je prendrais le whis-
ky pur , si ça ne ' vous fait rien. Je sens que j'ai
besoin de me remonter.

CHAPITRE XVII
Signé Mïlligan

Pour une jeune fille moderne indépendante,
rien n'est plus désagréable que d'être enfermée
à clef comme un enfant capricieux. Au temps
où les pères portaient des favoris et les filles
des anglaises, sous la reine Victoria, ce traite-
ment fut , sans doute, infligé souvent à des de-
moiselles qui avaient enfreint le code de civilité
puérile et honnête alors en usage, et il est pro-
bable que celles-ci se contentaient de verser
quelques larmes. Mais les temps et les mœurs
ont changé ; de nos jours , les parents sont moins
que de la poussière sous les pieds de leurs enfants
et le père qui oserait enfermer sa fille dans sa
chambre ne s'en tirerait pas sans un séjour à
l'hôpital.

Il ne faut donc pas s'étonner si Miss Carmen-
cita Milligan resta immobile et muette de fureur,
lorsque Fanshawe-Smith, après avoir agi à son
égard comme son père n 'aurait jamais eu l'au-
dace de le faire , descendit gaîment l'escalier en
la laissant méditer sur son sort. S'il l'avait as-
sommée à coups de casse-tête, bâillonnée et li-
gotée au pied du lit , elle eût été très contrariée,
mais elle lui en aurait voulu beaucoup moins
que pour l'avoir mise en pénitence comme un
enfant têtu , tandis qu 'il vaquait , d'un cœur
léger , à la tâche de renverser son père. Carmen-
cita était dans une telle rage que , pendant au
moins une demi-minute, elle ne put que regar-
der la porte close avec des yeux farouches, en
pensant des malédictions inexprimables.

Puis, telle une bombe qui éclate, elle revint à
la vie, se rua sur la porte , la cribla de coups de
poing et de C'. ps de pied et secoua la poignée
avec l'énergie du désespoir. Mais, quoique de mé-
diocre épaisseur , la porte était encore assez soli-
de pour résister à ses assauts ; de plus, elle s'ou-
vrait à l'intérieur , de sorte que , lorsque la poi-
gnée lui fut restée dans la main , ce qui ne tarda
guère , Carmencita fut contrainte de mettre un
terme à ses vains efforts.

Elle bondit jusq u 'à la fenêtre , par où , la nuit
précédente, Mr. Carr avait fait une entrée fur-

| PHILIPS 1
Tous les appareils de cette marque mondiale
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Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat

>vde vos meubles. Sans can-
nions. Discrétion abso-

lue. Ecrivez avant l'achat
à l'agence d'affaires Ber-
ne, Wabersackerstr. 39.

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.



tive et une sortie éperdue ; cela lui permit d'a-
percevoir de loin la tournure élégante de Fan-
shawe-Smith qui se dirigeait au grand trot vers
les « Armes de Croyde », et de plus près, juste
au-dessous d'elle, un chapeau melon dont le
possesseur, en l'espèce Mr. Edward Byng, ac-
coudé au fameux tonneau, mâchait du chewing-
gum comme si sa vie en dépendait.

Carmencita, les joues encore empourprées de
colère — et cela lui seyait fort bien — s'éloigna
de la fenêtre et s'efforça de réfléchir avec calme.
Il fallait trouver un moyen de sortir de cette
chambre sans tarder, mais comment ? Le retour
de Mrs. Turtle ou de son mari ferait cesser sa
captivité et aurait ainsi l'avantage de mettre
dans l'embarras son chien de garde Edward.
Mais cet heureux événement pouvait ne pas se
produire avant des heures et il était indispen-
sable qu'elle recouvrât sa liberté d'action avant
que Fanshawe-Smith ne se fût enfui avec son
butin. La porte semblait inébranlable et prendre
le chemin qu 'avait emprunté Mr. Carr présentait
de gros inconvénients ; sa science du jiu-jitsu
donnait certes à Carmencita des chances de
venir à bout d'Edward, une fois sur la terre fer-
me, mais la nécessité d'atteindre le sol consti-
tuait un trop sévère handicap ; en outre, le
sens de sa dignité se révoltait à l'idée d'un pugi-
lat avec quelqu 'un comme Mr. Byng.

Tout bien considéré, seule une habile tactique
pouvait la tirer d'affaire. Carmencita s'assit sur
le bord du lit et fixa les yeux sur la carpette
pendant plusieurs minutes. Tout à coup elle sou-
rit, se tourna vers la fenêtre, renversa la tête
en arrière et se mit à pousser une série de gémis-
sements à fendre le cœur , variés de temps à
autre par un faible — mais pas trop faible —
appel : « Au secours ! »

En bas, dans le jardin , Mr. Edward Byng tres-
saillit et avala son chewing-gum ; et, comme les
cris continuaient, il recula de quelques pas et
regarda la fenêtre. Il n'y avait rien à voir mais
les épouvantables lamentations qui venaient de
la chambre suggéraient une personne dans les
affres de l'agonie. Une expression de contrariété
apparut sur le visage brutal de Mr. Edward Byng

et il jeta , à droite et a gauche des regards an-
xieux, car les cris, de plus en plus forts, mena-
çaient d'ameuter tout le village , si des mesures
immédiates n 'étaient prises pour les faire cesser.
Mais comment faire taire des hurlements dont
on ignore la cause ?

D'un geste nerveux Edward abaissa son melon
sur l'œil et se gratta la tète. N'étant pas doué
d'une brillante intelligence ni d'une grande puis-
sance de déduction il ne voyait pas pourquoi on
pousserait des hurlements sans motif et par suite
ne doutait pas de la gravité de ce symptôme. La
prisonnière était-elle en proie à une crise de
nerfs causée par la rage ou le chagrin (plutôt la
rage d'après ce qu 'il connaissait d'elle !) Ou,
peut-être, aveuglée par les larmes, s'était-elle
blessée en butant contre un meuble ? Ou —
chose horrible à penser — avait-elle attenté à sa
vie, désespérée de son échec ?

La dernière hypothèse était inquiétante et Ed-
ward pâlit autant que le lui permettait son
teint cle brique. Il se retourna à moitié, souhai-
tant avec ardeur de voir revenir Fanshawe-
Smith ou, au moins Alfred ; mais un nouveau
cri perçant le fit sursauter et ramena son re-
gard anxieux vers les cottages voisins. Personne
ne semblait avoir entendu ; on aurait dit qu 'il
était seul avec cette victime gémissante sur une
planète inhabitée. Un autre hurlement... puis
un autre... et de nouveau ce faible cri étranglé,
ce cri à glacer le sang dans les veines : « Au
secours ! »

Edward comprit qu 'il était de son devoir d'al-
ler faire une investigation au premier étage. Ce
n'était pas un Don Juan par nature ni par habi-
tude et la perspective de lutter avec une femme
épileptlque ou résolue au suicide lui causait une
étrange répugnance. Pourtant il fallait s'y résou-
dre. Sa situation de gardien d'une demoiselle
séquestrée dans une maison à l'insu du proprié-
taire, était déjà bien assez délicate sans com-
plication supplémentaire de suicide ou de mort
accidentelle. Il fallait au plus tôt, tirer au clair
cette affaire.

A contre-cœur, il fit un pas vers le cottage. A
ce moment retentit une plainte auprès de la-

quelle toutes les autres n'étaient que de joyeux
murmures ; un atroce hurlement d'agonie qui
débuta par une lamentation chevrotante, s'enfla
jusqu 'à devenir cri suraigu, inhumain et s'é-
teignit dans un râle à faire dresser les cheveux
sur la tête. Puis silence complet et de mauvais
augure...

— Diable ! se dit Edward.
Au grand galop, il s'engouffra dans le petit

vestibule, monta l'escalier quatre à quatre , tour-
na fiévreusement la clef dans la serrure et se
précipita dans la chambre, s'attendant à décou-
vrir une effroyable tragédie. Et tandis qu 'il s'ar-
rêtait au pied du lit. haletant, une sueur froide
au front , pour chercher des yeux le cadavre,
Miss Milligan sortit soudain de sa cachette der-
rière la porte , plaça entre ses omoplates une
main petite mais vigoureuse et le poussa avec
force. Edward , terrifié , fit un plongeon en avant ,
rencontra la table de toilette et tenta de s"y
raccrocher. Mais comme, en raison de son in-
firmité, ce meuble boiteux n'était pas de force à
tenir bon , il s'effondra avec lui dans un fracas
de vaisselle cassée. Et tandis qu 'Edward gisait
sur le parquet , étourdi par l'avalanche d'usten-
siles qui dégringolait sur sa tête, il entendit la
porte claquer et la clef tourner dans la ser-
rure .

Sur le palier , Carmencita s'arrêta pour redres-
ser son chapeau ou, plutôt pour le mettre à l'in-
clinaison voulue par la mode. (C'étai tout à fait
inutile , mais, en pareille occasion, une femme qui
vient d'échapper à un incendie, une inondation
ou un naufrage pense : 1. à son chapeau ; 2.
à son teint ; et 3. à son mari , si elle en a un) .
Puis , nullement affectée par les derniers inci-
dents, en dehors d'une légère irritation de la
gorge causée par la violence de ses cris, elle
descendit l'escalier à toute vitesse, sans se sou-
cier davantage d'Edward et ne pensant plus qu 'à
la nécessité de rattraper Fanshawe-Smith.

Au moment où elle posait le pied dans le ves-
tibule, elle vit que le destin allait lui infliger
encore un nouveau retard , car une grosse voi-
ture de tourisme, peinte en vert , pilotée par
Mr. Alfred Byng, arrivait des « Armes de Croy-

de > . Alfred s'étant rendu compte que l'indispo-
sition de la magnéto était moins grave qu 'il ne
le supposait avait remis tout en ordre et venait
chercher son jumeau. Il s'arrêta devant la grille ,
sauta à terre et traversa le jardin à grandes
enjambées.

Carmencita proféra une exclamation brève, in-
civile et réconfortante et se cacha derrière la
porte . De son refuge elle entendit Alfred attein-
dre le seuil. Là il hésita un instant. Fanshawe-
Smith lui avait dit qu 'Edward montait la garde
dans le jardin et le jardin était désert. Alfred
appela donc d'une voix rauque :

— Où es-tu ? Ted.
Pas de réponse. Alfred était sur le point de

réitérer son appel , lorsqu'un étrange vacarme
venant de la pièce au-dessus de lui , frappa son
oreille. Ce fut d'abord le bruit que feraient des
objets de faïence lancés à toute volée à travers
la chambre par un homme très en colère. Puis
un fracas mêlé de tintements, comme si le mê-
me individu se débattait parmi les décombres
d'une table de toilette. Enfin la voix d'Edward
donnant libre cours à des manifestations de
mauvaise humeur qui témoignaient de l'étendue
de son vocabulaire.

— ... ! clamait la voix par la fenêtre ouverte
— Oh ! s'écria Alfred , intrigué. Qu'est-ce qu 'j

a. Ted ?
— ... ! continua de vociférer Edward. Un por-

te-savon de faïence , dont le seul crime avait été
de lui tomber sous la main, fut lancé par la fe-
nêtre , traversa la pelouse en vol plané et aile
éclater contre la grille comme une grenade è
main.

— Hé là ! dit Alfred en sursautant. U commen-
çait à croire — et tout le monde en aurait fai'
autant à sa place — que les choses se gâtaien'
au premier étage et que , ou bien Edward s<
battait avec quelqu 'un ou bien , par simple capri-
ce, il était en train de mettre à sac une cham-
bre à coucher du Constable Turtle. Dans lei
deux cas l'intervention d'Alfred était nécessaire
soit pour calmer son jumeau , soit pour lui prê-
ter main-forte. C'est pourquoi il franchit 1<
seuil et se hâta de monter l'escalier . (A suivrej
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Une tombée de
PurOdor parfumé dans
les saturateurs de tous
chauffages : c'est par-
fait.

Vaporisez PurOdor
aveo son nouveau
VAPO flexible, incas-
sable Pr. 1.80.

EVAPOR dans son
flacon à mèche déso-
dorise, parfume, ab-
sorbe la fumée.

Bue dn Marché Z
Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Ponds

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
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Service prompt et soigné
A. FANTONI

Grâce aux GABA un orateur prudent F%
conserve la voix nette p lus longtemps s Ê i J s  /
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Avez-vous besoin d'un
meubile pratique ?
Faites l'achat d'une jolie
commode moderne, noyer
clair ou foncé, à 135, 160,

175, 230, 250, 290

llflillll/l
Grande armoire moderne
à 3 portes 270, 330, 450
Armoires 1 et 2 portes

135, 160, 180, 220

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

ËËB iRn JT>L^L PAPETER IE l&kg

A VENDRE A PRIX AVANTAGEUX ,
occasion exceptionnelle, pour cause
imprévue ,

une cireuse neuve
un aspirateur neuf
marque Tornade, jamais employés,
garantie de 2 ans de l'usine. S'adresser

| MAEGELI & Co, électricité, av. Léo-
pold-Robert 163.

Maison d'horlogerie de la ville engagerait
pour son bureau technique

Employés
dactylo expérimentée pour tous travaux de
bureau , si possible familiarisée avec les
petits travaux d'horlogerie. Eventuellement
horaire réduit si désiré. — Faire offres en
indiquant références sous chiffre U. M.
22865, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
SUTER S. A., BIENNE
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

honooer complet
qualifié , pour son Département Visi-
tage, Mouvements et ayant connais-
sance parfaite du réglage.'
NOUS OFFRONS place intéressante à
personne ayant capacités.
Se présenter au bureau de fabrication ,
rue Gurzelen 16.

ON DEMANDE

sténo-dactylo
habile et qualifiée pour la
correspondance française,
anglaise et allemande, ayant
connaissance approfondie de
oes trois langues.
Place d'avenir et bien rétri-
buée pour personne capable.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae sous chiffre
A. V. 22773, au bureau de
L'Impartial.

%L|Ŝ  ̂SAMEDI 28 nov., à 17 h. flfl II T ft
Wç au CINÉMA UUAilA

W CINÉDOC présente
FO une production d'un haut intérêt

8 LE BRÉSIL PRIMITIF
jgH Film français

I L e  

Brésil inconnu filmé pour la première
fois : La célèbre serpenterie de Butantan.
Dans une plantation de cannes à sucre
et BAHIA-LA-SAINTE. — Les pêcheurs
noirs sur la côte atlantique.

Location ouverte au cinéma SCALA Téléphone 2 22 01
Prix des places: Parterres , Fr. 1.50; galeries num., Fr. 2.— I
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Un prix Intéressant ! Profitez .....

LAHil ETRANGER sans peau et vidé
le kg. 5B40

pièces de 1.600 à 2 kilos

Inscrivez-vous sans plus tarder , et au plus tard
MERCREDI 2 DECEMBRE à votre magasin habituel

C®@p<§ratBv®s R#yimfl©s |

(aloires
tous genres

Demandez conseils

chez

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

lies
A vendre armoires deux
portes fr. 125.- et 145.-,
meubles combinés noyer ,
buffets de service , bu-
reaux , commodes, tables
à rallonges et de salon ,
tapis de milieu, chaises,
fauteuils, matelas à res-
sorts fr. 135.-, etc., etc.
S'adr. Tapisserie H. Hou-
riet, Hôtel de Ville 37.
Tél . 2.30.89.

A louer tout de suite

appartement
1 % pièce, confort , ultra
moderne. S'adr. tél. (039)
2.22.06. 

Jardinier
accepterait encore divers
travaux v r 'ardirmge.
Prix ava ux. Ecrire
sous chifi ». O. 22950
au bureau de L'Impartial.

NAGDLATURE
à vendre

S'adresser au bureau de L'Impartial.
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I THéâlre de La Chaux de-Fonds |

I 

Jeudi 3 décembre, à 20 h. 30 g
Les productions théâtrales Georges Herbert

présentent

Jeannette Batti

I 

Marie Dea
•'

Mauncet
dans le rôle pil a créé à Paris _

qui jouent

MON MARI ET TOI '
Comédie gaie en trols actes de

Boger Ferdinand
Mise en scène de Louis Ducreux

avec
MARCELLE DUVAL

I 

Maurice Sarfati — Pierre Would
Pierre Ferval — René Bergil

Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 7.—. Par-
terres Fr. 6.20 (taxe comprise). Vestiaire m
obligatoire en sus. — Location ouverte ven-
dredi 27 novembre pour les Amis du Théâ- -
tre, dès samedi 28 pour le public, au ma-
gasin de tabac du Théâtre. Tél. 2 25 15.

à remettre avec bel appartement bien en-
soleillé sur le même palier. Adresser offres
sous chiffre Z. O. 22938 au bureau de
L'Impartial.
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lei un préueniL
Dans le domaine des achats comme dans
tant d'autres, une erreur de jugement,
un faux calcul peuvent parfois coûter cher
et engendrer de graves conséquences.

Lors de vos achats de meubles, vous ne
courrez pas de tels risques si vous vous
adressez à la maison spécialisée qui saura
vous conseiller judicieusement, c'est-à-dire à

_^£^,̂ ^>^^J*y Q0 lli »*•
Collège 22

ATTENTION! ATTENTION!

• 

Réservez pour vos speciacles celui de j j S S m \ W

LA BOULE D'OR KM
Prochainement : '•-.-^

La quinzaine de l'Afrique
avec six att is ées noirs Un programme monstre

Pour les fêtes : représentations sensationnelles

On demande tout de sui-
te

BONNE

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bons gages assurés.
Nourrie et logée. — S'adr.
au Café de la Croix-Blan-
che, St-Imier. Tél. (039)
4 10 49.

Sommelière
cherche remplacements,
extras, banquets, soirées.
Tél. (039) 2 10 91.

CHAMBRE
meublée, indépendante,
si possible part à la cui-
sine est cherchée par
Monsieur sérieux et sol-
vable Ecrire sous chiffre
M. G. 22946 au bureau de
L'Impartial. 

2 CHAMBRES
à louer, indépendantes,
non meublées, ensoleil-
lées. Possibilité de cuire ,
eau courante chaude et
froide , dans maison d'or-
dre. Offres sous chiffre
C. V. 22921 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE, 2 lits, à louer
tout de suite ou à con-
venir. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 22966

A VENDRE un manteau
noir homme, un manteau
noir dame, taille 44, sou-
liers noirs, No 38'.^ , ja-
mais porté: . 1 lit b'.ftnr
I1,! plac . — S'adr . au
bureau de L'Impartial .

22955

V W
1951-52 luxe en parfait
état , avec radio , à vendre
avec garantie, échange
possible avec Topolino*,
1939 à 1953. Garage Auto-
Moto, Peseux ou tél. à
13 h. (038) 8.23.30.

"HAMBRE . A loUc
grande chambre non meu-
blée. Tél. (039) 2 78 54.
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I |i— i— t— i— i— r-r r rn ilAVENUE LEOPOLD ROBERT 31 "̂ =̂5̂ gl£zz: ZZ ^ ^̂

Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement! -

i

^n&itciti&n
à prendre part à une instruction, sans en-gagement , concernant les

SOINS DU BUSTE
par les méthodes physiologiques modernes.
Visite approfondie et diagnostic relatifs
aux possibilités de développement , raffer-
missement ou réduction du buste à l'aide
des traitements modernes cycliques , utili-
sant des préparations physiologiques spé-
ciales.
Consultation privée^individuelle.
Premier jour d'instruction : 1er décembre.
Veuillez nous aviser par écrit ou par té-
léphone de votre participation au cours
d'instruction..

C~] /f loue -/f ait
>»»î \ Avenue Léopold-Robert 83 - 2e étage

* Lift Téléphone 2 17 65
l J
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\ Vous aimeriez bien faire vos merçant indépendant qui se pré-
\ achats chez un épicier indépen- occupe personnellement de bien
\ dant, non seulement par sympa- vous servir. Mais tout en con-

thie pour les classes moyennes, servant son entière liberté, il a
\ mais aussi et surtout parce que adhéré à la puissante organîsa-

vous appréciez un service aima- tion d'achat USEGO qui groupe
M H ble et personnel. Mais vous crai- près de 4000 épiciers progres-

H gnez peut-être que, ne réalisant sistes répartisdanstoutelaSuisse
H pas nn chiffre d'affaires aussi et arrive ainsi à des prix infini-

_«  D élevé que les grandes entrepri- ment plus intéressants dont pro-
c l  ar ses à succursales multiples, il ne fite avant tout le consommateur.
g fj  i puisse pas vous offrir les avan- Chez l'épicier USEGO.vous êtes

^  ̂
IMP*̂  tages dont ces dernières font accueillie c o r d i a l e m e n t , vous
l état. trouvez un grand choix de mar-
\ La solution est très sïmp!e:choi- chandises de première qualité
I sissez un magasin USEGO. et, souvent, vous payez même
\ L'épicier USEGO est un com- meilleur marché qu'ailleurs.

r —¦>
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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 3 32 77

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

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

LE MUGUET S.A.
Sei-vice à domicile

V J
ATELIER DE MECANIQUE
entreprendrait travaux de

tournages
et fraisages

en séries. — Ecrire sous chiffre M. P.
22805, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE DANS LE VIGNOBLE

immeuble locatif neuf
magnifiquement situé , avec vue imprenable.
S'adresser sous chiffre AS 60398 N , aux An-
nonces Suisses, Neuchâtel.



C'EST LE MOMENT DE PENSER
A VOS ACHATS DE NOËL

 ̂,ëH Milles'
vous sert bien et à bon compte

BEAU CHOIX EN
Lingerie pour dames, hommes
et enfants
Très belles chemises et cravates
Gants - Moufles - Echarpes -
Foulards - Articles modernes
et de bon goût

SPÉCIALITÉ :
Nos beaux et bons bas
Essayez le bas nylon mousse
extensible. Il est chaud, agré-
able à porter et presque inu-
sable. C h e z  n o u s  d e p ui s
Fr. 10.80 et encore les timbres

relevée d'une bonne charcuterie de votre boucher. Profitez-en !
O. P. 53

Chemises v?wrf„ = "s,u* PYJAMAS m i JH&UlggflÉJ1
cravates M»»- CHAUSSETTES g| ̂  U NIV E K i#
Cn3PE3Ul( H v̂tisiO e\ YboHa SOUS*VETEMENTS Léopold-Robert 72 Chez le spécialiste Téléphone 2 24 03

chic. Le chapeau que vous aimez porter. C JOCKEY et COSY} ©N RÉSERVE POUR LES FÊTES EMBALLAGE DE FETES

Gain supplémentaire
de Pr. 300 à 400.— par mois et plus peut
être réalisé par personne sérieuse et persé-
vérante, pour la vente à la clientèle pri-
vée d'un article de consommation cou-
rante. — Offres manuscrites et détaillées
sont a adresser sous chiffre P 7265 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille du petit
Jean-Claude K/ESER, profondément tou-
chée des marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation , adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance émue et ses sincères remercie-
ments.

Profondément émus par les marques
dTaffection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux, nous disons à toutes les personnes
qui nous ont entourés notre reconnais-
sance et notre profonde gratitude.

Madame Robert LOVIS-MONGRANDI
et ses enfants :
Madame et Monsieur Roger PETER-

LOVIS,
Mademoiselle Claudine LOVIS,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Monsieur et Madame
Léon PIERREHUMBERT-BOREL,
Monsieur et Madame
René PIERREHTJMBERT-COTJLON,

profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur chère

; disparue, expriment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à leur gran-
de affliction.

Son soleil s 'est couché avant la fin du Jour.

Monsieur et Madame Léon Vermot, leurs
enfants, petits-enfants et familles paren-
tes et alliées font part du décès de leur
cher fils, frèr e, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami,

Monsieur

I Albert VERMOT 1
survenu accidentellement dans sa 27e
année, au Tonkin.

La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 77,
le 26 novembre 1953.

L'ensevelissement a eu lieu à Hanoï (In-
dochine) , le 9 juillet 1953.

Un culte sera célébré au temple de
l'Abeille, La Chaux-de-Ponds, le 28 no-
vembre, à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le Comité de la Société des anciens
combattants et mobilisés français a le
pénible devoir d'informer les membres de
la colonie française et amis du décès de

MONSIEUR

§ Albert VERMOT I
mort pour la France au Tonkin , le 9 juillet
écoulé.

La cérémonie funèbre à laquelle ils sont
priés d'assister aura lieu samedi 28 novem-
bre, à 14 h. 30, au Temple de l'Abeille.

Le comité.

Commandez à temp s

vos photos pour Noël
chez

mm PERRET
photographe diplômé

3, Place-d'Armes Tél. 2 39 68

|Spécialiste des portraits à domicile

grand CHOïKX
fin pour un joli chapeau

I la maison spécialisée

«R Modes /... i

\M cameiia M

Jr*W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles palées vidées
Bondelles
Feras
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de carrelets
Soles et tilets
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Moules et
Crevettes fraîches

Se recommande,
F. MOSER, la. 2.24.54

On porte a domicile

Etat-civil du 25 novembre 1953
Naissances

Fleury, Daniel - Ray-
mond, fils de Raymond,
polisseur, et de Hanna,
née Bart , Bâlois et Ber-
nois. — Glardon, Nicole ,
fille de Jean - Ernest ,
manoeuvre, et de Ada -
Flora - Valda , née Fer-
raboschi , Vaudoise. —
Merazzi , Donatella - Ma-
ria , fille de Ermano, mé-
canicien , et de Anna -
Maria , née Guidi , de na-
tionalité italienne.

HAUTE MODE

CHAPEAUK
MODÈLES

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

A CALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

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

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis de mi-dn-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
». 40.— . même qualité
140 x 170 cm. fr. 50.—
Port cl emballage payés.
VV Kur ih  av Morges 70
Lausanne. Tél. 24.66.68

ON CHERCHE A ACHE-
TER d'occasion patins à
glace avec bottines No 36.
S'adr. à M. A. Bachmann,
Laiterie du Collège.
A VENDRE 1 planche à
dessiner, 1 paire patins
vissés avec souliers le tout
en parfait état. Prix inté-
ressant . S'adr . à M. Oscar
Durussel-Stauffer , La Bré-
vine. Tél. 3 52 18.

N 'oubliez pas
Mesdames que

les Parfums de luxe
les Poudres naturelles
les eaux de Cologne de
haute qualité de 60° à
92° de

Coryse-Salomé
se vendent au poids.

Pas d'emballages coûteux.
Parfumerie Balance 5

La Chaux-de-Fonds

ECLAIR
GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Fiels de perciies
du lac

Bondelles et feras
Truites vivantes
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Soles et filets
Soles portions
Cabillauds
Morue salée

Un succès !

Filets de
dorsciis panés
Fr. 2.60 la livre

moules - Scampi
Saumon fume

Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Cherche situation
Jeune dame sérieuse, ca-
pable de travailler indé-
pendamment, habitude de
la clientèle, travaux de
bureau , machine à écri-
re, possédant permis de
conduir e, libre tout de sui-
te, cherche emploi, mê-
me à domicile. — Faire
offres sous chiffre N. K.
22062, au bureau de L'Im-
partial.
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour une
matinée par semaine. —
S'adr. rue Jacob-Brandt
12, au ler étage, à droite.
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre à louer.
Ecrire sous chiffre G. B.
22847, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée à
louer à jeune fille propre
et sérieuse. So présenter
à partir de 19 h. Paiemen t
d'avance — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22957
PERDU il y a environ
une quinzaine de jours,
un étui en cuir bleu , con-
tenant une plume réser-
voir et un porte-mine ar-
gent. Parcours : Bois du
Petit - Château, Casino,
Place du Mar ché. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 22817

PERDU samedi soir vers
18 h. environ fr. 700.—
Les rapporter contre forte
récompense au poste de
police.

Egarée
jeune chienne, boxer
bringé, répondant au nom
ie Jenny. Prière d'aviser
le poste de police.

ÉGARÉ mardi soir , par-
cours Le Printemps-Mi-
nerva, un gant de peau
noir, doublé tricot. Le
rapporter contre récom-
pense à Mme Tschudin ,
Garage de l'Abeille, Pro-
grès 92.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne

v'v.' f̂flfd SRMM 9̂ H tSeélÊ wmklàmÊm k̂ËSsIxOsm

... Ne dites pas
du «sucre de malt» tout court, dites et exigez

du «Sucre de Malt du Dr WANDER»
En vente partout

I a w* à ¦# §
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iT^I 6, ruedu Stande ¦¦ (

jJ K sera ouvert tous les ¦ amm

§ SAMEDIS B
DE NOVEMBRE ET DECEMBRE M

¦XjU Pullovers pure laine , enfants, depuis une année
Fuseaux en gabardine laine , enfants , hommes et flPtt

¦jjj dames , en confec t ion  et sur mesures BSBfl
Vestes de ski , vestons sport , confect ion hommes PmË,

¦BSjj Habits enfants , pure laine , 3 pièces dp*
Parapluies hommes et dames (SHH

Rjj^P Chemises sport et popeline , etc., etc., etc. ¦BE3
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M. Laniel a posé la question

de confiance...

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
Il est probable qu'on n'aura jamais

vu, dans toute l'histoire parlementaire,
de débat aussi d i f f ic i le , incertain, que
celui qui est en train de se livrer à
l'Assemblée nationale française , et qui
trouvera sa conclusion demain soir. Ce
ne sera d'ailleurs qu'une conclusion
parlementaire, soigneusement impréci-
se, permettant de sauver le gouverne-
ment, tout en lui laissant les mains
libres pour n'entrer dans la commu-
nauté européenne que si certaines ga-
ranties sont données à la France. Car
le pays est trop inquiet , le parlement
l'a bien senti , pour qu'on puisse le fa ire
marcher tête baissée à la rencontre de
son plus grave souci, l'Allemagne , au
sein d'une sorte de Confédération euro-
péenne où il sait que la France n'aura
pas les forces matérielles de s'imposer.

C'est là le vrai problème , évidem-
ment. On aurait tort de croire qu'il est
d' ordre moral ou spirituel. Ce qui est
surprenant, au contraire, c'est que la
France , physiquement anémiée par
deux guerres mais surtout par la pre-
mière, diminuée par un affaiblissement
démographiqu e qui date de plus d'un
siècle, soit encore la Capitale intellec-
tuelle, artistique la plus importante du
monde. Certes le sens civique y fa i t  dé-
faut , on doute de soi, on a l'impression
de ne plus faire  tout à fa i t  partie de ce
« monde à la française » sur lequel la
France régnait autrefois. Il est vrai
aussi que l'affaiblissemen t démographi-
que a peut-être des causes morales,
bien qu'il soit plutôt le signe d'une ma-
ladie de la vieillesse. Le résultat est là :
avec vingt ou trente millions d 'habi-
tants de plus , la France serait plus heu-
reuse, vivrait mieux dans un pays gé-
néreux et dans un domaine colonial im-
mense. L'Europe aussi, car notre pro-
blème, ce n'est pas la puissance maté-
rielle renaissante de l'Allemagne, puis-
sance qu'elle n'a jamais eu la force  mo-
rale de savoir utiliser, ce n'est pas non
plus la faiblesse spirituelle de la Fran-
ce, c'est son affaiblissement physique.

Toutes ces raisons fon t  que le pays— et non seulement le Parlement —bourré d'incertitudes, a de la peine à
choisir son destin au sein d'une Europe
qu'il aurait eu toutes les qualités pour
créer s'il en avait eu la force mais dans
laquelle il lui est di f f ic i le  d'entrer en
sachant , ou en craignant, que ce n'est
pas l'intelligence qui triomphera, mais
les moyens matériels. Or l'Allemagne,
portée par sa puissanc e économique qui
est en train d'éblouir le monde, sûre
d'elle, se prépare à y jouer un rôle in-
quiétant.

C'est probablement pourqu oi le débat
françai s a été si di f f ic i le . D'innombra-
bles ordres du jour ont été déposés , le
Conseil des ministres a dû se réunir à
plusieurs reprises soit Sous la présiden-
ce de M . Laniel, soit sous celle de M.
Vincent Auriol, et il a finalement été
autorisé à poser la question de con-
f iance sur un poin t ou sur l'autre. On
sait que M. Mendès-France avait de-
posé une ordre du jour demandant le
renvoi du débat af in de consulter et de
rassurer le pays , d'en f inir , ou de com-
mencer d'en f inir , avec la guerre d'In-
dochine, et d'obtenir l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la Confédération
européenne. Après avoir longuement
pesé le pour et le contre, le gouverne-
ment, qui désire que le parlement lui
fasse confiance , mais qui sait bien qu'il
lm faut  conserver une certaine liberté
d'action en vue de faire dépendre son
acceptation de l'Europe de certaines
garanties données par la France, a dé-
cidé de poser la question de confiance ,
non sur l'ordre du jour MRP, mais sur
celui de M . Garet, républicain indé-
pendant. Voici ce texte, sur lequel le
cabinet Laniel engage son existence,
s'opposant à toute addition ou toute
modification parce qu'il l'estime dans
l'intérêt de la nation :

« Le Parlement aura a se prononcer
sur le projet de communauté euro-
péenne de défense le jour venu , c'est-
à-dire après la certitude obtenue d'un
règlement de la question sarroise, la
signature des protocoles interprétatifs
et la conclusion d'accords en cours avec
la Grande-Bretagne. Il prendra libre-
ment ses responsabilités , comme le gou-
vernement prendra les siennes, compte
tenu de l'évolution des fa i t s  d'ici cette
date. En ce qui concerne le projet d'au-
torité politique européenne , il est à l'é-
tude du gouvernement. Il sera soumis
à l'Assemblée. »

Autrement dit , c'est au fond le gou-
vernement qui prend sur lui de déci-
der si les garanties que le parlement
réclamait sont suff isantes pour per-
mettre à la France d'entrer dans les
vues des partisans de l'unification eu-
ropéenne. Ce qui prouve bien le dé-
sarroi du pays lui-même, et sa crainte
tenace de se voir mysti f ier en cette
a f fa i re .  Peut-être est-ce une crainte
excessive. Peut-être que la France dou-

te trop de ses pouvoirs spirituels et in-
tellectuels. Peut-être que le monde est
en train de faire l'expérience de l'im-
possibilité où se trouvent les puissan-
ces matériellement riches de chercher
et de créer des solutions humaines à
nos problèmes. Cela est possible , mais
l'on sait bien que jusqu 'ici, les forces
morales n'ont jamais pu triompher que
quand elles se sont incarnées dans
une force matérielle.

L'intervention de l'Allemagne.

Le premier ministre de l'Allemagne
orientale , M.  Walter Ulbricht , est pra-
tiquement intervenu dans le débat
français . Il a déclaré , en e f f e t , devant
la Chambre populaire , qu'il comprenait
parfaitement bien les inquiétudes de la
France, car M. Adenauer est selon lui
le Hitler d'aujourd'hui , il veut comme
son prédécesseur unifier l'Europe par
la domination de l'Allemagne milita-
riste, puis repartir à la conquête du
monde. En revanche, M.  Ulbricht pense
que la France a tort de voir dans une
Allemagne unifiée un risque de guerre.
Parlant à «la  grande nation fran-
çaise », il l'adjure d' empêcher le réar-
mement de l'Allemagne occidentale par
les Etats-Unis, car c'est cela qui appor-
tera la guerre, portant par cela même
un coup fatal  à la France. Mais il l'as-
sure de la bonne volonté du peuple al-
lemand. Enf in , M. Ulbricht s'adresse à
M . Adenauer et, après l'avoir traité
d'Hitler , il réitère ses propositions de
négociations, af in  de préparer des élec-
tions libres et démocratiques dans l'en-
semble du pays.  Mais la première et la
seule condition, qui est la condition po-
sée par les Russes eux-mêmes à toute
conférence des quatre grandes puissan-
ces, c'est de renoncer au réarmement
allemand , donc à l'armée européenne.

Côté occidental allemand , M. Tho-
mas Dehler, président du groupe des
démocrates libres au Bundestag, s 'est
opposé à M. Laniel , qui avait dit que si
l'Allemagne empêchait la solution du
problème de la Sarre, elie empêcherait
du même coup l'application du traité
sur la Communauté européenne de dé-
fense.  M. Dehler n'admet pas qu'on
soumettre un problème général , l'Eu-
rope, à un problème particulier et mê-
me de troisième ordre, la Sarre. «Il con-
vient de respecter les lois de l'histoire,
les Sarrois fon t  partie de la civilisa-
tion, de l'histoire et de la langue alle-
mandes. Sans doute les Allemands
sont-Us décidés à respecter les intérêts
économiques de la France, mais où
irait-on si, invoquant des intérêts éco-
nomiques , on- procédait à des modifica-
tions politiques » a-t-il conclu.

INTERIM.

Une note alliée sur l'fliiclie esl remise à l'UlW
Les puissances occidentales invitent une fois de plus le gouvernement soviétique à une
conférence à quatre, à l'échelon des suppléants des ministres des affaires étrangères.

Le contenu de la note
alliée

LONDRES, 26. — United Press. —
Les représentants diplomatiques des
trois grandes puissances occidentales
ont remis des notes identiques au mi-
nistère des affaires étrangères sovié-
tique traitant du problème autrichien.

DANS LEURS NOTES, LES ETATS-
UNIS, LA GRANDE-BRETAGNE ET
LA FRANCE INVITENT LE KREMLIN
A RENONCER A SON OBSTRUCTION-
NISME EMPECHANT LA CONCLUSION
DU TRAITE DE PAIX AVEC L'AU-
TRICHE ET A REPRENDRE IMME-
DIATEMENT LES NEGOCIATIONS EN
VUE DU REGLEMENT DE CE PRO-
BLEME EN SUSPENS.

Pour faciliter la conclusion d'un
accord , les trois alliés ont réitéré leur
disposition de retirer leur projet de
« traité abrégé », proposé il y a deux
ans pour accélérer la stipulation du
traité de paix avec Vienne.

Ils ont proposé la reprise des négo-
ciations à l'échelon des suppléants des
ministres des affaires étrangères des
puissances intéressées ou par la voie
diplomatique normale sur la base de
« n'importe quelle proposition soviéti-
que » qui favoriserait le règlement de
la question autrichienne et qui ne
soulèverait pas ides problèmes étran-
gers à la question fondamentale ».

« Rien n'empêche la reprise des dis-
cussions sur le traité d'Etat avec l'Au-
triche si ce n'est l'attitude du gouver-
nement soviétique, affirment les trois
notes identiques. Dix ans après la dé-
claration de Moscou, le peuple autri-
chien n'a toujours pas encore obtenu
son indépendance complète, politique
et démocratique. »

Les notes soulignent les efforts faits
par les puissances occidentales pour
« réalisier les promesses faites dans la
déclaration de Moscou » et pour « se
conformer à la résolution de l'ONU du
20 décembre 1952 », invitant les puis-
sances intéressées à accélérer la con-
clusion du traité autrichien .

« PENDANT L'ANNEE EN COURS,
LES PUISSANCES OCCIDENTALES

r "\
L'Ecosse a aussi

ses « séparatistes »
EDIMBOURG , 26. — Reuter —

Une foule hurlant « Judas Iscario-
te », traître, « mouchard », a tenté
mercredi de molester un homme
qui avait déposé comme témoin à
charge dans un procès intenté à
quatre jeunes nationalistes écossais
accusés de complot contre le gou-
vernement. Le témoin, M. John
Cullen, a dû être protégé par une
vingtaine de policiers contre la
foule en furie. Des tracts ont en
outre été répandus dans les rues,
portant le titre de « l'Angleterre
livrée à la Gestapo ».

 ̂ J

ONT PROPOSE TROIS FOIS QUE LE
TRAITE SOIT DISCUTE PAR LES
SUPPLEANTS ET, DEPUIS LE 28
AOUT, ELLES ONT DEUX FOIS SUG-
GERE QUE CETTE QUESTION SOIT
ABORDEE A LA CONFERENCE PRE-
VUE A LUGANO. »

Les notes déplorent que le Kremlin
ait ignoré les offres alliées de se ré-
unir à quatre à Lugano. Face à la
demande russe de poursuivre les négo-
ciations par la voie diplomatique ordi-
naire, les trois alliés se sont déclarés
disposés à donner leur consentement
à cette proposition pourvu que le gou-
vernement soviétique « donne une indi-
cation de la base sur laquelle il est
prêt à conclure le traité ».

Le mari de Danièle Delorme
serait-il un chauffard ?

Daniel Gélin
est condamne...

... pour avoir renversé une passante
en conduisant en état d'ivresse

PARIS, 26.
Daniel Gélin avait à interpréter ,

mardi, un rôle fort antipathique : ce-
lui du fêtard nocturne qui , ivre-mort
au volant de sa voiture , écrase , sans
même s'en apercevoir , un malheureux
piéton... - ¦ -'• '

Il ne s'agissait — hélas ! — pourtant
pas d'une fiction cinématographique.
L'étroit local de la seizième chambre
correctionnelle — où le président Rays-
sac assurait la mise en scène — tenait
lieu de décor cruellement authentique.

Le scénario est banal : le 30 mars
dernier , en pleine nuit, Daniel Gélin
renverse et blesse très grièvement, sur
les Champs-Elysées, une passante, Mlle
Marcadour , qui s'apprêtait à monter
dans un taxi. Cent quatre-vingts mè-
tres plus loin, après avoir défoncé deux
taxis en stationnement, il s'arrête en-
fin.

Daniel Gélin n'était pas très à l'aise
dans son rôle d'accusé, écrit l'« Au-
rore ».

— Je dormais en conduisant , expli-
que-t-il. J'avais pris un somnifère.

— Ouais , dit le président Rayssac. Il
y avait cette drogue , enfin , je veux di-
re ce somnifère que vous aviez pris. Et
puis aussi , le whisky que vous aviez bu.
Vous étiez ivre. Cela est prouvé

— Oui , avoue Daniel Gélin. Mais j'é -
tais encore très lucide.

L'avocat de l'accusé a plaidé la « fa-
tigue » du monstre sacré qui, jour et
nuit , travaille pour le plaisir des fou-
les. Il n'y avait pas de partie civile. La
victime avait été avec prudence large-
ment indemnisée par Daniel Gélin.

Moins sévère dans son jugement que
dans ses paroles le président Rayssac
n'a infligé à Daniel Gélin que huit
jours de prison avec sursis et 50.000 fr.
français d'amende.

L'assassin
de Mme de Ridder avoue

Il avait un complice
KLAGENFURT, 26. — AFP. — Le

ressortissant croate, Stefan Matouch-
itch , a avoué mercredi être l'assassin
de l'ancienne patineuse artistique bel-
ge, Mme de Ridder , dans l'express
Ostende-Vienne, annonce-t-on officiel-
lement à Klagenfurt.

L'assassin , arrêté il y a .quelques
j ours à Klagenfurt au moment où il
tentait de passer clandestinement en
Yougoslavie, a déclaré qu'il avait eu
un complice. Il n'a pas révélé son nom ,
mais il prétend qu 'il fut l'initiateur de
l'entreprise et l'aida à jeter Mme de

i Ridder hors du train.

Trieste deviendrait-elle
siège de l'ONU ?

TRIESTE, 26. — AFP. — En dési-
gnant Trieste comme siège de l'orga-
nisation des Nations Unies on régle-
rait du même coup le problème du
territoire libre, suggère le « Corriere
di Trieste » : l'organe indépendantiste
soutient que Trieste serait un choix
plue rationnel que New-York comme
siège de l'ONU et qu'en internationa-
lisant ainsi le territoire libre, on en-
lèverait aux Italiens et aux Yougo-
slaves tout sujet de contestation, les
minorités ne pouvant pas être mieux
garantieB que sous la protection des
Nations Unies.

La «soupe aux pois»
à Londres

On ne voit pas à quarante mètres
LONDRES, 26. — Reuter. — L'aéro-

drom e de Londres a été paralysé mer-
credi soir par un épais brouillard res-
treignant à 40 mètres la visibilité. Le
brouillard était irrégulièrement réparti
et ne s'étendait pas sur l'ensemble de
la région londonienne.

M. Bidault ne partira pas
pour La Haye

PARIS, 26 . — AFP. — On' confirme
de source autorisée que M. Georges Bi-
dault , ministre des affaires étrangères,
ne partira pas ce soir mercredi pour La
Haye. Il sera remplacé par M. Alexan-
dre Parodi , secrétaire général des af-
faires étrangères.

Nouvelles de dernière heure
Les élections

présidentielles françaises
PARIS, 26 . — AFP. — LES ELEC-

TIONS PRESIDENTIELLES FRANÇAI-
SES AURONT LIEU LE 17 DECEMBRE.

Trouvé, une balle
dans la tête

SEOUL, 26. — AFP. — Le lieutenant
colonel tchèque Vojtech Bagda , mem-
bre de la commission neutre, a été
trouvé dans sa chambre à Inchon, une
balle dans la tête. Il a été transporté
à bord d'un navire hôpital. Un commu-
niqué des Nations Unies annonce qu 'il
s'agit apparemment d'une blessure vo-
lontaire.

Selon M. Foster Dulles

Les U. S A. disposés
à reconnaître

la Chine communiste
NEW YORK, 26. — Du correspondant

de l'ATS :
Dans une de ses dernières conféren-

ces de presse, le secrétaire d'Etat Dul-
les déclara que le gouvernement des
Etats-Unis n'était pas opposé en prin-
cipe à l'établissement de relations di-
plomatiques avec le gouvernement de
Pékin, ni ne mettrait son veto à l'ad-
mission de la Chine à l 'Assemblée des
Nations Unies.

M. Dulles signala toutefois que les
Etats-Unis n'envisageaient pas de re-
connaître la Chine aussi longtemps
que la paix ne régnerai t pas en Corée ,
que le gouvernement chinois n'aban-
donnera pas son agression en Corée et
qu 'en Indochine le Vietminh recevra
des appuis de la Chine. Puis M. Dulles
fit la remarque que chaque organe de
l'ONU est autonome et peut décider de
sa composition , de sorte qu'il serait
parfaitement possible d'admettre la
Chine comme membre de l'Assemblée
générale , mais non pas du Conseil de
Sécurité.

Tremblement de terre dans la région
de l'île Tonga

SYDNEY, 26. — Reuter. — A Syd-
ney, on a enregistré un tremblement
de terre qui, selon toute apparence ,
s'est produit dans le Pacifique, non
loin de la petite île Tonga, que la reine
Elizabeth doit visiter au cours de son
voyage autour du monde. La première
des secousses se fit sentir à 18 h. 40
(heure suisse). La seconde secousse,
que l'Observatoire de Sydney qualifie
de très violente, s'est produite vraisem-
blablement dans le voisinage immédiat
de Formcee, au Nord de cette ile. Elle
fut enregistrée 20 minutes après la
première.

Après une collision en mer

Un cargo coule,
mais l'équipage est sauf

LONDRES, 26. — AFP. — Le cargo
britannique « Marsivorth », qui est en-
tré en collision cette nuit avec le va-
peur norvégien « Mil ford », a coulé au
nord-est de Great Yarmouth. L'équi-
page du navire anglais a été recueilli
par le « Milford » et par le « Jellicoe
Rose » arrivé sur les lieux peu après
l'abordage.

En revenant du Mexique

Naufrage
d'un cargo français
Il s'est brisé en deux

LE HAVRE, 26. — AFP. — Le cargo
français « Equateur », de 7200 tonnes ,
revenant du Mexique , s'est brisé en
deux après s'être échoué , dans la nuit
de mercredi, à un mille au sud du cap
Gris-Nez.

Selon un message reçu au Havre ,
l'équipage a commencé à l'évacuer. Un
bateau de sauvetage se trouve sur les
lieux.

On apprend en dernière heure que
les 50 hommes qui composaient l'équi-
page sont sains et saufs.

L'affaire d'espionnage en Norvège

Deux nouvelles arrestations
OSLO, 26. — Reuter. — Deux autres

Norvégiens ont été arrêtés mardi dans
le nord du pays, en relation avec l'en-
quête de la police sur l'affaire d'es-
pionnage à la frontière russo-norvé-
gienne. Ainsi, sept personnes se trou-
vent maintenant en prison préventive,
à Kirkenès. Elles sont inculpées d'avoir
fait de l'espionnage et transmis des
informations sur la Norvège à-, une
puissance étrangère.

M. Eden déclare:
« Une conférence avec l'URSS peut

avoir lieu demain »
LONDRES, 26. — Reuter. — M. An-

thony Eden , ministre britannique des
affaires étrangères, a déclaré mercredi
qu'une conférence avec l'Union sovié-
tique pourrait être tenue demain dé-
jà si la Russie suivait l'exemple du
gouvernement britannique et se décla-
rait d'accord , sans poser de conditions
préalables, de discuter en tout temps et
en tout lieu des problèmes de l'Alle-
magne et de l'Autriche.

Me Emile Pollack, avocat de Dominici,

victime d'un grave accident
MARSEILLE , 26. — Me Emile Pollak ,

l'avocat marseillais qui assure la défen-
se de Gaston Dominici, a été victime
hier matin d'un grave accident de la
circulation.

L'accident s'est produit peu avant 9
heures à 10 km . d'Aix-en-Provence, sur
la route de Marseille. Me Pollak se ren-
dait à Aix dans la voiture d'un de ses
clients, M. Amanger, commerçant à
Marseille, qui conduisait. Dans le
brouillard du matin , la voiture aborda
une large courbe à assez vive allure et
entra en collision avec un camion qui
venait en sens inverse. L'avant de la
voiture fut défoncé.

Me Pollak , inanimé , f u t  transporté
chez le Dr Farcy, à Cabries, qui jugea
son état extrêmement sérieux, et le f i t
aussitôt transporté à la clinique « La
Pergola », à Marseille.

Le Stromboli, menace perpétuelle
ILE DE STROMBILI, 26. — Reuter .

— L'île volcanique de Stromboli a été
secouée mercredi par un violent trem-
blement de terre. Les habitants se sont
précipités dans leurs bateaux de pê-
che pour se mettre en sécurité , mais
revinrent bientôt dans leurs maisons.
On ne signale aucun dégât .

En Suisse
Un enfant de 13 ans...

...se tue à bicyclette
LUCERNE , 26. — Le petit Heinrich

Amberg, 13 ans, a été trouvé hier vers
14 h., grièvement blessé, à côté de sa
bicyclette. Transporté d'urgence à l'hô-
pital, il y est décédé 2 h. après. On ne
connaît pas encore les causes de l'ac-
cident.

Un incendie à Estavayer
ESTAVAYER-LE-LAC, 26. — Un in-

cendie a presque complètement détruit
une maisonnette habitée par M. Henri
Mollard et sa famille , à Montet
(Broyé) . Tout le mobilier a été ia proie
des flammes. Les dommages se mon-
tent à quelque 15.000 francs.

Bulletin météorologique
Ciel variable mais temps ensoleillé.

Vent du sud-ouest en montagne. Nuit
froide dans les vallées.


