
Et tour d'horizon chargé
Fin de semaine significative...

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre.
Il semble bien que la politique inter-

nationale soit arrivée à un tournant
qui impose un rapide tour d'horizon...

Le revirement russe touchant la con-
férence des Quatre est l'événement
sensationnel de cette f in  de semaine.
Quelles sont les intentions réelles de
Moscou ? S' agit-il toujours de gagner
du temps en divisant les Alliés ? Ac-
cepte-t-on le principe d' une nouvelle
palabre uniquement pour e f f acer  l'im-
pression fâcheuse , créée par un brutal
refus  ?

Ou enfin le revirement est-il sincère et
Moscou s'avère-t-il disposé à mettre f in
à la guerre froide ? Bien malin ou
imprudent qui s'aviserait de répondre.
Aucun journaliste , aucun chroniqueur ,
aucun homme d'Etat même n'est dans
le secret des dieux du Kremlin. Or,
jusqu 'ici, ces dieux ont paru davan-
tage enclins à la lutte et à l'intrigue
qu'à la collaboration...

« » *
Au moment où ces lignes paraîtront ,

le vote de la Chambre française sur
le projet de communauté de défense
européenne sera connu. Il paraît dou-
teux qu'une majorité négative se dé-
gage alors que M . Laniel lui-même a
précisé qu'il ne prendrait aucun en-
gagement aux Bermudes. Mais la ma-
noeuvre russe risque d'avoir une in-
fluence sur le scrutin. Elle prouve que
les Soviets et la Pologne craignent un
réarmement allemand , à l'égal de cer-
tains milieux neutralistes français , dont
la devise est : « Tergiverser, se déro-
ber. » Qu'arriverait-il , à vrai dire , si la
France se dérobait ? M. René Mayer ,
ancien président du Conseil , en a ana-
lysé lucidement les conséquences. Une
nouvelle crise ministérielle se produi-
rait, car il faudrait  bien instituer une
politique nouvelle. Ce serait le premier
résultat. Le second consisterait dans le
réarmement, cette fois  inéluctable, de
l'Allemagne par l'entremise des Améri-
cains et les perspectives d'un relève-
ment germanique accentué , au détri-
ment de la France plus ou moins né-
gligée par ses amis. Le neutralisme
est , en e f f e t , le fermen t le plus sûr de
désintégration de l'alliance atlantique.
Qui sait enfin si une Allemagne libre
de poursuivre à sa guise ses destinées
n'irait pas vers l' unification au prix
d'une entente plus facile avec la Rus-
sie soviétique ? En tous les cas, le re-
latif contrôle sur le réarmement que
posséderait la France disparaîtrait.
Est-ce à cela que tend une dérobade ?

La conférence des Bermudes qui dé-
butera mardi s'annonce sous des aus-
pices tout aussi troubles. Elle n'enre-

gistre qu'un événement réconfortant :
le vote belge en faveur de la C. E. D.
Tout le reste est nuage ou mystère.
Cependant , les Américains paraissent
décidés à aller de l' avant. Ils sont las
des hésitations et atermoiements.
N' ont-ils pas laissé entendre que de
nombreux e f f e c t i f s  américains seraient
rapatriés d'Europe au cours des mois
prochains ? Le. Bermudes peuvent
donc être placées sous le signe de l'a-
vertissement ou de la mise en demeure.
On sait que Washington s'inquiète
aussi en face des progrè s atomiques
réalisés pa? les Russes et qui peuvent
inf luer  aussi bien dans le domaine mi-
litaire qu 'économique. Des experts
n'aff irmaient-i ls  pas hier que d'ici
quinze ou vingt ans l'URSS aura ac-
compli de tels progrès que sa capa-
cité de production équilibrera à peu
près celle des USA . On comprend que
ni au Capitole ni au Pentagone , on ne
soit disposé à galvauder le temps...

Il est vrai que les remous de la po-
litique intérieure américaine influent
sur le comportement extérieur. Les ré-
cents incidents déclenchés à la suite
de la polémique Truman-MacCarthy
sont signif icati fs .  Aujourd'hui , il ap-
paraî t que M. Truman a nettement le
dessous et qu'une négligence inouïe a
caractérisé l'administration démocrate
en ce qui concerne la protection à
accorder aux secrets d'Etat. L'espion-
nage russe avait littéralement t r u f f é
de ses agents l'entourage immédiat de
MM.  Roosevelt et Truman et la naïveté
des deux chefs d'Etat f u t  en certaines
occasions ef farante .  Songez que le
plan Morgenthau , ,qui devait transfor-
mer l'Allemagne en puissance agricole ,
avait été suggéré , non par Washing-
ton, mais par Moscou ! Et que c'est un
espion à la solde des Soviets qui
en transmit les grandes lignes. On
conçoit l' e f f e t  de pareilles révélations
sur le public américain et ses consé-
quences pour les élections de 1954.
Quant au milieux d' a f fa i res , ils se pré-
occupent assez peu de positions doc-
trinales. C'est ainsi qu'on annonce la
possibilité d'une reconnaissance o f f i -
cielle de la Chine de Mao-Tsé-Toung,
sous l'impulsion des businessmen de
New York qui en ont assez de voir leur
pays écarté d'un des plus importants
marchés du monde , sur lequel Anglais
et Allemands, sans parler des Russes ,
marquent constamment des points.

On n'a donc point tort de parler de
tournant important et de situation cru-
ciale... D'ici quelques jours , certaine-
ment , d'importants événements s'ac-
compliront.
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Le sixième but...

Le match de football opposant à Wembley l'Angleterre à la Hongrie s'est
terminé , on le sait , par une nette victoire des visiteurs qui l'ont emporté
par 6 buts à 3, infligeant ainsi au onze anglais sa première défai te  sur sol
britannique face  à une équipe continentale. Ci-dessus , une photo du sixième
goal hongrois marqué par Kocs is. A genoux le gardien anglais Merrick.

N' échappant pas a la règle, New York a de di f f ic i les  problèmes de la circu-
lation à résoudre. Toutefois , une solution spectaculaire paraît avoir été
trouvée si l'on en croit notre photo qui nous montre un grand point de
jonction avec ses croisements et ses passage s à niveau. Vision d'une ville

fu ture  qui f er a  soupirer plus d'un automobiliste suisse.

Les voies publiques de New=York

...car le koquei mal comique !
VOUS VOUS MOQUEZ, MAIS CE N'EST PAS GENTIL...

n'est pas toujours aussi bénin qu'on le croit !

Le hoquet , qui provoque chez cer-
taines personnes des secousses plus ou
moins violentes à intervalles plus ou
moins réguliers, présente souvent un
aspect comique mais peut- être parfois
réellement dangereux. On en connaît
quelques cas mortels. Il est superflu ,
évidemment, d'imiter tel bambocheur
qui, étant périodiquement saisi de ho-
quet après boire , s'en alla trouver un
médecin pour s'entendre recommander
de consommer moins d'alcool , conseil
qui lui coûta quinze francs, prix de la
consultation. Ordinairement , le hoquet
est l'une de ces petites affections que
l'on se contente de soigner au moyen
de trucs d'une efficacité fort variable.

Ces secousses généralement accom-
pagnées d'un bruit par ticulier provien-
nent de contractions du diaphragme.
Les personnes qui hoquettent font pen-
ser a un moteur d auto ou l'allumage
des bougies se ferai t de façon irrégu-
lière. Les secousses interviennent lors-
que l'estomac se trouve trop subite-
ment rempli surtout de liquide froi d ;
cela provoque une irritation du nerf
du diaphragme et le hoquet commence.
Il peut aussi y avoir des causes d'ordre
psychologique et émotionnel. On cite
le cas d'une jeune fille de 17 ans qui ,
pendant un mois entier , fut secouée
par un hoquet hystérique après que
son père lui eut interdit de sortir avec
des jeunes gens. Cependant le hoquet
peut encore être un symptôme de trou-
bles physiques plus graves, par exem-
ple d'inflammations ou de tumeurs et
les épidémies de hoquet qui ont été
observées parfois semblent avoir eu
pour cause des inflammations conta-
gieuses du cerveau.

Les crises bénignes de hoquet , soit
celles qui ne dépendent d'aucun trou-
ble physiologique sérieux , passent en
général assez vite. Elles peuvent pour-
tant devenir chroniques surtout lors-
que dans le milieu familial on a re-
cours à l'un de ces trucs douteux dont
abonde la médecine populaire.

TJn mal qui n 'attire pas la compassion
Quoi qu 'il en soit, le hoquet est tou-

j ours désagréable pour celui qui en est
atteint. Mais ce mal attire rarement la
compassion des autres. Au contraire,
les personnes qui hoquettent excitent
plutôt le rire, sinon la moquerie, car
le caractère répété , presque mécani-
que, des secousses a indéniablement
quelque chose de comique. Ce dont
l'assistance s'amuse aussi, c'est de
constater l'impuissance de la personne
atteinte par le mal. lequel ressurgit au
moment où l'on ne s'y attendait plus

et déjoue avec malice tous les efforts
déployés pour s'en débarrasser. Ainsi
dans la conversation l'effet d'une
phrase à laquelle on voulait donner un
certain poids se trouve fâcheusement
coupé.

(Voir suite en page 3J

Franz von Papen se propose de devenir le îallepd de ! Ideiier!
IL VOUDRAIT JOUER AU « SOUFFLEUR »...

Von Papen et Schacht photographiés
en octobre 1946 dans la prison de

Nuremberg.

(Corr. part , de « L'Imp artial *)

Berlin , le 28 novembre.
Nous apprenons de bonne source que

le baron Franz Von Papen, un des
principaux artisans de l'avènement du
Ille Reich, vice-chancelier et plus tard
ambassadeur de Hitler à Vienne et à
Ankara , prépare sa rentrée sur la scène
politique internationale. En effet le

fondateur du fameux Herren-Klub
(Club des Seigneurs) qui vient de fêter
son 74e anniversaire, se propose, vu sa
grande expérience en la matière, de
devenir le conseiller plus ou moins of-
ficieux de politique étrangère de la
République de Bonn.

A l'instar du Dr Schacht...
S'inspirant de l'exemple du Dr Hjal-

mar Schacht, accusé et condamné par
la Cour de Dénazification au même
titre que lui (c 'est-à-dire comme grand
responsable de l'époque hitlérienne) ,
qui joue actuellement un rôle très im-
portant dans la vie économique de son
pays, sinon du monde (et notamment
du monde arabe) , Von Papen juge le
moment venu pour sa réapparition, du
moins comme « souffleur ». (Il doit
avoir des dispositions spéciales dans ce
domaine puisqu'il possède déjà plu-
sieurs ateliers de soufflage de verrerie,
situés dans la Sarre). Le premier pas
dans ce sens est déjà fait.

(Voir suite en pag e 3.)

fer PASSANT
— Quant la conversation ralentit, disait

une avisée maîtresse de maison, il est une
sûre manière de la faire rebondir : lancer
les hommes sur le chapitre de leurs amours
ou de leurs maladies. Vous en avez pour
trois bonne heures d'horloge...

En ce qui concerne les maladies, assu-
rément, l'amour en étant une très sou-
vent aussi !

C'est étonnant, en effet , ce que les gens
connaissent de remèdes, de cas, de trucs,
d'adresses, ou peuvent se découvrir de ma-
laises, qui entraînent à des évocations ou
souvenirs interminables. Parfois même, rien
que de leur dire : « Vous êtes bien pâle,
aujourd'hui... » ils en pâlissent. Quand ils
ne s'évanouissent pas par suggestion comme
je l'ai vu faire l'autre soir, par un excellent
et sympathique jeune homme à qui un
illusionniste avait dit : « Hum ! à votre
place j'irais voir ce soir encore un méde-
cin... » Inutile de dire que beaucoup de
nos contemporains se découvrent tous les
symptômes de toutes les maladies rien
qu'en ouvrant un dictionnaire médical
Quant à moi, je sais bien qu'après avoit
visité le Centre anticancéreux romand, je
n'ai plus dormi pendant huit jours. Je me
voyais des grosseurs suspectes partout, sauf
au porte-monnaie !

Georges Bavon lui-même, le chroniqueur
du « Figaro », a eu la chance de tomber,
lors d'un diner, sur des gaillards, qui lui
ont aussitôt donné le secret infaillible pour
guérir ses rhumatismes :

— C'est très simple, lui dit l'un. Vous
vous entourez la main d'un papier d'alu-
minium pur, préalablement percé de trous
pour la respiration. L'aluminium dégagera
des infrarouges, aussitôt réfractés sur votre
peau. En quelques heures, hop ! envolés,
les rhumatismes...

Cependant qu'un inventeur célèbre pré-
conisait une autre méthode :

— Vous tenez dans la main couverte de
nylon , un morceau de charbon de bois
dans lequel est plantée une aiguille. Cette
pile improvisée vous distribuera le courant
bienfaisant. Un jour au plus et, hop !...
plus rien.

Mais Georges Ravon n'a pas eu le temps
d'expérimenter ces deux trucs infaillibles.
En effet. H était à peine rentré à la mai-
son que sa femme lui annonçait qu'on
venait de téléphoner pour en annoncer utn
troisième !

Souhaitons qu'au vingt-cinquième 11 fi-
nisse par trouver le bon-

Mais je crois que c'est presque aussi dif-
ficile que de gagner 500 francs au Sport
Toto ou à la Loterie romande...

Le père Piquerez.

Un grand poignard , taillé dans un
es de taureau et datant de 80.000 ans,
a été trouvé au cours des fouilles en-
treprises actuellement dans la vallée
du Manzanarès, par le Centre d'études
préhistoriques de l'Université de Ma-
drid. Cette arme est considérée par les
techniciens comme une pièce de grande
valeur, probablement unique en Eu-
rope.

Un poignard de 80.000 ans

L'esprit de Rivaïol
— Je vous écrirai demain, sans faute,

lui disait un jour un illettré.
— Ne vous gênez donc pas, lui ré-

pondit Rivarol , écrivez-moi comme à
l'ordinaire.

Echos



Fr. 45.-
à vendre, usagés mais en
bon état, un fauteuil, plu-
sieurs lits turcs, lit cou-
che, buffet de cuisine, ta-
ble et chaises, lino. — Chs
Hausmann, Temple-Alle-
mand 10. 

Parents
visitez notre étalage de
jouets usagés, en tous
genres, à l'état de neuf .
Prix avantageux. S'adr.
rue du Temple-Allemand
10. 

Montres, Pendules
Bâvoilt ven,e* réPara-
•*wBBBH| tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz J3.
Tél. 2.33.71. 927
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour une
matinée par semaine. —
S'adr. rue Jacob-Brandt
12, au ler étage, à droite.
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, 2 lits, à louer
tout de suite ou à con-
venir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22966
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur,
Urgent. — Offres sous
chiffre F. P. 23026, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à Jeune fille propre
et sérieuse. Se présenter
à partir de 19 h. Paiement
d'avance. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22957
CHAMBRE. Ouvrier de
commune cherche tout de
suite chambre non meu-
blée. — Offres sous chif-
fre M. G. 23041, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer
grande chambre non meu-
blée. Tél. (039) 2 78 54.
A LOUER chambre com-
me garde-meubles. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tlal. 23067
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. 
ON CHERCHE A ACHE-
TER d'occasion patins à
glace avec bottines No 36.
S'adr. à, M. A. Bachmann,
Laiterie du Collège.
POUSSETTE, à vendre,
80 francs. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

22676
SKIS hickory 195 cm.,
arêtes, fixations Kanda-
har , bâtons acier, souliers
No 40, le tout à vendre
pour 70 francs. — S'adr.
XXII Cantons 41, au rez-
de-chaussée. 
A VENDRE, patins vissés
No 38VJ -39. S'adr. à M.
B. Lôsch, rue Numa-Droz
102. . ,
A VENDRE un manteau
noir homme, un manteau
noir dame, taille 44, sou-
liers noirs, No 38%, ja-
mais portés, 1 Ht blanc ,
1% place. — S'adr. au
bureau de L'Impartial .

22955

CLASSE D'HORLOGERIE
DE FLEURIER

Il est mis au concours le poste de

maîtresse-
régleuse

Traitement: équivalent à celui d'une
maîtresse de pratique d'une école pro-
fessionnelle du Canton de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser les offres de service avec

pièces à l'appui à la Direction de la
Classe d'horlogerie à Fleurier .

Commission pour la Classe
d'horlogerie de Fleurier. •
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Fabrique de la place ENGAGERAIT pour
époque à convenir, pour son département
de fabrication

employé (e)
Connaissance de la sténo-dactylo, et si
.possible au courant des entrées et sorties
du travail. •
A la même adresse on cherche pour tout
de suite un

technicien-mécanicien
au courant de la pratique et du dessin.
Discrétion assurée.
Faire offres avec prétentions de salaire et
références sous chiffre K. T. 23034, au Bu-
reau de l'Impartial.

Importante maison d'horlogerie
de Genève engagerait

employé
au courant de la branche, pooir travail
de facturation et de liaison entre
f abrication et livraison, dans un dépar-
tement spécial. Connaissances d'anglais
désirées. Offres sous chiffre M 8788 X,
à Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

d'exploitation
au courant des méthodes de contrôle
statistique.
Jeune technicien serait éventuellement
mig au courant.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ac-us chiffre T. C. 23072, au
bureau de L'Impartial.

Acheveur
bien au courant de la mise en marche.

Remonteur (le 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.
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Fabrique d'horlogerie
cherche

de fabrication
Faire offres à
Case postale 8938,
Le Locle.
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BEAUX MEUBLES DE STYLE

ANTIQUITÉS ET DIVERS
dans la grande salle

HOTEL SUISSE ET MAJESTIC

A MONTREUX
(face à la gare)

Lundi 30 novembre - mardi 1er et mercredi 2 décembre 1955,
dès 9 h. Mi du matin à midi et dès 14 h. il sera mis en VENTE \ ''
DE GRÉ A GRÉ, un important mobilier de style et ancien com- |
posé de : ;

MEUBLES DE STYLE:
soit : superbe bureau anglais acajou richement marqueté, buf- y
fet-commode demi-lune Chippendale , un ensemble Chippendale f\
acajou sculpté avec canapé, fauteuils, chaises et table, etc. — M
Salon 3 pièces canné anglais coussins plumes. Magnifique salle ! ;
à manger Ls XIV hollandaise marquetée 9 pièces. — TRÈS BEAU '•¦ !
SALON DORÉ Ls XVI médaillon 5 pièces. — SALON Ls XVI i
gris et or avec grande glace et superbe console. MAGNIFIQUES i j
SECRÉTAIRES Ls XV galbé et BUREAU-COMMODE Ls XV ; j
entièrement galbé bois de rose marqueterie fleurs. Commodes ï l
Ls XV, Ls XVI, etc. DIVERS FAUTEUILS Ls XV, bergères can- ; ]
nées, vitrine Empire acajou , chambre à coucher , tables, guéri-
dons, 2 ravissantes chaises Empire, 1 canapé et 2 fauteuils Em- ;
pire, belles glaces , très jolis canapé et 2 fauteuils cannés sièges
rembourrés, secrétaires de dames, bureau-cylindre de monsieur , ; j
Ls XVI appliques bronze , lits cannés, tables basses, tables de ||
chevets marquetées et autres, tables pliantes, 2 tables ovales i
acajou à rallonges. BUFFET VIEUX-SUISSE NOYER (repro- > i
ductlon). — Canapés Ls XV doré corbeille et 1 table. Fauteuils ;
Ls XIII et autres, petites commodes, salon Ls XV gris Versailles, !
etc., etc. i

MEUBLES ANCIENS:
soit . SUPERBE GRAND BAHUT SCULPTÉ, pièce rare. — Armoi-
re provençale , beau buffet Ls XVI, bureaux-commodes Ls XV
et Ls XVI marquetés, bureau 3 corps noyer , plusieurs commodes ,
quantités de bahuts et tables VALAISANS en noyer et en arole
sculptés et marquetés, Armoires 2 portes et 1 porte, lits de repos
Ls XVI et Ls Philippe , SECRÉTAIRE EMPIRE ACAJOU colon- i
nés et bronze, secrétaires Empire noyer , canapés et commodes j
Ls Philippe , secrétaires, 1 psyché Directoire acajou , morbier j
sculpté. BEAU MORBIER anglais acajou. Pendules et candéla- y]
bres, vases, tableaux. 2 très belles aquarelles et PASTELS. — : !
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES DE TOUS STYLES. — DIVERS ; ]
MOBILIERS MODERNES : chambre à coucher , salle à manger , i
salon, studios, etc., etc., tapis. j ;

La vente a lieu de gré à gré pour facil iter les amateurs. [ j

EXPOSITION ET VISITE: H
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1955

dès 10 h. du matin à midi et dès 14 h., au soir.
Les jours de ventes dès 8 h. V_. j ]

Vente organisée par les soins de J. Albini, Montreux. ' I
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Situation stable et bien rétribuée est offerte à

VOYAGEUR (SE)
actif et sérieux , âge minimum 35 ans , par maison
Introduite depuis 20 ans auprès de la clientèle parti-
culière. Articles appréciés de chacun et de vente fa-
cile. Fixe, frais , commissions, primes et abonnement
de train. Mise au courant. Débutant accepté. — Of-
fres sous chiffre FW 21359 L, à Publicitas, Lausanne.

HORLOGER COMPLET

CHERCHE
remontages de mécanismes, finissages, achevages
et mises en marche. Eventuellement automatiques
ou décottages. — TRAVAIL SOIGNÉ à domicile.
S'adresser au Bureau de l'Impartial. 23099

A louer
dans appartement moder
tie, chambre conforta.'
ble, part cuisine, bain
téléphone, à jeune hom
me seul et soig-neux .
Offres sous chiffre M. S
Î3074 au bureau da L'im
partial.

A REMETTRE à GENÈVE ' !
pour raison de famille j ;

PHARMACIE 1
en plein développement j

— Chiffre d'affaire prouvé. S
— Complète discrétion assurée. y -j
— Cet établissement demande un gérant i i

qualifié (pour le 15 janvier 1954) , avec j
bonnes références. Eventuellement fa- J
cilités pour la reprise. Case Stand 99, j
Genève. '
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Et tour d'horizon chargé
Fin de semaine significative...

(Suite et fin )

La Suisse elle-même a enregistré au
cours de la présente semaine une série
d'événements qui méritent quelques
mots de commentaires .

Le plus décisif est certainement l'at-
titude prise par le Conseil fédéral  en
ce qui concerne l'a f fa i re  de Corée. On
a lu lundi la réponse de M. Petitpierre
aux accusations communistes touchant
l' attitude de la délégation suisse
à la Commission de rapatriement des
prisonniers. Le chef du Département
politique a su intervenir à son heure
et de façon décisive. Il a prouvé qu 'il
ne se laissait émouvoir ni par les at-
taques et critiques déplacées de la ra-
dio chinoise, ni par les doléances agres-
sives — et commandées — de la Po-
logne et de la Tchécoslovaquie. C'est en
par fa i t  accord avec leurs collègues in-
diens et suédois que les délégués suis-
ses ont refusé de s'associer à l'usage de
la force  et de la menace envers des
prisonniers sur lesquels on faisait  pres-
sion par la violence , et dont on foulai t
aux pieds la personnalité et la dignité
humaines. D' autre part , il a souligné
que la mission reçue était en accord
avec les conventions de Genève , en
vertu desquelles la Su isse a accepté sa
tâche et qu 'elle dé fendra  jusqu 'au
bout. Notre pays avait-il eu tort de
s'engager dans cette galère ? Pouvait-
on l'accuser d' avoir contrevenu à sa
politique de neutralité ? Et fal lai t- i l
prêter l' oreille à certaines campagnes
dicrètement nuancées , à Berne même,
contre le chef de notre politique étran-
gère ?

M.  Petitpierre , approuvé en cela par
l'immense majorité du peuple suisse ,
a su démontrer que la neutralité suisse
n'a pas que des côtés négatifs et des
principes d'abstention qui la feraient
condamner à l'étranger comme l'indice
d' un égoïsme' et d'une indi f férence
aveugles. La neutralité ne comporte
pas que des avantages. Elle entraine
aussi des devoirs. On dit « noblesse
oblige » . Mais neutralité aussi oblige...
Celle de la Suisse ne survivra qu'en
fonction de la considération qu'elle ins-
pire et des tâches humanitaires qu 'elle
nous permet d' accomplir. Une neutra-
lité de fonctionnaires n'est pas ce qui
convient dans le monde moderne tou-
jours plus solidaire où nous vivons. Il
f au t  collaborer là où nous le pouvons ,
en vertu des principes mêmes qui ont
valu à la Suisse le respect du monde
libre. Les échos qui ont paru ces jours
derniers dans la presse anglaise et
américain prouvent que M.  Petitpierre
a été compris au delà de nos frontières.
C'est pourquoi la réponse énergique
du Conseil f édéra l , rejetant catégori-
quement les reproches formulés  à l'é-
gard de l'attitude du délégué suisse ,
auront l'approbation de l'immense ma-
jorité de l'opinion helvétique. Comme
Numa Droz avait été soutenu lors de
l'a f f a i r e  Wohlgemuth , M.  Petitpierre
sera soutenu pour le texte précis , ferme
et courtois qu'il a fa i t  parvenir aux
délégations communistes de Tchéco-
slovaquie et de Pologne , appuyées par
le gouvernement chinois. Ni les injures
ni les attaques n'y changeront rien...

* * «
Et nous voici à huit jours de la vo-

tation du 6 décembre qui , non seule-
ment, porte sur une simple réforme f i -
nancière — au surplus inexistante —
mais met en jeu les principes de base
de la Confédération. Personne , à vrai
dire , ne méconnaît la nécessité de cer-
tains sacrif ices et personne ne refuse
de reconnaître que certaines amélio-
rations économiques et sociales peuvent
être encore apportées dans le domaine

de la législation de l' assurance mater-
nité ou assurance-maladie et invali-
dité , qui sont le corollaire de notre
défense militaire. Cependant , il s'agit
de savoir si le peuple accepte de sacri-
f ier  la dernière parcelle d'autonomie
cantonale sur l'autel de l'impôt
direct fédéral , et d' accroître cons-
tamment des charges déjà très lour-
des. Il s'agit de savoir aussi si l'on
continuera à verser de nouveaux mil-
lions tant que les indispensables me-
sures d 'économies ne sont pas prises. A
deux reprises, le peuple suisse a refusé
à la Confédération les moyens finan-
ciers qu 'elle réclamait , estimant que
l' e f f o r t  de réduction des f ra is  n'est
pas su f f i san t .  Qu'en ira-t-il le 6. dé-
cembre ? Et quel sera le verdict ? Nous
aurons l'occasion d'en reparler au cours
de la semaine qui vient...

Comme nous aurons aussi l'occasion
de reparler de la décevante réponse du
conseiller d'Etat bernois Seematter
aux députés jurassiens qui avaient
soulevé devant le Grand Conseil le pro-
blème du Jura. Il est incontestable que
cette réponse n'a rien qui soit de na-
ture à combler le fossé  qui se creuse
toujours plus entre l'ancien canton
et le Jura , quand bien même elle part
d'idées et d'un naturel excellents.
On a manqué à Berne de psychologie.
On ne s'est pas rendu compte de la
situation exacte. Si la députation una-
nime du Jura a f f i r m e  qu'un malaise
existe et que seules les réformes de
structure peuvent le disiper , ce n'est
pas en condamnant simplement le sé-
paratisme qu'on résout la question.
D'autant moins en refusant de discu-
ter ou en invoquant à tort la Consti-
tution fédéra le  et les droits d' aînesse
ou de sagesse d'une majorité alémani-
que. Certes , la tâche du gouvernement
bernois n'est pas faci le .  Mais il y avait
une autre manière de répondre et
d'autres arguments à faire valoir. Il est
regrettable que Berne ne l'ait pas com-
pris.

Paul BOURQUIN.

Franz von Papen se propose de devenir le ïaliejrand de M.Adenauer!
IL VOUDRAIT JOUER AU « SOUFFLEUR ».

(Suite et f i n )

De même que Hj almar Schacht, qui
préparait son retour à la vie active
par des articles de journaux, Von Pa-
pen commençait par publier un article
dans le journal madrilène A. B. C. ap-
pelé à avoir un certain retentissement.
Dans son leader il préconisa la conti-
nuation inlassable et intensifiée de
l'effort de réarmement des peuples
occidentaux. Car , écrivit-il, il n'y a que
la manière forte qui puisse donner
quelques résultats dans le dialogue
(des sourds) entamé entre l'Occident
et la Russie. U est à remarquer que
Von Papen ne manqua pas de fournir
la preuve de ses dispositions peu favo-
rables à l'égard de la France. En fait
il reprocha à notre pays « son retour
aux pratiques médiévales en procédant
à l'annexion de la Sarre, territoir e
purement allemand , acte dont le seul
et unique résultat serait l'affaiblisse-
r.i3nt de l'Allemagne , coeur de l'Eu-
rope et de la résistance européenne... >.

Une formule nouvelle
La grande idée ou la « nouvelle for-

mule 1954 de Von Papen consisterait
en la constitution d'une « troisième
force » ou plus exactement d'une « Mit-
teleuropa » indépendante , s'intercalant
entre les deux grands blocs, occiden-
tal et oriental, tout en faisant du
commerce avec les deux. Cette forma-
tion d'Etats, à la tête de laquelle se
trouverait, bien entendu, l'Allemagne
(autantique possible l'Allemagne réu-
nifiée) comprendrait l'Autriche, la
Suisse, la Hollande, le Danemark et
éventuellement les pays Scandinaves.
Son but serait d'arbitrer les différends
possibles surgissant entre deux mon-
des avec un minimum de pertes et un
maximum de profits.

Dès aujourd'hui, le plan de Von Pa-
pen serait soutenu par plusieurs jeunes
diplomates d'outre-Rhin , qui compren-
nent que celui-ci réaliserait la meil-
leure solution (la moins coûteuse) pour
assurer l'hégémonie allemande , à l'in-
térieur du « Club des Etats Intermé-
diaires » ... en attendant mieux...

••• car le hoquet mal comique !
VOUS VOUS MOQUEZ, MAIS CE N'EST PAS GENTIL.

n'est pas toujours auss i bénin qu'on, le croit !i
(Suite et fin)

Lorsque le hoquet prend un carac-
tère vraiment très grave, les médecins
peuvent n'avoir plus d'autre moyen de
le guérir que de couper les nerfs du
diaphragme. Celui-ci , malheureuse-
ment, se trouve alors paralysé, mais la
fonction respiratoire est assurée par
d'autres muscles. Mais c'est une opé-
ration à laquelle on n'a recours que
dans les cas extrêmes. U y a des cen-
taines d'autres cures qu 'il faut d'abord
essayer, sans même parler des métho-
des appliquées par les psychiatres lors-
que le hoquet est hystérique. Mais
beaucoup de ces procédés ont un ca-
ractère un peu fumiste de charlatane-
rie, ce qui ne les empêche pas d'être
réellement efficaces dans bien des cas.

Les hoquets célèbres
Théodore-L. Syverston , habitant le

Massachusetts, aux Etats-Unis, avait
67 ans lorsqu 'il fut atteint d'un hoquet
chronique fort pénible. U consulta
plusieurs médecins et passa une année
entière à l'hôpital , mais tout fut vain.
Après avoir hoqueté pendant deux
pleines années, quelqu 'un lui donna le
conseil suivant : « Penchez-vous en
avant jusqu 'à ce que votre tête tou-

che presque le sol et dans cette posi-
tion buvez un verre d'eau ». Syverston
s'exécuta et , après s'être redressé, il
eut une sensation de soulagement : le
hoquet avait effectivement disparu.

Les choses n'allèrent pas si bien pour
la jeune fille de 19 ans, habitant
Atlanta, qui hoquetait depuis 15 jours.
Dans l'idée que les émotions fortes
guérissent le hoquet , des amis lui con-
seillèrent de prendre place dans un
avion qui ferait de l'acrobati e aérienne.
La jeune fille suivit le conseil. Pendant
près d'une heure, le pilote fit des
loopings et des vols en piqué jusqu 'au
moment où sa passagère fut projetée
au dehors de l'appareil. Elle se tira
d'affaire grâce à son parachute, mais
lorsque ses amis se précipitèrent à
l'endroit où elle avait atterri, la pre-
mière chose qu 'ils entendirent fut le
bruit de son hoquet.

Faites-leur peur...
La thérapie de la peur est en effet

l'une des plus pratiquées pour soigner
le hoquet. L'idée est que le mal doit
être guéri par le mal. Si une émotion
fut la cause du hoquet , on pense
qu 'une émotion encore plus violente
doit le faire disparaître. Cette mé-
thode peut avoir de bons effets mais
n'est pas sans inconvénient si on l'ap-
plique d'une manière trop rigoureuse.

D'autres procédés ont parfois d'heu-
reux résultats, notamment celui qui
consiste à se chatouiller l'intérieur du
nez pour se faire étemuer, car l'éter-
nuement peut couper les crises de ho-
quet. U paraît aussi que si une per-
sonne d'une bonne corpulence s'asseoit
sur le ventre du patient, celui-ci peut
en ressentir un réel soulagement. D'au-
tres hoqueteurs cherchent à se débar-
rasser du mal en se suspendant par
les bras à une branche d'arbre le plus
longtemps possible. Et la méthode la
plus courante est assurément de se
boucher les oreilles en buvant un verre
d'eau. U parait qu 'il peut être efficace
aussi d'avaler de la glace ou d'en lais-
ser fondre dans sa gorge, écrit OBS
dans la « Tribune de Genève ».

Certains médecins cherchent à gué-
rir le hoquet en faisant respirer un
gaz spécial à leurs patients . Ce gaz ,
cependant , ne doit pas être d'une
composition chimique bien extraordi-
naire parce que , comme quelques expé-
riences l'ont montré, on peut ressentir
le même soulagement en restant chez
soi, en se mettant la tête dans un sac
en papier , un « cornet » comme on dit
chez nous , et en prenant soin cle l' on
retirer avant d'avoir complètement
étouffé.

La Chaux-de-Fonds
Derniers échos de la Braderie

Le concours de ballonnets
a connu un beau succès

L'Organisation des patients militai-
res suisses, section de La Chaux-de-
Fonds, avait organisé un grand con-
cours de ballonnets, effectué lors de la
13e Braderie. Relevons, à ce propos,
quelques faits piquants et humoristi-
ques, bon nombre de ballonnets ayant
passé allègrement la-chaîne des Alpes.
De France et d'Allemagne également
sont parvenus aux organisateurs des
cartes , sans compter celles retrouvées
dans notre propre pays et qui repré-
sentent, bien entendu , la majorité.
Plusieurs expéditeurs eurent l'amabi-
lité de préciser l'heure, le lieu , joignant
parfois une carte de la région , indi-
quant l'endroit précis de la découverte
du ballonnet. Voici quelques exemples
savoureux : Un soldat en campagne
au pied de la Dent de Ruth , écrit :
«U fai t tr ès froid , on dort sous la
tente , pensez à nous. » Une petite
Marie-Thérèse , 12 ans, de Savagnier ,
précise : « Trouvée en gardant les va-
ches dans les prés. » Plusieurs portent
les mentions de sommets fribourgeois
connus , tels : Moléson , Bera , Dent de
Broc, etc.

Un certain nombre de ballonnets
n'hésitèrent pas, malgré la saison, à
prendre un bain dans le lac de Neu-
châtel . Us furent retirés de leur péril-
leuse situation par des pêch eurs et au-
tres amateurs de l'aviron . Une idylle
faillit même naîtr e de ce sauvetage !
M. C, d'Yverdon . propriétaire du ma-
gnifique voilier « La Joyeuse », repêcha
le ballonnet de Mlle Marie-Christine
M., de La Chaux-de-Fonds. Par la
suite, il adressa une invitation en
bonne et due forme à l'intéressée, lui
offrant, à son prochain passage à
Yverdon , une promenade à bord de
«La Joyeuse » . Bien amère fut la dé-
ception du marin d'eau douce, lorsqu 'il
apprit , par la maman de Marie-Chris-
tine, que cette dernière n'avait que
six mois ! U lui reste en souvenir un
magnifique portrait du bébé , cadeau de
la maman.

Marcs de caf é ef dame de p ique
PROPOS DU SAMEDI

Le café est un breuvage délicieux et
un jeu de cartes permet de passer
quelquefois une bonne soirée entre
amis. Mais ils servent aussi à d'autres
choses moins innocentes. (Et je ne
pense pas aujourd'hui à ces par ties de
cartes où des sommes d'argent sont
follement engagées).

U parait que des hommes et des
femmes « modernes » consultent encore
les marcs de café, la dame dé pique
et le roi de coeur pour connaître leur
avenir , comme on consulte un méde-
cin ou un avocat. Rien que ça, oui !
Pauvres marcs de café et pauvres
cartes, vous voilà élevés au rang de
révélateurs de l'avenir ! Ce n'est pas
très sérieux, n 'est-ce pas ? Et pourtant
oui !

Que pensez-vous de ceci : une émis-
sion à la radio affirmait qu'à Paris
(puisque tant de gens ne juren t que
par Paris) il y a 300.000 consultations
de diseuses de bonne aventure et d'as-
trologues, par semaine. Et chez nous,
si les statistiques manquent à ce sujet ,
la chose n 'en existe pas moins.

Vous n 'êtes pas de ce^ clients-là ?
Bien , mais peut-être êtes-voiis parmi
les lecteurs des nombreux horoscopes
qui ont leur place bien en vue, chaque
semaine, dans les hebdomadaires. En
tous cas. je pense que si cette rubrique
parait régulièrement, c'est que les gens
la demandent et l'attendent. Les jour-
naux n'ont pas l'habitude de perdre
de la place pour des choses dépourvues
d'intérêt pour leurs lecteurs.

Quelle valeur attribuer à toutes ces
« prédilections » et à toutes ces soit-
disant mises en garde ? Autant dire
zéro. Jugez-en vous-mêmes : écrites
à plusieurs milliers d'exemplaires , elles

doivent satisfaire aussi bien le lecteur
de La Chaux-de-Fonds que celui de Ge-
nève ou de Berne. Si les habitués de
ces charlataneries se rendaient compte
avec quelle habileté on abuse de leur
crédulité ou de leur détresse, ils ne
leur feraient plus l'honneur d'un coup
d'oeil , ni d'un centime.

Vous n'êtes ni pour les marcs de
café, ni pour les révélations du valet
de trèfle, ni pour les horoscopes ? Alors
tant mieux ! Seriez-vous par contre
effrayés (ô d'une manière distinguée)
par un vendredi 13 ? Ou avez-vous une
mascotte dans votre auto ou sur votre
scooter ? Non ? Alors, mes félicitations
d'être de ceux qui ne se laissent pas
prendre à- ces superstitions.

Tout cela pourrait n'être pas très
sérieux ; cependant si je me passe vo-
lontiers et avec bonheur , de toutes
ces pseudo-révélations, ces pratiques
moyenâgeuses me révèlent Par contr e
le désarroi et la crédulité de beaucoup
d'hommes et de femmes du 20e siècle.
Elles me révèlent aussi l'exploitation
de la détresse humaine, et alors je
m'insurge.

Aussi j' aimerais dire à ceux qui ont
peur de l'avenir , à ceux qui cherchent
des signes et des révélations : cher-
chez votre avenir dans le seul signe
véridique qui ait été donné pour vous,
et ce signe, c'est la Croix. Celui qui est
mort sur ce boit; n'abuse pas de votre
besoin de certitude, ni de votre crainte
des accidents. Il vous dit : « Vos des-
tinées sont dans la main de Dieu ». Ni
les hommes, ni la mort ne prévalent
contre Lui. Et c'est gratuit. Le Christ
a payé pour vous donner cette assu-
rance.

P. J.

Sports
ECHECS

Victoire chaux-de-fonnière au Locle
Le Club des échecs de notre ville a

rencontré, au Locle, le club de cette
ville. Nos Chaux-de-Fonniers ont ob-
tenu une victoire assez nette de 14 à 4.

Voici les résultats, dans l'ardre de
farce des joueurs en présence (le pre-
mier joueur nommé appartient au club
de La Chaux-de-Fonds) Dr Baud bat
Hasler. Ory, Guenat, nul. Miserez bat
Muller. Huguenin perd contre Robert.
Baumgartner bat Butikofer. Favre perd
contre Hool . Sobol perd contre Bubloz.
Thomas bat Mme Bubloz. Vuilleumier
bat Nicolet. Von Kaenel bat Martthey.
De la Reussille. bat Kohler. Gueisbuhler
et Faivre, nul. Blanc bat Dberflinger.
Hauert bat Mlle Butikofer. Steinmann
bat Blanc. Bahon bat Bucard.

1 ¦ ¦ ¦

Nas Farré a
bon caratitëre

K JJ

L'avocat
La Confédération veut réduire son
train de vie. Elle ne demande pa»
de nouveaux impôts, mais douza
ans de stabilité financière.

Le 6 décembre,
je voterai OUI

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

Je préfère ̂

*4".em

Pourparlers intrenationaux à Zurich

Le Tour d'Europe aura-t-il
lieu ?

Les fédérations affiliées à l'U. C. I.
(Union cycliste internationale) ont
déj à envoyé leurs délégués à Zurich et
des discussions ont déj à eu lieu au su-
jet des principales dates du calendrier
intern ational 1954. On sait que ce ca-
lendrier devrait , normalement, être
établi vendredi 27 novembre.

Les problèmes en suspens sont d'un
grand intérêt . On peut le croire, en
tout cas, au vu du nombre élevé des
journaliste s du cyclisme qui se sont
réunis au bord de la Limmat.

Le fait que les organisateurs du Tour
d'Europe sont décidés fermement à dé-
fendre leur projet avec énergie a com-
me conséquence qu'un certain malaise
commence à se manifester. On sait
qu'il s'agit d'un groupe parisien qui a
déjà mis sur pied Paris-Côte d'Azur et
la « Route de France » qui est l'initia-
teur du nouveau Tour d'Europe. Selon
les déclarations des intéressés, ils au-
raient déj à obtenu des concours finan-
ciers de constructeurs et le patronage
du Conseil de l'Europe dont le siège
est à Strasbourg. Leur proj et consiste
à organiser, au printemps, une course
comprenant dix étapes , mais Us se
heurtent à l'opposition des grands
j ournaux organisateurs, tels « L'Equi-
pe» , la « Gazetta dello Sport » et les
« Sports de Bruxelles ». Plusieurs fédé-
rations, d'autre part, ne sont pas favo-
rables au projet. La Hollande, par ex-
emple, veille à ce que le Tour de Hol-
lande prévu fin avril-début de mai ne
soit pas concurrencé. Le SRB craint
aussi cette organisation pour le Tour
des Quatre Cantons et les champion-
nats de Zurich . Les Romands, enfin ,
savent que le Touir de Romandie serait
affecté. Cependant, les organisateurs
du Tour d'Europe ont trouvé un appui
solide à Lugano. S'ils parviennent à
obtenir des dates au printemps, ils
envisageraient aussi éventuellement
une arrivée à Lausanne, car la traver-
sée du Simplon est prévue dans leur
projet .

On peut encore ajouter , concernant
cette course qui emprunterait les ter-
ritoires de la France, de la Belgique,
du Luxembourg, de la Sarre , de l'Alle-
'"Tte, d» l'Autriche , de l'Italie ef. de

'a Suisse que le parcours comprend les
passages de vingt cols.

CYCLISME

EMPLÂTRE ALLCOCK



nouvel-Ao esi Afrique lu nord
Voyage accompagné en avion

S91 1 UNl-tlIt du 26 décembre au 2 janvier
Tunis, Djerba , Ile des Lotophages, l'Oasis de Gabès, Kairouan ,
Ville Sainte, -r Programme détaillé sur demande. Inscrip-
tions jusqu'au 19 décembre auprès des Agences de
Voyages :

Voyages & Transports S. A., Tél. (039) 227 03, La Ghx- de-Fds
Union de Banques Suisses, Tél. (039) 245 21, La Chx de-Fds
Lavanchy & G" S. A., Tél. (021) 22 81 45, Lausanne

L. Â

Le Musée a horlogerie
sera ouvert gratuitement au
public ious les soirs, de 20 à.

• 

22 h., du 30 novembre au 12 dé=
cembre, dimanche excepté.

CINÉMA IMPORTANT
d'une ville de Suisse romande cherche

opérateur capable
pour le 1" mars 1954. Faire offres sous chifire
P 7320 N à Publicitas Neuchâtel .

ON DEMANDE

sténo-dactylo
habile et qualifiée pour la
correspondance française,
anglaise et allemande, ayant
connaissance approfondie de
ces 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.

Sténo dactylo
Société de vente et d'exportation cher-
che habile sténo-dactylo pour son dé-
partement de correspondance. Fran-
çais et anglais indispensables. Place
stable. Conditions de travail intéres-
santes. Entrée au plus vite.

Adresser offres avec curriculum vitae
et photo (discrétion assurée) à

RENO S. A.
165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds.

i

' N

lie i
exacte et consciencieuse serait enga-
gée par

FABRIQUE VULCAIN
pour divers travaux de bureau.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter.

Engageons employé de

LIBRAIRIE - PAPETERIE
de suite ou date à convenir pour notre
succursale de

F L E U R I E R
Offres , curriculum vitae et prétentions à

r . adresser à Librairie P. GRANDJEAN , siège
de CERNIER. (Discrétion assurée.)

. ^ #yj j . - ., 

Manufacture d'Horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A., au Locie,

offre places à . .

horlogers complets
pour ses départements de
terminage automatique et
réglage, (logements dis-
ponibles) et

m triantes
Faire offres à la Direction
technique.

A VENDRE (éventuellement à louer)

maison de maître
confortable, dans belle situation tranquille ,
Vignoble neuchâtelois, proximité stations
CFF et tram. 12 chambres, 2 salles de
bains, caves et toutes dépendances, chauf-
fage central , garage. Verger 5000 m2 avec
70 arbres fruitiers. Prix intéressant. —
Faire offres sous chiffre F. B. 23103, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE (éventuellement à louer)

chalet meublé
à Champex. 5 pièces plus cuisine avec fri-
go et cuisinière électrique, salle de bains ,
2 WC, machine à laver , eau chaude dans
tout le chalet. Prix de vente comprend
tout le mobilier. 1800 m2 terrain attenant.
Belle situation au bord du lac. — Faire
offres sous chiffre O. K. 23115, au bureau
de L'Impartial.

Jeune le
Je cherche jeune fille
pour quelques mois pour
aider au ménage et à la
cuisine. Bons gages. Bonne
pension et vie de famille
garantis.
S'adr. à la Boulangerie -
Pâtisserie Ch. Kohler, Re-
nan (.JB).

1EX1POSIITIION DE NOËL | il§||
dit Ceunmetce i&eal da cf aint-^miat HEURES COUVERTURE :

, Semaine 15 à 22 h,
| ENTRÉE L I B R E  E N T R É E  L I B R E  Samedi et dimanche 11 à 22 h. f

Je voudrais de préférence

Le modèle de chemin de fer suisse qui se vend toujours avec beaucoup de
succès. Le seul train modèle permettant des installations intéressantes sur
un espace limité. Nouveau : superbes rails à véritables traverses. Autre nou-
veauté : la Flèche rouge — reproduction exacte du grand modèle des CFF.
Prix Fr. 48.50. Le catalogue général avec prix est envoyé gratuitement sur
demande directement par la fabrique. Une carte postale avec votre adres-
se exacte suffit. WESA S. A., INKWIL (BE).

Entreprise commerciale des bords du Léman , avec
organisation de vente dans toute la Suisse, cherche

collaborateur actif et intéressé
avec commandite de 15 à 20,000 francs.
L'intéressé serait appelé à visiter plus particuliè-
rement les foires et comptoirs à l'étanger, afin d'y
rechercher les nouveautés techniques et commerciales
pouvant intéresser le marché suisse.
Travail agréable. Conditions et participation particu-,
lièrement intéressantes. Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires, écrire sous
chiffre P 4584 V, à Publicitas, Vevey.

lÉlIÉu
Altenlion

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

Winkler & Erossniklaus
rue du Collège 24

Tél. 2 78 66

Tourterelles
se sont égarées. Prière
d'aviser tél. (039) 2 56 87
ou Chemin de Fouiller el 2.

A vendre machine à
tricoter

Passap-D
S'adr. rue du Nord 181,
au 2me étage, à droite.

f Notre ensemble '
„ Réclame "

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

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

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

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

FABRIQUE DE MEUBLES

FRIBOURG

H Grand-Rue 12-13-14 et Rue Zaehringen

^ ĵ|g=: _ _%\_ \W

La Chaux-de-Fonds :
A L'Edelweiss, avenue
Léopold-Robert 35.

Le Locle :
Chapellerie Pomey.

PFAFF
& PFAFF ALPINA

§

soit portative ' ou dans ur
meuble, zig-zag et point droii

TOUJOURS EN TETE
DU PROGRES

Vente
Echange

Location
Facilités de paiement — Location-vente
Demandez prospectus et démonstration chez

R. NAGEll , Neuchâtel
5, Place-d'Armes (à l'étage) — Tél. (038) 5 13 51

Pour Noël
Offre spéciale : 1 caisse des vins de
classe italiens, comprenant :
1 bouteille de Barolo Opéra Pia 1946
1 bouteille de Barbaresco Opéra Pia 1946
1 bouteille de Merlot 1950
1 bouteille de Valpolicella Bolla 1948
1 bouteille de Barbera d'Asti 1950
I bouteille de Nebbiolo 1952

pour Fr. 20.—
Franco contre remboursement.
Emballage et ICHA compris.

A. MANZATI-JOCHUM
LOCARNO Tél. (093) 7 30 59

y^^^^kj Enchères i

M FOURRURES S
^V^| 2e VENTE 

AUX 
ENCHERES

* S '2 j  Sous le ministère du greffe du tri- I
tJi -3 bunal, à La Channe Valaisanne, ler I
yîfejj étage, 17, avenue Léopold-Robert, à I
f^î53 

La Chaux-de-Fonds, !
:̂ JySQ un lo* d<j manteaux et

yfê! jaquettes
!-''$PÉl Astrakan, castor, yemen, pattes d'As- I
JOg-î a trakan, agneau des Indes, mouton |
' *i?-1 doré, ocelot, renards bleu et argenté, I; ™-:i kid et autres fourrures de belle qua- I
g! j&l lité. :
Wî*J EXPOSITION jeudi 3 décembre, de
y/S:, M à 18 heures. i
v \ij ENCHERES vendredi 4 décembre, de I
&s8§ 14 & 18 heures. ]

î -VsJ Propriété de l'héritière de feu. M. An- I
'& -J 'vl toine Schmid, fourreur, à Neuchâtel. I !

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion
BAIGNOIRES

à murer et sur pieds fonte
Bouilleurs électriques
Lavabos, éviers, W. C.
Chaudières à lessive
165 L, à bois, galvanisées
av. chaudron neuf 155 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
Demandez catalogue 1

Antiquités
On demande à acheter
1 pendule neuchâteloise
1 lanterne
de pendule neuchâteloise,
1 commode ancienne
ou secrétaire,
1 banquette ou coin de
fenêtre,
1 table demi-lune ou pe-
tite table de style,
1 seille en cuivre
4 à 6 chaises anciennes
1 à 2 fauteuils anciens,
1 ancien quinquet à pé-
trole,
1, meuble à tiroirs ou ar-
moire ancienne.
Offres sous chiffre E. N.
22972, au bureau de L'Im-
partial. 



L'actualité suisse
Une personnalité biennoise

à l'honneur
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a

nommé chef de la division des bâti-
ments des PTT M. Peter Rohr, né en
1900, de Rohrbach , jusqu'ici architecte
de la ville de Bienne.

Tué par le train
LUTRY, 28. — M. Frédéric Chollet ,

66 ans, ouvrier agricole à Savuit, qui
cheminait vendredi matin à 7 h. 45
dans le tunnel CFF à l'est de Lutry,
a été happé et tué par un tram omni-
bus.

A Saignelégier

Comme l'on faisait sauter jeudi une
charge explosive dans une carrière de
gravier , près des Breuleux, M. Ernest
Furrer fut grièvement blessé. Il est
décédé vendredi à l'hôpital de Saigne-
légier . Nous adressons à sa famille
l'expression de nos sincères condo-
léances.

Tué, ensuite d'un accident
de travail

La cause en est encore inconnue
Un incendie s'est déclaré dans la

nuit de jeudi à vendredi à Vicquee. La
maison d'habitation de feu Eugène
Channillot a été la proie des flammes
ainsi que le rural. Six pièces de bétail
et quatre porcs ont péri . La cause du
sinistre est inconnue. Cet incendie est
le troiGième qui se produi t à Vicques
depuis un certain temps. La maison
était inhabitée depuis la mort de son
propriétaire.
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.i

Un troisième incendie
à Vicques

diminue neuchâieioise
Môtiers. — Un vilain personnage con-

damné et expulsé.
(Corr.1 — Le tribunal de police du

Val-de-Travers, siégeant hier sous la
présidence de M. P. Mayor, à Môtiers,
a eu à s'occuper d'une affaire d'un
caractère inhabituel .

Il s'agit des actes répugnants qui fu-
rent commis il y a quelques semaines
à la Côte-aux-Fées par un domestique
de campagne italien sur un veau. Le
triste sire était également accusé d'a-
voir maltraité un animal . si cruelle-
ment que la pauvre bête dut être abat-
tue.

Le coupable, Paolo Villa, a été con-
damn é à 20 jours d'emprisonnement,
aux frais et à l'expulsion du territoire
suisse pendant 3 ans.

Précisons que le déli t de bestialité
n'étant plus retenu par le nouveau
code pénal , c'est sous la prévention de
mauvais traitement sur des animaux
que le répugnant individu a comparu.

Fleurier. —On patine.
(Corr.) — Le froid étant devenu plus

vif , la patinoire de Fleurier est recou-
verte d'une couche de glace qui a déjà
permis aux patineurs d'évoluer sur sa
surface .

Neuchâtel . — L'assemblée de la Croix-
Rouge : remise d'insi gnesi aux don-
neurs de sang.

(Con*.) — La section des districts
de Neuchâtel et du Val-de-Ruz de la
Croix-Rouge suisse s'est réunie hier
soir à Neuchâtel sous la présidence du
Dr Jean Houriet.

Après l'adoption de nouveaux sta-
tuts, un insigne honorifique a été re-
mis aux donneurs de sang les plus mé-
ritants. Le rôle de ceux-ci a été souli-
gné éloquemment lors de la remise de
chaque insigne.

Le Dr Jean Steinmann, de Genève ,
a fait ensuite une passionnante con-

férence au cours de laquelle il a expliqué
ce que devient le sang des donneurs et
à quoi il sert.

Neuchâtel . — M. Max Petitpierre par-
• lera dimanche.
(Corr .) — Le comité central de l'As-

sociation suisse pour les Nations unies
siégera dimanche à Neuchâtel. A cette
occasion , M. Max Petitpierre, conseil-
ler fédéral , fera un exposé sur la Co-
rée et la politique suisse de neutralité.

Neuchâtel . — Budget de la ville.
Le budget de la ville pour 1954 se

présente comme suit :
Compte financier : recettes 22 mil-

lions 072.294 francs ; dépenses 22 mil-
lions 535.699 fr ancs.

Compte de variations de la fortune :
recettes 872.668 francs ; dépenses, 321
mille 410 francs.

Le boni présumé de l'exercice s'élève
à 87.853 francs.

Autorisations et brevets.
Dans sa séance du 27 novembre 1953.

le Conseil d'Etat a :
autorisé :
M. Georges Mariotti , originaire de

Tremona (Tessin) , domicilié aux
Ponts-de-Martel , à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien ;

M. Rolf Anet , originaire de Root (Lu-
came) , domicilié au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-
pharmacien ;

Mlle Marie-Louise Juvet , originaire
de la Côte-au-Fées et Buttes, domici-
liée à Fontaines, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière ;

délivré :
le brevet spécial pour l'enseignement

du dessin artistique et décoratif dans
les écoles publiques du canton à :

M. Bauermeister René , de et à Neu-
châtel ;

M. Egger Willy de Adelboden , à La
Chaux-de-Fonds ;

le brevet spécial pour l'enseignement
de la langue anglaise dans les écoles
publiques du canton à :

Mlle Lucette Berger , de et à Neuchâ-
tel.

Neuchâtel

(Corr.) — Pour quiconque a conser-
vé intacts à la mémoire les efforts
accomplis par M. Camille Brandt, an-
cien chef au département neuchâtelois
de l'instructon publique , pour convain-
cre le Grand Conseil et le peuple neu-
châtelois de la nécessité de construire
un nouveau Gymnase, la cérémonie
qui s'est déroulée hier au chef-lieu
prenait une saveur singulière. U a
fallu beaucoup de dévouement et de
ténacité, en effet , pour que le nouveau
bâtiment, qui dresse aujourd'hui sa
haute silhouette sur l'emplacement de
l'ancienne colline du Crêt, puisse être
édifié.

Mais enfin , il l'est. Et c'est à son
inauguration officielle qu 'on a procédé
hier au cours d'une imposante mani-
festation à la Collégiale. Les autorités
cantonales, auxquelles s'étaient joints
les anciens conseillers d'Etat, le pré-
sident du Grand Conseil et de nom-
breux députés, le recteur de l'Univer-
sité, les représentants de toutes les
communes du canton , le délégué des
gymnases suisses et de nombreux in-
vités, étaient réunis pour l'occasion.

La cérémonie, ouverte par M. G.
Borel , aumônier des étudiants — qui
prononça une émouvante allocution —
se poursuivit par le chant d'un psau-
me de César Franck exécuté par la
chorale du Gymnase et de l'Ecole nor-
male. Puis, M. Gaston Clottu, nouveau
chef du Départemeriit de l'instruction
publique, souligna le sens et la portée
de cette j ournée et rendit hommage
aux efforts de son prédécesseur. On
entendit également M. J.-F. Joly, pré-
sident du Grand Conseil, puis M. Lau-
rent Pauli , directeur du Gymnase, évo-
quer les faits marquants qui ont pré-
cédé la mise en chantier de ce nou-
veau bâtiment si désiré, et si néces-
saire.

Après la cérémonie, les invités se
rendirent en car au bâtiment neuf
dont ils admirèrent la judicieuse or-
donnance et l'architecture moderne.

Un vin d'honneur termina cette ma-
nifestation.

Au Locle. — Mauvaise chute.
(Corr.) — Vendredi , en fin d'après-

midi , Mme J., septuagénaire , a fait une
mauvaies chute à la rue du Temple et
s'est fracturé un bras. Elle fut conduite
à l'hôpital après avoir reçu les pre-
miers soins que nécessitait son état.

Nos meilleurs voeux de guérison.

L'inauguration du nouveau Gymnase
cantonal

Chézard-Saint-Martin

(Corr.) — Les autorités de notre vil-
lage ont tenu mardi soir une longue
séance sous la présidence de M. R.
Dessoulavy. Cette séance avait pour

but, d' une part d'entendre un exposé
de M. Daum , directeur des chemins de
fer des Montagn es neuchâteloises, sur
la situation de la Cie des transports
du Val-de-Ruz et d'autre part de per-
mettre à l'exécutif de se renseigner sur
l'état d'esprit des conseillers, face à
l'énorme dépense sollicitée pour la
transformation de la f erme de la Lio-
dironde .

Le bureau du Conseil général avait ,
en août , adressé une lettre au Conseil
d'administration du V. R. pour protes-
ter contre le déficit enregistré par le
compte de 1952 et demandant des me-
sures pour que cela ne se renouvelle
pas, d'autant plus qu 'au moment du
lancement d.e la nouvelle traction, on
avait fait miroiter des bénéfices avec
distributions de dividendes (petits, il
est vrai) . Pendant trois ans, tout cela
alla bien mais, après le changement de
direction , la commune fut sollicitée
de participer à l'extinction d'un défi-
cit. Désenchantement ! M. Daum ne
fut nullement embarrassé pour donner
les explications de cet état de choses.
Certes, des erreurs ont été commises,
qui ne sont pas le fait de la nouvelle
direction , mais une chose est certaine ,
c'est que pour les prochains déficits,
notre commune fera sa part , non avec
le sourire, mais au moins en connais-
sance de cause.

Le fermier du domaine de la Lio-
dironde a demandé l'agrandissement
et la transformation de la ferme, ex-
haussement du rural , création d'un
deuxième logement et travau x de
maintien de celui existant. Le service
compétent de l'Union suisse des pay-
san,s à Brugg a présenté un projet de
190,000 francs, moins 30% de subsides ;
un deuxième devis établi par les maî-
tres d'Etat ascenderait à fr . 120,000.—
(subsides aléatoires).

Tout de suite force fut aux conseil-
lers dé constater que la commune n 'a-
vait pas de disponibilités aussi consi-
dérables et devrait recourir à l'em-
prunt. Or , le fermage, même augmenté,
ne couvrirait pas la location de cette
somme. U ne faut pas oublier que la
dette consolidée de notre commune se
monte à près de 480 ,000 francs . Aussi
les conseillers généraux refusèrent de
souscrire à cette dépense en deman-
dant à l'Exécuti f de parer au plus
pressé et de s'entendre avec le fermier
pour faire le nécessaire.

Pour terminer, le Conseil général
prit acte de la lettre du Département
cantonal intéressé, concernant l'aug-
mentation des tarifs d© fourniture aux
communes de l'énergie électrique par
l'Ensa. Comme ces tarifs seront à l'es-
sai pendan t deux ans, pour permettre
aux communes d'en mesurer les ré-
percussions sur leurs finances, la dis-
cussion n'a pas été utilisée. Séance le-
vée à 23 heures.

Conseil général

La Chaux-de Fonds
Un départ à «L'Impartia l»
Nous informons aujourd'hui nos lec-

teurs que M.  Jean-Claude Duvanel,
journaliste , rédacteur à notre jour-
nal depuis décembre 1945 , a été nom-
mé récemment rédacteur en chef de
notre confrère « Le Démocrate », à De-
lémont. Il assumera ces fonctions de-
puis le ler décembre. M.  Duvanel , en-
tré très jeune à la rédaction de
« L'Impartial », s'est f a i t  un nom auprès
de nos aimables lecteurs et lectrices
par ses nombreux articles et reportages
alertement écrits, et dans le monde
sportif  par l'intérêt qu'il manifesta à
tous les sports. Il rendit de nombreux
services comme chef de presse de diver-
ses manifestations chaux-de-fonnières .
Nous sommes heureux qu'on lui ait
confié la direction d'un journal, et
nous lui souhaitons plein succès dans
sa nouvelle activité.

Précisons d'autre part que M . Jean-
Claude Sandoz , ancien élève de notre
Gymnase , licencié en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel , a été désigné pour
lui succéder. Nous sommes certains
qu 'il sera bien accueilli par le publi c
neuchâtelois et jurassie n, et faisons
tous nos voeux pour que la carrière
qu'il a choisie lui donne les satisfa c-
tions que ses aînés y ont trouvées.

Noces d'or

Nous apprenons que M. et Mme
Georges Jacot, domiciliés rue du Crêt,
célèbrent aujourd'hui leurs noces d'or,
un repas commémoratif devant grou-
per autour d'eux, demain, leurs en-
fants et petits-enfants.

Nous présentons nos vives félicita-
tions aux jubilaires qui comptent au
nombre de nos fidèles abonnés et
leur souhaitons de vivre encore de
nombreuses années ensemble.

Un malaise.
Hier tsoir, un habitant de Pieterlen

a été victime d'une attaque alors qu'il
se trouvait à la gare C. F. F.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à ce voyageur mal-
chanceux qui a été conduit à l'hôpital.

Pharinacies d'office
La pharmacie Gauchat , rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte dimanche 29
novembre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et du-
rant toute la semaine prochaine.

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

A l'extérieur
Chute d'un avion américain à Paris

Six cadavres retirés
des décombres

PARIS, 28. — AFP. — Un avion mi-
litaire américain s'est écrasé, vendredi
matin, à proximité du cimetière de
Thiais, dans la proche banlieue pari-
sienne.

Six cadavres ont été trouvés. Tous
les occupants ont été tués. L'avion qui
venait de Francfort et devait gagner
les Açores s'est abattu à 13 heures,
deux minutes après avoir demandé la
piste d'Orly. L'avion, en touchant le
sol, a explosé et l'incendie s'est aus-
sitôt déclaré. On n'a retrouvé que
quelques uniformes calcinés. L'un des
six occupants, toutefois, avait tenté
d'utiliser son parachute, trop tard ce-
pendant pour qu 'il puisse fonctionner.
Son corps a été retrouvé à quelques
centaines de mètres des débris de
l'avion.

Une partie importante du fuselage ,
lors de l'explosion, a été projetée jus-
qu 'à 300 mètres du lieu de l'accident
et est tombée sur une maisonnette,
où elle n'a heureusement pas fait de
victimes.

M. Bidault est parti pour La Haye
PARIS, 28. — AFP. — M. Georges Bi-

dault , ministre des affaires étrangères,
est parti vendredi soir à 22 h. 10 par le
train pour La Haye.

Le ministre qui était accompagné de
Mme Bidault et de membres de son
Cabinet , a été salué à la gare par MM.
Maurice Schuman , secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères et van Botze-
laer , ambassadeur des Pays-Bas.

M. Bidault sera de retour à Paris
lundi , dans la matinée.

A Belgrade

Commentaires
sur la note soviétique

On veut influencer l'Assemblée
nationale française

BELGRADE, 28. — AFP. — L'accep-
tation de l'Union soviétique de partici-
per à une conférence à quatre et l'inter-
vention de M. Vychinski aux Nations
Unies constituent deux éléments d'une
même manoeuvre, estime-t-on dans
les milieux politiques de Belgrade.

De son côté le journal « Politika »
écrit : « On ne peut pas dire encore
que le nouveau geste soviétique cons-
titue une résurrection de « l'offensive
de paix ».

Cependant, la note soviétique et la
déclaration simultanée de M. Vy-
chinski à l'ONU, selon laquelle l'URSS
dispose d'armes atomiques à hydro-
gène et autres, indiquent , pense le
journal , l'emploi d'une tactique combi-
née, grâce à laquelle Moscou compte
influencer les décisions de l'Assemblée
nationale française et les travaux de
la conférence des Bermudes. »

« Politika » estime qu'avec sa der-
nière note, le gouvernement soviéti-
que désire en premier lieu « empêcher
les puissances occidentales d'adopter
envers la politique soviétique une atti-
tude ferme pour une longue période »
et qu'il compte ensuite « exercer une
influence sur la ratification du traité
sur l'armée européenne ».

Flatteuse distinction
Pour la première fois dans l'histoire

du « Metropolitan Opéra > , une Suis-
sesse i été engagée cette année comme
premier soprano. L'artiste, Lisa délia
Casa, née à Berthoud, débuta dans la
carrière en 1943, au Théâtre municipal
de Zurich. En 1947, elle chantait pour
la première fois au festival de Salz-
bourg. Puis elle parut sur toutes les
grandes scènes d'Europe.

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

Cercle du Sapin.
Ce soir samedi , dès 21 heures, grande

soirée dansante avec l'ensemble de musique
sud-américaine Manuel de Farres et son
chanteur-guitariste créole Léonard Saquito
(10 exécutants) .
Un film à voir : « Victoire à Stalingrad ».

Cet après-midi , samedi 28 novembre ,
sera projeté au cinéma Rex l'un des plus
étonnants documents de l'histoire contem-
poraine, le grand film de Petrov : « Vic-
toire à Stalingrad ». Ce film montre avec
un extraordinaire déploiement de moyens
l'encerclement des troupes allemandes de-
vant Stalingrad et la reddition de von
Paulus, tournant décisif de la deuxième
guerre mondiale et commencement de la
débâcle d'Hitler. Certaines prises de vues
ont été filmées durant les opérations mê-
mes par les reporters de guerre. Un spec-
tacle à ne pas manquer. Deux séances, une
à 15 h., et une à 17 h.
Cinéma Scala.

La matinée de samedi avec le film
« Dortoir des Grandes » débutera à 14 h.
30. Françoise Arnoul , Jean Marais , Jeanne
Moreau , Denise Grey, Noël Roquevert et
16 ravissantes jeunes filles dans c Dortoir
des Grandes » . Une réalisation de Henri
Decoin. D'après le roman de Steeman , «18
Fantômes ». Une mystérieuse comédie po-

licière qui remporte partout un très grand
succès ! La vie nocturne d'un pensionnat
de jeunes filles de bonnes familles... un
dortoir qui ne prête nullement au som-
meil... Matinées samedi à 14 h. 30 et di-
manche à 15 h. 30. (Moins de 18 ans pas
admis.)
Cinéma Capitole .

Frank Latimore, Milly Vitale, Pierre
Cressoy, John Kitzmiller , etc., dans un très
grand film d'aventures romanesques, « A
la Pointe de l'Epée». Parlé français. Pa-
nache , amour , bravoure , poursuites, coups
de théâtre. Une histoire qui nous reporte
au temps où la liberté , le bonheur et l'a-
mour se gagnaient... à la pointe de l'épée.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Viviane Romance, Dalio, Louis Seigner,
Jean-Pierre Grenier, etc., dans un film
français exceptionnel de Raymond Ber-
nard. Un obscur quartier d'un port ano-
nyme, des bateaux qui arrivent , des ba-
teaux qui s'en vont... Les hommes du bord
viennent demander à Maya l'oubli de leur
vie sans tendresse... une nouvelle réussite
pour Viviane Romance dans le rôle d'une
belle fille fourvoyée...
Elégante, joyeuse, conquérante, voicî Es-

ther Williams dans « Des Jupons à
l'Horizon », au cinéma Corso.

Oui. « Des Jupons à l'Horizon » est une
éblouissante comédie musicale débordante
d'imprévu... Des filles, des filles , des fil-
les... des blondes, des brunes , des noires,
des rousses, toutes plus jolies les unes que
les autres, et des chansons... des numéros
de danse... de la musique... des attractions
et des surprises... et par dessus tout un
entrain endiablé. « Des Jupons à l'Hori-
zon »... deux heures de complet délasse-
ment et d'ironique bonne humeur.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappelons la soirée musicale et litté-
raire , donnée par la Musique de la Croix-
Bleue , qui aura lieu ce soir samedi à 20
heures 15. A cette occasion, présentation
du nouveau directeur.
Troisième concert par abonnements : Le

Trio de Trieste.
On saluera avec un plaisir tout parti-

culier la venue en notre ville, lundi 30
novembre de l'excellent ensemble qu'est le
Trio de Trieste. Et cela d'autant plus que
les sympathiques artistes qui le composent
n'avaient pu donner la saison passée leur
concert impatiemment attendu. A cela s'a-
joute le fait que la forme classique du trio
—• piano, violon , violoncelle — est fort peu
représentée aujourd'hui . On peut donc être
assuré d'assister lundi soir au Théâtre, à
une audition de premier ordre : par la
qualité des interprètes, tous trois virtuoses
accomplis , et par la belle ordonnance d'un
programme qui contient les noms de
Brahms, Martinù et Schubert , le Troisième
concert de la Société de Musique sera une
parfaite réussite.
Coupe Matter.

La traditionnelle coupe «Matter» de la
ville est mise en compétition. Invitation à
tous les joueurs d'échecs, même non mem-
bres de clubs. Organisée par le «Club des
Echecs» de La Chaux-de-Fonds.
Société de Musique, Le Locle.

Le troisième concert d'abonnement de
cette saison, qui aura lieu mardi ler dé-
cembre) amènera au Locle un violoniste
bernois, soliste des Concerts de Lucerne,
Hansheinz Schneeberger, en qui la critique
a signalé « un artiste d'une classe excep-
tionnelle, qui possède tous les dona indis-
pensables au véritable interprète ». Domi-
nant les difficultés techniques au point de
les faire oublier à l'auditeur, H. Schneeber-
ger peut consacrer tout son talent, qui est
très grand, à l'interprétation musicale des
oeuvres qu 'il nous propose : une sonate de
Beethoven et une sonate de Brahms pour
violon et piano et , entre les deux, une so-
nate pour violon et piano et, entre les
deux, une sonate pour violon seul de Bêla
Bartok, qui a conquis son public toutes
les fois qu 'elle lui a été présentée.

Bienne

Une Jambe fracturée par un rouleau
compresseur

(Corr.) — Jeudi après-midi des ou-
vriers étaient occupés à asphalter la
route de Longeau, au quartier acci-
denté de Oberegg. Tout à coup la gou-
dronneuse se mit à dévaler la route.
Sur son passage elle atteignit deux ou-
vriers. Le premier fut projeté contre
un mur où il put heureusement s'agrip-
per. Il fut néanmoins couvert de gou-
dron et contusionné. Le second a été
renversé au moment précis où le rou-
leau compresseur passait. Le malheu-
reux ouvier eut la j ambe prise sous la
lourde machine et brisée.

Deux ambulances furent mandées à
Bienne pour transporter les deux bles-
sés à l'hôpital.

Nous présentons nos vœux d'entière
et prompte guérison à ces deux mal-
chanceux ouvriers. ;

Chronioue lurassienne

misa POUR
g ÂUÎOMOBIUS

Sécurité maximum
. PRESTONE- offre urre-pratection
maximum Jusqu'à —62° C, a sqn
point d'ébuUition è 112° C (au
niveau de la mer), sort un champ
d'action total de 164° C. Une
solution qui protège du gel a
— I8*C ne bout pas au-dessous
de J05°C {au niveau de la mer).

Protection compléta
t'anti-gel -PRESTONE- n« pro-

i''; tège pas seulement contre: le gel
maie aussi contre la rouille , l'éva-
poration eNa formation d'écume.
-PRESTONE- nia pas d'action
nocive sur le caoutchouc ou les

y f garnitures et recouvre tout le
système de réfrigération d'un film

¦ protecteur qui oxcJui corrosion
et rouille.

Sûreté absolus
• PRESTONE-, la marqua mondiale
d'antigel'a pius connue, a fait sas
preuves sur plus de 10O'000'OOO
d'automobiles dans tes condi-
tions de température tes plus
extrdmes.

On seul remplissage suffit pour tout l'hiver.
Le bidon original de 3,785 lt: frs. 3*.—
Ls bidon d'un .quart , de 0,948 VL : fra.a60*

j  "̂ PF""
«PRESTONE» est 4a «narrnje déposée
ds l'Union Carbide end Carbon Corporation

8 1 r
*iportatauT» exclusif!:

ACAR 8.Av, Seehofstr. 18, Zurich
Grossonbocher & Cle.^S.A. Borne
C. Weckartô & Cl»., &A„ Bâle

Conserver une bonne senlé
Si tel est votre souci, faites, cet automne,
une cure de « Tisane des Chartreux de
Durbon *>, le dépuratif du sang qui chasse
les affections de la peau , combat la cons-
tipation , facilite la digestion. Toutes phar-
macies et drogueries , Fr. 4.70 le flacon,



rr- \
ASSISTEZ
dimanche, le 29 novembre 1953
à la rencontre

Chaux-de-Fonds-
Young Boys

AU WANKDORF A BERNE
Billets chez Bigler et Vaucher ,

L J

Pourquoi aujourd'hui à

„LA TRUITE"
Reuchenette ?
Parce que c'est le rendez-vous des
gourmets.

Real Turtle clair
Truites de la Suze
Chicken Curry « Bombay »
Coq au Chambertin
Coq à la Reine Hortense
Poulet à la Puszta
Wiener Backhàhneli - Omelette

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

Nos restaurants :
A la fruitière
Au Bourguignon
« La Seigneurie »

Se recommande : Fred Rufer-Gfeller.

t ¦ *S

scolite L'ENTRECOTE
vs****̂  du Café «lu Lion
CAFÉ DU LION - Rue de la Balance 17
Téléphone 2.25.17 LA CHAUX-DE-FONDS Gulllemln-Audétat

l *

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

¦v J

Nous cherchons :

1 four à brûler
1 four à fondre

les déchets d'or
Paire offres sous chiffre E. C. 22720, an
bureau de L'Impartial.

COUPE MATTER D'ÉCHECS
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverte à tous les joueurs, même non
membres de clubs.
Inscription Fr. 2.— remboursable.
Délai : samedi 5 décembre.
1 tour par mois, premier tour mercredi
9 décembre,.
S'inscrire au Magasin du Petit Louvre,
Grenier 1.
Renseignements : J. Miserez, Forges 41,
tél. 2 10 85.

HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTREE ¦¦pIT"
EN TR OIS V OLUMES WÊÈÈSÊ ŝ ' V ^Ê

Plus de 1700 pages - 380 illustrations, la plupart en pleine page, don! 12 en couleurs - Reliure cuir et toile fine |̂ R̂ j f ?
Présentation impartiale des faits historiques par des collaborateurs éprouvés - Lecture aisée 8B^B|W( WjM

PROF. EDOUARD DE TUNK / PROF. Dr ALBERT RENNER / PROF. Dr ARTHUR MOJONNIER / Dr EUGÈNE-TH. RIMLI ! /

Offre aux lecteurs ae - L'impartial » Bw ui
0̂/ 0̂m M̂

^̂ '̂ - Â au pria réduit de souscription fejHr -o|
-..Vy J..-£j 00m -̂ -L f irt un temps où u était suffisant et de l'impératrice Marie-Thérèse d'Au- -ja:*~

cle r e t en i r  que lques  dates ; aujourd'hui, triche , se f i ren t  guerres et polit ique SK| MJM» ' '*2
¦î/mj le monde civilisé s'est élairgl : Ignorer — pourquoi la Révolution française en

le destin des peuples et leurs Incidence^ vint à décapiter ses propres dirigeants Br ^"S

i -
*» iï/ ï  ' * -y '£f * ' ment Cléapâtre, reine d'Egypte, célèbre par des historiens éprouvés. Plus de /

' ^étiÊÊ
y lm'

.V i m lV  • # * *lf H $*''"' I p ca r  "a "Trnlde beauté, subjugua lea 3S0 i l lus t ra t ions , la p lupar t  en pleine />'U fy  mmmmî Ê*:*% .Lï f &  m J l îy *  !?\  I ' plus brillants conquérants de la Rome page, dont 12 en couleurs , enr ichissent  L, .._____w________ W__mÊÈËÊM
y|_ vllflll 

' WJ ' - S i '  antique pourquoi l'Occident fui cet ouvrage dont  l'avantage inappré-
ttS f̂lB^ T  ̂

b a l a y é  
par les 

hordes d'Attil a — com- 
ciable consiste précisément  dan^  ia j 

fl i iu 

Fr ij t inno Kfpr -f in lpp  I ÎIIIQÎinfl P
ment Charlemagne charpenta un nou- conjonction harmonieuse d'un texte l HIM LUIUUIIO IIUIIUUIIII D, LQUOlMIIG

l~ vel empire — pourquoi pendant des établ i  avec soin et d' une i l lustrat ion I 20, l'Ue deS TCPreaiiX Tfîl. (021) 22.02.30
, siècle-- papes et empereurs se querel- expressive. '

LJy lèrent — comment l'Espagne parvint Depuis plus de vingt-cinq ans, aucun I Par la Présente< Je commande :

I ?'ÊÊ non seulement à découvrir  l 'Amérique, ouvrage d' une  t e l l e  i m p o r t a n c e , d' une  exemplaires « Histoire universelle il-
mais encore à la dominer — commen t présentation aussi luxueuse n 'a paru. I lustrée » en trois volumes :

| Henri VIII devint le réformateur de Profitez donc, pour combler cette la- a) au prix réduit de souscription de 100
j *"» K**««2 '̂«̂  

ïï'ê l'Angleterre et changea 
six 

fols 
de cime , des conditions de souscription francs, payable après réception ;

yT ferme - comment, aux cours brillan- à prix réduit qui vous sont offertes » 
b) payable par mensualités de 10 francs au

.J ?r tes de Louis XIV, de Frédéric le Grand aujourd'hui . j prix de no francs.
y -y y**̂  ' Biffer ce qui ne convient pas ! — Livraison

^^ Ĥ!JJI/
/ OUS ÉCONOMISEREZ 20 FÏMCS EN COMMANDANT flyjMD'HW ! | ̂ Ù£

!JkT™~ *^f
| Signatui*e : 

Sur demande, nous pouvons Le Prlx réduit de souscription est de Fr. 100.-, le prix ultérieur en librairie Fr. 120.-. , >T„ I Nom : _ _ 
livrer le même ouvrage en I
allemand et cela au même - , . , . . „ ,, . . . , ^, . . . . .. I Adresse exacte:— —

prix Aux lecteurs se servant du bulletin ci-jo!nt nous garantissons la livraison avant Noël. I

Dimanche COUPSO Ô BERNE
29 novembre Match

Young-Boys-Chaux-de-Fonds
**• 9 — 2 départs 9 h. et 12 h.

Garage GIGER ff^ffS^
*L'1MPART1AL' est lu partout et par tous

Z/ ^ct MiA" JUj C,... ¦f k ^M ^ î Â^ UA M i l
u LY J Actuellement et au

HS cours des prochaines
|*| semaines, Ious les

.. , . . ., IS magasins spécialisés
Nous n achetons ja- miere vue notre ca- ne déformera pas _M munis de l'msignt ci-
mais de chapeaux ni ractere ? notre écriture. Au dessous, st feront un
, , ' JH plaisir de vérifier,

de vêtements peu contrair e , en obéissant M d'après untestdevotre
seyants ; car nous sa- Pour notre correspon- à tous les mouvements MB êoiturt.la justesse dt

„ , . , , , , •  n3 votrc choix, l'état de
vons que 1 on nous dance privée, n hcsi- _ de notre main , fl nous 3jH voire plume à réser-
juge sur notre mise. tons pas à nous servir permettra d'exprimer ÏSJ voir. ? de la pointe
. . Sa d'iridium. Ne man- f"1
Main pourquoi nous d une plume a réser- fidèlement notre per- quezpas cette occasion "

sonnalité l El d'obtenir sans frais , -3
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L'ENCAUSTIQUE KIF NE COLLE PAS

Bébé peut, à son aise, passer du jardin
au salon, ses petits pas ne s'impriment pas
sur un parquet encaustiqué avec KIF,
l'encaustique qui nettoie et brille sans
poisser.

ENCBUSTIOUE /rlW

Cuites de La cnauM-de-Fontis
Dimanche 29 novembre

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

l'Abeille, M. P. Primault. Oratoire, M. E. Urech.
9 h. 45, Cultes : au Grand Temple, M. L. Secre-

tan ; au Temple Indépendant, M. Jules Perregaux ;
au Temple de l'Abeille , M. P. Primault ; à l'Oratoire,
M. E. Urech.

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

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

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

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 45 catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
Le Bas-Monsieur. 14 h., Culte, M. Eug. Porret.
La Croix-Bleue, samedi 28, à 20 h. Concert de la

Musique.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.30 Uhr Gottesdienst ; 11.00 Uhr Sonntagsschule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE)

6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon, 8 h. 30
Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et sermon,
11 h. Messe et sermon, 17 h. 30 compiles et béné-
diction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. Messe, communion ; 9 h. 45 Grand'messe
chantée. Sermon de circonstance , communion, béné-
diction ; 11 h. Messe poux les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr Gottesdienst , 10.45 Uhr Sonntagsschule,

20.15 Uhr Lichtbilderabend : «Entstehutig und Ent-
wicklung der Pilgermission St-Chrischona». (Par-
benaufnahmen) .

METHODISTENKIRCHE. Numa-Droz 36 a
16.45 Uhr Jugendbundstunde, 20.15 Uhr Predigt-

Gottesdienst.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h. Réunions présidées par le colonel
et Mme Cachelln, chef de l'Armée du Salut au Brésil .

Christian Sctancg
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h . 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Enlise advenflsfe
Jacob-Brandt 10

Samedi , 9 h! 15. étude biblique , 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., réunion.



Perplexité

Un convoyeur dont on se passerait !

Vous avez l'heure ?

Pile ou face ?
Lequel passera ?

Enfin seuls !

£a cam da Uf awinj ouz...

Notre leuilleton illustré

^ LIJL
la journaliste -

détective
L J

(Copyright by Cosmopress)

Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle d'Alphonse CROZIERE

Ayant projeté de s'introduire avec
effraction dans la maison des Mouli-
nard, de braves rentiers de Saint-
Bruno, Evariste et Théodule suivaient
à pas feutrés l'étroite rue des Trois-
Bornes , mal éclairée et déserte.

— Alors, demanda le premier des
deux malfaiteurs, c'est bien vrai que
tu les as vus retenir leurs places au
Théâtre Municipal pour ce soir ?

— Combien de fois faut-il te le ré-
péter ?

Evariste reprit :
— Jamais de bonne là-dedans ?
— Une bonne !... Ah ! là là ça ne pen-

se qu 'à s'embrasser et à faire des éco-
nomies... Je voudrais bien être l'héri-
tier de ces gens-là, va.

— Tu feras le guet pendant que je
soulèverai la porte avec ma pince.

— Sois tranquille.
Ils étaient arrivés devant la maison.
— Bon, marmotta Evariste, ils sont

chez eux. Je m'en doutais... J'entends
parler... Ecoute-les se disputer, mon
vieux, écoute-les... Tu vois bien que ce
n'était pas pour ce soir qu'ils avaient
retenu leurs places.

— Ça c'est renversant ! répondit
Théodule.

Ils tendirent l'oreille à la discussion
qui s'élevait au rez-de-chaussée.

— Et je te dis que je veux vivre à
ma fantaisie ! criait l'épouse.

— Oh ! la grande fatigue que d'avoir
une femme pire qu'un démon , ripostait
le mari... Que maudit soit le jour où
je m'avisai de t épouser.

— Que maudit soit le bec cornu de
notaire qui me fit signer ma ruine !

— Tu fus bien heureuse de me trou-
ver.

— Qu 'appelles-tu heureuse ? Un
homme qui me mange tout ce que j ' ai.

Evariste dit à son camarade :
— Le torchon brûle. Aurait-on ja-

mais cru ça des Moulinard ?
— Oh ! tu sais, elle exagère la vieil-

le.
— Ecoute voir , Théodule , on dirait

que ça se gâte.
En effet le mari s'impatientait.
— Ma femme, allons doucement s'il

te plaît.
— Endurer éternellement tes inso-

lences !
— Ne nous emportons pas, ma fem-

me, vous savez que je n 'ai pas l'âme
endurante.

— Je me moque de tes menaces.
A ce moment, la femme poussa des

cris stridents. Les coups pleuvaient.
— Traître, lâche, coquin ! vociféra-t-

elle.
— Voilà le vrai moyen de vous apai-

ser.
Théodule se mit à rire.
— Qu'est-ce qu 'il lui met ! dit-il d'u-

ne voix traînante.
— Et puis il n 'y va pas avec le dos

de la louche, enchérit Evariste , tu l'en-
tends brailler , la petite mère Mouli-
nard ?

A ce moment, les deux aigrefins cru-
rent voir se dessiner la silhouette d'un
agent. Us s'empressèrent de décamper.

Ils étaient vexés d'être venus pour
rien, mais amusés tout de même de
savoir que la concorde ne régnait pas
toujours chez les Moulinard. Un mé-
nage qui paraissait si uni ! Des hypo-
crites, quoi !

• • •

Et, vers minuit, M. et Mme Mouli-
nard sortaient tranquillement du théâ-
tre.

— La pièce t'a amusé, toi ? deman-
da Hortense.

— Peuh , peuh, pas des masses ; et
toi, ma chérie ?

— Il y a mieux, évidemment, mals
il y a plus mal.

— En définitive , nous aurions pu
faire l'économie de ces deux fauteuils
ie balcon, et rester tranquillement
chez nous.

— Allons, fit Hortense , ne regrettons
rien. Il faut bien nous montrer de
temps en temps aux gens de Saint-
Bruno. Mme Poupignol me disait en-
core hier soir : « Vous passez pour le

ménage le plus uni mais aussi le plus
sauvage de notre ville. On ne vous voit
jamais nulle part et l'on se dit : En-
fermés dans leur tour d'ivoire, ils vi-
vent dans les perpétuelles délices de
leur lune de miel.

— Eh bien , ma foi, ils ne sont pas
si loin de la vérité , répondit Arsène en
embrassant sa femme.

— Mais oui, mon amour...

Arrivés chez eux, M. et Mme Mouli-
nard se mirent à leur aise.

— Ah ! qu 'on est bien chez soi, s'é-
cria le mari. Vite , mon chou, fais ré-
chauffer du chocolat ; cette pièce mé-
diocre m'a creusé.

Tout à coup, Mme Moulinard éclata :
— Arsène !... Tête sans cervelle !
— Quoi, quoi... Juiest-ce que j' ai

fait de mal ? '
— Regarde, tu as laissé la fiche de

ton poste- sur la prise de courant.
M. Moulinard se mit à rire.
— Que veux-tu , c'est un petit mal-

heur... Voici un oubli qui doit être
très fréquent chez les sans-filistes.

— C'est égal , ronchonna Mme Mou-
linard , gâcher de reélectricité alors que
tout est si cher !... Tu es impardonna-
ble.

— Vite le chocolat, et que nous nous
mettions au lit... Je dors tout debout...

* • •
Le lendemain matin, la vieille voi-

sine voyant Mme Moulinar d décrocher
son litre de lait suspendu à la port e
lui demanda d'un ton confidentiel :

— Est-ce que vous n 'étiez pas au
théâtre, hier soir, madame Moulinard.

— Mais si, madame Ribon . Pour-
quoi ?

— Parce que vers neuf heures, en
mettant le nez à ma fenêtre, j' ai vu
deux hommes affrétés devant votre
porte.

— Deux hommes !
— Oui. Et ils avaient une allure à

faire frémir... J'ai entendu distincte-
ment l'un dire à son camarade : «Rien
à faire, ils sont chez eux.» U parait
même, madame Moulinard, que vous
vous disputiez avec ..votre mari et qu 'il
vous tapait dessus.

— Qu'il me tapait dessus ! Arsène !
— Moi je vous répète que ce que j'ai

entendu dire.
Mme Moulinard suffoquait.
Elle appela son mari :
— Arsène ! Arsène !
— Quoi donc ?... Le lait est encore

tourné ?
— n ne s'agit pas de lait... Une nou-

velle stupéfiante... Nous avons failli
être cambriolés hier soir... Madame Ri-
bon va te dire ce qu 'elle a vu.

La voisine répéta ses explications en
ajoutant :

— Et vous savez, peureuse comme
je le suis, je n'aurais peiit-être pas eu
le courage de crier au secours si je les
avais vus entrer chez vous, n faut tant
se méfier des représailles !

— Mais alors, s'exclama M. Mouli-
nard , c'est notre poste qui nous a sau-
vés !... Quelle veine que j' aie laissé la
fiche sur la prise du courant !

•— Une veine ! Tu arranges ça à ta
façon , toi, riposta Mme Moulinard avec
aigreur... Qu'est-ce qu'on jouait donc
par T. S. F. ?

1— «Le Médecin malgré lui»... Tu
vois bien qu 'à quelque chose malheur
est bon.

Elle s'anima.
— « Le Médecin malgré lui » de ce

Molière qui tourne les femmes en dé-
rision et qui les fait rosser par leur
mari.

— Et tu n'es pas encore contente ?
— Comment , ces vauriens vont ré-

pandre partout le bruit que nouis nous
prenons aux cheveux, que tu me bats
comme plâtre, et tu veux que je sois
contente ?

— Alors, il aurait mieux valu que
nous soyons cambriolés ?

— Tais-toi , Arsène, tu n'as pas de
coeur ?

Et elle rentra précipitamment en
pleurnichant :

— Ah ! que je suis vexée ! Que je
suis donc vexée !...

UN BON MÉNAGE Problème No 323, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. D'un verbe
signifiant : être vivement ému. 2. Elle
fait rougir les enfants. 3. Douloureux
quand il est « de goutte ». Homme po-
litique suisse. 4. Les gros sont toujours
plus convoités. Travailla avec un cer-
tain outil de charron. 5. Détruits. Vic-
times d'un préjudice . 6. Agent de
liaison. Pour faire des boutonnières.
7. Ib font entendre un doux murmure.
Participe. Pour le tigre. 8. Inventeras.
9. Au milieu du désert, son ombre et
sa fraîcheur redonnent de la force à
plus d'un voyageur. Couverture. 10.
Conjonction. Pronom personnel. Géné-
ralement, cette personne-là est grise.

Verticalement. — 1. Il n'est pas à
l'orchestre. 2. Habituai. 3. Qualifie un
régime qui ne plait pats au gros man-
geur. Il ne fait que passer. 4. Elle vend
des nouvelles. Sur une tombe. 5. Pro-
nom. On l'a dans le nez. 6. Possessif.
Cet homme-là ne marche pas droit.
7. Etendue. Dans l'alphabet grec. 8.
Fis une manoeuvre de la navigation
à voile. S'il a peu de succès quand sur-
vient la chaleur, en revanche, en hi-
ver, il a maint amateur. 9. Arbrisseau
des pays chauds. Se fait avec le pei-
gne. 10. D'un auxiliaire. Entre dans
la chicane.

Solution du problème précédent

Mots croisés

La Chaux de-Fonds
Attention à vos chats...

Une aimable abonnée nous informe
que j eudi soir vers 22 heures , elle a
aperçu un jeun e homme de teint blanc,
de 1 m. 70 de haut , tout de zazou
habillé et armé d'un sac, qui essayait
de lui ravir son chat, ou plutôt ses
deux chats, qu 'elle avait laissés courir.
Malgré l'heure tardive, elle poursuivit
l'amateur de civets à bon marché, qui
dut s'enfuir sans arriver à mettre à
exécution ses fun estes projets. Elle
l'a signalé à la police et à la Société
protectrice des * animaux. Autrement
dit , si vous voyez nuitamment un gars
de 1 m. 70 arm é d'un sac, dites-le à
la police, et fai tes rentrer vos chats !

Y\adw cl tcic îffusimi
Samedi 28 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Harmonies et fanfares. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dou-
che écossaise. 13.15 Vient de paraître...
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en
choeur. 14.55 Magazine de la télévision.
15.15 Enregistr. nouveaux. 16.00 Jazz.
16.29 L'heure. 16.30 M. Marcel Bornand ,
compositeur. 17.00 Quatuor vocal. 17.15

Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade... 18.05 Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Secours aux enfants. 18.45
Union cycliste intern. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Valse.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Six
chansons en quête d'éditeur. 20.30 Le
jeu rad iophonique dans le monde. 21.25
La vedette du samedi. 21.50 Enchanté
de faire ma connaissance. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster: 6.15 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Musique gaie.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Mus.
populaire. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Sports. 12.29 L'heure. Informations.
12 40 Opérettes . 13.00 T. Lâppli et Z.
Nàgeli. 13.10 Orch. récréatif bâlois. 13.40
Chron. de politique intérieure. 14.00
Acte I de l'opéra-comique l'Elixir d'A-
mour. 15.15 Causerie. 16.45 Jazz. 16.15
Chasseurs de son. 16.29 L'heure. 16.30
Emission populaire. 17.00 Choeur
d'hommes. 17.30 Fridolin. 18.00 Violon
et piano. 18.20 Deux choeurs de Schu-
bert. 18.30 Entretien du samedi soir.
19.10 Orgue. 19.30 Informat. Echo du
temps. 20.00 Chansons. 20.30 Histoires
invraisemblables. 21.45 Vieilles mélo-
dies. 22.15 Informations. 22.20 Disques.

Dimanche 29 novembre
Sottens : 7.10 Bonjour de Radio-

Lausanne. 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Les beaux enregistre-
ments. 11.30 Le disque préféré. 12.15
Causerie agricole. 12.44 Signal horaire.
Informations. 14.00 Le comte Kostia,
film radiophonique. 14.50 Un choeur...
des chansons ! 15.15 Reportage sportif.
16.10 Thé dansant. 16.50 Orchestre de
chambre de Lausanne. 18.15 Courrier
protestant 18.25 Disques. 18.35 Emission
catholique. 18.45 Hockey sur glace et
résultats sportifs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le monde cette quin-
zaine. 19.45 Causerie. 20.10 Mireille et
le secret des chansons. 20.25 Le maillot
j aune de chanson. 21.15 Les grandes
routes du monde. 21.45 Disques. 22.00
Entretiens. 22.30 Informations. 22.35
Pour le ler dimanche de l'Avent.

Beromunster: 6.55 Musique. 7.00 In-
formations. 7.10 Concert religieux. 9.00
Services religieux. 10.15 Concert reli-
gieux. 11.35 Causerie littéraire. 12.05
Violoncelle. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Concert (d.) . 13.30 Causerie agri-
cole. 13.50 Vieilles mélodies suisses.
14.10 Causerie. 14.40 Concert populaire.
15.20 Théâtre (écoliers). 16.20 Orch. ré-
créatif bâlois. 17.00 Auditeurs entre
eux. 17.45 Chants de Hugo Wolf. 18.00
Sports. 18.05 Chansons de films. 18.20
Film-Magazine. 18.55 Disques. 19.00 Les
sports. 19.43 Radio-Orchestre. 20.45 E-
vocation. 21.45 Quatuor Kôckert. 22.15
Informations. 22.20 Extraits d'opéras.

Lundi 30 novembre
'Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Musique de chambre.
12.15 Ens. romand de musique légère.
12.30 Virtuoses de musique légère. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 De
tout et de rien. 13.05 Voyage à travers
les mélodies. 13.20 Mus. ancienne pour
chant et clavecin. 13.45 Concert. 16.29
L'heure. 16.30 Instruments à vent. 16.50
Musique pour les enfants. 17.00 Pour
les petits. 17.20 Rencontre des isolés.
17.40 Femmes artistes. 18.00 Causerie.
18.15 Galerie genevoise. 18.40 Disques.
18.55 Micro partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Au fil de l'aiguille. 20.15 Le baie
d'Along, pièce policière de M. de Car-
lini. 21.15 Le médecin malgré lui,
opéra comique en 3 actes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Nations Unies. 22.40 Le
banc d'essai. 23.10 Pour clore...

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Orchestre
champêtre. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Concert
Mozart. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.29 L'heure.
16.30 Mus. légère. 17..00 Poèmes. 17.05
Musique ancienne. 17.30 Pièce radio-
phonique. 18.00 Chants romantiques.
18.20 Orch récréatif bâlois. 19.00 Cours
du lundi. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Vos disques préférés. 20.30
Boite aux lettres. 21.00 Nouvelles ra-
diophoniques. 21.30 Violon et piano.
22.00 Ballet (d. ) . 22.15 Informations.
22.00 Chron. hebdomadaire. 22.30 Mus.
suédoise contemporaine.

Le rhume de cerneau
disparaît rapidement s'il est soigné à temps.
Le BAUME DU CHALET, composé exclu-
sivement d'essence de plantes, soulage vite
le rhume de cerveau et désinfecte les fos-
ses nasales. Son emploi est très simple '¦
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.
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§f SCALA - ATTENTION : La matinée de samedi avec le film : «DORTOIR DES GRANDES» débutera à 14 h. 30 f|

!j f f i ^b/  

P»«K©i*e ARNOUL Frail K LM5M0RE Ŝl?̂ ^
V *Vy J l̂i MARAIS c MÏII V VITAL E ^5SP
fij fe/ Jeanne MOREAU - Denise GREY - Noël ROQUEV ERT \\ PIBPPB CnESSOY 

f̂c l̂%gX et 16 ravissantes jeunes filles , dans J. "01111 KilZMlLLcn , ESC. ^̂ 4 I
/  _w  ̂**. 'mm wmm **. -m "mm m *%.-, *. m m -m-m *. mm mm. E dans un TRÈS GRAND FILM D'AVENTURES ROMANESQUES ^\iJx DORTODE des GRANDES : ». - r— . „_ ,;

Une réalisation cle Henri Decoin - D'après le roman de Steeman (18 fantômes) . j MM B^H B^PMBBMTBB _W_\\ M H 
il» II MP W MBIMMM

Due mystérieuse comédie policière qui remporte partout uni ' ¦¦ BtSw m ^Mr9BHMjl^B3 W^0 B ¦Mf
MMP'

^Ml V̂
es gr n succès x > 

^ Panache - Amour - Bravoure - Poursuites - Coups de théâtre : ,
„La vie nocturne d'un pensionnat de j eunes filles de bonnes familles ...un dortoir qui ne ; Une histoire qui nous reporte au temps OÙ la liberté, le

prête nullement au sommeil..." bonheur et l'amour se gagnaient... à la pointe de l'épée I

SLBgjggjjllg Matinées: Samedi a 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 1̂ ———*——*1 Matinée: Dimanche a 15 h. 30 Tél. 2 2123 gSSSjHH

VV JB i £jg ^SJ Viviane ROMANCE tWM &B WA M̂M ËÊ lUl Un obscur quartier d'un port anonyme , des bateaux
__fyL. (&& .̂ â DALIO ^^y^S itWtk «Bir 

IM qui arrivent , des bateaux qui s'en vont... Les hom-
¦F "̂ ïï  ̂ Louis SEIQNÈR HfflK Jell J» JM Te? du 

bord 
qui 

yie"
nent 

demander à 
Maya 

l 'oubli
¦"a matinée : t____ .mM.mm êSM™HEJ JF"»» MF jBWBft de leur vie sans tendresse... Une nouvelle réussite
ÏZ Dimanche à 15 h. 30 Jean-Plerro GRENIER , etc. ^̂  pour V1V1ANK ROMANCE dans le rôle d' une belle
V\ Tél. 22140 (Moins de 18 ans pas admis) UN FILM FRANÇAIS bXCEPTIONNEL de Raymond Bernard fi l le  fourvoyée... jg

AIDE
de bureau

Bureau de la place cher-
che jeune apprentie ou
aide de bureau pour le
travail de classement et
autres petits travaux. En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre L. N. 22996, au bureau
de L'Impartial .

i Un prix intéressant ! Profitez 

un ETRANGER sans peau et vidé
le kg. 5.40

pièces de 1.600 à 2 kilos

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

SAMEDI SOIR 28 NOVEMBRE
dès 20 h. 30 à 1'

HOTEL ASTORIA BEAUREGARD
LES HAUTS-GENEVEYS

Qramdl Bal
organisé par le

CLUB D'ACCORDÉONS «LA PERVENCHE »
conduit par l'Orchestre RENO.

Permission tardive de 4 heures du matin.

Restaurant ELITE
SAMEDI SOIR

Ciuel de cheureuil
Téléphone 212 64

Hoiei de m Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

CAFÉ DES CHASSEURS
Temple-Allemand 99

Ce soir samedi, dès 20 heures

DANSE

MONTMOLLIN

\ TV Bonne
JbA table

^Éy ^Sk Bons Vln£

> Tél. (038) 8 11 96
Jean Peilegrini-Cottet

_\_ Immédiatement -4-n«»n lumeur
abstention rapide. Recom-
mandé par le corps médi-
cal. Mode d'emploi facile.
Prospectus gratis.
SOCHIM S. A., Pharma-
cie du Parc, Kreuzlin-
gen 126.

%> CAFÉ
La Semeuse

Le café
qu 'on savoure...

LE GRANDJP^O

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition j

M o B i L i A s. A. "!:: :: :
EIE NE Mettlenweg 9b

91

ATTENTION! ATTENTION!

• 

Réservez pour vos speclacles celui de _/i*Çt>

LA BOULE D'OR llW
Prochainement: ê*j§*^r*

La quinzaine de l'Afrique
avec six artisles noirs Un programme monstre

Pour les fêtes : représentations sensationnelles

Vente occasion E. FLUHMANN , Berne
TéL 031 3 84 02. Neuengasse lia, ler étage

Achat — Vente — Echange
Confection, souliers, chapeaux, sacs de
montagne, instruments de musique, lu- '
nettes d'approche, machines à écrire, mon-

tres, radios, vélos, etc.
Articles-textiles USA et
MANTEAUX DE L'ARMÉE USA orig.

Nouveau local de vente : Neuengasse 39 j
1er étage (entrée passage von AVerdt)

Manteaux de pluie dep. fr. 15.— à fr. 45.—
Manteaux d'officier avec ou sans doublure

laine, de fr. 75.— à fr. 125.— i
Nouveau ! Imperméable pour cycliste, très

solide, avec capuchon, à fr. 15.— ;
Ceinture militaire, cuir, fr. 2.—. Quelques

canadiennes et vestes en peau de daim,
neuf , avantageux

f ¦ N

Restaurant des Vieux-Prés
se recommande pour ses spécialités :

poulets, côtelettes et iondues
Tél. (038) 7 15 46

k. J

Vins de Neuchâtel
Ire qualité

livré à domicile par propriétaire-viticulteur
Vin de Neuchâtel blanc 1952

la bouteille Fr. 1.60 net
Vin de Neuchâtel rouge 1951

la bouteille Fr. 2.80 net
(verre à rendre)

ALBERT MITHLEMATTER, AUVERNIER
Tél. (038) 8 21 61 et 8 22 39.

IH^̂ y
SOMa -UIWJrttDE GAZEUSE DÊSAtTÊ»ANTE^̂ jj||

Don t say Whisky & say - S «JOHNNIE
fflfe-SL ,̂ jj \̂ WSlilTlTIB

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

Accueillant
ei plus intime

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

A. LEITENBERG
Grenier 14 Ta 2 30 47

A vendre
Manteau de fourrure
genre sconse, taille 40-42,
Fr. 60.—.

Complet d'été
laine et nylon, taille 46-
48, Fr. 80.—.

Habit bleu-marine
foncé, taille 46-48,
Fr. 120.—.
S'adr. à Mme Germaine
Wuilleumier, 41, rue D.-
JeanRichard.

TASSES
porcelaine

avantageuses
Tasse seule 65 cts
Tasse avec sous-

tasse 95 cts

N U S S L É
Grenier 5-7



En Suisse
Emile Arnold ne sera pas

libéré
BERNE , 28 . — Le Département de

j ustice et police communique :
Emile Arnold a été condamné par-

la Cour pénale fédérale, le 28 avril
1953, à 8 mois d'emprisonnement pour
avoir propagé des informations inex-
actes et tendancieuses à l'effet de pro-
voquer des entreprises de l'étranger
contre la sécurité de la Suisse (art.
266bis du Code pénal suisse) . Par ail-
leurs, il a été privé des droits civiques
pour une durée de deux ans. Après
avoir subi les deux tiers de sa peine, il
sollicite , par l'entremise de son avo-
cat, sa libération conditionnelle .

Se fondant sur l'art. 38 du Code pé-
nal suisse, le Département fédéral de
jus tice et police , compétent pour sta-
tuer, a décidé de ne pas accorder la
libération conditionnelle à Emile Ar-
nold. Son comportement au péniten-
cier fut , il est vrai , correct et ne donna
lieu à aucune plainte . Rien ne s'oppo-
sait, à ce point de voie, à la libération
conditionnelle.

Le motif

Toutefois , l'art. 38 du code pénal
pose, en plus de celle relative au com-
portement dans l'établissement, une
autre condition pour la libération con-
ditionnelle : il faut pouvoir admettre
que le condamné « se conduira bien en
liberté ». S'agissant d'une condamna-
tion pour délits contre l'Etat, cela si-
gnifie que l'autorité appelée à statuer
doit pouvoir admettre que le condam-
né ne poursuivra pas, après sa mise
en liberté, son activité subversive. Le
Département fédéral de justic e et po-
lice estime quel tel n'est pas le cas
en ce qui concerne Emile Arnold. De-
puis sa condamnation , il n 'a jamais ad-
mis, ne serait-ce que dans une infime
mesure, le caractère repréhensible de
ses agissements.

Salon une enquête faite en Amérique

La télévision améliore
le niveau moral des enfants

ZURICH , 28. — Ag. — La société suis-
se de radiodiffusion , en tant qu 'orga-
nisation chargée des programmes du
service d'expérimentation de la télévi-
sion , a invité jeudi soir les personnali-
tés et les institutions qui ont contribué
à la mise sur pied de ce service fédéral

à Zurich , à une journée officielle au
Kongresshaus.

M. F. Rothen , président central de la
Société suisse de radiodiffusion, a rap-
pelé qu 'aucun projet n 'existe aujour-
d'hui quant à l'introduction de la pu-
blicité à la télévision . Le service d'essai
est assuré exclusivement par les sub-
ventions de l'Etat et de la société de
radiodiffusion , ainsi que par les recet-
tes provenant des concessions, cela
dans le but de rendre la télévision aus-
si rapidement que possible financière-
ment indépendante.

La qualité morale des émissions
sera garantie

M. Ed. Weber , directeur général des
PTT, a montré le côté moral de la télé-
vision , qui est à même d'exercer une in-
fluence énorme sur les masses. Cette
puissance peut être utilisée pour le mal
comme pour le bien. Aussi s'est-on sou-
cié d'inclure dans les commissions de
télévision , des personnes conscientes
de leurs hautes responsabilités à l'é-
gard du peuple suisse et de ses tradi-
tions.

Le directeur général de la société
suisse de radiodiffusion , M. Marcel Be-
zençon , a répondu à certaines réserves
qui ont été exprimées dans le public et
notamment celles selon lesquelles on
devrait attendre de voir les expérien-
ces faites dans les autres pays avant
d'introduire la télévision en Suisse.
Mais ces expériences sont déjà con-
nues.

Six heures d'émission en 1954
En Suisse, on prévoi t pour l'an pro-

chain 6 heures d'émission. Ainsi, la
Suisse n'a pas suivi, dans le domaine
de la télévision , une « politique d'aven-
tures », mais elle fait preuve au
contraire de sagesse et de modéra-
tion et continuera à le faire, en parti-
culier en ce qui concerne la construc-
tion de nouveaux studios.

Le désir de posséder un studio ro-
mand se comprend fort bien , mais les
crédits doivent tout d'abord en être
appouvés par les Chambres fédérales.

M. Bezençin a donné ensuite con-
naissance des résultats de certaines
enquêtes faites en Amérique, en ce qui
concerne les effets de la télévision. Ces
enquêtes ont montré que la télévision
n'a influencé ni la fréquentation des
cinémas, ni la lecture des j ournaux,
que la publicité faite dans la presse
n'a pas diminué depuis 1949, mais
qu 'elle a au contraire augmenté et que
le niveau moral des enfants s'est amé-
lioré. Même si la télévision provoqu e
quelque 1! dp 'Q ,TV émcnt= . on pe'.ît espé-
rer que leg résultats positifs l' enipor
tent.

BERNE , 28. — Répondant à une
question de M. Vincent (parti du tra-
vail) , le Conseil fédéral donne les ren-
seignements suivants :

« Une société a été constituée à Lu-
gano sous la raison sociale « Republic
Aviation International S. A. » en vue
de représenter la « Republic Aviation
Corporation » de Wilmington (Etats-
Unis) . Son inscription au registre du
commerce a eu lieu le 16 avril 1953.

» Les propos tenus par M. Peale , pré-
sident de la firme américaine « Repu-
blic Aircraft », devant r American Club
de Paris, tels qu 'ils sont rapportés par-
le conseiller national Vincent, n'ont
pas été suivis de la réalisation maté-
rielle. En effet , l'activité de la « Repu-
blic Aviation International S. A., à Lu-
gano — d'après une déclaration récen-
te de ladite société — ne comprend et
ne comprendra pas la fabrication de
pièces détachées d'avions — il n'est
donc pas question de voir cette société
monter sur le sol de la Confédération ,
une usine collaborant à la construction
de chasseurs-bombardiers. L'activité
de la « Republic Aviation Internatio-
nal S. A.», Lugano, se borne à la repré-
sentation de la société américaine, soit
à des opérations exclusivement com-
merciales.

Une question du conseiller
national communiste Vincent

A l'extérieur
Mort de l'auteur

dramatique. H. Bernstein
PARIS, 28. — AFP. — L'auteur dra-

matique Henry Bernstein est décédé
vendredi matin, dans une clinique de
Passy, où il avait subi une interven-
tion chirurgicale. Il était directeur du
Théâtre des Ambassadeurs.

Henry Bernstein, qui vient de mourir,
a été l'un des dramaturges les plus
joués de la scène parisienne dans la
première moitié du siècle.

Né à Paris le 20 janvier 1876, fils
d'un financier, ce furent cependant le
théâtre et, parallèlement, les luttes
politiques qui passionnèrent Bernstein
jeune homme. Découvert par le célè-
bre comédien Antoine, il écrivit en 1900
« Le marché », auquel succédèrent plu-
sieurs oeuvres. « La rafale », en 1905,
ouvrit le cycle des pièces réellement
dramatiques de Bernstein et le plaça ,
à l'époque , au premier rang des écri-
vains de théâtr*'

Bernstein prit une part active aux
luttes politiques et antimilitaristes.
Il quitta son unité après sept mois
de service militaire. Il fut amnistié,
puis réformé. Ce qui ne l'empêcha pas
d'ailleurs de faire la guerre de 1918
dans l'armée d'Orient. Bernstein con-
tinua d'écrire des pièces de théâtre qui
marquèrent l'évolution de son théâtre,
du drame de situation au drame de
conscience, tels « Secret » (1913) ,
« L'élévation » (1917) , puis « Judith ».
Dans la « Galerie des glaces » (1924) ,
Bernstein abandonna définitivement le
théâtre d'action pure pour l'étude de
l'âme.

Bernstein continua à s'intéresser à
la politique. Il donna des articles au
journal «Le Jour ». Lorsque Mussolini
se solidarisa avec l'Allemagne nazie,
il renvoya ses décorations italiennes.
D'autre part , il protesta contre la ré-
pression de la tentative d'insurrection,
en France , du 6 février 1934. Au
théâtre, il connut d'autres grands
succès, « Melo » (1929) , « Espoir »
(1933) , « Elvlre » (1939) , comptent par-
mi les principales pièces d'une pro-
duction extrêmement féconde. Plu-
sieurs de ses oevures furent portées
à l'écran avec les meilleurs interprè-
tes de l'époque. Le sujet d'un film cé-
lèbre « Orage », qui marqua les débuts
de la grande vedette française Michel
Morgan, était tiré d'une de ses nou-
velles.

Réfugié aux Etats-Unis en 1940,
Bernstein prit position contre le gou-
vernement de Vichy. Revenu après la
fin de la guerre, il fit jouer encore
une pièce, « La soif », où, comme tou-
jours, le désir , l'amour passionné, l'em-
portent sur les conventions.

Henry Bernstein était grand officier
de la Légion d'honneur.

Difficultés américaines
en matière d'avions

«supersoniques»
WASHINGTON, 28. — AFP. — M.

Harold Talbot, secrétaire à l'air, a re-
connu aujourd'hui, à la suite des dé-
clarations du sénateur républicain
George Maione, que les Etats-Unis sont
« extrêmement faibles » en ce qui con-
cerne leurs disponibilités en titanium
pour la fabrication des avions à vitesse
supersonique.

M. Talbot, déposant vendredi matin
devant la commission sénatoriale d'en-
quête que préside le sénateur Maione.
a exprimé ses regrets de n'avoir pas
été informé plus tôt de ce manque
d' approvisionnement et a promis de
faire tout son possible pour y remédier.

PETITS ECHOS ou uasie momie
— M. Maurice Schumann, secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, a fait
devant le Haut Conseil un exposé gé-
néral de la politique des répercussions
du traité de communauté européenne
de défense sur l'Union française. Il a
traité de la situation créée en Asie par
l'armistice de Corée et examiné la
situation internationale dans le sud-
est asiatique.

— En un peu plus d'une heure, les
principaux collaborateurs de Sir Wins-
ton Churchill ont réussi, jeudi , à étouf-
fer la « révolte » des 53 conservateurs
qui s'étaient élevés contre le refus du
gouvernement d'augmenter les pen-
sions aux officiers de la première guer-
re mondiale. M. Buttlêr a reconnu la
situation défavorable de ces officiers,
mais a montré les difficultés que pro-
voquerait le fait de séparer leurs re-
vendications de celles des autres pen-
sionnés.

— La commission de la Chambre
haute des Pays-Bas qui s'occupe du
projet de loi portant ratification de
l'accord sur la communauté européen-
ne de défense a adressé une lettre au
gouvernement hollandais dans laquelle
elle déclare que cette communauté de-
vrait faciliter la conclusion d'un pacte
de non-agression avec l'URSS et une
collaboration plus étroite avec la
Grande-Bretagne.

— A la demande de M. Chastelain,
ministre des travaux publics, des
transports et du tourisme, 500 hôteliers
parisiens ont accepté de réduire leurs
prix de 10 à 20 o/ 0 pendant la période
comprise entre le 20 décembre 1953 et
le ler mars 1954.

— La police sud-coréenne commu-
nique que touG les postes de police et
toutes les unités militaires ont été mis
en état d'alerte dans' le Sud-Ouest de
la Corée pour combattre l'activité crois-
sante des guérillas communistes. De-
puis plus d'une année, des combats se
déroulent entre les forces de la police
et des bandes de guérilleros commu-
nistes dans la région du Mont Chili,
dans le Sud-Ouest du pays.
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Enchères publiques
d'une

voilure aulomoie
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le LUNDI 30
NOVEMBRE 1953, à 14 h. 30, au
Garage du Grand Pont , Léopold-
Robert 165, à La Chaux-de-Fonds,
la voiture ci-après appartenant à
un tiers :

AUTOMOBILE MARQUE ALFA-
ROMEO, TYPE 1900, CONDUITE
INTERIEURE, 4-5 PLACES, 10 HP.

Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS.

Tourneur
Personne consciencieuse ayant l'habitude de
la mécanique générale est demandée pour
travaux divers. — Faire offres sous chiffre
N. P. 22784, au Bureau de l'Impartial.

I Communiqué 1
I aux fiancés 1

Souvenez - vous que le Panier
Fleuri vous fait un escompte
permanent de 10%* sur tous les
dîners, services à thé, à déjeuner
et sur tous les verres de table
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CONCERT - DANSE
par l'orchestre Modem Làndler Musik
René Perrenoud (accordéoniste)

Ce soir samedi, de 20 à 2 h.
Entrée gratuite.

CAFE DU EION
Balance 17 L. Guillemin
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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.

Iiifs
A vendre droit de termi-
nage (5 ouvriers) pour
cause de maladie. — Of-
fres sous chiffre M. M,
23101, au bureau de L'Im-
partial.
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Chef-d'oeuvre de l'industrie suisse,
doté du couplage Triomatic oui vous
offre de nouveaux avantages absolu-
ment exclusifs.

Fr. 625 —
Agent exclusif pour le canton

W. MEIER, NEUCHATEL
Suchiez 8

Tél. (038) 5 68 16
Démonstrations à domicile à toute
heure. Service rapide. Facilités de
paiement.

¥  
contre envoi de ce bon , vous recevrez
gratuitement le piospectus „ TURISSA "
détaillé.
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T̂ M Adresse : 
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TOILES pour DRAPS
mi-fil , Ire qualité , blan-
chi, retors, larg. 180 cm.,
pièces de 30 à 60 m. à
Pr. 7.60 le m. Damassé Ire
qualité, blanc, rose bleu
ou vert, larg. 135 cm., à
Pr. 4.90 le m. Linges à
verres pur fil, Ire qualité
carreaux rouges ou bleus
50 x 90 cm., à Fr. 22.— la
douz. — Case-Ville 771,
Lausanne.

i GAIN ACCESSOIRE

1 vendeur (se) dépositair
est cherché par localité. Vente aux partie
liers, article en exclusivité de bonne ven
Demandez échantillon contre rembourseme
Fr. 3.50, avec droit de renvoi , à
CASE POSTALE 5, CORCELLES (Ntel)

te récepteur « GILMED » a fait ses preuves et a
donné satisfaction totale à des centaines et des
centaines de clients.

Vous aussi serez enchanté de -ce poste autant par
sa forme élégante, son ébénisterie soignée en noyef
pofi, que par sa puissance de réception et sa musi-
calité incomparable grâce au cadre breveté. 4 lor>
gueurs d'ondes : courtes, moyennes, longues el
bandes étalées. 7 lampes. 5 modèles tous avec cadre
antiparasites de Fr. 595.- à 695 -
Egalement en stock les récepteurs :
* Philips * Médiator * Niesen * Sondyna •

Votre visite nous fera plaisir. Vous pourrez essayer,
comparer et faire un choix judicieux.



Qualité et du rée
pour

le grand sportif.,

L'HIVER N'EST PAS A CRAINDRE
SI VOUS PORTEZ NOS

Chaussures SKI
de qualité

Un choix incomparable !
Avec semelles en caoutchouc
profilées, depuis :

N° 27/29 Fr. 29.80
30/35 54.80
36/42 44.80
40/47 59.80

Nombreux autres modèles
de toutes les meilleures
marques suisses.
Du débutant au plus grand
sportif , vous tro\iverez de
quoi vous satisfaire.

Chaussures J.HUflU S.A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

1 COURSÉ A BERNE
Dimanche Ma(ch Young-Boys-Chaux-de-Fds
29 novembre départ 9 h

Prix Fr. 9.—

Charles MAURON : r. ,.;::.;l ¦ :v:- ,:

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 3

Georges SIMENON

— Descendez un instant , madame Sardot .
C'est M. Bouvet qui est mort, et on veut l'em-
mener à la morgue.

—- Je n'ai pas dit que je voulais. Je vous l'ai
proposé.

— Montez-le chez lui.
A chaque tournant de l'escalier, O fallait pen-

cher la civière , et la concierge , chaque fois,
avait peur que le corps basculât. Au troisième,
elle se faufila , ouvrit une porte dont l'enca-
drement s'emplit de soleil .

— Etendez-le sur son lit . Attendez . Je ferais
mieux de mettre des draps propres .

— Je crois qu 'il serait préférable d'attendre
que le docteur soit venu.

Et quelqu 'un dit :
— Il va encore salir.
Les hommes de l'ambulance s'en allaient.

L'agent restait là , dans la chambre, sans savoir
que faire.

— Qu'est-ce que vous attendez ?
— On va venir du commissariat.
— Le commissaire ?
— Peut-être.
L'appartement des Sardot était au même étage,

de l'autre côté du palier, et Mme Sardot allait
d'une porte 'à l'autre, car elle devait surveiller
son fils et son bébé.

Fallait-il laisser la fenêtre ouverte sur la vie
exubérante de Paris ? On voyait l'île Saint-Louis ,
en face, et un remorqueur qui faisait des ma-
noeuvres pour accrocher une péniche et l'emme-
ner à Charenton.

L'agent de police n'osait pas allumer sa ciga-
rette , et le mari de la concierge se tenait, mou et
flottant, sur le palier.

Il était gardien de nuit dans un garage de la
rue Saint-Antoine et 11 lui arrivait de prendre
une crise d'épilepsle.

— Tu ferais mieux d'aller te coucher . Je ne
sais pas pourquoi je t'ai réveillé .

Puis, comme 11 descendait docilement l'escalier :
— Je te défends d'aller boire au bistro d'à

côté . Tu entends ?
Car il allait sûrement en profiter. Quand il

n 'était pas endormi, elle était obligée de le
surveiller comme un enfant , et ce n'était pas
facile, avec cinq étages d'escaliers à nettoyer tous
les jours,

— C'est le commissaire lui-même , annonça
l'agent qui regardait pa*r la fenêtre.

Il avait rarement vu un logement aussi calme,
aussi ordonné que celui-ci. Cela faisait penser à
une cellule de moine, ou plutôt à un tableau
ancien. Les murs étaient d'un blan c laiteux ,
très doux, avec seulement quelques gravures aux
couleurs vives. Dans la chambre, U n'y avait que
le lit en chêne verni et une énorme armoire
Louis XVI. Un petit réduit qui donnait sur la
cour servait de cabinet de toilette.

Quant à la pièce principale, carrelée de rouge
sombre, elle était toute en longueur, éclairée par
trois fenêtres qui donnaient sur la Seine. Jadis,
11 y avait eu deux pièces, et , à cause d'une diffé-
rence de niveau, il avait fallu installer une
marche entre les deux moitiés du salon.

Un fauteuil était recouvert de velours jaune ,
un autre de tapisserie. Sur deux tables longues
s'entassaient des cartons bourrés de gravures, et
un guéridon devait servir pour les repas , quand
M. Bouvet mangeait chez lui .

— Je parie que mon mari est en train de racon-
ter à sa façon l'histoire au commissaire, s'impa-
tienta la concierge, comme on ne voyait monter-
personne.

— C'est peut-être le commissaire qui le ques-
tionne ?

Celui-ci monta enfin , s'épongeant, car H com-
mençait à faire chaud.

— Si je le comprends bien , 11 s'agit d'une
mort subite sur la voie publique ?

— Oui , monsieur le commissaire.
— Pas de famille ?

— Je ne lui en connais pas, répondit la
concierge.

— Le docteur vient tout de suite pour le cons-
tat. Je suppose qu'il est bien mort ?

U alla jeter un coup d'oeil au visage serein de
M. Bouvet.

— Vous savez s'il avait de l'argent ?
— Sûrement assez pour vivre.
— Je suppose qu'il va falloir mettre les scellés.

U doit bien avoir des héritiers quelque part.
— U ne m'en a jamais parlé.
— Depuis quand le connaissez-vous ?
— U a loué cet appartement bien avant la

guerre, vers 1936.
— Et il y a touj ours vécu depuis ?
Machinalement le commissaire avait ouvert

un des cartons, et il se montrait un peu surpris
de n 'y voir que des images d'Epinal , de ces
images naïvement enluminées que les colpor-
teurs vendaient jadis dans les campagnes.

— U nous a quittés pendant la guerre.
— Ah ! Vous savez où il est allé ?
— En zone libre. Quelque part à la campagne.

Les Allemands sont venus plusieurs fois me
questionner et fouiller son logement.

— Il est juif ?
— Je ne pense pas. Il n 'en a pas l'air.
— Vous savez où il mettait ses papiers ?
B n'y avai t qu 'un bahut dans la pièce , entre

deux fenêtres et les tiroirs n 'étaient pas fermés
à clef . U s'y trouvait encore des images d'Epinal ,
de tous les formats, mais pas de documents
officiels, ni de lettres. (A suivre.)

L'enterrement de

Monsieur Bouvet

ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeunes , lourreurs , formation com-
plète , couturières , lingères, corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent ls di p lôme de Paris

Janvier Ouverture nouveaux cours.
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/' pr t̂t  ̂ y M Son répertoire :
Â HV (y Baoh , Beethoven , Blzet , Brahms , Chopin ,

/'J'y  te-  Corelll , Dukas , Dvorak, Qrle o, Haydn ,
m_W \S~. Lal o , Mendelssohn , Mozart , MouMorosky,

£GÊ ffsL Rimsky-Korsakov , Schubert , Schumann ,
JLWK IJBJBW Tchalkovsky. Wagner , et sous peu: Bartok ,
ŜQssaV iSBSeV. Chausson . Fauré . Handol ,
ŜJMV KiSÎ •jj k̂̂ .̂  Monteverdl , Scarlatti, stra-

>^H>W  ̂
ZmBBÉiaSSS winsk l , Tartini , Vivaldi , etc.

Conditions :
Centre de documentation : Galerie de '¦ un seul droit d'inscri p tion de Fr. 2.—

: l'Echanson (M. S tauf fer) , rue de la ' AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT, NI

i Serre 47, La Chaux-de-Fonds, où vous \ DE COTISATIONS A PAYER .
: pouvez recevoir avant inscription un ; Direct ion et cent re de diff usion:
; disque d' essai à Fr. 3.- et des rensei- j UuunMi ,4 , L udnge -Tél. 22 62 80-
: gnements détailles sur la Guilde. j c.o.p . 11. 112 16.

Fr. 1000.-
sont demandés à emprun-
ter par agriculteur.
Remboursement et inté-
rêt à convenir.
Faire offres sous chiffre
F. V. 23100, au bureau de
L'Impartial.

En PRENEZ __9_t _m_i J0R BR JR I I  Efficace contre : artériosclérose, h ypertension artérielle, palpita- P S Slm m_ m10_ COIlIre l6S fleeMA rfl tfî C C
nmîa H I S l v S  fft AS t ions  du '~ œup «réquentes, vertiges, mlnraines, bouffées de chaleur. LIlIflQflfl . u, j 1 I II110 I II  Bl Ni

—» ¦ « 4- ,<-¦* *-«-» te-*  ̂ I IBv B BB AA H» 'roubles 
de l'âge criti que (fatigue , pâleur , nervosité), hémorroïdes, fl  BB _ rfl|-H trOUDlB S 06 13 |-N|1 ¦¦ 

Cn / B l  -JL H

a u t o m n e  du ^nmiMill rn^^-^^^ LBlisimiO CIRCULATION UUE u rr. LUJ«PU
HHHB3BB B̂a*HHHKmHB _MBBMKMMSMSBBtBMÊBSS3MBMM Flacon ori ginal , Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste _____ g t_________ Wg___f B WB8S3XË8BSBB3SÊMÊÊMÊ- O

Me fournisseur spécialisé
vous offre pour la mauvaise saison :

V&A E» Pullover militaire
f f F J  M/ pure laine dep. Fr. 18.75

Veston joppen mi - laine, ^ ^  ̂\ I
doublé chaud Fr. 72.50 - t -.' mZ J
Pantalon mi-laine, |B K^s / $g&.''
doublé Fr. 49.-— H || § A&7
non-doublé Fr. 34.75 ^rkvlf AÏ7

__*0§S&*ÈÈM Bandes molletières

«àk "̂ fl «Nemrod» et «Chaumont»,
Hkl ( '''-i!. orix suivant la longueur ,

¦Poŝ j  
dep- Fr> 5'90

^f -j m
Chapeaux de ville feutre Wj ^ ^̂SEÈp'
mérinos, teintes mode et W >S_^
noir, Fr. 11.90, 14.90, etc. -^  ̂

AÀT\Y^\
Chapeaux feutre ¦̂W3^-&<îr'll(\â
imperméables fv -r " _ j-3A\J

dep. Fr. 15.90 -*̂-i3^LL^'

avec cache-oreilles Moufles en triège pour
Fr. 19.75 bûcherons, pour le chan-

(très apprécié) tier et pour s'occuper du
chauffage avec ou sans

^^__^ renforcé cuir
y e^mJ S m  . dep. Fr. 2.95 à 7.50

Jw  ̂ JM.
Casquette de travail y  iÊy V"'

dep. Fr. 3.90 < W '
Casquette «Busi» en beau Casque à mèche double
lainage dep. Fr. 6.75 Fr. 2.95

Distribution de calendriers

Balance 2 - Place Hôtel de Ville 7 - LA CHAUX DE-FONDS

JJ Jtoi!% Çke Jf oii... J2j I m a M
1 1 qu'if addaii totâ vm j meti ̂^5
 ̂ "Ou %imm d'(h '. . .  * *'

Sflr5fflS R. QIBAUD fPf̂ f-t^S 
RONDE 11 fj P̂_\\\\\\

NOUS R É S E R V O N S  DEJA POUR LES FÊTES



CO
UJ CE SOIR samedi, dès 19 h,.
Q-

S souper aux chandelles
LU
£3 agrémenté par le duo
fcû Fritz SEKULA
5> et le
gg fantaisiste montmartrois
"̂  Serge GARRY

jf™ Prière de réserver votre table
CD Téléphone (038) 7 12 91

Lundi 30 novembre, de 16 à 18 h. et de 20 à 21 h. 15
J. Mardi ler décembre, tout le jour

| ( Magasin Avenue Léopold-Robert 75 Cannexe} J

I CRANDE EXPOSITION-DEMONSTRATION
1 de nos appareils de ménage

|j Mélangeur ROMIX Presse à fruits MIGRQPRESS Appareil combiné ROMIX-COMBI

I ̂ B̂ ^̂  Pour une nourriture rationnelle et

I BEE ¦ JP moderne ROMIX'COMBI s'im|]ose !
î '¦ ¦¦'j fy • Bp̂ Ç3J Merveille des merveil les! Matin , midi et soir , quoi de

L] H IS' ?BËBlx ** sentez  tout de suite plus en (orme et vos capacités

«Knl ***£*"* < ¦y ĵS- '̂ ,. ' l̂ ft!'¦ ' HRB '*®çsî:: y^BKingH
V?HL «Hpl É '"' V

^H  ̂
yyJi En un tournemain , salades,  légumes et f ru i ts  frais

fa . ¦'¦- ¦ ¦:,. ' » "T " N̂k noiï' chocolal ou fromage dans l'épaisseur désirée.

ps. "'*ïi *» f*_ *t*>-* • '!??£'-Ttï__?wbii1èS^ ' 'SBUTB' *t î ^ -* flH ¦" t-

Quoi que vous désir iez : grossièrement  haché ou réduit en fines iBf
part icules, tout  est un jeu d' enfants pour ROMIX-COMBI — la - Wy: W_ \,; ¦___¥
providence de la ménagère moderne. L 'étonnant mélangeur . )j _ĝ__f

j  ROMIX-COMBI exauce à la seconde vos souhai ts  et prépare /MB< -fi *̂V\Vj soupes, légumes, desserts , glaces, birchermuesli — même de InM ls \̂la pâte à pât isser ie.  Sa précision , ses capaci tés presque illi- lltSi. j^sHl
mitées, la beauté de ses formes font du mélangeur ROMIX- il WM MKÉHBBIW
COMBI une merveille de la technique. Son maniement est d'une tjLJ. - * * >1W\
simplicité enfantine.tout dangerd' accident est exclu , carc 'est le | ' .

^^JfcA
seul appareil de cuisine de ce genre garanti par deui brevets. JBf _ m__.

JÊ__f- ,, "y . '- ie_ïï_ ^___ S
_MSk_ "'Î'MIMV

mSBSÊ * 4 M̂T ĤPIIS

Remarquez bien que son prix est extraordinairement modique! ŜUSMJÎ flfcli ™ WROMIX-COMBI  avec sa garniture comp lète — mélangeur , ^B| TWMfeSSl * %  ̂ ©1
presse-fruits , coupe légumes — ne coûte que ? •• 232 — ^̂ r ' "'•• '"-»* S y-^M*

Mélangeur seul fr. 128.— . . . .  xJraV/^^r Si

Fabrication suisse ^.,-̂ ĵ iMie^eiiM'BM,
A la même adresse |EpHiHB^^«SîWil™WnE^^Sp" ¦«Bj

Lundi 30 novembre, de 16 à 18 h. et de 20 à 21 h. 15 |,B i ' , | ¦ l-B S I 1 ^NH
PÉB9@@f STUATBOBf ËM^Mide nos appareils électriques § 

J "
^̂ ^̂ ^j^̂ ^fflra w "V - -J

1 

Machine à laver ALBULA - Machines à coudre DARLING et GRITZNER - Aspirateur M1GR0MAX - Armoires
Irlgoriliques NEVADA et ALPINA - Moulin à café M - BLITZ - Sèche cheveux MALOYA "

j  ̂
AULA DE 

L'UNIVERSITÉ
lÊ^Êr Lundi 30 novembre 1953
^—*  ̂ à 20 h. 15

Troisième conférence universitaire

Liberté, un héritage
à conquérir

par M. Philippe MULLER
professeur à la Faculté des lettres

Entrée libre

Dimanche MtSUIlS
90rZT^L,. YOUNG-BOYS -29 novembre j^ CHAUX-DE-FONDS

,; Départ 12 h. Fr. 9.—

Dimanche CHASSERAI-- „„_ K_« avec bons quatre heures dans29 novembre les Franches-Montagnes.
Départ 13 h. 45 Fr.10 —

M-di FOIRE de MORTEAU !
1er décembre Départ 13 n j * 5._

NOUVEL-AN 1954

PARIS - VERSAILLES
Quatre jours, tout compris, Fr. 160.—
Demandez le programme détaillé.

RESANCON
IM jour : 31 décembre et ler janvier.
Prix tout compris avec théâtre Fr. 50.—

l Réveillon, surprise, dansant
en Suisse romande

l Trois courses : 31 décembre, ler janvier , ¦ ?
2 janvier. Prix : voyage, souper-banquet, i
bal et cotillons Pr. 30.— i

i _ _̂^

Autocars BONI T^OL8 îrFoads

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANG ERS
GARDE - MEUBLES

Offlclcfvior Von rfcergen

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

L'USINE DU CHATELOT

cherche un

mécanicien-électricien
ou un mécanicien

QUALIFIÉ

Place stable. Rétribution intéressante.
Caisse de retraite. Logement à disposition.
Entrée : le plus tôt possible.
Offre manuscrite, avec photographie et co-
pies de certificats, jusqu 'au 10 décembre,
à la DIRECTION DE L'ÉLECTRICITÉ NEU-
CHATELOISE S. A., à NEUCHATEL.

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

Soi à llâtùi,
est cherché dans quartier sud ou sud-
ouest. A défaut maison pourrait inté-
resser. Offres sous chiffre M . P. 23178,

au bureau de L'Impartial.

Nettoyages
d'ateliers, de fenêtres, la-
vage de cuisines, tapage
de tapis, posage de dou-
bles-fenêtres seraient en-
trepris . Tél. (039) 2 21 67.

[ Hôte! de la Balance
LA CIBOURG

TOUS LES JOURS :
Civet de chevreuil
Gigot et selles de chevreuil
Rable de lièvre
Terrine maison

Se recommande : A. Sulliger
Tél. (039) 2 58 47

t _ *___mm___ *___________________ xé

r >
FERME NEUCHATELOI SE

Samedi et dimanche Menu à Fr. 6.—

Hors d'œuvre variés
Consommé Oxtail clair

Rôti de porc aux morilles à la crème
Nouilles au beurre

Salade
Glace ou Meringue

Retenez votre table, s. v. pi. Tous les jours et à toute heure :
Entrecôte maison garnie Fr, 4,—

Schublig avec salade aux pommes de terre Fr. 2,—
Saucisse aux choux avec salade aux pommes de terre Fr. 2.—

Repas de noces et sociétés. Q. RAY - Tél. 2.44.05

HGtel de la Paix
CERNIER

Ses délicieux

petits COQS
tous les jours

et à toute heure
Tél. (038) 7 11 43

Ferblantier-appareilleur
est demandé de suite ou date à convenir.
Place stable. Bon salaire à ouvrier capa-
ble. Eventuellement appartemen t à dispo-
sition. Offres à MM. A. Schlaeppi & Fils,
Les Geneveys-s-Coffrane. Tél. (038) 7 21 45.

QédLcurat*, mPf ti. mJMteC+t,'

%A> *ttfy ~t«r_4%-dxL4t*

l'agenda commercial
SIMPLEX
15 modèles différents. Très
apprécié aussi comme cadeau
publicitaire. Renseignements
dans toutes les papeteries.

Fabrique de registres Simplex S. A., Berne

Votre intérêt est en jeu !...
N'achetez pas vos meubles sans nous
avoir rendu visite, vous pourriez le
regretter. Sans engagement aucun,
venez et comparez ! Vous ne serez pas '
déçus, mais convaincus que nous défen- }y
dans l'intérêt du client.
Diversité dans le choix, prix avanta- p
geux, une seule qualité : la meilleure.

/ ^
Pour sa soirée du 23
janvier 1954, société
cherche un

groupe littéraire
ainsi qu'un

orchestre
Offres écrites sous
chiffre S. S. 23111, au
bureau de Lflmpair-
tial.

V J
r ^

Nous cherchons à
acheter

¦Été
de moyenne importan-
ce, en bon état.
Le propriétaire actuel
ne serait pas délogé.
Ecrire sous chiffre
R. F. 23010, au bureau
de L'Impartial.

V J

Cherchés
un bon

PIANO
cordes croisées

1 salon
de style

1 vitrine
de salon.
Offres sous chiffre L. C.
23014, au bureau de L'Im-
partial .

Cadrans
Nickeleur travailleur,
consciencieux, cherche pla-
ce dans atelier de dorage
ou fabrique de cadrans
pour se perfectionner dans
le dorage. — Offres sous
chiffre A. D. 23031, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Vaches
A vendre plusieurs bon-
nes vaches, prêtes ou
fraîches , indemnes de tu-
berculose , avec M. M. —
S'adr. à M. Daniel Be-
noit, Les Ponts-de-Mar-
tel. Tél. (039) 3 72 83.

Machine à coudre
est demandée à acheter
d'occasion. S'adr. à M.
Silvino, avenue Léopold-
Robert 14 a.

Abat-jour
de lampadaire, en tissu
doublé, est à vendre à bas
prix, faute d'emploi. S'a-
dresser entre les heures de
travail, rue David-Pierre-
Bourquin 7, au rez-de-
chaussée, à gauche.

GHAmBRE
meublée, au soleil, dans
maison familiale, quartier
ouest, avec chauffage cen-
tral, est à louer à jeune
homme sérieux. — Ecrire
sous chiffre A. M. 23096,
au bureau de L'Impartial.

Jardinier
accepterait encore divers
travaux de jardinage.
Prix avantageux. Ecrire
sous chiffre D. O. 22950
au bureau de L'Impartial.

Je cherche

Jeune lille
pour la cuisine.
Entrée date à convenir.
S'adr. au Restaurant du
Régional. Les Brenets.
Tél. (039) 3 30 23.

¦̂awM.-jî iimiftir-.rri'TTiîMiiiw min— il

Commissionnaire
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'éco-
le. — S'adr. à la Librai-
rie Coopérative.

Sommelières
filles de cuisine et de mai-
son demandées par bureau
de placement, rue Numa-
Droz 5. Tél. 2 47 24.

Jeune fille
ou dame

est demandée comme aide
à l'office. — Se présenter
à la Confiserie Grisel, av.
Léopold-Robert 25.

Place comme

de bureau
est cherchée pour tout
de suite par jeune
Suissesse allemande.
Renseignements par
tél. (039) 2 52 88.

Pour week-end
ou autre, à louer chambre
vide avec jouissance de
la cuisine. Bas prix. Le
logement pourrait être re-
mis sous peu au preneur.
S'adr. à Mme Sandoz, Vau-
marcus.

Famille italienne (trois
personnes) cherche à
sous louer

appartement
ou chambre

avec part à la cuisine
meublés ou non. Ecrire
sous chiffre C. G. 23157
au bureau de L'Impartial
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K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

Arrivé en haut, il constata non sans «surprise,
que la porte derrière laquelle Edward se compor-
tait de si étrange façon , était fermée à l'exté-
rieur et que la clé était restée dans la serrure,
Il méditait sur ce phénomène, lorsque le pri-
sonnier lança un furieux assaut sur le côté op-
posé du vantail, comme l'avait fait Carmencita
quelques instants plus tôt et avec autant de suc-
cès.

— Bouge pas Ted ! cria Alfred. Une demi-
seconde, j'arrive !

Et , ouvrant la porte , il se trouva en face d'Ed-
ward — un Edward écarlate , blasphémant et tré-
pignant. Celui- **-' avait fini par comprendre le
stratagème dont il était victime et, comme tous
les hommes à l'esprit obtus, rien ne le mettait
plus en colère que de tomber dans le panneau.
Derrière lui , une litière de débris prouvait qu 'il
avait passé un peu de sa mauvaise humeur sur
des ustensiles " * toilette qui méritaient une
meilleure fin.

— Qu'est-ce qu 'y a eu ? demanda Alfred , ahu-
ri par ce spectacle. Pourquoi...

Il n'en dit pas plus long, car , à ce moment ,
les yeux injectés d'Edward , braqués dans la di-
rection de la porte , sortirent de leurs orbites à
tel point que son frère tourna instinctivement
la tète, mais trop tard pour empêcher l'histoire
de se répéter . Une main petite mais vigoureuse
se plaça entre ses omoplates et le poussa avec
force. Il entra en collision brutale avec Edward
qui chancela en arrière ; et tandis que les ju-
meaux esquissaient une sorte de danse médié-
vale rustique pour rattraper leur équilibre , la
Porte claqua de nouveau et , pour la seconde fois ,
la clé tourna dans la serrure. Après quoi Car-

mencita, le sourire aux lèvres, redescendit l'es-
calier et traversa le jardin. Le vieux Dan Milligar
n'avait pas tort quand il affirmait que sa fille
aurait dû naître garçon.

A la grille, l'auto verte attendait patiemment
moteur au ralenti ; l'auto que les frères Byni
avaient louée pour la semaine à un prix au moine
égal à deux fois sa valeur actuelle. Mais l£
meilleure voiture est incapable de reconnaître
son conducteur , et la grosse voiture verte n'é-
tait pas plus intelligente que ses congénères
Elle ne manifesta donc ni indignation ni sur-
prise lorsqu'au lieu de la silhouette trapue de
Mr. Alfred Byng, un corps féminin, mince et
agile, sauta sur le siège et s'empara du volant
Docilement l'auto obéit à la* pression sur l'accé-
lérateur, décrit une large courbe et retourne
à l'auberge.

Mr. Joseph Bolitho, la pipe à la bouche et les
mains dans-les poches, était debout sur le seui
et contemplait gravement un étrange apparei
appuyé contre la muraille. Lorsque la torpédc
verte s'arrêta dans la cour de l'hostellerie, il
retira sa pipe de ses lèvres et adressa à la con-
ductrice un sourire engageant, car — ainsi que
le disait feu Mrs. Bolitho avec une fréquence
qui tournait au rabâchage — il était toujours
empressé auprès des jolies femmes.

— Vous voilà de retour, miss ? remarqua-t-il
d'un ton aimable. Nous avons toujours beau
temps. — D'un geste de sa pipe, il indiqua l'é-
trange appareil. Regardez, miss, voilà un vélc
comme on n'en voit plus beaucoup, à notre épo-
que. Un tandem , comme on appelle ça. Y a un
jeune couple qui vient d'arriver là-dessus et y se
sont arrêtés pour manger des sandwiches. Us ont
l'air de nouveaux mariés. Un tandem, répéta Mr.
Bolitho avec emphase, voilà ce qu'on pourrait ap-
peler...

Mais Carmencita ne s'intéressait nullement aux
tandems et pas davantage aux amoureux en
voyage de noces.

— Mr. Bolitho avez-vous vu passer Mr. Smith ?
demanda-t-elle.

— ...ce qu 'on pourrait appeler continua Mr.
Bolitho en élevant la voix avec l'obstination de

l'humoriste qui veut à tout prix placer son bon
mot, un vélo de mariés parce que c'est le mari
qui fait tout le travail par devant pendant que la
femme fait semblant de pédaler par derrière, hé ?

— Avez-vous vu passer Mr. Smith ?
. Mr. Bolitho se raidit, un peu offensé.
— Oui , miss.
— Où allait-il ?
— A Yeobury, miss. Il était très pressé parce

qu'il voulait prendre le train de onze heures dix
pour Londres.

Carmencita regarda sa montre.
— Le train de onze heures dix ? Il ne l'aura

pas.
— Oh ! mais il n'est pas allé à pied , miss. Le

vieux Bill Salmon était justement là et comme
il allait aussi à Yeobury, il lui a offert une place
dans son camion.

— Il y a combien de temps ?
Mr. Bolitho réfléchit.
— Oh, pas bien longtemps. Peut-être dix mi-

nutes, peut-être un peu plus — ou peut-être ur
peu moins... Puisque nous parlons de tandems, je
me rappelle qu 'une fois...

— Merci, dit Carmencita.
'Et l'auto verte démarra à plein gaz, laissant le

narrateur à mi-anecdote. Mr. Bolitho la suivit des
yeux jusqu 'à ce qu 'elle eût disparu , secoua la tête
l'un air désapprobateur et se remit à contemplei
le vélo des mariés. Les jeunes filles d'aujourd'hui
pensait-il, n'ont plus le sens de l'humour — ni
:elui des bonnes manières...

Carmencita, toute à sa poursuite , n'avait qu'un
Dbjectif. George et Mr . Todd étaient hors de
;ombat, au moins temporairement ; s'ils étaient
ians l'embarras , elle en était fâchée pour eux
nais elle n 'avait pas le temps de s'en occuper .
Plus tard , si tout allait bien , elle pourrait se met-
tre à leur recherche et les aider de son mieux ;
pour le moment ce qui primait tout c'était l'ur-
gence de rejoindre Fanshawe-Smith avant que le
;rain de onze heures dix ne l'eût emmené vers
.'inconnu. Comme Yeobury n 'était pas à plus de
ïuatre milles, il fallait aller comme le vent pour
.¦attraper le f ugitif qui avait une bonne avance.
Carmencita se mit donc en devoir de rivaliser

avec le vent dans toute la mesure de ses moyens.
Il faut dire à la louange de l'auto verte qu'elle

se comporta noblement dans la circonstance. Elle
n'était ni très neuve ni très belle, car il est rare
que les voitures qu'on loue à la semaine aient le
privilège de la jeunesse et de la beauté, mais,
dans son jeun e temps, la vitesse était son fort et,
entre des mains capables comme celles de Fan-
shawe-Smith et de Carmencita , elle pouvait en-
core rouler à une allure impressionnante. La rou-
te de Yeobury était étroite et tortueuse et sa sur-
face suggérait que les laboureurs du pays s'en
servaient pour expérimenter leurs herses ; mais
à condition de prendre tous les tournants sur
deux roues et de ne tenir aucun compte des signes
cabalistiques érigés aux carrefours et autres en-
droits dangereux par de bénévoles associations
touristiques, l'auto verte atteignit une moyenne
dont il y avait ''eu d'être fier . Les environs de
Yeobury étant peu fréquentés, le premier mille
avait été parcouru sans rencontre d'aucune sorte,
lorsqu 'à un tournant apparut soudain un petit
camion Ford culbuté dans le fossé.

Si le vieux Bill Salmon ne fut pas tué sur le
coup, il ne le dut qu'à la promptitude d'esprit e
de gestes de Carmencita. L'ancien à l'oeil vairoi
était en train d'errer au milieu de la route dam
la vague intention de faire quelque chose quanc
il aurait trouvé ce qu'il y avait à faire. Il prit 1(
lugubre appel de corne de l'auto pour le bourdon-
nement d'un insecte et ne fut pas peu étonne
lorsqu 'une grosse voiture , après avoir manqué de
l'écraser , de l'épaisseur d'un papier à cigarette
stoppa dans un affreux grincement de freins el
revint vers lui à reculons. Le siège du chauffeu:
était occupé par une jeune dame dont l'expres-
sion indignée n'altérait en aucune façon le char-
me naturel.

— Dites , observa la demoiselle en le foudroyant
lu regard, il faut que vous soyez fatigué de la
vie , l'oncle !

— Eh ? fit Bill Salmon.
— Si j'étais vous , continua Carmencita , j 'es-

lyerais de l'arsenic la r??"ha'nè fols. C'est plus
rapide et ça fait moins de gâchis. Maintenant ,
icoutez — avez-vous vu passer... saints martyrs 1

Entreprise de la région cherche

employé (e)
de bureau pour son service
salaires et divers.
Date d'entrée : janvier 1954
ou à convenir.
Place stable.

Faire offres détaillées avec pré-
tentions et photographie sous
chiffre G. R . 22874, au bureau de
L'Impartial.

' y ' - . .¦ ¦ i y

fP£g£g| L'AROMATE Knorr
iiiiii corse tout à votre goût!
îmLT&wVti . tA  
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Au moment de préparer le repas
ou une fois qu'il est sur table:
C'est toujours l'Aromate Knorr
qui décide de sa parfaite réussite I

l|ll! |i|i ii Vous "'obtenez dans un élégant

" aromatiseur ou sous forme de
cubes.

7&ïcVi
Composition: Extrait de
levure, glutamate, légumes,'
graisse végétale, épices et
sel de cuisine.

Josi OFFRE EXCEPTIONNELLE

W__t _̂ Fr. 535.- ASf GRAND CHOIX lffl -*v Fr. 760.- f̂fij

QUALITÉ SUPÉRIEURE 9
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Un ouvrier habile, faisant son travail soigneusement,
possède normalement aussi les qualités d'un

représentant
Nos représentants les plus actifs étaient en son
temps tous des ouvriers ! Maintenant, ils vendent
des articles de qualité aux agriculteurs, avec un très
grand succès ; ils ont une profession libre et y trou-
vent satisfaction. En outre , ils gagnent beaucoup plus
que précédemment. Désirex-vous. aussi travailler dans
une maison sérieuse et progressiste ?
Nous offons : une instruction spéciale qui vous ren-
dra capable de desvenir un représentant qualifié . Fixe,
commission et frais vous aideront à obtenir une
situation stable et bien rétribuée.
Si votre réputation est bonne et vos connaissances des
langues française et allemande par-faites, veuillez
s. v. p. faire offres avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffre SA 1994 St, aux An-
nonces-Suisses S. A., ASSA, Saint-Gall.

COLLABORATION
Je edierche collaboration par apport de machines
modernes avec atelier de

dorage, nickelage, argentage
sérieirx avec belle activité, désirant augmenter, mo-
derniser ou transformer sa fabrication.
Faie offres sous chiffre AS 16442 J, aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

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.

ON DEMANDE 

chef de fabrication
mécanicien actif avec initiative si possible
ayant des notions de la fabrication des pier-
res d'horlogerie et de bijouterie. Faire offres
sous chiffre PQ 61480 L à Publicitas Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHERCHE

correspondante
français, anglais, éventuellement aussi alle-
mand. Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre B. U. 23088, au Bureau
de l'Imp artial.



Elle se pencha pour le regarder avec une telle
Intensité cjue le vieux Bill , jadis un peu libertin ,
regretta de n'avoir pas de faux-col. Il eût été
moins fier s'il avait su que tout l'intérêt de Car-
mencita était concentré sur sa barbe. Elle se sou-
venait d'avoir vu ce flamboyant appendice dans
des circonstances qui avaient frappé son imagi-
nation, et reportant son regard vers le camion ,
elle tressaillit.

— Que s'est-il passé ? demanda-t-elle avec vi-
vacité. Où sont les deux hommes qui se cachaient
dans votre voiture ?

Le vieux Bill Salmon fit un signe de tête affa-
ble et un sourire encourageant qui révéla de gra-
ves lacunes dentaires.

— Parlez plus fort , s'il vous plait. Je suis un
peu sourd !

La voix de Miss Milligan était en général suave
et fort agréable à entendre mais elle pouvait , à
son gré , la rendre forte et perçante et c'est ce
qu'elle fit.

— Que s'est-il passé ? Y a-t-il eu des blesses ?
— C'qui a eu ? dit le bonhomme... Ben , y a eu

que j' ai crevé un pneu et tamponné un poteau
télégraphique et capoté dans l'fossé... v'ià c'qui
a eu. Et quand le vieux le saura, ça va faire du
grabuge , aussi vrai que j'm'appelle Bill Salmon.

— Saints Martyrs ! C'est vous, Bill Salmon ?
— Moi-même. Le vieux Bill Salmon comme ils

disent, quoique j ' aie pas dépassé la soixantaine.
— Où est l'individu que vous meniez prendre

un train à Yeobury ?
— Lui ? Ah ! celui-là , il a pas eu de chance.

Il est tombé su'le poteau télégraphique et il est
resté comme abruti. Alors...

— Où est-il ?
— Eh?
— Où —est — il ?
Le vieux Bill Salmon agita un pouce noueux

par-dessus son épaule.
— Là, à Croyde Park. Y avait une auto qui

sortait justement de la propriété , avec un gen-
tleman et une lady dedans. Alors ils ont emme-
né le type, parce qu 'il était tout amoché. Le gen-
tleman a dit...

— Que sont devenus les deux hommes qui se
cachaient dans votre voiture ?

Un instant le visage hirsute du bonhomme gar-
da une expression ahurie , puis un éclair de com-
préhension illumina son oeil vairon.

— Ah ! ils se cachaient dans ma voiture ? Les
deux que j' ai vus surgir après que nous avons co-
gné le poteau télégraphique ? Ils se cachaient
dans ma voiture ? Ben , j ' ai cru d'abord que c'é-
tait des esprits, parce que j ' savais pas d'où ils
sortaient ! Vous dites qu 'ils se cachaient dans
ma voiture ? Et qu 'est-ce qu 'ils venaient faire ?
demanda le vieux Bill d'un ton indigné. Ils n 'a-
vaient pas demandé la permission de...

— Où sont-ils maintenant ?
— ...monter dans la voiture. Moi , je comprends

la plaisanterie, mais ils ne m'avaient pas de-
mandé la permission de...

— Où — sont — ils — main — te — nant ?
— Ben ! à Croyde Park. Us sont tous allés au

Croyde Park. Excepté moi, ajouta Bill Salmon ,
fier de montrer sa confiance professionnelle. Moi
je reste avec ma voiture. C'est pas moi qui...

Mais la fin de cette apologie se perdit dans
l'air , car Miss Milligan avait à s'occuper de cho-
ses plus urgentes. Sous l'oeil vexé du vieux bon-
homme, l'auto verte démarra brusquement, fran-
chit la grille et disparut.
Carmencita était partagée entre la satisfaction et

la crainte. D'après le vieux radoteur , Smith au-
rait été plus ou moins blessé dans l'accident , ce
qui l'empêcherait définitivement de prendre le
train de onze heures dix. C'était une bonne nou-
velle. Il était heureux aussi que George et Mr
Todd l'eussent accompagné à Croyde Park , car
on pouvait s'en rapporter à eux pour le surveiller
de près. Par contre, ni l'un ni l'autre ne se dou-
taient que le trésor était de nouveau en la posses-
sion de Fanshawe-Smith et c'était fâcheux, car ,
à moins que le choc n 'eût affecté l'intelligence
du blessé, celui-ci était assez malin pour s'en
apercevoir et agir en conséquence. Mais, après
tout , il n 'avait pas encore eu le temps de faire
grand-chose et , sans l'aide des 'rares Byng, il
n 'était pas en état d'offrir  une résistance opi-
niâtre. Normalement Carmencita avait bon coeur

et ne demandait qu 'à compatir aux souffrances
d'autrui , mais, en cette occasion , elle s'interdisait
toute pitié. Avec ou sans le crâne fendu , Fans-
hawe-Smith était un ennemi redoutable et Car-
mencita réservait sa sympathie à d'autres qu 'à
ceux qui voulaient détrôner son père.

Elle arrêta l'auto au pied du perron et se di-
rigea posément vers la porte d'entrée , mais, à mi-
chemin de la terrasse, elle vit un spectacle qui
la retint immobile sur une marche. Sur une chai-
se-longue, à l'ombre de la maison , reposait Fans-
hawe-Smith. Son visage était pâle , ses yeux fer-
més et il semblait dormir ; mais de l'absence de
bandages et du fait qu 'il paraissait n 'avoir perdu
aucun de ses membres, elle déduisit que ses con-
tusions étaient à ,peu près insignifiantes. Pen-
dant qu 'elle se livrait à cet examen, elle s'entendit
héler par une voix forte. Elle tourna la tête et
aperçut dans l'encadrement d'une porte-fenêtre
la stature massive de Mr. Decimus Todd et , par-
dessus l'épaule de celui-ci , les traits de Mr. George
Merriweather Ashburnham Carr. Les physiono-
mies de ces deux gentlemen trahissaient une vive
satisfaction mêlée de surprise et le ton de Mr.
Todd reflétait aussi ces sentiments.

¦— Eh bien ! Millie, quel plaisir de vous voir !
Entrez donc.

Sur quoi Miss Milligan , après un dernier regard
vers le corps allongé sur la chaise-longue, reprit
sa marche alerte et pénétra dans le Manoir de
Croyde .

Zèle intempestif d'un policeman
Dans le cours de leur existence active et variée ,

les frères Byng s'étaient trouvés plus d'une fois
dans des situations délicates, ce qui n'a rien d'é-
tonnant , étant donné leur mentalité et leur ma-
nière de vivre. Mais jusqu 'à ce jour , ils n'avaient
jamai s souffert l'humiliation d'être enfermés
dans la chambre à coucher d"une maison , dans
laquelle ils n 'avaient aucune raison de séjourner ,
et dont le propriétaire pouvait rentrer d'un mo-
ment à l'autre , et les découvri r pour sa plus gran-
de surprise et leur perte certaine.

Alfred et Edward Byng, on l'a déjà fait remar-
quer , n 'étaient doués ni l'un ni l'autre d'une bril-
lante intelligence, mais il ne leur fallut pas plus

d'une minute, pour se rendre compte du danger
de leur position et du désastre qui pourrait en
résulter. Cette minute fut employée par Edwarei
à exprimer son opinion sur Miss Milligan , dans
des termes qui eussent fort diverti cette jeun e
demoiselle , et par Alfred à concentrer ses idées
sur la nouvelle tournure que prenaient les évé-
nements. Us furent distraits cie ces occupations
par le ronflement d'un moteur , et se précipitant
à la fenêtre , ils eurent le mortifiant spectacle cle
Miss Milligan démarrant au volant de leur aulffr

Dans l'occurrence , on ne pouvait dire qu 'un seul
mot. Us le dirent ensemble et séparément, et le
redirent deux ou trois fois avec quelques varian-
tes. Puis Alfred regarda Edward et résuma la
chose avec justesse et concision :

— Elle nous a roulés , Ted , et proprement.
Edward qui reprenait haleine après avoir épui-

sé son répertoire , s'apprêtait à le défiler de nou-
veau , mais Alfred trouvant plus sage de faire
passer les affaires avant le plaisir , déclara :

— Faut mettre les voiles en vitesse, avant que
le flic revienne. Si y nous trouvait ici , nous se-
rions frais ! Et indiquant les accessoires de toi-
letve réduits en miettes : Aussi, pourquoi as-tu
cassé toute la vaisselle ?

Edward , qui aurait pu dire avec quelque raison
qui c'était elle qui s'était cassée, et en tout c?
était persuadé de la chose, ne se sentait pas da:
un état d'esprit à fournir des explications ou d
excuses. Le souvenir du Constable Turtle qu 'e
venait de lui rappeler , avait détourné ses pe-
sées des humiliations précédentes pour les repi
ter sur le péril présent. En effet , son long séje
dans un pays où la Loi fonctionnait avec bea
coup moins de succès qu 'un unijambiste sur i
terrain de foot-ball , n 'avait pas déraciné en li
le respect inné du policeman , qui accompagr
tout Anglais du berceau à la tombe. Aussi, l'idcs
d'être découvert par Turtle dans des circonstar.
ces si terriblement compromettantes, le remplis-
sait-elle de crainte et d'alarme. Il regarda avec
inquiétude Alfred qui paraissait aussi anxieux
que lui ; alors , d'un commun accord , ils traver-
sèrent la chambre et se ruèrent sur la porte .
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En vente chez :

A. BerberOl & Cie, rue de la Balance 10, tel. 2.19.49 1
Etablissement du Grand Pont, 1

auenue Léopold-Robert 165, tél. 2.31.35/36
OttO HeilS, rue Daniel-JeanRichard 11, tél. 2.-49.43 1
HffiflEli & Cie, auenue Léopold-Robert 163, tél. 2.31.31 i
Services industriels, m uu coiiege 30 32, w. 2.41.31 1

LA CHAUX-DE-FONDS |

Occasions avantageuses
quelques véritables

TAPIS DE PERSE
très peu usagés, pour salons et salles à manger, salles de conféren-
ces, fumoirs messieurs,

TÉBRIZ
dans les dimensions suivantes : 245 x 345. 260 x 360, 285 x 385, 300 x
400, 328 x 434, 334 x 460 , 356 x 474 , un Laver-Kirman, ancien , 249 x
485, ainsi qu 'un Keshan fin 316 x 428 cm. A vendre contre paiement
comptant immédiat. — Faire offres d'urgence sous chiffre M 14407 Y,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

EVSBiOlliSSOn " in km * de Vai |°rbeII1HIHHIU UW II â ,2 km_ des Verri6res

H/Blôtfd <slu HœC oïire
Menu y.  Repas fins

gastronomique '= pàt é en croûte
Grape-Fruit  » Truite Meunière
Hors d'œuvre riches -S M Haricots verts au beurr e
Galantine de volaille ,d » Poulet Bresse i fl t i
Foie gras brioché *-= Pommes a l lumet tes
Truite aux amandes g S Salade et glace
Poulet Btesse-Vessie -|5 Nos vins a discrétion
-alade et fromages M S Bourgogne aligoté
Corbeille de frui ts  .5 '" Beaujolais Village
Glace a l'ananas Arbois rosé

f .  Service et vin compris
Prix Fr. s. 12.- _% Prix Fr. s. ]3..
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Sur le champ toute odeur s'Mut
grâce au merveilleux Pic^̂ ^̂
...le désodorant vaporisé ^̂ ^̂ ^̂ s^d'un effet immédiat Â l̂f

Le flacon original Fr. 3.— 
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Le vaporisateur JPrvMVioï*iiBif
(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 ŷy ^̂ olOM ^

\ ' _-̂ ^̂thi produit de la maison A. SUTTER , Mûnchwileri/TG
-̂̂  ̂ En vente dans les drogueries

Etat-civil du 26 novembre 1953
Naissances

Lenz ,Piarre - René, fils
de René - Willi , directeur,
et de Heidi, née Bopp,
Thurgovien . — Dubois -
dit - Cosandler , Moniquc-
Nelly, fille de Henri -
Charles, pierrlste, et de
Neuchâteloise. —• Liuthi ,
Claire - Lise - Esther, fil-
le dé Walther-Jean, com-
merçant, et de Rosa , née
Siegenthaler, Thurgovien-
ne.

Décès
Inhum. — Froide-vaux,

John - .Charles, fils de
Charles - Emile et de
Marie - Philippine, née
Morel , né le 14 octobre
1891 Bernois 

( >
ANCIEN STAND

Vendredi 4 décembre 1953, à 20 h. 15

„ Le vent souffle "
par

ANGEL BÉART
Ancien professeur de séminaire

à ParisV J

Numa - Droz S*s«£f

L 'ACTION
de l'Armée du Salut

au Brésil
Causerie aveo film
sonore par le Colonel
Cachelln, chef cle l'Armée
du Salut au Brésil.
Entrée libre et gratuite

ECOLE DE NURSES
Jardins d'enfants
Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme

, Prospectus à disposition. j

Pour vos transports
Pour vos camionnages
Pour vos déménagements

Georges Degen
Grenier 3 Téléphone 2.60.24

Société do Musique - Le Locle

Mardi 1er décembre à 20 h. 15
au Casino-Théâtre

H A N S K E I N Z

SCHNEEBERGER
' VIOLONISTE

Charles DOBLER
PIANISTE

Beethoven - Bêla Bartok - Brahms

Prix des places : Fr. 3.—, 4.50, 6.50 (taxe
comprise) . Location : magasin R. Glndrat,
tél. (039) 3 16 89.

Fourneau
Clney pour grands locaux
ou appartements, ainsi
que 2 ronds, sont à ven-
dre tout cle suite.
Tél . 2 33 66. 

Pensionnaires
sont cherchés. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 23137
CHAMBRE est demandée
propr e, confortable et
chauffée, pour l'une de
nos employées. S'adresser
Bernath Sport et Mode ,
L.-Robcrt 36. 
A VENDRE train électri-
que Maerklin aveo ac-
cessoires, ainsi qu 'un ber-
ceau d'enfant. Faire of-
fres à M. L. Jeanneret,
rue de la Côte 18. Le Lo-
cle. Tél . 3 17 75. 
A VENDRE pour cause
de manque de place cui-
sinière combinée électri-
que et tous combustibles
avec plaque chauffante ,
marque «Elcalor», à l'é-
tat de neuf , Fr. 650.—. —
S'adr . rue du Parc 146, au
2e étage, à droite.
Tél , 2 66 91. 
FOURRURES. A vendre
manteau skunks, taille
40-42 , jaquette yemen,
taille 40, formes moder-
nes en parfait état . Prix
très bas. Téléphoner au
(039) 2.21.07 le matin de
8 h. à 12 h. 
ÉGARÉ mardi soir , par -
cours Le Printemps-Mi-
nerva, un gant cle peau
noir, doublé tricot. Le
rapporter contre récom-
pense à Mme Tschudin ,
Garage de l'Abeille, Pro-
grès 92. 

Oublié
dans un magasin un fou-
lard gris-clair, peint à la
main. Prière de le rap-
porter contre récompense
aux objets trouvés, Poste
de police.

K̂B!a_________ mK__________________ m ^aBm___m___ VKBE B̂ ŝ B̂S3sn

TOU, ,eS course a MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 10 h.

Prix de la course Fr, S,—

Dimanche Les 3 sommes
1

29 novembre SOMMARTEL - LA TOURNE
Dép. 14 h. LA VUE-DES-ALPES

Prix de la course Fr. 6.—

Dimanche CÔÏÏrsiS ï BERNE
29 novembre . ., , , , , ., _,
-.. ... a l occasion du match Young-Boys -
Dep. h. 

u Chaux.de.FonC|S Pr> g>_

Kcembre FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix do la course r'f. 3.—

¦y. ¦ ..-„ — .,., ,

DU MUSÉE
Jarjuet Droz 27 Tél. 2.50.84

La Chaux-de-Fonds

Rhabillages garantis

Beau choix d'alliances

La Direction de la fabrique de spiraux NIVAROX S. A., à
Saint-Imier, a la profonde douleur de faire part du décès
de

M O NS I E U R

I Charles PINGEON
Elle gardera le meilleur souvenir de ce fidèle employé et

précieux collaborateur depuis 16 ans.
Salnt-Imler, le 27 novembre 1953.

LA DIRECTION.

Coiffeur
Nous cherchons extra

pour les samedis. Pressant
S'adresser au bureau de
L'impartial. 23166

RADIUM
Garnissage à la main et
à la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31

Vente permanente
de lingerie, habits , man-
teaux , rideaux , tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
teurts, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, Jumel-
tableaux , glaces, régula-
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

Jeune couple très solva-
ble, cherche petit

appartement
Prière de téléphoner le
soir après 20 h., au
(039) 3 30 52.

Garage
à louer pour 1 à 2 autos
pour l'hiver. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial . 23167

Quand il vous arrive un
accident quelconque à vos
vêtements

mites, gerces, brûlures
accrocs , etc.

Adressez-vous en toute
confiance à l'atelier de
stoppage

R. Leibundgut
Temple Neuf 22 Neuchâtel

Tél . (038) 5 43 78
Envols par la poste.

A découper

TAPIS
neufs, magnifique • milieu
pure laine, fond grenat,
dessin Orient , 200 x 300
cm., à enlever pour 160
fr . Port et embal. payés.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A louer pour le 30 avril
1954, la grande cave in-
dépendante, rue de l'En-
vers 14. — S'adr. à la gé-
rance A. Jeanmonod, rue
du Parc 23.

L1ME0BLE
incendié , rue de l'Envers
26 , est à vendre. — Faire
offres sous chiffre V. D.
23176, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE un manteau
vert, cintré, taille 44 , une
paire de patins , une table
d'échecs, une corde d'al-
piniste. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23058

B Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Madame Claudine GASCHEN-VIATTE

profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant
ces Jours de pénible séparation , adresse
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance émue et ses sincères re-
merciements,

La Société de chant LA PENSEE a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

1 CM PIGEON 1
membre fondateur

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu
lundi 30 novembre, à 14 heures.
Rendez-vous des membres au Crématoire.

I
En cas de d6cds:E.Buntert&fîls I
Numa-Droz 6 — Télôph. |our ot nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormallt. Prix modérés
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Repose en pai», mon époux chéri.

Madame Ernest Moser-Vuille ;
Monsieur et Mme Ernest Moser et leurs

Madame Vve James Vuille-Geiser ;
Monsieur et Madame André Vuille-Stauf-

fer et leurs petites Janine et Claudi-
ne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petlts-enfants de feu Frédéric Moser-
Allenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'Immense chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

i Ernest MOSER 1
leur très cher et bien-aimé époux, parrain,
papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent e* ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
60e année, après une Ion-rue maladie, vail-
lamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le lundi 30 novembre, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant I

|H le domicile mortuaire,
RUE JARDINIERE 133.

Le présent avis tient lieu de lettre de I
faire part.

i J • ,- r-*.**'!

Madame Léon THURNHERR-WAËLTI,
ses enfants et petits-enfants,

profondément émus par 16s marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux , adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leur profonde grati-
tude.

Un merci tout spécial aux habitants du
Quartier de la Prévoyance.
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EN VENTE :

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 M. PFENNIOER Tél. 2.77.22

La Chaux- de-Fonds

Grand choix - Facilités de paiement

TEL. 5 67.87

CLOTUR EN^^T OLF
NEUCHATEL

Réception des avis mortuaires
derniers délais

édition du matin : 7 h.
édition du soir : 11 h.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre.
L'Assemblée nationale fran çaise a

voté la confiance au Cabinet Laniel.
Mais ce n'est qu'une confiance tiède
et qui engage la France du bout des
lèvres. Comme on le souligne, s'il n'y
avait pas eu une centaine d'absten-
tions, le ministère était renversé. C'est
parce que la France ne prendra au-
cun engagement aux Bermudes et
parce qu'on est à la veille de l'élection
présidentielle que la Chambre a dit
oui. M. Bidault lui-même était si in-
digné de voir son président prendre
plutô t une position d'attente qu'il me-
naça de démissionner. Heureusement,
on le calma et tout f ini t  par s'arran-
ger. Contrairement à ce qu'on pensait,
la bombe russe a fai t  l'e f f e t  contraire.
La pr ession opérée par Moscou a pro-
voqué une réaction de fierté nationale
qui a s u f f i  à rallier un certain nombre
de voix.

• » *
Quant aux précisions donnée ce ma-

tin par les dépêches sur la note sovié-
tique, elles sont de nature plutôt dé-
cevante. En e f f e t , l'URSS n'accepte
l'idée d'une conférence à quatre que
comme prélude ou préface à une con-
férence à cinq. Une conférence sera
condition de l'autre. Ainsi, il n'y a en
fait  rien de changé. L'URSS pratique
la définition que donne Talleyrand du
diplomate, à savoir qu'il est comme le
rameur : il gagne lp but en lui tour-
nant le dos. Les Soviets poursuivent la
politique qui est la leur et la tactique
employée reste la même : gagner du
temps sans perdre de vue les buts f i -
xés. Il est évident que cette proposi-
tion des conférences couplées peut
paraître au premier abord d'une re-
marquable habileté. Mais on perd
souvent en voulant être trop habile.
De tels artifices ne font  illusion à per-
sonne. C'est sans doute pourquoi la
conférence des Bermudes se déroulera
comme il était prévu. Quant à savoir
quand , où et comment se déroulera une
conférence à quatre, c'est une autre
histoire.-

• • •
Hier, à vrai dire, on avait été fort

surpris de voir Moscou laisser tomber
la Chine. Ce revirement traduisait un
tel mystère qu'on ne se l'expliquait
pas. Mais les précisions sont venues et
on voit à quoi elles aboutissent. Quant
à l'ordre du jour propos é par les So-
viets, U reste celui qu'il sont toujours
prévu : examiner tous les problèmes.
La discussion du problème allemand ne
vient qu'ensuite, car le torpillage de la
C. E. D. reste au premier plan . En e f -
f e t , selon Moscou, l'armée européenne
est une menace dangereuse contre
l'URSS et ses satellites. Elle consacre
en fait  la séparation de l'Europe entre
l'Ouest et l 'Est. Rien de plus juste
comme constatation, mais qui néglige
de remonter aux origines. S'il a fa l lu
envisager une armée européenne, c'est
parce que la Russie en entretient une
formidable, capable de subjuguer et
d'écraser toutes les autres...

* • »
On annonce qu'un membre tchécos-

lovaque de la Commission neutre en
Corée a tenté de se suicider. On ignore
les causes de ce drame. L'of f ic ier  tchè-
que devait regagner ces prochains
jours son pays.

• • *
Le rationnement de la viande, qui

avait été provisoirement supprimé en
Angleterre, est à nouveau rétabli. Cha-
cun n'aura plus droit dorénavant qu'à
500 gr. de viande par semaine.

P. B.

N. Laniel a obtenu la confiance
C'est cependant par une majorité assez faible et de nombreuses abstentions
que l'Assemblée nationale française a donné son appui au gouvernement.

Mise en garde de M. Laniel

«Vous pouvez ouvrir
une crise »

PARIS, 28. — AFP. — Après le vote
intervenu, vendredi matin, sur les mo-
dalités de l'élection du président de
la République, l'Assemblée nationale a
passé aux explications de vote sur la
question de confiance posée par le
gouvernement en ce qui concerne la
communauté européenne de défense.
M. Joseph Laniel, président du Conseil,
demande immédiatement la parole.

« Les dépêches d'agences, confirmées
par celés des chancelleries, déclare le
président du Conseil, nous apprennent
que l'URSS vient d'apporter une mo-
dification à la position qu'elle avait
prise à l'égard de l'offre qui lui avait
été faite d'une conférence à quatre.

« Une telle nouvelle est de nature à
nous faire espérer cette négociation
dont j'ai longuement parlé dans ma
dernière déclaration ».

Le président du Conseil rappelle no-
tamment qu 'il avait indiqué que l'in-
vitation faite à l'URSS «ne cessait pas
d'être valable pour l'avenir ».

« La France était prête à cette né-
gociation, elle l'avait dit. Elle le de-
meure*.

» J'en viens à l'objet de notre débat
sur la politique européenne qui arrive
aujourd'hui à son terme, poursuit
M. Joseph Laniel. L'heure est venue de
conclure. Le délai de réflexion a permis
à chacun de prendre ses responsabi-
lités.

« Matériellement, votre vote porte
sur l'adoption d'un ordre du jour. En
fait, vous avez à décider de la possi-
bilité d'ouvrir ou non une crise de gou-
vernement.

« Voter la confiance, ce sera ap-
prouver les déclarations que j'ai faites
au nom du gouvernement, poursuit M.
Laniel. Je m'abstiendrai d'ajouter quoi
que ce soit à ce que j'ai dit mardi. »

» Aucune équivoque ne doit exister.
Les inconvénients qui résulteraient
d'une crise sont graves.

» Ce n'est pas pour assurer la sur-
vie d'un gouvernement dont les jours
sont comptés que j'ai posé la question
de confiance. C'est pour qu'aux Bermu-
des et dans d'autres conférences inter-
nationales, la France ne soit pas ab-
sente. Pour que puissent se dérouler
les travaux du haut Conseil de l'Union
française. L'Union française ne doit
jamais cesser de faire corps avec nous.

» La vocation internationale de la
France ne doit pas être mise en cause.»

M. Laniel a conclu : « Je fais appel
à la clairvoyance, au patriotisme et à
la conscience de chacun. »

La séance est alors suspendue jus-
qu 'à 15 heures.

La confiance est votée
Mais la majorité est fragile

PARIS, 28. — AFP. — LE GOUVER-
NEMENT A OBTENU LA CONFIANCE
PAR 275 VOIX CONTRE 244, A L'IS-
SUE DU TRES LONG DEBAT QUI,
PREVU POUR 8 SEANCES, EN DURA
15, SUR LA POLITIQUE EXTERIEURE.

En fait, c'est le problème de la com-
munauté européenne de défense et par
delà celle-ci toute la question euro-
péenne qui a fait l'objet de contro-
verses sinon violentes du moins pas-
sionnées.

A l'issue de cette confrontation
d'idées, on peut dire — si on veut tra-
duire franchement dans1 la lettre si-
non dans les faits les 31 voix en fa-
veur du gouvernement — que l'idée
d'intégration européenne ne dispose
pas d'une majorité à la fois suffisante
et nécessaire au parlement pour pou-
voir progresser sûrement.

D'ailleurs, estiment les observateurs
politiques, c'est le seul souci de ne pas
provoquer la démission de M. Joseph
Laniel à quelques jours d'une confé-
rence internationale, à 18 jours de
l'élection du président de la Républi-
que et à moins de 50 jours de sa démis-
sion constitutionnelle qui a, semble-t-il
maintenu l'actuel cabinet au pouvoir.

Si on compte en se basant sur les
suffrages émis (244 suffrages hostiles
et de nombreuses abstentions) lors
d'un scrutin sur la question de con-
fiance posée dans les formes consti-
tutionnelles où s'abstenir équivaut
dans l'esprit à ne pas approuver , on
s'aperçoit , estiment les observateurs,
qu'il n'existe pas de véritable majorité
européenne.

Tel paraît être l'enseignement posi-
tif que l'on peut tirer de la confronta-
tion d'idées dont l'Assemblée nationale
vient d'être le théâtre passionné.

m. Bidault a failli
démissionner

Il s'estimait insuffisamment soutenu
par M. Laniel

PARIS, 28. — AFP. — Le bruit a
couru vers 11 h. 30, dans les couloirs
de l'Assemblée nationale , de la dé-
mission de M. Georges Bidault , mi-
nistre des affaires étrangères.

Cependant, aucune confirmation de
ce que certains considèrent comme un
mouvement tle nervosité à l'issue d'un
long débat passionné, n'a pu être ob-
tenue. Il semble plutôt , selon les in-
formateurs , parlementaires, qu'après
l'intervention du président du Conseil,
soucieux de ménager les députés gaul-
listes, M. Bidault se soit ému de voir
le président du Conseil ne pas dé-
fendre très vigoureusement les posi-
tions européennes avancées qui sont
celles du MRP.

Après l'intervention du président du
Conseil , M. Bidault quittait l'hémicycle
et était rejoint par M. Laniel. Un tête-
à-tête réunissait les deux hommes
dans un bureau de l'Assemblée. A l'is-
sue de cet entretien, M. Bidault décla-
rait dans les couloirs qu 'il n'était pas
démissionnaire, mais qu'il avait eu
avec le président du Conseil un entre-
tien nécessaire.

Un assassinat à Ismaïlia
La victime a eu la gorge tranchée

ISMAILIA, 28. — AFP. — Le direc-
teur de la Coopérative de l'armée bri-
tannique à Ismailia, M. Costa Panzar-
ras, a été assassiné par des inconnus. U
avait disparu depuis la soirée du 20
novembre. Son cadavre mutilé a été
découvert dans la banlieue, près de
Abou Gamous. La gorge avait été tran-
chée et plusieurs coups de poignard et
de matraque furent relevés sur le corps.
U semble que M. Panzarra ait été enle-
vé à quelques centaines de mètres de
sa maison, aussitôt après avoir quitté
l'automobile militaire qui l' avait rame-
né de son travail.

,3*r* Des trafiquants punis en Norvège
OSLO, 28. — AFP. — 544.000 couron-

nes confisquées et 142.000 couronnes
d'amendes, tel est l'épilogue d'une
grosse affaire de trafic de devises por-
tant sur 3 millions de couronnes, où
étaient impliqués 16 armateurs, cour-
tiers maritimes et autres personnes de
la marine marchande norvégienne.

Ces opérations illicites qui, pour la
plupart, avaient été effectuées entre
1945 et 1950, concernaient des dollars ,
des livres sterling, des francs belges,
français et suisses et des couronnes
suédoises et danoises.

Quand tes Alliés répondront-ils au Kremlin ?
Après l'acceptation de Moscou

LONDRES, 28. — United Press. —
Un porte-parole du Foreign O f f i c e  a
déclaré , à propos de la dernière note
soviétique, qu'il espérait qu'une ré-
pons e sera envoyée au Kremlin « sans
trop de retard ».

Si une conférence devait avoir lieu ,
« nous ferons de notre mieux pour fa-
voriser tout progrès dans la discussion
des problèmes formidables et difficiles
en question. , La . note soviétique con-
tient une répétition de la position so-
viétique. Elle définit cette position sur
plusieurs points », a-t-il dit.

La réponse de Moscou a été accueil-
lie très favorablement à Londres.
«Nous avons proposé une conférence
à quatre et la Russie l'a acceptée »,
a dit le porte-parole du ministère des
af fa ires  étrangères britannique.

Il semble que les Anglais voudraient
répondre à la note russe même avant
la conférence des Bermudes, qui doit
s'ouvrir vendredi prochain. Le porte-
parole du Foreign O f f i c e  a indiqué que
Londres consultera Washington et Pa-
ris pour décider si la réponse doit être
envoyée avant ou après la réunion des
Trois Grands.

On indique à Londres que la note
russe ne précise pas si la conférence
à quatre doit avoir lieu à Berlin-Ouest
ou à Berlin-Est. Mais à Berlin même,
les fonctionnaires alliés pensent que le
siège le plus indiqué pour la réunion
serait le bâtiment de l'Autorité de con-
trôle interalliée, dans le secteur amé-
ricain. U s'agirait pratiquement d'un
terrain « neutre >..

Eisenhower reste
dans l'expectative

AUGUSTA, 28. — United Press. — 8e
président Eisenhower a refusé de com-
menter la note soviétique dans l'atten-
te d'une prise de position officielle du
département d'Etat , a annoncé le se-
crétaire à la presse de la Maison
Blanche, M. Murray Snyder .

Déception
au Département d'Etat

WASHINGTON, 28. — AFP. — La te-
neur réelle de la note soviétique est dé-
cevante, a déclaré dans un communi-
qué off iciel  le département d 'Etat qui
souligne que la note soviétique du 26
novembre « est conforme à toutes les
positions prises par l 'Union soviétique
dans des notes précédente s » .
Cette note soviétique, poursuit le com-

muniqué , représente un repli tactique
de l'URSS , résultant du fa i t  que la note
soviétique du 3 novembre « a choqué
le monde ».

Le communiqué du département d'E-
tat déclare qu'un des aspects les plus
évidents et les plus signif icati fs  de la
note soviétique est la synchronisation
avec le débat à l'Assemblée nationale
française.

C'est pourquoi souligne le communi-
qué , la note soviétique « semble re-
présenter un nouvel e f f o r t  en vue
de faire  obstacle à la ratif ica-
tion du traité de la communauté euro-
péenne de défense et à d' autres initia-
tives pour le renforcement de l 'unité
européenne.»

Le prélude à une conférence
à cinq ?

On fait remarquer dans les mi-
lieux diplomatiques que la note so-
viétique ne constitue pas exacte-
ment une acceptation de la propo-
sition des Trois tendant à une
conférence quadripartite sur l'Alle-
magne, mais une réunion à qua-
tre destinée à préparer une confé-
rence à cinq à laquelle participe-
rait donc la Chine communiste.

V J

Le «monde scandalisé»...
1. Un des aspects les plus significa-

tifs' et les plus manifestes de cette note
est le fait qu 'elle a été publiée en vue
de coïncider avec le débat de politique
étrangère actuellement en cours de-
vant le parlement français. C'est pour-
quoi cette note semblerait représenter
un nouvel effort soviétique en vue
d'empêcher les progrès dans la rati-
fication du traité de la communauté
européenne de défense et dans d'autres
initiatives pour le renforcement de
l'unité européenne.

2. Un second aspect significatif de
la note soviétique est le fait qu'elle
représente un nouvel effort pour obs-
curcir le caractère intransigeant de la
politique soviétique telle qu 'elle est
exposée dans la note de Moscou du
3 novembre.

Cette note a scandalisé le monde en
révélant que l'Union soviétique ne con-
sentait pas à rechercher les moyens
de réduire les tensions internationales,
à moins que les puissances occiden-
tales, en fait, abandonnent au préa-
lable de vitales positions de politique
et de sécurité.

La présente note soviétique, tout
comme la récente conférence de presse
de M. Molotov, constitue un effort en
vue de remédier à quelques-unes des
conséquences désastreuses de la note
du 3 novembre.

Cette note représente une retraite
tactique et une nouvelle preuve de ce
que la politique soviétique est sur la
défensive et de ce que le monde libre
détient l'initiative diplomatique et mo-
rale.

3. En ce qui concerne cependant sa
substance, la note soviétique est con-
forme à toutes les positions exposées
dans les notes soviétiques précédentes
comme de façon répétée dans le ca-
dre des débats actuels de l'assemblée
générale des nations unies.

Le caractère inacceptable de ces po-
sitions a été mis en relief par les dé-
légués de nombreux pays et s'est re-
flété dans des votes de l'assemblée gé-
nérale rejetant les points de vue so-
viétiques à des maj orités écrasantes.

C'est pourquoi du point de vue de sa
teneur réelle, la note soviétique est
décevante.

4. Le gouvernement des USA, bien
entendu , continuera d'étudier très sé-
rieusement la note soviétique.

La ' conférence des Bermudes des
chefs de gouvernement des USA, du
Royaume-Uni et de la France consti-
tuera bientôt l'occasion de consulta-

tions approfondies entres les trois
gouvernements auxquels la note sovié-
tique est adressée ».

L'URSS n'exigerait pas
une Europe sans défense

PARIS, 28. — AFP. — On croit sa-
voir dans les milieux informés que ,
dans sa réponse à la dernière note oc-
ciaentale du 16 novembre, le gouver-
nement soviétique déclare sans fonde-
ment , l'argument selon lequel il exige
comme prix de sa participation à une
conférence des Quatre une Europe sans
défense.  Selon lui , la C. E. D. prévoit
un groupe limité de pays d'Europe au-
quel ne particip e pas la majorité des
pay s européens. L'armée européenne ,
à son avis, perme t le rétablissement
de l'armée allemande, force militaire
de base, soutenue par des « Hitlériens
revanchards », qui veulent entraîner
d'autres peuples. Cette formation cons-
titue donc, estime l'URSS , un groupe-
ment agressif de quelques Etats euro-
péens qui s'opposera à d'autres : l'U.
R. S. S., la Pologne , la Tchécoslova-
quie, etc. Cela, dit l'U. R. S . S., favor i -
serait la naissance de contradictions
entre pays européens, engendrant ain-
si de nouvelles aventures militaires et
la menace d'une nouvelle guerre mon-
diale.

En s'opposant à l'armée européenne ,
l'URSS ne manifeste pas un désir de
laisser sans défense l'Europe qui, au
surplus , n'est menacée par personne.

L'URSS ajouterait la note , est prête
à faire tous ses e f f o r t s  pour contribuer
à garantir la sécurité de l'Europe par
la voie d'une entente de tous les pays
d'Europe , indépendamment de leur ré-
gime social. Cela suppose un règlement
de la question allemande dans l'intérêt
de l'unité et de l'indépendance de l'Al-
lemagne, en tant qu'Etat démocratique
et pacifique.

Il se dégage de cette argumentation
que l'URSS estime 'nécessaire d'étudier
tant le relâchement de la tension in-
ternationale dans son ensemble que la
question particulièr e de la sécurité en
Europe et la solution du problème al-
lemand.

incendie mnnstre a Fusen
FUSAN (Corée du Sud) , 28. — Uni-

ted Press. — Un incendie monstre ra-
vage la ville portuaire de Fusan depuis
le début de l'après-midi de vendredi.
Plus de 3000 bâtiments sont devenus
la proie des flamm es.

La reine Elizabeth acclamée
à la Jamaïque

KINGSTON (Jamaïque) , 28. — Reu-
ter — La reine Elisabeth et le duc d'E-
dimbourg sont montés vendredi à bord
du vapeur « Gothic » pour poursuivre
leur voyage vers la Nouvelle-Zélande
et l'Australie. Ils furent acclamés par
une foule enthousiaste, lorsqu 'ils mon-
tèrent à bord du « Gothic », une heu-
re environ avant que le navire ne lève
l'ancre. Le navire arrivera dimanche à
16 h. 45 (heure locale) à Cristobal , à
l'entrée du canal de Panama. On pré-
voit que le couple royale arrivera le 17
décembre à Suva, dans les îles Fidji .

La Chaux-de-Fonds
Conseil général

Le Conseil général se réunira ven-
dredi 4 décembre 1953, à 18 h. précises
à l'hôtel communal. Son ordre du jour
est le suivant :

Nomination de deux membres de la
Commission scolaire en remplacement
de M. Maurice Thiébaud , démission-
naire, et de M. Alfred Vuilleumier, dé-
cédé.

Nomination d'un membre de la sous-
commission de mécanique en rempla-
cement de M. Hermann Jaques, dé-
missionnaire.

Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente à M. Ernest Chris-
tille d'une parcelle de terrain à l'an-
gle des rues Jacob-Brandt et de la
Croisée.

Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une acquisition de terrain au
sud du collège du Reymond.

Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour
le versement d'une indemnité unique
aux bénéficiaires de pensions de re-
traite .

Présentation du budget 1954.

CASSEL, 28. — DPA — Le ra-
patriement de prisonniers alle-
mands de l'URSS, interrompu de-
puis un certain temps, a repris ven -
dredi par l'arrivée inopinée de 426
détenus à Herleshausen, près de
Cassel. Ce convoi ne comprenait
que des prisonniers qui n'avaien t
jamais subi de condamnations. Par-
mi les rapatriés se trouvaient des
savants qui avaient notamment
participé à des recherches atomi-
ques sans avoir été rétribués.

II y a encore des prisonniers
en U. R. S. S.

Bulletin météorologique
Ciel variable. Nébulosité modérée à

forte. Doux pendant la journée.

A la Conférence de La Haye

LA tLAXtu, za. — rteiutea:. — lues nu-
lieux proches de la conférence euro-
péenne de La Haye rapportent que la
proposition hollandaise de renvoyer à
une date indéterminée la question de
la communauté politique de l'Europe
jusqu'au moment où une plus grande
entente régnera au sujet des pouvoirs
à conférer à cette communauté, a été
accueillie froidement.

La Hollande désire obtenir des com-
pensations économiques tangibles com-
me prix dee sacrifices consentis à l'é-
gard de la souveraineté politique. Elle
désire la création d'un marché com-
mun des Etats de la petite Europe,
pour les produits agricoles et indus-
triels dans le genre de la CECA. La
France désire que les progrès soient
réalisés pas à pas dans ce domaine.
Elle a été soutenue jusqu'à un certain
point par le Luxembourg qui désire
protéger son agriculture.

On relève dans ces mêmes milie<ux
qu'il ne saurait être question de l'ac-
croissement des compétences de la
CED, avant que le traité de l' armée
européenne ait été ratifié par les six
Etats.

La France et la Hollande
s'affrontent toujours


