
Extrême-Orient et Russie soviétique
A la veille de la Conférence des Bermudes

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre.
De même qu 'en raison de la situation

politique et parlementaire en France ,
la conférence des Six à La Haye ne
pouvai t pas aboutir à des décisions
capitales concernant la communauté
politique européenne , la conférence
des Trois aux Bermudes, exactement
pour le même motif,  ne pourra pas se
prononcer d'une façon très e f f icace  sur
le problème allemand et la commu-
nauté européenne de défense , les re-
présentants du principal partenaire in-
téressé , la France, ne pouvant pas ac-
tuellement prendre des engagements
liant, leur pays. Bien sûr on parlera ,
aux Bermudes , de l'Allemagne , du
réarmement allemand et de la C. E. D .
mais par suite des circonstances, l'in-
térêt principal portera sur deux autres
sujets : les problèmes de l'Extrême-
Orient et l' acceptation par l'URSS de
prendre part à une conférence à Qua-
tre. Ce sont là d' ailleurs des thèmes
suf f i san ts  pour occuper utilement des
chefs de gouvernement et la conféren-
ce des Bermudes a bien des chances
maintenant de n'être pas aussi inop-
portune qu 'on pourrait le craindre il y a
une quinzaine de jours. Au contraire,
elle parait prendre subitement une im-
portance toute particulière.

Et le marché chinois ?

On n'a prêté qu'une attention super-
ficielle au voyage que fa i t  en Extrême-
Orient, M. Nixon, vice-président des
Etats-Unis. Les impressions qu'il re-
cueille paraissent cependant devoir
exercer une grande influence sur
l'évolution de la politique américaine
dans ces régions où l'on décèle par-
tout plus ou moins ouvertement , le
jeu de la diplomatie soviétique. Nous
avons déjà signalé les surprenantes dé-
clarations de M . Foster Dulles sur un
revirement possible de l'attitude des
Etats-Unis à l'égard de la Chine de
Pékin. M.  Nixon a visité Singapour et
Hong-Kong où les milieux commerciaux
britanniques lui ont sans doute repré-
senté le grand dommage que cause au
commerce occidental l'embargo amé-
ricain sur le commerce avec la Chine.
On assure d'autre part que des milieux
d' a f fa i res  yankees commencent à
craindre de voir un jour le vaste mar-
ché chinois leur être fermé.  Ces consi-
dérations sont peut-être à l'origine des
remous politiques signalés à Formose.
Car un changement de la politique des
USA envers Pékin serait conditionné
par un changement radical à l'égard du
maréchal Tchang Kai Chek .

La situation change.

Il f u t  un temps où le maréchal , le
présiden t Syngman Rhee et M. Quirino,
président des Philippines , étaient con-
sidérés comme les champions de l'anti-
communisme en Extrême-Orient. Or,
depuis 1949, la situation s'est sensible-
ment modifiée ; les actions du maré-
chal sont en baisse, M.  Syngman Rhee
s'est révélé un « terrible partenaire » et
le président Quirino a été battu aux
récentes élections aux Philippines. A
tort ou à raison , on attribue au nou-
veau président M.  Magsaygay des ten-
dances politiques se rapprochant da-
vantage de celles de M . Nehru que des
object i fs  poursuivis par Tchang Kai
Chek. Le « terrible vieillard » de la Co-
rée du Sud a f lairé  le danger ; il s'est
envolé vers Formose pour s'entretenir
avec son ami Tchang. Que résultera-
t-il de ces entretiens ? Probablement
une résolution commune de rester f e r -
mement sur ses positions et de persé-
vérer dans la poursuite des buts na-
tionaux proclamés. Notez bien que je
m'en voudrais de les critiquer . Il ne
nous appartient pas de juger ce que
M.  Syngman Rhee et le maréchal
considèrent comme devant être la po-
litique et l'idéal national de leur pays.
Mais il nous fau t  constater aussi que
les puissances qui les ont assistés pen-
dant des années peuvent considérer
leurs intérêts actuels sous un autre as-
pect. C'est malheureusement le sort de
celui qui juge opportun de faire  appel
aux grands. Il est clair, dans tous les
cas, qu'un abandon par les Etats-Unis
de ce qui f u t  pendant des années sa
politique asiatique serait une catastro-
phe pour ses anciens partenaires. Et ,
paraît-il , il y a aussi une tendance
neutraliste en Indonésie qui retiendrait
for t  l' attention de Washington . D' au-
tant plus qu'une mission commerciale
indonésienne est partie pour la Chine
pour ouvrir des débouchés au caout-
chouc indonésien,
(suite p. 3) .  Pierre GIRARD.

Un individu de for t mauvaise mine
arrêta Carie Vernet dans une rue dé-
serte de la capitale , à deux heures
après minuit , en lui demandant la
bourse ou la vie. « La Bourse ? répon-
dit l'attaqué , un peu plus loin à gau-
che, au bout de la rue. Quant à « l'a-
vis », ajouta-t-il en brandissant une
canne d'apparence imposante, celui
que je vous donne, c'est de passer vo-
tre chemin. »

Inattendu !

Sur les nawiewYS Àw Va\~de~Y\U3
Les avantages d'un automne ensoleillé. - Machines à battre

d'autrefois et d'aujourd'hui. - Lacs et mers de brouillard.

(Corr. part,  de « L'Impartial *)

Villiers, le 30 novembre.
Pendant l'été, le soleil nous a bou-

dés longtemps, et il a plu à tel point
que les travaux de fenaison ont été
retardés de trois bonnes semaines ; ce
n'est guère en effet que vers la fin de
j uillet qu'ils purent enfin être entre-
pris.

Depuis lorg par contre , nous avons
joui , à part quelques exceptions, d'une
longue période de beau temps, qui dure
encore au moment où j'écris ces lignes.

J'ai déjà eu l'occasion de dire que
les années se suivent et ne se res-
semblent , pas, et c'est bien ici le cas
de le repeter. Nous avons en effet a
la mémoire le vilain automne de l'an-
née dernière : ceux de nos enfants qui
sont gratifiés de six semaines de va-
cances, de septembre à octobre, pour
garder le bétail, durent accomplir ce
long et monotone travail sous une
pluie quasi incessante, accompagnée
de froid. Les gens qui ont à s'occuper
d'un jardin n 'eurent presque pas de
jour s à leur dispositi on pour y accom-
plir les derniers travaux de l'automne;
nos paysans eux-mêmes n'eurent pas
la possibilité de faire tous les labours
et toutes les semailles de fin d'année.
La neige arriva fort tôt et l'hiver fut
précoce, en même temps que très rude.
On s'en souvient encore, brr ! ! !

Cette année au contraire, notre au-
tomne a été , comme la fin de l'été,
magnifiquement ensoleillé, et les quel-
ques bergers que comptent encore ncs
écoles (car ils deviennent rares) ont
pu garder leurs vaches dans d'excel-
lentes conditions. De même, tous les
travaux . d'arrière-automne , pour les
champs comme pour le jardin , ont pu
se faire avec le beau temps.

Le battage du grain

Autrefois, nos paysans n'ensemen-
çaient en blé et autres céréales que ce
qui leur était nécessaire pour la con-
sommation de la ferme. C'était la
« belle époque » où tout se faisait en-
core tranquillement et où l'on fauchait
tout à la main. Etant né en pleine
campagne, y ayant vécu presque toute
mon existence, j' en puis parler en con-
naisseur. Et à ce propos , il me revient
à la mémoire un souvenir d'enfance ,
qui montrera quel gosse naï f j'étais
alors. Vivant dans une ferme , dont un
oncle agriculteur était propriétaire, je
vaquais à tous les travaux champêtres
de l'année et aimais à voir , en été, la
ligne brisée des faucheurs travaillant
dans les champs ; je n'aurais jamai s
eu l'idée qu 'il en serait autrement un
jour. Or , un matin, l'un de mes cou-
sins me dit : « Tu viendras voir , der-

rière la maison, papa a acheté une
faucheuse ! »

Avec cette logique qui est spéciale
aux enfants, je fis tout de suite le rai-
sonnement : Un faucheur , c'est un
homme, alors une faucheuse, ce doit
être une femme !

Ce n'était pas encore assez parfait.
Un citoyen de St-Martin, M. Gentil ,
fit l'acquisition d'une batteuse moder-
ne, énorme et imposante, qui fit dès
lors le tour du Val-de-Ruz. J'aurais
bien voulu la voir marcher chez nous,
mais mon oncle, très prudent quand
il s'agissait de nouveautés, me dit qu'il
préférai t l'ancien système, car ces
« mécaniques », pensait - on, travail-
laient plutôt grossièrement et ne don-
naient pas un grain assez propre...
L'année suivante, la «batteuse à Gen-
til », comme on l'appelait un peu irré-
vérencieusement, fonctionnait chez
mon oncle.

Cet engin était mû par le moteur
pétaradant d'une machine à scier le
bois, installé au dehors et communi-
quant avec elle au moyen d'une longue
courroie. Mais, chose intéressante à
relever , les demandes de battage fini-
rent par arriver si nombreuses, que M.
Gentil dut se procurer une seconde
batteuse afin de pouvoir contenter cha-
cun ; et pendant un certain temps elle
fut actionnée par une de ces antiques
machines à vapeur sur roues, appelées
« locomotoiles » et rappelan t une loco-
motive en plus petit. J'aimais à voir
fonctionner cette locomobile, à la mar-
che élastique et silencieuse, et je fus
heureux d'en contempler au moins une
dans ma vie. Depuis lors l'électricité
est venue, détrônant la vapeur , qui ne
fut  plus guère employée que pour mou-
voir , jusqu'il y a quelques années, les
lents et lourds rouleaux compresseurs .
(Suite p. 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Le j our où Jean Anouilh maria sa-
fille, en décembre dernier, fut un jour
de grand événement de la saison pari-
sienne. Il se déroula suivant les meil-
leures traditions et les habitués des gé-
nérales de l'auteur d'« Ardèle » qui
étaient parmi les invités ne furent nul-
lement dépaysés tant l'atmosphère était
...anouilhenne. Us le furent d'autant
moins que le dramaturge tint à res-
pecter toutes les coutumes des mariages
bourgeois. Toutefois ce n'est pas au
Châtelet, qu 'après le lunch il conduisit
la n*>ce, mais à la Comédie des Champs-
Elysées, où il offri t à sa fille un cadeau
de mariage qui n'est pas à la portée de
tous les pères : la primeur de sa pro-
chaine pièce, l'« Ecole des pères », pré-
cisément.

Mariage de la fille à papa

/ P̂ASSANT
On a beaucoup parlé de l'affaire White,

qui passionne les Etats-Unis, car chaque
jour révèle de nouveaux méfaits de l'es-
pion, qui vendit littéralement sa pa trie
aux Russes en faisant une brillante car-
rière dans l'administration démocrate...

A quel point White servait l'intérêt des
Soviets et même leurs antipathies les plus
secrètes, on en a aujourd'hui un exem-
ple en ce qui concerne... la Suisse !

Mais oui...
La Suisse, que Moscou poursuivait alors

d'une tenace rancune (qui n'a peut-être
cessé que pour la forme) et qui incarnait
aux yeux du dénommé White une de ces
citadelles du capitalisme qu'à tout prix
il faut détruire. En effet , M. F. Bâtes rap-
pelle dans la « Tribune de Genève » que
Harry White n'est pas un inconnu pour
notre pays et pour nos négociateurs.

C'est lui, écrit-il , qui fut le prin-
cipal artisan des sévères et injus-
tes mesures prises aux Etats-Unis,
pendant la dernière guerre, contre
les propriétaires suisses de fonds
déposés en Amérique. Ces mesures
furent maintenues après la guerre
et nous menèrent à l'humiliant ac-
cord de Washington. Et ceux d'en-
tre nous qui eurent à discuter à
Washington à ce sujet , d'octobre
1944 à février 1945, avec Harry
White et ses acolytes ont tous été
frappés de l'évidente hostilité de
ce groupe à l'égard de notre pays.
La plupart d'entre eux étaient sans
doute de tendance d'extrême-gau-
che. Pour ma part , j'ai toujours
pensé que M. White et plusieurs de
ses sous-ordres, étaient des sympa-
thisants communistes, sinon des
membres de ce parti, n s'agit de
simples impressions ; je n'ai bien
entendu aucune preuve, mais je
n'ai pas été du tout surpris des
accusations qui se font jour main-
tenant. Et plusieurs des hauts fonc-
tionnaires de ce ministère, qui at-
taquaient avec tant de zèle les « ca-
pitalistes » suisses, se sont, depuis
lors, démis de lours fonctions, pour
se mettre à la disposition des ti-
tulaires d'avoirs douteux, qu 'ils
proposaient de débloquer, moyen-
nant une forte commission, grâce
aux connaissances et aux influences
qu 'ils avaient acquises au ministère
pendant qu'ils y étaient employés.

On voit à quoi tiennent les choses...
Et l'on peut se rendre compte aujour-

d'hui quel rôle joue l'intégrité de hauts
fonctionnaires ou de négociateurs impor-
tants.

En fait la Suisse a été roulée par un
espion américain à la solde des Soviets,
qui avait toute la confiance du président
Truman et de son entourage (à l'exception
du FBI qui prêchait dans le désert...) .
Nos intérêts légitimes furent méprisés et
foulés aux pieds parce qu'il plaisait à um
White et à ses complices qu'il en soit ain-
si.

Heureusement M. Truman s'est bien ra-
cheté (sans le savoir) vis-à-vis de notre
horlogerie dont il reconnut avec honnê-
teté le bon droit.

Mais on comprend quelle amertume
éprouvent aujourd'hui ceux qui ont fait le
sacrifice de leurs dollars et qui savent de
quelles louches activités ils ont été les
victimes.

Le père Piquerez.

La Brévine, la « Sibérie suisse », a connu ces dernières nuits des tempéra-
tures de 10 degrés au-dessous de zéro. Aussi le lac des Taillères est-il
maintenant recouvert d'une couche de glace assez épaisse pour qu'on puisse

y patiner.

On patine sur le lac des Taillères

Le résident général de France au Maroc, le général Guillaume, vient d'inau-
gurer le nouveau port d'Agadir . Celui-ci , construit par une compagnie hol-
landaise , servira surtout à l'exportation de minerai de manganèse, exploité

avec succès dans la région.

Le nouveau port d'Agadir

Le colonel Paul Ryncki , nouveau mé-
decin en chef de la Croix-Rouge , qui
remplace le colonel Max Kessi qui a

démissionné il y a quelque temps.

Une nomination



Pensionnaires
sont cherchés. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. _ 23137
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-
tial. 23067
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 est demandée
propre, confortable et
chauffée, pour l'une de
nos employées. S'adresser
Bernath Sport et Mode,
L.-Robert 36. 
CHAMBRE à louer avec
pension. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22803
CHAMBRE. Monsieur , 50
ans, sérieux, rangé, cher-
che pour de suite cham-
bre meublée, chauffée, et
au soleil si possible. Ur-
gent. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23132
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 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 145, au
2e étage, à droite.
Tél . 2 56 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. 
A VENDRE un petit vélo
avec Stabilisateur pour
enfant de 2 à 6 ans, 1
paire de skis et patins
pour enfant de 3 à 6
ans, 1 paire de skis hom-
me, fixation Kandahar,
arêtes acier fr. 30.—, 1
pantalon fuseau , 2 man-
teaux homme taille 48-
50 Fr. 20.— pièce , 1 man-
teau jeune fille taille 40-
42 Fr. 15.—, le tout en
très bon état. S'adr , rue
Numa-Droz 159, au 2me
à droite.
A VENDRE 1 commode:
1 buffet genre bahut, i
buffet 2 portes pour ha-
bits, 1 fourneau Klus No
13 avec tuyaux , 1 costume
tailleur , 1 superbe robe de
bal , taille 40-42 , 1 trotti-
nette gros pneus, jouets,
souliers de sport pour 10
ans. — S'adr . E. Fivaz, Nu-
ma-Droz 20.

Horloger comniet-
visiteur

qualifié , connaissant bien la retou-
che, demandé pour travail en fabri-
que. — Place stable et bien rétribuée.

jeune le
intelligente, sérieuse et active, deman-
dée pour petits travaux de bureau.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres avec références et pré-
tentions à MARC NICOLET & Cie S. A.,
Parc 107.
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Votation fédérale des 5 et 6 décembre 1953 «j \ ^É \ 'WËk

Réfo rme des f inances ^L m m il
avec nouvel imp ôt des boissons f w W m y Ê

e Comité d'action contre l'impôt sur les boissons JL WÊ ^^J  ̂ *J- XX
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Jamais on n 'y arrivera...

Cr'tsti ! gémit l'un d'eux , trente-six marches encore
mais l'autre, heureusement , est l'homme fort et sage
qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne cigarette qui donne du courage
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Ŝ
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L^ovirs de W$mÊ
secrétariat m ]j

Direction E. ROULET, prof.
23, Crêt-Valllant - LE LOCLE - Tél. (039) 316 48

Aide de bureau
EST DEMANDÉE pour entrée immédiate
par maison de la place. Travail intéressant
pour jeune fille ayant de l'initiative.
Offres écrites sous chiffre R. J - 22995, au
Bureau de l'Impartial.

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, nie
du Parc 23.

A VENDRE

cuisinière
combinée gaz et bois, 3
feux, 1 four, bon état
ainsi qu'un

lit
1% place. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23134

J,oé à &âbf o
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.

Place comme

AIDE
le Sureau

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

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.

A louer
dans appartement moder-
ne, chambre conforta-
ble, part cuisine, bain,
téléphone, à jeune hom-
me seul et soigneux.
Offres sous chiffre M. S.
23074 au bureau de L'Im-
partial.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

TECHNICIEN
d'exploitation

au courant des méthodes de contrôle
statistique.
Jeune technicien serait éventuellement
mis au courant .
Place stable et bien rétribuée .

Faire offres sous chiffre T. C. 23072, au
bureau de L'Impartial.

' S

lie i
exacte et consciencieuse serait enga-
gée par

FABRIQUE VULCAIN
pour divers travaux de bureau.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter.

L M

Fabrique de la place ENGAGERAIT pour
époque à convenir , pour son département
de fabrication

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

tecHiilclen-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 .
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Jeudi S décembre, à 20 h. S0 ¦
Les productions théâtrales Georges Herbert

présentent

Jeannette Batti

I 

Marie Dea B
-

Mauricet ¦
dans le rôle qu'il a créé â Paris

qui jouent

1 MON MARI ET TOI '

I 

Comédie gaie en trois actes de
Roger Ferdinand

Mise en scène de Louis Ducreux
avec

MARCELLE DUVAL

I 

Maurice Sarfati — Pierre Would
Pierre Perval — René Bergil

Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 7.—. Par-
terres Fr. 6.20 (taxe comprise). Vestiaire ¦
obligatoire en sus. — Location ouverte ven-

m dredi 27 novembre pour les Amis du Théà- _
tre, dès samedi 28 pour le public , au ma-
gasin de tabac du Théâtre. Tél. 2 25 15.m — -n-™- m



Extrême-Orient et Russie soviétique
A la veille de la Conférence des Bermudes

(Suite et fin)

La politique russe se cherche...

Et que dire de la dernière note sovié-
tique acceptant le principe de la ren-
contre des quatre grandes puissances
à un échelon qui n'est pas défini  ?
Pour ma part , je  m'étonne des réac-
tions pour ainsi dire « ronéotypées »
qui suivent tous les gestes de la di-
plomatie soviétique. C'est toujours la
même chose et cela me paraît regret-
table. On dit : manoeuvre, propagande ,
signe de faiblesse , attention au piège ,
même entre les virgules, manque de
bonne fo i , etc., etc. Tout cela est pos-
sible mais manque de réalisme. En réa-
lité, la politique soviétique, surtout de-
puis quelques mois, se cherche elle-
même et exploite comme elle peut la
conjoncture. Qu'y a-t-il là d'aussi ex-
traordinaire ? Elle n'est pas la seule
à le faire  ! Sur le plan international
qui nous occupe présentement , cette
politique peut aboutir à un échec to-
tal ou bien, malgré les pessimistes,
avoir des conséquences heureuses. C'est
au fond ce que 7ious devrions désirer.
Je ne comprends pas cette peur assez
maladive que l'on éprouve dès qu'une

nouvelle provient de Moscou. On en
arrive à oublier certains autres dan-
gers, qui inquiètent aussi des millions
de gens dans le monde, en Europe sur-
tout , comme les récents débats parle-
mentaires en France viennent de le
prouver.

Il fau t  espérer qu 'une rencontre en-
tre les 4 Grands aboutira ; il ne peut
pas en résulter une situation plus mau-
vaise que celle dans laquelle nous nous
trouvons aujourd'hui. Le Parlement
français l'a compris; la crise parle-
mentaire n'est certes pas résolue. Elle
ne peut pas l'être dans les circonstan-
ces actuelles et à la veille des élections
présidentielles. Et pourtant , bien qu'on
ait dit que la «bombe» de Moscou avait
pour but — l'un de ses buts ! — d'in-
fluencer le vote du parlement f ran-
çais, celui-ci n'a pas voulu renverser
le gouvernement Laniel - Bidault.
Pourquoi ? Pour que la France soit
présente aux Bermudes. Sa présence
y est plus nécessaire que jamais bien
que certains problèmes «tabou» ne
puissen t être que prudemment ef f l e u -
rés. Mais voyez-vous la France absente
alors que Moscou dit «oui» ? Non, cela
est impensable.

Pierre GIRARD.

Sur les hauteurs du vm-de-Yx uy
(Suite et f i n )

Et je revois encore ma stupéfaction
en apercevant la machine mystérieuse.
C'était donc ça, une faucheuse ! Je
venais d'être mis en présence de « la
machine », cet engin merveilleux qui
supplée aux bras de l'homme ; ce fut
pour moi une sorte d'initiation à la
vie moderne ; pas encore l'ère ato-
mique, mais l'ère de la machine s'ou-
vrait à moi, et j'en vis arriver bien
d'autres à la ferme depuis lors.

Je ne rêvais plus que machines, et
fus très étonné , un jour qu'ayant de-
mandé à mon oncle pourquoi il n'ache-
tait pas une d© ces fameuses moisson-
neuses-lieuses, déjà en usage en Amé-
rique, il me répondit que cet engin-
là ne conviendrait pas à notre climat ,
je ne sais plus pour quelle raison. Et
pourtant aujourd'hui, presque partout,
même dans les exploitations modestes,
on fauche la moisson avec cette ma-
chine-là. Le petit paysan la loue à
son voisin plus huppé, ou bien à tel
concitoyen entreprenant qui, tout au
cours de l'année, met à la disposition
de tous son tracteur et les machines
qui l'accompagnent.

Je me souviens aussi du temps ou
chaque paysan possédait son « bat-
toir », que l'on installait dans la gran-
ge et que de longues et fortes , barres
de fer , reliées à la cardan, mettaient
en communication avec le manège à
chevaux installé sur le pont de grange,
au-dehors. Attelés à deux longues bar-
res de bois, deux chevaux, comme ceux
du carrousel, tournaient interminable-
ment, pendant qu'un enfant (moi par
exemple) , debout sur le grand disque
central , un fouet à la main, tournait
avec le tout et de temps à autre, ca-
ressait du fouet le flanc de l'un des
chevaux. Et hue ! Cocotte, et hue ! la
Brune !... C'était passionnant... du
moins pendant la première demi-heu-
re, car à la longue cela devenait dia-
blement monotone. Et cela durait ainsi
un jour, deux j ours, jusqu 'à ce qu'eût
été engouffrée dans la machine gron-
dante, brassée après brassée, la pro-
vision de blé. Puis, au cours de l'hiver,
au moyen de la tarare (ou le « van»)
dont l'interminable tac-tac-tac... s'en-
tendait au loin, on vannait ce blé à
la grange.

Il y eut un jour un perfectionne-
ment. On conduisit , charretée après
charretée, les gerbes au « moulin » de
la Charrière (près de Dombresson) , où
le blé était battu grâce à la puissance
des eaux du Seyon, non encore capté
pour nos robinets ; et du même coup,
le grain , coulant dans une glissière de
bois, passait à l'étage au-dessous, où
il était vanné.

J'en arrive à cette conclusion que les
gens de mon âge, comme compensa-
tion au « poids des ans », ont du moins

eu le bonheur de vivre une période
fertile en changements- impression-
nants, qui leur laissent une riche mois-
son de souvenirs, alors que les gare de
maintenant, nés au siècle de l'électri-
cité et de l'atome, n'auront plus beau-
coup de sujets d'étonnement pour ja-
lonner leur existence fiévreuse et lui
enlever un peu de son uniformité !

Le brouillard , rançon du soleil
J'ai dit que nous avons joui , > iv-- .s

ces derniers j ours encore, d'un soleil
radieux... Je me suis peut-être un peu
trop avancé, car , de même que les
régions du Bas, le Val-de-Ruz a sou-
vent été rempli de brouillard en cette
fin de novembre. Brouillard et froi-
dure, gelées nocturnes laissant, tout
le long de la journée, leurs paillettes
de glace au fin bout des rameaux et
des hautes herbes !

En ce cas, il n 'y a qu'une chose a
faire, du moins le dimanche : monter ,
aller plus haut retrouver le soleil.
C'est ce que j' ai fait, et beaucoup
d'autres avec moi ; et vraiment le dé-
placement en valait la peine. Vu ainsi
des montagnes environnantes, notre
Val-de-Ruz se trouve transformé en
un vaste lac, à peine agité, aux bords
bien marqués. A peine en sort-il , de
temps à autre, quelques-unes des plus
hautes maisons des Hauts-Geneveys.
Et du côté du Sud, c'est encore plus
impressionnant : une mer en minia-
ture, bordée au loin par les Alpes étin-
celantes ; quelques îles en émergent,
qui sont certaines montagnes des Pré-
alpes, dans la région des lacs de Thou-
ne et de Brienz. A la Dame, et même
à Chuffort, des automobilistes ama-
teurs de soleil ont garé leurs machines
au long de la route ou au bord des
pâturages. Et les restaurateurs se
frottent les mains, bénissant ce fameux
brouillard qui en fait pester tant d'au-
tres !

On a un peu pensé aux touristes
depuis quelques années, non point en
améliorant les routes de montagne, qui
auraient besoin , en maints endroits,
d'un bon coup de fer à repasser, mais
en plaçant un peu partout d'utiles écri-
teaux, indiquant les directions à pren-
dre pour aller ici ou là, ainsi que les
durées des trajets à pied . Ainsi, plus
n'est besoin de se renseigner auprès
des « naturels » rencontrés par hasard,
dont l'un vous dit qu 'il faut 40 mi-
nutes, et le suivant une heure et demie.
Une bonne chose aussi, ces petites éti-
quettes triangulaires collées sur les
troncs des sapins et indiquant « che-
min pédestre ». On soigne les piétons
et c'est bien. En attendant la route qui
permettra à leurs frères, les automo-
bilistes, de « camber » la montagne
pour atteindre les régions du lac de
Bienne. Patience !

A. AMEZ-DROZ.
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«En attendant Godot...»
Deux actes de Samuel Beckett,

présentés par le Théâtre d'Aujourd'hui
T L y eut dans le public , à l'ouïe de
j  cette étrange pièce , des remous as-

sez profonds , et c'est très bien
ainsi. En sortant nous rencontrions des
amateurs de théâtre, de qui nous avons
l'oninion en haute estime, et qui tran-
chaient toute l'a f fa i re  d'un revers de la
main : « Idiot !... » Ma fo i , messieurs ,
nous ne sommes pas de cet avis ! Il
nous a semblé , au contraire, que ce
Godot est l'une des meilleures pièces
que l'on nous ait montrée depuis quel-
ques années. Nous allons essayer de
dire succinctement pourquoi.

Il y a tout d' abord l'extraordinaire
présence de ce Godot qui ne vient ni
ne viendra jamais. « On attend Go-
dot... » Cette simple phrase faisait  res-
surgir avec acuité l'arrière-plan, tout
cet indiscernable et cet indistinct, tout
l'infini angoissant auquel on donnera
le nom qu'on veut, la seule attitude
absurde (et le mot est jol i )  étant d'en
nier l'existence, de croire qu'on en au-
ra f ini  avec l'angoisse quand on aura
fai t  la semaine de quarante heures. Ici ,
elle est là , sur scène ; elle vous happe ,
vous attire, prend possession de votre
conscience , et même — ce qui fa i t  la
beauté durable de la pièce — d'un peu
plus que de la conscience. Il y a très
longtemps que je  n'ai plus été saisi à
ce poin t, et dès la première seconde ,
et jusqu 'à la dernière réplique , par un
spectacle. Et cela non parce que je me
taraudais les méninges pour savoir qui
était ce Godot : non ! Mais par la puis -
sance , la beauté , la clarté de ce texte ,
qui s'imposait à moi. Par la poésie ,
doucement , amèrement humaine, qui
faisait irruption sur les tréteaux et y
demeurait , à la fo i s  claire et mystérieu-
sement suggestive d'un quelque chose
que je n'entreprendrai point de dé f i -
nir.

C'est ainsi que la f i n  — la situation
de ces deux personnages misérables et
émouvants, devant la nuit qui monte
— est si poignante qu'elle m'a fa i t
éprouver ce miracle for t  rare, on en
conviendra : je  n'étais plus spectateur
mais acteur en cette aventure, et
j' entendais en moi une voix lointaine ,
qui disait la même chose, exactement,
qu 'Estragon et Wladimir. Cette pièce
montre donc bien l'homme que j e  suis,
que vous êtes, seulement tellement dé-
nudé , dépouillé , en face de la vie dont
aucun paraven t ne le sépare plus , que
ça nous f lanque un coup dans l'esto-
mac ! Il n'est pas surprenant, en e f f e t ,
que quelqu'un qui pense que l'homme
est défini par ses idées ou ses actes ne
veuille pas admettre, pas recevoir en
lui cette saisissante , image de l'homme
seul , toujours tout seul que — dans un
texte qui est une illumination, angois-
sante sans doute, mais merveilleuse, de
notre nuit — Samuel Beckett a réussi
à rendre poétiquement efficace et
vraie.

Qui est ce Godot , qui ne viendra
jamais ? Dieu, sans doute. Ou l'idée de
Dieu. Peu importe. Pozzo et son por-
teur Lucky, qui, quand il se met à pen-
ser, dit de drôles de choses ? Sais pas !
Mais , que voulez-vous : je  les ai sentis,
ces personnages ! D' ailleurs, cette piè-
ce est comique, franchement , doulou-
reusement comique. Et gênante , com-
me Daumier, comme Goya : car Lu-
cky-l' admirable, l'homme - qu 'il - faut-
battre-pour-Vempêcher-de-penser , c'est
un Goya ! Ça ne vous fa i t pas penser
à quelque chose, l'homme enchaîné,
qu'il faut tuer pour qu 'il cesse de pen-
ser ?

Jouée à la perfection , mise en scène
par un très grand artiste , Roger Blin,
avec cinq acteurs, Pierre Latour, Jean-
Marie Serreau, Albert Rémy, Jean
Martin (ah ! ce Lucky, que Charlie
Chaplin eût aimé !) , et le petit Albert
Duby. Décor fantomatique et vrai de
Sergio Gerstein. Que les dirigeants du
théâtre soient félicités et remerciés de
nous o f f r i r  une saison pareille , la plus
belle sans doute que nous ayons jamais
eue (avec et y compris COLOMBE , car,
si nous détestons cette pièce , nous n'a-
vons jamais dit qu'il ne fallai t  pas la
montrer !) .

J. M. N.
P. S. — Mais voici , pour les adver-

saires de la pièce, une anecdote qu 'une
amie nous a contée et qui est digne de
Beckett : un vénérable vieillard assis-
tait à la « générale » à Paris ; il fai-
sait froid , de plus en plus froid , dans
la salle ; le vénérable vieillard se ren-
frognant de plus en plus; au milieu du
deuxième acte, il s'emmitoufla digne-
ment dans le col de son manteau, se
leva et sortit, non sans avoir lancé
aux acteurs cett e phrase vengeresse :
« Pas fou , Godot ! » C'est tout !

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Ligne nationale A
A Lausanne, Lausanne-Arosa 1-9 (0-

1 ; 0-3 ; 1-5). Buts marqués pour Arosa
par Gebi Poltera (3) , Uli Poltera (2) ,
Trepp, Haerter , Reinhardt et sur auto-
goal : pour Lausanne par Bergeron.

A Zurich, le Grasshoppers Club a
batu Ambri par 6 à 4 (1-1 ; 1-3 ; 4-0) .
Ce match comptait aussi pour le tour-
noi de Zurich. Touj ours pour ce tour-
noi, un second match a vu la victoire
d'Inter Milano sur le C. P. Zurich par
8-5 (1-3 ; 4-1 ; 3-1).

Milan-Inter remporte le tournoi
de Zurich

Finale du tournoi : Milan-Inter bat
Grasshoppers par 7 à 3 (1-0, 2-1, 4-2) .

Classement final : 1. Milan-Inter ; 2.
Grasshoppers ; 3. Zurich ; 4. Ambri-
Piotta.

Match amical
En déplacement à Fussen, Davos a

été battu par 11 à 4.

CYCLISME

Kubler et Koblet à Paris
donnent la victoire (professionnels)

à la Suisse
La rencontre internationale France-

Suisse sur piste comparable en tous
points au programme du récent match
France-Italie, s'est déroulée dimanche
devant une foule très nombreuse mais
légèrement moins dense toutefois que
celle qui avait assisté à France-Italie.

La rencontre France - Suisse était
divisée en six parties. Voici le détail de
la rencontre :

Omnium pour professionnels
lre manche, 1 km. lancé : 1. France

(Gérardin , Andrieux, Hassenforder,
Darrigade) 1' 01"3 ; 2. Suisse (Kubler,
Koblet , von Buren , Max Meier, rem-
plaçant Schaer) , 1' 01"4.

2e manche, individuelle 10 km.: Fran-
ce bas Suisse par 64 à 46 points.

3e manche, poursuite 5 km. : 1. Suis-
se, 6' 01"4 ; 2. France, à 55 mètres.

4e manche, derrière dernys : 1. Suis-
se 15 p. ; 2. France 21 p.

La première place est revenue au
Français Andrieux mais grâce à Ku-
bler et à Koblet les Suisses ont enlevé
cette dernière manche et comme celle-
ci était déterminante en cas d'égalité,
c'est la Suisse qui a finalement enle-
vé le match omnium professionnels.

Match de vitesse
Professionnels : 1ère manche : Bel-

lenger bat Plattner les 200 derniers mè-
tres en 15" ; 2me manche : Bellenger
bat Plattner les 200 derniers mètres
en 14"4 ; 3me manche : kilomètre lan-
cé : 1. Bellenger 1' 04'3 ; 2. Plattner. Le
Français Bellenger a battu le record
détenu depuis 19 ans par le Belge Ka-
rel Kaers en 1' 04" 4.

Résultat du match de vitesse : Fran-
ce bat Suisse par trois victoires à 0.

Match de demi-fond
Poursuites à deux, lre série : Lenor-

miand bat Fluckiger de 55 mètres, les
7 km. 500 en 6'12"4. 2e série : Queu-
gnet bat Besson, les 7 km. 500 en 6'00"4.
2e manche, match en ligne sur 30 km.:
1. Besson, 26'14"2 ; à un tour, 2. Queu-
gnet ; 3. Lenormand ; à 2 tours, 4. Fluc-
kiger. La Suisse gagne la manche en
ligne par 5 points à 6- Au classement
général du demi-fond, la Sudsse bat la
France, la dernière manche étant pré-
pondérante.

Poursuite pour amateurs
Vitré rejoint Strehler après 2 km. 200

couverts en 3'. La France remporte
cette phase de la rencontre par 1 vic-
toire à 0. Omnium des jeunes routiers
entre l'équipe française formée de Sta-
blinsky, Buchaille et Huyghes et 'é-
quipe suisse composée de Suter, Pfister
et Pfenninger : lre manche, 1 km.
contre la montre : Match nul, chaque
équipe l'04"4. 2e manche, individuelle
sur 5 km. : Suisse bat France par 61

points à 49. 3e manche, poursuite :
France bat Suisse de 5 mètres, les 5
km. en 4'58"3. Cette cinquième partie
de la rencontre France-Suisse reste
nulle, 1 % à 1 ys .

Vitesse pour amateurs
lre manche : Gaignard bat Rechsteî-

ner. — 2e manche : Lemoigne bat Os-
car von Buren. — 3e manche : Lemoi-
gne bat Rechsteiner. — 4e manche :
Gaignard bat von Buren. — Match à
quatre : 1. Lemoigne ; 2. Rechsteiner ;
3. Gaignard ; 4. Von Buren. La France
remporte cette partie du match par
5 victoires à 0 et au classement géné-
ral des six rencontres France-Suisse,
la France bat la Suisse par 3 victoires
et 1 match nul à 2 victoires et 1 match
nul. Epreuve en dehors de la rencon-
tre : Rioland bat Le Ber de 50 mètres,
les 5 km. en 6' 31"1.
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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.

Mardi ler décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Documents so-
nores. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie. 13.30 Folklore yougoslave.
16.29 L'heure. 16.30 Chant et piano.
16.55 Violoncelle et piano. 17.10 Le
« Wiener Gitarre-Kammermusik Trio».
17.30 François Rabelais, évocat. 18.05
Disques. 18.15 Dans le monde des bê-
tes. 18.20 Disques. 18.30 La paille et la
poutre . 18.40 Divertissement musical.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 La grille des
vedettes. 20.30 Monna Vanna , 3 actes
de Maurice Maeterlinck. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Itinéraires.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Accordéon. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Orch. ré-
créatif bâlois. 13.15 Fragm. de la Tra-
viata. 13.45 Disques. 14.00 Livres pour
les enfants. 16.29 L'heure. 16.30 Musi-
que de chambre. 17.00 Aus meinem Le-
ben. 17.05 Rythmes et mélodies. 17.30
Causerie. 18.00 Piano. 18.20 Récit. 18.35
Mandolines. 18.50 Musique populaire.
19.30 Informat. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 22.00 Causerie.
2.15 Informations. 22.30 Causerie.

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Mefiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Pendant votre sommeil, il vous décon-
gestionnera et, le matin, vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

Notre leuilleton illustré

rLIL
la journaliste-

détective
L J

(Copyright by Cosmopress)
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Chaque vin a son caractère

lis FAMé A BON CA RACT è RE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre



Nouvel-An 1954 QAg||Q
en autocar chauffé I Mlllw

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

Fiancés el amateurs
de beau» meuhles

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

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

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

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Tél. 9.23.70, COUVET.
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OUVERTURE
I
I Nous avisons notre aimable clientèle et
9 le public en général que nous ouvrons i
| dès auj ourd'hui notre magasin spécialisé

de tapis d'O rient, tapis mécaniques , tours
I de lits , o bjets d' art orientaux , etc., à I'

I > AVENUE LÉOPOLD - ROBERT 21a
Vu notre choix très exceptionnel , nous r
sommes à même de satisfaire les plus S
difficiles. Une visite ne vous engage à rien.

DES PRIX * DE LA QUALITÉ
DE LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

' -, h ' ' '
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Lto InAnlVïtl Ito s.à r.l.
„ BELLE DEMEURE " LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. C039} 2.57.82
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Chaque année, les accidents de la cir-
culation font des centaines de morts et U
des milliers de blessés. ! !

Seul un meilleur aménagement de nos
routes peut réduire ces hécatombes.

En 1952, la Confédération a consacré
55 millions de francs à cet effet.

Repousser le nouveau régime des finan-
ces fédérales, c'est compromettre l'ef- V
fort de sécurité.

, Les usagers de la route
voteront V: ¦

OUI^Jî^^ y i<timW 5?s! le 6 décembre

Union syndicale suisse
Cartel sy ndical cantonal neuchâtelois V

S; J

\râMmn>
2.11.68

Livraisons rapides à
domicile

Ŵvûuy-
9La ùcrtnc d\f >2u£\U.

Immeubles
locatif s
Ancienne construction, sont A VENDRE à
La Chaux-de-Fonds (rue du Parc).
Rendement annuel Fr. 24,370.—. Placement
de 1er ordre.
Faire offres sous chiffre P. K. 22862, au
Bureau de l'Imp artial,

r ^
Décolletage

Entreprise complète
serait louée à ouvrier
qualifié désirant s'éta-
blir. Excellente occa-
sion et facilités de dé-
part.

Offres sous chiffre
PP 81484 L, à PubU-
citas, Lausanne.

 ̂ J

Calorifères
tous genres

Demandez conseils

chez

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

Machine à pointer, modèle
d'établi, table 300 x 100
mm., est à vendre ou à
louer.
R. Ferner, Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2 23 67.

Commandez à temps

vos photos pour Noël
chez

FEMINID PERRET
photographe diplômé I

3, Place-d'Armes Tél. 2 39 68

Spécialiste des portraits à domicile
'>

Les plus fins ^gy^

BISCUITS ET GAUFRETTES
AVANTAGEUX

commandez directement à la fabrique
Gaufrettes 950 gr. net ft. 3.30
Assortiment de biscuits

950 gr. net . . . . fr. 3.90
Port et emballage en sus.

Une délicatesse : nos gaufrettes au chocolat
950 gr. net . . . . fr. 3.50

¦! Un biscuit meilleur d'un goût excellent est
< notre Biscuit Viktoria, 950 gr. net Pr. 3.90

Nous garantissons
une marchandise toujour s fraîche

Miel artificiel 4650 gr. net fr. 11.50 franco
! Une commande d'essai vous convaincra.

Livraison rapide contre remboursement.
Fabrique de biscuits Weltinçen S.A.
Wettingen Téléphone (056) 2 67 10

ON CHERCHE

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

'L 'I M P A R T I A L » est lu partout et par tous



L'actualité suisse
Les accidents de la route
à Genève: douze blessés
GENEVE , 30. — Ag. — Dimanche

après-midi dans la campagne genevoi-
se au-dessus de Bellevue , une collision
s'est produite entre deux automobiles
genevoises qui , sous la violence du choc
furent projetées chacune à une tren-
taine de mètres. Sur les sept occupants,
soit cinq hommes et deux femmes, tous
Genevois, six ont été conduits à l'hô-
pital. Us souffrent de fractures de jam
bes, de côtes ou ont subi des contu-
sions multiples. Le 7me a été admis à
la policlinique pour y recevoir des
soins.

Dans l'après-midi également, dans le
quartier de la Servette , une violente
collision s'est produite entre des auto-
mobiles genevoise et vaudoise. Quatre
des occupants, blessés, ont été conduits
à la policlinique , tandis qu 'un moto-
cycliste qui n 'avait pu éviter une des
voitures accidentées a été blessé et
transporté à l'hôpital.

Le capitaine E. W. Borner fête
ses 25 ans d'activité à la Swissair

ZURICH , 30. — Mardi ler décem-
bre, le capitaine E. W. Borner sera reçu
officiellement à l'aéroport de Cointrin
à son arrivée de Paris (14 h. 55) par M.
Ulrich Keller , sous-directeur de la
Swisssair pour la Suisse romande, qui
lui transmettra les félicitations et les
remerciements de la direction de notre
compagnie nationale- de navigation aé-
rienne pour ses vingt ans de service. En
même temps, M. Keller pourra félici-
ter le capitaine Borner pour un autre
fait marquant de sa carrière de pilote:
il a en effet , doublé le 21 novembre
dernier , le cap des quatre millions de
kilomètres de vol à la Swissair.

Né en février 1901, E. Walter Borner
fut breveté pilote militaire en 1923.
Pendant trente ans, il n 'a cessé de se
consacrer à l'aviation. Suppléant du di-
recteur de l'aérodrome de Cointrin de
1927 à 1930, il créa par la suite sa pro-
pre compagnie. Ayant acquis un Junker
F 13, il donna le goût de l'aviation à des
centaines de personnes en pays ro-
mand.

Entré à la Swissair le ler décembre
1933, il a totalisé depuis lors, 14,650
heures de vol.

L'alpiniste suisse Hopf se tue
en Californie

MONT SHASTA (Californie) , 30. —
AFP. — Un radio-message de John
Lindbergh , capté hier matin, annonce
que l'alpiniste suisse Edgar-Werner
Hopf , grièvement blessé dans une
chute alors qu 'il effectuait l'ascension
du Mont Shasta, est mort dans la nuit
des suites de ses blessures.

Hopf et mort avant qu 'une équipe
de sauveteurs en route pour porter se-
cours à l'alpiniste et à ses camarades,
ait pu atteindre le lieu de l'accident.

Hopf , natif de la Suisse, et étudiant
à l'Université de Stanford , en Cali-
fornie , était parti samedi en compa-
gnie de 19 étudiants — dont le fils du
colonel Charles Lindbergh — pour
faire du ski en altitude, sur les pentes
du Mont Shasta. D'après les informa-
tions relayées par radio par le fils
Lindbergh, le skieur suisse serait
tombé dans une crevasse de trois cents
mètres de profondeur. Ses compagnons
auraient pu l'en sortir et construisi-
rent un iglou pour l'abriter en atten-
dant des secours.

...Celle des cadeaux
Le temps fuit avec une rapidité telle

que l'on a peine à croire décembre
déjà revenu. Qu'on le veuille ou non,
c'est le moment de penser aux cadeaux
de fin d'année. Certains s'en réjouis-
sent et d'autres maugréent , car le
monde est ainsi fait que ce qui est
plaisir pour les uns est parfois corvée
pour d'autres.

Non pas que ces derniei'B soient
moins prompts à donner. Mais le choix
leur apparaît difficile et chaque fin
d'année les trouve aussi perplexes , al-
lant d'un magasin à l'autre sang pou-
voir se décider.

Il y a pourtant un moyen. La Lote-
rie Romande va tirer prochainement
sa tranche annuelle des cadeaux. Quel
plus beau présent pourrait-on faire à
ceux qu 'on aime que l'espoir de gagner
le gros lot de 120.000 fr. ou les lots
moyens de 30.000 , 24.000 et 12.000 fr. ?
Il suffit de penser à la gratitude des
parents ou de l'ami auquel la fortune
aurait brusquement souri grâce à
«votre» billet. Pour qu 'aucune hésita-
tion ne soit permise, il suffit aussi de
penser au bonheur que l'on donne in-
directement aux déshérités auxquels
sont distribués les bénéfices de la Lo-
terie.

Quoi qu 'il en soit , décidez-vous ra-
pidement car les billets s'enlèvent à
un rythme chaque jour croissant.

WBiiiue neusiieioise
Terrible accident à Neuchâtel

Une passante est tuée
par une auto

(Corr.) — Un nouvel et terrible acci-
dent est survenu samedi soir à Neu-
châtel endeuillant une famille fort ho-
norablement connue au chef-lieu.

Aux environs de 20 h. une passante
qui circulait à l'avenue du ler Mars ,
Mlle Noëlle Sala, née en 1908, s'apprê-
tait à monter sur le trottoir pour se
diriger vers un cinéma du quartier
dans lequel elle envisageait de passer
la soirée lorsque survint brusquement
— roulant à gauche — une automobile
venant de Saint-Biaise. Le conducteur ,
qui circulait à vive allure, ne put éviter
la passante qui fut happée par l'avant
de la voiture et projetée à plusieurs
mètres.

Des secours s'organisèrent aussitôt et
la blessée fut transportée à l'hôpital
Pourtalès par les soins de l'ambulance
de la police locale. Elle devait malheu-
reusement rendre le dernier soupir
pendant le transport.

Mlle Sala, qui était employée de 1 ad-
ministration cantonale , habitait au No
24 de l'avenue du 1er Mars où elle
vivait avec sa mère. La malheureuse a
succombé à un enfoncement de la boite
crânienne.

Nos sincères condoléances à sa fa-
m i i ip

La Chaux-de-Fonds
Des véhicules qui prennent feu

Alors que les premiers secours étaient
appelés samedi après-midi, à 15 h. 45,
devant le No 208 de la rue du Nord où
un camion avait pris feu (heureuse-
ment le propriétaire du véhicule put
maîtriser à lui seul ce début d'incen-
die) le soir à 23 heures, c'est une moto-
cyclette , stationnée devan t le No 90 de
l'avenue Léopold-Robert , qui se mit à
brûler. Cette fois-ci c'est un employé
du garage des Trois Rois qui éteignit le
feu.

Dans les deux cas, bien évidemment,
on déplore quelques dégâts.

Le budget communal
Le budget du compte ordinaire de la

commune de La Chaux-de-Fonds, pour
l'exercice 1954, accuse un total de dé-
penses (remboursements d'emprunts
non compris) de 15.623.587 fr . et un
total de recettes de 15.976.978 fr . Il est
prévu en outre des amortissements fi-
nanciers pour une somme de 1.465.459
francs et les travaux extraordinaires,
objets de crédits spéciaux , entraîne-
ront des dépenses qu 'on évalue à
4.064.607 francs.

Le budget du compte des Variations
de la fortune, après avoir enregistré la
revalorisation de certaines dépenses,
des amortissements comptables et ver-
sements aux provisions pour 1.544.914
francs , présente en définitive un défi-
cit de 391.523 francs.

La soirée musicale et littéraire
de la Musique de la Croix-Bleue
Année après année, saison après sai-

son, cette sous-section du mouvement
abstinent de notre ville qu 'est la Musi-
que de la Croix-Bleue nous convie très
aimablement à ses manifestations.

Nous nous trouvons d'ailleurs en
pays d'amis et de connaissances, de-
puis longtemps. Mieux , nous admirons
ieur persévérance et leur abnégation ,
dans la lutte ingrate contre l'alcoolis-
me. Ce fléau absorbe annuellement
neuf cents millions de nos francs, d'a-
près ce que M. Louis Perregaux , pas-
teur , dans sa belle allocution inau-
gurale , nous a dit.

C'est en reconnaissance des services
l endus que le président lui remet le
diplôme de membre d'honneur de la
« Musique », aux vifs applaudissements
de l'assistance qui se révèle, ce soir,
agréablement nombreuse.

Puis, sous la direction de son nou-
veau chef , M. Ernest Gurtner , de Cour-
telary, retentissent cinq morceaux qui
nous documentent sur la belle prépa-
ration de cet ensemble.

« Jean et Jeannette », polka pour
pistons, solistes MM. R. Fahrny et G.
Sahli, de G. Allier , pot-pourri sur des
« Airs tessinois » de Mantegazzi , et
« Fanfare du Printemps » de Bovet , ont
été, à notre sens, les numéros les plus
appréciés, bien que les autres morceaux
n'aient pas manqué de cachet non plus.

Ajoutons que M. Gurtner reçut une
belle gerbe de fleurs en témoignage de
reconnaissance de la part de ses « ad-
ministrés ». L'assistance ne manqua pas
de souligner ce geste par des bravos !

Puis le groupe des jeunes de Re-
nan interpréta « La mer natale », une
pièce dramatique en deux actes de
Demaine et Brèze , avec un beau ta-
lent. Quand on aura corrigé l'accent

du terroir , parfois un peu trop pro-
noncé, ce sera parfait.

Et la soirée (agrémentée de la tom-
bola traditionnelle) se termina ainsi
au contentement visible de tous les par-
ticiDants. R.

Mort du prépose à la Police
des habitants

Nous apprenons que M. Ernest Mo-
ser , préposé à la Police des habitants
de notre ville depuis 1926 , est décédé
samedi matin , à l'âge de soixante ans.
Entré au service de l'administration à
l'âge de 17 ans, il y a donc quarante-
trois ans, il en avait gravi tous les
échelons. A cause de sa conscience pro-
fessionnelle et de ses connaissances
administratives, on avait pu lui confier
ce bureau de la police des habitants, si
important , qui doit être organisé avec
beaucoup de soins, et dont il avait fai t
un modèle du genre. Très obligeant à
l'égard du public en général et de la
presse en particulier, à qui il donnait
toujours de bonne grâce les renseigne-
ments qu 'elle demandait , sachant qu 'il
s'agissait là essentiellement de rensei-
gner la population , il sera regretté au-
tant par ses collègues de travail que
par les dirigeants de notre commune,
qui avaient en lui un conseiller sûr et
d'une haute probité. Nous présentons
à sa famille, si cruellement frappée
par cette mort prématurée, l'expression
de notre profonde sympathie et nos
sincères condoléances.

A la Maison du Peuple

Le concert-variétés
de la Persévérante

Si à son concert de printemps la
Persévérante avait eu un franc suc-
cès d'affluence, il ne fut hélas pas le
cas samedi soir. Seule une salle à moi-
tié pleine répondait à l'invite des diri-
geants. A quoi cela tient-il ? On ne
peut le dire . Mais comme l'a relevé
le président Thiébaud en saluant la
présence de MM. G. Schelling et M.
Itten , conseillers communaux, et celle
des représentants des sociétés locales
et amies, la qualité remplaçait la quan-
tité.

U est superflu de toujours vouloir
conter les qualités musicales de la Per-
sévérante. Que ce fût dans « Coppelia »,
suite du ballet de J. Delibes, ou dans
« Le beau Danube bleu » de Strauss, les
musiciens chaux-de-fonniers nous
prouvèrent qu'aucun relâchement ne
s'était produit au cours de l'été. Aussi
peut-on les féliciter vivement de mê-
me que leur directeur, M. Bernard
Vuillemin

Quant aux variétés présentées en se-
conde partie , elles étaient de classe et
l'on ne peut que rendre hommage aux
talents d'Anie Bréa , fantaisiste pleine
de vitalité et d'humour qui présenta le
programme, Guy Bevens , chanteur de
charme qui malgré son j eune âge con-
quit son auditoire dan s le répertoire du
compositeur Lopez, et Geneviève Gé-
rald du Théâtre de Paris qui , dans son
costume de cow-boy nous prouva que
les chansons du Texas sont tout au-
tant populaires que nos jodels suisses.

En résumé, une soirée fort agréable
qui a démontré une fois de plus que les
absents avaient tort... D.

Jubilés tle travail.
Samedi, la Maison G.-Léon Breitling

S. A. a fêté trois de ses fidèles em-
ployés qui célébraient leurs jubilé s de
travail. Il s'agissait de MM. Louis Ro-
bert (25 ans de service) , René Boule
(20 ans) et Emile Rochat (20 ans) qui

ont reçu les cadeaux d'usage pour leur
attachement à l'entreprise.

Nns fplîfitatinns.

A l'extérieur
IW Interdiction d'exporter un film

sur Hitler
BONN, 30. — DPA. — Le ministère

fédéral de l'économie n'a pas donné
les autorisations nécessaires, en ma-
tière de devises, pour l'exportation du
film sur Hitler « Fiïnf Minuten nach
Zwôlf » (12 h, 05) , qui vient d'être in-
terdi t en Allemagne parce que sa pre-
mière partie est une apologie du natio-
nal-socialisme.

Après le drame de Lurs
La voiture de la famille
Drummond va regagner

l'Angleterre
DIGNE, 30. — AFP. — M. Peries,

jug e d'instruction chargé de l'affaire
de Lurs, a rendu dimanche matin une
ordonnance de main-levée de séques-
tre de la voiture « Hillman » dans la-
quelle voyageait la famille Drummond
et qui , à la demande de la compagnie
d'assurance et des exécuteurs testa-
mentaires des victimes, va regagner
l'Angleterre.

D'autre part, M. Peries a dressé un
inventaire des objets contenus dans la
voiture et a enlevé les objets person-
nels des époux Drummond.

La Suisse participerait à la Conférence
en tant qu'observateur neutre

Projet de compromis en Corée

SEOUL, 30. — UP — Les négociations
entre les délégués alliés et communis-
tes au sujet de la conférence politique
coréenne ont été suspendues diman-
che.

Samedi , le chef de la délgation des
Nations-Unies, M. Arthur Dean , a sou-
mis aux communistes un projet de
douze points, qui s'est sensiblement
rapproché du point de vue sino-coréen
en ce qui concerne l'invitation au na-
tions neutres de participer aux débats
de la conférence.

Le compromis proposé par M. Dean
Aux termes de ce compromis, approu-

vé par les seize nations alliées parti-
cipant au conflit  coréen, ainsi que par
la Corée du Sud , les pays suivants se-
raient qualifiés pour prendr e part à la
conférence politique , à titre d'observa-
teurs sans droit de vote : Inde , Suède ,
Pologne , Suisse , Tchécoslovaquie , Pa-
kistan, Chili. Il s 'agit donc de pays re-
présentés à la commission d'armistice
neutre et — pour le Pakistan et le Chi-
li — de membres de la commission de
l'ONU pour l'unification et la recons-
truction de la Corée. L'URSS ne pour-
rait participer à la conférence que sié-
geant aux côtés des Sino - Coréens,
comme nation belligérante.

On sait que les communistes ont de-
mandé la participation des nations sui-
vantes : Inde , Birmanie, Pakistan et
Indonésie. Les alliés ne veulent , en
revanche, que la participation de na-

tions ayant une « expérience réelle des
problèmes coréens », qui devraient exer-
cer sur la conférence une influence
« harmonisante ». M. Dean a précisé
qu'il insistait pour que la conférence
soit-limitée aux belligérants aux termes
de l'accord d'armistice , qui , a-t-il dit,
doit être respecté par les communistes.

Les neutres invités en surnombre ne
pourraient prendre la parole qu'à la
demande d'une des parties belligéran-
tes.

Une importante déclaration
pour aujourd'hui

Les communistes lui ont fait savoir
que sa proposition manquait de clarté
et qu'elle était inappropriée. Ils ont
annoncé une « importante déclara-
tion » pour lundi , à la reprise des dé-
bats préliminaires.

M . Dean a de nouveau proposé Ge-
nève comme siège de la conférence
politique et il a recommandé que les
pourparler s commencent pas moins de
28 et pas plus de 42 jour s après la
conclusion de la conférence prépa ra-
toire.

Les « explications » piétinent
Les « explications » n 'ont toujours

pas repris. Elles devraient être termi-
nées avant le 23 décembre et il faut
encore interroger près de 20.000 pri-
sonnier de guerre réfractaires au ra-
patriement.

un ouragan ravage
la région de Marrakech

Au Maroc

CASABLANCA, 30. — AFP. — Le
vent violent qui souffle depuis trois
jour s sur le Maroc a atteint, au cours
de la nuit dernière, la vitesse de 140
km. à l'heure dans la région de Mar-
rakech , où des dégâts très importants
ont été causés aux plantations d'oran-
gers et d'oliviers. On pense générale-
ment que la moitié de la récolte est
perdue.

A Marrakech, comme à Mogador ,
notamment, des arbres déracinés, des
Persiennes arrachées, des portes dé-
foncées, jonchent le sol.

Dans la région d'Oujda , des arbres
ont été également abattus par la vio-
lence du vent, ainsi que des pylônes
et des poteaux télégraphiques.

D après les services météorologiques,
la perturbation , qui monte lentement
vers le Nord , perdra sa force en at-
teignant Casablanca, dans le courant
de l'aurès-midi.

syngman Rhee accuse
les troupes indiennes de tuer

des prisonniers
TAIPEH (Formose) , 30. — Reuter. —

Avant de monter dans l'avion qui de-
vait le ramener à Séoul, le président
sud-coréen , M . Syngman Rhee, a ac-
cusé à Taipeh, au cours d'une confé-
rence de presse , les troupes indiennes
de surveillance en Corée « de tuer des
prisonnier s de guerre et de violer le
traité d'armistice par l' emploi de la vio-
lence ». Il a ajouté : « Si les Indiens
ne se retirent pa s de l'ONU , nous les
en chasserons. »

Les 79 ans de Churchill
LONDRES, 30. — Reuter. _ Sir Wins-

ton Churchill , premier ministre de
Grande-Bretagne, célèbre aujourd'hui
lundi , son 79e anniversaire. Il a prési-
dé dans la matinée, à Downing Street
10, une séance de cabinet qui sera
sans doute consacrée à l'offre russe
d'une conférence à quatre, sir Winston
doit se rendre à la Chambre des com-
munes dans l'après-midi.

du 30 novembre 1953

Cours du
Zurich : .
Obligation» " 30

H4 % Fédéral 41 101.25d 101.-
VA % Féd. 45/juin ^-SO 102.30d
3»4 % Féd. «/déc. 106.85d 106.85d
2% % Fédéral 50 105.80 103.85

Actions

B. Com. de Bàle <>n m
Banque Fédérale 392 385
Union B. Suisses 1243 1255
Société B. Suisse 112|5 H30

Crédit Sui»»e . . "41 n48

Contl Linoléum . 372 38°
Eloctro Watt . . «" 1242
Interhandel . . . 1318 1220
Moto» Colombui . 830 8«
S. A. E. G. Se». 1 M' ' "d

lodetec . . . .  <" <lS
Itoto-SuHae pftor. 1«' - 168

PàoMuroncn» . 7850 w0°
Winterthour Ace

' 5750 S800 o
Zurich A.Mfaoc. 8"5 8775 d
Aar-Tessln . . . 1245 a 1245
Saura» 1055 o 1050 d

Zurich : Cours du

Action* „ J0
Aluminium . 1 . 2175 2155 d
Bally . . . . . .  830 835 o
Brown-Boverl . . 1145 d 1143 d
Fischer . . . . .  1135 o 1140 o
Lonza 9:0 d 935
Nesllé Aliment. . 1593 1600
Sulzer 1925 0 1940 o
Baltimore . . . .  90 »%
Penrwylranïa . . 77% 79%
Italo-Argentina . . 29 29%
Royal Dutch . . .  392 393
Sodec 38 3i 37
Standard-OH . . . 508% 310
Union Carbide C. 305 307 d
Du Pont de Nem. 449 452
Eastman Kodak 200 200%
Ge»>eral Electric. . 371 385 d
Ge»>eral Motors 253 d 254%
Inlemat. Nickel 158% 158
Kennecott . . . .  283 284 d
Montgomery W. 242 d 242%d
Nalk>»vai MsUtlers 7914 81%
Allumettes B. . 51 î i 52%d
Un. States Steel 162 162 o
AMCA . . $ 33.75 33.95
SAFIT . . .  £ 8.18.6 8.18.6
FONSA c. prôc. 14814 148' i
SIMA 1050 d 1050 d

_ . Cours duGenève : 
Actions 27 30
Aramayo ¦ s t • 7%d 7%
Chartered ¦ a ¦ 30 d 30%d
Azote . s ï w î — 
Caoutchoucs -• ; 39%d 39 d
Sipef . 's . i \ 19 d 19 d
Securitles ord. . . 124% 126
Canadian Pacific 96% 99
Inst. Phys. au p. . 350 350
Sécheron, nom. . 450 445 d
Separator . . .  134 d 135 d
S. K. F. . . . .  250 0 253 d

Bâle :
Ciba . . . . . .  2920 2925
Sehappe > • . . 700 d 700 d
Sandoz . . . . .  3005 3020
Hoffmann-la R. . . 6400 6450
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1 m 1.12%
Livres Sterling . . n.20 11.33
Dollars O. S. A. . 4.29 4 .31
Francs belges . . 8.40 8.52
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 100.— 101.50

Bulletin communiqué par
l'UMION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Û ^OM

L'ouvrier
Mes revendications : pas de chô-
mage, an bon salaire, des prestations
sociales suffisantes. Il faut que les
finances fédérales soient saines.

Le 6 décembre,
je voterai OUI

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s  le journal.)
Conférence Guillemin.

Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre, sous les auspices de la Société des
conférences, M. Henri Guillemin fera une
« esquisse d'un Chateaubriand ». Les qua-
lités d'orateur du conférencier , la valeur
culturelle de ses exposés , constituent l'at-
trait de la conférence à laquelle le public
de notre ville qui s'intéresse aux choses des
lettres est chaleureusement convié.

Communiqués

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Dortoir des grandes, t.
CAPITOLE : A la pointe de l'épée, t.
EDEN : La garce, î.
CORSO : Des jupo ns à l'horizon, f.
METROPOLE : Les indomptés, f.
REX : Maya, f.
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]ue... elle est bien protégée
Le dessous de la VW est entièrement cuirassé i i ŷS*{
par une plaque en tôle d'acier côtelée, ce qui >

^ 
1, \ / Ê

accroît sensib lement son aérodynamisme , aug- K \ I ^=^—— Wimente la rigidité du châssis et offre une protec- Ifci ,̂ iHifiiâ §l̂ §̂ ?̂ ^f \\
tion efficace cont re les aspérités du sol , les pierres j j  j S^^ 5̂-S^̂ ï-5̂ ^̂ \.

1 -L ¦ ¦— A tous égards , la VW est conçue pour circuler par y^m^S^^^^^L 3^̂ ^
_ tous les temps et sur tous les chemins , conforta- "̂ ^

S^^̂ f̂^̂ ^-^̂ ,
(fây)  blement et économiquement: son moteur , refroidi i

*̂  par air , ne craint ni les froids sibériens , ni les La valeur marchande très élevée que-
. , . .j . . .. , conserve toujours a VWestdueaussi

—i chaleurs torrides ; sa carrosserie , parfaitement .. „ . ' .. . ....
' J bien à ses extraordinaires qualités

\ 
étanche, est d une rigidité et solidité à toute durables , qu'à la politique tradition- 1

-V épreuve et la peinture extrêmement résistante ; sa neile de ses constructeurs : pas de '
\ grande stabilité , sa parfaite adhérence et sa tenue types nouveaux vite démodés , mais

^ 
N dé route impeccable, lui permettent de vaincre , un modèle s'améliorant sans cesse et

\ sans chaînes , les chemins enneigés et verglacés , restant ainsi constamment à la tête ,
\ de franchir avec aisance les passes les plus diffi- du progrès.
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ter. Bulle: F. Gremaud. Corgémont: P. Jaggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuar- PftlfffIfijffiii Mpwl x :M)Si «gitW ^̂ F̂ r^"rSa ^S
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Fils/Garage de la Jetée S. A. / Garage Cornavin S. A. / René Zurcher 4 Cie , Gd-Lancy. &t$j_ r _ \Ê_W __ ^KHs MSÊ&tèWZ-/ -. \ y^mVfm ' , ' 1»^̂ Suisse. Quelle magnifique référence!
La Chaux-de-Fonds: J. F. Stich. Lausanne: Garage de Montchoisi S.A. / Zahnd , ___f «IV Vf __k ytÊM î ^SwT v\ /_ tiBSS^̂ Ê>aÈ&m&S'' \Stade de Vldy / Jaquemet Frères / Obrlst, Bellevaux / Garage Montbenon-Tivoll S. A. SS gjr ^Sla T Si mW VtSm 'ï&ÎO'YV^ ,# ; ff^^^-'V^KW/aN
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Patthey 4 Fils. Nyon: Louis Jaques. Oron: Jan Frères. Peseux: Eug. Stram. B}| f* ĵf 5j(v /fl jKtl ŴHT""-* W*" "•'*"*'- * -' ™*iKj3BfâS /̂ * une boite de vitesses synchronisée , sil en-
Renens: A. Humbel. Rolle: Sirca S.A. Romont: H. Krucker. Saignelégier: .Wl «& V A »  /'J S— T§'""^XBSS^ ,'- ,-' "ïfwMry»'" cieuse, rendant sa conduite extrêmement j
Jos. Erard. Sierre : A. Antille. Vevey : J. Herzig. Viège: Staub. Villeneuve: f8gr\ ̂  ̂ t__ Éjf _W_tM - - ^̂ g'XttPaB'¦" H^̂ ^PsSÎ ÉPy ŷ aisée. Aussi est-il toujours davantage ap-
J. Moret Yverdon: Garage Schlumarinl S.A. [! Ĥ . ̂H MSm\. r Mm*y -^>^^SBÊ^^ _̂M'/ IW^ r̂  ̂ précié des 

conducteurs... 
et conductrices.
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Exécution des ordonnances

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

A vendre
BEAU DOMAINE

dans la région de Nyon.
comprenant :
1) une villa ancienne, ré-
novée en 1946, de 10 piè-
ces, 3 chambres de bains,
chauffage central ;
2) une ferme en parfait
été, avec terrain de 22 ha,
groupés : prés,' vignes. Ex-
vellent placement.
S'adr. Etude Perrier, no-
tariat et gérances, Nyon.

¦n&~ ŷ^ X̂ Nécessaires de toilette
f ï & ^ ~-B0*>*ÏS î?*  ̂ ^n cac

'
eau toujours apprécié j

bjjj lk WEBER
-tià&S-̂ ^P MAROQUINERIE

Articles de voyage

On réserve pour les fêtes 12 - rue Fritz Courvoisier - 12

WA Pour le lancement d'une industrie entière- jËï
H| ment nouvelle je cherche f m

1 CAPITAUX 1
|x-| ou éventuellement j ĵ

I ASSOCIE avec APPORT E
Im II ne sera donné rép onse qu'aux offres se- s*V|
p if rieuses. Ecrire sous chiffre T. P. 22470 ||j
Ë| au bureau de L'Impartial. p|

Employée de bureau
(Suissesse allemande) ayant déjà travail-
lé dans fabrique d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, cherche place tout de suite. Con-
naissance de l'allemand, du français et de
l'italien. — Faire offres écrites sous chiffre
T. P. 23221, au bureau de L'Impartial.

VEILLÉE DES DAMES DE L'ABEILLE
Maxdi ler décembre, à 20 heures

CHANTONS NOËL
Causerie de Mmes Bégum-Piroué et Mié-
ville.

A VEH
manteau de fourrure en
opposum, grandes peaux,
taille 40-42. Etat de neuf.
Dès 18 h. chez M. Benoit,
Serre 95.

um rouge ire pute
le litre

Vin Nostrano de mon
pressoir Fr. 1.35

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

Un charmant décolleté
de coupe par fa i t e  !

oy.ou
avec ristourne

Daim gris avec garniture vernis

COOPERATIVES REUNI ES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Breuleux

NOUS CHERCHONS

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

27 ans au minimum.
Présentation sûre et aimable.
Bonne conduite.

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

'¦- clientèle.
Faire offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae et photographie , sous
chiffre NY 150 St, à Annonces-Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Excursions „ Rapid -Blanc "

Membre FOirC (të »tëaU j
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR ^K.t
b,
&^

TERRAIN A BATIR
au bord du lac de Bienne (territoire du

•-. Landeron) en bordure de la route can-
tonale, belle situation.

Faire offres sous chiffre W 40616 U à
Publicitas, Bienne, 17 rue Dufour.

EasgBasgBMBEasgagigaBaBiBBE ii
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décembre FOIRE DE MORTEAU
: Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. S.-

¦-tv*m-ii-n)i i

_̂______ 1_____________________

Nous cherchons ;

Un employé
(e) de bureau
pour la fabrication. — Adresser offres avec
prétentions de salaire et références sous
chiffre P 11343 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

î ^nMMHmuangnsBMaw noari

CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre non
meublée , indépendante. —
S'adr. rue du ler août 13
au rez-de-chaussée. 
CHAMBRE meublée et
chauffée , à louer. Paye-
ment d'avance . — Ecrire
sous chiffre Z. P. 232:4 ,
au bureau de L'Impartial.

^OULÂNSËR^hërche
travail pour les samedis.
Ecrire sous chiffre G. F.
23222, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE train méca-
nique « Buco » avec ac-
cessoires. Prix à convenir .
S'adr. Progrès 71, au 2e
étage.

Pour des MEUBLES
faites confiance à

LEITENBERG

c'est sûr... et
bon marché
Salons studios compl.
Grands et petits com-

binés
Buffets de service

noyer
Salles à manger com-

plètes
Chambres à coucher

complètes
Bibliothèques vitrines
Bureaux d'apparte-

ment
Bureaux commerciaux
Secrétaires modernes
Entourages de couche
Couche av. entourage
Couche métallique
Divan - couche trans-

formable en lits
jumeaux

Canapé-Ut combiné
Commode moderne
Armoire 2 et 3 portes
Meubles de couche
Tables de salon toutes

formes
Divans et fauteuils
Fauteuils en rotin
Meubles en frêne pour

chambre d'enfant
Ensemble de vestibule
Tapis moquette laine
Jetée divan Fr. 37.—
Descentes de lit 15.—
Matelas - Literie
Couvertures laine
Ebéniste rie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

I »MIUB—g—MWI

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.
¦ILiJLMWH—UJiUMI-JHiUy

CHAMBRE. Jeune couple
cherche d'urgence cham-
bre meublée ou non . Ecri-
re à case postale 8729.



Tous les Spo rts...
Dans le monde sportif

Le championnat suisse de football
Ainsi ce premier tour du champion-

nat suisse de football , passionnant à
tous égards , ne s'est pas terminé —
comme on pouvait le craindre — par un
regroupement en tête du classement.

Par sa magnifique victoire sur les
Young-Boys , obtenue dans des circons-
tances extrêmement di f f i c i les , le FC.
Chaux-de-Fonds se voit sacré cham-
pion d'automne avec quatre points
d' avance sur ses poursuivants immé-
diats, puisque de son côté , Lausanne
s'en est allé essuyer une lourde défaite
à Chiasso. Voilà une position relative-
ment confortable pour nos Meuqueux
que l'on se doit de féliciter vivement .
Ils vont attaquer le deuxième tour avec
un moral au beau f ixe  !

Mais le danger pourrai t bien venir
maintenant de Zurich où Grasshop-
pers, poursuivan t sa remontée, a in-
f l igé  au F. C. Granges une correction
très significative. Les Grasshoppers
montrent qu 'ils ont les dents longues,
et l'explication qu'ils auront diman-
che prochain avec le champion d'au-
tomne aura de grandes répercussions
sur la suite du championnat.

En queue de classement, Berne, Fri-
bourg, mais surtout Bienne et Gran-
ges se trouvent dans une situation très
précaire. C'est parmi ces quatre équi-
pes qu'il faudr a  chercher les candidats
à la relégatkn.

En ligue B, c'est Young Fellows qui
remporte ce premier tour, confirmant
ainsi son ardent désir de remonter en
division supérieure. Ici cependant, la
lutte est encore plus serrée, et cinq ou
six équipes en tous cas peuvent encore
prétendre à l'ascension en ligue A .

Football
Le championnat de Ligue nationale A

Bienne-Zurich 2-2.
Chiasso-Lausarme 4-0.
Frlbouirg-Berne 4-1.
Grasshoppers-Granges 8-3.
Lucerne-Bellinzone 1-2.
Servette-Bâle 2-2.
Young-Boys-Chaux-de-Fonds 0-2.

Le championnat de Ligue nationale B
Locarno-Yverdon 1-1.
Malley-Lugano 2-2 .
Schaffhouse-Winterthour 2-2.
Soleure-Young-Fellows 1-2.
Thoune-UGS 1-2.
Cantonal-Wil 1-1.
St-Gall-Aarau 1-1.

Groupe A Groupe B

loués Pt Joués Pt

Chaux-de-Fonds 13 22 Young Fellows 13 19
Young Boys 13 18 Cantonal 13 18
Lausanne 13 18 Thoune 13 18
Grasshoppers 13 17 Lugano 13 18
Bellinzone 13 15 Malley 13 16
Bêle 13 15 Yverdon 13 15
Servette 13 13 Winterthour 13 13
Lucerne 13 12 Wil 13 12
Chiasso 13 12 Schaffhouse 13 11
Berne 13 10 Saint-Gall 13 10
Zurich 13 9 Soleure 13 10
Fribourg 13 8 Urania 13 8
Bienne 13 7 Aarau 13 7
Granges 13 6 Locarno 13 7

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Forward-US Bienne-Boujean 2-2 .
Monthey-Sion 1-1.
Montreux-Etoile 3-1.
Vevey-Martigny 1-0.

Suisse centrale
Concordia-Petit-Huningue 2-0
Helvetia-Derendingen 4-1.
Longeau-Delémant 0-1.
Moutier-Olten 1-0.
St-Imier-Nordstem 1-2.
Porrentruy-Berthoud 3-0.

Le championnat des réserves
Bienne-Zurich 1-4 ; Chiasso-Lausan-

ne 3-3 ; Fribourg-Berne 4-2 ; Grass-
hoppers-Granges 7-2 ; Lucerne-Bellin-
zone 6-4 ; Servette-Bâle 6-1 ; Young
Boys-Chaux-de-Fonds 5-2 ; Cantonal-
Wil 3-1 ; Malley-Lugano 1-6 ; Schaff-
house-Winterthour 3-4; Soleure-Young
Fellows 3-0 ; St-Gall-Aarau 1-0.

Résultats des ligues inférieures
neuchâteloises

Ile ligue
Hauterive I - Neuveville I 1-3.
Bassecourt I - Le Locle I 2-1. ¦
Aile I - Fontâinemelon I 4-2.

Ille ligue
Noiraigue I - Comète I 3-3.
Boudry I - Auvernier I 4-3.
Colombier I - Blue-Stars I 0-2 .
Couvet II - Neuveville II 2-1.
Le Paire I - Sonvilier I 0-3 (forfait) .
Saint-Imier II - Floria I 0-10.

IVe ligue
Châtelard II - Boudry IIA 0-7.
Auvernier II - Colombier II 3-2.
Hauterive II - Dombresson I 1-2.
Floria II - Le Parc II 12-0.
Fontâinemelon II - Le Locle ni 4-3.
Etoile III -Saint-Imier ni 4-1.

Juniors B
Comète - Chaux-de-Fonds I 0-3.

Les Meuqueux sacrés (officieusement)
champions d'automne au Wankdorf

Les Young-Boys pris à leurs propres armes...

où ils battent les hommes de Sing par 2 à 0 (1-0)

(De notre envoyé spécial à Berne)
Certes, les Meuqueux se sont mon-

trés les plus forts , hier au Wankdorf,
où s'étaient donné rendez-vous vingt-
six mille spectateurs et, de l'avis mê-
me des journalistes bernois, qui se
trouvaient à nos côtés, ils ont mérité
de s'imposer face  aux Young-Boys lors
du match qui décidait de l'attribution
(of f ic ieuse)  du titre de champion d'au-
tomne... Toutefois , il est aussi juste de
constater que les hommes de la Ville
fédérale ont été pris à leurs propres
armes !

Il ne fa i t  aucun doute — et les équi-
pes qui doivent rencontrer le F.-C.
Chaux-de-Fonds le savent bien! — les
Meuqueux répugnent au jeu dur et les
charges viriles, les corps-à-corps où
seule la rudesse f a i t  loi, les fon t  jouer
en dedans de leurs possibilités réelles.
Raison pour laquelle, Sing, l'entraî-
neur-joueur des Young-Boys tint d'em-
blée à le fa ire  sentir aux Chaux-de-
Fonniers , à Peney en particulier qu 'il
toucha dans les premières minutes de
la partie et auquel il f i t  un geste un
peu méprisant lorsque le Chaux-de-
Fonnier protesta. Or, ce même Sing,
quelques instants plus tard , devait se
heurter lui aussi à la sécheresse de
Zappella , bien décidé à prouver que les
Chaux-de-Fonniers ne se laisseraient
pas manger à cette sauce... Et , lorsque
Sing, qui devait être emmené sur une
civière hors du terrain, y revenait pour
«chercher» visiblement Kernen, qui, à la
suite de sa charg e, se roulait sur le
terrain, l'arbitre M . Tschopp de Delé-
mont ne pouvait prendre qu'une seule
décision équitable : expulser le numé-
ro un des Young-Boys.

L'équipe bernoise ainsi décapitée
était quasi battue d' avance , même si
elle devait continuer, en première mi-
temps, de compter surtout sur sa force
physique. Quant aux Chaux-de-Fon-
niers , qui eurent le sang-froid de ne pas
se laisser entraîner par l'effervescence
qui gagnait le public , ils remportaient
ainsi la première manche. Grâce aussi ,
bien entendu à l' exploit d'Eggimann
sur lequel nous reviendrons !...

On en arrivait donc au repos sur le
score de 1 à 0 en faveur  des Meuqueux
qui bénéficiaient encore d'un autre
avantage : jouer à onze contre dix. Ce
qui nous permet alors de nous étonner
de n'avoir eu qu'un seul but à nous
mettre sous la dent en seconde mi-
temps !

Avant le repos, la chose est claire :
nerveux, contractés , les Meuqueux ,
malgré leur supériorité technique, ne
pouvaient pas être blâmés d' avoir mar-
qué qu 'un seul but. Mais le repos ne de-
vait-il pas leur permettre de se re-

Zapella et Kernen aux prises avec
Roesch et Meier.

prendre et d' analyser les choses froi-
dement ?

Evidemment , ils avaient éprouvé
(hélas !) la dureté de leurs adversaires
mais, pendant de nombreuses minutes,
grâce à Eggimann et à Colombino, qui
abattaient un labeur écrasant au cen-
tre du terrain, ne dominaient-ils pas
de façon f lagrante sans parvenir à
marquer ?

Et c'est une autre constatation que
nous f îmes à ce moment qui nous per-
met de déclarer que c'est bien à leurs
propres armes que les Youngs-Boys ont
été pris puisque , même si Eggimann
f i t  un travail admirable après l'attaque
bernoise, même si Antenen eut une pas-
se quasi géniale pour transmettre le
cuir à Couttaz qui devait marquer, c'est
à Zehnder, en fa i t , que les Young-Boys
durent d' encaisser leur second but dé-
terminant vour l'issue de la p artie.

Chacun s en rendait compte : Les
Meuqueux dominaient mais les contre-
attaques bernoises, menées par trois
hommes seulement , Meier , Bàhler et
Rcesch, étaient diablement dangereu-
ses Aussi Zehnder, comprenant que le
moment était venu de jouer le tout
pour le tout, se lança subitement à l'at-
taque et s'en alla, balle au pied , pour
prendr e la citadelle chaux-de-fonniè-
re. Occasion inespérée que ne rata pas
le roi du terrain, Eggiman , qui avait
réussi une petit e merveille comme pre-
mier but et qui , voyant que le camp ber-
nois était dégarni , contre-attaqua rapi -
dement , la balle parvenant à Antenen
qui la pr olongea à Couttaz, le but de
ce dernier scellant définitivement le
sort des Bernois.

Sing, en se faisant expulser juste-

ment, Zehnder , en tentant courageu-
sement (et il fau t  le louer car en cas
de réussite la face  du match eût pu
changer !) avaient consommé la dé-
fa i te  de leurs couleurs.

Ceux qui se firent remarquer
Bien entendu, le succès d'une équipe

est dû à tous ses éléments, et il est
peut-être injuste de faire des person-
nalités. Pourtant, quatre joueurs
chaux-de-fonniers nous ont fait une
grande impression, Eggimann, ainsi
que nous l'avons déjà dit , Colombino
qui, comme quatrième demi, se mon-
tra extrêmement in.tettligen|t, Fesse-
let , qui n'a sans doute pas fini de nous
étonner , et Kernen, opposé au joueur
si sympathique et pétri de qualités
qu 'est Meier . Soulignons aussi les nié-
rites de Fischli qui réussit deux sor-
ties absolument parfaites, alors qu'en
avant, où le tandem de gauche devrait
se débarrasser aussi vite de la balle que
ne le fait celui de droite, on se montra
trop timoré. Antenen en fut la vivante
illustration qui, assez effacé , eut pour-
tant quelques mouvements dont lui
seul pouvait être l'auteur. Et l'on com-
prend pourquoi il piaffait véritable-
ment lorsque certains de ses coéqui-
piers temporisaient trop avant de le
lancer, permettant du même coup à
tous les défenseurs bernois de se re-
plier.

Chez les Béninois, bonne et rude par-
tie des défenseurs, Fluckiger n'hési-
tant pas à appliquer la force pour dé-
blayer son camp ; mais déboulés un
peu inutiles d'un Casali décevant dans
l'ensemble. Enfin , en avant , excellent
match de Meier qui est en grand pro-
grès car il ne possède plus que son
shoot-canon, ce garçon-là, mais il a
nettement amélioré sa pointe de vi-
tesse et il se révèle excellent tacti-
cien, sachant lancer ses deux lévriers,
Bàhler et Roesch.

La partëe
Les équipes se présentent dans les

formations suivantes :
Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappella,

Fesselet ; Eggimann, Kernen, Peney ;
Morand, Antenen, Colombino, Mauron ,
Couttaz.

Young-Boys : Eich ; Zehnder , Fluc-
kiger ; Caeali II, Casali I, Bigler ; Bàh-
ler, Hauptll , Sing, Meier , Roesch.

Arbitre : M. Tschopp, Delémont (im-
partial mais qui aurait pu se montrer
d'emblée plus sévère) .

Avec Colombino en retrait , les Meu-
queux opèren t pratiquement à quatre
avants.

Le premier ¦ shoot de la partie est
pris par Morand à la 3e minute après

un beau travail du compartiment gau-
che de l'équipe. Mais le cuir sort...

II réussit enfin
La balle revient en jeu où Eggimann

s'en empare — vous lisez bien ! — au
milieu du terrain, dans son camp. Que
va-t-il en faire ? Le demi-droit chaux-
de-fonnier descend, balle au pied, les
Young-Boys se recouvrant pour mar-
quer les avants meuqueux. Toujours
en possession du cuir, Eggimann arrive
à 20 mètres des buts de Eich. Un seul
avant chaux-de-fonnier, Couttaz, pa-
raît avoir le champ libre et, au mo-
ment où Eich se prépare à intervenir,
c'est subitement un de ces shoots puis-
sants et plongeants qui filent directe-
ment dans la cage bernoise dont
le portier est absolument sans réac-
tion.

Médusé autant que le spectateur qui
se trouvait derrière la cage et qui nous
confiait à l'issue du match : « Balle à
effet qui changea presque de direction
arrivée devant la cage de Eich ! >

Un shoot qu'essaie toujours Eggi-
mann depuis plusieurs matches et qu'il
a enfin réussi... Chapeau bas ! Un à
zéro ar»rèK quatre minutes de jeu.

Il n en faut pas plus pour donner
des ailes aux Meuqueux qui vont réus-
sir une merveilleuse attaque. Après un
échange de balles entre Mauron et An-
tenen, le cuir fil e vers Couttaz qui le
rabat pour Mor and. Celui-ci se lance
bien, mais la balle paisse à un rien
de sa tête.

Le drame Sing
Qu 'on nous excuse, mais c'est bien

une allure , dramatique qui va marquer
la partie pendant plusieurs minutes, à
la suite d'un accrochage Peney-Sing.
Après qu 'il a voulu démontrer au
Chaux-de-Fonnier qu'il n'était qu'une
fillette, c'est l'entraîneur bernois qui ,
à la onzième minute, doit être emmené
hors du terrain, Zappella s'étan t lancé
dans ses j ambes.

On doit l'emporter sur une civière
et Peney, touché à nouveau (car le jeu
devint de plus en plus dur ) doit lui
aussi sortir pour se faire soigner.

Heureusement, à la 20e minute, ces
deux joueurs reviennent prendre leur
poste mais ils boitent bien bas. Ce
qui ne les empêche pas d'ailleurs de
shooter le cuir lorsqu'il an-vie à leur
hauteur mais Us ont nettement perdu
de leur vivacité. Ce qui met sans doute
les nerfs de Sing à fleur de peau , d'au-
tant plus que, diminué, ce dernier en-
voie le plus violent coup de pied que
nous ayons jam ais vu ... dans le vide,
la balle lui ayant été substituée au
dernier moment ! Rage froide de Sing
qui , méchamment, et avec une évi-
dente intention, shoote la jambe de
Kernen qui se roule sur le terrain. D'où
expulsion du Bernois par l'arbitre.

Faut-il narrer la suite des vilains
fouis qui suivent cet incident ?

Nous y renonçons mais la partie
devient extrêmement pénible et plu-
sieurs joueurs restent étendus, à tour
de rôle, sur le terrain, Fesselet , Ante-
nen, Morand et Oasali I, les deux der-
niers forçant un peu la note semble-
t-il.

Mais, heureusement, les esprits se
calment un peu et c'est dans une at-
mosphère moins surexcitée que
l'on enregistre le bolide qu 'Antenen
envoie... dans le postérieur d'un adver-
saire et le goal qu'Eggimann risque
bien de réussir à nouveau.

Foui de Fluckiger contre Eggimann.
Mauron tire le coup franc, Antenen
laissant glisser habilement à Couttaz
mais Eich, grâce à une sortie coura-
geuse, renvoie la balle. Meier s'en em-
pare et le shoot étonnant qu'il prend
de trente mètres touche la latte ... à
l'extérieur. On a eu chaud !

Peu avant le coup de sifflet mar-
quant le repos, Mauron touche Hâuptli
et va s'excuser, alors que Meier en fait
autant auprès de Kernen. Quelle ba-
garre !

La reprise
Après le repos, on note un beau tir

de Morand bien cueilli par Eich mais,
par à-coups, le jeu accuse quelques pé-
riodes de flottement, les acteurs payant
sans doute la débauche d'énergie à
laquelle ils se sont livrés précédem-
ment. L'arbitre siffle foui contre Ker-
nen à dix-neuf mètres des buts chaux-
de-fonniers. Les Meuqueux font le mur
devant Meier qui prend une bonne
vingtaine de mètres d'élan et la balle
...file en corner , déviée par un
Chaux-de-Fonnier. (Quel est ce Win-
kelried ?) .

Deux belles sorties de Fischli sur
contre-attaque des Bernois qui sont ,
petit à petit dominés et c'est un

Pas Joli...
A la fin de la partie, Eich, irrité

à l'extrême, s'en vint vers Zap-
pella et lui donna un coup de
poing-, alors que Zehnder en fai -
sait de même à l'égard de Morand.

Voilà qui n'est pas très joli et
qui se passe de commentaires. Et
dire que c'est de sport qu'il s'agis-
sait U

coup de tête d'Antenen, sur centre de
Morand qui risque bien d'aboutir...

Mais les minutes s'écoulent et, vic-
times de la tactique défensive des
Bernois, les nôtres n'arrivent pas à
scorer. H faut attendre la 31e minute
pour assister à ce deuxième but qui
permet à Eggimann de s'illustrer à
nouveau puisque c'est lui qui contre
Zehnder (décidé à jouer son va-tout).
La ' balle parvient à Antenen, qui
trompe Eich en croisant la balle à
Couttaz alors que chacun était per-
suadé qu'il allait tirer au but et Cout-
taz parvient à scorer, mettant du même
coup fin à tous les espoirs bernois.

Score qui ne sera plus changé mal-
gré un nouveau tir puissant d'Eggi-
mann qu'Eich dévie des deux poings,
un shoot de Mauron qui s'écrase con-
tre la latte et un ultime envoi que
Fluckiger dévie par-dessus la cage d'où
était sorti Eich.

Fatigués parce qu'ayant éprouvé trop
d'émotions, les spectateurs quittent le
match. Ce match qui, comme nous
le confiait M. Buttikoffer, l'ancien ar-
bitre chaux-de-fonnier, eût pu être si
beau... Et nous partageons son opinion !

J.-Cl. D.
P. S. — Avec ce compte rendu nous

avons signé notre dernier article dans
ces colonnes puisque nous quittons au-
jourd'hui la rédaction de « L'Impar-
tial ». Aussi profitons-nous de l'occa-
sion pour remercier les lecteurs de la
confiance qu 'ils ont bien voulu nous
témoigner. Ce fut pour nous un pré-
cieux encouragement et nous garde-
rons toujours le meilleur des souvenirs
des années passées à La Chaux-de-
Fonds.

J.-Cl. D.

Résultats de la 14e j ournée : Saint-
Etienne - Bordeaux 2-0 ; Lille - Tou-
louse 1-0 ; Monaco - Reims 2-1 ; Stras-
bourg - Nimes 2-1 ; Metz - Nice 0-0 ;
Sète - Lens 3-1 ; Marseille - Roubaix
3-2 ; Le Havre - Nancy 2-2 ; Sochaux "
Stade Français 4-0.

Classement : 1. Bordeaux et Lille, 21
points. 3. St-Etienne, 20. 4. Reims, 19.
5. Nîmes, Toulouse et Nice, 18. 8. Stras-
bourg, 17. 9. Lens, 13.

... et celui de 2e division
. Résultats de la 17e j ournée : CA Pa-

ris - Toulon 2-1 ; Lyon - Red-Sfcar 0-2;
Angers - Rouen 0-1 ; Racing - Cannes
2-1 ; Troyes - Besançon 4-1 ; Perpi-
gnan - Nantes 3-1 ; Grenoble - Valen-
ciennes 4-1; Montpellier - Béziers 2-1.

Classement : 1. Sedan, 27 points. 2.
Lyon, Racing et Rouen, 25. 5. Troyes,
24. 6. Perpignan et Red-Star, 21. 8.
Rennes, 19.

L'Autriche qualifiée
pour la Coupe du Monde

Dimanche, à Lisbonne, l'Autriche a
fait match nul avec le Portugal par 0
à 0. Comme le match aller était re-
venu aux Autrichiens par 9 à 1, ces
derniers se trouvent ainsi qualifiés
pour le tour «final de la Coupe du
Monde.

Sport-Toto
x 1 1 1 2x  2 x x  x 2 2

Le championnat de France
de 1re division...

Excellents
et
pas chers ...

Les Toscan! - Nazionale sont
économiques à l'usage : qui
les fume, fume moins, mais

avec plus grande
satisfaction .

Tyf tJvn&M TWZà

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le foie verse chaque jour un lllre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arriv» mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Dca gaz vous
Ronflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uns
selle forcée n'atteint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foi*.'Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 
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Foire de Morteau
Départ place de la gare a 13 h. Prix Kr. 5.—

; .

® W~W Un chef a besoin de cette garantie
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us clue ^'autres au Us savent que si la mort, l'invalidité ou une
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^
j éf f i s  . ¦*&¦*& w Mi <lw mJ ¦ x^^Jk rythme trépidant de la vie moderne. En longue maladie les atteint , une assurance leur

f ^ m m M '  wAlfAil -M - M , , y y -; \ll^k outre il assume une grande responsabi- apportera 
un revenu régulier qui compensera

Ymmys QUAND. LKV" • ' Yvfe-̂ 1 lité, non seulement envers lui-même et la perte de leur gain. Cela procure un sentiment
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Mil la sa famille, mais encore à l'égard de son de sécurité bien nécessaire à celui dont la vi&est
IJJS vj/i.1 IN U 1 o r xi IviidL JL:y» Hl
f <aE ' > oo JijX ; Wm entreprise et de ses collaborateurs. une lutte quotidienne!

H A PPARAITV f" 'V /M M  
AveZ-VOUS remarqué combien d'hom- Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous

V^L ^ = y yy  //M W 
meS ayant UnC sitUatiofl importante renseignera sur cette forme moderne de prévoyance.
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^9H J^IËP'f^g Nombreux sont ceux qui apprécient déjà M _________M. x^^^ '
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NB rma ^cs avantages de notre «revenu garanti». ^Kr^^mT^Mf^î ^'^mM^É^^Efe^^Sy

ftfKA. ^PHKS 
Agence générale de Neuchâtel : Charles A. VUILLE

JPPY I »«? 2, rue du Seyon - Tél. (038) 5 39 88

Nous sommes heureux d'informer les détaillants
que nos bons vins de « La Côte > sont désormais
à leur disposition chez MM.

Perret-GeoitoD snaD
à La Chaux-de-Fonds

•if Ils pourront ainsi donner plus rapidement satisfac-
tion aux familles désirant trouver toujours I'- Etoile
du Léman» dans les bons magasins d'alimentation.

tf La Société Vinicole de Perroy S. A, remercie la clientèle neuchâ-
teloise de sa fidélité à I' - Etoile du Léman >, le fameux blanc doré
du chasselas fendant qui rallie tous les suffrages.

&îm\WÊ&Mr m

STBOUDIN I
'XX' -j __VSM

v. *,j  ̂
__%SmW_ i

PAS PEUR!... , pfhfflwtMf

i. m le V**̂  il /3~~̂ ^W>f ' i/. ̂
Je ne crains plus ., ''"̂ 2| jÉl

perso nne , mes poings IjP -̂ 0̂  ̂f  ̂ B
sont durs , mes bras soli- W^,A W  ̂ x*
des (au besoin... mes
jambes rapides). I» • 

0

Maman dit que l'O V O M A L T I N E  \ ]P*%
réunit les forces vives de l'orge V J|
germée, de l'oeuf et du lait frais , le 

^ l|gfe|v
tout aromatisé de cacao. C'est déli- 

^ 
Ĥ ^̂ î  ;

cieux et s'est si simple à préparer \ î jg 1̂̂  j
que je le fais tout seul. \

Pour rien au monde, je ne manque- \ ĵ$É|
rais de prendre, au petit déjeuner V | ¦ __..-

et au goûter, une grande tasse \ iff.̂ ''
d'OVOMALTINE \ _ p$^
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V »  ̂* D O N N E^
DES FORCES

|̂ ^»̂ ^̂  
Enchères 

^̂ ^̂ §̂

M FOURRURES M
*<&&à 2e VENTE AUX ENCHERES l%f̂
LSvi^ Sous le ministère du greffe du tri- l-jj^X
L*f*iSj bunal , à La Channe Valaisanne, ler lïXxïl
&¥=¥|| étage, 17, avenue Léopold-Robert, à IgSiM
[*̂ g|y 

La 
Chaux-de-Ponds, ^HVsi

P3pî| un lot de manteaux et MK&N
|«$̂ ! jaquettes i^fïp*!
pSp'VJ Astrakan, castor, yemen, pattes d'As- ls> ^[M Si trakan, agneau des Indes, mouton P|!g|rf
IjgEpJ doré, ocelot, renards bleu et argenté, I ^Xi'l
pçsë] kid et autres fourrures de belle qua- tX&VVi
'$&$* lité" f^>§P
i ï-Zgjm EXPOSITION jeudi 3 décembre, de ES&Wû
V^yj 

14 à, 18 heures. f*35pi
\:?-\ ENCHERE S vendredi 4 décembre, de [i>%,-¦ 'v*fÏÏ 14 à, 18 heures. ftifeln

î- i|s«l Propriété de l'héritière de feu. M. An- lî 'V!
''̂ fiSl toine Schmid, fooirreur, à Neuchâtel. Ip&îàj

A LOUER chambre meu-
blée indépendante pour le
ler décembre, à person-
ne de moralité. S'adr.
entre 12 et 13 h. ou après
18 h. 30 Numa-Droz 84,
ler étage.

HORLOGER
qualifié accepterait encore
décottages ou rhabillages
de chronographes. S'adr .
au bureau de L'Impar-
tial. 23198

M MBKWJBHFX^^WPT^JMI

Une annonce dans "L'I mpartial » =
rendement assuré J

A VENDRE DANS LE VIGNOBLE

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

Epicerie
à remettre avec bel appartement bien en-
soleillé sur le même palier. Adresser offres
sous chiffre Z. O. 22938 au bureau de
L'Impartial.



MgM ¦ En radio, la meilleure aff aire , touj ours chez §TA I)f f f E R
\ V ~̂-41. )  Vend toutes les bonnes marques - Reprend votre ancien appareil - Grandes facilités de payement - Essais sans engagement
^^"̂ --^î / Avenue Léopold-Robert 70 . _ ... . Téléphone 2.36.21
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MISE EN GARDE
De nombreuses plaintes nous parviennent au sujet de réparations et
d'accordages de pianos exécutés par des personnes se disant accor--

B

deurs de pianos, ou ensuite d'achat de pianos en mauvais état qui de-
mandent des réparations onéreuses. L'association soussignée recom-
mande à son aimable clientèle de se renseigner, dans son propre
intérêt, sur les qualités de l'accordeur , lorsque celui-ci lui est incon-
nu , et de faire expertiser tout instrument avant décision d'achat, par
un' technicien qualifié. Il lui est également recommandé d'exiger des
accordages soignés et consciencieux , au diapason correct de 880 vi-
brations.

Groupe romand de l'Association suisse
des fabricants et marchands de pianos.

Membres neuchâtelois :
Hug & Co, rue de Lausanne, Neuchâtel.
Foetisch Frères S. A., Au Ménestrel, 2, rue

du Concert, Neuchâtel.
Pierre Huguenin, Côte 18, Le Locle.
Fr. Perregaux, 4, av. Léopold-Robert, La

Chaux-de-Fonds.

î Pj '̂̂ fPT DROGUERIE

W W_ f L e O J°OLD ROBERT 75

W ACHETEZ CE QUE
f VOUS VOYEZ !

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

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

Md iy

/ o^H/r^^o Jj > pZ*4 maJ^K...
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Nombreuses stations admirablement équipées.

30 skilifta. 18 teléfèriques, 8 télésièges.
wt/ funiculaires, chemins de fer de sport, etc. .»,
"̂  MORGÏN9 1400-2200 m. 

**•*
Tous les sports. Magnifique terrain. E.S.S. 2 akfllfta.

, Route ouverte aux autos sur les deux versaïus. ,

 ̂ CHAMPÉRY-Planachaux 1055-iaoO m. ^
La station en vogue pour les sports d'hiver.

Soleil, neige et gaité. .
•7|\ */|v

LES MARÉCOTTES 1100-1800 m.
Sur la ligne MARTIGNY-CHAMONIX

La nouvelle station d'hiver aux prix populaires.
Télésiège 1100 à 1800 m. Téléski 1800 à 2000 m.

¦* ^ ̂ VERRIER 1S0O m. ^
Etablissements de tous rangs. 3 nouveaux hôtels.

. Télésiège. 4 téléskis. Patinoire. B.S.& i

Par le télélérique RIDDES-I8ÉRAHLES
aux magnif. champs de ski des Mayens de Riddes et

¦ fies Etablons. Travers. a.Verbier, Nendaz, etc. Téléski. 
^

Ecvtvre au soleil do
SIERRE

paya sans brouillard.
Tbu3 tes sports d'hiver a 30 minutes»

Hotels renommés.

$L . .̂*T* MONTANA «500 ta. ^
La station où voua passerez d'agréables vacances

. d'hiverl Bureau orDciel da renselga téL (037) 5 ai 79. ,
* 

CRANS s/Sierro 1500 m. 
"***

AaMapOft soleil, galce. Toas les sports dTitvcr.
, Plusieurs pistes de ski.

*— ¦#

LOÈCHE-LES-BJUNS UU ta.
Grandi: piscine. Bain de pied3 chaud en plein EUE. 5i°.

Climat cea Médecin. E.S.SL
SUUIt Bail, nu» ouverts.

. Bœceisnetaenta S.D.L.. ta. (037) 44i «a

* 
__ _ _3|g.

CNTERRACH 1230 m.
Télûférique dès ïlaror^c. Skilift d'entraînement

Télésièges Jusqu'à 1700 m. Excellentes niâtes batta&a
Appartements locatifs.

Hûeete* Edelweiss, AlpeorOslL Zcnbaueera.

* 
— 

*ZERMATT 1620 m.
La plua vaste région de ski des Alpes, en plein soleQ.
Patinoires. Pistes etandard. B. 3.S, direction Gottlieb
Perren. Belles excursions. Les traîna Zermatt- ïliffel*
berg -Gornergrat â 3100 m, télésiège Sunnegga â
2300 m» ekiurt Blauberd à 2600 m. Excursions da
EKS en bamo montagna 29 hûtels confortables et

hospitaliers, totalisant 1600 Uts.
Billets da vacances» abonnements» prospectai

TH &1 RUTELBERG eSOO m. Sur la ligne du Gornergrat ^
Plus méridional que Lugano» La royaume dja la

. neige et du soleil Hôtel ouvert jusqu'au 15 mai
vf: - ¦ T}^SAAS-FEE 1800 m.

Neige abondante dans ta station qui satisfait tous lea
goûta et toutes les bourses. Nouveau téléfénque, 2 ak>
lifta. Patinoire. E. S. & Hotels da tous rangs. Chaleta.
Courses postales dlrectea R»w»m A* rimH/Hgrwfp^^

téléphona (020) 78153.

-& -&
y  RTEDERALP-Greicheralp 1950 m. "^

La terrasse ensoleillée près du glacier d'Aletsdx.
i Champs do ski Idëala. Skilift cBlatueex Prospectua 

^
*̂  BETTMERALP 1940 m. "̂

AUKJI t»at> en hiver qu'en été. Ndgo et Botefl. TSlè-
. tériqua. Hûtel conIonablo. Heneeign. ua. (023) 7 31 Ba

Jf-Ï ]VN

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. 1

Où acheter votre mobilier ?

Naturellement chez

— a4ndtey, —
qui vous offre lea avantages suivants :

Q Pas de voyageurs.
Q Pas de catalogues.
$$ Pas d'expositions coûteuses.
@ Pas de camions de livraisons.
Q Pas de grands magasins.
A Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

@ Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-trois ans de clients satisfaits.

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

T̂TENTIOBI! ATTENTION!

• 

Késervez pour vos speciacles celui de ¦é_W$_

LÀ BOULE D'OR llp
Prochainement :  "" -"

La quinzaine «le l'Afrique
avec six art isies noirs Un pr ogramme monstre

Pour les fêtes : représentations sensationnelles

10. Grandes Crosettes.

A louer pour le

30 avril 1954

grand
atelier

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

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.

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

vmmvrimnmaamtsam
A VENDRE en parfait
état, un

vélo homme
un

uéso fenil!
de 6 à 8 ans. — S'adr. rue
du Commerce 17, au rez-
de-chaussée, à droite.

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

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.

j # SAVOIR ÉCRIRE j
< sans faute, vous le pourrez rapidement et à j
I peu de frais grâce à notre méthode d'or- J) tographe attrayante et inédite par corres- j
j pondance. Envoi discret de la brochure ¦ j
5 gratuite No 99 contre 3 timbres. , !
j Institut pratique d'orthographe, 10, avenue j) de Morges 10, Lausanne. j

Tout...
pour le bricoleur
Colles
Couleurs
Bronzes
Pinceaux
Laques, etc.

Droguerie WALTER
Kue Numa-Droz 90

r >
Nous cherchons à
acheter

11È
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
POUR VOS CADEAUX

6 linges éponge bord. Jac-
quard or , bleue , saumon
ou verte, 50 x 90 cm., 1
drap de bain assorti 100 x
150 cm., 6 lavettes assor-
ties 25 x 25 cm. Garniture
complète seulement 26 fr.
1 nappe damassée 130 x
160 cm. et 6 serviettes
50 x 50 cm. pour 19 fr , 50.
Toutes marchandises de
lre qualité. Envoi partout
contre remboursement.
Case 771, Lausanne 1.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  2 1

j THÉÂTRE H
1 DE LA CHAUX-DE-FONDS

I 
SAMEDI 5 DECEMBRE

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 précises

Une seule et unique représentation
de

\ r4*& —J

I IComédie-vaudeville en 3 actes de |
RAOUL PRAXY

_ Interprétée par le _

CLUB LITTERAIRE
de la Société suisse des Commerçants

Section de La Chaux-de-Fonds

Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 1.95, 2.35, 3.50 et 4.—, taxe et vestiaire
compris.

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre : jusqu 'au ler décembre pour les
membres de la SSC, dès le 2 décembre
pour le public. Tél . 2 25 15.

On . s'abonne en font temps à « L'IMPARTIAL »

Qui serait disposé à payer un prix raison-
nable pour une véritable occasion

O U I C K-»
modèle 1949, type « super », gris argent ,
flancs blancs, radio ? Etat absolument im-
peccable. Cause décès. Tél. (021) 23 45 90,
heures de bureau.

FEUILLETON DE. « L'IMPARTIAL > 4

Georges SIMENON

— Il menait une existence très simple, très ré-
gulière. C'est moi qui faisais son ménage.

— Voyez s'il a un portefeuille dans sa poche,
sergent.

Celui-ci fit la grimace, mais obéit, glissa la
main dans la poche du mort , tendit un porte-
feuille contenant quelques centaines de francs
et une carte d'identité.

« René Bouvet ,, né à Wimille, Pas-de-Calais,
le 15 décembre 1873. s>

Une auto s'arrêtait au bord du trottoir , et
Ferdinand , en bas. devait retenir le docteur qui
en était descendu .

Mme Sardot, de l'autre côté du palier , avait
laissé sa porte entr 'ouverte, et on entendait
rissoler des oignons.

Le médecin et le commissaire étaient à peu
près du même âge , quarante-cinq à cinquante
ans.

— Comment vas-tu ?
— Et toi ?
— Qu'est-ce qu'il y a eu ?
— Il est mort il y a une demi-heure, sur le

quai , alors qu 'il était occupé à regarder des gra-
vures.

Le médecin ouvrit sa trousse et resta un mo-
ment dans la chambr e, tandis que le commis-
saire posait quelques questions à la concierge.

— Cela m'étonnerait que des héritiers ne sor-
tent pas de quelque part. Savez-vous s'il béné-
ficiait d'une pension ?

— Il n'en a jamais parlé.
— Il recevai t du courrier ?
— Même pas de prospectus.
— Des j ournaux ?
— Il les achetait lui-même au kiosque.
— Il avait des moyens d'existence ?
— Sans doute. Il ne faisai t pas de folies , mais

ne se laissait manquer de rien.
— Où prenait-il ses repas ?
— Souvent ici. Il aimait cuisiner. Il y a une

petite cuisinière derrière cette porte, avec un
réchaud à . gaz. D'autres fois, il mangeait dans
un restaurant de l'île Saint-Louis, à la « Belle
Etoile .

Le médecin revint avec l'air de dire que tout
était parfait.

— Je vais te signer immédiatement le per-
mis d'inhumer.

— Le coeur ?

— Simplement. Qui va s'en occuper ?
La concierge les .regarda tour à tour, prit son

parti .
— C'est nous.
— Qui , vous ?
— Moi et les locataires.. Tout le monde l'aimait

bien . Il y en a de partis en vacances, mais on
s'arrangera.

— Et l'argent ?
— Peut-être qu'on pourra se servir de celui

qui est dans son portefeuille ?.
— Je pense que vous n'aurez pas à vous en

donner la peine et que, dès Que la nouvelle
paraîtra dans le journal , la famille se présentera.

Elle devait avoir son idée là-dessus, car elle
haussa les épaules.

Le médecin s'en allai t. Le commissaire hési-
tait à enfermer les images d'Epinal pour les
mettre également sous scellés, mais il décida
que cela n'en valait pas la peine.

— J'enveorai probablement quelqu'un cet
après-midi, ou demain matin , pour vous don-
ner des instructions.

C'était l'heure de l'apéritif , et tous les petits
cafés de Paris sentaient l'anis. On voyait tou-
j ours des silhouettes minuscules au sommet des
tours de Notre-Dame, et des autocars étaient
toujours rangés sur le parvis.

Rue Réaumur, le jeune Américain sortait d'un
ascenseur et se perdait dans les couloirs d'un
grand journal du soir . On le revoyait d'une porte
à l'autre sans bien comprendre ce qu 'il s'effor-

çait d'expliquer, mais il n'en arriva pas moins,
entêté, devant un petit jeune homme pressé qui
examina la photographie qu'il lui tendait.

Le jeune homme s'élança à son tour vers
d'autres bureaux et ce ne fut qu'une demi-heure
plus tard que l'Américain le revit.

— Ah ! oui. C'est vous ! On vous a signé un
bon. Suivez-moi.

A un autre étage, au bout d'une autre file de
couloirs. Le bon était de cent francs, payable
à la caisse , au rez-de-chaussée, dans le hall
surchargé de dorures.

Ce n'était pas la première fois que Mme Lé-
liard , la concierge, que tout le monde appelait
Mme Jeanne, faisait la toilette d'un mort.

Elle était petite et maigre, mais M. Bouvet
n 'était pas plus gros ni plus lourd qu'elle. Mme
Sardot avait envoyé son gamin jouer dehors et,
de temps en temps, elle le surveillait par la
fenêtre.

— A la morgue, que l'agent disait !
La tache blanche et rouge des scellés, sur les

meubles, l'humiliait comme une insulte !
Elle était montée au cinqui ème pour dire à M.

Francis de ne pas jouer de l'accordéon ce jour-
là; C'était un jeune homme aux cheveux bruns,
très gentil , très bien élevé, qui jouait le soir
dans un bal musette et qui répétait ses mor-
ceaux des heures durant.

— Vous ne voulez pas venir le voir ? H est
tout propre. On jurerait qu'il dort.

(A suivre.)

I 

L'enterrement de

Monsieur Bouvet
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// // 111 / JA»:,.-_.._ : i.. . IXVvyYc*/ / \A>^ îWt i, 8/51 CV à faible course vous garantit le maximum de ren-// y // ( / degiVreUT lIlClUS 

/iw\ /^4\ /̂l 
dément et de longévité.

/ i l l l l  Demandez au plus proche ijfmAn /\^M/ VVu^ <L 
1) Véhicule à 4/ 5 places avec sièges garnis de rembour-

«7 S f lîf distributeurOPELdevous ] |T *vV f-'̂ Ti MTM \ 
rages spéciaux, résistants et durables. 2) Surface maxi-

/ f l u i  présenter , sans engage- ijU-l Ttvl/ itJi I ( v^f V 
mum de charge grâce à l'emploi rationnel de toute la lar-
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GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE B̂ |ffi {ffif |l

i ^ n ̂ JTnTT, » M Garage GUTTMANN S. Â..OPEL CÂR-A-VA N s
—* Adm. Maurice BESANÇON

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-
Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La Chaux-de Fonds Téléphone C039} 2 46 81

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 6449 . Paix 65
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Chemises
de nuit

en molleton ,
en jersey
en nylon
en soie

Ravissants

Boléros
de laine , noirs ,
gris, bleus.

Echarpes
et

Foulards

M BEC!
bas et lingerie
Léopold-Robert 76

V, J

pour le 15 décembre belle

claire nie
à deux lits avec part à
la cuisine. Conviendrait
spécialement pour couple.
Ecrire sous chiffre R. J.
22954, au bureau de L'Im-
partial.

grâce aux gouttes Ômozon.
Envie et besoin de tumeyés-
sent tout à fait . Exjmtné mé-
dicalement , intensif, agré-
able et bienfaisant. Succès
garanti t̂Te flacon Fr. 11.75
par̂ T F. Rlbl , drog. dipl..
Sulgen TG, Tél. 072 / 52258

S'il vous faut une

I ConwerÉure
ï fie laine

pour lit, berceau ou auto,

venez voir sans engagement ,
notre beau choix,
nos belles qualités,
nos prix avantageux.

j l  S E R K E  22 Q9 [/ftftgg
1er étage ¦ ^- 

AU COMPTOIR DES TISSUS

, _ 
^

¦ 
i

-; •
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wAw^wM conf iance suisse

A la montagne, au lac
La précision pour voir à la portée de
la main ne se trouve que dans la
jumelle de marque connue par ses
hautes qualités, et conseillée par les
spécialistes :

MAITRES OPTICIENS

RUE DE LA SERRE 4

V 4

f t & Pla vvif *(fi\k& $ l

|i»ulgen TU, l t \_omj_3___>l

I Un plaisir durable
celui de posséder un objet d'art
du Panier Fleuri. Statues , vases ,
cristaux , cuivres, faïence.

Le plus grand choix. Le meilleur
goût. Le prix les plus avantageux.
S. E. N. 3. 5 °/o

Lorsque le client est difficile !

_ ^F Même «n 
gastronomie, plut grand

r̂ est le 
choix, plus grand est l'embarras !

MF « Ceci » ne platt pas... « cela » na
S convient pat... ou bien est trop

fw lourd I La solution du problème est
K cependant si facile : servez en hort-

m d'ceuvre une assiette de salami Citte-
K rio, ttimulant, savoureux, léger i

MF l'estomac , et tous seront enchantés
m de vous et se trouveront dans les

m dispositions les meilleures pour appré-
M eler tout le repas. Ayez toujourt
m dans vos provisions de ménage quel-
¦ ques salametti « Turista ».

PARAISSEZ PLUS JEUNE
en recolorant vos cheveux blancs qui terrassent l'é-
clat de vos yeux , brouillent votre teint. Nos clients
nous écrivent , entre autres, spontanément ce qui suit:
« Veuillez m'envoyer deux flacons d'huile balsami-
que du Dr Nigris. Je profite de l'occasion pour vous
informer que j'ai été enchantée de ce traitement ;
vraiment c'est un merveilleux produit qui surpasse
tous les autres. Déjà à la première application,
j'ai retrouvé la teinte de mes cheveux de j eunes-
se. » Mme C, Genève.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du docteur Nigris pour que vous
obteniez en quelques jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue. DEMANDEZ
à Mme Marie Morel , concessionnaire depuis 1935, ave-
nue Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 38, sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr
Nigris pour rajeunir les cheveux » qui vous sera en-
voyée gratuitement et discrètement.

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'Impartial.

On s abonne en îouï lemps à . L'IMPARTIAL "



CSSû_% ECOLES DE LANGUES
JTAMJI ET COMMERCE
aÊ__àiï£§ fir TAMÉ Lucerne, Coire , Zoug,
ŜHIIsF U I HHlL Lugano, Locarno, Bellinzona

Langues, secrétariat, commerce. Cours oraux régu-
liers, accélérés et par correspondance. Diplômes.
Préparation aux P.T.T., C.F.F. etc. Entrée à toute
époque. 34 ans d'expérience. Prospectus gratuit
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Parure denx-pièces en Chemise de nuit en W J— _ ' ""~

pure laine mitinée, tricot interlock pur coton , col f / | /
à côtes, garniture picot, chemisier , article très . / Ws
En rose, ciel ou blanc avantageux. En rose ou Bf *'*

ciel
i Le pantalon du 42 au 46 s

4 g Q  
40-46 48 Combinaison en jersey molle-

¦ 4fl 50 4) 75 tonné, forme ronde , façon soutien- j
\\__ \u tmm gorge. En rose ou ciel.

La chemise du 42 au 46 in in t l  ,„ „40-42 44 46-48

5.90 
9T0 ft T0 flM

! EN VENTE AU PARTERRE J — x-- Pantalon en jersey molletonné,
assorti à la combinaison. En rose

, A NOTRE RAYON DE BONNETERIE ou  ̂
Le 45 J 75 !

Augm. par grd. 50 ct. "§B

<!aat?a—«¦ m 1 a———iu»i 1- -

r H

Importante fabrique d'horlogerie

CHERCHE

TECHNICIEN
| expérimenté pour son
| département d'étude

et constructions de calibres.

Faire offres sous chiffre E. N. 23234
au bureau de L'Impartial.

1¦%,. ¦!¦ ¦.. .1.111

Radio
Je vends mon radio
neuf , modèle 1954, 6
lampes, 4 ,|pngueurs, un
mois d'usage, payé 450 fr.
pour 320 fr. — S'adr . Hô-
tel-de-Ville 25, au ler éta-
ge. 
FEMME DE MENAGE
se recommande. — S'adr-.
au bureau de L'Impartial.

23209
JEUNE HUMMt; cherche
place de manoeuvre pour
tout de suite ou à con-
venir. Ecrire sous chiffre
F. O. 23196 au bureau de
L'Impartial. 
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

Fauteuils
dubs

neufs, recouverts simili
cuir, première qualité,
rouge , vert et brun, sont
à vendre à Fr. 245.— piè-
ce. — R. Ferner, av. Léo-
pold-Robert 82.
Tel 2 23 67. 
A VENUKE pour cause
de déménagement 1 gar-
niture cuisine avec éta-
gère fr. 12, 1 lot de bo-
caux , fr . 5, 1 armoire bi-
bliothèque fr. 20, 1 tour
de lit avec 2 descentes
fr . 35, 2 manteaux jeu-
nes gens de 17 à 19 ans
fr. 40, le tout en bon
état . S'adr. le soir après
18 h. chez M. Stocco,
Nord 170. 
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour une
matinée par semaine. —
S'adr. rue Jacob-Brandt
12, au ler étage, à droite.

Etat-Givil du 27 novembre 1953
Naissance

Lazarus, Michael - Mo-
ritz, fils de Werner-Joa-
chim, commerçant, et de
Maria, née Klingenbrun-
ner, de nat. allemande.

Promesses de mariage
Panza, Franco - Erme-

nigildo, peintre, de nat.
italienne, et Neuen-
schwander Lydia, Ber-
noise. — Theytaz René-
Hilaire, employé de fa-
brication, Valaisan, et
Flajoulot Yvette-Marcelle
Bernoise.

Mariages civils
Houriet Willy-André,

ouvrier à l'usine à gaz,
Bernois et Neuchâtelois,
et Gogniat, Vérène-Lucie-
Hélène, Bernoise. — Mar-
chand Claude-Charles,
mécanicien, Bernois et
Bourquin May-Marthe-
Jeanne, Lucernoise. —
Barras Gilbert-Taddée-
Louis, ouvrier de fabri-
que, Fribourgeois et Mon-
nier, Josette-Andrée, Ber-
noise. — Wicki Georg.
conducteur -héliograveur ,
Lucernois, et Lenzin Hed-
wig, Argovienne. — Jean-
neret Charles-Albert , re-
présentant, Neuchâte-
lois, et Sauterel Clara.
Fribourgeoise. — Leuba
Louis-Emile, boucher -
charcutier, Neuchâtelois
et Liengme, Colette-An-
drée, Bernoise.

FOURNEAU
Petit fourneau en catelles
ou genre catelles, serait
acheté. Tél. (039) 2 51 93.

CHAPEAU
La personne qui a pris
soin vendredi soir à la
Boule d'Or, d'un chapeau
gris-clair No 56 avec ini-
tiales A. P. est priée de
le rapporter rue Fritz-
Courvoisier 3 au 1er étage

Clapiers
à vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23225

CHAMBRE. Grande cham-
bre meublée est a louer
à deux messieurs avec
pension. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 41, au rez-de-
chaussée. 
A * VENDRE 1 lit plia-
ble, 4 pieds neufs pour
banc d'angle, 1 cinéma
projecteur. Ecrire à Case
295 Ville. ;
CINEMA. A vendre pro-
jecteur sonore-muet 16
mm. Heurtier H. S. M., à
l'état de neuf. Convien-
drait pour école ou socié-
té. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23216

Oublié
Vendredi , à 18 h., oublié
à la grande poste, lunet-
tes dans un étui brun.
Prière à la personne qui
en a pris soin de les rap-
porter contre récompense,

M. G. Gacon, Commer-
ce 105 ou fab. de cadrans
J. Singer et Co, Crê-
tets 34.

Madame et Monsieur Hen-
• ri Dubois-Glauser,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de fair<
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère petite

MONIQUE
enlevée à leur tendre af-
fection à l'âge de 4 jours ,
La Chaux-de-Fonds,

le 28 novembre 1953
Rue du Doubs 5.

L'inhumation a eu lieu
samedi 28 courant.
Le présent avis tient lieu
de ïettre de faire part.

¦ *ep„s« en paix.

i ' ¦' i  Monsieur Jean Rota, au Barboux ;
L V Monsieur Camdido Comini et ses en-
V V  fants, à La Chaux-de-Ponds ;

: I Monsieur et Madame Henri Comini,
v.,,1 à La Chaux-de-Fonds ;
'X j  Madame veuve Evariste Ronchi et
| ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
a Madame et Monsieur Jean Comini et
| leurs enfants, au Barboux,

"\ ainsi que les familles parentes et
x i alliées ont la tristesse de faire part
XV de la douloureuse perte qu'Us viennent

,1 d'éprouver en la personne de

I Madame lean ROTA
XV que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88e
V j année, munie des sacrements de
: V l'Eglise.
';VV Le Barboux (France), . ¦
M le 30 novembre 1953.
S\ j Les obsèques auront lieu à l'Eglise

du Barboux, le mercredi 2 décembre,
VX à 10 heures.
X -j  Le présent avis tient lieu de faire-
X ' I part .

Le soir étant venu , Jésus dit : pas-
sons sur l'autre rive.
Dors en paix , tes souffrances sont
finies.

Les enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées ont le cha-
grin de faire part de la mort de

Monsieur

Arlhur-Ariste Cachelin
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
64e année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1953.
L'enterrement aura lieu mercredi 2 dé-

cembre 1953, à 10 h. 45.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Manège 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ¦ . - . .
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Amphithéâtre dn Collège primaire
Jeudi 3 décembre 1953, à 20 h. 15

sous les auspices
de l'Eglise Réformée Evangélique

MARIAGE ET DIVORCE
Consultations conjugales et préconjugales

CONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
par Me Arnold Bolle

Mardi FOIRE de MORTEAU
1er décembre Départ 13 h. Fr. 5.—

Autocars BONI %&&£ 2c^i7e-Fonds

j§ j Les membres du iX ¦
" j GROUPEMENT DES CONTEMPORAINS g|

1894 1
i ; :1 sont informés du décès de leur cher ami p.X

I Monsieur Ernest MOSER I
| caissier dévoué et compétent depuis la fon- \y

V ! dation de la société. EX:
s i Us sont priés de garder de ce camarade | ,;.
"" S aimé et apprécié le meilleur des souvenirs, afc
.. j Le comité, f "

| Avis mortuaire

\ Le Conseil communal de la Ville de
La Chaux-de-Fonds a le pénible devoir de

| faire part du décès de

Monsieur

I Ernest MOSER
S Préposé à la Police des Habitants
X qui fut son fidèle collaborateur depuis
V 1911-

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
le lundi 30 novembre, à 15 heures.

; Départ du domicile mortuaire, rue Jardi-
j nière 133, à 14 h. 45.

1 — ¦¦¦ «¦¦¦«¦i

. - "i Repose en paix, chère maman.

I t
[ -.- "-i Madame et Monsieur Jean Bemasconi-y]  Cattin, à La Chaux-de-Fonds ; \
\y \ Monsieur et Madame Emile Cattin-Don-
jX ¦¦! zé et leur fils, au Locle :
ra» Monsieur Michel Cattin et sa fiancée.

i Mademoiselle Denise Saas, au Locle,
X i  ainsi que les familles parentes et alliées,
m ont la douleur de faire part à leurs amis
VVj 6t connaissances du décès de . •;¦.'.

i ] Madame

I Cécile CATTIN
née MONNIN

|H leur très chère maman et grand-maman,
r S'A que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
Vi sa 85e année, munie des saints sacrements
Sa de l'Eglise. • .
m La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1953.
|H L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
fv ; mardi 1er décembre 1953, à 11 heures.

H Culte au domicile à 10 h. 30.
\y l Prière de ne pas faire de visites.
Hl Selon le désir de la défunte, ni fleurs,¦ ni couronnes.
"VI Une urne funéraire sera déposée devant

gai le domicile mortuaire :
£V" rue Jardinière 13L
V V Un office de requiem sera célébré «n
y -l l'église catholique romaine mardi matin à
Wi 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre dei
y  j faire part.

Kg Le Conseil d'administration, la Commis-
& 1 sion de contrôle et la Direction de la
y i  CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
¦>/:] POPULAIRE, à Neuchâtel, ont le regrety  -j de faire part du décès de

y Monsieur

I Ernest MOSER
?*J secrétaire adjoint de l'institution

V ï  membre du Conseil d'administration depuis
V'.i 1937.
r'V Ils garderont de lui un bon et fidèle sou-

V venir.

.' xi Dans l'impossibilité de répondre à chacun
|Xj personnellement, la famille de

Hl MONSIEUR MAURICE PEDRETTI

i profondément touchée des marques de
|jMj sympathie qui lui ont été témoignées du-
i " "j rant ces jours de pénible séparation, adresse
y \ à toutes les personnes qui l'ont entourée,
BS sa reconnaissance émue et ses sincères re-
| V merciements.
IB8 

^^

'¦S''i II est h6ureux , l'épreuve est terminée, fe
t'y Repose en paix, cher époux et père, fo

r; i Madame Ernest Accola-Jeanneret et ses, y
\S l enfants : H
jj ' l Monsieur et Madame René Accola- s
f y -\ Berchier, tV
c; j Monsieur et Madame André Accola- i •l' VX Hotz ; LV
uf î Les enfants de feu Fritz Accola, à Bien-
XV ne et Saint-Imier ;
VXj Monsieur et Madame Edgar Jeanneret,
iXV leurs enfants et petits-enfants ;
i I Les enfants de feu Ulysse Jeanneret,
! j ainsi que les familles parentes et alliées,
[ xi ont la profonde douleur de faire part à,
L V  leurs amis et connaissances du décès de
! ! leur cher et regretté époux, père, beau-
VX frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

I Ernest ACCOLA
xV î enlevé à leur tendre affection , samedi, dans
XX sa 77e année, après une pénible maladie..
x V-j La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1953.
"X L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

• i lundi 30 courant, à 16 heures.
; X Culte au domicile à 15 h. 30.
V 'i Une urne funéraire sera déposée devant
jËjjjl le domicile mortuaire :
Sy Plaisance 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de
- \ faire part.



y^Su JOUR.
La situation

La Chaux-de-p onds, le 30 novembre.
Situation internationale sans chan-

gement, pourrait-on dire. En e f f e t , la
bombe de l'URSS à quelques jours de
la conférence des Bermudes n'a im-
pressionne personne. M. Malenkov en
a prolongé l'e f f e t  en recevant samedi
l'ambassadeur britannique au Krem-
lin. C'était une façon encore de cher-
cher à diviser les alliés. Car le dit am-
bassadeur est un nouveau venu dans
la capitale russe, alors que le repré-
sentant américain est plus ancien.
Mais ces « finesses » — ou ces « f inas-
series » — ne semblent pas avoir grand
e f f e t  sur les puissances occidentales.
On se rend compte que Moscou veut
avant tout gagner du temps . et on
l'attend aux actes. Tout cela n'empê-
chera pas l'idée d'une défense conti-
nentale à faire son chemin et de triom-
pher si les alliés ont un minimum de
cohésion et de bon sens...

* * *
On se demande si l'heure d'ouvrir

des négociations en Indochine a son-
ne. En ef f e t , Ho Chi Minh vient d'ac-
corder une interview disant qu'il serait
favorable à un armistice. Est-ce là en-
f in  une occasion de rétablir la paix en
Extrême-Orient ? Et peut-on vraiment
se réjouir ? Ou bien ne s'agit-il que d'u-
ne manoeuvre et d'un artifice ? A Pa-
ris, on estime qu'il conviendrait de
prendre au mot Ho Chi Minh sans tou-
tefois lâcher Bao Dai. Or, ce n'est pas
là chose facile. Quoi qu'il en soit, les
ouvertures de paix ne sont en la ma-
tière nullement négligeables.

• • •
A nouveau, les journaux soviétiques

parlen t d'une crise imminente dans
l'économie américaine. Cette crise de
surproduction serait suivie de l'écroule-
ment du système capitaliste. C'est la

>S Pravda » elle-même qui l'annonce
Tlans un article de fond intitulé : « Le
capitalisme s'approche de sa chute ».
De nombreux autres journaux soviéti-
ques ajoutent que 'la production d'ar-
mements aurait considérablement ap-
pauvri la classe ouvrière et menacerait
de crise les marchés intérieurs améri-
cains. A la vérité, les symptômes en-
registrés par le commentateur russe,
M. Varga, sont réels quant à la crise
de surproduction. Toutefois , les USA
possèdent le moyen de pallier à une
f in  du boom et à un commencement de
crise. Les réserves financières qu'ils ont
accumulées sont telles que le frein
peut être immédiatement appliqué à
toute variation trop subite des lois
économiques et des sursauts de la con-
sommation et de la production. Quant
à croire que les Américains utilisent
le réarmement à outrance comme une
échappatoire, c'est se tromper lourde-
ment. Ils ne seraient que trop heureux
de ralentir ou de suspendre un e f fo r t
qui exige de grosses dépenses, partant
de lourds impôts.

* * *
On est toujours dans un cul de sac

en Corée. Il est douteux que la Russie
accepte de participer à la conférence
de paix au titre de nation belligérante.
Et il est douteux aussi que Genève soit
choisi comme lieu de la conférence.

• • •
Tito accepte de laisser la ville de

Trieste à l'Italie. En revanche il ne
consent à aucune concession pour son
hinterland. Et il se refuse à un retrait
des troupes placées le long de la fron-
tière. On n'est pas encore au bout des
difficultés dans ce domaine. P. B.

m. Malenkov a reçu
l'ambassadeur

Dans une atmosphère cordiale

de Grande-Bretagne
MOSCOU, 30. — Reuter. — Le nou-

vel ambassadeur de Grande-Bretagne
à Moscou, sir William Hayter, s'est en-
tretenu pendant vingt minutes, same-
di, avec M. Malenkov, premier minis-
tre de l'URSS. Un porte-parole de
l'ambassade a déclaré que les ques-
tions internationales ont été examinées
dans une atmosphère cordiale.

Sir William Hayter est le premier
ambassadeur occidental reçu par le
nouveau chef du gouvernement sovié-
tique depuis la mort de Staline. Dans
les milieux diplomatiques, on s'est mon-
tré quelque peu surpris du fait que sir
William qui a remis ses lettres de
créance il y a huit j ours ait déjà été
reçu par le chef du gouvernement so-
viétique.

En Russie

On a eu chaud ... et froid !
MOSCOU, 30. — Ag. — Radio-Moscou

annonce qu'on a enregistré dimanche
44 degrés à Verchoyansk dans le

nord-est de la Sibérie alors qu 'à Yalta ,
le thermomère indiquait plus 7 degrés.

Il condamne les métMes diplomatiques alliées
Le maréchal affirme d'autre part que la Yougoslavie s'estimait moins favorisée que
l'Italie dans l'affaire de Trieste. - L'ambassadeur d'Angleterre reçu par M. Malenkov

Les Russes
se sont trompés

plusieurs fois...
JAJICE (Bosnie) , 30. — AFP. — Le

maréchal Tito a prononcé un discours,
dimanche, à Jajice, à l'occasion du
dixième anniversaire de la deuxième
session de l'A. V. N. O. J. (Conseil anti-
fasciste de libération nationale yougo-
slave), qui posa en 1943 les bases de la
Yougoslavie nouvelle.

Après avoir rappelé les circonstances
de la libération de la Yougoslavie et
dégagé les conséquences historiques des
décisions prises à cette session, consti-
tution avant la lettre de la future ré-
publique fédérative, il a rappelé qu'el-
les l'avaient été sans même que les
Russes en fussent informes : « Si nous
leur avions demandé leur avis, a-t-il
dit , ils nous auraient répondu non, ce
qui aurait été fatal à notre pays ». Il
a ajouté que les Russes avaient vu
dans ces décisions « un coup de poi-
gnard dans le dos ». « Ils se sont trom-
pés à cette époque. Ils se sont trompés
en 1948. Je souhaite qu 'ils ne se trom-
pent plus ».

Le maréchal a condamné ensuite le
partage de la Yougoslavie, en 1944, en
deux zones d'influence entre les So-
viets et les Occidentaux : « Us vou-
laient chacun une moitié et ne nous
laissaient rien. Nous avons tout pris
et nous ne leur avons rien laissé ».

Le meilleur moyen de régler l'affaire
Evoquant alors l'affaire de Trieste,

il a affirmé que le meilleur moyen de
la régler, était de convoquer une con-
férence préliminaire, où aurait lieu
un premier échange de vues, puis il
a averti de nouveau les puissances oc-
cidentales de ne pas créer un « foyer
de conflit entre la Yougoslavie et l'I-
talie ». Il a relevé que « la proposition
occidentale du 13 novembre, commen-
cement d'application de la décision du
8 octobre (que le peuple yougoslave
tout entier a condamnée) , avant la
réunion d'une conférence est inaccep-
table, car elle prévoit l'exécution de
cette décision au moyen de cette con-
férence ». « Moi aussi, s'est-il écrié, je
me rendrais sans hésiter à une telle
conférence si l'on nous avait fait des
propositions aussi favorables qu'à l'I-
talie ».

La susceptibilité de Belgrade
«Le problème de Trieste n'est pas

un problème difficile », a encore dé-
claré le maréchal. <s On pourra le ré-
soudre quand on voudra , mais nous
condamnons les méthodes diplomati-
ques que l'on emploie actuellement. La
Yougoslavie a renoncé à Trieste, fai-
sant un sacrifice dans l'intérêt de la
paix, et par souci de coopération. Mais,
nous ne sommes pas disposés à aller au
delà des sacrifices possibles. Nous avons
renoncé à Trieste, mais nous ne pou-
vons pas abandonner ce qui est notre
chair et notre sang. Pour les autres ,
c'est peu de chose. Pour nous, c'est
énorme. »

Parlant des mouvements de troupes
a la frontière italo-yougoslave, le ma-
réchal Tito a fait remarquer que c'é-
tait l'Italie qui en avait pris l'initia-
tive et que c'était donc à elle de retirer
ses troupes la première. La Yougoslavie
a procédé à de tels mouvements lors-
qu'elle s'est sentie menacée. Elle ne
saurait donc prendre en considération
la proposition de M. Pella d'un retrait
simultané des troupes placées le long
de la frontière .

Avant ce discours avait eu lieu une
séance solennelle du Conseil exécutif
fédéral , dont tous les membres étaient
présents, dans la salle où dix ans plus
tôt avaient été définis les cadres du
nouveau régime yougoslave.

Un leader soviétique
destitué

LONDRES, 30. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce que le chef du parti
communiste pour la région de Lenin-
grad, M. Andrianov, vient d'être des-
titué.

Radio-Moscou n'a pas indiqué ce
qu'est devenu M. Andrianov.

Il occupait depuis 1949 son poste de
premier secrétaire du parti pour la ré-
gion de Leningrad , qui est un des pos-
tes-clés de l'Union soviétique. Il avait
joué un rôle déterminant au 19e con-
grès du parti en octobre 1952 à Mos-
cou, dont il faisait partie du présidium
depuis lors.

Son successeur, M. Koslov, est beau-
coup moins connu que lui.

Il se pourrait que sa destitution ait
été accompagnée d'autres change-
ments.

r ^
Mauvaise année

pour les romans en Angleterre
LONDRES, 30. — Ag. — Un jour-

nal londonien «The Star», avait or-
ganisé une enquête auprès des édi-
teurs et des libraires anglais et est
arrivé à la conclusion que l'année
qui vient de s'écouler a été une très
mauvaise année pour la vente des
romans. Elle fut au contraire une
très bonne année pour les livres de
voyages et les autobiographies.

V. J

M. Mossadegh veut
se laisser mourir de faim

TEHERAN, 30. — Reuter . — M. Mos-
sadegh a averti ses jug es de son in-
tention de se laisser mourir de faim.
Il leur a déclaré, samedi soir : «Je veux
être mort dans les trois jours . Dès ce
soir, je refuse de manger quoi que ce
soit.

Avec l'aide d'Allah, je ne tarderai
pas à mourir ».

Menace platonique...
affirme le procureur général

Le procureur général a qualifié cette
menace de platonique.

Le président a demandé à l'accusé
pourquoi il avait fait abattre les sta-
tues de Reza Shah. M. Mossadegh a
répondu qu'il n'avait pas donné d'or-
dre de ce genre et que c'était le fait
des communistes. H a pensé à l'époque
qu'il nuirait au prestige de la Perse
en ordonnant de relever ces statues,
car « Reza Shah était vendu aux An-
glais ». Le président , indigné, s'est alors
écrié : « Nous ne pouvons pas tolérer
que vous offensiez la dynastie dariB
ce tribunal, où nous siégeons sous l'ef-
figie du shah». Le procureur est inter-
venu pour déclarer qu'il demanderait
que le procès se poursuive à huis-clos,
« si l'ex-président du Conseil se permet
de citer le nom d'un Etat étranger et
tente de donner au procès un tour
politique, au détriment des intérêts
du pays ».

Le colonel Bozorgmehr, défenseur de
l'accusé, a demandé un délai de trois
jours pour préparer sa plaidoirie.

nouvelle ! ûm dernière heure
L'interview d'Ho Ghi Minh

commentée diversement
par la presse française

PARIS, 30. — AFP. — La presse pa-
risienne commente lundi matin lers dé-
clarations qu'Ho Chi Minh a accordées
au journal suédois « Expressen ».

« Le Figaro » constate que s'il est
vérifié que ces déclarations émanent
d'Ho Chi Minh lui-même, elles con-
sacrent un fait important. Si la
chance est offerte d'une négociation
loyale et juste, en vue de mettre fin
à ce douloureux conflit d'Indochine,
elle doit être saisie immédiatement.
Mais il faut que seulement les deman-
des de négociations soient formulées
de façon précise. - Le gouvernement
français l'a encore confirmé en oc-
tobre dernier. Néanmoins, négocier
n'est pas abdiquer." H s'agit de savoir
sur quelle base on peut le faire , dans
quel esprit on peut traiter. Nous ver-
rons s'il s'agit d'une manoeuvre, d'un
simple sondage spectaculaire effectué
à la veille de la conférence des Ber-
mudes et de la réunion des Quatre,
et destiné à influencer sur les négo-
ciations internationales ou l'amorce
d'un dialogue contre lequel nul ici ne
saurait s'élever. Car rien ne doit être
négligé lorsque la . paix est en jeu.

« Le Parisien libéré » relève qu'avant
de pouvoir se former une opinion, il est
en tout cas indispensable d'attendre
des précisions sur les vues dont les
pouvoirs publics n'ont jusqu 'ici pas été
saisis.

Manoeuvre de propagande?
« L'Aurore » tient cette interview

d'Ho Chi Minh pour « une simple ma-
noeuvre de propagande ». « H va sans
dire, poursuit cette feuille, que nous ne
serons pas de ceux qui refuseraient les
négociations sur l'Indochine dès que
s'offrira une véritable chance de paix.
Mais ce message d'Ho Chi Minh qui
nous propose fort sommairement de lui
abandonner l'Indochine, à lui, c'est-à-
dire à la Chine et à l'URSS, ne saurait
être accueilli sous cette forme, que
comme un engin de propagande et de
propagande trop grossière. »

« Combat » met l'accent sur « les
graves obstacles qui encombrent la
route d'une négociation ». Ho Chi Minh
ne conçoit jusqu 'à présent un armis-
tice que s'il est réclamé par la France.
Le gouvernement français, s'il a par-
fois envisagé des négociations avec
l'adversaire, s'est toujours refusé à
un simple dialogue. Enfin, une forte
tendance existe toujours dans les cer-
cles dirigeants pour utiliser toute
chance de négociations plus comme un
moyen de pression sur les Etats as-
sociés, que comme une voie pouvant
conduire à la fin du conflit.

Une chance de négociation
à ne pas manquer...

« Franc Tireur » prend ces déclara-
tions « très au sérieux ». « Le climat
n'a, en effet , depuis longtemps, été
aussi favorable à une négociation.
Toute la question est de savoir qui fe-
ra le premier pas. »

La presse communiste place évidem-
ment au premier plan cette interview.

« L'Humanité », pour sa part se bor-
ne seulement à en publier le texte in-
tégral transmis par les agences, sans
y ajouter de commentaires.

« Liberation » souligne que « négocier
est non seulement le droit le plus
strict du gouvernement, mais son de-
voir le plus sacré. Si M. Laniel est sin-
cère et s'il désire réellement que le feu
cesse au Vietnam, il lui appartient dès
aujourd'hui de le faire savoir. Dès au-
jourd'hui et non pas demain, après les
Bermudes. »

Fin tragique d'un banquet
DIJON , 30. — AFP — Quatre qua-

dragénaires , venant de faire dimanche
« un banquet de la quarantaine » ont
trouvé la mort lorsque la voiture dans
laquelle ils se trouvaient a percuté
dans un camion stationné sur la rou-
te.

La voiture transportait deux autres
personnes qui, très grièvement blessées,
ont été transportées à l'hôpital.

Le chauvinisme sportif s'infiltre
(parfois) jusque dans

(es enterrements !
NAPLES, 30. — AFP. — Une cu-

rieuse méprise a fait éclater une ba-
garre entre plusieurs personnes sui-
vant un enterrement et un groupe de
supporters sportifs. Ces derniers sor-
taient du stade où ils venaient d'assis-
ter à la défaite de leur club quand ils
croisèrent un enterrement. Ils eurent
la surprise de reconnaître parmi les
fanions qui se trouvaient dans ie cor-
tège les couleurs de leur club. Croyant
à une farce inventée à l'occasion de
la défaite de leur équipe, ils essayèrent
d'enlever le fanion. Une bagarre s'en-
gagea aussitôt, qui dura dix minutes,
au cours de laquelle plusieurs per-
sonnes ont été plus ou moins grave-
ment contusionnées.

Finalement, on dut reconnaître que
le défunt que l'on portait en terre
avait été membre du club battu .

Le or Mossadegh résolu
â mourir de faim...

...fait honneur à un poulet
garni !

TEHERAN , 30. — Reuter — L'ancien
premier ministre Mossadegh, qui vou-
lait se laisser mourir de faim d'ici mar-
di, a fait, dimanche, au cours de la 18e
audience de son procès, des réponses
évasives. Il a toutefois avoué avoir
donné des instructions en vue du dé-
boulonnage des statues du shah et de
l'arrestation du général Zahedi , pre-
mier ministre actuel. M. Mossadegh a
ajouté qu 'il avait ordonné aux troupes
nationalistes de démolir les statues
du shah « avant que les partis de gau-
che ne le fassent ».

Après cette séance, l'accusé a pris un
copieux repas avec poulet.

J*F" Augmentation du revenu moyen
en Suède

STOCKHOLM, 30. — SIP. — L'office
central de statistique annonce que pen-
dant l'année 1952, le revenu moyen a
augmenté en Suède de 1051 couronnes
et s'établit à 6971 couronnes. Lés cal-
culs étaient basés sur les déclarations
de 3.735.086 Suédois avec un revenu
annuel de plus de mille deux cents cou-
ronnes. 41,1 pour cent avaient un reve-
nu de 5000 à 10.000 couronnes. 0,2
pour cent seulement gagnaient plus de
50.000 couronnes.

Le problème des accidents
de la circulation

se pose aussi
pour la Grande-Bretagne

LONDRES, 30. — Le problème des
accidents de la circulation a été sou-
levé à la Chambre des communes par
le député travailliste Pargiter. Selon
les statistiques officielles, 18.806 per-
sonnes ont été victimes d'accidents de
la circulation pendant le mois d'octo-
bre, en Angleterre, en Ecosse et au
Pays de Galles. Sur ce nombre, 441 cas
ont eu une issue mortelle. Ces chiffres
effrayants comparés à ceux de la mê-
me période de l'année précédente,
accusent une augmentation des acci-
dents de 947 et des cas mortels de 23.

Les chiffres du mois d'octobre 1953
présentent un intérêt d'autant plus
grand que c'est à cette époque qu'a
été organisée la semaine de la circula-
tion. Par des films, des affiches , par
la radio, la presse et la télévision, au
moyen de haut-parleurs dans les rues,
par la distribution d'imprimés à tous
les ménages, on faisait appel expres-
sément aux hauts usagers de la route ,
en montrant les résultats tragiques des
accidents de la circulation. Or , le nom-
bre des accidents a augmenté durant
cette semaine-là.

Chaque année, 250.000 véhicules
de plus !

Il est d'autant plus difficile de trou-
ver une solution qu 'annuellement un
quart de million de nouveaux véhicules
à moteur sont lancés sur les routes. On
sait qu 'à Londres et dans d'autres villes
anglaises, la vitesse maximum est fi-
xée à 30 milles à l'heure (48 km.) ,
mais on ne peut pas contester que ce
maximum est très haut.

Trois possibilités
La presse anglaise énumère les pos-

sibilités suivantes en vue de trouver
une solution à ce problème national
urgent :

1. Le ministère des communications,
les autorités locales et la police doivent
en appeler une nouvelle fois et d'une
manière encore plus pressante au pu-
blic pour exiger une plus grande pru-
dence des usagers de la route .

2. Tout le réseau routier doit être
modernisé, nonobstant les frais1 que
cela provoquerait . (C'est dans ce sens
qu 'étai t soulevé le problème devant le
parlement par le député Pargiter) .

3. Les tribunanux doivent sévir d'une
manière plus draconienne encore que
par le passé contre ceux qui causent
des accidents par leur négligence.

En Suisse
A Genève

Autour d'une importante
affaire d'escroquerie

GENEVE, 30. — La justice genevoise
saisie d'une affaire d'escroquerie a fait
arrêter, il y a une semaine environ ,
un ancien fabricant de meubles de la
place, un nommé G. auquel on repro-
chait une escroquerie au jeu de 200
mille francs, commise au préjudice de
diverses personnes et notamment d'un
autre industriel.

Un complice a déjà été arrêté en
France.

Pour le moment, l'ancien fabricant ,
qui est au secret, conteste les accu-
sations portées contre lui.

Une jeune femme grièvement blessée
à Renens

Un léopard lui laboure
la tête et la poitrine...

RENENS, 30. — M. Fritz Glarner,
qui habite Lausanne, possède deux léo-
pards adultes. La commune de Renens
a mis à sa disposition un terrain où
a été installée la cage qui contient ces
animaux, auxquels M. Glarner apporte
régulièrement leur nourriture.

Mlle Madeleine Favre, employée de
maison à Lausanne, âgée de 31 ans,
qui a une âme de dompteuse, allait
régulièrement à Renens, en tous cas
tous les dimanches, auprès de ces bê-
tes qu'elle s'amusait à dresser. Di-
manche à 15 heures, le léopard mâle,
on ne sait pourquoi , se fâcha et la-
boura la tête et la poitrine de la mal-
heureuse dompteuse, qui a été trans-
portée à l'hôpital cantonal dans un
état grave.

Elle a le visage particulièrement
lacéré.

En général beau temps, quelques
passages de bancs de nuages au Tes-
sin, en Valais et dans l'ouest du pays.
Doux. Nuit froide en plaine. Brouillards
matinaux par place sur le Plateau.
Vent modéré à fort du sud ouest en
montagne au nord des Alpes.
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