
Quand les communistes divorcent...
LETTRE DE ROME

Rome, le 9 décembre.
Trois divorces de hauts personnages

communistes, les plus hauts de la hié-
rarchie d' extrême-gauche en Italie
après Togliatti , sont annoncés presque
à la fo is  : ceux d'Edouard d'Onofrio ,
vice-président de la Chambre, du sé-
nateur Terracini, un des tout premiers
ténors communistes, ex-président de la
Constituante, et de Luigi Longo ,. dépu-
té et second de Togliatti. Le fa i t  sur-
prendra peut-être le lecteur, car dans
la Péninsule règne en matière matri-
moniale un code d'une extrême sévé-
rité. Les traités de Latran , passés avec
le Saint-Siège par le gouvernement
fasciste , excluent le divorce. Celui-ci
ne peut devenir e f f e c t i f  que s'il est
prononcé à l'étranger par les Etats qui
l'admettent. Mais les divorcés , une fois
arrivés en Italie , doivent faire « enre-
gistrer » l' acte judiciaire qui les libère
d'une union qui est désormais pour eux
une charqe.

Cet enregistrement était e f f e c t u e
jusqu 'il y a deux ans par un seul
juge de la Cour de Turin. Il fa l lu t  une
loi spéciale pour permettre au procu-
reur général de faire opposition à sa
décision et rendre ainsi le divorce qua-
si impossible entre citoyens italiens. La
loi est si rigide que même s'il s'agit de
mariages entre non-catholiques, entre
protestants, par exemple, ou entre
Israélites , à condition bien entendu que
ce mariage ait été religieux, c'est-à-
dire prononcé par un pasteur ou un
rabbin, cela s u f f i t  pour le rendre in-
dissoluble.

Telle est la norme canonique, telle
est la norme qui prévaut en droit ita-
lien. Même si des citoyens italiens se
trouvent à l'étranger, en Suisse, par
exemple, nos autorités ne permettront
pa s aux citoyens domiciliés chez nous
de se prévaloir dans ce domaine des
lois suisses pour obtenir des libertés
que leur refusent les lois italiennes .
Comment donc les Italiens qui veulent
divorcer s'y prennent-ils ? Car, comme
bien l'on pense , les unions matrimo-
niales ne sont pas plus heureuses dans
la riante Péninsule que dans d' autres
pays où est concédée la faculté de se
séparer définitivement aux conjoints
qui ne p euvent plus s'entendre.

Les moyens d'annuler un mariage.

Le premier moyen est la « sépara-
tion .. Celle-ci permet aux « séparés »
de violer le lien conjugal (encore lé-

galement existant et indissoluble) en
commettant adultère. L'autre « sépa-
r é -» ne peu t plus intenter procès. En
Italie les séparations sont for t  nom-
breuses. Mais elle ne permettent pas
de contracter de nouvelles unions. Elles
existent tout de même, mais ne peu-
vent être régularisées. Selon des sta-
tistiques non contrôlables, il n'y en
aurait pas moins de 1.800.000 dans la
Péninsule. Un autre moyen de se li-
bérer du lien conjugal est l'annulation
du mariage. Celui-ci ne peu t être pro-
noncé que par le Tribunal de la Sa-
crée Rote, au Vatican. Les demandeurs
doivent prouver que le mariage n'a pas
été consommé, ou qu 'il était impossi-
ble de le consommer . Par exemple , s'il
peut être prouvé que l'un des conjoints
est impuissant , ou qu'il n'était pa s dans
son bon sens au moment où il a con-
tracté le mariage , et ne l'est pas en-
core à l'époque où le procès est en-
gagé.
'.Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

Echos
Prévoyante

Dans un magasin de nouveautés.
Madame est en train de se faire

montrer des étoffes pour robes.
— Non , pas ce genre-là ; c'est trop

voyant. Mon mari est très malade. Je
voudrais quelque chose de plus sé-
vère, comme qui dirait... demi-deuil.

(Corr. part, de « L Impartial »)
Le nationalisme germanique dont le

chancelier de l'Allemagne occidentale
faisait volontiers état en réclamant
la « libération de ses frères de l'Est »
n'aura pas été sans influer grande-
ment sur le résultat des récentes élec-
tions d'outre-Rhin.

Les leaders d'extrême-droite et par-
ticulièrement les néo-nazis avaient ap-
puyé toute leur propagande électo-
rale sur l'unification et la reconstruc-
tion de la Grande Allemagne. En par-
lant lui aussi d'unification, le chance-
lier Adenauer coupait l'herbe sous les
pieds de ses adversaires d'extrême-
droite .

Une autre raison du succès du pre-
mier homme d'état allemand réside
dans l'effort constant qu 'il a soutenu
pour la reconstruction des logements.
Depuis le moment où il prit le pouvoir ,
soit en 1949, sept millions d'Allemands
se sont vu attribuer un appartement ,
et en 1957, il ne manquera plus guère
que deux millions de logements . Le
rythme actuel de la construction est
d'ailleurs extrêmement rap ide, et l'on
compte que 1953 verra naître cinq
cent mille appartements.

Ce sont la des chiffres éloquents. A
eux seuls ils expliquent dans une cer-
taine mesure pourquoi des millions
d'Allemands ont décidé de faire con-
fiance au Chancelier Adenauer , même
si celui-ci fait accompagner son plan
de reconstruction particulièrement
énergique , d'une politique extérieure
dont 'nombre d'observateurs s'accor-
dent pour reconnaître le dynamisme
dangereux.

Une explication
de la victoire électorale
du chancelier Adenauer

Mutations
dans notre corps

diplomatique
M. Walter von Burg, mi-
nistre de Suisse en Irlande
(à gauche) , prend sa retraite.
Il sera remplacé par M . Eric
Kessler , conseiller de léga-
tion, jusqu 'ici chargé d' a f -
faires  en Roumanie, et qui
aura rang de ministre. M .
Beat von Fischer (au cen-
tre) , jusqu 'ici ministre en E-
gypte et en Abyssinie , suc-
cédera à M.  Al fred  Brunner
(à droite) , décédé , comme

ministre de Suisse au
Portugal.

SUR L'ECRAN PARISIEN...
IMPRESSIONS D'OUTREOURA

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Paris, le 9 décembre.
19 h. sur les Grands Boulevards. Quel-

que 300 personnes font la queue devant
un cinéma dont la salle est déjà archi -
pleine. Quelques-unes me voyant sor-
tir, demandent :

— Est-ce vraiment sensationnel ?
— A-t-on besoin de lunettes spé-

ciales ? Et les yeux ne font-ils pas
mal ?

Je les rassure de mon mieux ; non,
elles ne seront certa inement pas dé-
çues.

Le cinémascope
Il s'agit du premier film en cinéma-

scope. Lorsque le vaste écran s'illu-
mine, donn ant une vision panorami-
que, le public, tout en étant préparé
à assister à un spectacl e encore jamais
vu, est visiblement surpris. Le mur-
mure s'amplifie, alors que, peu à peu ,
les applaudissements éclatent.

Certes, l'oeil s'habitue très vite a cet
écran énorme. Sans doute, parce qu'il
apporte, par moment, une « illusion »
si grande du « réel » que le public ,
oubliant qu 'il se trouve au cinéma ,
éprouve l'impression de contempler le
paysage comme s'il l'avait devant lui.
En un mot, de «voir» avec ses propres
yeux et non à travers l'oeil d'une
caméra. A tel point que lorsque réap-
paraî t l'écran ordinaire, la déception
est incontestable.

Le programme comporte d'abord un
court métrage de Marcel Ichac : «Nou-
veaux horizons ». H est allé filmer ,
entre autres, le tableau de David « Le
sacre de Napoléon », qui a donné sur
l'écran une fresque magnifique. Plus
intéressantes sont encore les vues de
la capitale et surtout combien saisis-

santes celles du Mont-Blanc ! La gran-
de originalité du nouveau procédé con-
siste dans le fait qu 'il apporte la « pro-
fondeur de l'espace », alors que simul-
tanément le relief s'accentue égale-
ment. J'avoue, en toute sincérité, que
maintenant un film projeté sur un
écran non cinémascopique , paraîtrait
pauvre , étriqué, plat...

Programme peu intéressant
Quant au film proprement dit, en

technicolor, il ne présente pas grand
intérêt, s'apparentant plutôt à « Quo
Vadis». C'est l'histoire de ce soldat
romain qui a gagné la « tunique » du
Christ après sa crucifixion. Il s'agis-
sait, sans doute , de démontrer, en
choisissant un sujet aussi spectacu-
laire, les possibilités immenses que
pourra offrir désormais le nouveau
procédé. Quand fonce un attelage de
quatre chevaux, on a l'impression qu'il
va « crever » l'écran et pénétrer dans
la salle. De même le tonnerre semble
éclater au-dessus de la tête des spec-
tateurs. D'autres sonorisations sont
plus défectueuses, mais nous ne som-
mes qu'au début du cinémascope.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

L, institut iroeoenen « .̂ estaiozzi » de
Berlin s'est avisé — signe des temps !
— que certaines tâches dévolues aux
nurses, ou, pour prendre un terme hé-
las à la mode, les «jardinières » d'en-
fants sont trop ardues pour des jeunes
filles et que le concours du sexe dit fort
leur est devenu nécessaire. Il ne s'est
pas contenter d'en faire la constata-
tion platonique , et l'on verra sortir
bientôt de cette école ce que , faute
d'un terme plus adéquat, il faut bien
appeler des « nursemen » ou des « jar-
diniers d'enfants », dont on a, parait-
il , plus besoin que l'on ne pourrait se
l'imaginer au premier abord.

Nous disions que c est un signe des
temps, et personne n'y contredira puis-
que la raison invoquée par l'Institut
Pestalozzi de Berlin est que , si les
nurses et les institutrices des écoles
froebéliennes pouvaient naguère ré-
pondre sans peine à toutes les ques-
tions posées par leurs jeunes élèves,
elles ne sont plus en mesure de le faire
en ce temps où tout consacre le triom-
phe de la technique : les petits gar-
çons d'aujourd'hui ne se contentent
pas qu 'on leur dise que l'hélicoptère
est une grosse libellule d'acier , ils veu-
lent des explications scientifiques. Tant
pis pour la poésie, et tant pis pour leB
jeune s filles.

Des «nursemen»

Le nombre des accidents de la circula-
tion va croissant, surtout pendan t l'hi-
ver qui est l' ennemi tout particulier des
automobilistes. L'initiative très louable
qu'a prise l'Automobile-Club de Suisse ,
a pour but de démontrer les mesures
actuelles de sécurité , susceptibles de
diminuer ce danger , notamment p ar
l'emploi de nouveaux phares et de ré-
flecteurs . On a constaté que la lumière
rouge d'un phare est visible à une dis-
tance de plusieur centaines de mètres.
Très ef f icace s'est avéré également le
réflecteur d'une maison de Genève ,
muni de lumière blanche (notre phot o)
et qui permet à l'automobiliste de sui-
vre les mouvements d'un cycliste qui

roule devant lui.

Les dangers de la circulation
nocturne

/ P̂ASSANT
C'est fou ce qu'il faut se défendre tout

de même...
Et pas seulement au bridge, où Pierre a

une tendance instinctive à déprécier l'ad-
versaire, ou en politique où on ignore tout
simplement la vérité lorsqu'elle daigne en-
traver vos plans...

On a vu récemment qu'on avait tenté
d'annexer — simple inadvertance, affirme-
t-on — notre bonne vieille Chaux-de-Fonds
au canton de Berne, qui a déjà trois cent
mille sujets sans parler des sujets de mé-
contentement.

Or voici que mon ami Jung me transmet
une lettre de l'avocat Me René Wuilleret,
de Fribourg, dans laquelle on peut lire le
passage que voici :

Si l'on veut bien songer que sur
cinq cantons de langue française,
on ne compte que deux grandes
villes. Genève et Lausanne, et deux
villes de moyenne importance, Fri-
bourg et Neuchâtel , le reste de la
population étant paysanne (sic) et
n'achetant que peu de livres, on
comprend etc., etc.

Voilà, me direz-vous un avocat qui con-
naît bien mal sa géographie ou qui aime
à porter des jugements sommaires...

Ainsi La Chaux-de-Fonds qui possède au
moins quelque cinq mille habitants de plus
que Neuchâtel et Fribourg, sans parler d'au-
tres localités comme Le Locle, Vevey, Yver-
don, SJ-Imier, Porrentruy, etc. (où ne vi-
vent cependant pas que des illettrés, ou gens
fermés à toute culture) ne sont même pas
des localités de moyenne Importance !

Il est vrai qu 'en l'occurrence il s'agit sur-
tout de justifier les déboires de la Librairie
de l'Université S. A. à Fribourg et que de
ce fait l'honorable Me du barreau « dzo-
zêt » a plutôt intérêt à refaire une carte
culturelle et géographique de la Suisse où
l'on distingue de grands espaces blancs
comme pour l'Asie centrale, les régions de
l'Amazone ou autres territoires inexplorés.
Ces territoires vagues pourraient même être
verts, puisqu 'il s'agit de populations pay-
sannes (resic)...

Je ne voudrais, évidemment causer nulle
peine, même légère, au citadin conscient et
privilégié qu 'est Me Wuilleret , et je sais ce
que c'est que d'écrire vite, si vite qu'on n'a
même plus le temps de se relire ! Toute-
fois je me permettrai de lui dire que beau-
coup de paysans de ma connaissance sont
des gens cultivés qui lisent beaucoup du-
rant les longues veillées d'hiver et lui en
remontreraient en notions géographiques,
économiques ou autres. Us ont même voya-
gé, les bougres. Et ils connaissent mieux
leur Suisse romande que certains avo-
cats éminents, habitant d'augustes capita-
les.

Cependant, reconnaissons que Me Wuil-
leret , de Fribourg, a été gentil.

U aurait pu rejeter les Chaux-de-Fon-
niers dans le no man's land !

Il s'est borné à la « population paysanne
n'achetant que peu de livres... »

J'en ai profité pour dire à ma femme :
«Tu vois, chérie, tu prétends toujours que
je t'encombre avec mes bouquins, dont la
marée monte, monte, à ne plus savoir où
s'arrêter... Ecoute Me Wuilleret. Voilà la
voix de la vérité et de la sagesse ! Et
laisse-moi installer un nouveau tablard... »

Le père Piquerez.

La ville de Vicksburg a particulièrement sou f fer t  de la tornade. De nom-
breux édi f ices  se sont e f f o n d r é s .  Il y durait 26 morts et 250 blessés. Notre

bélino perme t de se rendre compte de la violence de la tornade.

Une tornade ravage l'E^a^ du Mississipi
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Ouvrez très grand uos yeux, madame
Le plus beau cadeau JE ïfil k ...un accessoire
d'un automobiliste... \^5 î̂  ̂ Pour sa 

voiture 
!

avant d'acheter un cadeau pour l'automobiliste ! ! !
Vous trouverez chez nous les accessoires qui manquent à

la voiture de Monsieur

Tous les accessoires 
^̂^̂ 

pOUr augmenter

radiateur Bouchons-serrures de ré-
Chauffages-degivreurs servoirs
Dégivreur lucarne arrière Enjoliveurs

(Ford) Cendriers
Lave-glaces automatiques Allume-cigares
Trousses d'outils Etuis à cigarettes .
Tapis de fond elC. elC... spéciaux

Ces accessoires sont destinés à toutes les marques de voitures

Exposition spéciale

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Adm. 3-P. et M. Nussbaumer Le Locle

——  ̂

Fr. 8 à 10.000.-
sont à placer pour l'achat
d'un immeuble locatif ou
familial , ancienne cons-
truction même genre pe-
tite ferme aux abords
immédiats de la ville. Adr.
les offres avec tous dé-
tails, situation et prix sous
chiffre A. A. 23379 au bu-
reau de L'Impartial.

Radio
Je vends mon radio
neuf , modèle 1954, 6
lampes, 4 longueurs, un
mois d'usage, payé 450 fr.
pour 320 fr. — S'adr . Hô-
tel-de-Ville 25, au ler éta-
ge. 

NOUVEL-AN
Demoiselle cherche com-
pagne (skieuse) , 30 à 40
ans, pour passer les fê-
tes en station d'hiver. —
Offres sous chiffre F. O.
23901, au bureau de L'Im-
partial.

couturière
Travail soigné. Transfor-
mations et neuf . Prix mo-
dérés . — Ecrire sous chif-
fre T. V. 23215, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
pour da^e à convenir. —
Offres à M. J. Brossard ,
coiffeur , Balance 4, télé-
phone 2 12 21. 
CHAMBRE meubl. ou non
indépend., chauffée, avec
eau courante, au centre,
est demandée par person-
ne sérieuse. Pension éven-
tuelle. — Ecrire sous chif-
fre F. H. 23899, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, à
louer avec pension , à
monsieur sérieux . Ecrire
sous chiffre B. L. 24006 .
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à deux lits
avec eau courante est à
louer tout de suite. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

24001
A VENDRE deux man-
teaux pour fillettes 12-13
ans, 2 costumes jersey
gris, 1 costume lainage ,
1 robe, 2 complets pour
homme, taille 50, en par-
lait état . S'adr. av . Léo-
pold-Robert 136, au rez-
de-chaussée, à gauche, le
matin ou dès 18 heures.
A VENDRE belle robe de
soirée, longue, ainsi qu 'un
manteau mi-saison pour
jeune fille, taille 38. Prix
avantageux. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23917
POTAGER . A vendre po-
tager combiné gaz et bois
d'occasion, en bon état , à
bas prix , avec toutes les
casseroles. — S'adr. rue
Combe - Grieurin 33, au
rez-de-chaussée, à droite .
A VENDRE 1 lit complet
(tubes acier) avec som-
mier métallique, duvet
oreiller en bon état. S'ad.
Nord 177, 4me étage après
18 h.
ACCORDEON à vendr e,
en bon état , si b, mi b,
trois registres, belle occa-
sion. — S'adr. rue du Pro-
grès 143, au 3e étage, à
gauche. 
SKIS, 210 cm., fixations
Kandahar , arêtes, deux
paires de souliers Henke
Nos 43 et 39, une paire
de pantalons fuseaux gris
pr homme, taille moyen-
ne. Le tout à l'état de
neuf , à céder pour cause
de santé. — S'adr. rue du
Puits 23, au pignon.
PATINS avec souliers
vissés, fillette, No 36, gar-
çon No 40, sont demandés
Faire offres sous chiffre
B. D. 23894, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE avantageu-
sement 3 paires grands
¦idéaux , beau tissu avec
tringles modernes, 1 du-
vet, 1 traversin , 1 oreiller
pour lit à 2 places, chemi-
ses No 39, chaussures No
40-41. S'adr. au bureau
de L'Impartial. ' 23755

COUVRE-LIT et tour de
lit assortis, état , de neuf
sont à vendre. Prix avan-
tageux . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23905

A VENDRE pour cause
de déménagement lino in-
crusté 590 x 137 cm., la-
vabo avec glace et galerie.
Téléph. au (039) 2 56 70

A VENDRE une poussette
de poupée en bon état et
une cage à oiseaux. S'ad.
Doubs 61, au 3e étage,
après 18 heures.
A VENDRE poussette
Royal Eka , à l'état de
neuf . — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 7, au 2e éta-
ge

^ 
A VENDRE deux panes
de patins à glace, paletot
sport pour jeune homme,
et luge Davos. S'adr. au
bureau de LTmpartial .

23896
POUSSETTE Wisa Glo-
ria , en parfait état , est
à vendre. Prix fr. 100.—.
S'adr. rue de l'Eperon 4,
au 3e étage.

POUSSETTE verte, en
bon état , à vendre 90 fr.,
ainsi qu 'un pousse-pousse
marine 20 fr. — S'adr . à
la rue du Parc 39, au 3e
étage, à gauche.

A VENDRE d'occasion :
une armoire à glace Louis
XV, une table à rallon -
ge et une petite table.
S'adr . rue du Progrès 75,
au 2e étage, le matin ou
entr e les heures de tra-
vail.

Où acheter votre mobilier ?

Naturellement chez

— cy4ndtei£ —
qui vous offre les avantages suivants :

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

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits
0 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

le chance pour vous !
Désirez-vous vous créer une existence
indépendante, sûre et bien rétribuée ? •
Votre travail actuel ne joue aucun
rôle, car vtius serez consciencieusement
mis au courant.
Nous demandons homme sérieux, de
bonn e présentation et ne craignant pas
le travail .
Nous offrons, à tout homme travail-
leur , la vente de nos produits très bien
introduits et renommés auprès des par -
ticuliers de La Chaux-de-Fonds. Sec-
teur en exclusivité. Fixe de 500 fr . dès
le début, commission, caisse de retraite,
frais.
Age minimum 25 ans, de préférence
hommes mariés.
Faire offres manuscrites, avec photo ,
curriculum vitae et copies de certi fi -
cats, sous chiffîre NY 150, à Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.
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M u« BERNINA f
QUELLE JOIE !

BERNINA toujours en tête du
EBJ progrès. Multiplicité d'utilisa- *H

tion inégalée. Maniement extrê- 33
figa mement simple. Constante ré- âï&l

fë§H gularité de couture.
' 121 VM BERNINA. Modèle po- Jl

¦n pulaire portatif au point droit.
Éaâ Dans la qualité tra- —. -a ™ S*

1 ditionnelle BERNINA ^QKFr. adoO.- m
125 VM BERNINA zigzag porta-
tive, modèle populaire , au prix

i le plus avantageux de toutes les H
machines zig-zag à CQC

Kg bras libre Fr. QÏJOi "
___ \9L§ 125 J BERNINA-Jubilae zig-zag gtjH

I 

portative avec tous les avanta- ëjBj
ges qu 'une machine à coudre Kplg
moderne peut vous Cf i E  ÊWf *
offrir. Fr. OOU. " f M
Facilités de paiement. Démons- gSw
tration à domicile sur demande.

M Ok^t^M
Seyon 16 5, Grand'Rue jé_

Tél. (038) 5 34 24
NEUCHATEL

Agence pour le canton de
Neuchâtel

Envoyez-moi le bon et aussitôt I
vous recevrez les prospectus en

I . BERNINA les plus récents.

Z Mme, Mlle M. £3

f >
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécaniciens
(pour travaux divers et en-
tretien de machines).

Faire offres sous chiffre
B. C. 23959, au bureau
de L'Impartial.

S

A VENDRE A NEUCHATEL

immeuble locatif
rendement intéressant, belle situation.
Tout intermédiaire s'abstenir. Offr es
écrites sous chiffre M. P. 23955, au
bureau de L'Impartial.

Alimeniasion générale
Important commerce situé dans localité
près de Lausanne, à remettre, avec im-
meuble, pour raisons de santé. Magasin
bien installé, réalisant un chiffre d'affai-
res de Fr. 230,000.— environ.

S'adr. Ferd. VUILLE, courtier agréé,
Grand-Pont 2, Lausanne.

taulière
est cherchée tout de

suite.

Tél. (039) 3.15.89.

Belles noix lessinoises
le kg. 1.30

Belles châtaignes tessinois.
le kg-. —.55

Très bons kakis du Tessin
le kg. —.50

Départ Lugano plus em-
ballage.
Guiseppe Merlo, Lugano
(Tessin).

I I Un cadeau idéal
B̂fijj de qualité , à prix
^  ̂avantageux

G R A V A T E S
EGHARPES
FOULARDS

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages j &2^
de fêtes \

r >

Un souper aux chandelles
mm

Rien ne convient mieux à l'Intimité et à la
noblesse d'un repas de fêle que le doux

accompagnement lumineux des bougies.

Les nôtres seront à elles seules l'ornement
original de votre table de Réveillon.

Un conseil : venez faire votre choix alors que
l'assortiment est au complet.

DROGUERIE Ĵ

< J

èiùtêîuA, VXS ûJf il
PROFESSEUR DE PIANO

Tous les degrés
30e année d'enseignement

Membre de la Société suisse de Pédagogie musicale
N. B. — Ne fait pas le commerce de pianos

La Chaux-de-Fonds : Numa-Droz 51 vis-à-vis du
Gymnase) . Tél. 2 39 10.
Le Locle : Envers 20 chaque mercredi).



Quand les communistes divorcent...
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

L'Eglise est assez large à cet égard.
Si l'un des conjoints peut prouver qu'il
a contracté mariage avec l'idée de le
rompre, ou sous une pression (éven-
tuellement familiale ) qui courbait sa
volonté , le mariage peut être annulé. Il
y a cependant une grave objection,
c'est le prix considérable qu'il f au t
payer pour l'annulation. On excipe au
Vatican du fait  que le Tribunal lui-
même ne demande pas des émoluments
considérables. Cela est exact ; mais les
frais  d'avocat sont si élevés que ces
conseillers s'enrichissent en peu de
temps.

Acquérir une citoyenneté étrangère...

Un autre moyen de divorcer est d' ac-
quéri r temporairement une citoyenne-
té étrangère. Certains Etats s'y prêtent ,
tels que la Roumanie, l'Autriche et
d'autres. Mais la formalité de l' z enre-
gistrement » f a i t  justice en ces cas. La
bonne société italienne ne reconnaît
d' ailleurs pas ces divorces comme va-
lables , et considère ceux qui s'en ser-
vent comme gens de peu. Reste une
seule soupape : la récent traité passé
entre l'Italie et Saint-Marin , qui recon-
naît comme valable dans les deux pays
la législation, matrimoniale qui y est
en vigueur. Il s u f f i t  donc à un citoyen
italien d' aller passer trois mois en vil-
légiature dans la République du Titano
où l'on respire un air for t  salubre et
où la cuisine est des meilleures, et le
tour est joué. Encore faut-il  que le
mariage n'ait pas été religieux et que
l'a f f a i r e  ne se présente que du côté
civil .

... à Saint-Marin.

Mais les chefs  communistes , n'ont
pas à se préoccuper de cette particula-
rité. Par définit ion , les communistes
sont athées. Aucun communiste vrai-
ment conséquent ne voudrait de la
confirmation religieuse de son union.
Le prêtre en est exclu, et dès lors, du
point de vue canonique, le mariage est
inexistant. L'Etat italien reconnaît par
contre le mariage, mais est contraint
par le traité avec Saint-Marin d' ad-
mettre aussi le divorce lorsqu 'il est pro-
noncé régulièrement dans la liliputien-
ne République.

M . d'Onofrio , uni par « rite civil »,
comme l'on dit ici, avec Bianca Buccia-
relli, a cependant cru pouvoir tourner
la loi sur la résidence. Il crut qu'il lui
suf f i sa i t  de louer pour lui-même et
pou r son épouse deux chambres (s u f f i -
samment éloignées) à Saint-Marin. En
réalité , d'Onofrio était trop occupe a
la Chambre pour quitter Rome, et Ma-
dame Bucciarelli n'a évidemment, pas
le goût du pittoresque montagnard qui
fai t  le charme de Saint-Marin. Le pré-
sident du tribunal de Rome a donc re-
jeté l'instance de l'ex-couple d'Ono-
fr io  et entend les maintenir unis par
la loi bien que la vue de l'un soit in-
supportable à l'autre. D'Onofrio en ap-
pelle en cassation. Mais nous croyons
que lui et sa compagne feront  bien de
recommencer leur séjour à Saint-Ma-
rin, et cette fois-ci pour de bon. D'Ono-
f r io  est ce communiste qui, après avoir
passé cinq années dans les geôles fas-
cistes, parvint à s'enfuir en Russie, où
pendant la guerre il persécutait et me-
naçait les prisonniers italiens pour les
obliger à lutter contre leur pays. L'a f -
faire a fa i t  beaucoup de bruit en 1949
et d'Onofrio , qui criait à la calomnie,
a été débouté.

Une femme « non-mariée » a reçu

Eva Peron...

Quant au sénateur Umberto Terra-
cini, il avait épousé dans les années 20
une Russe. Lorsqu 'il f u t  emprisonné
pour de longues années par Mussolini ,
la jeune femme se lassa de l'attente,
et rentra en Russie, et l'on n'a plus
jamais eu de ses nouvelles. En 1948, M.
Terracini épousa l'actrice Maria Laura
Rocca. Depuis plusieu rs années , il la
présentai t comme son épouse , et c'est
en cette qualité qu'elle reçut f eu  Eva
Peron au Capitole. Elle posait alors
pour la première Signora de l'Italie , ce
qui aurait été légitime si elle avait été
mariée, car M. de Nicola, alors prési -
dent provisoire de la République, a
toujours été célibataire. Cette a f f a i r e
f i t  scandale et M. Terracini se hâta
de régulariser à la mairie de Bologne.
Mais les plus collet-monté des princes-
ses de l'aristocratie romaine avaient
été jouée s avec une désinvolture dont
M.  Terracini a le secret.

Les hésitations de Luigi Longo.

Luigi Longo va-t-ïl changer de f em-
me ? Voici deux ans qu'il vit séparé de
la députée communiste Teresa Noce,
jadis couturière à Turin. On sait que
Longo est le numéro 2 du pa rti com-
muniste italien. C'est lui qui organisa
la lutte clandestine décidée par le
parti contre les néo-fascistes et les na-
zis de 1943 à 1945. C'est également lui
qui donna l'ordre au colonel Valerio (au-

jourd'h ui députe et de son vrai nom
Walter Audisio) d' «.exécuter» Mussolini ,
et sans doute aussi de s'emparer du
« trésor » de plusieurs milliards de
lires que le Duce emportait avec lui
vers la frontière suisse. Ce trésor a-t-il
causé la mort de Mussolini ? C'est une
question encore pendante devant la
ju stice. D' ailleurs Audisio f i t  du zèle
et fusilla la Petacci avec son amant.
C'est aussi Longo qui organisa la f a -
meuse pendaison des cadavres de l' ex-
duce et de ses fidèles. Jusqu 'ici la jus-
tice n'a pas osé s'en prendre directe-
ment à Longo de la disparition des
sommes considérables qu'emportait
Mussolini , Et depuis les élections du 7
juin , les succès communistes obligent
à se montrer prudent vis-à-vis de
Longo.

Teresa Noce s'était montrée for t  at-
tachée à son mari. Elle le suivit en
France, en Russie , en Espagne pendant
la guerre civile, et partout où l'Interna-
tionale communiste avait besoin d'un
homme à poigne. Il y a peu de temps ,
un photo-reporter romain se rendit
à Casa Longo pour y fa i re quelques
prises. Il photographia également un
bébé de deux ans, pensant bien que
c'était le f i l s  de Teresa Noce. Mais la
police secrète du parti obtint que tous
les négatifs fussent rendus pour con-
trôle, et la revue ne put publier les pho-
tos ni du bébé ni de Teresa Noce . Le
motif ? C'est que le bébé serait f i l s ' de
Mlle Bruna Conti, directrice de l' orga-
nisation féminine communiste UDI
(Unione Donne Italiane) et rédactrice
d'un périodique communiste. M.  Longo
est également allé faire une séjour à
Saint-Marin , mais on ne sait pas si la
dévotion de Teresa Noce à son égard
est allée jusqu 'à s'y rendre avec lui.

Et le numéro 1 ?

M . Togliatti lui-même n'est pas
exempt de ces accès communistes d'in-
f idél i té  conjugale. Cet ancien pro fes -
seur, Turinois comme Longo, avait
comme lui épousé une couturière de la
capitale piémontaise, Rita Montagna-
na. En 1948 il la f i t  élire sénatrice. Nous
l'avons vue plusieurs fois  et elle ne
manque pas de personnalité , mais elle
a une dizaine d' années de plus que son
mari. Celui-ci a sans doute f ini  par se
lasser et depuis quatre ans il vit mari-
talement avec une députée à Monte-
citorio. Il a déserté la maison conju-
gale , réquisitionnée au quartier Flami-
nio par les communistes peu après la
prise de Rome et où Rita Montagnana
et son f i l s  vivent encore.

Lui-même habite désormais au nord
de Rome. Il a complètement rompu
avec Rita Montagnana , mais ne s'est
jamai s occupé de divorce ni de sépa-
ration. Le bruit courut à un certain
moment que le f i l s  de Togliatti ei de
Rita Montagnana , un ingénieur qui
ressemble for t  à son père, s'était con-
verti au catholicisme et inscri t au parti
démo-chrétien, mais Togliatti junior
a démenti sèchement — ce qui d'ail-
leurs n'est pas absolument probant .

Pierre-E. BRIQUET.

SUIR L'ECRAtt PARISIEN...
IMPRESSIONS D'OUTRE-IURA

(Suite et f i n )

Il va sans dire qu 'il a, dès à présent
ses fervents et ses détracteurs. Il en
fut de même lorsque de muet, le ciné-
ma est devenu parlant. Néanmoins, la
nouvelle étape qu'il vient de franchir
est importante. D'ailleurs on n'arrête
pas le progrès. Il est intéressant de
souligser que le principe du cinéma-
scope est dû à l'invention d'un Fran-
çais, le professeur Henry Chrétien.

Présence du futur
L'intérêt, du reste, que suscitent de

nos jour s les découvertes non seule-
ment d'ordre terrestre , mais d'autres
possibilités planétaires, va toujours
grandissant. C'est ainsi que les orga-
nisateurs d'une exposition viennent de
nous convier à « constater la Présence
du Futur », — fiction et anticipation
scientifiques.

A l'entrée, « Robototo » me reçoit.
Je ne m'attarde pas trop longtemps à
laisser ma main dans la sienn e, de
peur de ne plus pouvoir la dégager.
Tout robot qu'il est — deux fois aussi
grand qu 'un homme de taille moyenne
— il a déj à un passé. Entièrement cons-
truit en aluminium, il a pu échapper
aux Allemande, un marchand de fer-
raille l'ayant caché et conservé. Il a été
prêté par un grand laboratoire d'élec-
tricité. Mais un chien électronique dont
j' ai vu la photo, a été rageusement dé-
truit par les Allemands, lors de l'occu-
pation : à l'apparition de la lumière,
il fonçait et aboyait !

Etant donné que la musique adoucit ,
en principe, les moeurs, même ceux
des robots, une charmante femme —
un automate du XVIIIe — lui joue de
la mandoline. U y a là une vision
saisissante de la Cité future, souter-
raine, il va sans dire. L'humanité, s'y
étant réfugiée après la guerre ato-
mique, construit des cathédrales-buil-
dings dans un décor- magique de sta-
lactites. Et voici un tableau de Que-
neau, présentant la fuite des derniers
hommes, poursuivis non plue par d'a-
micales soucoupes , mais par de si-
nistres « plaques volantes »...

Sur les murs, des paysages lunaires
fort sympathiques. En face, des photos
de films d'anticipation et des docu-
ments sensationnels concernant les

soucoupes volantes. Léonard de Vinci
et Jules Verne sont évidemment ici à
l'honneur. Sur des rayons, toute une
littérature basée non plus sur l'imagi-
nation pure, mais sur des données
scientifiques, expérimentées jusqu'a-
lors sur du papier. J'ai appris que dans
un de ces livres science-fiction, il était
question de la bombe atomique un an
avant Hiroshima ! Quant à cet ingé-
nieur français, il vient d'établir une
machine cybernétique, permettant d'ef-
fectuer tous les calculs possibles pour
l'hélicoptère, de sorte que le vol d'es-
sai lui-même ne sera plus nécessaire.
En vérité, on croit rêver...

On va repérer les soucoupes volantes
Il est certain que les découvertes

récentes bouleversent tant de données
établies ! Les soucoupes volantes elles-
mêmes se voient prises au sérieux. La
première station de repérage fonc-
tionnera l'été prochain , au Canada.
Les milieux militaires américains les
considèrent désormais comme « obj ets
non identifiée ». Il résulte d'une étude
passionnante, publiée récemment pax
le major Donald G. Keyhoe , dans les
colonnes du « Figaro », que sur un
nombre très important des observa-
tions, 20 % ont dû être reconnues com-
me réelles.

On soupçonnait longtemps qu 'il pou-
vait s'agir d'une arme secrète , soit
américaine, soit russe. Mais un fait dé-
molit cette hypothèse ; la vitesse in-
croyable de ces engins, jamai s encore
atteinte par un appareil terrestre.
Aussi une croyance troublante semble
trouver quelque crédit : ils pourraient
provenir d'une « au tre » planète où
existerait une « autre » humanité, pou-
vant ainsi supporter des conditons at-
mosphériques mortelles pour la nôtre.
L'Eglise elle-même a fait savoir que
les conceptions d'ordre religieux ne
s'opposaient pas à l'existence d'une
humanité différente.

Si les savants restent, à ce sujet
sceptiques , ils ne s'en intéressent pas
moins, voire préparent les futures croi-
sières interplanétaires. Ces temps der-
niers, le président de l'Association bri-
tannique pour l'avancement de la scien-
ce, me raconte un ami arrivé d'An-
gleterre, a fait une conférence aux
étudiants de Liverpool concernant les
possibilités d'un tel voyage. Et de pré-
ciser : dans le vaisseau interplanétaire ,
on pourra se servir d'un couteau et
d'une fourchette. Inutile, en revanche,
d'emporter une cuiller : la nourriture
qu 'elle serait sensée contenir flotte-
rait dans l'espace et n'aurait aucun e
chance de parvenir à notre bouche
Vous' voilà prévenus, futurs voyageur
pour Vénus ou pour Mars.

I. MATHEY-BRIARES.

Les deux concurrents sont
M. Pierre Gascar et Mme Celia Bertin

PARIS, 8. — AFP. — Le prix Gon-
court a été attribué à M. Pierre Gas-
car, pour « Le temps des morts » et
« Les bêtes » et le prix Renaudot à Mme
Celia Bertin, pour « La dernière inno-
cence ».

C'est au troisième tour que le prix
Goncourt a été attribué à Pierre Gas-
car, par six voix, contre trois à Gabriel
Véraldi , pour « A  la mémoire d'un an-
ge » et une à Pierre Mo inot, pour
« Chasse royale ».

Avaien t obtenu des voix aux tours
précédents : Michel Mohre, pour « Ser-
viteur fidèle », José Cabanis, pour
« L'auberge fameuse », et Raymond
Guérin, pour « Les poulpes ».

Mme Celia Bertin a obtenu le prix
Théophraste-Renaudot , ¦ par six voix
contre quatre à Félicien Marceau , pour
« Bergère légère » et «.En de justes no-
ces ».

Les prix Goncourt
et Renaudot

ont été attribués lundi

\\i\a\o et felé^l jyMSïfllt
Mercredi 9 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 9.15 Emission
radioscolaire. 10.40 Disques. 11.00 E-
mission d'ensemble. 11.40 Musique en-
registrée. 11.50 Refrains et chansons,
modernes. 12.15 Ça et là. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Non stop. 14.00 E-
ducation civique. 16.29 L'heure. Le Pe-
tit Théâtre aux chandelles. 17.00 Pour
les enfants . 17.20 Rencontre des isolés.
17.40 Initiation musicale. 18.40 Disques.
18.45 Mémento de la quinzaine. 18.50
Micro partout. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 Instants du monde. 19.40 Melo-
diana. 20.00 A la six, quatre, deux. 20.15
Refrains de France. 20.20 Les trois
coups. 20.40 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Na-
tions Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10 Pour
s'endormir.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Musique cham-
pêtre. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Harpe.
14.00 Pour les femmes. 14.30 Emission
radioscolaire. 16.29 L'heure. Disques.
16.45 Causerie. 17.00 Mus. pop. d'Ar-
gentine. 17.30 Pour les enafnts. 17.35
Causerie. 18.05 Chants d'enfants. 18.30
Disques. 18.40 Chron. hebdomadaire.
19.00 Disques. 19.30 Informat. Echo du
temps. 20.00 Fanfares. 20.24 Roman
policier. 21.15 Mus. légère. 21.50 Qua-
tuor vocal. 22.15 Informations. 22.20
Causerie. 22.35 Violon et piano.

Jeudi 10 décembre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Le Qua-
tuor Harold Smart. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Robert Lamoureux. 13.05 Du film à l'o-
péra. 13.40 Piano. 13.55 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Thé dansant. 17.00
Disques. 17.30 Concert. 18.10 Disques.
18.15 La Quinzaine littéraire. 18.45 Dis-
ques. 18.50 La session des Chambres fé-
dérales. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 Heure. Programme. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derriè-
re les fagots... 20.00 Feuilleton : Le Mi-
racle des Cloches, Benj amin Romieux.
20.45 Histoire de votre vie. 21.30 Con-
cert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, dir . P. Dervaux. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Mon demi-siècle. Gilles.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informa-
tions. 6.20 , 7.05 Disques. 6.55 Gymnas-
tique. 7.25 Zum neuen Tag. 10.15 Dis-
ques. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Causerie. 11.55 Chansons popu-
laires. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Rendez-vous
avec C. Dumont. 13.15 Disques. 14.00
Pour Madame. 16.29 Signal horaire.
16.30 Eddie Brunner vous invite à dan-
ser. 17.00 Lettres écrites aussi pour
nous. 17.05 Disques. 17.30 Causerie.
18.00 Chants. 18.20 Entretien avec le
Dr J. van der Grient. 18.40 Disques.
19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.

Sports
SKI

Les sélectionnés suisses
se sont entraînés

aux Rochers de Naye
Quatre skieurs chaux-de-fonniers

s'y trouvaient
Le cours d'entraînement des sélec-

tionnés suisses-romands a eu lieu sa-
medi 5 et dimanche 6 décembre aux
Rochers de Naye. Il était placé sous
la direction -de M. Jean Germanier ,
présid ent technique de l'ARRCS, aidé
de MM. Cuvit et Corbaz du Montreux-
Caux-Glion. 16 coureurs (Mesdem oi-
selles Berthod, Cantova, Colliard , Lan-
gel et Vuille 'et MM. Bonvin, Fellay,
Grosjean , Julen, Matthey, Moillen,
Perret, Rey, Schneider , Talon , Trom-
bert) prirent part à ce cours qui se
déroula dans une très belle ambiance.

Ainsi le fait d'avoir réuni aux Ro-
chers de Naye les sélectionnés des 3
associations romandes (Association
valaisanne, Giron jurass ien, ARRCS)
a permis un bon travail , tout en re-
serrant les nombreux liens qui unis-
sent les skieurs romands.

Les conditions de neige ont donné
l'occasion aux coureurs de se parfaire,
soit en slalom sous la direction de
G. Schneider, soit en descente sous
celle de A. Bonvin. Les dames ont tra-
vaillé sous la compétente autorité de
Bubby Rombaldi.

Cet entraînement fut suivi d'un oeil
attentif par MM. Borlaz et Pralong de
la valaisanne, Tschantz et Wirz du
Giron, et M. Louis Simon, président de
l'ARRCS.

Le plein succès de ce cours laisse à
penser que nos Romands brilleront
dans la saison à venir .

Problème No 356.

Horizontalement. — 1. On en sort
pris de rhum. Il coule en Russie. Il est
goûté par les âmes délicates. Tradi -
tions. 2. Il n 'est pas pour le gueux.
Linge pour enfant. Ville d'Italie. 3.
Essaie. Préposition. D'un verbe impli-
quant un changement. 4. Ferai une
sélection. Massif montagneux d'Algé-
rie. Possessif. 5. Nombre étranger. Elles
ont des feuilles pointues. Pronom per-
sonnel. 6. Article. Protecteur . Article.
C'est vers elles que va, souvent, l'affec-
tion de l'homme qui connut mainte
déception . 7. Rivière de France. Pour-
vue de sang bleu. Instrument agricole.
8. Ils ont tous besoin d'oxygène. Les
Allemands y vont aux eaux. Qui con-
cerne un certain orifice du corps.

Verticalement. — 1. Elle travaille
après la moisson. 2. Habituât à la mer.

3. H fournit une huile purgative. Le
sage le dédaigne. 4. Il Bert à attirer
l'attention. Père de mule. 5. Acca-
blâmes de dettes. 6. Fait partie de la
fleur. Il eut la main de Fatma. 7. Cru-
dité piquante. Négation. 8. Qui le dit
a été touché. Le même. 9. De chaque
côté d'un lit. Charges. 10. Pas payées.
11. Derrière la pile. Possessif. 12. Ca-
deau de Moiphée. Quand il suit la
chanson, il est , pour le chanteur, une
preuve d'estime et de succès flatteur.
13. Fera un certain travail de vannier.
14. Pronom. Il doit être tenu frais. 15.
Attachés. Elle est plusieurs fois cente-
naire. 16. D'un auxiliaire. Possessif.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Les deux plus hautes échelles du
monde ont été construites par une
firme allemande d'Ulm. Déployées,
elles atteignent une hauteur de 52
mètres et sont dotées d'un petit as-
censeur permettant à trois hommes
de parvenir rapidement au sommet.
Un téléphone les relie à la voiture.

Le saviez-vous ?

ïï *V!$9f &ff lWz-_ \

Le chat extincteur
NICOSIE (Chypre). 7. — (Sovip) . —
Un chat a privé pendant une demi-
heure les 29 ,366 habitants de Nico-
sie de toute lumière. Poursuivant une
souris sur le toit de l'usine électrique
de la ville , il toucha un câble à haute
tension , tomba sur- un transforma-
teur et causa un court-circuit. C'est
un incident malheureux , mais moins
grave certes que de priver nos familles
dVEtoil e du Léman» , le fameux blanc
doré du chasselas fendant de la So-
ciété Vinicole de Perroy S. A., le pré-
féré de nos foyers, qui ne coûte que
Fr. 1.80 net le litre scellé dans les
bons magasins d'alimentation.
Vente en gros: MM. Perret-Gentil S.A.
La Chaux-de-Fonds.



Un appareil VOLTA s'achète

chez w II AV Ui CL IV 5 Léopold-Robert 70 Stock toujours complet

N'hésitez pas ! ?
Offrez *
un article de maroquinerie 

 ̂̂ ^et vous ferez plaisir... \ v_ tl

Choisissez-le !
parmi le grand assortiment
du spécialiste

F__%>tj M_t& ^ att A B OQUINI t R

L. - Robert 22 La Chaux-de-Fonds

Clions
LES FILS DE

A. JACOT-PARATTE

Jardinière 129

sont toujours acheteurs
de chiffons propres aux

meilleures conditions.

Noix nouvelles
5-10 __ ., Fr. 1.30 par kg.
plus port. Glus. Pedrioli,
Bellinzone.

Embellis d'une teinte lumineuse ,
vos cheveux vous attireront
tous les hommages

Salon de coi f fure

lA/ctcr- J ^J œpp
maison de l«r ordre

Hôtel-de Ville 5 Téléphone 2.35.15

Machine à écrire
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24005

A vendre, au-dessus de
LAUSANNE (4 km.) ,

belle
propriélé

6 pièces ; 4000 m2 de ter-
rain, construction très
soignée, récente. Situation
dominante, splendide. —
Ecrire sous chiffre
PN 22048 L, à Publicitas,
Lausanne.

É*«R HH Un cadeau idéal,
TBI de qualité, à prix
^  ̂avantageux

NOS ARTICLES
POUR BÉBÉS

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages Ma
de fêtes ' B |||

Cours de M, A. BONNARD, professeur à l'Université de Lausanne

«LA SCIENCE ET LA DÉMOCRATIE CHEZ LES GRECS »

4me conférence

LE REFUGE PLATONICIEN
CE SOIR, à l'Amphithéâtre du Collège primaire à 20 h. 15

Billets à l'entrés

Belgique
On cherche un CHEF DE Fa^BRICATTON pour
la section des travaux de reprise dans impor-
tante usine de décolletage.

Bons mécaniciens ayant le sens de l'organi-
sation sont priés de soumettre leur offre sous
chiffre P 18327 D à Publicitas, Delémont.

f >,

Une maison??
qui ne dort pas.

UELO - HALL
Versoix 7

Avec Allegro
bicyclettes, dans tou-
tes les grandeurs, beau
choix, belles condi-
tions. Trottinettes der-
nier cri.
Poussettes de poupées
Tous articles.

Wisa-Gloria
On réserve pour les
fêtes.

V J

Changement de domicile
Jaquet-Droz 30

Emma BECK
actuellement

Paix 91
Broderies à la main en tous
genres. Cours de broderie
et filet.

ŷ / ^^^^ V̂^ caôeau de Noël
/ ^^̂ ^^IW^ r̂^XX) "• /  ' 

V OLTA , respirateur hygiénique * succion

/ ^^^ _̂_\___W
^
^A^^ WÂ/ profonde Incomparable , fr. 312. — et 421.-.

*V jT è .̂//k•• ••• • • •• F^M]jM Î^
Va. J^AWÊÈJ$&K * /  Démonstration et vente auprès de I' r*l3 ¦BEVj f&l

Tous les modèles ^ m ^ 0*h M f̂e M
VO LTA FRESARD
sont en stock au magasin RU8 Neuve 11 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

Une caméra
Ciné-Kodak Eight 25, pr
film double 8, neuve, avec
étui ;

Un calorifère
Tropic , à circulation d'air,
capacité 150 m3, à l'état
de neuf .
Le tout à prix avanta-
geux. — Paire offres au
No de tél. (032) 9 71 83.

Chambre
indépendante, meublée,
est demandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chif-
fre M. S. 23858, au bureau
de L'Impartial.

Pension
La pension G. Marchand ,
Numa-Droz 45, est trans-
férée Premier-Mars 4.
Prendrait encore deux
messieurs et cantines.

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

< J

ENCADREMENTS
aa f̂tMlWU
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VITRERIE
GÉNÉRALE ;

I E.BLEUERJ
NUMA-DROZ 150
PRIX MODÉRÉS

. »̂ . . , ; a,.rfijiaa-iarv . .,. 'v.ia ...—-—«^

Éiiif
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 Publi-
citas, Lausanne.

v ;
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
Ire qualité. Envoi partout
contre remboursement.
Case 771, Lausanne 1.

Jeune

iiiiin
marié, cherche place à La
Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre G. K.
23945, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme sérieux,
Suisse allemand cherche
une

CHAMBRE
si possible près de la
gara pour le ler janvier
1954. Paire offres à M.
Herm. Unternâhrer, Cham
(Zoug) .

D3 SSu '•»"¦mMt m- m -mr mw-^ m , verre

Pruneau s. 7.!l
MarG vieux du Valais j aune 6.20
Marc de la Déroche 6,40

5% escompte SENJ

Numa-Droz 88
Fritz-Courvoisier 4

Mécanismes el
finissages

à domicile sont demandés.
Ecrire sous chiffre G. L.
23841, au bureau de L'Im-
partial.

Occasion exceptionnelle
A vendre cause imprévue

FIAT 1900
neuve de fabrique, n'ayant
pas encore été mise en
circulation. Garantie d'u-
sine 6 mois, transmissi-
ble au nouvel acquéreur.
Offres sous chiffre
P 7539, à Publicitas, Lau-
sanne. Pressant.

Occasions
exceptionnelles

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

 ̂ «s&
H LE SPÉCIALISTE %

I u nmwwwm II WWN I&0& 2P*
le Grenier 6 Place des Victoires Tr
W Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60 #

§

vous offre : wï
BOMBES DE TABLE (que des nouveau- *§&

tés) choix complet. Jm

§ 

SACHETS DE LEGUMES (qui s'accrochent W
aux habits). w»

BOUGIES FANTAISIES, immense choix *̂
Livraison rapide à domicile. 

^& «a
'_4_̂ é^ _̂ ^ _̂ ^ê_%_ k̂ î _̂f â̂B

Faiseur d'étampes
d'ébauches et de boîtes de montres, très capa-
ble, cherche changement de situation pour
fin j anvier. — Ecrire sous chiffre N. C. 24007,
au Bureau de l'Impartial.

L'ameublement Jdéal"
à Fr. 3.590.-

Il se compose de : 4 tabourets laqués
ivoire, dessus lino, 1 table de cuisi-
ne assortie, 1 belle chambre à cou-
cher en bouleau doré ou en noyer
comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse et
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
mobiles, 2 protège-matelas, 2 matelas,
1 tour de lits moquette laine, 1 superbe
couvre-lits, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevets,
1 salle à "manger composée de : 1 buf-
fet de service en noyer, 1 table à ral-
longes, 6 jolies chaises, 1 milieu de
chambre en moquette laine, 1 très
beau lustre.
L'ameublement complet , livré franco
domicile avec garantie de 10 ans seu-
lement Fr. 3590.—.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous con-
vient le mieux. Vous aussi, dans votre
intérêt , achetez directement à
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9 23 70

1 «
Tons les soirs à 20 h. 30 •

m Matinées : Mercredi, samedi , dimanche, à 15 h. 30 2

X Un f i l m  qui charme et envoûte... \

\ MOULIN ROUGE f
EN TECHNICOLOR

* Parlé et' chanté français

£ La plus émouvante chanson •
X d'amour dans le cadre du plus célèbre %
• cabaret du monde

% Location téléph. 2 49 03
f ——— —————————etJ



L'actualité suisse
La situation de la Banque nationale

suisse
ZURICH , 9. — Selon la situation de

la Banque nationale suisse au 7 décem-
bre 1953, l'encaisse-or a diminué de
0,2 million au cours de la semaine alors
que les devises augmentaient de 0,8
million de francs. Ces deux postes fi-
gurent à 6092 , respectivement 505 mil-
lions de francs. Les crédits accordés
n'ont pratiquement pas changé. Les ef-
fets sur la Suisse s'inscrivent à 186
millions et les avances sur nantisse-
ment à 21 millions de francs. Pendant
la première semaine de décembre, des
billets pour un montant de 33,9 mil-
lions de francs ont reflué à la Banque
nationale. La circulation fiduciaire
ressort ainsi à 4959 millions de francs.
Les engagements à vue ont augmenté
de 33,4 millions et passé à 1709 mil-
lions de francs.

Le feu détruit un atelier à Brunnen
BRUNNEN , 9. — Comme on l'a déj à

annoncé, un baraquement abritant les
ateliers de l'arsenal de Brunnen a été
complètement détruit par un incendie ,
dans la nuit de dimanche à lundi. Le
feu s'est déclaré vers 4 heures, peu
après Que le garde de nuit se fut
assuré si tout était en ordre. Il n 'avait
alors rien constaté de suspect. Une
forte explosion se fit tout d'abord en-
tendre , provoquée probablement par
une bouteille d'oxygène. Une gerbe de
flammes s'est alors élevée et le bara-
quement n'a pas tardé à être tout en
feu.

On ne connaît pas encore la cause
de l'incendie, mais on présume qu 'il a
pris naissance dans l'atelier de pein-
ture. Les dommages sont relativement
élevés.

Les ateliers en question se trou-
vaient dans un baraquement , car la
construction d'un bâtiment destiné à
les abriter définitivement n'a pas en-
core été autorisée.

Clraiooe nenioise
Cernier. — Une délicate attention.

(Corr.) — Dimanche après-midi, les
dames du Cercle féminin de la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz ont
organisé à la salle de paroisse une
fête en l'honneur des plurj de 65 ans,
dames et messieurs. Sur 50 invités ,
40 ont répondu à l'appel. La doyenne
était Mme Ducommun de l'Asile de
St-Martin , 93 ans. 10 automobilistes de
la paroisse s'étaient offerts pour aller
chercher ceux qui avaient de la peine
à se déplacer et les reconduire.

Tout en dégustant un verre de thé
ou un verre de vin accompagné de
pâtisserie, les participants eurent le
plaisir d'entendre diverses productions.
Ils reçurent chacun un petit souvenir.

Une ferme
complètement détruite

Gros incendie à Savagnier

(Corr.) — Un nouveau sinistre vient
de détruire une ferme du Val-de-Ruz ,
si fort éprouvé par le feu il y a deux
ans. U n'a cependant rien de mysté-
rieux, l'enquête ayant dûment établi
qu 'il a été allumé par un enfant de
3 Vi ans qui jouait avec des allumettes.

La ferme sinistrée est située au lieu
dit La Rincieure, sur le territoire de
la commune de Savagnier. Elle était
habitée par M. Maurice Humbert fils
et sa famille qui comprend sept en-
fants. Le dernier, qui jouait hier
matin avec des allumettes, alluma
un tas de paille pendant que sa mère
était occupée à la chambre à lessive
et que le père vaquait aux travaux de
la ferme. Immédiatement, le feu se
communiqua au bâtiment bientôt
transformé en un immense brasier.

Les efforts des pompiers immédia-
tement alertés permirent de sauver
le bétail et une partie du mobilier.
Mais le bâtiment lui-même et tout le
matériel agricole qu 'il contenait a été
anéanti.

Les degats dépassent cent mille
francs.

(Corr.) — Le tribunal du Val-de-Ruz ,
siégeant à Cernier sous la présidence
de M. Pierre Brandt , a rendu hier son
jugement dans une grave affaire de
pollution des eaux dont nous avons
déj à eu l'occasion de parler.

Un fermier du lieu dit «le Bec à
l'oiseau », à la frontière bernoise, M.
B., s'était déj à attiré par sa négligence
les foudres du chimiste cantonal. Loin
de tenir compte des avertissements re-
çus et du fait qu 'il compromettait la
santé des gens et des bêtes du voisi-
nage, le fermier construisit un boiton
à porcs dont la vidange était si ru-
dimentaire que les eaux d'une source
proche furent souillées. Le chimiste
cantonal déposa une plainte.

Le coupable, qui avait aggravé son
cas en giflant un témoin dont les pro-
pos l'avaient irrité , a été condamné à
un mois d'emprisonnement avec sursis
conditionnel. Il devra faire exécuter
sans tarder les travaux d'assainisse-
ment nécessaires.

Est-ce vrai ?
(Corr.) — La plupart des automobi-

listes utilisent à nouveau — parce qu'ils
y sont obligés — la benzine d'hiver
dont on sait les critiques auxquelles
elle a donné lieu. Or, plusi eurs conduc-
teurs prétendent que les voitures de
l'administration fédéral e  roulent en-
core avec de la benzine pure .

Si c'est vrai, on avouera que c'est un
peu surprenant !

Un fermier sévèrement
condamné au Yal-de-Rui

La Chaux-de-Fonds
L'entraîneur du F. C. Chaux-de-Fonds

se fait voler sa voiture.
L'entraîneur du F. C. Chaux-de-

Fonds, M. Sobotka , a eu la surprise de
constater qu 'on lui avait volé sa voitu-
re. Celle-ci a d'ailleurs été retrouvée
dans les environs de Genève où le vo-
leur l'avait abandonnée.

Deg primevères en décembre !
Une de nos aimables lectrices a

cueilli dans son j ardin un joli bou-
quet de fleurs printanières. Parmi cel-
les qu 'elle nous a apportées , on pou-
vait admirer des pâquerettes et des pri-
mevères ! Avouons que c'est un peu
tôt... ou un peu tard !

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Gauchat, rue de l'In-

dustrie 1, Wildhaber , av. L.-Robert 7,
et Chaney, av. L.-Rober t 63, seront
ouvertes jeudi 10 décembre, l'après-
midi.

Le mouvement hôtelier en notre ville
En novembre dernier , nos hôtels ont

enregistré l'arrivée de 1820 hôtes suis-
ses et 360 étrangers, avec respective-
ment 4277 et 598 nuitées.

En novembre 1952, les chiffres étaient
respectivement de 1592 et 373 pour les
arrivées et 3797 et 662 pour les nuitées.

Concert de l'Orchestre
symphonique l'Odéon

avec la collaboration du quatuor
à vent , formé par les solistes

de l'Orchestre de chambre de Lausanne
Un bel auditoire a suivi ce concert

avec intérêt et plaisir. L'Ouverture du
« Songe d'une nuit d'été » était presque
de circonstance, vu la saison excep-
tionnellement clémente dont nous
jouissons ! Quoi qu 'il en soit, son in-
terprétation nous plut beaucoup, et la
verve de Mendelssohn s'y déploya
alerte et changeante à souhait...

Puis le quatuor de Lausanne donna
huit petites danses du 17me volume
des oeuvres de Michael Praetorius
(Terpcsichore , 1612) , et nous mit en
mémoire le talent multiple de cet or-
ganiste qui fut presque aussi célèbre
musicologue que compositeur et musi-
cien. Les oeuvres que nous avons en-
tendues en cette soirée nous paraissent
en tous cas fort pertinentes. Elles illus-
trent bien les caractéristiques de cha-
que genre et présentent de belles idées.
Disons tout de suite que MM. Edgar
Shann, hauboïste , Robert Kemblinsky,
clarinettiste , Robert Faller , corniste, et
Raymond Castellon , bassoniste, y fi-
rent preuve d'une virtuosité et d'une
sûreté technique et interprétative qui
fut d'emblée remarquée.

La « Petite Suite » de Claude Debussy
était d'un intérêt d'autant'plus grand
que l'on y découvre une richesse mul-
tiple et étonnante , à tous points de
vue. L'on comprend , à la réflexion ,
qu 'elle ait dérouté les mélomanes tra-
ditionnels de l'époque, et qu 'elle fut de
ce fait accueillie très froidement. La
mémoire de Debussy a été bien vengée
depuis ..

L'orchestre l'Odéon s'y est montré
étonnamment sûr et imagé et l'on
sentait que chaque instrumentiste pre-
nait un plaisir profond à cette musique
si « vibrante » et si gonflée de rythmes
dansants nimbés de caresses rappelant
au début , le balancement des barca-
roles...

« La Symphonie concertante » de
Mozart , donnée avec la collaboration
des quatre solistes sus-in'diqués, était
un superbe dialogue entre les deux
entités. Au demeurant, chaque instru-
mentiste du petit groupe put encore se
faire valoir au mieux, tellement l'or-
chestration du grand génie salzbour-
geois prépare ses effets et ses entrées ,
en apportant à chaque nouvelle in-
flexion une autre perspective , un quel-
que chose de plus tout en restant en-
jouée et relativement simple

Ainsi, tous les exécutants y trouvent
leur compte. Quand c'est au tour des
solistes, le gros de l'orchestre peut les
suivre en les accompagnant, et puis
l'orchestre peut repartir ou répondre ,
au gré de la partition, en complétant
l'impression artistique.

Nous somme? persuadés que chacun
des auditeurs aura pris un plaisir sans
mélange à cette oeuvre. Tout en recon-
naissant le mérite très grand de cha-
que virtuose de l'ensemble de Lausanne,
nous nous permettons de saluer la pré-
sence de M. Robert Faller (cor) — le
talentueux fils du chef renommé
(qu 'est M. Chs Faller) , de l'Odéon. Ce
jeune virtuose nous a paru très sûr et
d'une musicalité à toute épreuve. Il
cadre donc parfaitement bien avec ses
camarades , de première force , eux
aussi, naturellement. Il faut l'être en
effet , pour « babiller », en mesure com-
me ils l'ont fait , chacun sur son ins-
trument préféré , ou filer les belles can-
tilènes dont ils nous ont gratifié si
généreusement , quand la partition , di-
rigée , en maître , par M. Faller père ,
l'exigeait...

Cette soirée laissera à tous les par-
ticipants, un souvenir d'une beauté du-
rable.

R.

( >htcniej u_ muslcaâe

A l'extérieur
Belgique : Explosion dans un fabri que

d'armes
MOL (Belgique du Nord) , 9. — Reu-

ter. — Une explosion s'est produite
mardi dans un atelier d'une fabrique
d'armes près de Mol. Trois ouvriers ont
été tués et 7 grièvement blessés. Une
trentaine de personnes ont été contu-
sionnées.

Vers un débat de politique
étrangère aux Communes
LONDRES, 9. — Reuter. — Le ca-

binet britannique s'est réuni mardi
sous la présidence de M. Butler , chan-
celier de l'Echiquier. Les membres du
gouvernement se sont occupés de la
question d'un débat de politique étran-
gère aux Communes, au dours duquel
sir Winston Churchill , premier minis-
tre, parlerait des délibérations des Ber-
mudes.

On pense fixer ce débat à la fin de
la semaine prochaine. Les vacances de
Noël du parlement commenceront le
18 décembre.

Fin de la grève des
photograveurs new-yorkais
NEW-YORK , 9. — AFP. — Un ac-

cord étant intervenu, les ouvriers pho-
tograveurs des journ aux new-yorkais
ont décidé de reprendre le travail , per-
mettant ainsi la parution des journaux
mercredi matin. La grève durait depuis
11 jours.

La formule de compromis proposée
par l'arbitre fédéral a été en effet
acceptée par les ouvriers grévistes par
198 voix contre 77. Le règlement envi-
sage une augmentation immédiate des
salaires de 3,75 dollars par semaine,
n prévoit la création d'une commis-
sion d'enquête qui décidera éventuelle-
ment d'une augmentation plus impor-
tante des salaires.

Les fonctionnaires congédiés de l'ONU

Toucheront-ils des indemnités ?

NEW-YORK , 9. — Reuter. — La com-
mission administrative et budgétaire
de l'assemblée générale des Nations
Unies a résolu par 35 voix contre 7, avec
douze abstentions, de consulter la Cour
internationale de La Haye , à propos du
dédommagement des fonctionnaires
de l'O. N. U. congédiés.

La Cour sera priée de dire si l'as-
semblée générale a le droit de refuser
une indemnité à ces gens et , dans l'af-
firmative , pourquoi .

Les cinq Etats du groupe soviétique
ont voté contre cette résolution , avec
la Yougoslavie et le Mexique. La Fran-
ce, les Etats-Unis, la Belgique et la
Suède, notamment, se sont abstenus.

Une façon compliquée
de se suicider

BERLIN, 9. — Reuter. — Un jeune
électricien de Berlin-Ouest, Max Flans,
23 ans, a décidé de se donner la mort.
Il se fixa du fil électrique dénudé au-
tour du cou , et à Bes chevilles, relia
le système à un transformateur qui
devait augmenter cinq fois le vol tage
normal du circuit d'éclairage, et ajusta
l'appareil à sa montre, de façon que
le courant passe dans son appareil
au moment où les aiguilles marque-
raient une certaine heure. Puis il s'al-
longea sua- son lit.

A l'heure fixée, le jeune désespéré
fut  électrocuté. La police a retrouvé
la montre sur la table de nuit.

Oaston Dominici propose
la réunion d'un conseil

de famille...
DIGNE , 9. — AFP. — « Je suis inno-

cent. En passant des aveux, j ' ai agi
par dévouement, notamment par
amour de mes petits-enfants. » Telle
est la déclaration que n'a cessé de faire
Gaston Dominici, le patriarche de la
« Grand-Terre », au cours de l'inter-
rogatoire qu 'il a subi , lundi, à la prison
Saint-Charles et qui a repris mardi
matin.

Le vieillar d, qui a avoué le 14 no-
vembre être l'auteur du triple crime
de Lurs commis au mois d'août de l'an-
née dernière , a été confronté avec le
commissaire Prudhomme de Digne , qui ,
après deux de ses subordonnés , a re-
cueilli les aveux du vieux fermier et
a tapé à la machine à écrire les dé-
clarations entendues ensuite par le
commissaire Sébeille, qui a mené l'en-
quête.

« J'ai avoué, a reconnu le vieillard ,
mais je leur ai menti » , et il affirmé
qu 'il était innocent. « J'étais fatigué par
un interrogatoire de vingt et une heu-
res , a-t-il dit. Mes fils sont des men-
teurs. Je ne suis pas sorti dans la nuit
du 4 au 5 août (nuit du crime) . Il a
même ajouté que les mobiles du meur-
tre qu 'il a donnés lui ont été inspi-
rés. »

« Vous saurez le nom de l'assassin »
Gaston Dominici a proposé au juge

d'instruction la réunion d'un conseil de
famille. « Laissez-moi, a-t-il dit , m'en-
tretenir à la « Grand-Terre » avec ma
femme et mes enfants et vous saurez
le nom de l'assassin. »

La date du prochain interrogatoire ,
qui sera vraisemblablement marqué —
à moins d'un événement imprévu —
par la confrontation du père et de ses
deux fils (qui l'accusent d'être l'as-
sassin) , n 'est pas fixée , mais elle n'est
pas prévue avant plusieurs jours.

A treize ans il s'empare d un avion
avec un passager (pétrifié) à bord

et atterrit sans dommage !
ROCKY MOUNT (Caroline du Nord ),

9. — Reuter. — Un garçon de 13 ans,
qui (évidemment!) n'avait jamais au-
paravant piloté d'avion, s'est emparé
des commandes d'un appareil qui al-
lait s'envoler, fit une promenade et at-
territ sans dommage pour sa vie ni
celle de son passager.

Tandis qu 'une foule de spectateurs
épouvantés suivait ses évolutions, s'at-
tendarut à l'écrasement inévitable, le
garçon , Tony Hammond, réussit à po-
ser l'avion avec seulement de légers
dégâts , sans que ni lui-même, ni son
passager glacé d'effroi , Richard Floyd ,
20 ans, qui subissait dans ces condi-
tions inusitées son baptême de l'air ,
n 'aient été blessés.

M. L. P. Broadfield , directeur de
l'aérodrome de Rocky Mount, a expli-
qué que le jeune Tony Hammond et
Richard Floyd étanent montés dans
l'avion , tandis que le pilote était en
train de lancer son hélice. Mais dès
que celle-ci tourna, à l'épouvante du
pilote, l'avion se mit à rouler, prit de
la. vitesse et. décolla.

Le garçon fit pendant un quart-
d'heure des cercles au-dessus de l'aé-
rodrome , tandis qu 'on alertait une am-
bulance. Puis il ' descendit, pour atter-
rir. L'avion rebondit quelque peu en
touchant le sol, mais finalement s'ar-
rêta sang grand dommage.

M. Richard Floyd déclara ensuite
aux journalist es : « J'ai laissé le jeune
Tony faire à son idée pendant tout
notre vol , car je n'y connaissais rien
moi non plus ! »

PANMUNJOM , 9. — AFP. — M. Ar-
thur Dean, chef de la délégation des
Etats-Unis , a soumis, mardi matin, à
la délégation sino-coréenne un projet
d' accord au suje t de la conférence po-
litique sur la Corée et a déclaré qu'il
était autorisé à le signer.

Ce projet ne comporte aucun élément
nouveau et ne fa i t  que reprendre dans
un texte général les propositions déjà
fai te s  par la délégation alliée. Selon ce
projet , les Etats neutres peuvent être
invités à la conférence comme obser-
vateurs sans droit de vote, mais l'U.
R. S. S., si elle veut assister aux pour-
parlers , devra voter avec les représen-
tants sino-coréens.

Les communistes ont « catégorique-
ment rejeté » ce projet d' accord.

La séance a été remise à 13 h. 25.

_0f- , Décès du chef d'orchestre
Issay Dobrowen

OSLO, 9. — AFP. — Le professeur
Issay Dobrowen , célèbre chef d'orches-
tre, vient de mourir à Oslo à l'âge ÙJSi
59 ans.

Les pourparlers
de Panmunjom

dans une nouvelle impasse

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Ce soir, grand match de hockey.

Nous rappelons à toute la population
sportive le match de hockey qui se dérou-
lera ce soir à la patinoire des Mélèzes.
Notre équipe locale rencontrera la solide
formation de Ligue nationale A du H. C.
Bern e.

Nul doute que tous ceux qui aimen t le
hockey sur glace se donneront rendez-vous
aux Mélèzes. La partie débutera à 20 h. 15
précises et, comme pour toutes les mani-
festations importantes, le service de bus
fonctionnera. Notons que dans l'équipe
chaux-de-fonnière Othmar Delnon fera sa
ren trée, sérieux renfort il est vrai pour
notre formation .
Arbre de Noël de l'Association pour la dé-

fense des vieillards, invalides, veuves
et orphelins.

L'Association pour la défense des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins orga-
nise jeudi 17 décembre, à 17 heures , salle
de la Croix-Bleue, un arbre de Noël pour
les personnes âgées de notre ville. Un club
d'accordéons et une société théâtrale ont
d'ores et déjà promis leur- concours pour
une partie récréative. Une modeste colla-
tion est prévue .

Toutes les personnes âgées sont cordia-
lement invitées. Prière de s'inscrire au-
près de M. Jos6ph Bouelle , président , Re-
crêtes 19.
Cours André Bonnard.

Nous rappelons au public le cours de
M. André Bonnard , professeur à l'Univer-
sité de Lausanne, sur « La science et la
démocrati e chez les Grecs ». Mercredi soir
9 décembre , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire , quatrième conférence
sur le thème « Le refuge platonicien ».

Société de culture contemporaine.
Un film français très émouvant : « Son

dernier Noël », à la Scala, dès vendredi.
Emission spéciale à la radio , émission

qui s'apparente à « La Chaine du Bon-
heur ». Le monde entier s'intéresse au sort
de la peti te Angèle Vilardi . Angèle croira-
t-elle à ce Noël anticipé ? Un quartier,
une ville, le monde, voulurent donner à
Angèle l'illusion de « Son dernier Noël ».
C'est un film émouvant qui ha droit au
coeur de chacun. Tino Rossi, les Petits
Chanteurs de Saint-Laurent, Louis Sei-
gner , Claude May, Ketty Kerviel, Rey
Clasis, Georges Tabet , Delmont, Georges
Poujouly, Marie France sont les principaux
interprètes du beau film français, réalisé
par J. D. Nordman , « Son dernier Noël »,
le film que vous propose le cinéma Scala ,
dès vendredi.

CI NÊM AS- MEMENTO
SCALA : Thérèse Raquin , f.
CAPITOLE : Fantomas , f.
EDEN : Les neiges du Kilimandjaro, t.
CORSO : Ils sont dans les vignes, î.
PALACE : Moulin rouge , f.
REX : Pour une nuit d'amour, f.

BOXE

Mort de Ray Grassi
L'ancien champion de France des

poids plume, le Marseillais Ray Grassi
battu dimanche après-midi par aban-
don au 9e round et transporté ina-
nimé au vestiaire, puis trépané quel-
ques heures plus tard , est mort mardi
après-midi.

Soorts

du 9 décembre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligations 8 ?

IV. % Fédéral 41 101 d 101 d
î _. % Féd. 45/juin 102.40 102.40
VA % Féd. 46/déc. 107 107
1% % Fédéral 50 103.90d 104

Actions

B. Com. de Bâle 66s 67°
Banque Fédérale 388 389

Union B. Suisses 1253 I254
Société B. Suisse H28 H29

Crédit Suisse . . H$2 1150
Contl Linoléum . 389 3?1
Electro Watt . . n38 1236

Interhandel . . . 1200 121°
Motor Colombus . 8Î

? 
833 d

S. A. E. G. Séf. 1 "d  63',= d
Inctelec . . . .  453 Abi
Itelo-SuUse prior. 185 187 d

Réassurance* . . ™<= "2°
Winlefthour Ace. 570° d 5750 d

Zurich Assuranc. 8800 d 880D d
Aar-Tessin ¦ . . 1250 d I245 d

Sawer . . . . .  1040 1040

Zurich : Cour» du

Actions g ^
Aluminium » > , 2125 2120 d
Bally 825 826 d
Brown-Boverl . . 1140 1140 d
Fischer 1120 o 1120
Lonza 930 o 930 o
Nestlé Aliment. . 1630 1630

' Sulzer 1905 1905
Baltimore . . . .  90?i 89?.;
Pennsylvania . , 11% 77
Italo-Argentina . . 28 27%
Royal Dutch . . . 396% 395 d
Sodec 35 35
Standard-Oil . . .  311 310
Union Carbide C. 308 508%
Du Point de Nem. 453 450 d
Eastman Kodak 195 d 196
General Electric. . 382 379
General Motors . 259 258
Internat. Nickel 157 157
Kennecott . . . .  277 275
Montgemery W. . 241 240 d
National Distillera 81 % 80
Allumettes B. . . 53 53 o
Un. States Sleet . 168 168
AMCA . . . . $ 34.40 34 .35
SAFIT . . . .  £ 8.17 6 8.17.6
FONSA c. préc. . 149 147 ;î i
SltatA 1050 d 1050 dl

Genève : Cour3 du

Actions 8 9
Aramayo . . a a IVid 7%
Chartered . . a 30%d 31%
Azote ¦ . . . a . — —
Caoutchoucs . . 39 d 39 d
Sipef . . .  a s 19 d 19 d
Securities ord. . . 125 119ex
Canadian Pacific 99%d 99 d
Inst. Phys. au p. . 367 380
Sécheron, nom. . 435 d 448 d
Separator . . .  135 d 135 d
S. K. F. > : . .  256 d 258

Bâle :
Ciba . » a a . a 2935 2920 d
Schappe . . . .  718 715
Sandoz 3020 3020
Hoffmann-La R. . . 6425 6420
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . j ^  a 13
Livres Sterling . . n 28 11.42
Dollars U. S. A. , 4.28 4.30%
Francs belges . a 8.42 8.53
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 100.50 102.—

Bulletin communiqué par
l'UNIOM DE BANQUES SUISSES

BOLLETIP DE BOURSE

Chaque vin a son caractère

MAS FIBRE A BON CARACT èRE
et II ne coûte que Fr. 1.80 net le litre
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UN-BON PIANO U
OÙ?

A U MAISON DU PIANO
Choix splendide des derniers modèles :

PIANO DE STUDIO
MINIPIANO

PIANO A QUEUE

Des meilleures marques :

Schmidt-Flohr - Burger & Jacoby
Wohlfahrt - Sabel

VENTE — LOCATION — ECHANGE
Escompte au comptant Facilités de paiement

.

MAGA/IN DE PIANO/
L.ROBERT 4- TEL. 1.132.3
PÊC" PLACE MOTEL DE VILLE

LA CHAUX-DE-FOND/

/

c ĈAFÉ
La Semeuse

Le café qu 'on

savoure...

Je voudrais de préfér ence

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

f  \

; WÊM : A. & W. KAUFMANN
RiÉPs LA CHAUX-DE-F°NDS

il l.li ™™ Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

t» ^ . , J

pœp| POUR LES FÊTES
|p«*£îîa\̂  Offrez un album 

de 
timbres-poste

' '$__g_W$\ 'Albums suisse dep. fr . 3.25 à 58.40
J i sW*wS> ï Albums sans impression
iiSkjpi clep. fr . 9.45 à 56.10
^K  ̂ Classeurs, Loupes ,
\ * EESKL p Grand choix de timbres
W^^P

*-- 
t . D R E Y F U S

Tél. (021) 22 78 80 Av. Théâtre 16, Lausanne

PIANO
Joli piano brun , à vendre
700 francs. Marteaux, feu-
tres et mécanique com-
plètement neufs. Belle so-
norité. Réelle occasion. Re-
vendeurs s'abstenir. Ecri-
re sous chiffre ¦ R. G.
23923, au bureau de L'Im-
par tial.

3Q 
ans à l'avant-garde de l'alimentation moderne, 30 ans «S Mj^ÉÉ 

¦ "/
d'exp érience et de progrès dans la fabrication '*' '¦. _W _

des fameux produits Nuxo d'origine 100 % '# W À__ \ \r
^

végétale ! Nussa est une graisse comestible _ ^^é\W _f ^ ^
base de noisettes et d'amandes douces. /' /

:'̂ ^̂ ^^JHiai- ^
ne tart"

ie au Nussa est merveilleuse»
S ~ ¦,-—__ . |1 ment bonne et gâteaux et tourtes garnis
v ¦ , ou fourrés au Nussa n'ont pas d'égal.

Mais Nussa est tout
aussi indiqué pour

raffiner les
mets.

Confortablement « chez soi » dans une

Pantoufle Kurth
En articles bas ou montants, un grand
choix pour dames, messieurs et enfants.

Pantoufles basses, imitation poil de 11 Qn
chameau Nos 22-35 Fr. 4.311
Pour dames, pantoufles à revers de- G Cfl
puis Fr. U.uU
Pour messieurs, imitation poil de
chameau, beige, semelle mousse 111 0(1

Paires uniques :

Fr. 9- 12- _.- _.-

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

1 ^Sofl̂ iN i1_% JÀ^™^ &_____m_l\ fi %

jf ""' ' Il
i JLes j ondi+tots I
jp? toujours de qualité chez

I "JUaren L̂ \il %
Cài Spécialités de TRUFFES m
K? FONDANTS A LA LIQUEUR W
B» SUPERBES BOITES DE FETES m

If* entièrement en chocolat , fabriquées par *Sf
*À notre chocolatier-spécialiste. wi
BT Grenier 12 Tél. 2.32 .51 et 2.52.60 p̂
_f _ Envois soignés au dehors Mi

D( . L" _W* Vk H iA i i m n a t  i_  e\K.ppicnitjBP sa
TAFIS-LINOS

vous proposent comme cadeaux pour Noël.
Jolis bibelots hindoux , tentures perses, tapis
de jeux , plaids, poufs. Très grand choix
dans tous les articles.

NEUCHATEL , 6 Place d'Armes

Repasseuse
qualifiée EST DEMANDÉE.

S'adresser à la BLANCHISSERIE DES
HÊTRES, Hêtres 10. - Tél . 2.40.14.

¦̂¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IM IH Î BM naHi

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
LE COULTRE & Cie, au SENTIER (Vaud) cherche

ouurisres spiraieuses
pour petites pièces (spiral plat avec point
d'attache). Ouvrières spiraleuses pour Bre-
guet 12 _>'" et au-dessus. Travail à domicile
serait admis. Bonne régleuse pour visitages.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.

, »L 'lMPAIi 'I lAL» est lu partout et par tous

Une banque
de magasin, 1 batterie de
jazz, 1 amplificateur, 1
appareil photo, 1 vélo da-
me sont à vendre. S'ad.
au magasin, Parc 71.

A louer jusqu 'à fin mars
1954

GARAGE ciii
rue de Téte-de-Ran.
Ecrire sous chiffre S. Z.
23924, au bureau de L'Im-
partial.

Beau diuan couche
comme cliché, formant
lit très confortable
pour la nuit, 290, 350,

390, 450, 550
Fauteuils assortis

120, 140, 190, 240
Fabrication très soi-
gnée, dans nos ateliers,
de toute commande de
salons de tous styles
Tissus pure laine à
choix.
Couche métallique
Lits couches doubles
avec 2 matelas, 2 pro-
tège-matelas , le tout

450
Canapés combinés for-
mant grand Ut
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

H. aiOafigOk O
\___W_BP

2.11.68
Livraisons rapides à

domicile

m La ùor*ne _Ko$we\U-

fUn cadeau idéal,
de qualité , à prix
avantageux

NOS PARURES
CHARMEUSES

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av, Léopold - Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages Ijg)^
de fêtes K|



Aux Chambres fédérales
Conséquences du scrutin

cje dimanche

Les aérodromes de Sion
et des Eplatures

condamnas
par refus d'entrer

en matière
BERNE , 9. — CPS. — Dans les cou-

loirs du Conseil national, mardi ma-
tin, les conversations sur le sujet de la
démission du conseiller fédéral Weber
continuent d'être animées. Mais le
premier effet de surprise est atténué.
Maintenant, on en est à la phase des
combinaisons, très probablement pré-
maturées. Si bien qu'on périt se livrer à
un travail plus proprement législatif ,
si l'on peut dire. En effe t, encore sous
le coup de leur défaite de dimanche, les
socialistes prennent résolument le con-
tre-pied des propositions gouverne-
mentales qui leur sont faites, d'ail-
leurs sur des sujets mineurs. Aussi trois
projets vont être enterrés de cette ma-
nière.

Tout d'abord il s'agit des aérodro-
mes régionaux que l'on voudrait, en
développant les installations déjà exis-
tantes, créer aux Eplatures, entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, et à Sion.
Pour ce développement, des subven-
tions fédérales assez modestes sont re-
quises. Au nom de la commission, MM.
Studer, radical bernois, et de Senar-
clens, libéral genevois, rapportent fa-
vorablement. Mais le groupe socialiste
lève la hache de guerre. En son nom,
M. Grutter, de Berne, réclame que soit
repoussée l'entrée en matière. M. Mou-
lin, catholique-conservateur, s'expri-
mant en faveur de la place d'aviation
valaisanne, et M. Perrin , radical neu-
châtelois, pour celle des Montagnes
nluchâteloises, tout comme M. Escher ,
chef du Département des postes et
chemins de fer, s'escriment en vain
contre la proposition Grutter.

Au vote, le projet concernant l'aé-
rodrome des Eplatures est condamné,
par refus d'entrer en matière, par
68 voix contre 55 et celui relatif à
l'aérodrome de Sion par 52 voix contre
50.

Où l'on ne suit pas M. Kobelt...
Après cette première sensation de la

matinée, on passe à un modeste pro-
jet du Département militaire que dé-
fend, bien infructueusement, le con-
seiller fédéral Kobelt. Il s'agit d'auto-
riser le département à convoquer, tous
les trois ans, pour un cours de trois
jours , les chefs d'ouvrages minés clas-
sés dans le landsturm. M. Huber , so-
cialiste st-gallois, au nom de son grou-
pe, s'oppose à l'entrée en matière sur
un arrêté qu 'il estime superflu. Cette
opinion est partagée en dehors du cer-
cle socialiste, puisque l'entrée en ma-
tière est repoussée par 70 voix contre
61.

Plus avantageux est le sort d'un pro-
jet sur lequel rapporte brièvement M.
Bringolf , socialiste schaffhousois. Il
concerne la ratification de trois con-
ventions franco-suisses portant ratifi -
cation de la frontière entre les deux
pays. Ces modifications, minimes, inté-
ressent les cantons de Berne et de So-
leure , comme aussi, en ce qui concern e
la frontière lémanique, ceux de Ge-
nève et du Valais. Sans opposition , la
ratification est approuvée.

En revanche , un « postulat » de M.
Jaeckle , indépendant zurichois, est ac-
cepté. On admet donc de faire étu-
dier les questions spéciales que posent ,
étant donné le vieillissement général

de la population , les maladies de la
vieillesse et l'occupation des gens âgés.

Pour terminer la matinée, MM. Wart-
mann, agrarien de Thurgovie, et Glas-
son, radical fribourgeois, rapportent
sur le projet de budget des CFF pour
1954. Ce projet conclut à un équilibre
du compte de profits et pertes, avec
213 millions aux produits comme aux
charges. La commission conclut à l'ap-
probation. Mais divers orateurs pré-
sentent des observations. La discussion
se prolonge et l'affaire doit être ajour -
née au lendemain.

Au Conseil des Etats

Le projet de budget
pour 1954

Le Conseil des Etats s'est occupé
mardi matin du projet de budget de.la
Confédération pour 1954. Le président
de la commission des finances, M.
Stussi, Glaronnais, sans parti , s'éleva
contre les perpétuels changements ap-
portés aux méthodes comptables par
le Département des finances, qui ren-
dent très difficiles les comparaisons
entre les divers budgets. Dans celui
pour 1954 manquent quelques postes
importants (allocations de renchérisse-
ment supplémentaires, etc.) qui exige-
ront pour l'année prochaine une som-
me de 40 millions de francs en chiffre
rond. A cela s'ajoutent encore les dé-
penses pour l'aide au canton des Gri-
sons. La démobilisation du personnel
dans le secteur civil laisse toujours à
désirer. La classification des fonctions
coûtera sensiblement plus que ne l'a-
vait annoncé le Conseil fédéral lors de
la revision de la loi sur les fonction-
naires. Il y a lieu de s'élever également
contre le fait que l'administration des
PTT a institué un crédit de 2 ,2 mil-
lions de francs pour les essais de télé-
vision sans qu'aucune base légale
n'existe pour ce poste.

La déclaration du Conseil fédéra]
dans son message à l'appui du budget ,
selon laquelle les impôts ne suffisent
que tout just e à la couverture des dé-
penses de la Confédération , est inop-
portune. Dans les trois années 1950, 51
et 52, les 954 mill. de fr. nécessités par
les dépenses extraordinaires pour l'ar-
mée et des amortissements extraordi-
naires ont été couverts par les recet-
tes courantes ; ces dépenses représen-
tent, en moyenne annuelle , une somme
de 384 mill. de fr. Cette constatation
n'autorise par conséquent pas le Con-
seil fédéral à prétendre que les recet-
tes fédérales ne sont pas assez large-
ment calculées.

Après la décision négative du souve-
rain , dimanche dernier , un régime
transitoire de quatre ans devra être
créé. Une solution définitive à la ré-
forme des finances pourrait alors être
étudiée en toute quiétude par un col-
lège d'experts. Il n'est pas encore pos-
sible de se faire une idée des consé-
quences politiques de la décision popu-
laire de dimanche, mais il y a lieu de
regretter le départ du conseiller fédé-
ral Weber.

La réponse de M. Weber
Le conseiller fédéral Weber, chef du

Département des finances , affirme
alors que les réductions de personnel
ont été poussées aussi loin que possi-
ble. Il ne faut pas perdre de vue que
des tâches nouvelles sont sans cesse
imposées à la Confédération, qui de-
mandent des augmentations de per-
sonnel. La Confédération a dû forcer
les amortissements au cours de ces der-
nières années afin de se trouver plus
libre pour les temps de conjoncture
économique défavorable . L'orateur s'é-
tonne que l'entrée en matière sur le
budget n'ait donné lieu à aucune dis-
cussion. « Ceux de ces Messieurs qui se
cachent derrière l'affiche qui dépeint
les finances fédérales comme un ton-
neau des Danaïdes auraient mainte-
nant l'occasion de montrer de quelle
manière on calfate un tonneau. » Il
n 'est pas de pire condamnation à l'é-
gard des pratiques adoptées dans cette
votation que le silence qui marque le
débat sur l'entrée en matière sur le
budget de 1954.

M. Stuissi qualifie de tout a fait
inopportune la discussion souhaitée par-
le conseiller fédéral Weber , car il ne
s'agit paB Ici d'un projet sur le nou-
veau régime des finances, mais d'un
budget reposant sur la législation en

vigueur. M. Fauquex, libéral vaudois,
déclare que les adversaires de l'impôt
fédéral direct continueront à prendre
position contre de tels impôts. M.
Wenk , socialiste de Bâle-Ville, critique
les méthodes électorales qui , à ce qu'il
prétend , seraient financées à coups
de millions. Les socialistes attendent
maintenant les propositions des ad-
versaires de la réforme des finances ;
celles-ci seront examinées de près.

L'avion N 20 abandonne,
on va étudier un char blindé

de 35 tonnes...
L'entrée en matière n'est pas com-

battue. Dans la discussion de détail ,
le budget de l'administration générale
et des départements politique et de
l'intérieur sont adoptés. Au cours de
l'examen du budget militaire, on cons-
tate qu'un montant de 1,5 million de
francs a été prévu pour l'étude d'un
char blindé suisse. Il doit s'agir d'un
char de 35 tonnes. Les essais de l'avion
à réaction N20 à Emmen ont été
abandonnés. Un crédit de 4,2 mill. de
francs est prévu pour la construction
d'un nouveau modèle d'avion P 16.

Notre feuilleton illustré

LIL
la journaliste -

détective
L. ; J

(Copyright by Cosmopress)

Ï^Jout (fO- iè) , (&ff îe _>dti_neà...

Voulez-vous , Madame , que nous ou-
vrions ici une petite tribune de la f em-
me, une colonne dans laquelle vous
puissiez exprimer ce que vous devez
taire si souvent ?

Vous me direz qu'il y a déjà -Ques-
tionnez, on vous répondra » à Radio-
Genève.

D' accord.
Mais , ce qu'on peut y dire est bien
court , ne trouvez-vous pas ? Ce sont
surtout les speakers qui parlent . Vous,
vous ne pouvez encore une fois  que
questionner.

On voudrait tant vous voir a f f i rmer ,
discuter, faire  étalage de cette belle
logique féminine qui ... que... Vous n'en
avez pas ?

Allons donc ! Ce sont les hommes qui
le prétendent pour vous refuser ce droit
de vote que vous réclamez « à grands
cris » !

Il est vrai qu'en ce qui me concerne,
je  connais certaine charmante petite
tête que la logique... Mais restons-en
là ou les ennuis vont commencer.

Vous dites qu 'en dehors de ce qui
touche aux bas Nylon , à la longueur
des jupes , à... Jean Marais, vous n'avez
rien à dire ? Vous plaisa ntez ! Deman-
dez à Monsieur qui a parfoi s tant de
peine à lire paisibl ement son journal
sous le f lo t  de paroles dont vous l'a-
breuvez. Il est vrai que Monsieur est
un monstre d'égoïsme masculin, sou-
cieux avant tout de ses aises et indi f -
féren t  aux problèmes d'actualité brû-
lante qui sont les vôtres.

C'est bien connu !
Alors , chère Madame et vous, gente

Demoiselle , vous m'écrirez ? Oh, soyez
tranquille , si je  publie l'une ou l'autre
de vos missives, particulièrement inté-
ressante, votre anonymat sera farou-
chement respecté !

Diable , je  ne tiens nullement à en
découdre avec Monsieur !

Monsieur à qui ce provid entiel ano-
nymat donne parfois tant de courage...

A mercredi prochain 1
FABIEN.

Comme

Vous croyez sans doute faire plaisir
à une maman en lui faisant des com-
pliments au sujet de sa fillette , et
devant celle-ci encore ?

Si c'est une maman intelligente, vous
la contrariez beaucoup. Attendez d'être
seule avec elle pour lui faire tous ces
éloges, qui alors lui feront plaisir.

Les enfants entendent trop souvent
ces propos. Si une fillette devient
poseuse , si elle se met à guetter le
compliment, à bouder lorsqu 'elle n'a
pas produit son petit effet , à qui la
faute ? Laissez à l'enfant sa sponta-
néité , son naturel.

Du côté des enfants

Pitié p our «elles» !
A qui s'adresse ce grand appel , allez-

vous penser ? Et je devrais en somme
vous laisser chercher un moment... car
il y a tant de choses dont on devrait
avoir pitié , dans la vie.

Mais comme j ' ai une idée bien pré-
cise, je vais honnêtement vous la dé-
voiler :

Elles, cela représente les vendeuses,
ou plus exactement les vendeuses au
mois de décembre.

Vous allez faire des achats et vous
êtes fatiguées, assez exigeantes, parce
que c'est si énervant de faire ses acqui-
sition de cadeaux. On ne trouve jamais
ce qu 'on veut, ou c'est trop cher, etc.,
etc. Et vous vous étonnez ou même
vous vous fâchez parce que la ven-
deuse a un pauvre petit visage, avec
un sourire triste et pas très spontané.
Elle aussi est nerveuse, et au bout d'un
court instant, avec vos antennes fémi-
nines, vous le sentez. Alors , vous vous
faites un malin plaisir d'envenimer les
choses, de multiplier les appels, et pour
finir vous vous fâchez. Vous parlez de
réclamation à la Direction , enfin vous
faites valoir vos droits de cliente qui
paie pour être servie, bien haut. Vous
aurez raison auprès de n 'importe quelle
direction et vous le savez. Le client est
sacré. Cela tout le monde le sait. Même
quand il est bête et méchant. Mais ce
que beaucoup de femmes oublient (les
hommes sont presque toujours agré-
ables, demandez à n 'importe quelle
vendeuse) c'est que le métier de ven-
deuse est pénible, très pénible même.
Etre debout 9 heures par j our, répon-
dre à tout le monde aimablement, ran-
ger, montrer, ranger , etc., etc., faire
des heures supplémentaires, avoir une
vie privée où tout n'est pas rose, et
par -dessus tout , sourire, sourire, et
encore sourire, croyez-vous que ce soit
drôle ?

Non , j e vous assure que; non. J'ai fait
une enquête dans plusieurs grands ma-
gasins de Suisse romande. Les réponse^ont été unanimes. Même si on aime ce
métier , il est dur , et de plus en plus, les
clientes son t nerveuses, irritables et
jamais satisfaites.

Vous qui préparez joyeusement un
gai Noël et un souriant Sylvestre, pen-
sez un peu en faisant vos achats à ces
filles qui sont lasses, qui détestent
ces mêmes fêtes, parce que pour elles,
elles signifient : fatigue et surmenage,
et j ouez le peu. Soyez vous sourian-
tes et patientes, vous verrez, comme
vous serez servies, soignées et satis-
faites.

N'est-ce pas amies vendeuses ?
SUZON.

La Croustade du « Gai-Logis ». —
Peut-être en avez-vous goûté vous
aussi et serez-vous contentes comme
moi, d'en avoir la recette : Tandis que
vous faites tremper une demi-tasse
de raisins Sultan bien lavés, hacher
votre viande. Faire un roux en passant,
dans un beau morceau de beurre, un
gros oignon, trois gousses d'ail, un pa-
quet de. persil hachés. Aj outer la vian-
de. Assaisonner au goût (sel, poivre,
vin blanc ou madère ou cidre fermenté ,
arôme) . Mélanger les Sultans à la
masse.

Foncer la plaque à gâteau. La garnir
à un centimètre du bord. Couvrir de
pâte. Bien coller les bords. Piquer le
dessus à la fourchette. Mettre au four
préalablement chauffé sur 4 pendant
10 minutes. Cuisson sur 3 et 2 pen-
dant environ quarante minutes (sui-
vant le four) .

Comment a été préparée la pâte. —
(Cette recette servira aussi pour vos
tartes) . Pour un bol de farine, une
pincée de sel. une tasse de crème cuite
à laquelle aura été bien mélangée une
bonne cuillerée de saindoux. Incorpo-
rer la crème à la farine en ajoutant , au
besoin , un peu d' eau tiède. Laisser re-
poser. (Prép arer la pâte de préférence
la veille) .

Pour réussir un bon roastbeef. —
Enduire de moutarde au raifort (à la
manière belge) un beau morceau d'a-
loyau , après en avoir incisé la graisse
afin qu 'elle fonde mieux au cours de
la cuisson. Mettre dans une cocotte
un morceau de beurre ou de graisse.
Attendre qu'elle fum e avant d'y faire
bien dorer la viande. Assaisonner de
sel et de poivre . Laisser cuire en arro-
sant souvent. Une demi-heure de cuis-
son par kilo de viande. Dresser alors
que le roastbeef est encore rose à l'in-
térieur .

S'enrichir en payant ses dettes. —
Pour ces fêtes ¦— m'a dit une jeune
fille —• je ne ferai pas de cadeaux et
n'en veux pas non plus. J'ai trop d'en-
gagements cette année. J'entends
payer toutes ces petites dettes qui
troublent ma tranquillité.

— Alors, vous ne fêterez pas Noël ?
— Et comment ! Une page blanche

pour recommencer l'année. Des chants
du fond du coeur , autour de l'arbre,
peut-on souhaiter fête plus belle ? »

Tous les jeune s ne sont pas des in-
conscients qui ne pensent qu 'aux pro-
pres avantages sans se soucier des
droits des autres.

A méditer. — On n'est pas riche par
ce que l'on possède, mais parce que l'on
est content de ce que l'on a. P.

(f O A vos casserofes..*

Çp • • • ___*kdLOJH.â &iaus

Départ du colonel Rihner
BERNE, 9. — La commission de sur-

veillance dès nations neutres a tenu le
5 décembre sa 75me séance. Le colo-
nel divisionnaire Rihner y assistait
pour la dernière fois. Celui-ci remit le
lendemain matin la direction de la
délégation suisse au colonel division-
naire Wacker et quitta Panmunjom
quelques heures après en hélicoptère.

Son collègue suédois à la commission
de surveillance, ainsi que les membres
des deux délégati ons suisses et une fan-
fare militaire indienne étaient présents
au moment de son départ.

Nouvelles de la délégation suisse
en Corée

Chose surprenante , la mode de cet hiver sera l'enchantement de l'ami de la
musique ! En e f f e t , les robes d'une coupe très large recréeront avec leur
frou- f rou  mélodique la mode d'il y a quelques dizaines d' années. A gauche :
pour la montagne et le patinage , Manguin nous présente une large jupe  ty-
rolienne en gros lainage poilu rouge avec corsage et châle en jersey vert
sombre. A droite : une création Manguin également. Cette robe d 'intérieur en
flanelle coton à carreaux rouge et noir ornée de jais est d'une coupe très

large.

La mode «poétique" de l'hiver

Conclusion !
Forain mourait et son médecin l'exa-

minait encore.
— Franchement, monsieur Forain, je

vous trouve en bien meilleur état
qu'hier. Vous n'avez plus de tempéra-
ture. Le pouls est régulier...

— Oui, en somme, conclut Forain, je
meurs guéri.

Echos
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Georges SIMENON

— Un certain René Bouvet est mort hier ma-
tin, devant une boite des quais.

— J'ai vu sa photographie dans le journal.
— Il paraît qu'il ne s'appelle pas Bouvet, mais

Marsh, qu'il est en réalité de nationalité améri-
caine et qu 'il a passé une partie de sa vie à diriger
une mine d'or au Congo.

M. Beaupère ne bronchait pas, continuait à
sucer son cachou, car il ne fumait pas, ne buvait
pas, suçait des cachous toute la journée, ce qui
jaunissait ses longues dents de vieux cheval. "

— Voyez la mairie du Ve arrondissement. C'est
la police du quartier qui a fait les constatations.

— Compris, monsieur le directeur.
— U y a une femme à Paris, une certaine Mrs.

Marsh, qui habite l'Hôtel Bonaparte . Il a aussi

une fille, mariée à un certain Frank Gervais,
dont je ne connais pas l'adresse.

— Bien , monsieur le directeur.
Et il s'en alla, lugubre, entra dans le bureau

des inspecteurs pour y décrocher son chapeau de
paille noire, émergea un peu plus tard , avec la
mine d'un grand corbeau , dans le soleil qui inon-
dait le quai.

M. Beaupère était sans doute, de toute la P. J.,
celui qui parcourait le plus de kilomètres à pied ,
car il ne prenait jamais de taxi, à cause des notes
de frais, évitait autant que possible les autobus,
ne descendait dans le métro que quand c'était
indispensable.

Il n'eut pas un coup d'œil aux terrasses du
boulevard Saint-Michel, ni aux marchandes de
fleurs, ni aux femmes qui se promenaient en ro-
bes claires et légères.

La pénombre le happa, place du Panthéon,
dans les bureaux de la mairie du Ve arrondisse-
ment. Les mairies n'avaient pas de secrets pour
lui , il n'avait pas besoin des flèches rouges ou
noires indiquant les divers bureaux. Sans déran-
ger les employés, il coltinait lui-même les
lourds registres noirs de l'état civil.

Bouvard... Bouvat-Martin... Bouveau... Bouve-
rat.... Bouveret... Bouveric... Bouvet.

Bouvet Albert. . Bouvet Armand... Bouvet H...
Bouvet M... Bouvet P... Bouvet René...

U était sa:.s d^vrs , sans impatience. Son fils
était sergent d__s l'armée. Sa fille était mariée.
Sa maison, à Puteaux, lui appartenait.

Pour obtenir sa carte d'identité, Bouvet, René
Hubert Emile, avait fourni un extrait d'acte de
naissance signé par le secrétaire de la mairie de
Wimille, Pas-de-Calais, le donnant comme fils
de Bouvet Jean, cultivateur, et de Marie-Ernes-
tine Méresse, sans profession.

La mairie du Ve arrondissement ne lui avait
pas distribué de cartes de ravitaillement pendant
les années 1940, 1941, 1942 et 1943, mais seule-
ment en 1944, quand René Bouvet était revenu
d'un séjour à Langeac, par Sarlat, Dordogne.

Il était midi quand M. Beaupère, qui ne s'était
arrêté nulle part pour se rafraîchir, même d'un
verre d'eau, pénétra dans la maison blanche du
quai de la Tournelle.

Il n'avait pas eu la curiosité de jeter un coup
d'œil vers les volets verts du troisième, derrière
lesquels M. Bouvet reposait dans un silence tel
que le vol de quelques mouches y faisait l'effet
d'un vacarme.

Il entra dans la loge de la concierge avant d'y
être invité, mais retira poliment son chapeau,
s'assit sur une des chaises Henri II, cependant
que Mme Jeanne, qui savait à quoi s'attendre,
s'asseyait de l'autre côté de la table.

— Ne parlez pas trop fort. Mon mari dort . U
travaille de nuit.

Il fit signe qu'il avait compris, et l'entretien se
déroula en chuchotements, de sorte que, du de-
hors , en les regardant par la vitre , ils avaient
l'air de deux poissons et qu 'on s'attendait à les
voir faire des bulles.

M. Beaupère déjeuna dans un « prix fixe » des
environs du Châtelet où il avait sa serviette dans
un casier. Puis il retourna au bureau et demanda
la communication téléphonique avec la mairie
de Wimille.

Il était un peu plus de trois heures quand le
secrétaire, qui était en même temps l'instituteur,
lui apprit que René Bouvet était mort deux ans
plus tôt en Indochine, où il vivait depuis qua-
rante ans, ne faisant en France que de rares
apparitions.

— Quand lui avez-vous délivré pour la der-
nière fois un extrait de naissance ?

L'autre chercha dans son bureau d'où il voyait
probablement la mer, tandis que ses élèves en
profitaient pour s'amuser en classe.

— En 1939, Bouvet nous a écrit de Paris pour
nous demander cette pièce , et, comme d'habitude
nous l'avons envoyée en deux exemplaires.

C'était l'époque où les cartes d'identité étaien
devenues nécessaires. Jusque-là, l'homme n 'en
avait pas eu besoin.

— Vous êtes certain qu 'il est mort voilà deux
ans ?

— Nous avons reçu son certificat de décès de
Saigon, il y a exactement dix-huit mois. Il n 'a
d'ailleurs plus d'héritiers dans la contrée.

— Je vous remercie.
Le journal était sorti de presse et s'était ré-

pandu dans la ville avec la même photographie
de Bouvet , en plus petit que la veille , mais
flanqué* d'un plus long article. (A suivrej

I 

L'enterrement de

Monsieur Bouvet
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Exécutions avec soins et appropriées
à votre visage.

SALON ANDRÉ
Daniel-Jean-Richard 24 Tél . 2 28 41

(Face Ariste Robert)

Commandez à temps

vos photos pour Noël
chez

FEMHD PERREI
photographe diplômé

3, Place-d'Armes Tél. 2 39 68

Spécialiste des portraits à domicile

Fabriques des Montres

ZE NITH
Le Locle

demandent

TECiiiilCIEl
expérimenté pour leur
département d'études
et constructions de
calibres.

CLOTURE
DE L'EXPOSIT ION

PIERRE
CHÂTILLON

DIMANCHE SOIR

13 DECEMBRE
Hôtel de la Fleur de Lys

LA CHAUX-DE-FONDS

Un bijou

BAILLOD?
Mieux qu une marque

Définition de qualité

H. BailU
.'

BIJOUTIER-JOAILLIER

Daniel-Jean-Richard 21
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 14 75

Maison de la place cherche
au centre de la ville,
si possible avenue Léopold-
Robert et près de la gare

1 ou 2 LOCAUX
avec vitrines
pour bureaux.

Faire offres sous chiffre
M. M. 23895, au bureau
de L'Impartial.
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Voilà le cadeau ^^^s?/
que tout homme -
apprécie !
Cette merveilleuse petite machine de réputation
mondiale donne aux lames de rasoirs de sûreté un
tranchant pariait et les fait durer indéfiniment.
Prix : fr. 15.60 et 18.70
Affllolrs pour rasoirs à main, avec pierre et cuir.
Fr. 7.80, 12.50 et 15.60,
En vente dans toutes les malsons de la branche.

f̂ev gratuit par la J \ / i
$&$£& Société Industrielle VlL /*'
S|1|§L\ Allegro S. A. /y
^SSswP Emmenbrilcke 232 —££ 

Jfc
I I Un cadeau idéal
A -̂ S c'e qualité, à prix
^  ̂avantageux

TABLIERS
BLOUSES
de travail

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages Bjfov
de fêtes Ik

ÏKKBW

5j Gros succès ... s
 ̂

avec nos permanentes tièdes et 
froides, V

J accompagnées d'un véritable bains d 'huile \̂
ĵj ) „Cognac " notre nouvelle teinte mode... (P

<m | pp

Qgfi La teinture de a£)¦ 
1 MISS SUISSE '

W H  ̂
du Tea Room Grise! a V

(W ____\ Ew^r  ̂créée et exécutée au 
^% y  salon de p

| COIFFURE et BEA UTÉ Z
ff Mme F.-E. Geiger <p
$# Maison de 1er ordre Maîtrise fédérale $p
3 Téléphone 2.58.25 £
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On demande à louer

appartemenl
de 2 ou 3 pièces, confort,
dans maison d'ordre. —
Offres sous chiffre S. O.
24051, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche à acheter d'oc-
casion un petit

banc de charpentier
Offres sous chiffre C. H.
23860, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
Jeune fille connaissant
bien son service est de-
mandée comme extra cha-
que dimanche. S'adr. au
Cercle catholique, rue du
Stand 16.

A vendre

Armoire
frigorifique

« Odag-Royal », contenan-
ce 48 litres. Prix avanta-
geux. — S'adr. tél. (039)
4 10 35.

On cherche à acheter

petite maison
locative

confort. — Ecrire sous
chiffre J. Y. 24052, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
pupitre d'enfant, habits
pour garçon de 10 ans ;
un manteau homme mi-
saison, jetée, valises, ta-
pis rideaux . Même adres-
se, on demande un vélo en
bon état pour garçon de
10 ans. Tél. (039) 2 10 91.

Tour de mécanicien
à vendre entre-pointes,
1 m., hauteur de pointes
200 mm. avec ou sans
moteur. Ecrire sous chif-
fre M. V. 24049 au bureau
de L'Impartial.

Une spécialité

lâRpUiiA
y_ %m__ wkw

Place iîeie 10

Employé
de bureau

au courant de l'horlogerie, de la comptabi-
lité ; sachant l'allemand et l'italien, bonnes
connaissances d'anglais et d'espagnol,
CHERCHE EMPLOI pour JANVIER 1954.
Faire offres sous chiffre J .  C. 24063, au Bu-
reau de l'Impartial .

l_\È_
meublée, chauffée, si pos-
sible avec part à la cham-
bre de bains, est deman-
dée par monsieur. Quar-
tier de la gare de préfé-
rence. — S'adr. Coiffure
Claude, rue de la Paix
65. Tél. 2 64 49.

Chambre
si possible à deux lits est
cherchée pour couple. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24059

Mariage
Elle est heureuse et
rayonnante, personne ne
se doute qu'elle a réussi
un mariage d'amour et
qu'elle a un mari parfait
grâce aux relations et
conseils de

Madame JACOT
Vous aussi confiez - lui
votre cas.

Gharmettes 13
NEUCHATEL

Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche.
Tél. (038) 8 26 21.

Chambre à coucher
A vendre belle chambre
de style, en noyer, lits ju-
meaux, armoire à trois
portes, coiffeuse, deux ta-
bles de nuit , deux chaises.
Cas urgent. Réelle occa-
sion . Pour 800 fr . comp-
tant. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24008

Employé
de bureau

diplômé de l'Ecole de
commerce de Lausanme,
cherche place dans l'in-
dustrie. Langues françai-
se, allemande, anglaise,
Etudes en Angleterre.
Pratique en Suisse alle-
mande et à Lausanne.
Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre L. A.
24078, au bureau de L'Im-
partial.

On demande
à acheter d'occasion
chambre à coucher avec
lits jumeaux et armoire
à 3 portes, 1 bon piano
brun . Adr. les offres avec
détail et prix , sous chif-
fre Z. Z. 23888 au bu-

. reau de L'Impartial.

mécanicien complet
plusieurs années de pratique, cherche change-
ment de situation. — Ecrire sous chiffre M. N.
24045, au bureau de L'Impartial.



Parc 43 M. PFENN1GER Tél. 2.7722
La Chaux-de-Fonds

Grand choix - Facilités de paiement

PRESSE
double montant

de 4 à 6 tonnes
est demandée immédiatement.

Faire offres sous chiffre
F. H. 23799, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
chambre a coucher d'occasion, moderne,
en bouleau doré, comprenant : 2 lits, 2
chevets, 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers métalliques à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas
contenant crin pure queue de cheval et
pure laine de mouton, le tout à l'état de
neuf , Fr. 1980.—.
Pour visiter , s'adresser à

ODAC FANTI & Cie, COUVET
Tél. (038) 9 23 70

> ; >
On s'abonne en lont temps à « L'IMPARTIAL -
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K. R. 6. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

C'était le Constable Turtle , arrivant à bicyclet-
e à une vitesse qui , étant donné le poids de
homme et l'âge de la machine, constituait un
éritable record. La figure du représentant de la
ni était pourpre de colère, ses yeux lui sortaient
e la tête , et sa moustache se balançait lamen-
iblement' tandis qu'il avançait vers la maison,
royant le gravier sous ses roues, et grommelant
es mots sans suite. Les trois messieurs le re-
ardaient venir avec un certain intérêt, car le
Dectacle d'un gros policeman en colère et très
fessé, est une chose rare.
— Il m'a l'air bien agité, dit Sir John, en
jyant le nouveau venu presque tomber de sa
cyclette, trébucher sur les marches du perron
, se diriger vers eux à grands pas. Messieurs
arr et Todd ne dirent rien , mais se reculèrent
stinctivement, car cette rencontre n'était pas
irticulièrement faite pour les charmer.
Le Constable, rejoignant le petit groupe, sa-
a rapidement et commença d'une voix hale-
nte :
— Prêtez-moi... pff... votre voiture... pff.. . Sir
ihn...
En entendant cette surprenante requête, Sir
hn leva les sourcils.
— Vous dites, Turtle ?
— Prêtez-moi votre voiture, au nom de la...
f... Loi, s'il vous plait, sir. Je peux encore les
ttraper en me dépêchant... Ils m'en ont déjà
it voir...
— Reprenez un peu votre calme, Turtle, dit
: John froidement. Que diable racontez-vous
?
Il avait une piètre opinion de l'intelligence de

Turtle, qui n était jamais capable de mettre la
main sur un braconnier, mais cette fois, il se
demanda si le bonhomme n'avait pas bu.

— Eh bien ! sir , deux individus sortent d'ici :
je les avais surpris cambriolant ma maison, j 'ai
couru après, et ils m'ont filé entre les doigts. Ils
ont dû...

— Cambriolant votre maison ?
— Parfaitement, sir. Et à l'instant , ils m'au-

raient renversé et passé sur le corps, si je ne m'é-
tais pas écarté à bicyclette, car ils roulaient à
quatre-vingts à l'heure. Ils...

— Parlez-vous des trois gentlemen qui vien-
nent de partir dans une auto verte ? ,

— Parfaitement, sir. Ils allaient dans la direc-
tion de Yeobury, sir, et je ne pourrai jamais les
rattraper si vous ne me prêtez pas votre... Oh ! ! !

Cette exclamation venait de lui être arrachée
par la découverte de George et de Mr. Todd , qui
se tenaient modestement un peu en arrière de
leur hôte.

— Mort de ma vie ! Vola les autres ! Je me
doutais bien que vous étiez ici, mes gaillards.

Sir John se retourna très étonné vers ses com-
pagnons, qui ne répondirent à l'interrogation de
son regard que par un pâle sourire. Alors, reve-
nant au Constable :

— Auriez-vous bu , par hasard, Turtle ? de-
manda-t-il glacial.

— Moi ? sir, j amais de la vie ! Je n'ai pas eu
précisément le temps de boire ce matin, j'ai cou-
ru à la poursuite de ces deux chenapans, pres-
que sans arrêt.

Et il tendait un doigt accusateur vers mes-
sieurs Carr et Todd.

— Mais, continua patiemment Sir John , je
croyais que les gens que vous poursuiviez, — en
admettant que vous poursuiviez quelqu'un, —
étaient partis dans l'auto verte ?

— Parfaitement, sir, seulement j e poursuivais
ceux-là, vous comprenez.

— Non, je ne comprends pas. On dirait vrai-
ment que vous poursuivez tout le monde dans le
comté, ajouta Sir John , dont la patience com-
mençait à se lasser. Vous feriez mieux de vous
en tenir à mes braconniers, et de les rattraper

— Ah ! c'est justement ce que j 'étais en train
de faire , sir, car « ce sont eux ». De nouveau, il
montrait messieurs Carr et Todd. — Voilà les
hommes qui étaient cette nuit, dans le Bois du
Sud, sir.

— Hein ?
— Ah ! ils vous 'ont trompé, je le vois. Mais c'est

bien eux que Hopjoy a surpris en train de bracon-
ner, sir. Ils m'ont échappé ce matin , mais on ne
se moque pas de moi si facilement.

Au cours des soixante-trois années de son exis-
tence, Sir John avait appris que la véritable sa-
gesse consiste à accepter les choses telles qu 'el-
les se présentent, sans leur permettre de troubler
votre sérénité . En général, cette admirable phi-
losophie lui était facile, mais en la circonstance,
elle lui fit défaut. Il était complètement ahuri, et
cet ahurissement ne diminuait pas devant la
contenance bizarre de ses invités.

— Pouvez-vous j eter quelque lumière sur tout
ceci , leur demanda-t-il, c'est vraiment trop com-
pliqué pour moi.

George, dissimulant son angoisse intérieure
sous une expression d'innocente surprise, s'adres-
sa d'un air de reproche à l'individu en uniforme.

— Savez-vous que vous vous mettez dans un
mauvais pas, en formulant de telles accusations?
Outrage ou diffamation, je ne sais.

Le représentant de la Loi ne fut nullement dé-
contenancé par ce bluff.

— Ah ! vraiment ? Alors pourquoi m'avez-vous
jeté dans la haie et vous êtes-vous enfuis en cou-
rant ? Et pourquoi...

— Miséricorde ! s'écria une voix féminine, est-
ce qu 'on est en train d'arrêter quelqu'un ?

C'était Miss Helen Pringle, suivie de Carmen-
cita, qui étant toutes deux sorties par la poterne,
avaient rejoint le groupe des messieurs sans
être observées.

— Helen , dit Sir John, vous qui avez le cer-
veau lucide , tâchez donc de comprendre quelque
chose à tout ceci. Sauf erreur de ma part, notre
ami Turtle ici présent, accuse votre neveu et Mr.
Todd, d'avoir braconné sur mes terres. Cela me
parait assez invraisemblable, mais lui s'en dé-
clare certain

Tante Helen regarda le Constable qui pâlit vi-
siblement. Comme tous les gens du village, il
tremblait devant elle et se serait bien passé de
sa présence dans l'occasion.

— Ne dites pas d'absurdités Turtle, dit Tante
Helen.

Le représentant de la. Loi avala sa salive, tour-
menta son col et fit un effort pour se ressaisir.

— J'vous demande pardon , Miss, c'est la vérité.
Ces deux hommes ont été vus la nuit dernière
dans le Bois du Sud, et...

— Réellement, Turtle, je me demande parfois
comment ils ont pu faire de vous un policeman !
Ce gentleman est Mr. Todd , un Américain dis-
tingué, en visite ici , et l'autre, mon neveu , Mr.
Carr. Voudriez-vous insinuer qu 'ils ont volé les
faisans de Sir John ?

Le Constable Turtle parut légèrement interlo-
qué. Le regard hypnotiseur de Miss Pringle l'af-
fectait plus qu 'une montagne d'arguments, et la
découverte que George était bien le neveu de cet-
te demoiselle , comme il l'avait affirmé, achevait
de lui ôter son assurance. Ebranlé mais non dé-
couragé, il revint à la charge.

— Mais on les a vus, miss, du moins Hopjoy a
vu une palre de malandrins correspondant de
très près à leur signalement. Deux hommes petits
et larges. Du reste, j 'ai une preuve.

— Ah ! vous avez une preuve, dit Sir John , cela
devient plus intéressant. Et quelle est cette
preuve ?

— Un mouchoir, sir répondit le Constable en
fourrant la main dans cette poche si remarqua-
blement peu pratique, que les policeman ont par
derrière, dans leur uniforme. — Un grand mou-
choir de soie, qui liait les pattes des faisans. Ces
indi...ces gentlemen ont reconnu qu'il était à
eux, et je... et j e...

Sa voix faiblit et mourut, tandis que son atti-
tude commençait à révéler une certaine inquié-
tude. La recherche fiévreuse à laquelle il se li-
vrait, le forçait à de singulières cortorsions.

— Il était là il y a une minute... j ' ai dû le per-
dre en poursuivant les autres types... Un grand
mouchoir de soie...

— Ma parole, cela dépasse les bornes dit
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Enchères publiques
à la Halle

Il sera vendu vendredi 11 décem-
bre 1953 dès 14 heures les objets et
meubles suivants :

Secrétaire antique , buffets , lit com-
plet, lits avec matelas, divans , ar-
moires, lavabos , miroirs , tables et
chaises diverses, berceau de poup ée,
machines à coudre , pharmacies , com-
modes, aspirateurs à poussière lnvic-
ta et Gésa, petits chars , etc.

Vente au comptant.
Le Greftier du Tribunal :

Alb. GRABER.

Comptable
expérimenté cherche emploi pour renfort
ou remplacement pendant trois mois. —
Offres sous chiffre P. L. 24044, au bureau
de L'Impartial.
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¦

EN VENTE : '

AUX GALERIES MÉNAGÈRES

r̂ iPi
A " ' K i \̂ ^ _

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

WEBER
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

On réserve pour les fêtes

'¦y --; I Un cadeau Idéal
^n| de qualité à prix
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BAS
CHAUSSETTES

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages &fea
de fêtes \

Chambre
meublée est demandée
pour tout de suite ou date
à convenir. Tél. 2.42.67,
pendant les heures de tra-
vail.

EmboTteur-
posenr de cadrans

qualifié , cherche travail à
domicile. Travail soigné.
Offres sous chiffre C. G.
24011 au bureau de L'Im-
partial.

Chef
de cuisine

est demandé pour les fê-
tes de fin d'année, pour
une dizaine de jours ou
selon entente.
Faire offres à l'Hôtel Er-
guel, Saint-Imier.
Tél. (039) 4 12 64.

Peisonne
de confiance
est demandée tout de sui-
te pour nettoyages de fa-
brique le samedi après-
midi et doux fois par se-
maine. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 24039

A vendre Fr. 200.—

jaquette
fourrure

«Chèvre», noire et blan-
che, taille 42.
Offres sous chiffre T. R.
24043 au bureau de L'Im-
parti al.
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Acheveur de noues or
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffre F. L. 24035, au bureau de
L'Impartial.
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Tante Helen, d'un ton hautain. Vous venez ici ,
accuser mon neveu de voler des faisans, en vous
appuyant sur une peuve que vous n'avez pas ?
George, avez-vous j amais volé un faisan ?

— Jamais, ma tante, répondit George avec
conviction. Pas plus que mon ami.

— Bien sûr , renchérit Mr. Todd , j 'en serais
parfaitement incapable .

Miss Pringle je ta un regard de sévère reproche
au policeman qui continuait à se tortiller.

— Vous voyez à quel point vous vous rendez
ridicule, dit-elle.

— Si c'est là la façon dont vous comptez résou-
dre le problème des braconniers, Turtle, je ne
vous en félicite pas, déclara Sir John. La pro-
chaine fois, c'est peut-être « moi » que vous ac-
cuserez ?

Le malheureux Turtle continuait à faire des
contorsions grotesques mais sans résultat.

— Je l'avais encore il y a une minute, grom-
melait-il. Si c'est pas eux les coupables, pourquoi
se sont-ils sauvés ? Que faisait leur mouchoir au-
tour des pattes de...

— A mon avis, reprit Sir John, vous avez eu
un coup de soleil , mon ami. Je suis persuadé que
ce mouchoir n'a j amais existé, et qu'on ne vous
a pas davantage cambriolé , sinon vous ne seriez
pas ici à perdre votre temps en nous racontant
des balivernes. Il me semble, conclut sévèrement
le vieux gentilhomme, que vous cherchez à vous
faire passer pour un policeman meilleur que vous
ne l'êtes en réalité.

Turtle, exaspéré agita sa main désespérément,
et bégaya encore une fois :

— Mais je les ai vus, Sir John, je les ai vus
sortant par ma. fenêtre...

— Qui ? Mr. Carr et Mr. Todd ?
— Non, les deux autres. Ils sont partis et...
— Ecoutez-moi, Turtle, vous feriez mieux de

partir aussi. Allez-vous-en, reposez-vous et tâ-
chez de reprendre vos esprits, pour savoir exacte-
ment si c'est un cambrioleur ou un braconnier
que vous poursuivez. Mais si vous devez revenir
ici, avec de ridicules griefs contre l'un de mes
hôtes, je me fâcherai pour tout de bon. Au revoir
Turtle.

— Mais, sir...
— Au revor , Turtle.
— Mais, sir...
— Au revoir , Turtle.
— Misère ! s'exclama le Constable découragé.
Il sentait obscurément qu'il y avait là un gros

malentendu ; cependant, il eût été vain de con-
tinuer à discuter, car lorsque Sir John avait une
idée en tète, nulle influence humaine ne l'aurait
modifiée ; or il était visiblement persuadé que le
policeman était le j ouet d'une hallucination.
D'autre part , ce dernier était un peu impression-
né par la défense chaleureuse que Miss Pringle
avait prise de son neveu, et il arrivait à se de-
mander si Hopjoy ne se serait pas trompé par
hasard. Quant à l'incident de la haie et du ca-
mion il ne fallait pas penser à en faire mention.
Sir John aurait certainement traité ces choses
d'espiègleries de collégien. Et comme il était pré-
sident du tribunal de l'endroit, la sagesse conseil-
lait de renoncer à accuser ses hôtes et amis. Mal-
gré l'injustice de tout cela , le Constable se rési-
gna donc à l'inévitable. Après avoir regardé un
moment George comme s'il voulait le mordre, il
tourna les talons et s'en alla , sa dignité outragée
visible même sur son large dos. Innocente victi-
me d'une destinée perverse, il remonta à bicyclet-
te , et partit à toute allure, dans l'espoir absolu-
ment vain, de rattraper l'auto verte.

— Pauvre Turtle , dit Tante Helen avec com-
passion, il est allé un peu au delà de ses fonc-
tions.

— Cet homme est fou , grommela Sir John, je
l'ai toujours pensé. Il va peut-être aller mainte-
nant arrêter le Vicaire pour fraude ou haute
trahison ?... Eh bien ! Miss Milligan, avez-vous
remonté le moral de ma femme ?

Carmencita, jusque-là, témoin silencieux d'une
scène à laquelle elle ne comprenait goutte, sou-
rit modestement.

— Mon Dieu, je l'espère , Sir John. Je lui ai
ai simplement dit...

— Elle a conquis Mary en deux minutes, John ,
intervint Miss Pringle. A l'entendre , San Alario
est un petit paradis ! Elle m'a presque persuadée
moi-même d'émigrer.

— N en faites rien , Helen , conseilla Sir John.
Les naturels du pays ne doivent pas être aussi
faciles à mener que vos capons de villageois...
Rentrons-nous ?

Tandis qu 'ils se dirigeaient vers la bibiliothè-
que Carmencita, resta un peu arrière, et toucha
le bras de George.

— Dites donc, demanda-t-elle tout bas, qu 'est-
ce que c'est que cette hstoire de faisans ?

— Je vous le dirai plus tard , répondit George
avec une petite grimace. Ce serait trop long,
maintenant.

— Mais... Saints Martyrs ! s'écria Carmencita
en s'apercevant que la chaise-longue était vide.
Où est passé Smith ?

— Envolé... Dieu sait où. Les frères Byng sont
venus le chercher et ils ont filé tous les trois
dans leur auto, sans un mot d'adieu.

— Comment ? George... il a emporté les...
— Non, non, se hâta de dire George. Ils sont en

sûreté. En parfaite...
Il tâta sa poche comme Smith l'avait fait à

peine un quart d'heure plus tôt, et comme lui, se
sentit envahir par la consternation. Il se rappe-
lait soudain que les pierreries étaient restées sur
la table, là où il les avait si dédaigneusement
jetées. Si Carmencita les y trouvait, ou si Sir John
en les apercevant jugeait à propos de faire quel-
que réflexion malheureuse !... Il pressa le pas,
dépassa le petit groupe sans même s'excuser, et
entra seul dans la bibliothèque.

Lorsque son regard angoissé tomba sur la ta-
ble, il s'arrêta net, et resta confondu. Une se-
conde plus tard, Mr. Todd entrait à son tour , pré-
cédant les autres membres de la société. En
voyant l'attitude et l'expression de son jeune ami,
l'ex-trafiquant de terrains alla à lui vivement,
et lui donna un petit coup de coude dans les
côtes, en disant tout bas :

— Réveillez-vous, mon garçon . Qu'y a-t-il ?
— Ils n 'y sont plus, répondit George en indi-

quant la table.
Mr. Todd tressaillit légèrement et fronça le

sourcil , mais ce froncement de sourcil fit aus-
sitôt place à un large sourire qui se transforma
en un rire étouffé.

— Bon sang, je...
— Par parenthèse, George , dit Tante Helen en

pénétrant dans la pièce , et regardant tout au-
tour d'elle. Qu'est devenu votre ami blessé ?...
Oh ! pardon ! Mr. Todd , vous disiez ?

Mr. Todd continuait à être secoué d'un rire
intérieur.

— Rien , rien , madame ! C'est Smith que vous
cherchez ? Il a été appelé ailleurs, pour une af-
faire pressante, mais je doute, ajouta-t-il en
lançant un coup d'œil entendu, à George qui
commençait à comprendre, je doute que cette af'
faire soit aussi importante qu 'il le pense.

CHAPITRE XXI

Avec les meilleures intentions...

Sur la grad'route qui mène du Somerset à
Londres, en passant par Yeovil et Sbeftesbury.
Salisburry et Basingsoke, la Weston-Winchester
dévorait l'espace sans effort. Miss Carmencita
Milligan était assise entre George Merriweather
Ashburnham Carr , installé au volant , et Mr.
Decimus Todd qui regardait le paysage courir
à leur rencontre et disparaître derrière les roues.

On était au milieu de l'après-midi de cette
journée remplie, pendant laquelle le trésor du
Guayacuador avait été perdu , retrouvé et reper-
du. Bravant la surprise et la curiosité visibles
quoique non exprimées de Miss Pringle et de Sir
John, les visiteurs s'étant brièvement concertés,
avaient tout de suite après le lunch, annoncé à
leurs hôtes, en s'excusant, leur intention arrê-
tée de se remettre en route. Invités à donner
des explications sur ce prompt départ , ils avaient
déclaré que Mr. Todd était rappelé par ses affai-
res, et craignait qu 'une plus longue absence de
la métropole ne fit tort à certaines négociations
délicates. Et , restant sourds à l'aimable invitation
qui leur était faite de passer la nuit à Croyde
Park , ils avaient chaudement remercié Sir John
de son accueil , formulé le souhait que les meur-
triers des faisans eussent bientôt le châtiment
qu 'ils méritaient, promis à Miss Pringle de venir
la voir dès que le permettraient les circonstances,
et quitté l'endroit. (A suivrej
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U est si facile d'être belle

Deep Cleanser - un lait de nettoyage-éclair rai
fraîchissant , qui pénètre profondément , enlève les
impuretés et la poussière , affine la peau et en même
temps - grâce à l'antiseptique R. SI - tue les bac-
téries qui menacent sans cesse votre teint. La mé-
thode HELENARu s iNSTEiN .qu i  a conquis le monde
entier, offre non seulement des produits répondant
à l'idéal de beauté actuel, mais encore des' aides
vous permettant de parera toutes les difficultés qui
pourraient s'opposer à votre beauté-. Notre forma-
tion consciencieuse nous permet de vous conseiller.

Melles MOSER & TISSOT
INSTITUT DE BEAUTÉ

25, rue du Parc Tél. 2.35.95
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Parapluies hommes et dames «..S

K3 Chemises sport et popeline , etc., etc., etc.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MCDslKS

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

A L'ALSACiEME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

ECOSSAIS
EN LAINE DE CHAMEAU

TRÈS CHAUD

COLORIS MODERNES

POUR PALETOTS

ET VESTES DE SKIS

_ ^\hk
SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP.-ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO

LA ROBE DE BAL...
exige le

soutien-gorge
sans bretelle

Choix incomparable chez la
spécialiste

Mme NELLY LIENGME
C O R S E T I È R E

Avenue Léopold-Robert 21
Tél. 2 24 79 - S. E. N. & 1 5 %

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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de qualité à prix
^̂ B avantageux

CHEMISES
Cutteurs

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie— Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages l;î K
de fêtes 

^W

A VENDRE un

tableau
peinture ancienne ré-
gion Val-de-Travers,
magnifique sujet uni-
que , avec encadrement
hauteur 160 cm., lar-
geur 130 cm. ; un

tableau
peinture ancienne, ré-
gion vignoble, avec
encadrement hauteur
120 cm., largeur 150
cm. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adr.
par téléphone (038)
5 46 60, de 12 à 14 h,

et de 18 à 20 h.

r >.
E N F I N , à La Chaux-de-Fonds,

un grand magasin spécia lisé en tapis !

notre immense STOCK
nos PRIX
des plus intéressants
nos conditions
de vente _ CREDIT

font que notre succès grandit de jour en jour

Visitez nos magasins — sans engagement —
CELA EN VAUT LA PEINE

LES GHÂRMETTES Sàrl
Téléphone 2.57 82

21a, Av. L.-Robert (angle pharmacie Bernard)

V J
PRÊTS

de 400 a 2000 fr à fonctionnaire . em-E
ployé , ouvrier , commerçant , agriculteur!
et a toute personne solvable. Petits S
femoaursements mensuels. Discrélionfi
absolue garantie Timbre-réponse ¦

Banque Golay _ Cie
Passage Si-François 12 - Lausanne!

Chef de cuisine
de tout premier ordre,
premières références, cher-
che engagement éven-
tuellement comme extra.
Offres sous chiffre C. E.
23983, au bureau de L'Im-
partial.

SKIS
A vendre « Attenhofer »
210 cm., hickory collé,
arêtes acier, fixations Kan-
dahar . — S'adr. Progrès
121, au 2e étage, à gau-
che, après 19 heures.

A VENDRE poussette Wi-
sa Gloria , crème, état de
neuf . S'adr . Tète de Ran
21, plain-pied gauche, le
matin ou après 17 h.

PIANO. — On cherche à
acheter petit piano brun
cadre métallique, éven-
tuellement harmonium.
S'adr. tél. (039) 2 46 95.



Cherchons

employé (e) de bureau
sténo-dactylo

employé (e) de fabrication
entrée de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre M. C. 23811
au bureau de L'Impartial.

I
Repose en paix chère maman

et grand-maman.

Madame et Monsieur Henri Froidevaux-
Burnier , leurs enfants, peti ts-enfants
et arrière-petit-enfant ;

Madame Vve Henri Widmer-Burnier, ses
enfants et peti ts-enfants, à Paris ;

Madame Berthe Bumier, ses enfants et
petite-fille, à Paris ;

Madame Edwige Bumier et ses fils, à
Genève,

Madame et Monsieur Edmond Maillot-
Burnier, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs arnis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame

Ida BURNIER
née TUscher

enlevée à leur tendre affection , mardi soir,
dans sa 91e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Ponds, le 8 décembre 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 11 courant , à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Boulevard de la Liberté 55.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-par t.

¦
La dualité nui triomphe ! H

Nous tenons à dire l'extrême satisfaction que nous avons à travailler
avec la « California Packing Corporation » , fabrique des célèbres conser-
ves : « DEL MONTE ». En quelques années, après avoir conauis le
marché américain , la qualité de ses produits s'est imposée dans le monde
entier. Grâce à un effort constant, exercé depuis la plantation jus-
qu'à la mise en boites, les entreprises « Del Monte » sont à même de
garantir une production de toute première qualité.
D'innombrables « ranches » livrent aujourd'hui aux fabriques « Del Mon-
te» les plus beaux fruits de Californie qui , traités immédiatement, sont |
convertis en quelques heures en de cucculentes conserves possédant en- in
core toute la saveur des fruits naturels. Bi

. B
Voici un choix de ces excellents produits ^àM&^

__ IsÊ  ¦
Àmaraas WÊf?
le plus savoureux des fruits |̂ SMr«

boite 1 t 2 .40 ^^^^^^ —̂—^^
petite boite de tranches —.95 i

^^^^^£^S^^^'
Cette conserve est une réussite toute par- ^â®\^- ^*S|1ticulière. « Del Monte » a obtenu, par se- v«tfKll§:- ^IH^^^Slection, une sorte d'ananas qui lui est NKHBâwr ^TOîW^^Spropre et dont la chair , très fine , fondante, ^SBÉÉ ,.-c?*8ilaf̂ ll||d'un beau jaune d'or, fait les délices du lpC:

r
'*̂ ^

"-S

É

W^̂ ^̂ ^ / 
!*©£raC.§ (moitiés)

___. i______ à__ \ bolte 1/2 *-5°
i ^r§l$SÉlB Fruits choisis, mûris au soleil, d'une re-

^S /'
i
^SS marquable finesse cie goût.

Frais cocktail /-̂ ^̂ 3 m
(salade de frui ts '  boite 2 3 1.65 # J|| SI}W}(i%^Ê
Un mélange harmonieux de goûts et de I ^P' t̂ _$_& Ma ^r 'ilxJcouleurs ; un dessert savoureux et de belle ^^\>^» ,̂ ^b^gÉ*̂présentation. Y*'®' tÊ^k **"

,,̂ œ  ̂ -' B
(5-"̂  - • - ̂ J) « RI
m"~~̂ ^̂ m i__ fL__ \__ T__ \__ _ \ _ m

^AM^&mÊij &TË asperges entières la boite 2 3 2.-10

Ê̂é&^y -̂yy _̂î ASDefo6i __\
x̂ î̂^ _̂̂̂g_~̂ _̂ ^_ ĵ fm ^¦WfTWl -Vg^m_9

^^^^5si >^aSr»=^^^
? pointes (pour canapés) boite 1.50

-- -ar-.-'a-̂ H'.
Les immenses champs de culture « Del .lël.Monte » produisent des asperges d'une IPlfgrande finesse. Un plat d'asperges au jam- j^sa
bon, à l'oeuf , n'est-ce pas un régal ? fer?"m

Tomnf© cafcup 4J| S
(sauce tomate) la bouteille 2.10 . ,.?*«%
. . ^aassAaé^^^^^^^^f iraJus et chair de tomate liés à de fines epi- âtw^^tmp ISSw *"ces. Cet excellent produit a été considéré ft IlilSilSfjusqu 'à maintenant comme un condiment ï[
de luxe . U se trouve aujourd 'hui  à la portée \L«JÉHJ' W fil?de toutes les bourses grâce au Prix-Migros. ^_£-^
On l'utilise très heureusement en heu et place de mayonnaise ou de
moutarde pour la préparation de viandes froides, de mets au fromage,
jambon, etc.

^^^^  ̂
Sardines B

â*?y. J_wÊÊ * * *a sauce tomate (Pilchards) boîte
k wSlëibàê; .SLsSgiliP^  ̂ cle 255 grammes net 1.10

m^^&'^^a ĵ^^^i.i. Un;- des bonnes spécialités également
^^^ f̂ gf^^^^m^"AA-MM  ̂ ie Del Monte  : excellente et avan-

^¦̂ ™ AAtmA^^ tageuse. A peine introduite, elle con-î«*__dï~u_*̂ ^°̂  nait déjà une clientèle fidèle.

_^ B
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Sapins
de Noël

sont à vendre, beau choix,
toutes grandeurs et prix.

S'adresser chez Léon
Delachaux, rue Fritz-
Courvoisier 30.

Vibrographes
et

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

.- \ EPICERIE

n-MS ' r̂ * 
MM \\ y ^  j »

( /7.e4cA£_+M4t*,
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

?™« 9.80
*¦— 12.50
Kirsch pur 9.00
Kirsch in on

vieux Bâle lU.UU

5% escompte

EnloiirrLf s liai
belle qualité, dessins nou-
veaux ; taie duvet 135 x
170 Fr 13.60 ; traversin
65 x 95 Fr. 4.80 ;. oreiller
60 x 60 Fr. 3.50. Echantil-
lons -sur demande. Case
postal» 771, Lausanne 1.

A vendre
1 vélo dame, 1 vélo hom-
me, marque Allegro, 3 vi-
tesses, ainsi que trois
seilles galvanisées. S'adr ,
à M. Ed. Jaques, Tourel-
les 1.

HUM dD 8 iéuGiifc
Naissances

Previdoli , Claude - .An-
dré, fils de Ferdinand -
Albert, commis de ban-
aue , et de Josette - Amé-
lie , née Rapin , Valaisan.
— Pierrehumbert, Denis -
André, fils de Jean - Ed-
mond , commis, et de Wal-
ly, née Giavannoni, Neu-
châtelois.

Promesse de mariage
Amos, René - Alexis

monteur. Valaisan , et Hal-
di , Liliane - Germaine
Bernoise.

D Ciiaiienel
méd.-oculiste

de retour
Dr BOLAV

Spécialiste FMH

Maladies .de la peau

DE DETOUD
àm y \m ______ m
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de qualité à prix
^** avantageux

PYJAMAS
CHEMISES
de nuit

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

AU Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages fifek
de fêtes \

W
Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Sténo-
dactylo

Jeune fille cherche place
comme aide de bureau.
Bonnes références. Entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre V. R.
23891 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
une chambre à coucher
Louis XV avec lit de mi-
lieu complet, un buffet de
service Henri II, un bu-
reau trois corps, un petit
bureau en chêne clair , une
table à rallonge avec qua-
tre chaises, une commode
en noyer, un bon lit avec
matelas crin animal, un
radio marque Jura, un
pousse-pousse moderne,
un potager à bois émail-
lé crème, une machine à
laver, etc., etc. — S'adr .
Halle des Occasions, rue
du Stand 4.

CHAMBRE non meublée,
chauffée, avec part à la
salle de bain, est à louer ,
Ecrire sous chiffre L. J.
24074, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE accordéons,
skis, jouets, bas prix, rue
du Locle 20, 3me à droite ,

A VENDRE beau man-
teau d'hiver, un costume
laine bleu roi , des gros sou-
liers, le tout pour garçon
de 4 à 7 ans ; souliers
chauds pour enfant de
2-3 ans et après-ski No
36-37. — S'adr. rue du
Stand 12, rez-de-chaus-
sée.
PERDU tin portemonnaie
homme, brun, contenant
environ 140 francs, trajet
Restaurant des Joux-Der-
rière aux Bulles. Le rap-
porter contre récompense
au poste de police.

|̂ %§4Sii4S îS%aMi4t4§^

f Train électrique i
€# avec transformateur depuis 

^É Fr. 49.- %
*& GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES M
W », , .  Jf§| Machine a vapeur %

| PAPETERIE GEISER |
t|f Rue de la Balance 16 ^&

4$ ON RÉSERVE POUR LES FÊTES f»

m §
9_. ._ _ _ j m  ._ *_¦ m ___ *i#_ _ .J_k_t__ _û__ _ __ j t/ a  , tf f _ _ lH *Mii . Jffc-swà-iîWfc. _ït ._ww _̂ wwm_nw»_ w%w^mw>r_̂ ^̂ ww
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Buffets de service-Meubles combinés - Salons
15 modèles différents Beaux salons complets
noyer avec grille lai- tissu pure laine à choix
ton 380, 470, 490, 530, fabrication soignée
580, jusqu'à 1250 fr. dans nos ateliers avec
Tables à allonges et matériel de premier
chaises assorties. choix.
Banc d'angle noyer et 

^
lto

iu'age ,f
df,) couche

table à allonge socle, £°uche métallique
„ „ . , a Matelas crin animalBuffet de service plat Matela petits ressortsnoyer pyramide avec Petit meubies de cou.vitrine assortie. cne
Splendide entourage Vitrine - bibliothèque
noyer avec bar , vitrine, 145 fr,
avec 2 grands fau- Meuble radio-gramo
teuils assortis. Bureaux d'apparte-
Tapis, tours de lits, ment
descentes de lits de- Meubles en frêne pour
puis 15 fr. chambre d'enfant.

A. LEITENBERG
TAPISSERIE - EBENISTERIE

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Termineur
entreprendrait 3 à 400 terminages par se-
maine. Travail soigné. — Offres sous chif-
fre H. G. 23944, au bureau de L'Impartial.

CVMA
TAVANNES WATCH Ce

engagerait

JEUNE FILLE
active et consciencieuse, pour la réception
et le contrôle de fournitures et la sortie
du travail en atelier.
Prière de faire offres manuscrites détail-
lées, avec préten tions de salaire, à Cyma
Watch Co. S. A., La Chaux-de-Ponds.

Pour UD beau portrait de fête
adressez-vous en confiance à

$1)0*0 tftte
Mme S. HARTMANN

Promenade S Tél. 2 54 80

§ FIAT 1100 %
vitesses au volant

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

Fiancés et aoialeurs
de beau» meubles

Nous venons de recevoir les nouveaux mo-
dèles de chambres à coucher et chambres
à manger.
Chaque modèle est vendu séparément ou .
peut être choisi dans l'un ou l'autre de
nos ameublements complets:
Particulièrement intéressante est notre
nouvelle chambre à co\*cher en noyer ,
sur socle, avec Umbau , magnifique exécu-
tion, y compris lés 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 Panti & Cie
Tél. 9.23.70, COUVET.

A

I 

Madame Louis BARBEZAT-MEYER
ainsi que les familles parentes et athées
très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , remercient sincè-
rement toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper .

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

I L a  

famille de
Mademoiselle BERTHA RENAUD

exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui lui ont témoigné leurs pré-
cieux sentiments d'affection et de sympa-
thie durant ces jours de doulour euse sé-
paration.
Elle remercie tout particulièrement la di-
rectrice, le personnel et les pensionnaires
de l'Asile des dames âgées, pour les bons
soins et les hommages rendus à leur chère
disparue.

A VENDRE

vignes, conviendrait pour bâtir
Proximité gare CPP, ligne La Chaux-de-
Ponds - Neuchâtel. — Ecrire sous chiffre
P 7410 N, à Publicitas, Neuchâtel.

ACCORDAGES de PIANOS |
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre. Tél. 2.25.15.

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

Le Locle :
Chapellerie Pomey.

LA PERSONNE qû! a
échangé dimanche soir à
la Pinte Neuchâteloise, un
manteau de dame gris est
priée de l'échanger Léop.-
Robert 73, 4me droite.
MANTEAU vert avec gar-
niture fourrure, taille 44
est à vendre. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial .

24034



y^D ĴoUR.
Apres la démission

du conseiller fédéral Weber.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre.
C'est un événement suffisamment

surprenant en politique suisse que de
voir un conseiller fédéral  démissionner
à la suite d'une votation, pour qu'il
vaille la peine de considérer les réac-
tions qu'elle a provoquées dans l'opi-
nion helvétique. On a, semble-t-il,
abandonné à Berne tout espoir de faire
revenir M . Weber sur sa décision, et
l'on disait dans les couloirs du Palais
fédéral qu'il serait appelé à succéder
à M. Bratschi, qui passe à la direction
des chemins de f e r  bernois, à la tête
de l'Vnion syndicale suisse.

Bien entendu, cette nouvelle n'est
encore qu'un bruit tout . qu'il y a
de plus off icieux.  Elle n'a rien de sur-
prenant, car le prestige personnel de
M. Weber sort intact de l'aventure. La
présidence de l'U . S. S. a surtout pour
tâche d'harmoniser certaines rivalités
et de cimenter les diverses tendances
qui se font  jour, comme dans toutes les
associations englobant des milieux di-
vers et nombreux. Ancien président de
l'Union suisse des coopératives, ancien
conseiller fédéral , économiste distin-
gué , professeur à l'Université , M. We-
ber serait l'homme rêvé pour exercer
ce rôle de premier plan avec une réelle
autorité.

Et la participation socialiste ?

Il y a pourtant la question de la par-
ticipation socialiste au gouvernement
qui se pose, elle, nettement. Elle est
clairement mise en cause par notre
confrère « La Sentinelle », porte-paro-
le officiel des socialistes romands, mais
qui a aussi l'oreille, bien entendu, du
parti socialiste suisse. Voilà ce qu'écrit
M.  Henri Jaquet dans le numéro d'hier:

Si les bourgeois avaient tenu le même
raisonnement (Réd. que les socialistes) et
avaient marqué, à l'égard de leurs propres
magistrats, la même confiance que nous
avons témoignée à Max Weber , le résultat
du scrutin eût été inversé et la participa-
tion socialiste eût pu continuer.

Et ensuite :
Certes, la politique de présence se jus-

tifie parfois. Elle aurait pu se justifier à
Berne si les partis bourgeois nous avaient
considéré comme des partenaires avec qui
l'on a le désir sincère de collaborer. Cette
condition n'est Plus remplie, et il n'ap-
partient pas au Parti socialiste d'adopter
les solutions de l'adversaire.

Faisons donc bloc derrière Max Weber,
laissons les responsabilités gouvernemen-
tales à la majorité et retrempons-nous dans
l'opposition. Le peuple qui n'est ni radical
ni libéral, nous suivra d'autant mieux. L'at-
mosphère politique du pays en pâtira cer-
tainement. Mais à qui la faute ? Une op-
position vigoureuse vaudra probablement à
la classe ouvrière autant de satisfactions po-
litiques que le régime que nous abandon-
nons auj ourd'hui.

Rien n est perdu, rien n est compromis,
la situation politique est telle qu'une cla-
rification des positions était devenue iné-
luctable.

Plusieurs de nos confrères, et singu-
lièrement les correspondants de Berne
des grands journaux romands sous-
criront au point de vue de M.
Jaquet , puisqu 'ils avaient à plusieurs
reprises regretté que l'on confie à un
socialiste, c'est-à-dire à la minorité, le
département des finances précisément
à une époque de crise. Au moment où
il avait été attribué à M. Weber, ce
f u t  dans la presse un concert d'aver-
tissements, qui pourrait se résumer en
ceci : « Vous ne pouvez pas demander
au socialiste Weber de préparer un
projet de réforme des finances qui ne
soit pas de près ou de loin conform e
à ses convictions économiques et po-
litiques ; et vous ne pouvez pas , re-
présentants d'une majorité qui n'est
pas socialiste, le patronner. » Nous ne
disons pas que le plan d'aménagement
financier nettement rejeté par le peu-
ple dimanche était à proprement par-
ler socialiste, mais M. Weber, écrit en-
. core la « Sentinelle », avait toujours
dit « qu'il n'accepterait pas de défen-
dre devant le peuple un projet qui irait
à l'encdntre de ses intérêts ». La preuve
a donc été faite que ce « mariage de
raison » ne pouvait guère durer, et le
pronostic des chroniqueurs que nous
citons plus haut s'est révélé exact : M.
Weber l'a p rouvé en démissionnant.

Autrement dit , beaucoup de spécia-
listes des questions fédérales seront
d'accord avec M. Jaquet pour dire que
la situation se clarifie. C'est ce qu'a
déjà fai t  M.  René Braichet dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Seule-
ment on doi t se rendre compte que la
politique suisse, sur le plan parlemen-
taire et dans le pays , n'aura plus tout
à fai t  l'aspect qu'elle avait depuis 1947 :
celui des solutions de compromis entre
les désirs des socialistes, des syndica-
listes et des coopérateurs , et ceux des
grandes associations professionnelles ,
patronales, industrielles, ou des partis
politiques dits bourgeois. Il faudra évi-
demment tenir compte de ces consé-
quences, et considérer très attentive-
ment quelle sera la forme de l' opposi-
tion que choisira de prati quer le parti
socialiste.

Première victime :

l'aérodrome des Eplatures ?

Or, il se trouve que la première con-
séquence de la mauvaise humeur so-
cialiste nous touche de près : les sub-
ventions fédérales aux aérodromes de
Sion et des Eplatures ont été repous-
sées ! Il est bien entendu que parmi les
rejetants, il n'y avait pa s que les so-
cialistes, puisqu 'ils n'ont pas la majo-
rité au Conseil national , mais ils ont
fourni la grosse partie des adversaires
de toute subvention. Voici ce que dit
à ce propos M. G. P., correspondant de
Berne de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » :

Les rapporteurs de la commission, MM.
Studer, radical bernois, et de Senarclens,
libéral vaudois, un député valaisan , M.
Moulin, M. Tell Perrin , radical neuchâte-
lois, enfin, M. Escher lui-même, ont vaine-
ment tenté de démontrer que le rejet du
programme fiscal, dimanche dernier , ne
devait pas empêcher l'application de me-
sures déjà décidées et dont d'autres ré-
gions — que l'on songe aux millions de
Kloten ! — ont largement bénéficié : cré-
dits qui se montaient à Fr. 146,000.— pour
les Eplatures et Fr. 86,000.— pour Sion.

Mais le président du groupe socialiste,
M. Grutter, ne voulut rien entendre. Ni
l'aérodrome de Sion, ni celui des Eplatures
ne méritent plus à ses yeux l'appui finan-
cier que la Confédération ,par la volon-
té du parlement, s'est engagée à donner
à l'aviation civile. On ne peut pas refu-
ser à la caisse fédérale l'argent dont elle
a besoin et lui demander des subsides pour
des entreprises qui n 'intéressent pas le pays
tout entier.

Le Conseil des Etats va-t-il prendre
acte de l'échec du projet devant le
National sans délibérer davantage ?
C'en serait donc fa i t  de la subvention
à notre aérodrome, en discussion de-
puis quatre ou cinq ans, et qui aurait
été chose acquise il y a déjà longtemps
sans le vote négatif du peuple neuchâ-
telois. Mais le Conseil fédéral  peut re-
venir, s'il le juge bon, avec un nouveau
message, enocre plus longuement mo-
tivé .

Il échoi t aux autorités communales de
reprendre la défense d'un projet qui
leur est cher, ainsi qu'à toute notre
population. Il est dommage de voir
qu'une modernisation considérée com-
me importante pour notre région et
pour la Suisse soit mise en péril parce
qu'elle est venue aux voix, par hasard ,
au lendemain d'un scrutin fédéral . Car
si on l'avait discutée vendredi , elle eût
passé comme une lettre à la poste !
C'est une ironie du sort , mais un peu
affligeante.. . pour nous ! INTERIM.

Sensationnelles proposions de M. Eiseniiouier
qui préconise la création d'une agence internationale de l'énergie atomique. — Fin

de la grève des photograveurs new-yorkais. — Les dénégations de Gaston Dominici,

Le président des U.S.A.
a parlé devant l'Assemblée

générale de l'ONU
NEW-YORK, 9. — AFP. — LA MISE

EN COMMUN, SOUS L'EGIDE DES
NATIONS UNIES, D'IMPORTANTES
QUANTITES DE MATIERES FISSI-
BLES, LEUR UTILISATION POUR DES
OEUVRES PACIFIQUES ET HUMANI-
TAIRES, DES CONVERSATIONS «PRI-
VEES» POUR AMORCER UN CON-
TROLE INTERNATIONAL DES ARME-
MENTS, TELLES SONT LES SENSA-
TIONNELLES PROPOSITIONS QUE LE
PRESIDENT EISENHOWER, AU NOM
DU MONDE LIBRE, A FORMULEES
DEVANT L'ASSEMBLEE GENERALE
DES NATIONS UND3S, MARDI APRES-
MIDI, DES SON RETOUR DE LA
CONFERENCE DES BERMUDES.

Voici les termes précis de ces pro-
positions qui comportent notamment
la création d'une commission des Na-
tions Unies pour l'énergie atomique :

« Les gouvernements principalement
intéressés, dans la mesure permise par
la prudence élémentaire , commence-
raient maintenant et continueraient à
céder de l'uranium ordinaire et d'au-
tres matières fissibles en provenance
de leurs stocks, à une organisation in-
ternationale de l'énergie atomique, pla-
cée sous l'égide des Nations Unies. »

L'organisation et le fonctionnement
du système

Le président des Etats-Unis explique
ainsi le fonctionnement et la mise en
place de l'organisme international
proposé :

Le montant des contributions, les
procédures et autres détails pourraient
être réglés dans le cadre de « conver-
sations privées » destinées à préparer
— entre gouvernements intéressés, par-
mi lesquels M. Eisenhower cite l'Union
soviétique — le contrôle international
des armements atomiques.

Les Etats-Unis, a souligné l'orateur,
« sont prêts à entreprendre ces prises
de contact en toute bonne foi ». Il a
ajouté : « Tout associé des Etats-Unis
qui ferait preuve de la même bonne
foi, trouvera une Amérique raison-
nable et généreuse. » Sans doute , a dé-

Ceux qui ont la vie dure !
SETE (Midi de la France) , 9. —

Reuter — Dominique Torre, 45 ans,
s'est donné beaucoup de mal pour
mettre fin à ses jours. II commen-
ça par se trancher la gorge avec
un rasoir, se planta un couteau
dans la poitrine, se frappa enfin
la tête à coups de hachette.

A l'hôpital où il a été transporté,
les médecins déclarent maintenant
que sa vie n'est pas en danger.

claré ensuite le président des Etats-
Unis, « les premières contributions à
ce projet seraient quantitativement pe-
tites ».

L'agence (internationale) de l'éner-
gie atomique pourrait être investie de
la responsabilité de la collecte, du
stockage et de la protection des con-
tributions en matières fissibles. L'es-
prit inventif de nos savants pourrait
mettre au point les conditions de sécu-
rité dans lesquelles une telle banque
de matières fissibles pourrait être mise
à l'abri d'une saisie par surprise.

La tâche la plus importante de cette
agence de l'énergie atomique serait de
mettre au point les méthodes grâce
auxquelles ces matières fissibles se-
raient consacrées au service des entre-
prises pacifiques de l'humanité. Des
experts pourraient être mobilisés pour
appliquer l'énergie atomique aux be-
soins de l'agriculture, de la médecine
et d'autres tâches pacifiques. Un but
tout particulier pourrait être fixé :
procurer une énergie électrique abon-
dante aux régions du monde dénuées
de sources d'énergie. Ainsi, les nations
contributrices pourraient consacrer
une partie de leur puissance au service
des besoins du monde et non pas à
celui de leurs craintes.

Les dangers
de l'âge atomique

Auparavant , le président des Etats-
Unis avait traité le thème annoncé de
façon spectaculaire lors de la confé-
rence des Bermudes : « Les dangers
auxquels le monde fait face dans l'âge
atomique. » A cet effet , il a déclaré :

Aujourd'hui , les bombes atomiques
sont plus puissantes que les armes qui
ont marqué l'aube de l'âge atomique.
Les engins à l'hydrogène équivalent à
un million de tonnes de trinitrotoluène
(l'explosif classique le plus puissant).

Le stock atomique américain s'ac-
croît quotidiennement. Il dépasse en
puissance destructrice le total de tous
les projectiles et de toutes les bombes
larguées par tous les avions et tirés
par tous les canons de la seconde
guerre mondiale sur tous les théâtres.

3*F" Un détenu « doué » !
OSLO, 9. — AFP. — Le tribunal de

Drammen a écouté avec intérêt l'in-
culpé Kaaro Magnussen, qui, élégam-
ment vêtu , exposait avec complaisance
le procédé qui lui a permis d'accomplir
une vingtaine de cambriolages pendant
qu'il était détenu à la prison de la
ville.

Par une ouverture qu'il avait prati-
quée dans le plancher de sa cellule, il
quittait l'établissement vers 23 heures
et y rentrait en vrai noctambule sur
le coup de 5 heures.

une conférence
du bloc oriental

aurait lieu vendredi
à Moscou

M. Molotov y prononcerait
un Important discours

BERLIN, 9. — Reuter. — Le bureau
d'information anticommuniste de Ber-
lin-Ouest a diffusé mardi une informa-
tion émanant de renseignements pro-
venant des milieux touchant de près
le ministère des affaires étrangères de
l'Allemagne orientale selon laquelle
une conférence des ministres des af-
faires étrangères des pays du bloc so-
viétique se tiendrait vendredi à Mos-
cou. Cette conférence serait présidée
par M. Gromyko, ministre adjoint des
affaires étrangères de l'URSS. M. Mo-
lotov prononcerait le discours princi-
pal. Il comporterait un appel au monde

entier pour résoudre les problèmes eu-
ropéens.

Le même bureau aff i rme avoir ap-
pris de la même source qu 'une autre
conférence des ministres du commerce
extérieur du bloc soviétique se tiendrait
en même temps dans la capitale so-
viétique. Elle aurait pour objet les
relations commerciales avec l'Occident.
Des fonctionnaires de l'Allemagne
orientale auraient déclar é que cette se-
conde conférence est convoquée dans
l'espoir 'de  voir les puissances occi-
dentales autoriser l'entrée de quelques
produits stratégiques importants.

Une entraîneuse qui faisait
de l'espionnage pour la Tchécoslovaquie

NUREMBERG, 9. — AFP. — Le tri-
bunal militaire américain de Nurem-
berg a condamné une entraîneuse,
Margarete Pfeiffer , à 4 ans de prison
pour espionnage au profit de la Tché-
coslovaquie. Elle a été reconnue cou-
pable d'avoir recueilli en Allemagne
occidentale des informations sur les
installations américaines de l'armée et
de les avoir livrées à des agents tché-
coslovaques. Cette femme, pour sa dé-
fense, a évoqué les pressions dont elle
aurait été victime de la part d'agents
de l'Est, qui auraient été jusqu 'à la
menacer d'enlever son enfant de deux
ans.

Les voleurs d'or sont arrêtés

Nos photos montrent le capitaine américain Harold Dahl , qui a ete employé
par la Sicissair, et son amie, Eisa Eppenberger , stewardess de la Swissair. Ils
ont été arrêtés dans un hôtel parisien. Dahl pilotait l' avion de la Sioissaii
d'où avait disparu le S octobre une des huit caisses contenant 25 kg. d' or
chacune. La valeur de la caisse volée est de 130.000 francs .  Le vol avait été

découvert à l'atterrissage de l'avion venant de Paris.

Nouvelles de dernière heure
Le point de vue soviétique

après les Bermudes :

Les occidentaux n'ont pas
cherché à atténuer la
tension internationale

LONDRES, 9. — Reuter — Radio-
Moscou a diffusé un commentaire de
l'agence Tass consacré au communiqué
de la conférence des Bermudes. Ce
dernier , dit l'agence, reproduit l'inten-
tion des puissances occidentales de
poursuivre la politique agressive du
Pacte atlantique, c'est-à-dire la politi-
que de force de la guerre froide. Le
communiqué parle également de l'at-
tachement des puissances occidentales
aux idées de la communauté européen-
ne de défense. On est bien obligé de
constater que les participants à cette
rencontre des Bermudes ont essayé de
convaincre l'opinion publique que les
puissances occidentales feront tout
pour détendre l'atmosphère interna-
tionale. Mais un examen même très
superficiel du communiqué suffit pour
se convaincre du contraire.

Le communiqué contient de nom-
breuses expressions que leurs auteurs
ont voulues nébuleuses. Il est plein de
contradictions quand il s'efforce de
reproduire la situation telle qu'elle est.

Le commentaire de l'agence Tass 6e
demande comment on peut accorder
créance à l'affirmation des puissances
occidentales selon laquelle celles-ci
voudraient arriver à une détente quand
le communiqué parle de poursuivre la
politique du pacte nord-atlantique. On
sait aussi que la guerre menée en In-
dochine par- les milieux réactionnaires
français n'est certes pas propre à at-
ténuer la tension internationale. Le
communiqué laisse apparaître que
cette guerre sera poursuivie.

Radio-Moscou a conclu par ces
mots : « Les résultats de la conférence
des séparatistes des Bermudes, tels
qu'ils ressortent du communiqué, mon-
trent que les puissances occidentales
n'ont pas cherché à atténuer la ten-
sion internationale ».

Atmosphère de détente à Trieste
TRIESTE, 9. — AFP — L'abolition

des mesures militaires prises depuis
le début de la tension entre l'Italie et
la Yougoslavie semble se poursuivre
également du côté yougoslave. Des
personnes venant de la zone B du terri-
toire libre de Trieste, ont rapporté, en
effet , que les trois corvettes de la ma-
rine militaire yougoslave qui station-
naient dans les eaux du port de Pira-
no depuis le début du mois d'octobre,
ont appareillé pour se diriger vers la
Yougoslavie.

De même, le corps de volontaires cons-
titué dans la région serait en voie de
démobilisation.

M. Churchill propose des
rencontres régulières

des nations anglo-saxonnes
HAMILTON, 9. — Reuter. — Au cours

d'un banquet offert par Sir John Cox,
président de l'Assemblée nationale des
Bermudes, Sir Winston Churchill, pre-
mier ministre britannique, a prononcé
mardi soir un discours dans lequel il a
suggéré des rencontres régulières aux
Bermudes des chefs des nations de
langue anglaise. Pourquoi , a-t-il dit ,
ne se rencontrerait-on pas une ou
deux fois par an aux Bermudes ? Les
membres des Parlements du Common-
wealth et des Etats-Unis pourraient
se réunir au siège d'un des Parlements
les plus anciens du monde.

Cette déclaration a été saluée des
applaudissements unanimes des con-
vives.

Sir Winston Churchill a ajoute que
la conférence des Bermudes avait été
des plus opportunes. Elle s'est tenue
en une époque de grandes difficultés.
Les hommes d'Etat ont été à même
de s'entretenir librement et sans ordre
du jour fixe. Si le communiqué se
montre laconique, la presse ne doit
pas s'en formaliser, car il y va de la
sécurité mondiale. Sir Winston Chur-
chill, en indiquant que les pays de
langue anglaise pourraient se réunir
aux Bermudes, n 'a pas dit quels
chefs d'Etat, ni quels chefs de gouver-
nement ou ministres des affaires
étrangères pourraient s'y rendre. Plus
tard, il a relevé que les chefs de l'Oc-
cident pourraient très bien se réunir
aux Bermudes.

Bulletin météorologique
Jeudi plutôt peu nuageux. Sur le

Plateau et au pied nord du Jura par
places brouillards se dissipant en gran-
de partie dans l'après-midi.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

LONDRES, 9. — Reuter. — Un tribu-
nal d'entreprise a ordonné une aug-
mentation de salaires de 5 shillings
et demi par- semaine pour les chauf-
feurs de camions-citernes. Quelque
3000 chauffeurs s'étaient mis en grève
il y a sept semaines dans la région
de Londres, bloquant complètement le
ravitaillement de la capitale en ben-
zine.

La troupe avait dû être mobilisée
afin d'assurer dans une certaine me-
sure ce ravitaillement. Les chauffeurs
réclamaient une augmentation de sa-
laires hebdomadaire de 10 shillings.

Les chauffeurs
de camions-citernes anglais

seront mieux payés


