
Les Ci. en pèle d une polilinne commerciale
Missionnaires du libéralisme ou gardiens des situations acquises ?

Les exportations suisses en Amérique sont en jeu.

New York, le 11 décembre.
En ouvrant la série de ses auditions ,

É É C  y o. quelques semaines à Washington ,"
f  M. Clarence Randall , président de la

commission américaine de politique
économique étrangère , déclara : « Pour
la première fo is  dans l'histoire des
Etats-U.nis le Congrès a commis une
erreur. Sa pendule retarde de trois mi-
nutes. Les séances sont réglées en e f f e t
sur la montre du président de la com-
mission, montre qui, je  suis gêné de
l'avouer, est une montre suisse. >

t ^

De notre corr. à New-York
Pierre DROUIN

\ ___)

Tous les membres de la commission
Randall , et notamment les représen-
tants du Congrès Daniel A. Reed et

v Richard Simpson, n'ont pas dû appré-
r der particulièremen t cet aveu.

Pour eux et pour de nombreux Amé-
ricains on ne plaisante pas sur ce su-
je t . Avec un regain d'inquiétude ils
suivent le résultat des campagnes ac-
tuellement menées aux Etats-Unis pour
une baisse des tarifs  douaniers. Plus
on approche du moment où le prési-
dent Eisenhower et le Congrès devront
assigner sans équivoque un cap écono-
mique à leur pays , plus la lutte est
vive entre libéraux et protectionnistes.
Quels sont aujourd'hui les rapports de
forces ?

Les nouveaux bataillons

protectionnistes.

La crise dé 1929 a ouvert, on le sait ,
une belle carrière au protectionnisme

1 américain. La puissante « Tarif  f  Lea-
'̂  gue », qui groupa avant guerre un nom-

bre imposant d'hommes d' a f f a i r e s ,
n'eut pas grand mal à persuader les
Américains des dangers d'une réduc-
tion des droits . Aujourd'hui la tâche
est plus malcommode. Les Etats-Unis
veulent jouer maintenant un rôle de
leader et le camp protectionniste a dû
depuis la guerre renforcer son organi-
sation. D' autres groupements sont nés,
plus dynamiques , et notamment le
« Nationwide Commitee of Industry,
Agriculture and Labor f o r  Export-Im-
port policy ». Il a demandé récemment
la démission de M . Randall comme pré-
sident de la commission de politique
économique étrangère , estimant qu'il
était partial , déjà acquis au princip e de
l'augmentation des importations étran-
gères et qu 'en fa i t  il risquait « d'impor-

^* ter une crise économique majeure ». Le
K, plus agressif de ces nouveaux batail-

r Ions protectionnistes est l' « Association
of Independent Business ». Elle groupe
assez peu d' entreprises , mais ne recule
devant aucun argument pour sa propa-
gande publian t dans la presse des pla-
cards où l'on évoque l'Europe des « né-

griers » prête à déverser sur le marché
des Etats-Unis des marchandises à bas
prix grâce à la compression des salai-
res, le spectre du chômage pour des
millions d'Américains en cas de réduc-
tion des tari fs  douaniers , etc.

Si l'on en restait à ce style de dé-
monstrations,' la politique protection-
niste n'aurait pas de grandes chances
de s'imposer longtemps , mais les mem-
bres du Congrès et les chefs d' entre-
prises adversaires d'une réduction des
droits utilisent , on s'en doute , des rai-
sonnements plus subtils.

(Suite page 3.)

Numa inaugure la p atinoire
L'humour de la semaine

— Comme La Chaux-de-Fonds , j e  me sens des ailes!

Le Minstère du travail japonais vient
d'ouvrir une enquête pour tenter de
mettre fin à ce que les journaux du
pays appellent « Le marché aux es-
claves » . D'après cette enquête , 1500
enfants des deux sexes (dont 89% de
filles ) auraient été vendus à des em-
ployeurs. .

Ce trafic de mineurs, qui a son ori-
gine dans la pauvreté des communes
rurales , a toujour s existé au Japon.
Avant la guerre, les filles qui se ven-
daient elles-mêmes étaient considérées
comme des exemples de piété filiale.
La pratique en fut abolie (sur le pa-
pier) par les autorités américaines d'oc-
cupation et plus tard par des lois ja-
ponaises qui prévoyaient des peines
sévères.

(Voir suite en page 3.)

Les Japonais vendent leurs
filles pour payer leurs impôts

Les cardiaques doivent-ils mener une vie active ?
Des statistiques démontrent que le repos n'élimine en rien

les risques de crise fatale

(Corr. part de « L'Impartial »)

Paris, le 11 décembre.
Depuis deux années en particulier ,

une nouvelle tendance se manifeste en
matière de cardiologie. Notamment,
des cardiologues, en nombre de plus
en plus grand se rangent à de nou-
velles théories exprimées par les plus
éminents d'entre eux et conseillent
l' adoption de méthodes entièrement
nouvelles.

Bien souvent encore, il est de cou-
tume de recommander à un cardiaque
ou à une victime d'une affection coro-
naire , d'observer le plus grand calme ,
de faire le moins de mouvements brus-
ques possibles, en un mot de trancher
net dans ses activités et de ne plus
mener qu 'une existence dénuée de tout
sujet d'agitation.

Parmi les adversaires de cette thèse ,
nous citerons des cardiologues fameux
comme le Dr Richard Mills, ou lc Dr
Paul Dudley White. Ce dernier , dont
les prescriptions sont particulièrement

énergiques, n 'hésite pas à affirmer que
le fait d'astreindre sous prétexte qu 'il
est cardiaque, un homme à une vie
monotone et rangée, correspond litté-
ralement à le condamner à mort. Et
le Dr Paul Dudley White de conseiller
à un cardiaque des exercices fréquents
qui , loin d'affaiblir son coeur , au con-
traire le renforceront à son avis.

Vingt-trois pour cent des cardiaques
meurent en dormant !

Que penser de ce point de vue dont
le moins qu 'on puisse dire , c'est
qu 'il rompt avec l'orthodoxie ? Une
statistique patiemment dressée par le
Dr Arthur Master , un des grands car-
diologues de la région new-yorkaise ,
vient apporter une surprenante ré-
ponse à cette question . La statistique
du Dr Master porte sur deux mille
deux cents crises cardiaques ayant
entraîné une issue fatale. Or , con-
trairement à ce qu 'on aurait cru ces
quelques dernières années, ce ne sont
pas les victimes d'affections coronaires
ou cardiaques à proprement parler qui
se livraient à un exercice quelconque
qui furent le plus souvent frappées
à mort. Vingt-trois pour cent des cri-
ses cardiaques en effet survinrent du-
rant la nuàt , c'est-à-dire durant un
repos total. Vingt-neuf pour cent se
manifestèrent tandis que le patient
était au repos : vingt-quatre pour cent
alors que le malade exerçait une acti-
vité limitée.

Et c est le dernier aspect de la sta-
tistique du Dr Arthur M. Master qui
frappe le plus. Il indique en effet que
treize pour cent des morts imputables
à une crise cardiaque sont intervenues
alors que la patient se livrait à une
marche , que neuf pour cent intervin-
rent tandis qu 'il se livrait à une acti-
vité modérée et deux pour cent seule-
ment alors qu 'il se livrait à des efforts
inhabituels.

Il faut certes se garder de généra-
liser. Ce qui est certain c'est que les
statistiques du Dr Master font beau-
coup pour confirmer les opinions pro-
fessées par des cardiologues comme
le Dr Paul Dudley White , qui conseille
aux cardiaques une activité normale ,
aussi normale que possible , et de ne
pas se résigner à une vie végétative ,
celle-ci n 'empêchant pas, on vient de
le voir , les plus graves accidents.

J. CAUFIELD.

La BiMiethèque des jeunes ouure ses portes
La Chaux-de-Fonds poursuit son développement

Qui pourrait croire
que dans ce bâtiment
d'aspect revêche qu 'est
le Collège de l'Abeille ,
vieux témoin d'une
époque où l'école avait
quelque chose d'un peu

sinistre , se trouve
maintenant un endroit
aussi charmant, aussi
sympathique , aussi peu
« scolaire » que celui
qu 'on a mis à la dispo-
sition de notre jeu-
nesse.

La photo que nous
publions en page 7 per-
met de s'en faire une
idée : des tables et des
chaises de chêne clair ,
des rayons chargés de
livres cle tout genre
auxquels les jeunes
gens auront libre accès ,
des étagères sur les-
quelles sont exposées
les curiosités illustrées
de la littérature en-
fantine , et, planant sur
tout cela , l'atmosphère
de douce intimité qu 'en-
tretient la présence des
livres.

Que la jeunesse s'en
persuade : on n'ira pas
à la Bibliothèque des
jeunes pour s'y ev.Y -
nuyer , comme certains
mauvais esprits le sup-

A la table des petits, on y voit des
« Babar », des « Gédéon » , des « Mi-
ckey ». Ces trois charmantes fr imous-
ses n'ont-elles pas l'air passionnées ?

posent ! A côte de passionnants ou-
vrages documentaires , « instructifs »
puisqu 'il faut utiliser ce terme, il y a

largement de quoi distraire les enfants
de huit à dix-huit ans.

En voulez-vous des exemples ?
Pour les petits, une magnifique col-

lection de « Babar », de « Gédéon »,
des contes, des histoires d'enfants,...
une impressionnante série de « Tin-
Tin ! Pour les plus grands, des livres
d'aventures, de chasse, des Jules Verne,
un bibliothèque scoute. Pour les ado-
lescents et les j eun es gens enfin , toute
une lignée de « Que sais-je ? », de*=
ouvrages sur la radio, l'aviation, etc..
etc. Mille huit cents volumes au total
qui attendent d'être « dévorés » par
de j eunes yeux impatients de satis-
faire aux exigences d'une imagination
encore neuve !
(Suite page 7.1 J.-Cl. SANDOZ.

Echos
Les amoureux en voyage

— Quel beau parcours! Plein de tun-
nels !

Le Venezuela a réalisé un grand projet  de construction routière : un auto-
strade relie le port de La Guayra à la capitale , Caracas. Dix mille
ouvriers ont été à l'oeuvre pendant trois ans dans les montagnes du Vene-
zuela. Les travaux ont coûté 60 millions de dollars. Cette nouvelle route
est un tronçon de la « Pan-American Highway », projet actuellement en voie
de réalisation. Notre photo : dans la région montagneuse , il a fa l lu  cons-
truire des ponts pour franchir des gorges : deux d' entre eux sont visibles

ici.

Un autostrade dans les montagnes de Famélique du Sud

/^PASSANT
Notre ère n'est-elle pas avant tout celle

de l'architecte et de l'ensemblier ?
Que d'édifices magnifiques, d'intérieurs

coquets, de constructions modernes ayant
à la fois du cachet et du style et où tous
les raffinements du pratique et du beau
s'extériorisent agréablement...

Et non seulement pour les particuliers,
ce qui serait égoïste et injuste. Mais aussi
pour les collectivités, qui font bénéficier
l'ensemble du progrès technique et de l'art.

Seulement ne va-t-on pas un peu loin
dans ce domaine ?

Et pourra-t-on toujours tenir le train
que l'on mène aujourd'hui ?

Ainsi je lisais à propos de la récente
inauguration du Gymnase de Neuchâtel
les propos légèrement caustiques de « Cu-
rieux», qui est pourtant bien du «Bas»,
et qui m'ont frappé.

De l'extérieur, lit-on dans l'heb-
domadaire précité, le Gymnase a
l'air d'une jolie fabrique d'horlogerie ;
à l'intérieur, on dirait un palace.
Mais nous croyons savoir qu'il s'agit
d'un gymnase cantonal et que le
confort le plus raffiné fait partie des

méthodes pédagogiques actuelles.
Le matériel avant tout !

Le ciel me préserve de refuser à nos
jeunes les locaux agréables et hygiéniques
que la plupart d'entre nous n'ont jamais
connu, ce qui n'empêchait pas, du reste,
de faire de bonnes et solides études...

J'approuve un modernisme avisé, qui
combine le confort avec une certaine beau-
té plastique.

Mais encore faudrait-il que cette beauté
plastique aille toujours de pair, avec les
égards dus aux bons et fidèles serviteurs
de la science. Or on peut lire, précisément
dans le même numéro de « Curieux » et
quelques lignes plus bas, les réflexions que
voici :

Ce qui était plus émouvant en-
core, c'était de revoir dans ces lieux
un ancien professeur qui , à 67 ans,
s'est engagé dans un bureau parce
que sa retraite est insuffisante. Et
l'on pense à tout l'argent dépensé
dans le nouveau gymnase pour qu 'il
y ait des haut parleurs dans chaque
classe, des WC différents pour les
« dames » et les « filles » (sic) et de
beaux escaliers en « paulimaçons »...

Propos piquants, mais non idénués de
bon sens.

On sait que les républiques sont ingra-
tes... et surtout qu 'elles paient très mal
leurs bons serviteurs.

Mais alors, pourquoi ne mettrait-on pas
un peu moin de dorures sur les murs et un
peu plus d'argent dans la poche des vieux
collaborateurs qui se sont dévoués sans
compter ?

Le père Piquerez.



Entreprise de mécanique de la place
cherche

mécanicien
faiseur
d'étampes
expérimenté

capable de travailler de façon indépen-
dante.

Faire offres avec prétentions sous chif-
fre E. U. 24240, au bureau de L'Impar-
tial.

Bibliothèque
des jeunes
PAIX 60 (Collège de l'Abeille)

EXPOSITION DE LIVRES D'ENFANTS
ET VISITE DE LA BIBLIOTHEQUE :

Samedi 12 décembre, de 14 à 18 h.

Dimanche 13 décembre, de 10 à 12 h.,
et de 14 à 18 heures

Entrée libre

Ouverte régulièrement et gratuitement
à tous les enfants, dès maaxli 15 décem-
bre, à 13 h. 30.

Terrains à bâtir
situés aux Eplatures,
au bord de la route
cantonale,

sont à uendre
Belle situation.
S'adr. à M. Pierre
FEISSLY, gérant ,
Paix 9. Tél. 2 48 71.

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.

Montres, Pendules
OÔIfOÎlt vente* fépara-
ItCWCIIIi tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz J3.
Tél. 2*33.71. 927

PIANO
à vendre, magnifique, à
l'état de neuf , très peu
servi, cordes croisées, ca-
dre fer, couleur brime, en
noyer. Revendeurs s'abs-
tenir. — Ecrire sous chif-
fre A. A. 24155, au bureau
de L'Impartial.
LEÇONS DE GUITARE
havaïenne sont deman-
dées. Tél. (039) 2 30 66.
POUR REMPLACEMENT
de quelques semaines, on
demande personne poux
aider au ménage de 10 à
14 heures. — S'adr. au bu-
reau_de L'Impartial. 24179
CHAMBRE

_
mëûblée et

chauffée est demandée
tout de suite par jeune
homme propre et sérieux.
Ecrire sous chifire N. G.
24048, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE à deux lits
avec eau courante est à
louer tout de suite. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

24001
CHAMBRE meublée, à
louer avec pension, à
monsieur sérieux. Ecrire
sous chiffre B. L. 24006,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée et part à la sal-
le de bain, à louer , quar-
tier ouest. Tél. 2 44 06, de
19_h^_ à 20 h. 30. ;
CHAMBRE meublée,
chauffée , au soleil; à
louer pour le 15 janvier ,
à monsieur sérieux. Bains,
téléphone et eau chaude,
Offres sous chiffre B. G.
23377, au bureau de L'Im-
partial.
Â 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.
Â~VÏNDEE poussette Wi-
sa Gloria , crème, état de
neuf . S'adr. Tête 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.
A VENDRE une robe de
bal organza pure soie, 1
robe de soie et velours
noir , à l'état de neuf . —
S'adr. Progrès 39, 2me
étage.
POUSSETTE verte, en
bon état , à vendre 90 fr.,
ainsi' qu 'un pousse-pousse
marine 20 fr. — S'adr. à
la rue du Paix 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
entre les heures de tra-
vail. 
PERRUCHES à vendre,
ainsi qu 'une volière. Prix
intéressant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23745
PIANO. A vendre joli pe-
tit piano brun, 1 appa-
reil électrique «Sterling»
pour soins rayons violets,
1 potager émaillé blanc
3 trous, 1 réchaud élec-
trique 1 plaque, 1 four-
neau catelles, 1 grande
luge à bras. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 23733
A VENDRE accordéons
skis, jouets, bas prix, rue
du Locle 20, 3me à droite.
A VENDRE poussette Ro-
yal Eka, fr . 100.- ; 1 parc
d'enfant, fr . 18.-. Bon état.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24112
A VENDRE un accordéon
chromatique Ranco Gu-
glielmo, dernier modèle.
Magnifique occasion. —
Tél. (039) 2 79 73. 
MANTEAU vert avec gar-
niture fourrure, taille 44
est à vendre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

24034

Plus de 50 ans
à votre service !

C'est . là  la meilleure preuve
de la confiance que nous
témoigne notre fidèle
clientèle I

Et la qualité de nos i

PRODUITS LAITIERS
c'est notre réclame 1

Laiterie du Cemre
A. & C. TRIBOLET

Passage-du-Centre 5
Tél. 2 39 86

POUR

COCKTAILS
ET

SOIRÉES

TAFFETAS CHANGEANT ET FANTAISIE

GIVRINE 1re QUALITÉ
ORGANZA SOIE NATURELLE

TULLE - MOIRE
OTTOMAN - LANINA

?sh°i
SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP. - ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

I 

Depuis des années J
nous offrons s

LA QUALITÉ j
aux prix <

les plus bas ]
grâce à nos petits J

£ frais généraux 4

I COMPAREZ ET JUGEZ ]
| vous serez édifiés <

SANDOZ IIS
m La seule maison M
W qui ne vend que le tapis J
E PARC 94 <M
W Ouvert l'après-midi ~m

w  ̂  ̂ ï
f m/Jr ^D Crf-k %

I Pour les fêtes |
!| GRAND CHOIX DE M
*|1 Cravates - Foulards - Parapluies «àJH , g»
ir Dernières nouveautés en lt

jf Chemises popeline J>
«P Chapeaux *JI
JP mérinos, toutes teintes, dep. Fr. 15.— «Jl
1? m. >!3
<É| Chapeaux m
«ff lapin de . . .  . Fr. 24.50 à 34.— SB

I Grand choix de manteaux de fourrure I
J| JAQUETTES - CAPES - COLS . S

Jra Ouvert les lundis matin et samedis de JËI
<|p décembre jusqu 'à 18 heures *p

1 £Z Ua*ek *~ I
S £J t"AU TIBRE ROYAL*! S

% \m Rue Léopold-Robert 19 - Tél. 2 23 78 m

êêL œp«ff !WWsyw'#*W'#w^̂ «#fe 9̂ J ï̂

Il ROUGES
bout. s. v.

Côtes du Rhône 2.10
St-Geor ges 2.20
mâcon 50 3.05
Bourgogne 50 3.15
Beaujolais 52 3.30
Dôle 51 3.50
neuchatei 50 365
lYlédoc M 3.95
Fleurie 47 q.25
lYiercureu 50 us
st-Emilion 47 4.95
Pommard 49 6.Q5

Esc. 5 %
Par harasse de 20 bout,
assorties escompte 10 %

walther cattin
AUX 3 CLOCHERS

51 rue du Doiibs

SAPINS
de Noël

A vendre environ 100
à 200 jolis sapins
blancs, sans pied. Hau-
teur 80 à 150 cm. Prix
sur demande. Livrai-
son contre rembourse-
ment.
Eric Bosshart , horti-
culteur, Yverdon.
Tél. (024) 2 21 47.
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Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Ambiance

f 
,

Les Fabriques MOVADO offrent em-
plois stables à

iiiëcaiiiciBii-outJilëur
pour la confection, du petit outillage de
grande précision,

faiseur d'étampes
connaissant parfaitement les étampes
d'horlogerie, ainsi que celles de rectifi-
cation.

Seuls les candidats justifiant d'une
grande expérience seront pris en con-
sidération.

V ,

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

employé
supérieur

dans la trentaine, capable de. correspondre
en anglais, français allemand et possédant "
expérience dans l'exportation horlogère.
Faire offres aveo curriculum vitae sous
chiffre X 40634 V, à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.
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Vous passerez
** aussi des fêtes agréables **

en musique avec
*~ un appareil de chez *

HMMyBtiaji|jU||M

EN STOCK

Appareils neufs avec cadre
" * antiparasites incorporé

Appareils d'occasion entièrement
revisés

« £ Lustrerle • Tous appareils électriques j. .
et pour les bricoleurs :

Amplis - Micros ¦ Changeurs automa-
tiques (78 tours) d'occasion

"* A DES PRIX INTERESSANTS **

Rue de la Paix 63 Tél. 2 18 88

- c M ¥ ¥ « -

r ¦>
9 Q Passez les jours de fêtes

dans les

Hôtels Verenahof et Ochsen %
Station thermale Baden près de Zurich
qui vous donneront satisfaction sous tous
les rapports. Service soigné.
Tout spécialement aménagés pour les cures
de bains, séjours prolongés, de même que
pour les sociétés, fêtes de famille, etc.
Tél. (056) 2 52 51.

Le propriétaire : B. Markwalder.
La direction : W. Keller.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Les D.S.A. en quête d une politique commerciale
Missionnaires du libéralisme ou gardiens des situations acquises ?

Les exportations suisses en Amérique sont en jeu.

(Suite et fin)

C'est l'industrie « légère » (textiles ,
produit s chimiques , etc.) qui forme au-
jourd'hui le gros des troupes protec-
tionnistes aux Etats-Unis. Elle utilise
généralement deux arguments pour de-
mander une certaine protection contre
la concurrence européenne :

1. Les frais  provenant des salaires
américains sont beaucoup plus élevés
que les frais  analogues en Europe ;

2. Certaines industries étrangères or-
ganisées d' après le système des cartels
peuvent utiliser des pratiques commer-
ciales qui sont interdites aux U. S. A.

Quant aux sénateurs ou membres de
la Chambre des représentants qui lut-
tent pour le maintien des tari fs  doua-
niers actuels, ils soutiennent volontiers
la thèse que l'économie européenne
s o u f f r e  plus des restrictions intérieures
que des barrières commerciales améri-
caines.

A cet argument les libéraux ont beau
jeu de répondre que c 'est aux Etats-
Unis à montrer l' exemple de l' abaisse-
ment des tarifs  douaniers , étant don-
nées leurs responsabilités mondiales. Il
leur est d i f f i c i l e  en tout cas de deman-
der la diminution des restrictions du
commerce intra-européen s'ils refusent
d' appliquer ces mêmes principes à l'é-
gard de leurs partenaires atlantiques.

La croisade libérale.

Les partisans de la liberté du com-
merce qui n'avaient pas , comme les
protectionnistes , d'intérêts « précis » à
défendre , ne s'étaient guère organisés
jusqu 'ici aux Etats-Unis. Ce qu 'il y a
vraiment de nouveau, c'est la « prise
de conscience » des libéraux de la né-
cessité de se battre sur le même ter-
rain que leurs adversaires , de mener
des campagnes pour alerter l'opinion.

La manfestation la plus importante
de l' ampleur du nouveau courant libé-
ral a été sans conteste la création, au
mois d' août dernier , d' un « Comité na-
tional de politique commerciale » qui
entend combattre avec des -moyens
puissants la renaissance du protection -
nisme américain. Ce comité est dirigé
par M. John S. Coleman, président de
la Burroughs Adding Machine Co.
Dans son état-major on relève les noms
de M. Charles Ta f t , frère  du sénateur
récemment décédé ; M. John Mac Cloy,
président de la Chase Bank et ancien
haut commissaire des U. S. A. en Alle-
magne, et M . J . P. Spang, président de
la Gillette Razor Co. Organisation de
conférences , publication de brochures ,
d' articles , doivent , selon un des diri -
geants du comité , « démontrer au pu-
blic américain la nature véritable de
l'intérêt national à long terme en ma-
tière de commerce extérieur ».

Déposant f i n  octobre devant la com-
mission Randall , M . Coleman a notam-
ment répondu à l' argument le plus uti-
lisé par les protectionnistes pour le
maintien du statu quo : les d i f férences
des salaires entre l'Europe et l'Améri-
que. « Nous avons assez bien détruit le
vieux mythe selon lequel la société qui
paie de bas salaires est nécessairement
celle qui réussit, a-t-il déclaré. Dans
de nombreuses industries, en fa i t , l'en-
treprise qui o f f r e  les plus hauts salaires
est aussi celle qui a les plus bas prix
de revient. »

La prise de position des présidents
des centrales syndicales C. I . O. et A.
F . L. en faveur  d'une libération du
commerce extérieur est enfin un signe
particulièrement intéressant de l'évo-
lution des esprits.

Cette alliance de « leaders » syndi-
caux et d'hommes d' a f f a i r e s  prouve
assez que cette fo i s  la défense  du com-
merce libre n'est plus seulement l'apa-
nage d'économistes distingués et d'i-
déologues.

La balance des forces dans la

commission Randall.

Au sein même de la commission
Randall la tendance libérale prédo-
mine. Sur les dix-sept membres dont
elle est composée sept seulement sont
partisans du maintien du régime actuel
ou de son évolution vers un renforce-
ment du protectionnisme. M. Clarence
Randall lui-même n'a pas caché ses
préférences.  Le livre qu 'il vient de pu-
blier à Boston, « Freedom's fai th  », est
une profession de fo i  libérale. On peut
lire dans le chapitre intitulé « Le Prix
de la grandeur » : «La politique doua-
nière américaine doi t peu à peu céder
le pas à la nécessité nouvelle et im-
pérative d' un commerce mondial élar-
gi. » Il estime que la politique écono-
mique actuelle des Etats-Unis n'est « ni
claire ni cohérente ». « Alors que nous
avons été prêts à donner généreuse-
ment nos dollars pour rétablir le bien-
être économique des nations ravagées
par la guerre , nous ne voulons pas leur
permettre de gagner elles-mêmes ce
bien-être en ayant accès à nos mar-
chés. »

Il y a tout lieu de penser qu 'un dou-
ble rapport sera présenté au début du
mois de mars prochain au président
Eisenhoi oer : un rapport de minorité
(protectionniste) et un rapport de ma-
jorité (l ibéral) .  La puissance des mi-
lieux protectionnistes — qui ont réussi
à vider récemment de presque tout son
contenu la loi de simplification doua-
nière — sera-t-elle ébranlée par les
travaux impartiaux de la commission
Randall ?

M. Eisenhower en tout cas ne de-
mande qu 'à se laisser convaincre.

L'actualité suisse
Nos recettes douanières

en novembre
BERNE, 11. — Les recettes de l'ad-

ministration des douanes pour le mois
de novembre 1953 s'élèvent à 53,7 mil-
lions de francs, dont 11,5 millions pro-
viennent de l'impôt sur le tabac. Ce
dernier montant sert à couvrir les con-
tributions de la Confédération à l'AVS.
Les recettes douanières sont d'autre
part constituées par un montant de 9
millions provenant des droits d'entrée
sur les carburants, dont la moitié est
répartie entre les cantons. Il reste donc
à la Confédération 37,7 millions, soit
6,5 millions de plus que le mois corres-
pondant de l'année dernière.

Au cours des 11 premiers mois de
1953, les recettes ont atteint 422 ,2 mil-
lions, ce qui représente 28,5 millions de
plus que pour la période correspon-
dante de 1952.

Un voyageur imprudent tué
en gare de Berne

BERNE, 11. — La direction de l'ar-
rondissement I des CFF communique:
jeudi 10 décembre , à 6 h. 20 environ ,
lors de l'arrêt du train 1261 devant le
signal d'entrée de la gare de Berne,
côté Fribourg, un voyageur nommé
Peter Neuhaus, né en 1928, ouvrier,
marié, domicilié à Guin, descendit du
train pour traverser les voies et passer
par dessus la barrière qui sépare la
gare de la Laupenstrasse.

A cet instant , le train 5784 arriva
en ser.c contraire et happa l'impru-
dent qui fut  tué sur le coup. La direc-
tion des CFF rend une fois de plus at-

tentifs les voyageurs sur le danger qu 'il
y a d'enfreindre les ordonnances du
trafic ferroviaire en descendant d'un
train à l'arrêt en dehors des gares.

M. Pinay en voyage
en Suisse

BERNE, 11. — Venant de Zurich où
il a fait sa conférence , mercredi soir,
le président Antoine Pinay est arrivé,
jeudi matin, à Berne, par le train. Un
dîner a été offert en son honneur par
M. Jean Chauvel , ambassadeur de
France, entouré de ses principaux col-
laborateurs. Parmi les invités suisses,
on a remarqué notamment les conseil-
lers fédéraux Max Peti tpierre et Ro-
dolphe Rubattel. Etaient également
présents le conseiller national Walter
Bringolf , président de la ville de
Schaffhouse et président de la commis-
sion pour les affaires étrangères du
Conseil national, les conseillers natio-
naus Holenstein, ancien président du
Conseil national, de Senarclens, de Ge-
nève. Le ministre Walter Stucki, char-
gé de mission du Conseil fédéral , le mi-
nistre Alfred Zehnder, chef de la divi-
sion des affaires politiques au dépar-
tement politique, le commandant de
corps Louis de Montmollin, chef de
l'état-major général de l'armée, le mi-
nistre Jean Hotz , délégué du Conseil
fédéral pour les accords commerciaux ,
et d'autres personnalités assistaient à
ce diner.

Le président Antoine Pinay a quitté
Berne vers 16 heures pour se rendre
par le train à Lausanne , où il a fai t
jeudi soir la conférence présentée mer-
credi soir à Zurich.

draine INCMMIIM
Neuchâtel. — 100.000 fr. tle dépenses.

(Corr.) — La venue de la pluie , hier ,
a procuré un soulagement aux autori-
tés communales de Neuchâtel. La sé-
cheresse est en effet désastreuse pour
la commune car cette dernière est
contrainte d'acheter du courant élec-
trique et la dépense se solde par une
somme de 100.000 fr. pa*r mois en pé-
riode de sécheresse.

Un cas d'ivresse au volant
(Corr.) — Un soir du mois de juin

dernier , le village d'Hauterive, près de
Neuchâtel , fut mis en émoi par un gra-
ve accident, une automobile contenant
2 personnes étant entrée en collision
avec 'un autre véhicule. Après le choc,
la voiture continua sa route , le conduc-
teur ayant été mis dans l'impossibilité
de s'arrêter par suite de la rupture des
freins.

La police , immédiatement avisée, ju-
gea le comportement du conducteur
bizarre et le soumit à un prise de sang
qui révéla plus de 2 «/„„ d'alcool. ,

L'accident ayant fait trois blessés, le
dit conducteur était renvoyé hier de-
vant le tribunal de police de Neuchâtel
sous la prévention d'ivresse au volant
et de lésions corporelles. Il s'agit d'un
nommé Lucien Zwahlen , contre lequel
le procureur général a requis un mois
d'emprisonnement.

Il explique qu'il n'était pas ivre et
que seule l'émotion provoquée par l'ac-
cident l'a troublé au point de lui faire
adopter une attitude qui pouvait prêter
à confusion. Au surplus il prétend que
la rupture de ses freins s'est produite
avant l'accident et n 'est pas la consé-
quence de celui-ci.

Après avoir entendu de nombreux té-
moins le tribunal a prononcé le juge-
ment suivant :

Lucien Zwahlen est condamné à 20
jours d'emprisonnement, 20 fr . d'amen-
de, à la publication du jugement et au
paiement des frais par fr . 344.—.

Un problème vital à Fleurier
(Corr.) — On se montre inquiet , à

Fleurier , au sujet de la consommation
de l'eau. En effet , la nappe d'eau sou-
terraine qui alimente la région s'est
abaissée de 2 m. 50 et l'on ne peut plus
pomper l'eau nécssaire qu'au ralenti.
On attribue cette baisse inquiétante au
fait qu 'on a abaissé le lit de l'Areùse.
Cette situation n'est pas sans poser un
problème important, Fleurier ayant be-
soin de 2.300.000 1.

Elle pose également le problème de
la possibilité ou de l'impossibilité pour
la ville du Locle de s'alimenter — com-
me elle en nourrissait le projet — à la
nappe souterraine en question.
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vous rendra les meilleurs services.
Lui confier vos opérations de banque , c'est vous
mettre au bénéfice des services d 'un établissement
doté d'une organisation moderne et jouissant d'une
réputation mondiale.

-j* Son activité comporte notamment
.ZdCI — la réception de versements ;
*̂ HrS — ^exécution 

de paiements et de 
bonifications;

»iM — l'ouverture de crédits documentaire s;
— l'encaissement de chèques , d'effets

simples et documentaires;
— l'escompte de papier commercial!
*— etc... etc...
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[La page économique et financière ]
La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup «'au SBP l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)

ESPAGNE : Grave pénurie d'électri-
cité. — Des restrictions draconiennes
dans la fourniture du courant électri-
que sont entrées en vigueur en Espa-
gne, principalement dans les zones
Centre-Levant et Centre-Nord. Les
coupures commencent à minuit et le
courant n 'est rendu qu 'à 13 heures. La
suppression de l'éclairage électrique à
l'intérieur et aux devantures des ma-
gasins est totale. Quant aux industries ,
elle ne peuvent utiliser le courant for-
ce que trois jours par semaine pendant
cinq heures seulement. Enfin la con-
somma tion d'électricité dans les cafés
et autres établissements publics est
réduite pendant les heures de fourni-
ture de courant de 80 % par rapport à
la consommation du mois de juin der-
nier.

SUÈDE : Le revenu moyen en aug-
mentation de 18 %. — Le revenu moyen
a augmenté en Suède de 1051 couron-
nes et a été en 1952 de 6971 couronnes
par habitant en moyenne. Parmi les
principaux groupes professionnels, le
revenu moyen s'établissait comme suit:
services administratifs 9026 couronnes ,
professions libérales 8946 ; bâtiment
8446 ; communications 8111 ; industrie
et artisanat 7448 ; commerce 7249 ;
agriculture 5719 et travaux domestiques
2655.

GRANDE-BRETAGNE : La construc-
tion atteint un ch i f f r e  record. — 30.031
logements ont été construits en Gran-
de-Bretagne durant le mois d'octobre ,
chiffre record. Pendant les dix mois de
1953, le total des constructions de lo-
gements s'établit à 255.894 contre
194.384 pendant les dix mois de 1952.

ETATS-UNIS  : Les perspectives éco-
nomiques. — Si la situation économi-
que de l'Amérique est actuellement
saine, il existe des indices que cet état
de choses risque de changer dans un
avenir proche , ont affirmé le président
du Conseil économique du président
des Etats-Unis et le président de la fé-
dération syndicale C. I. O. à une réu-
nion organisée par ce dernier groupe-
ment pour étudier le problème du chô-
mage. Les deux orateurs ont demandé
au gouvernement de prendre dès à
présent des mesures pour éviter une
dépression économique et le chômage
que celle-ci entraînerait.

Les revenus personnels américains.
— Le total des revenus personnels aux
Etats-Unis a atteint en octobre un taux
annuel de plus de 287 milliards de dol-
lars, soit environ 10 milliards de plus
qu 'en octobre 1952. Pour les dix pre-
miers mois de 1953, signale le départe-
ment du commerce, les paiements au
titre des revenus personnels s'établis-
sent au taux annuel record de 284.500
millions de dollars , soit une augmen-
tation de près de 17 milliards sur la
période correspondante de l'année der-
nière. Cependant dans l'agriculture, le
revenu a diminué d'environ 3 milliards
de dollars pai rapport à l'année der-
nière, pour s'établir au taux annuel de
17,2 milliards.

CANADA : La situation économique
ne présente aucun symptôme d' essouf-
f lement .  — « La prospérité économique
du Canada ne présente aucun symp-
tôme s'essoufflement. Tout indique
qu 'elle se maintiendra l'an prochain.
Elle n 'offre aucune des caractéristiques
d'un boom qui précéderait une reces-
sion. » Tels ont été à la fois le diag-
nostic et le pronostic portés devant la
Chambre des Communes par le minis-
tre du commerce et de la production
de défense.

Le revenu national canadien dépas-
sera 24 milliards de dollars , soit une
nouvelle augmentation de 5 % sur ce-
lui de l'an dernier .

(Suite et f i n)

Malheureusement les lois sont une
chose, les traditions et les difficultés
économiques une autre. L'enquête du
ministère a démontré que , parmi les
causes déterminantes, la pauvreté ve-
nait en tête de liste, aveo 37,1% des
cas. On a vu aussi des directeurs de
fabriques ou des commerçants vendre
une de leurs filles pour réunir l'ar-
gent nécessaire au paiement des im-
pôts.

Sur les 1500 enfants « vendus », 683
avaient 17 ans , 446 en avaient 10, 237
entre 14 et 15 ans, et les autres moins
de 10 ! Les fillettes étaient, la plupart
du temps, employées comme « serveu-
ses » ou « barmaids » dans des restau-
rants et des cafés mal famés.

Miss Taki Fujita , chef du Bureau
pour le travail des femmes, assure que
les chiffres véritables de ce trafic sont
environ le double de ceux révélés par
l'enquête. Ce qui complique la ques-
tion, assure-t-elle, c'est que ces enfants
vendus refusent de retourner chez des
parents incapables de les nourrir , et
que ceux-ci sont persuadés que leurs
enfants sont plus heureux ainsi.

Les Japonais vendent leurs
filles pour payer leurs impôts

— He la ! Il y a erreur. C'est vous qui
devez mettre la tête dans sa gueule !

Chronique de la bourse
Quelques baisses surviennent ici et là.

fermeté de la Nestlé et bonne tenue
de la Roy al Dutch. — Suppres-

sion d'un af f idavi t .  — Wall
Street animé .

(Corr. part , de € L'Impartial »)

Lausanne, le 11 décembre.
Les échanges boursiers sont demeu-

rés relativement animés en Suisse et
à l'étranger pendant la huitaine écou-
lée, mais les écarts de coure, en re-
vanche, ne se sont Pas montrés aussi
spectaculaires que précédemment. Au
risque de répéter des commentaires
antérieurs, rappelons que l'ordre ac-
tuel des cours des belles valeurs ne
laisse pas de grandes perspectives d'a-
méliorations supplémentaires dans un
proche avenir. De plus, l'évolution de
la politique internationale risque d'o-
rienter différemment la tendance si
deg apaisements sérieux devaient être
donnés (et reçus) de part et d'autre
dans l'affligeant domaine de la guerre
froide.

Aujourd'hui, Ton doit faire remar-
quer que les valeurs métallurgiques se
sont comportées à l'opposé de leur
allure précédente, sans que les reculs
atteignent toutefois des proportions
dépassant une modeste moyenne; mais
le renversement de la tendance est
peut-être significatif à cette période
de l'année.

Dans les valeurs internationales, H
faut mettre l'accent sur la Nestlé qui
tout en ayant détaché le dividende
Unilac de 2 ,25 dollars se trouve néan-
moins 35 fr. plus haut qu'il y a une
semaine ; la fermeté B'est donc ma-
nifestée par une avance de 45 fr. en-
viron, celle-ci s'ajoutant à la reprise
de 25 fr. enregistrée dès fin novembre.
La Royal Dutch s'est sensiblement rap-
prochée de 400 fr . sans motifs nou-
veaux que ceux déjà commentés, dans
lesquels il semble plus sage de retenir
l'amélioration des résultats financiers
davantage que les perspectives de la
cotation officielle à Wall Street.

Beaucoup d'irrégularités dans les
trusts, mais là encore dans des limites
raisonnables. On dément plus ou moins
catégoriquement les rumeurs de fusion
entre la Financière Italo-Suisse et
l'Indelec au moment où les cours ont
quelque peine à conserver ia hausse
récente. LTniterhaodel est remontée
à 1260 pour redescendre au-dessous de
1200. Et les diverses argentines se son*
un peu effritées encore. Ces dernières
ont vu disparaître l'affidavit A/XVI qui
accompagnait les titres déposés en
Suisse sans appartenir expressément
à des porteurs suisses (mais non « en-
nemis »)  après la date-critère valable
pour l'affidavit A/23. Maintenant, la
différence de cours entre les actions
avec affidavit et les autres s'est en-
core réduite : env. 1 fr. Quand aucun
dividende n'est transféré, l'affidavit
ne représente évidemment qu'une sé-
curité théorique !

Peu de changements dans les autres
compartiments. A Wall Street , le vo-
lume des échanges se maintient régu-
lièrement au-dessus de 1.500.000 titres
par séance, et la tendance semble con-
sidérée favorablement.

D'après une communication de la
Standard Oil Company, un gisement
de pétrole a été découvert sur la côte
ouetst de l'Australie, près du golfe
d'Exmouth. Ce gisement est situé à
900 km. au Nord de Perth.

Le débit a été de 20 barils à l'heure
pendant une période d'essai de 25 heu-
res.

Des gisements de pétrole
en Australie



A VENDRE un manteau
d'hiver, pure laine, peu
porté, pour jeune homme
de 16 ans, Fr. 60.— et une
canadienne en parfait
état, Fr. 35.—. S'adr. rue
du Progrès 85. au ler éta-
ge. Tél. 2 58 61, de 14 à
20 heures.
BOTTINE S avec PATINS
On cherche à acheter bot-
tines avec patins vissés,
No 40. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24156

PATINS avec souliers No
35-36 pour fillette de 11
ans, sont demandés à
acheter. — Offres sous
chiffre P. A. 24094, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE d'occasion, 1
belle chambre à coucher.
2 paires de patins 38 et
39, une Lambretta. S'adr.
Grenier 33, au 3e étage.
A VENDRE d'occasion,
salon genre anglais, beige ;
1 canapé ; 4 fauteuils ; en
excellent état ; lustre
électrique en bois brun à
5 branches, Caméra Pail-
lard L8, 8 mm., 1 objectif
Zeiss 16, 1.5 = 12.5 mm. ;
1 téléobjectif Meyer 1: 2.5
= 25' mm. ; 1 téléobjectif
Meyer 1:2.8 36 mm.; 1 sa-
coche; 1 colleuse Cinéa; 1
tireure Kodak (arrangée
pour Paillard) . — S'adr.
de 9 à 11 heures et après
18 heures, rue du Parc
151, au 2e étage, à droite.

KENWOOD «le fin du fin » en art mé-
nager — une employée de maison mécani-
que...
KENWOOD bat , moud , hache, émulsionne,
râpe, pétrit, coupe, mélange, pulvérise, li-
quéfie, épluche les légumes et les pom-
mes de terre.
Le KENWOOD fait TOUT, MIEUX !
TURMIX — CUISINIERES — ARMOIRES
FRIGORIFIQUES - MACHINES A LAVER
Facilités de paiement

NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

Grenier 5-7 Tél. 2 45 31
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yyy m Epaule de veau l»«k
j j $ $0  Fr. 3,60 le Vs kilo w S

yyff Rôti roulé g g
Fr. 3,50 le Vs kilo B »

Ragoût M W
Fr. 2,60 le y, kilo M

La wiqwi fm bnvaB ^̂ â^  ̂ ^̂ ^̂ rvputaownflR' BOêBUW ^̂ ^

IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A.

Meubles F. PFISTER
RUE DE LA SERRE 22

Chambres à coucher
Salles à manger
Meubles rembourrés
Meubles combinés
Meubles de cuisine
Entourages de divans
Literie de première qualité
Tapis moquette et bouclés
Tours de lits
Couvre-lits
Couvertures de laine

Marchandises de premiers qualité
Prix des plus avantageux

Un cadeau est toujours
apprécié par sa qualité j

I et son chic - j

! #*&
i

I a à votre disposition i
un grand choix de j

) Manteaux - Paletots \
) Etoles - Colliers j

Voici quelques prix :

k Astrakan ]
depuis Fr. 850.—

k. Rat musqué |
\ depuis Fr. 880.— 1

) Manteaux i
) petites tailles depuis Fr. 550.— (

\ Paletots i
? depuis Fr. 275.— I

Offrez également j
f) Une écharpe soie naturelle j
t Une nappe brodée main j

Une robe de chambre
douillette

K Beau choix dans tous ces articles J
à prix avantageux

ï Av. Léopold-Robert 66 j
[ (Minerva) 1er étage Tél. 2 13 32 i

5? \2)cs etrennes * Wf
|| **JM î restent I
«i c i û|§ et \ont p laisir ...

il iY Tables de salon S

i se,,e"es î
1| Meubles combinés §
w fèmm «fia*
JF Porte-Journaux m

ff* Bibliothèques Wm m
Jf Chaises coin de feu "§

f etc. f
% %
W Un coup d'oeil dans nos vitrines 5»
If %Sa . * , KM.Wf vous aidera a faire votre choix |g

| I
f René Bourquin |
JS JL
% TAPISSIER-DÉCORATEUR ffI àfé Ronde 1-3 Place du Marché W
W gg
5 Téléphone 2 3816 W
m. «hi ê mm

important, au centre de la ville, est à ven-
dre. Affaire intéressante. Loyers modestes.
Faire offres sous chiffre M. J. 23662, au

bureau de L'Impartial.
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Aux Chambres fédérales
Le Conseil national attaque
le morceau de résistance :

les subventions fédérales
BERNE , 11. — CPS. — Le Conseil na-

tional , jeudi , a commencé par traiter
un projet intéressant la régie des al-
cools. Il s'agit d'une demande de crédit
de 6,5 millions devant permettre la
construction, à Delémont, d'un entre-
pôt d'alcool avec atelier de rectifica-
tion. MM. Eggenberger , socialiste st-
gallois , et Grandjean , radical vaudois ,
rapportent favorablement au nom d'u-
ne commission unanime. Les installa-
tions envisagées sont indispensables, si
l'on veut parer au manque de place
dont souffre la régie et au danger d'in-
cendie ou d'explosion que présente l'é-
tablissement vieilli de Delémont. Sans
débat ni opposition le crédit est voté
par 82 voix.

On passe alors a un des morceaux
de résistance de la session : le projet ,
daté du 19 mai 1953, sur les économies
à faire dans le domaine des subven-
tions fédérales. En modifiant diverses
dispositions en vigueur , il serait pos-
sible d'économiser un montant de 15
à 18 millions de fr. au compte finan-
cier et quelque 26 millions, en sup-
primant l'intérêt sur les provisions, au
compte de la fortune. MM. Gemperli ,
conservateur-catholique st-gallois , et
Chaudet , radical vaudois, rapportent
au nom de la commission et préconi-
sent l'entrée en matière. Ce préavis
se heurte immédiatement à une forte
opposition. M. Sprecher, démocrate gri-
son, propose le renvoi au Conseil fé-
déral. Lui-même et la demi-douzaine
d'orateurs qui le soutiennent, et au
nombre desquels on compte des repré-
sentants de tous les groupes repr ésen-
tés au Conseil fédéral , font valoir que
le vote négatif du 6 décembre éclaire
le problème d'un jour nouveau. La
situation doit être reconsidérée. Les
cantons pauvres, par exemple , ne se-
ront pas mis au bénéfice d'une péré-
quation accrue. Il faut en tenir
compte avant de réduire ou de sup-
primer certaines subventions. Pour
l'entrée en matière s'expriment MM.
Eggenberger, parlant au nom du grou-
pe socialiste , divisé sur la question,
Burgdorfer , agrarien bernois, et
Schmidt, socialiste argovien.

Contre le renvoi
A la fin de ce copieux débat d'ou-

verture , les rapporteurs prennent en-
core la parole pour répliquer aux par-
tisans du renvoi . M. Chaudet, en par-
ticulier , montre ce qu 'aurait de déplo-
rable , tant au point de vue politique
que psychologique, un renvoi du plan ,
déj à modeste , d'économies, au lende-
main du 6 décembre. M. Weber , chef
du Département des finances, argu-
mente dans le même sens. Il montre
que le vote du 6 décembre n 'a pas créé ,
dans le domaine des économies à réa-
liser, une situation nouvelle. Au con-
traire , le besoin s'en fait peut-être plus
nettement sentir. Les propositions du
Conseil fédéral , en dehors desquelles
aucune suggestion positive n'a jamais
été formulée , sont parfaitement accep-
tables. Elles ne compromettent la si-
tuation , ni sur terrain social, ni sur
celui de l'économie. Au vote, la propo-
sition Sprecher de renvoi au Conseil
fédéral est repoussée par 84 voix con-
tre 39 et le débat sur cet objet parti-
culier est interrompu .

On entend encore M. Leu'enberger ,
socialiste zurichois , interpeller sur les
délégations suisses aux conférences in-
ternationales. Il demande au Conseil
fédéral quels sont les principes déter-
minants pour la composition des délé-
gations et sur la manière dont elles re-
çoivent des instructions du Conseil fé-
déral , instructions qu'elles seraient te-
nues d'observer. Ce qui inspire l'inter-
pellateur , c'est la constatation que ,
dans le passé, des opinions divergentes
ont été exprimées par les délégués
suisses aux conférences internationa-
les. Le député zurichois ayant soulevé
diverses questions sur lesquelles il con-
vient de réunir des informations, M.
Petitpierre , chef du Département po-
litique , annonce qu'il répondra ulté-
rieurement à l'interpellation.

Le successeur de M. Weber
sera désigné le 22 décembre

Au cours de la séance on a appris
qu 'une décision des présidents de grou-
pes a fixé la date de la séance de l'As-
semblée fédérale qui doit donner un
successeur au conseiller fédéral Weber
Elle aura lieu le 22 décembre et non
le 17, comme précédemment prévu. La
clôture de la session est fixée au 23
décembre.

Le Conseil des Etats s'engage
à son tour sur la voie

des économies
Jeudi matin , le Conseil des Etats a

pris connaissance et approuvé le 47me
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures économiques. Puis il a abordé la

discussion du rapport gouvernemental
sur le programme d'armement. Il s 'est
écarté de la décision prise au Conseil
national en refusant d'octroyer au
Conseil fédéra l  la compétence d' ajou-
ter une dépense supplémentaire de 220
millions de franc s au crédit global de
1,5 milliard de francs  pour les arme-
ments.

Il invite au contraire le Conseil fé-
déral à revoir avec attention la partie
non encore exécutée du programme
d'armement et , aussitôt que celui-ci
sera exécuté dans son entier , à présen-
ter un rapport et des comptes dans
lesquels les demandes de crédits sup-
plémentaires seront dûment motivées,
prononcé au Sénat au sujet de la
question de Trieste.

L'orateur a dit que l'accord conclu
entre les gouvernements de Rome et de
Belgrade pour rétablir une situation
normale à la frontière par le retrait
dès troupes, constitue à cet égard un
fait positif et utile. Mais cette amélio-
ration de la situation a ajouté en subs-
tance le président du conseil , ne signi-
fie pas qu 'on doive considérer pour
autant comme bien fondé l'optimisme
manifesté par certains secteurs de la
presse internationale touchant la solu-
tion de la question. M. Pella a rappelé
à ce sujet les quatre points qu 'il avai t
développés dans son dernier discours à
la Chambre et qui doivent être la .base
de toute action diplomatique visant à
un règlement de la question :

1. La recherche d'une solution doit se
rapporter au territoire libre tout entier
et elle ne doit pas se borner à la zone
« A » ou aux modalités d'application de
la décision du 8 octobre.

2. Le gouvernement, sans exclure
d'autres formes de solution , continue à
considérer le plébiscite comme le
moyen le plus approprié et le plus équi-
table pour régler le problème.

3. La décision du 8 octobre doit être
regardée comme irrévocable.

4. Toute conférence doit être précé-
dée d'une préparation suffisante en
vue d'éviter les conséquences d'un
échec éventuel.

La Chaux de - Fonds
«Profondeur 3000!»

Un captivant exposé
de M. Jacques Piccard

Le 30 septembre 1953, le batyscaphe
Trieste à bord duquel avaient pris pla-
ce le professeur Aug. Piccard et son fils
Jacques , effectuait une plongée de 3150
mètres et touchait le fond de la mer
Tyrrhénienne.

Cet exploit dans lequel les journalis-
tes n 'ont voulu voir que le côté sportif ,
constituait en fait une réalisation
scientifique , et marquait l'aboutisse-
ment de cinquante années de recher-
ches dans le domaine de la physique.
En effet , le professeur Piccard déjà
rendu célèbre par ses vols stratosphé-
riques , désirait depuis longtemps met-
tre au point un appareil permettant
d'effectuer des études océanographi-
ques dans les grandes profondeurs

Hier soir à la Croix-Bleue , M. Jacques
Piccard , fils du professeur et son plus
proche collaborateur depuis quelques
années déjà , a parlé devant un audi-
toire intéressé, de la construction du
batyscaphe et des problèmes qu 'elle
souleva. L'orateur a également décrit
en quelques phrases ce que fut la gran-
de expérience de la plongée.

Présenté par M. Charles Borel , pro-
fesseur , M. Piccard releva tout d'a-
bord que les problèmes qui se posent
à l'aéronaute présentent une certaine
similitude avec ceux qui assaillent
l'homme des grandes profondeurs. Dans
des proportions certes différentes , tous
deux devront résoudre, entre autres
choses, la question de la respiration ,
de la résistance à la pression, de l'é-
tanchéité de la cabine, de la gravita-
tion, etc., etc.

L'appareil de MM. Piccard se com-
posait, en deux mots, de la sphère pro-
prement dite à l'intérieur de laquelle
se tenaient les deux savants et qui
contenait en outr e tous les instru-
ments de contrôle, de mesure et de
régénération d'air . Cette sphère qui
à 4000 m. de profondeur, doit résister
facilement à une pression de 45.000
tonnes ( !)  était en acier de haute qua-
lité, épaisse de 9 centimètres. Elle se
trouvait accolée à un flotteur de 100
mètres cube de volume et contenant
de l'essence plus légère que l'eau on
le sait, sa densdté étant de 0,666 en-
viron. Un système ingénieux prévoyait
une réserve de lest, larguable à tout
moment et quelles que soient les con-
ditions dans lesquelles le « Trieste »
pouvait se trouver.

La plongée
M. Jacques Piccard , après avoir dé-

crit par le menu les détails de la mise
au point du batyscaphe , nous fit le
récit de la plongée. Plongée sans his-

toire et qui ne comporta aucun inci-
dent sérieux , preuve éclatante de la
justesse des calculs des deux hommes
enfermés dans la cabine et complète-
ment isolés dès qu'ils disparurent sous
l'eau, car la radio ne pouvait évidem-
ment plus fonctionner.

L'oeil rivé aux instruments, ils des-
cendent jus qu'à 300 mètres environ. A
partir de ce moment-là, c'est la nuit
totale autour d'eux... 1000 mètres, 1500...
2100 (profondeur atteinte par le Fran-
çais Houot quelque temps auparavant
avec un appareil conçu par le prof.
Piccard , il est bon de le rappeler) , tout
va bien... 2500... 3000. Soudain , Jacques
Piccard , le nez collé au hublot , aper-
çoit une tache brillante au-dessous de
lui (l' appareil est doté de phares spé-
ciaux) . C'est le fond de la mer. Mais
que se passe-t-il? Tout à coup, obscu-
rité complète...

Les phares ont-ils sauté ? Non, il s'a-
git simplement du sable dans lequel
le batyscaphe s'est légèrement enfon-
cé...

La remontée s'effectu e aussi aisé-
ment que la descente , exactement com-
me prévu. Après deux heures de plon-
gée, les deux savants reprennent con-
tact avec la surface.

MM. Piccard vont poursuivre mainte-
nant leurs expériences et tenter de des-
cendre à 4000 mètres. Lorsque leur ap-
pareil sera tout à fait au point, alors il
permettra aux océanographes d'effec-
tuer leurs recherches aux grandes pro-
fondeurs. Le batyscaphe aura ainsi
trouvé son véritabl e emploi . Z.

C >ktoniej u& inédétaâe

L'Ecole de commerce présente

« C est bien plus oeau parce que c et>i*
inutile », ont dit plusieurs grands hom-
mes.

C'est souvent vrai au théâtre. Quel
plaisir de passer une soirée en se lais-
sant tout simplement aller au rire ou
à l'émotion , sans avoir besoin de « mâ-
chonner » une idée en rentrant chez
soi !

Partant de ce point de vue, on ne
pouvait mieux faire que M. P.-H. Jean-
neret lorsqu'il choisit de jouer « Robin-
son ». Parmi les auteurs dramatiques
modernes, Surpervielle est de ceux dont
la poésie est la plus authentique. Avec
quelle facilité il nous emmène dans son
univers peuplé d'êtres jeunes , neufs ,
qui touchent par leur naïve simplicité ,
sans jamais toutefois tomber dans la
convention ou la niaiserie.

L'imagination exquise du poète joue
sur le thème avec une virtuosité telle
qu'on lui pardonne volontiers les liber-
tés extraordinaires qu 'il prend en pei-
gnant ses personnages. Chacun connaît
l'histoire de Robinson Crusoë ; person-
ne ne s'attend à la voir tarabustée de
la sorte ! Et pourtant personne ne s'en
trouve choqué.

Encore que nous eussions aimé la
voir par instante plus animée, la mise
en scène de M. P.-H. Jeanneret nous
a plu par sa simplicité qui permettait
au vers de conserver la première place
dans l'attention du spectateur. C'était
là l'essentiel, car la dramatique de
Supervielle est verbale avant tout. Il
est vrai que le metteur en scène a vu ,
sur ce plan, sa tâche considérablement
simplifiée puisqu 'il avait à sa disposi-
tion des acteurs qui , dans l'ensemble,
« disaient » bien le texte.

Nous vouions féliciter tout d'abord
M. E. Sauser qui mit une touchante
sincérité à jouer Robinson . Il fut  sou-
vent admirable et parfois émouvant,
ce qui est extrêmement difficile pour
un acteur inexpérimenté. A ses côtés,
Mlle Th. Koller fit une candide et
charmante Fanny, quoique ce person-
nage soit assez mal dessiné, par l'au-
teur. On apprécia fort le jeu dépouillé
de M. Borle, de même que les compo-
sitions multiples de M. C. Jaeger qui
afficha une étonnante facilité à chan-
ger de registre.

Relevons encore la tranquille perfi-
die de M. C. Fleischmann dans le rôle
du mauvais frère , les savantes carica-
tures de MM. Savoye , Borel , Lauener ,
la maj estueuse distinction de M. R.
Fiechter, le Récitant, la grâce paisible
de Mlles Probst, Spreuer et Theunis-
sen. Quan t à M. P. Essig, il tint la sène
pendant le troisième acte avec une
assurance qui laisse supposer qu 'il n'est
plus tout à fai t un novice. Signalons
enfin que MM. Perret, Dohmé et Ver-
don complétaient cette distribution de
la manière la plus heureuse.

Nous nous arrêterons encore un ins-
tant sur les décors de M. Carlo Bara-
telli qui emportèrent l'admiration du
public tout entier. Rarement vimes-
nous à La Chaux-de-Fonds décors aus-
si intelligents. Toutes choses y étaient
suggérées de la façon la plus sensible,
dans un style d'une vigueur et d'une
élégance déconcertantes. Le choix des
couleurs était particulièrement délicat ,
et nous pensons surtout en di -ont cela ,
à cette adorable bouti que du premier
acte.

Enfin , nous adresserons un grand
bravo à M. D.-J. Gillam qui eut l'idée
aussi charmante qu 'originale d'harmo-
niser et de faire exécuter , en lever de.
rideau , quelques chansons de marins
d'inspira tion populaire. Les six jeunes
gens chargés de les interpréter s'en
tirèrent avec honneur et recueillirent
de vigoureux applaudissements de la
part des nombreux élèves , anciens élè-
ves et amis de l'Ecole de Commerce
toujours heureux de se retremper dans
cette atmosphère de gaieté juvénile !

J.-Cl. S.

«Robinson», trois actes
de Jules Supervielle

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
« Son dernier Noël », un film français très

émouvant au cinéma Scala.
A l'hôpital de Nice, service de cardiolo-

gie, la petite Angèle Vilardl, 5 ans, atteinte
de « lymphagranomatose aiguë » , va mourir.
La petite fille , à la suite d'une indiscrétion ,
connaît sa fin prochaine. EUe est trop
jeune pour réaliser ce que représente la
mort , ce qui frappe surtout son imagina-
tion , c'est le fait qu 'elle ne verra pas Noël.
Nous sommes )e 20 novembre et ses jours
sont comptés. La jeune mère de la petite
voudrait tout au moins que la petite ma-
lade voie encore une fois Noël. C'est alors
que plusieurs personnes, la Radio , toute la
ville par la suite , vont créer de toutes piè-
ces pour la petite malade « Son dernier
Noël » . Sa dernière grande joie , qui sera
peut-être le miracle qui pourra la sauver.
C'est l'histoire , ou plutôt le début de l'his-
toire du film « Son dernier Noël », le film
français qui passe à la Scala avec Marie
France , Georges Poujouly, Tino Rossi, Del-
mont , Claude May.
Deux films au programme du Capitole

cette semaine.
Les deux célèbres comiques Laurel et

Hardy vous feront passer un bon moment
de détente dans « Deux pères et un bébé »
et Dorothy Patrick , Robert Rockwell , Kent
Taylor , Estelita Rodriguez , etc., dans «La
taverne de San Pedro » , un film d'aven-
tures extraordinaires sur la contrebande
de l'or aux Etats-Unis. Attention ! samedi ,
pas de cinéma. (Versions originales sous-
titrée.)
Jean Tissier dans « Yvonne sais tout » au

cinéma Rex.
Voulez-vous oublier vos soucis présents ?

Oui , alors déplacez-vous au cinéma Rex
cette semaine pour voir un film d'un co-
mique jamais égalé au cinéma , « Yvonne
sait tout » , d'après la pièce d'Alfred Gehri ,
auteur de « 6me étage » (et ta soeur) . C'est
Jean Tissier, l'« Yvonne qui sait tout » ,
voyante extra-lucide , plus que désopilante ,
accompagnée de Jane Marken . Georgette
Tissier, Maurice Regamey et Larquey, qui
sont les acteurs de ce film gai « Yvonne
sait tout ».
Cinéma Palace.

« Moulin Rouge », deuxième semaine de
succès, de salles combles, de spectateurs
enchantés ! Un superfilm en Technicolor ,
qui nous conte avec un rare bonheur l'o-
dyssée émouvante de Toulouse-Lautrec, un
peintre de grand renom , qui fréquentait ce
plus fameux cabaret du monde.

Le public de notre ville est conquis et
charmé par ce roman d'amour, doublé
d'une chanson inoubliable , qui revient
comme un leit-motiv et qui prend le spec-
tateur du commencement à la fin et le
laisse sous une impression profonde. « Mou-
lin Rouge » est un film à ne pas manquer.
Un nouveau grand fils policier français au

cinéma Eden.
« Le témoin de minuit », mystérieux, réa-

liste, bouleversant , sensationnel ! Avec
Henri Guisol dans une splendide création ,
qui s'évade avec succès des rôles comiques
pour créer un personnage tourmenté , ma-
léfique , déséquilibré. Puis viennent s'ajou-
ter les noms de Raymond Pellegrin , le sé-
duisant et talentueux jeune premier du
cinéma français , l'adorable Catherine
Erard et la toujours merveilleuse Claude
May dans un rôle implacable de dureté
et d'incompréhension. Une captivante
énigme policière... Une oeuvre audacieuse
qui met à nu l'âme d'un criminel. Un film
extraordinaire que vous ne laisserez pas
passer sans le voir. Matinées : samedi et
dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.
Stewart Granger et Pier Angeli dans « Mi-

racle à Tunis » au cinéma Corso.
Se déroulant dans le milieu des voleurs

et des trafiquants de toiles de maitre ,
« Miracle à Tunis » est un très bon film
d'amour et d'aventure. Tourné dans les
merveilleux paysages de Sicile et de Tunis,
ce film , à part les paysages magnifiques,
mêle agréablement et habilement le drame
policer au récit d'aventure. Pier Angeli y

est fort attachante et Stewart Granger
excellent dans son rôle. Voici un film qui
intéressera et passionnera tous les publics.
Bibliothèque des Jeunes.

Babar , Ali-Baba , Gédéon , albums roses
ou histoire du Grand Nord , vous les trou-
verez tous dans ce pays des merveilles : la
Bibliothèque des Jeunes. Venez la visiter
samedi ou dimanche et feuilleter à votre
aise ses deux mille volumes. Entrée libre :
samedi , de 14 à 18 h., dimanche, de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h.
La population est informée
que la loi sur le repos hebdomadaire ayant
été modifiée par le Grand Conseil , les ma-
gasins ne seront plus ouverts les dimanches
de décembre. En conséquence elle est in-
vitée à faire ses achats pendant la semaine.
Ouverture des magasins du lundi au ven-
dredi jusqu 'à 18 h. 45, le samedi 18 heures.

Chaque vin a son caractère

MM FAMé A BON CARACT è RE I
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

Y\ad\o et tèled 'mus\on
Vendredi 11 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Pour l'Escalade... pe-
tit concert. 11.00 Emssion d'ensemble.
12.15 Mémento sportif. 12.20 Disques.
12.25 Courrier du skieur. 12.35 Choeurs
de chez nous. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Peti t concert pour
l'Escalade. 13.10 Au music-hall. 13.30
Heinz Kirchner , altiste. 13.45 La femme
chez elle. 16.29 Signal horaire. 16.30
L'Université radiophonique internatio-
nale. 16.50 Quelques instants avec
Grieg. 17.00 Le Magazine des jeunes.
17.20 Rencontre des isolés. 17.45 Oeu-
vres de Jaques-Dalcroze. 18.10 Agenda
de l'entraide. 18.20 Jeunesses musica-
les suisses. 18.35 Orch. André Kostela-
netz. 18.45 Tourisme. 18.50 Micro par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tante du monde. 19.45 Mascarade... 20.00
Questionnez , on vous répondra. 20.20
Piano. 20.50 Un soir avec Mme Du Def-
fand (évocation). 21.20 Concert. 21.45
Monsieur quelqu 'un. 22.15 Quelques
psaumes huguenots. 22.30 Informations.
22.35 Nations Unies. 22.40 Ceux qui tra-
vaillent pour la paix. 22.50 Pour faire
de j olis rêves...

Beromunster: 6.50, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emisison d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Concert. 14.00 Pour
Madame. 13.30 Emission radioscolaire.
16.29 L'heure. Conc. pour les malades.
17.00 Disques. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Orch. récréatif bâlois . 18.35 Re-
portage. 18.45 Causerie. 19.00 Disques.
19.10 Chron. mondiale. 20.00 Fanfare.
20.30 Problèmes d'actualité. 21.15 Trio
de Salzbourg. 21.50 Reportage. 22.15
Informations. 22.20 Orgue.

Samedi 12 décembre
aottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Douche
écossaise. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Arc en ciel. 13.30 Et chantons en
choeur. 14.55 Magazine de la télévision.
15.15 Enregistrements nouveaux. 16.00
Jazz. 16.29 L'heure. Virtuosité... 16.55
Disques. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.05 Les petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Secours aux
enfante. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.10 Six
chansons en quête d'éditeur. 20.30
L'assassin n'est pas loin , pièce policière
de William Aguet. 21.20 Entrons dans
la danse. 21.50 Enchanté de faire ma
connaissance ! 22.30 Informations. 22.35
Hockey sur glace.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Musique légère.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Qua-
tuor à cordes. 12.05 L'art et l'artiste.
12.15 Sport. 12.29 L'heure. Informations,
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.00 Hel-
vetische Kurzwaren A.-G. 13.40 Chron.
de politique intérieure. 14.10 Concert.
14.45 Lecture. 15.05 Disques. 15.50 Re-
portage. 16.30 Piano. 17.00 Opérettes,
17.30 Café Endspurt. 18.00 Musique de
chambre. 18.30 Causerie. 19.10 Disques.
19.30 Informat. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Variétés. 21.15 Intermède
gai. 21.40 A. B. C. du rire. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Jazz-Magazine.

du 11 décembre 1953

Cours du
Zurich : ¦ .
Obligation! 10 ' '3',4 % Fédéral 41 101 101
3'4 % Féd. 45/Juin 102.40 102.40c
3Vi % Féd. «/déc. 106.90 106:.' *c
2% % Fédéral 50 103.95 103.9C

Action*

B. Com. de Bêle é7° 683
Banque Fédérale 395 î»7

Union B. Suisses 1260 1270
Société B. Suisse 1132 1136

Crédit Sob*e . . 1155 115B

Contl Linoléum . '3'5 î9lS

Electfo Watt . . 1238 123S .
Intert»ancle< . . . »*0 1330
Moto* Cotombus . sî4 835

S. A. E. G. Se». 1 ,̂ '-4 .**
Ir.dotec . . . .  458 459
ItaJo-Suwse priof. 1«' 191
RfeMWMCM . . "30 75MC

Wintaitbo'-K Acc. 5775 d 585C

Eurkfc Ass*.r«.nc. 3825 8840
Aar-Tessln . . . 1250 c 1265
Saurai . . . .  1045 1048

Zurich : Cours du

Actions ,0 „
Aluminium . ¦ ¦ 2135 2150
Bally . . . .  = . 833 830
Brown-Bovert . , 1142 1148
Fischer 1115 d 1120
Lonza 925 d 925
Nestlé Aliment. . 1630 1636

I Sulzer 1910 1910
I Baltimore . . ..  90 90'i
I Pennsylvanie . . 7714 77

Italo-Argentina . . 27%o 28
Royal Dutch . . .  396 400
Sodec . . . . .  36 36
Standard-Oil . . .  311 310'Y
Union Carbide C. 310 308 d
Du Pont de Nem. 452 454
Eastman Kodak 199 198%
Général Electric . 379% 376
General Motors 258 d 255
Internat. Nickei 155 153
Kenneeott . . . .  271 d 271 d
Montgemor» W. . 240 d 238
National Dfettfters 80% 79%
Alli«norl<w B. . . Sl\Çd 53
Un. States Steel 168%d 168 d
AMCA . . .  $ 34 .30 34' i
SAFIT . . .  £ 8.16 6 8.17.6
FONSA c. pràc. . 149 I49
SIMA 1050 d 1050 d

_ . Cours duGenève : ^
Actions 10 11
Aramayo . a s * 8 8 d
Chartered ¦ ; -. 31 d 31 d
Azote . . , < . — —
Caoutchoucs . ¦ 39 d 39 d
Sipef . . . 1 , 19 d 19 d
Securitles ord. . . 119% 118
Canadian Pacific 98 d 98 d
Inst. Phys. au p. . 392 388
Sécheron, nom. . 435 d 435 d
Separalor . 1 . 135 d 135 d
S. K. F. > i a i  258 d 256 d

Bâle :
Ciba . . > . . .  2940 2950
Schappe . . . .  715 715
Sandoz 3020 3020
Hoffmann-La R. . . 6375 6380
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 110 «JJJ
Livres Sterling . . n.24 11.38
Dolla«s U. S. A. . 4.28 4.30%
Franc» beige» . . 8.40 8.52
Florins hoUandal» 111— 113. 
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 100.50 120.—

Bulletin communiqué par
l'UWON DE BANQUES SUISSES
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Avant d'acheter un

TT^PIS
voyez les prix de la

GRAN DE MAISON
Tapis de milieu Tours de lits
en bouclé poil de vache en moquette bouclée

160x230 90.- et 65.- ,es 3 plèces 99_ et J9 _
190x290 120.— et 99.—
200x300 185.— en velours Tournay coton
240x340 250.— les 3 pièces 105.—

en moquette laine en moquette Axminster

1™
X
™2 ,«« l\ï~~ ,rès bel|e qualité,

200x300 200.- et US.- 
 ̂3 pces m_  

&, U6_
en moquette Axminster
190x290 195.— 
230x300 560.—

Jetées de divan
Tapis de table y 7b0 r̂ quem »_
en moquette à rayures fanta isie

grandeur 150x170 42.— 160x270 37.50 et 24.90

GRAN DE MAISON

$KpfH Pour vos articles de bébés

j È È È k  la bonne adre sse Et
j é n  8iM\ rue c'u ^arché ' M1

mWff M PETIT BRETON
<& y|  G. BAILL1F Tél. 2 18 25

P5' *§1 Ses ouvrages de dames

mmmmWklmmmmmËXBm*m^*^mlm^mlmlmlm *mm m̂ B̂MËÊm*3SmBËBmmmEl

Aspirateur
avec tous accessoires. Mo-
dèle très récent. A vendre
à bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial OU UL 039 2 61 40.

24242

PIANO
d'occasion, noyer, mar-
que Schmidt - Plohr,
entièrement remis à
neuf. Facilités de paie-
ment.
AU MENESTREL
Poetisch Frères S. A
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 78 78.

V J

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

.TAPIS.
.CHOIX .

. P R I X .

Les Charmettes S à r I
21a Av. L,-Robert La Chaux-de-Fonds
. Tél. 2.57.82

PFAFF
& PFAFF ALPINA

§

soit portative ou dans un
meuble, zig-zag et point droit

TOUJOURS EN TETE
DU PROGRES

\lm\m\mm *vente
Echange

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

R. NAGELI , Neuchatei
6, Place-d'Armes (à l'étage) — TéL (038) S 13 61

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

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

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

Ê Ar Av. Léopold-Robert 29 IS '
t T̂ 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

* DES CHAPEAUX TAUPES *

DES CHAPEAUX IMPERMÉABLES
D'UN COIFFANT PARFAIT
DEPUIS FR. 24.—

i====J)

TELEVISION = RADIO = MUSIQUE

Avenue Léopold-Robert 51a — Téléphone (039) 2.74.96
(anciennement Confiserie Moreau)

Monsieur Henri-F. Friih a le plaisir d'annoncer la création Afin de satisfaire les exigences de plus en plus grandes
de cette société dont le but est d'exploiter le commerce de la profession, il s'est assuré la collaboration de deux
de gros et détail de radio-électricité et des branches qui chefs techniques très connus en ville, Messieurs:
s'y rapportent.

Georges E. MATILE Philippe THOMI
chef radio-technicien diplômé chef radio-technicien diplômé
ancien propriétaire du magasin Emetteur HB9HH
Radio-Matile, Fritz-Courvoisier 20

Nous pouvons assurer, par notre expérience, que le service de réparations et de vente
sera fait au maximum des exigences de la technique moderne et aux prix les plus justes

OUVERTURE DU MAGASIN - EXPOSITION
DEMAIN SAMEDI : 8 H. 30

Grand choix de radios des plus grandes marques et à ^^> r— ¦ f» \ # I 
ÉT> 

I •""'V IV I I I I
tous les prix. Tourne-disques Cl. I» ÏZ. \/ I ^D II V-*/ II >l ! ! !

et amplificateurs, haut-parleurs, sonorisations spéciales. ¦̂ —¦"'"
¦̂¦¦¦¦ —•"

Él
^
,,—¦"¦¦ É"

I 

Facilités de paiements. Aucun ancien modèle en magasin
i.

: 



Li liiofflèque des jeunes ouure ses perles
La Chaux-de-Fonds poursuit son développement

Vue d ensemble sur la Bibliothèque. On remarquera, au-dessus des rayons ,
les magnifiques dessins qui ornent les murs. Ils sont l'oeuvre d' enfants de
12 à 15 ans du village Pestalozzi et ont été obligeamment mis à disposition

de la Bibliothèque des j eunes à l'occasion de son inauquration.

(Suite et f i n )

La genèse de l'institution
Malgré tout ce que cette idée d'une

Bibliothèque des jeune s pouvait avoir
d'enthousiasmant , il serait faux de
penser que sa réalisation s'est faite
sans mal !

M. André Tissot , directeur du Gym-
nase, qui se mit à la tête du Comité
d'initiative constitué en mars 1951,
dut, avec l'aide de ses collaborateurs,
multiplier les démarches, solliciter des
appuis et, il faut bien le dire, vaincre
pas mal de résistances. Certaines gens
pensaient en effet que la Bibliothèque
de la Ville faisait déjà très bien l'af-
faire , oubliant que la Salle de lecture
qui s'y trouve n'offre rien de particu-
lièrement attirant pour la jeunesse !

L'idée première du Comité avait été,
sur proposition de M. Camille Brandit,
conseiller d'Etat, d'installer la Biblio-
thèque des jeunes à la Maison des
jeunes, ce qui , en soi, aurait été excel-
lent. Cependant ce proje t, si séduisant
qu 'il fût , devait être rapidement aban-
donné, les locaux mis à disposition
étant trop exigus et d'un prix de loca-
tion trop élevé. Il fallai t chercher une
autre voie.

Ce fut alors que M. Tissot tenta un
rapprochement avec la Bibliothèque de
la Ville, dont M. Fernand Donzé , après
la mort de M. Ed. Baillod, venait de
prendre la direction. On était à ce
moment-là en 1952.

M. Donzé faisant lui-même partie
du Comité d'initiative, les choses ris-
quaient fort de s'arranger.

En effet , au début de cette année,
le Conseil communal acceptait , après
avoir effectué les transformations vou-
lues, de mettre à la disposition des
organisateurs les locaux du Collège
de l'Abeille. Il promettait d'assurer
en outre le service du traitement de
la bibliothécaire qu 'il fallait engager.

Les travaux commençaient au début
d© cette année et le 15 novembre,
Mlle Chaissan, bibliothécaire, aidée de
Mlle Gallet, stagiaire, entrait en fonc-
tion. Sous l'active direction de M. Don-
zé, toujours dévoué, elles entreprirent
alors d'installer, de classer, de numé-
roter les livres achetés ou reçus en
don.

Pendant tout ce temps, le Comité
n'était pas resté inactif . Il avait re-
cueilli la jolie somme de 18.000 fr. et
quelque trois cents bouquins auprès
de généreux donateurs.

Ainsi donc, grâce aux efforts con-
j ugués de M. André Tissot et de son

Pour marquer l'inauguration, une
exposition de livres d'enfants, réa-
lisée avec le concours des libraires
de la ville , aura lieu samedi et di-
manche dans une autre salle du
Collège de l'Abeille. Les parents et
leurs enfants pourront constater les
progrès énormes qui ont été faits
dans le domaine de la littérature
enfantine.

* .

comité , de M. Donzé , de Mlles Chai-
san et Gallet, grâce aussi à la com-
préhension des autorités, à la géné-
rosité de la population , de la Société
suisse des Eclaireurs, la Bibliothèque
des jeunes a vu le jour et attend ses
visiteurs que nous voudrions voir nom-
breux. Ce serait la meilleure récom-
pense pour ceux qui se sont dévoués
sans compter pour cette belle cause !

La cérémonie d'inauguration
Au cours d'une brève cérémonie qui

s'est déroulée jeudi après-midi dans les
nouveaux locaux, M. André Tissot ,
après avoir salué la présence de MM.
Gaston Schelling, maire de la ville,
Favre-Bulle et Itten, conseillers com-
munaux, William Béguin, président du
Conseil général, Paul Macquat prési-
dent de l'ADC, les directeurs des éco-
les professionnelles et secondaires, les
représentants des autres bibliothèques
enfantines de Suisse, le président de
la Bibliothèque Pestalozzi, remercia les
autorités de leur aide passée... et fu-
ture, le Comité de la Bibliothèque des
j eunes, Pro Juventute qui fournit le
mobilier, les Eclaireurs, enfin tous ceux
qui de près ou de loin contribuèrent
au succès complet de cette entr eprise.
Il souhaita enfin qu 'une invasion d'en-
fants rendit rapidement ces locaux
trop petits.

Les admirables dessins qui ornent
la Bibliothèque des jeunes ont été
obligeamment prêtés pour l'ou-
verture par le village Pestalozzi. Ils
sont l'oeuvre d'enfants de douze
à quinze ans, de toutes nationali-
tés. Il y a là un goût et une ri-
chesse d'invention proprement in-
croyables pour des enfants de cet
âge.

M. Gaston Schelling qui prit ensuite
la parole, félicita le Comité de la Bi-
bliothèque des jeunes pour son tra-
vail incessant et souligna l'essor in-
tellectuel de La Chaux-de-Fonds en
rappelant que d'autre part « Musica »
est maintenant définitivement lancé,
n releva avec plaisir les constantes
améliorations apportées au service de
la Bibliothèque de la Ville qu'il espère
pouvoir un jour installer dans un bâ-
timent à elle. Il termina en insistant
sur le fait que le Conseil communal
s'est maintenant assigné pour tâche
de suivre le développement de la Bi-
bliothèque des jeunes à qui il prêtera
désormais tout son appui.

M. Donzé, directeur de la Biblio-
thèque, a mis un point final à la partie
officielle en remerciant M. Tissot et
son comité, ainsi que Mlles Chaisan
et Gallet qui s'occuperont de l'institu-
tion, n s'est plu à constater que les
vieilles conceptions en vigueur dans
les Bibliothèques, il y a une cinquan-
taine d'années, ont été complètement
l?alayées. « Notre tâche, a-t-il dit en
conclusion, n'est plus de conserver des

livres, mais de les faire circuler le plus
largement possible dans le public ».

Puis l'assistance fut invitée à visitei
la nouvelle bibliothèque de plus près ;
non sans que M. Donzé eût rappelé
qu 'elle était ouverte au public samedi
et dimanche 12 et 13 décembre.

J.-C. SANDOZ.

...deux Neuchâtelois sont eius
aux plus hautes magistratures du pays

Pour la première fois depuis 1848...

Le canton de Neuchâtel et la ville du Locle ont organisé de magnifiques réceptions â
MM. H. Perret et J.-L. Barrelet , présidents du Conseil national et du Conseil des Etats.

(De notre envoyé spécial a Neuchatei)

Une ambiance de fête régnait hier
soir dans Neuchâtel enfouie sous le
brouillard et la pluie ! Vers 16 h. 50,
le train spécial emmenant les deux élus
neuchâtelois aux plus hautes magis-
tratures du pays faisait son entrée
triomphale dans la gare , aux sons
vibrants de la Musique militaire cle
Neuchâtel . Nos Pères conscrits, députés
et conseillers d'Etat, la magistrature
et les officiers supérieurs , les conseil-
lers communaux et, naturellement, les
journalistes , attendaient en silence
leurs collègues bienheureux. Ils étaient
heureusement accompagnés de char-
mantes dames en costumes neuchâte-
lois , et d'enfants marquises au dix-
huitième siècle, qui remirent aux hé-
ros du jour des gerbes d'oeillets rouges
et blancs et donnèrent à la réception
une allure élégante du meilleur aloi.
Des étudiants, en grand uniforme, ten-
tèrent de chanter quelques chansons
de circonstance, qui se perdirent, hélas,
dans la nuit tombante : mais l'inten-
tion, louable et patriotique s'il en fut,
y était !

MM. Henri Perret et Jean-Louis Bar-
relet , un brin émus, descendirent du
convoi , et furent immédiatement le
point de mire des photographes, des
radio-reporters et de la foule qui les
applaudissait. Ils embrassèrent quel-
ques enfants, saluèrent à droite et à
gauche, dirent quelques mots, posèrent
sous les fusées du magnésium, et, le
cortège s'ébranlant, prirent place der-
rière les huissiers fédéraux en rouge et
blanc, le gouvernement in corpore de
notre république ayant ouvert la mar-
che, flanqué de ses huissiers rouge-
blanc-vert. Le cortège était conduit par
notre maximus confrater , M. Pierre
Champion , président de La Militaire ,
qui dirigeait martialement toute l'af-
faire. Etait-il j uste de mettre le Con-
seiller fédéral Petitpierre entre les deux
nouveaux élus ? Nous ne sommes guè-
re ferré dans la noble science des pré-
séances, qui nous paraît d'essence plus
neuchâteloise (ville! que chaux-de-
fonnière , mais il nous parait que le
Président du National , le plus haut ma-
gistrat du pays, eût dû être entouré du
Président des Etats à sa droite et du
Conseiller fédéral à sa gauche. Bah !
on en a jugé autrement à Neuchâtel,
mais un peti t quelque chose de démo-
cratique en notre coeur nous dit qu'on
a eu tort...

A la Rotonde , décorée pour la cir-
constance, nous eûmes le plaisir d'en-
tendre quelques discours, au cours
d'une réception fort aimable. M. P.-A.
Leuba, président du gouvernement
neuchâtelois félicite chaleureusement
les élus au nom des autorités et de
la population du pays. C'est la pre-
mière fois que nous avons l'occasion
de fêter deux élections aussi honora-
bles, qui prouvent l'importance du rôle
joué par notre canton au sein de la
Confédération. Le Dr Henri Perret,
conseiller national depuis 25 ans, s'est
toujours intéressé à toutes les ques-
tions économiques et culturelles du
pays, au service duquel il a donné le
meilleur de lui-même, n s'adresse cor-
dialement à M. Jean-Louis Barrelet,
doyen (en fonctions) du Conseil d'Etat,
dont la clarté d'esprit , le bon sens, la
ferme volonté serviront remarquable-
ment le Conseil qui l'a appelé à sa
tête, n rappelle les présidents neuchâ-
telois du Conseil national, Jules Phi-
lippin, Henri Morel , Robert Comtesse,
Louis Martin, Henri Calame, M. Paul
Graber , et des Etats, Aimé Humbert,
Eugène Borel , Numa Droz, Auguste Cor-

Précisons que les personnalités
suivantes avaient tenu à honorer la
réception de leur présence : le con-
seiller fédéral Petitpierre, le Con-
seil d'Eta t in corpore, la députa-
tion neuchâteloise aux Chambres
fédérales, MM. Tell Perrin, René
Rosset, Gaston Clottu et Sydney de
Coulon, les députés au Grand Con-
seil avec à leur tête leur bureau
présidé par M. Joly, le chef d'état-
major général de Monitmollin, les
anciens conseillers d'Etat Béguin et
Borel , le Conseil communal de Neu-
châtel et celui du Locle, le juge
fédéral Perrin, M. Edgar Primault,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, M. John Favre, dir.
général des CFF. Il y avait en ou-
tre les anciens présidents des
Chambres, MM. Holenstein et
Schmucki, le chancelier Oser et le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion, les collaborateurs de M. Bar-
relet à la division de l'Agriculture...
et la presse de la Ville fédérale.
D'autres encore, certainement, qui
nous excuseront de ne pas les
nommer : il y en aurait trop !

nasse, Auguste Pettavel, M. Ernest
Béguin.

H salue' le secrétaire de l'Assemblée
fédérale, le Neuchâtelois Fréd. Geiss-
buhler , qui a donné cinquante ans de
sa vie à l'administration fédérale, et
illustré dignement son canton de nais-
sance. Et, bien entendu, notre illustre
concitoyen, le conseiller fédéral Pe-
titpierre, qui assiste, souriant et en-
trant dans sa dixième année de magis-
trature fédérale, à la fête de ses deux
concitoyens.

Dans une forme exceptionnellement
éloquente et un maniement savoureux
de notre langue, le vice-président du
Conseil des Etats Locher, d'Appenzell
(R. L) , félicite son président pour son
élection et pour l'oeuvre qu'il accomplit
au service de son canton et de l'agri-
culture suisse. M. Paul Rognon, prési-
dent de la ville de Neuchâtel, rend
hommage à l'activité des deux élus, à
l'heureuse influence qu'ils exercent sur
le canton dans les domaines de l'agri-
culture et de la viticulture pour M.
Barrelet, dans celui de l'économie, de
l'enseignement professionnel et de la
bonne entente entre le Haut et le Bas
pour le Dr Henri Perret. C'est au tour
de celui-ci de féliciter son collègue
des Etats, de dire sa certitude que,
dans les relations qu'ils auront pour
traiter ensemble des affaires nationa-
les importantes, il n'y aura que cor-
dialité et amour du pays. Cette bonne
entente prouvera que deux citoyens
peuvent ne pas professer les mêmes
opinions et pourtant s'estimer, se com-
prendre et même s'aimer. Il salue enfin
deux artisans du statut de l'horlogerie,
si important pour notre canton, les
conseillers fédéraux Petitpierre et Ru-
battel , le premier ancien président de
la Chambre suisse de l'horlogerie, le
second chef de notre économie : tous
deux ont droit à notre gratitude, car le
statut assure la stabilité de la première
industrie d'exportation du pays et par
conséquent la sécurité de près de
soixante mille travailleurs et leurs fa-
millps.

Après la lecture de trois télégrammes
adressés à M. Jean-Louis Barrelet par
ses concitoyens, autorités et habitants,
de Boveresse (d'où il est originaire) , et
de la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz , le président du Conseil d'Etat
monte à la tribune et, à travers sa lé-
gitime émotion , évoque très joliment son
enfance à Môtiers, la « Fête des Fon-
taines » du 12 septembre, rappelant la
décision de la diète fédérale d'accep-
ter Neuchâtel comme 21me canton
suisse (1814). Il salue le président de
sa commune natale, Môtiers, Lucien
Marendaz, et termine en s'écriant avec
un enthousiasme vibrant : * Nous som-
mes les enfants heureux de la meilleure
des patries », enthousiasme patrioti-
que qu'il communique instantanément
à ses auditeurs.

Cette simple et émouvante cérémonie
se conclut par l'Hymne national, que
chanta toute l'assemblée debout.
Après quoi , l'heure rappelant à l'ordre,
on reprit le chemin de la gare et du
Locle, par le train spécial , une élégante
et confortable flèche des CFF.

J. M. N.

AU Locle
De notre correspondant du Locle :
Avec quelques minutes de retard, le

train spécial entre en gare, salué par
La Sociale au grand complet. Le quai ,
sobrement décoré, est bientôt envahi
par la cohorte des officiels , lesquels, fort
docilement, suivent les indications du
lieutenant Zurcher pour l'organisation
du cortège. Et c'est la descente en ville,
aux sons d'un alerte pas redoublé. Par-
tout la foule est compacte pour saluer
les héros du jour , tout particulièrement
le Dr Henri Perret. La Place du Marché
s'illumine de feux de bengale tandis
que défile le cortège ouvert par les
huissiers fédéraux et cantonaux dans
leurs plus beaux atours. Pourquoi a-
t-il fallu que le temps ne soit pas resté
à l'unisson ? Très certainement pour
assurer le retour de tous ces gens dans
la plaine...

A la Salle DM
La manifestation qui se déroulera, à

la salle Dixi, sous la présidence de M.
F. Faessler, vice-président du Conseil
communal, laissera certainement un
souvenir profond à tous ceux qui y ont
assisté. C'était, en effet, la première
fois que la Mère-Commune des Monta-
gnes recevait l'un des siens investi de
la nlus haute charge législative.

Elle le fit en toute simplicité, mais
très cordialement.

En saluant nos hôtes, M. Faessler
déclare que tous les Loclois sont de
coeur avec ceux qui sont réunis à la
salle Dixi et s'associent aux félicitations
qu'il adresse à MM. Perret et Barre-
let.

Il donnera ensuite connaissance de
plusieurs télégrammes : de M. M.
Quartenoud, président du Conseil d'E-
tat à Fribourg ; du camp de La Sagne,
à M. Barrelet, son fidèle soutien ; du
Conseil général et du Conseil commu-
nal de Cernier, en séance ce même
soir ; des directeurs des technicums
suisses, réunis à Winterthour ; de l'é-
crivain J.-E. Chable ; de la paroisse ré-
formée du Locle.

Après un repas fort bien servi, l'as-
semblée dans laquelle on remarquait
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
le Conseil d'Etat in corpore, M. C.
Brandt, ancien conseiller d'Etat, M.
John Favre, directeur général des CFF,
M. A. Grisel, président du Tribunal
cantonal, de même que toutes les au-
torités locales, on entendit plusieurs
discours.

(Voir suite en dernière p age.)

Améliorons le sort des
prostatiques

Un prostatique qui suit le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène)
voit tout de suite son sort s'améliorer.
Ses troubles locaux : envies fréquentes
et impérieuses, brûlures, élancements,
rétentions, s'atténuent ou cessent en
peu de temps, cependant que son état
général redevient satisfaisant. A son
abattement succède une sensation de
bien-être et de rajeunissement. Chez
les opérés également, les Dragées de
Magnogène provoquent un rapide relè-
vement des forces et rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

1 toscano
2 toscani

pas d'erreur possible si vous
exigez toujours

TOSCANI - NAZIONALE

' i . .  ¦ f

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)

^ LIL
la journaliste-

détective
 ̂ J
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I UNE AVENTURE ETRANGEMENT BELLE... I
; Ê tournée dans les merveilleux paysages de Sicile et de Tunis :

i STEWART GRANGER * PIER ANGELI * GEORGE SANDERS 1
§2 dans

1 Mlracle à Yainis E
M CPARLÉ FRANÇAIS} B
S|| Une étrange histoire d'amour se déroulant dans le cadre > '
|| des voleurs ei des trafiquants de toiles de maître

•M Un drame pathétique d'amour et de haine, de bonheur et de tourments ;

H MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures M

Vins de Neuchâtel
lre qualité

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

la bouteille Fr. 1.60 net
Vin de Neuchâtel rouge 1951

la bouteille Fr. 2.80 net
(verre à rendre)

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

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A VENDRE A NEUCHATEL !

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

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

y SCALA - ATTENTION ! La matinée de samedi avec le film ,.SON DERNIER NOËL" débutera à 14 h. 30 il

' ! f &<%J§>7 us petits lâPie FPence ei GEO» POUiOUlll mention ! SAMEDI pas ne cinéma ^̂ ÇgfBBKÊ
V aJiÈPy avec DEUX F1LMS AU MÈM E PRO QRAMM E : &̂K Ŝmm&SJy Tino Rossi ¦ Louis Soigner ¦ Claude lïlay Delmont, ele. * Laurel et Hardy dans „ „.» u,tra-comi qUe ÎfcJK
<£Ê/ dans le film FRANÇAIS de J. D. Norman T ^^t^4j V f *  i . EE ../ E Deux Pares ef un Bébé N*S on detniet /voeL \

1 Robert Rockwell - Dorothy Patrick - Kent Taylor
'! LA PLUS BELLE ET LA PLUS ÉMOUVANTE HISTOIRE : La petite Angèle ' , 

^^ | j
Vilardi . va bientôt mourir. Un quartier , une ville , le monde entier s'intéresse à N ^ 

|
elle. Seul un mirac le peut la sauver ! Elle veut VIVRE jusqu 'à NOËL ! E Lâ| TFJM l/(2PMt& A\\ S «21M Dfl&flV A

j Un f i l m  QUI VOUS ira droit aU CŒUr . Un fl|m d'aventure sur la contrebande de l'or aux U. S. A. Versions originales sous-titrées

!!'——»B Matinées : Samedi à 14 h* 30 at dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 M|BS !||||Hjj^̂  Matinée : dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 21 23~—^ M̂^Mjg l I.

j i^pï™̂, YVONNE SAIT TOUT '3Êrl
1 X I TÎ"â ai

B
40 

1S h" 3° LarUUey, ta Un film français de H. Lepage, d'après ,,Et ta *œurM de A. Qehri R I R E  A M O U R I R !  Ji

..,„,. „...,.,¦„,,...,„¦.......... •••©••«••••••••••• «•••••• J

f Dimanche 15 h. 30 3
i *

PROLONGATION 2ms SEMAINE S
f 2

| Moulin Rouge {
I EN TECHNICOLOR §
£ Parlé et chanté français ©

I L a  

plus émouvante chanson d'amour z
dans le cadre du plus célèbre J
cabaret du monde %

Location téléphone 2 49 03 •
de 18 à 19 h. et depuis 20 h. %

m

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
flr. 40.—, même qualité
140x170 cm. fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne. TéL 24.66.66.

PATINS DE HOCKEY
No 42, sont à vendre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 039 2 33 15.

24243

t | ; * S& ; ' H| Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 h.

|?1 mnLiw-MJi i "
*
¦¦

*¦?¦ Jm^W  ̂ n̂ nouveau 9rand f i lm policie r français

H DÈS CE SOIR m"¦ ""¦ Mystérieux... Réaliste... Bouleversant !

I éS&£& jMÊk Henri GUISOL - Raymond PELLEGRIN I
I *f ̂ Jf. &Èk Claude MAY - Catherine ERARD I

I t • • ~ JUBE! JJBI -—~\ I ET T" ..F WÊk f\ I «W l m
I V *s. ^ ¦̂¦ ?̂ \\ 'M  ̂ ¦ tIVIUlli l
1 mâH" MmËÊm I ) v \  W%, Wm WkM I fc.1 I I I  T i

\iùff !ïmWktâ MINUITI
I | ^^mwwÈm * 

MJ/ v U.. ii! A / | f J J  j jm captivante énigme policière ! !

Location tél. (039) 218 53 Louez d'avance Location tél. (039) 218 53
j "juuuiMiMMMi.Mj .a^ffflwiMi^^ mWÊmWmWÊmlm\W^SK^mWSSSm^^î t&^i, 

-£*i8ÉitéÊ&^:$£ ^^
^ Y (;f;:,i Jeunes gens au-dessous de 18 ans oas admis * - ' À» ÊÊÊfë&t&fâà nÉtttt ÉBlu

i nos Dons vins
auanlageux

le litre sans verre

Montagne bouché 1.35
Montagne supérieur 1.50
Rosé Utiel •&„. 1.70

5% escompte SENJ

Numa-Droz 88
Fritz-Courvoisier 4

Sommelière
cherche place dans bon
café à La Chaux-de-Fds.
Offres à Mme G. Rouil-
ler - de Courten, Sierre
(VS) . Tél. (027) 5 19 23

Fiancés
Pour cause contre-affaire
Fr. 5000.— de meubles^
prendre dans bonne mai-
son de Suisse allemande.
Laissés à 4000 francs.
Ecrire à case 203, Ve-
vey I.

lYlBlDUISSOn « 15 km . de VallorbeIHHIWHIVUVII à 12 km. de» Verrières
L'Hôiel «lu lac offre

Menu M Reps» tins
gastronomique = pâté en croûte

Grape-Fruit » Truite Meunière
Hors d'oeuvre riches •§ « Haricots verts an beurre
Galantine de volaille -<s -ï Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché „ •§ Pommes allumettes
Truite aux amandes = ~ Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie -c Js Nos vins à discrétion
Salade et fromages w E Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits .5 Beaujolais Village
Glace à l'ananas > Arbois rosé
P,tv P, . 19 « Service et  ̂con,prls
Prix Fr. ». 12.- M pr

,
x Ff f ^



Caoutchouc
¦.C H O PA R D

Place du Marché Tél. 2 12 94

CULOTTES pour bébés depuis Fr. 1.50
TRIANGLES - BAVETTES
CAOUTCHOUC POUR LITS
FAUSSES-MANCHES GURIT
TABLIERS IMPERMEABLES fantaisie

pour l'industrie et la lessive
GANTS CAOUTCHOUC pour le ménage

et pour l'industrie
BOUILLOTTES CAOUTCHOUC

première qualité anglaise
JOUETS caoutchouc et celluloïd

TUYAUX CAOUTCHOUC en tous genres
pour le gaz, pour i'auto, etc.

TAPIS CAOUTCHOUC en tous genres

1 111 H :Iili»^

I^HWHpr 
Le cadeau qui f era

IHV  ̂ Pour Monsieur.. .
l^ r̂ 

Ses 
chemises de ville

Wr dans une exécut ion  soignée
Y depuis 15.80 à 39.80

IV Ses chemises sport
M* de qualité supérieure
lia depuis 14.— à 27.80

¦MtJHfr Pour tous 'es goûts, un choix
KBJBjt immense
IRA depuis 2.50 à 14.80

Ë|||à Pour Madame...

WÊp r̂ depuis 9.— à 69.—

p̂ r 
Sa 

lingerie fine
B t°us les genres et tous les prix

J^^^^ Ses bas de qualité
^r JT ^g'p depuis 2.95 à 9.80

/ \  ÈJŒs^ Ses pullovers chics
S ^g^^" et sports

**̂  
^4$^  ̂ depuis 17.80 à 69.—

*r a/Jcj uiCdz J C c ê M 7 S "
LA CHAUX- DK • FONDS*.

Restaurant des Combettes

SAMEDI SOIR dès 20 heures

match aux cartes
(Kreuz-Jass)

S'inscrire j usqu'à samedi à midi

Se recommande : Famille Imhof
Tél. 2 16 32

Manufacture d'horlogerie cherche

DESSINATEUR
Travail intéressant pour personne

capable. Entrée tout de suite ou époque
à convenir.

Faire offres sous chiffœ P. 6985 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

myy%$w
{jJ. wyriKaj wj el

Tél. 2.26.76 Place Neuva 8

Avez-vous déjà songé

à vos

Repas de floël?
N'oubliez pas nos

POULETS
et

DINDES ROTIS
Votre commande aura

tous nos soins
Se recommande. A vendre

une belle toile de

Pietro Chiesa
Téléphoner aux heures
de bureau au (038) 7.11.51
en dehors des heures de
bureau au (038) 7.11.71,

Don t say Whisky Çfèd say — S «VOHNNIE
«felL jgi*?JB\ WBliKITR

Distrîbutors : F. Siegenthaler Ltd., Lausanne Tel. (021) 23 74 33

ETUDIANT CHERCHE
une étagère d'occasion pr
livres, assez grande si pos-
sible pour classer 100 à
150 livres. — Ecrire sous
chiffre L. V. 24114, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
cherche posages et cen-
trages cal. 10 Vz à plus
grand. Trav. soigné. Même
adresse : dame honnête
cherche occupation pour
les après midi. Ecrire sous
chiffre A. P. 24236 au bu-
reau de L'Impartial.

Oh! Oh!
une affaire

extraordinaire
Genève, proximité tram,
belle propriété, villa 6 piè-
ces, tout confort, salle
ie bains, baignoire encas-
a-ée, chauffage au ma-
îout, grandes pièces, vé-
randa. Avec bâtiment in-
dustriel moderne, d'un
seul tenant, conviendrait
pour horlogerie, ou bran-
che annexe, petite méca-
nique, ou laboratoire, re-
cherche, tout installé,
établis, force, téléphone,
vestiaire, possibilité ¦ de
15 à 25 ouvriers, hommes
DU femmes. Grand garage
oéton séparé. Parc arbo-
risé 2600 m2, libre tout
3e suite. On peut traiter
ivec 25.000 ou 45.000 fr.
S'adresser à A. BORRINI
20, Av. Weber, Genève,
tél. (022) 6 64 05. •

Y BsHV^^H».: €t SyH

]«&| '• Qui lave très proprement et n'abîme
\ / pas le linge. Elle aspire et refoule le

* y?>S2Lyy* »w llssu a travers le tissu, sans brassage
i [ ,/i5 f-> 0(->°<5\. 1 mécanique.

j p  o o o Oi i
j p0OO O°O Q\ j 3 modèles dès Fr. 695.- ou Fr. 33.80

I par mois, chauffage et calandre com-
Coups do la cloche pneumatique pris. Prospectus et démonstration :

^^^^^" m̂̂  3g av de MoPges Tél. (021) 24 08 50

îl̂ ^ï^J§f 
-mm\ 

% t? ̂ ** If
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B. Perregaux 
^*IÊ Léopold-Robert 35 M

 ̂
Pour vos cadeaux : m

CHAPEAUX - CHEMISES J

|| CRAVATES - PYJAMAS #f
FOULARDS - PARAPLUIES 1

%, m
*S$i Emballages de fêtes m!

m

MAQASON SPECDAlLDSE
VDNS

APERITIFS
LIQUEURS

CHAH! PAG NES
CQ39D 2.18.16 PASSAGE DU CENTRE
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[̂Î CASBI 

HnflPM 
jû^H &J '̂ ^, iFflf^̂ ^̂ BTi ffjffi >J HJ WêLBÎP^USP *(F .̂ m ŜL̂ i^' * *̂  f j «rTf smr^9f{ mwm\ aj jw^ 4̂ *r
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! «  

American eut » de façon moderne, "J  ̂
ail .fî ipsP am

avec col de rechange et manchettes #_ iA £3
doubles. En gris, crème , vert ou bleu *¦ B " Pyjama en popeline coton unie, de f| ff> Q[J [-BJ

coupe confortable , avec col trans- 
 ̂

K Wj
formable , garni de passepoïl. En gris, 4™ iJ ¦ faMN

Pour assortir à la chemise : ravissan- ir " 90 ciel< vert ou crème. ' Eps
te cravate fantaisie <; Rhodia ». Colo- j j |  ^«1

Nouvel-An 1954 pA'BJQ
en autocar chauffé I fil IIW

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

Tél. 2 35 20 Léopold-Robert 58

GRAND CHOIX DE FUMÉ:

Palette
Roulé
Jambon

ROTI HONGROIS
Lapin du pays
Langue de boeuf
Agneau
Tripes cuites

n MII ¦¦m u ¦ ,*¦¦ ¦¦ *¦—i iiiiiiii in IIIBI iiIIIII iiiiinrirminirTiTi

lei iriiii très INHUM m nos eilmis !

18o80 Série 18-21 7.80 Série 20-21
Bottine d'enfants doublée chaud , box Chaude pantoufle à boucle avec semel-
rouge avec garniture piquée , semelle le intermédiaire en feutre , semelle cuir.
n^Ztr.hr,„n %&r;a oo OP. M no Série 22-26 8.30 Série ...7-29 9.30caoutchouc. Série 22-26 19.80 30-35 1O.3O 36-42 12.80

43-37 15.80
A V E C  R I S T O U R N E

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

MECCANO
avec moteur- électrique, à
vendre. — S'adr. à M. C.
Perret, 45, rue des Jon-
chères, St-Imier.

Quel coiffeur possédant la maîtrise fédé-
rale, engagerait jeune fille pour le prin-
temps 1954, en qualité d'

apprenne coiifeuse
Offres sous chiffre C. E. 24263, au bureau
de L'Impartial.

wOw l ' °i J?:" J M IfÉÉ <-W livré rapidement et avec soin par notre Service spécial
La Chaux-de-Fonds K̂l^M * J ' Wiï Ŵî MBL B î Wkv

Pour cause de changement de locaux
à prix très avantageux

à vendre
quelques belles PENDULES ANCIENNES
Neuchâteloises et Françaises
Boules, Louis XIV, Louis XV, Empire, etc.
H. VUILLE, Bijoutier-Orfèvre
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

CRÉDIT
TAPIS

Les Charmettes
21a Av. Léopold Robert

LA CHAUX DE FONDS "
Téléphone 2.57.82

CHAMBRE
meublée, indépendante,
est demandée par mon-
sieur sérieux et solvable.
S'adr. à M. Trovatello, rue
Jaquet-Droz 10.

i n'attendez plus j
| la patinoire artificielle est ouverte |
• ==- 5

§ îip̂  is s% ' Nous vous offrons les meilleures marques ,$,
• de patins, pour le patinage artistique et $
• pour le hockey. •
g Voyez notre exposition, notre vitrine et nos •
S prix. "v

| A. & W. KAUFMANN S
• La Chaux-de-Fonds S
S •
J Marché 8-10. Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes) #

9 Seul un aiguisage parfait des patins con- T
A vient à la glace artificielle. Confiez-nous Jf,
• vos patins à aiguiser. Un dès meilleurs spé- ©
5 cialistes de Suisse s'en chargera. . •s :
•••••••••••••••ttetteottttttttttttttttttttttttttc

H llHIlM Mllll l* EUH HH.WH.fcl I ¦ niB»L'

Tableaux
à l'huile, grand choix, bas
prix.

Malherbe, encadrements
Ecluse 12. NeuchâteL
¦*........M*.l*.MMMMBMBMMMBMMBBMWMM i

Fabrique d'horlogerie de la place |
3 CHERCHE '' -

Horlooer complet
qualifié, connaissant à fond les i
calibres simples et automatiques,
capable de diriger un atelier .

Acheueur d'échappements
Remonteur de finissages
Poseur de cadrans -

Emboîleur
Retoucheur (se)

Places stables et bien rétribuées.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir. Y

Faire offres sous chiffre A. M. 24003, jj
au bureau de L'Impartial. j

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



VM/lTTHEy

DU MUSÉE
Jaquet Droz 27 Tél. 2.50.84

La Chaux-de-Ponds

Rhabillages garantis

Beau choix d'alliances

Excursions „ Rapid -BSanc "

TOUS LES SAMEDIS , départ 13 h. 30 Fr. 5.-'

MORTEAU
Dimanche P0.NTARL.lEn
13 décembre par La Brévine, Pontarlier ,
dép. 13 h. 30 Morteau Fr. 10 —

Garage GLOHR Té°é
p
pho

R
n
0
e
be

2!54.ô°

POUR NEUCHATEL en bordure du lac
fabrique de moyenne importance
offre place de

STENO DACTYLO
FRANÇAISE

étant également au courant des
travaux de bureau .
Travail agréable , varié et possi-
bilité de se créer une situation
stable. Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec curri-
culutm vitae et photographie sous
chiffre P. 7594 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

w ~ m̂^ m̂mmix! Ê̂ÊmmmÊ m̂ K̂m9mm m̂mimÊÊmmmmmf mvary

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

W^W*  ̂SAMEDI 12 déc, à 17 h. Qfl JJJ II
IjBp

^ 
au CINÉMA OuHLlil

yLyU Un grand film de ia jungle malaise

LrjnU Documentaire captivant qui peut être recom-
[Ofi mandé à tous

H Aventures dans ia Ë
M Forêt vierge tropicale I
SkJI Commentaires français

|~ Troupeaux de singes. - Combat entre le tigre
et le buffle. - Les aventures d'un jeune gorille.

I U n  

film d'animaux de toute beauté
ENFANTS ADMIS

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

\B^& * fXr
* *̂ mL &̂ j f f âén Ky .  mWr

La grande maison renommée en Suisse ei à l 'étranger,
esf installée au magasin

A L'ARC-EN-CIEL
Av. Léopold-Robert 81 LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez ses modèles exclusifs exp osés en vitrine
La qualité e-é les prix qui ont fait  la réputation

internationale de la maison Benjamin vous
surprendront agréablement

TOUTE FOURRURE VENDUE EST GARANTIE

Que dites-vous d'un assortiment « Maison » Mt^M^MmWSÊÊi jffi

^^n I PITI I f^ I IV 
Cuisinez plus vite et plus économiquement

V^^JII llUoLi/X avec nos fameuses marmites à pression Nestor

dont la qualité est proverbiale Mod. 6 lit., Fr. 48.—
vous les trouverez, ainsi que tous les articles

N'hésitez pas et demandez conseil à votre de ménage à notre magasin
magasin ou à nos caves , • „.„„s.™ », *. a™***,* ûUI mi tim inities rstrsa

(tans choisi oos ooloilies ? f *»™r,:"T1' . ...
N'hésitez pas plus longtemps et inscrivez-vous *J ŝMÊ 

UIlC UUllu 
Uu 

ullUbUIdl !
pour Noël jusqu'au 16 décembre ^̂ M̂ Toutes les marques et le plus grand choix
pour Nouvel-An jusqu'au 26 décembre à 9 h. 3*̂  à la Coopé

rCHXÛXl^ONrjÉ^^III^' BRESETS 'U 'CHAOX-DU - H I LIEU LA BREVINE LES flAUTS.GENtt 'EyS LEÏlÉ^
UGHEIEGIER \jM( J&^MÏ W FERRIERE MONTFAUCON LES BREULEUX LA CHAUX-DE- f^pS LE LOCLE 

LES 
BRENETS LA CHAUX-DU-MILIEU LA BREVINE 

LES 
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Sous le sap in de ^Y[oè\

! A. B. G. Ii
vous propose les CADEAUX suivants :

Une belle chemise
Un pyjama
Une jolie cravate
Un foulard de bon goût
Un gilet laine de qualité
Une garniture foulard et cravate

achetez

wB—nnr i i^ii iniwi 1 11 11 iiii n y i m m im 11 i i 1 III IIMI
PIANO
Joli piano brun , à vendre
700 francs. t 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-
partial.

Jouets et
habits usagés

sont demandés par ma-
man depuis plusieurs
mois malade. Garçon 7
ans, fillettes de 10 à 12
ans. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 23639

On demande
quelques pensionnaires. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 24170
CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer. Paie-
ment d'avance. S'adr . à
Mme Perrenoud , rue de la
Serre 37.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc dep
Pr. 10.50 le bas. Envoi è
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL , spé-
cialiste , Mercerie 3 Lau-
sanne
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m /Tj (jv Hôtel de la
J^^̂ Sa Vue-des-Alpes

Samedi 12 décembre

Soupers ai chandelles
Prière de réserver vos tables
Tél. (038) 7 12 93

Samedi 19 décembre, Noël du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds. A cette occasion,
la grande salle sera réservée exclusive-
ment aux membres.

L J

Jeune ouvrier solitaire
cherche à faire connais-
sance de demoiselle de 20
à 30 ans, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre G. U.
23921, au bureau de L'Im-
partial.

I

ôttannaé idllaà I
Dans un local moderne Dans une ambiance agréable fâ
Appréciez notre CONFECTION pour HOMMES Wi

V D T E. M t N lu pure laine, anglais, forme V |p

V E S T O N S  sports §

M A N T E A U X  forme V, pure laine I
M A N T E A U X  de P«uie I
VETEMENTS professionnels I
PANTALONS ville, travail et sports I

9 VOYEZ NOS ÉTALAGES j |

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

um N
$fj$*M Un événement artistique :
JÉÉIÉ Demandez notre Bulletin gratuit

|iU f f  ĴI LRICH

|ÊÉ ^^"¦̂ ^JRRAIRIH

fe&â 12 livres sur H. de Toulouse-Lautrec
É||jjai Voyez notre vitrine spéciale
:1|||| « M O U L I N  RO U G E »
I 16, Avenue Léopold-Robert 

CH ,fiylS3 
 ̂

' ""N

I L'élégance sobre et distinguée de la Chevrolet
1 est comparable à celle d' une parure ou d' un

wm if . millions le total des Chevrolet vendues jusqu 'ici.
f . Ill WsiâWÈË Mais la beauté ne saurait être la seule cause (Ton

«HHHH ¦MffiJnsP'
"«H mr -** succès de ce genre. L'agrément de sa conduite,

CHEVROLET, la plus suisse des voitures

\ H américaines

^ <pl Montage suisse soigné Prix forfaitaires CM. pour l'entretien et les réparations.
j É È m à &Ê &m m t âM  ' ' Mk 13 CV. . 18CV . - 20 CV. avec .

Ry- y  f '- '- i- i ' i  B̂&^̂ ^^̂ ^ P̂^̂ B P̂̂ *̂ t*1B P̂ ^^^B*̂ WB^̂ Ê̂P^̂ f̂ *̂ m^̂ K^̂ ^̂ ^WB B̂!m B̂3Pmii-
£#'' 'Ç^  ̂

chauffage et dégivreur flPflWf ¦¦ 3 »* I ^-«V W i B T  ̂| jgl I ^SWfnH
SM Hbŝ  i mn HML̂ J ¦ I T̂*V J .*.¦%. J M "~S Ssli
MB l̂ **!*. 

à partir de Fr. IJJjU." ***,*.,M^«Md*J*-*..t*Ĵ ^J^...i^«...^-i... -̂™.»»̂ »............... »....1>.....^»™

JII Pfa .̂ 
Un produit de qualité de la Vous trouverez l'adresse de votre représentant local

B -~'fi|. Général Motors Suisse S. A. Bienne dans l'annuaire des téléphones, sous « Chevrolet »

; |̂ P»||W.»BWBroB^^¦ ¦v .̂;^*>'ïW * : -  ̂ ' '. ¦'m ïy :m- : ryymy m - y y y y : : - - m y y ; y } y y  ' - Y,- ;: -,; ¦.- ¦:„¦ ' . . ¦¦:; 'y ^m - Y; .y.y f . ymy  :y $m§&
mBÊÊmWÊÊÊmmÊmwm ŜÊÊI B̂mm\ Ê̂mÊmw Z JÊÊÊ&

I cHÎÊvRorËïn Garage GUTTMANN S. A.
Adm. Maurice Besancon

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

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion
BAIGNOIRES

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

A VENDRE pour cause de
départ un potager à bois
Sarina, émaillé gris, 3
trous, four, bouilloire, à
l'état de neuf , 1 baignoi-
re sur pied, tôle galvani-
sée, 1 char Peugeot 90 x
60 cm., mécanique, 1 ban-
que de magasin usagée.
S'adr,, à M, Jeanneret ,
Commerce 83, après 19 h.
Tél. 2 59 10.

VETEMENTS. A vendre
deux complets noir-rayé
et bleu ; trois manteaux
gris, petite taille ; deux
paires de souliers No 40,
le tout à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de LTm-
partial . 23468

MrimtM-mfeM^^

| |p| Cadeaux utiles f
K f ^t^%^ 

procure nt 

joie 

durable .' l|

h .m^MŴ B Nos vitrines vous offrent m
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et chemises %
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GlletS et Pullovers fl

|f ^
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~M\^ : - JÉÉpif j L f  , /  de daiim et imi,ation Hl
w (ufe^gî  ̂ ^"̂ ^̂ Êr Canadiennes S

I / Ulf / f eï  H JA^UAR Robes de chambre f!

I MAISON MODERNE f
P La Chaux-de-Fonds W

§? AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 62 ff
S*

m ZAO classa &i
m  ̂gratl..?Jr, ¦
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PO UR VOS CADEA

UX DE 
NOËL

JÊkj L̂ Jus de raisin «Fruidor» Biscuits mélangés (joli cornet-bonbonnière de 250 gr. 2.-) 100 gr. -.80
J^%L 

,J 
nlanc du pays 

le 
l i t re  (grande boîte de fête 600 gr. 4.75) 100 gr. -.79

f JSSJK - Pralinés fins (la boîte de fête 400 gr. 4.75) 100 gr. 1.188

j ^ ^J^
Vf . . _ . . .. (cornet-bonbonnière 250 gr. 2.75) 100 gr. 1.10

A^vS" 
JUS dG ra'Sm "FrU!dor>> Chocolats fourrés surfins (la boîte de fête 500 gr, 450) 100 gr. -.90

É^S ^«B rouge du pays le litre _ . . . . . .  f os
y^̂ T  ̂ 1_50 ChOCOlat en tablette (paquet de fête 4 tablettes 400 gr. 2.75 100 gr. -.68
/ ̂ ^l (+ dépôt -.50) (paquet de fête 2 tablettes 200 gr. 1.35) 100 gr. -,675

UNE DÉCORATION APPÉ TISSANTE POUR LE SAPIN TRADITIONNEL 
^

Chocolats décoration : pives, houles , cloches (boîte de S p ièces 120 gr. 1.50) 100 gr. 1.25 I , T. I W LI ¦ JT|X^«
Petits chocolats divers (sachet de IO p ièces 170 gr. i.-) ïoo gr. -.588 

mL^mwWS K̂mmÊlWmmi
Croquettes « Frey » peti ts chocolats surfins au lait (sachet 75 gr. -.75) 100 gr. 1.— mmmmg ^ ĵjg ^^ ĝgg ^

Lundis 14 et 21 décembre

de 19 à 22 heures

Consultations conjugales
el préeonjugales
gratuites et confidentielles

par Me ARNOLD BOLLE

sous les auspices de l'Eglise
Réformée Evangélique

dans les bureaux Promenade 2

Prière de prendre rendez-vous
par tél. 2 20 83 pour fixer

heure précise

vBm m̂WmWm L̂mmm\mWm\mmmmm L̂mm\mmmwm &

Cadeaux ?
Voyez nos articles de qualité

e£... à des prix inespérés

CRAVATES (\ 50
dès / U m

SOCQUETTES Q 80
pure laine fantaisie ^m ©

Chemises spor4
ENFANTS £ï 90

dès VF •

n80

1K 80
PYJAMAS L\J m

CHEMISES 4 fi 80popeline rayée | B D
Sanfor J-V •

. où? -

i L'ARC Etl CIEL
Av. Léopold-Robert 81

¦Ml II limillllllll Hl ¦—IIIIIW——l

¦ 
l '^h/ f  

OT tfe chamie¦'. '
¦ 

( Ŝl/\{ 
Ml écolier

une serviette \\|l>>r^^^^««â

Faites-vous présenter notre grand choix sans
engagement et comparez

WEBER
S E L L E R I E - M A R O Q U I N E R I E

12, Rue Fritz-Courvoisier

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

A VENDRE
Ensuite de liquidation!, à vendre
à La Chaux-de-Fonds, l'outillage
d'un atelier de

TAPISSIER
comprenant : machine à coudre ,
cardeuse à main, perceuse élec-
trique, crin végétal et animal,
remorque de vélo, chevalets,
planches, toile forte, clouterie,
divers outils, etc.
Vente à tout prix, au comptant.
Tél. (039) 2 79 79.

A la même adresse à vendre
également

1 comptabilité
à décalque, complète avec fiches ,
système AUTO-DOPPIK, n'ayant
jamai s servi.

T.*,.,.. course â MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Dimanche COUPSB EU 2 5 G-Z AO
13 décembre . . . . .(avec de bons 4 heures)
Dép. 14 h. Prix (out compris Fr 10._

Tous les samedis et dimanches

service VUE des ALPES

Ayant du temps disponi -
ble, j e cherche

travaux
de série

pour fabrique d'horloge-
rie ou autre. S'adr. à
Pierre Baerlsw Café des
Ormeaux, La roui' de-
Trème.

Demoiselle cherche place

d'aide
barmaid

pour janvier . — Faire of-
fres par écrit sous chiffre
P 4.632 B, à Publicitas
Bulle.

Li 4»o
fcVlt lES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

rjK^AtëttitiimJ
f i l  Av. Léopold-Robert 73 LA CHAUX-DE-FONDS M. A. Graber , gérant ¦'

jjf LIVRAISONS FRANCO - Service d'échange - GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT II

CYMA
TAVANNES WATCH C»

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 prétentions de salaire, à Cyma
Watch Co. S. A., La Chaux-de-Ponds.

f ~| ^

®

Le couvert
de table

En vente
dans les bonnes malsons

< J

On demande

terminages
ou

achevages
10V à 13'", comme ou-
vrier de fabrique à domi-
cile. — Offres sOUs ch l f f r '
B. A. 24336, au buieau cl'
L'Impartial.

ACCORDEON 7 demi-
tons, en bon état, est à
vendre. — S'adr. rue des
Rosiers 1, au rez-de-ch.,
à droite.

RADIATEUR électrique,
comme neuf , à vendre pr
cause de non emploi. 2000
W, 3 degrés de chauffage
avec circulation d'air , cé-
dé pour 200 Irûiiûî , (Prix
l' achat 325 fr. ) 3'rj * . au

bureau de L'Imp*v ii.
24279

Un bijou

BAILLOD?
Mieux qu une marque

Définition de qualité

H. HaSlloo
BIJOUTIER-JOAILLIER

Danie l - Jean-Richard  21

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 214 75

mk y
VARIÉTÉ 'yj ?

«La Boule d'Ot »
Irrévocablement dernières représentations de la

fameuse troupe

JO TCHAD
composée d'artistes noirs de l'Afrique équatoriale

française
SAMBO BEL contorsionniste et acrobate,

la délicieuse PAULETTE , danseiise
les jeunes Maxité et Jacqueline

le tam-tam Emmanuel et la danse mangeur de feu
et le couple de St-Germain-de's-Prés, vrai bee-bop :

GOMiS BOP
Vendredi : POSTILLON D'AMOUR

Dimanche, dès 15 h. : FETE DES ENFANTS
ATTENTION : samedi seulement, le formidable co-
mique genevois

DRAGNOB
Dès le 16 décembre et pendant les fêtes: PROGRAM-
ME SENSATIONNEL (8 artistes) .in

entreprendrait 200 à 300
pièces d'achevage d'é-
chappement par mois,
qualité soignée.

Faire offres sous chiffre
M. M. 24334, au bureau
tle L'Impartial.

Tapis
crédit

. . . . . .
¦¦ . . i .

LES CHARMETTES
21a Av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.57.82

UHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à j *_une
fille. S'adr . rue du
Doubs 63, au 2e étage.



Fabrique d'horlogerie
NOREXA S. A.
135, route de Chêne, Genève
engagerait de suite ou époque à convenir

acheveurs
d'échappements

avec mise en marche.

Une annonce dans « L'Impartial » =
rendement assuré l

Cadeaux utiles
et appréciés...

Jumelles à prismes - Baromètres
Thermomètres - Loupes

Lunettes « Balgrip »

Vop ticien y \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

C^gO*

Une suggestion pour cadeaux !
Peignoirs veloutine dep. Fr. 39.- Douillette dep. Fr. 85.-

Soie naturelle magnifi que coloris
Voyez nos rayons de ROBES et MANTEAUX

t m̂m̂ 0r W y^ ^^Mj r ^ f̂m Maison 
spécialisée

l̂l |=l?CONFECT,ON POUR DAMES^̂ F"V S E R R E  11e" 4B

|T OUVERTURE EN DÉCEMBRE : -«g
Tous les jours jusqu 'à 18 h. 45 Les samedis 18 heures

C ~~ S)> Gros succès ... s
r avec nos permanentes tièdes et froides , ¦ V
J accompagnées d'un véritable bains d 'huile \
j  „Cognac " notre nouvelle teinte mode... f â

I u„ 1
| I MIS S SUISSE |
Ss I  ̂

du Tea Room Grisel a j f
(W f Ê By  été créée et exécutée au £Q
% f r  salon de r

| COIFFURE et BEA UTÉ Z
<Ç Mme F.-E. Geiger <p
f ô >  Maison de 1er ordre Maîtrise fédérale ĵp
3 Téléphone 2.58.25 

^

PIANO
d'occasion, noir, mar-
que Hug, excellente so-
norité.
Facilités de paiement.
AU MENESTREL
Foetisch Frères S. A,
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 78 78.

V J
2 fauteuils

neufs, modernes, sièges et
dossiers rembourrés, à
ressorts, tissu grenat, à
enlever les deux pour 150
francs. — W. Kurth , av.
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66. Port et
emballage payés.

fillflPnHHiiiiMicrrpi ]ÊM?*rY0y
k̂ I pi. 1 i ljuggBBy M m̂B&
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&*~' SHI PR*HH1
JEUNE ITALIEN, depuis
4 ans en Suisse, cherche
emploi à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chif-
fre F. B. 24237 , au bureau
de L'Impartial.

Administration de «L'Impartial»
Imprimerie Courvois ie r  S. A.

Cpte de ch. post .

IV3 325

k ¦

I (Ji\ Offrc3
I /" -̂̂ wh un cadeau uti,e
1 \̂ 0 \̂ Ŵ et agréable
I V  y tel t'ue '"

Couvertures de laine
pour lits, pour autos

Draps de lit brodés

\ Services à thé

; Nappes, serviettes •

Linge de maison

Linges de toilette

Draps de bain

Flanellette coton unie,
rayée et à fleurs

Popelines et oxfords
pour chemises messieurs

Veloutines imprimées

Double-face

Soies molletonnées

Ratines pure laine
pour robes de chambre

Soies en tous genres
pour robes du soir

Lainages pour robes
et manteaux

SERRE 22 U*# VOty€Xf
1er étage fcU COMPTOIR DES TlSSUf

On réserve pour les fêtes

iiiiiiiiiiiiiinMMiimmn*..... MHi>—¦¦—¦¦ 1mm— \m
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sS9i BHBB 9SS3S9 9̂uBnB.&v 15SH18 HRD ŜSBÊÊSSB SB» fiffijf MB

Vous trouverez N E G R O N I  dans les meilleurs magasins

( ^

j £ a  pe lll f a&nnet
en M&ue f

A la fois gracieux et pratique ,.
ce bonnet en tr icot  ds laine n ^̂ L% * *^
double est orné de deux flocs j f
en cuir. Coloris mode.

Le magasin est ouvert tous les soirs
Jusqu'à 18 h. 45 et les samedis jusqu'à 18 h.

V >

Ç : .

^Éilïf" En radio, la meilleure affaire , touj ours chez SVAUffff ISR
\%~~~~^4 \ 7 Verni toutes les bonnes marques - Reprend votre ancien appareil - Grandes facilités de payement - Essais sans engagement

^"---̂ dll/ Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone 1..-.Q Jl
^̂ HB=ink̂ kW*t..... **iHtH*\VHHn*iit k̂iiiiiiiiiiiiiiiii WMH**H*iiiiiiiiiiiiiiiiii *
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N'achetez pas ! ! !
« . #
S avant d 'avoir visité l'exposition Jf
^& permanente de 

JE
# tricycles, ^rottine^es et %
W m,
w vélos enfants, toute grandeur. m
Û M
yl Consultez nos prix- J[
eH ili
S Magasins d'exposition : |g
4 Collège 4 et 5 ENTRÉE LIBRE %

| Garage Devai-Kuhfiiss 1
4 i

POIRES
On vendra demain samedi sur
la place du marché devant la

fontaine de belles

Poires cvarê
à Fr. 0,50 le kg. 3 kg. Fr. 1,40

Profitez A. Ambuhl

Venez au Sauveur qui vous aime,
Verez , il a brisé vos fers ,
II veut vous recevoir lui-même,
Ses bras vous sont ouverti.

Madame Charles Calarne-Bauer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

"petits-enfants de feu Oscar Calame-
Kemen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Daniel Bauer-
Kernen,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

1 Charles CALAME 1
leur très cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à leur tendre affection,
aujourd'hui jeudi , dans sa 61e année, après
un« longue maladie, vaillamment suppor-
tée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 12 décembre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Jardinière 99.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

Les familles parentes et alliées font part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

1 Arsène JOLY 1
sellier

que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e an-
née, après une longue et pénible maladie,
chrétiennement supportée, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Les Bois, le 9 décembre 1953.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu

samedi 12 courant, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

IL a  

famille de
Madame EDOUARD PAREL

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Profondément émues par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux, nous disons à toutes les personnes
oui nous ont entourées notre reconnais-
sance et notre profonde gratitude.

Mademoiselle Berthe GLODIN,
ainsi que les familles parentes et alliées.

I 

Madame Louis ROBERT - BARTSCHY,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Couronnes et gerbes mortuaires
Confection très soignée .

GUENIN - FLEURS, La Prairie
Tour du Casino. Av. Léopold-Robert 31

Tél. 2 13 61.
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Dr BOLAV
Spécialiste FMH

Maladies de la peau

DE RETOUR
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RENSEIGNEMENTS
COMMERCIAUX ET PRIVÉS

SUISSE ET ÉTRANGER

BICHET RENSEIGNEMENTS S. A.
Fondée en 1895

BALE, Preiestrasse 69
BERNE , Bubenbergplatz 8
GENEVE, rue du Mont-Blanc 4
LAUSANNE, Av. Gare 24
LUGANO, Via Emilio Bossi 11
ZURICH, Bôrsenstrasse 18.

Bureaux et correspondants dans le monde
entier

Hfltei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES
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Pour les fêtes :
Les p lus beaux fleurons

. du terroir bressa n

Poulets - Poulardes
Dindes - Oies

Canetons - Pigeons
Gros arrivages chez

G Y G A X
Tél. 2 21 17 Léopold-Robert 66

_
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MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel.
M. J de Pourtalès-Kaiser , 14, rue d'Italie
Genève. Tél. (022) 4 74 03.
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ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , formation com-
plète , couturières , lingères , corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Janvier Ouverture nouveaux cours.

BA 
vendre avanta-H

geusement

COFFRE - FORT
¦ 

modèle récent, neuf , ¦
dimensions exté- m

I

rieures : 40 x 40 xi
50, intérieures : 30 x H

Offres sous chiffre ¦
B. M. 24277, au bu- ¦
reau de LTmpar- H

Tél . 2 26 76 PI. Neuve 8

Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Poulets du pays
Poules do pays

LAPINS FRAIS
du pays

Beau choix de

SALAMIS
emballage de iête

Se recommande

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

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

CHAMBRE avec pension
à louer à jeune homme
sérieux. — Tél . (039)
2 43 82.
LÀ PERSONNE qui â
échangé dimanche soir à
la Pinte Neuchâteloise, un
manteau de dame gris est
priée de l'échanger Léop.-
Robert 73, 4me ' droite.

PERDU un portemonnaie
homme, brun, contenant
environ 140 francs, trajet
Restaurant des Joux-Der-
rière aux Bulles. Le rap-
porter contre récompense
au poste de police.

Pour vos

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

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

REPRESENTANT
serait engagé tout de
suite pour visiter
clientèle particulière.
Rayon local - La
Chaux-de-Ponds - Le
Locle. Gain régulier
de 5 à 600 fr . par
mois. — Offres sous
chiffre P 7541 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

CHAMBRE meublée est
à louer pour le 15 décem-
bre. Même adresse, à ven-
dre un potager à bois avec
plaque chauffante, en
très bon état. — Ecrire
sous chiffre F. P. 24189,
au bureau de L'Impartial .

MANTEAU DE DAME
Teddy Baer neuf , taille 46.
à vendre, bas prix. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 85,
au 1er à gauche.

Appartements
de 3 et 2 pièces, tout con-
fort , ascenseur, sont à
louer pour début jan -
vier. Tél. (039) 2 63 67,

Etat-civil du 10 déGGinhre 1953
Naissance

Parel , Ariette - Evely-
ne - Odette, fille de Hen-
ri - Jules - Ernest , em-
ployé aux TP, et de Loui-
se - Anna, née Joly, Neu-
châteloise.

Mariage civil
Berner , Rudolf , empl.

de bureau , et Dàster, Su-
sanne, tous deux Argo-
viens.

Décès
Inhum. — Burnier, née

Tuscher, Ida - Lina - Léa ;
veuve de Auguste, née le
2 avril 1863, Fribourgeol-
se; 

LEGRANDP^Q

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

Au comptant 5 °/o de rabais.

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois

Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M O BIL i A S. A. 
M,~ 

BIENNE Mettlenweg 9 b K.

Chemise popeline rayée, col rond ,
poignet simple , Sanfor

A L'ARC-EN-CIEL
Avenue Léopold-Robert 81

LA CHAUX-DE-FONDS

mW *W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles palées
et feras vidées

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de turbots
rilets de carrelets
:ilets de dorschs frais
Cabillauds
Moules
Crevettes fraîches
Fruités vivantes
Escargots

Se recommande.
F MOSER. tél. 2.24.54

On porte & domicile.

Oo cherche reprise
de lane d'horlogerie

ayant droit de fabrication pour 20 ouvriers
ou plus. Association pas exclue.
Faire offres sous chiffre O. H. 23546, au
Bureau de l'Impartial .

k TEL.567.87 .
L FAHYS 17 AwCLÛTURESĤ  F̂OLF

NEUCHATEL

i En cas de décès: £. KSMY 1
J Léopold-Robert 6. Téléph. iour e» nui» 2 19 36 I
| Cercueils — Aulo corbillard - Toutes lormaliî s I
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Moscou rappelle à la France

le pacte franco-soviétique..»** ———
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
Depuis plusieur s mois, toute une par-

tie des actes de politique étrangère de
l'URSS a consisté en avertissements
répétés à la France concernant la re-
naissance du militarisme allemand.
S'agit-il d'une manoeuvre pour ap-
puyer la résistance de nombreux mi-
lieux français à l'armée européenne et
donc d'empêcher de mettre la dernière
main au chapitre le plus important du
vaste ensemble de mesures connues
sous le nom de pacte atlantique ? Ou
"bien le Kremlin veut-il véritablement
se rapprocher de la France et, s'a-
percevant qu'il y a de nouveau une
carte allemande, pense-t-il que l'al-
liance avec la France est, sinon le
meilleur, du moins le seul moyen de la
contrer ?

C'est évidemment la première inter-
prétation qu'il faut  choisir. L'URSS ne
s'intéresse nullement — elle l'a prouvé
à plusieurs reprises — à la France en
tant que telle. Mais ce pays représente
le point le plus faible , sur le plan des
convictions « atlantiques », du quadril-
le Etats-Unis - Grande-Bretagne - Al-
lemagne - France. Nulle part la mé-
fianc e n'est plus profonde vis-à-vis de
l'armée européenne avec contingents
allemands ; nulle part la crainte du
danger allemand n'est plus douloureu-
sement ressentie. Déjà, les ¦ hésitations
françaises ont abouti à cette situation:
non seulement la mise en application
des traités de Bonn et de Paris est au
point mort, non seulement les Etats-
Unis doivent faire des concessions, don-
ner des garanties à la France et ac-
cepter de rencontrer les représentants
soviétiques, mais encore il semble que
dans toute l'Europe , on n'attende qu'u-
ne atténuation de la guerre froide pour
éviter de boire cette coupe jusqu 'à la
lie. L'Allemagne exerce déjà sur l'Euro-
pe cette espèce de prestig e qu'éprou-
vent tous les pays et les peuples qui ad-
mirent son étonnante renaissance éco-
nomique et politique, mais considèrent
avec une légitime anxiété que tôt ou
tard, cette puissance tentaculaire abu-
sera de sa force. Et pourtant que faire
contre ?

C'est ce moment précis que choisit
l'URSS pour rappeler qu'en 1944, le gé-
néral de Gaulle a conclu un traité
d'alliance avec l'Union soviétique, pacte
qui était singulièrement tombé dans
l'oubli entre temps. Et que toutes les
fois que la France a eu à en découdre
avec l'Allemagne, elle a eu soit la Rus-
sie à ses côtés, soit elle a été vaincue.
Il est bien évident que pour la France,
la garantie de la Russie est le meilleur
moyen de contrebalancer le danger al-
lemand. C'est bien ce que le général de
Gaulle avait compris, suivant en cela
une constante de la politique française ,
commencée il y a plus de cinquante
ans par le ministre des af faires  étran-
gères Delcassé : avoir comme alliés et
la Russie et la Grande-Bretagne, l'une
sans l'autre ne suff isant pas.

Seulement il se trouve que pour les
Français l'URSS est un autre danger.
Non pas qu'elle coure le risque d'être
envahie par elle, mais parce que la
politique mondiale de l'URSS considè-
re la France comme un simple pion sur
l'échiquier, qu'on jouera ou abandon-
nera selon les circonstances. Et enfin ,
si elle est une grande puissance, elle est
une grandie puissanc e communiste :
dans la mesure où l'on choisit de s'op-
poser au communisme, on est en grande
partie contre l'URSS , même si elle est
votre alliée « nationale ».

C'est cette situation ambiguë : né-
cessité de l'alliance de la Russie con-
sidérée en tant qu'adversaire essentiel
de l'Allemagne par sa situation géo-
graphique même, et crainte de la po-
litique étrangère soviétique qui dé-
passe le problème allemand. Mais l'ap-
pel de Radio-Moscou est venu à point
pour essayer d'utiliser au prof i t  de la
grande manoeuvre soviétique les hési-
tations françaises , les rancoeurs contre
certains propos désobligeants pour la
France et favorables à l'Allemagne té-
nus, parait-il, par M . Churchill, par
une certaine morgue américaine, etc.

Que conclure de tout cela ? C est que
la France , malgré certaines faiblesses
au point de vue économique et militai-
re, reste un atout d'une énorme im-
portance que les grandes puissances se
disputent. Si les dirigeants de sa poli-
tique arrivent à ju ger clairement des
choses et à imposer une ligne durable
à leur action, ils pourront utiliser cet
important facteur au profi t  d'une na-
tion momentanément ou durablement
affaibl ie , mais qui, qu'on le veuille ou
non, demeure et doit demeurer la cons-
cience de l 'Europe. INTERIM.

Bulletin météorologique
Temps beau à nuageux. Pendant la

nuit et le matin brouillard jusqu 'à 600
mètres environ sur le Plateau. Doux
pendant la journée.

Washington attire l'attention de Moscou...
...«sur le caractère spécial des propositions du président des Etats-Unis»

En Suisse: le prix de la benzine demeure inchangé.

ll s'agit d'une initiative
sérieuse
en faveur

de la «paix atomique»
WASHINGTON, 11. — AFP. — Le

porte-parole du Département d'Etat
a annoncé, jeudi, que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou, M. Charles
Bohlen , a été chargé d'attirer l'atten-
tion du gouvernement soviétique « sur
le caractère spécial des propositions
du président des Etats-Unis ».

Il s'agit évidemment de celles qui
ont été formulées par M. Eisenhower
devant les Nations Unies et visant en
substance à la mise en commun, sous
l'égide des Nations Unies, des con-
naissances et des matières premières
atomiques.

Le porte-parole a rappelé à ce sujet
que la Maison-Blanche a officielle-
ment exprimé l'espoir, jeudi , de voir
les dirigeants soviétiques comprendre
que les propositions du président Ei-
senhower constituent « une initiative
sérieuse et applicable vers la paix
atomique ».

On indique d'autre part dans les mi-
lieux officiels américains que le texte
du discours du président Eisenhower,
prononcé devant les Nations Unies,
mardi, a été transmis à toutes les mis-
sions diplomatiques américaines à l'é-
tranger. Les chefs de ses missions, de
la manière qu 'ils jugeront opportune ,
soumettront ce discours à l'attention
des gouvernements auprès desquels ils
sont accrédités. Cette procédure a déjà
été suivie pour le discours prononcé
par le président Eisenhower le 16 avril
dernier , et dans lequel il avait défini
les conditions dans lesquelles les Etats-
Unis pourraient accepter de négocier
avec l'URSS l'élimination des causes de
tension internationale.

Le porte-parole du département da-
tât a souligné que le fait que la mis-
sion confiée à M. Bohlen a été spécia-
lement signalée « comporte sa propre
signification ».

En Italie

Un million d'ouvriers
en grève

ROME, 11. — Reuter. — Jeudi à
minuit, un million d'ouvriers et d'em-
ployés au service de l'Etat se sont
mis en grève en Italie, pour vingt-
quatre heures, afin de faire pression
en vue d'une hausse des salaires.

A la dernière minute, les membres
du corps enseignant des écoles secon-
daires et de quelques catégories de
cheminots ne se sont pas ralliés au
mouvement. Le gouvernement a prévu
des sanctions sévères pour les gré-
vistes.

Au Sénat

M. Pella parie
du problème de Trieste

« L atmosphère s est, dans
une certaine mesure, rassérénée »
ROME, 11. — AFP. — « Il est des si-

gnes qui témoignent que l'atmosphère
s'est, dans une certaine mesure, rassé-
rénée », a déclaré jeudi soir M. Pella ,
président du conseil et ministre des
affaires étrangères, dans un discours

II avait fui la colère
du Père Noël...

LONDRES, 10. — Reuter — Des
chiens policiers ont retrouvé hier le
petit Raymond East, 8 ans, qui avait
disparu de son domicile depuis vingt-
quatre heures, craignant la colère du
Père Noël.

Les chiens le découvrirent endormi
sous un arbre , dans l'herbe, au bord
de la route qui passe non loin de sa
demeure.

Le petit Raymond expliqua ainsi sa
fugue, qui avait plongé sa famille
dans une terrible inquiétude :

— Quelqu 'un m'avait dit que le Père
Noël était fâché contre moi, parce que
j'avais été désobéissant !

les: journée de 8 heures, protection des
apprentis, A. V. S. etc.

M. Barrelet , de son côté , s'est fait le
défenseur de la classe paysanne: aussi
travailleurs des villes et travailleurs des
champs sont-ils réunis ce soir dans une
même pensée, celle de la reconnais-
sance.

On saisit généralement l'occasion du
passage de conseillers nationaux et de
conseillers aux Etats dans une ville,
lors d'une manifestation telle que celle-
ci, pour leur présenter diverses requêtes.
Voici donc la nôtre : revenez ! et vous
constaterez que si parfois le climat est
rude, la franche cordialité de ses ha-
bitants le compensent largement, dira
en terminant M. Perret.

De chaleureux applaudissements in-
terrompirent souvent les discours,
tout illuminés eux-mêmes... par les
projecteurs du ciné-journal suisse ou
le magnésium des photographes. Nous
nous en voudrions de ne pas signaler
les nombreux morceaux qu 'exécuta la
« Sociale », au cours de la soirée, sous
l'experte direction de son chef , M.
M. Aubert.

Puisse cette journée * qu 'on marquera
d'une pierre blanche dans les annales
de la cité, préluder à une activité
heureuse et bénie des deux présidents
de nos Chambres auxquels « LTmpar-
tial » réitèr e ses félicita tions et ses
voeux les meilleurs.

La réception des deux présidents
des Chambres fédérales

(Suite et f in )

M. Jaquet rappelle ensuite les noms
des conseillers nationaux loclois : MM.
Charles E. Tissot, radical, 1882-1899 ; J.
Albert iPaget, radical (31 ans président
de Commune) , 1899-1817; Achille Gros-
pierre, socialiste, 1917-1935 (qui avait
alors quitté notre ville pour occuper le
poste de secrétaire central de la F. O.
M. H. à Berne) et enfin M. Henri Per-
ret dont ce sont les « noces d'argent »
politiques.

En terminant, M. Jaquet remet à
MM. Perret et Barrelet l'exemplaire de
« Jura », de Jules Baillods, édité par la
Cité du Livre.

M. Max Petitpierre, vivement applau-
di, viendra plus tard dire tout le plai-
sir qu'il éprouve à se trouver au Locle,
auquel il rattache de nombreux sou-
venirs d'enfance. En termes éloquents,
il exprimera sa profonde estime à l'un
et à l'autre des présidents, déclarant
que nous avons toutes les raisons d'être
fiers, de leur nomination. Celle-ci n'est
pas seulement un hommage au canton
de Neuchâtel , mais également à leurs
mérites personnels. Le chef du dépar-
tement politique, en les félicitant, sou-
haite que les relations soient cordiales
avec le Conseil fédéral ; il les assure
qu'il fera tout son possible pour que
celui-ci ne leur donne pas trop de
souci... M. Petitpierre termine en ex-
primant le voeu que cette année de
présidence neuchâteloise s'écoule sous
ie signe de la paix, tant extérieure
qu 'intérieure.

...et celle des présidents
M. J.-L. Barrelet, après avoir félicité

son collègue, remarquera que si la col-
laboration entre présidents des deux
Chambres est réglée par le protocole,
elle repose avant tout sur la confiance
réciproque. Cette collaboration s'an-
nonce sous les meilleures auspices
puisqu'il a suffi de quelques secondes
pour que soit fixé l'ordre de priorité
d'une douzaine de questions inscrites
pour la session de printemps.

M. Barrelet remercie la ville du Lo-
cle pour l'organisation de cette mani-
festation.

M. Henri Perret terminera la série
des discours en disan t qu'il est touché
et confus en constatant combien de
gens se sont dérangés pour s'associer
à cette réception . Il remercie M. Pe-
titpierre de ses paroles, soulignant à

son tour les rares mérites du conseil-
ler fédéral neuchâtelois.

Il rend ensuite un hommage ému à
sa mère et rappelle quelques souvenirs
d'école , au temps où son maître faisait
«jouer» à ses élèves les rôles de dépu-
tés ; il ne pensait pas, alors, qu 'un
jour cela deviendrait réalité.

M. Perret remercie ensuite ses col-
lègues des Chambres de leur compré-
hension dans la question du statut de
l'horlogerie et saisit cette occasion pour
adresser à M. Rubattel , conseiller fédé-
ral, sa profonde reconnaissance.

La voix des autorités...
M. P. A. Leuba, président du Conseil

d'Etat, dira combien les Neuchâtelois
sont heureux et fiers de cette double
nomination. Il rendra hommage à la
haute culture et à l'impartialité de M.
Perret et adressera également de cha-
leureuses félicitations à son ami et col-
lègue, M. Barrelet. Il relèvera encore le
rôle important qu'a joué notre canton
au sein des autorités fédérales, grâce
aux hommes éminents qui nous y ont
représentés, soulignant tout particuliè-
rement celui de M. Petitpierre au Con-
seil fédéral.

M. Ernest Josi, conseiller national , de
St-Imier, parlera ensuite au nom des
deux Chambres. Le grand nombre de
députés venus au Locle ce soir prouve
l'amitié dont jouissent MM. Perret et
Barrelet. M. Perret n'a pas fait partie
de moins de 78 commissions fédérales
et il a apporté une contribution toute
particulière à celle qui s'est occupée des
questions horlogères. Son bilan politi-
que est donc des plus élogieux.

L'orateur relève les noms des prési-
dents neuchâtelois du Conseil natio-
nal: MM. Jules Philippin (1866 et 1878) ,
Henri Borel (1886) , Robert Comtesse
(1893) , Louis Martin (1903) , Henri Ca-
lame (1917) , Paul Graber ( 1929).
M. Josi adresse également des compli-

ments à M. Barrelet; le canton de Neu-
châtel peut être fier de cette double
distinction.

M. Henri Jaquet , président de Com-
mune, exprimera ensuite les sentiments
des autorités locloises qui voient dans
la nomination de M. Perret à la prési-
dence du Conseil national le couronne-
ment d'une carrière politique féconde.
Depuis 25 ans il a bataillé pour la réa-
lisation de nombreuses questions socia-

En Suisse
H ne faut pas compter
sur des baisses locales

de la benzine
ZURICH , 11. — A l'occasion de la

levée prochaine des prescriptions sur
les prix maximums de la benzine par
l'Office fédéral de contrôle des prix ,
des articles ont paru ces jour s dans la
presse mentionnant la possibilité de
réductions locales, c'est-à-dire de l'a-
bandon du prix uniforme de la benzine
aux postes d'essence en Suisse.

Le bureau central de l'Union suisse
de la benzine communique qu 'après la
suppression des prescriptions sur le
prix maximum de l'Office fédéral de
contrôle des prix, le prix unitaire sera
maintenu aux postes d'essence et qu 'il
ne faut donc pas compter sur des bais-
ses locales.

on «répète» a Versailles
Avant l'élection présidentielle

PARIS, 11. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Tandis que les partis se consultent
et hésitent, à moins de 8 jours de
l'élection présidentielle, à désigner
leurs candidats, les autorités civiles
et militaires prennent leurs disposi-
tions pour assurer , les 17 et 18 décem-
bre, le service d'ordre de Versailles à
Paris.

Une première répétition a eu lieu
jeudi à Versailles et à Paris. Le pro-
tocole prévoit que le nouveau prési-
dent de la république viendra, en cas
de beau temps, par la route, en voi-
ture découverte , escorté par des mo-
tocyclistes en grande tenue jusqu 'à la
sortie de l'autostrade de Saint-Cloud.
Là, deux escadrons de la garde répu-
blicaine à cheval relayeront les mo-
tocyclistes et conduiront l'élu du Con-
grès jusqu'à l'Elysée où M. Vincent
Auriol le recevra. Le cortège traversera
le Bois de Boulogne , l'avenue Foch, la
Place de l'Etoile, les Champs Elysées,
la rue de Marigny, la rue du faubourg
Saint-Honoré. Tout le long du par-
cours, 3000 gardes républicains et gen-
darmes rendront les honneurs.

En cas de mauvais temps, un train
spécial conduira le président de Ver-
sailles à la gare des Invalides , où le
cortège se formera pour la visite à
l'Elysée. Un éclairage spécial a été
aménagé dans la cour d'honneur du
Palais de Versailles et tout le long
de l'autostrade, pour le cas où le retour
à Paris devrait avoir lieu après la
tombée de la nuit.

Chronique horlogère
Comment se présente

notre exportation horlogère
Dix mois d' exportations horlogères

ont représenté pour la Suisse un mon-
tant de l'ordre de 888 millions de
francs . Au 31 octobre 1952 le montant
des exportations horlogères atteignait
864 millions de francs en c h i f f r e  rond.
En valeur, les exportations horlogères
ont donc augmenté de 24 millions de
francs pour dix mois.

Qu 'en est-il des quantités exportées
au cours de ces dix mois ? Du ler jan-
vier au 31 octobre 1953, 17.051.868 mon-
tres ont quitté la Suisse (18.857.314 en
1952 pour la même période) . La dimi-
nution n'est donc pas négligeable. Par
contre il y a augmentation des expor-
tations de mouvements : 9.403.041 en
1953 contre 7.946.243 en 1952. Les mon-
tres représentent une valeur de 568
millions de f r ancs en ch i f f r e  rond (585
en 1952) les mouvements une valeur
de 248 millions (202 en 1952) .

La valeur totale des pièces détachées
atteint 55 millions, celle des boîtes 2 ,4
millions, tandis qu'il a été exporté
pour 13,4 millions de grosse horlogerie
(16,8 millions pour dix mois de 1952) .
Le mois d' octobre a vu une exportation
de 116 millions de francs.

Les trains
ne circulent plus

entre l'Italie et la Suisse
par suite de la grève
des cheminots italiens

BERNE, 11. — Le trafic ferroviaire
est pratiquement arrêté depuis minuit
entre la Suisse et l'Italie à la suite de
la grève de 24 heures décrétée par les
cheminots italiens. Un seul train a
quitté ce matin Chiasso pour Milan. Un
service de cars a toutefois été organisé
entre les deux villes.

Sur la ligne du Simplon , le Simplon-
Orient-Express qui quitte Lausanne à
02 h. 50 et le rapide intervilles Genève-
Milan qui part de Lausanne à 06 h. 47,
ainsi que l'express 34 Paris-Belgrade
(Lausanne départ 07 h. 19) ont tous
trois été arrêtés à Domodossola et y
so7it provisoirement bloqués.

En sens inverse , seul l'Orient-Express
a été acheminé cette nuit en direction
de la frontière suisse. Il a circulé nor-
malement sur tout son parcours. •

STOCKHOLM , 11. — Reuter -r
Lady Churchill a annoncé que son
époux , Sir Winston, est en train
de rédiger un nouveau livre, qui
fera l'effet d'une « bombe » dans
le monde entier.

Elle a déclaré qu 'il lui était im-
possible de dire quoi que ce soit
de son titre ou de son contenu , car
elle avait promis de garder le se-
cret.
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Sir Winston prépare
une «bombe»

Heuvellef de dernière heure

MANAGUA, 11. — AFP. — De fortes
secousses sismiques sont enregistrées
depuis quelques jours dans le nord-
ouest du Nicaragua , notamment dans
les villes de Somoto et de Gootal.

La population se montre très in-
quiète bien qu 'on ne déplore pour le
moment aucune victime.

Fortes secousses sismiques
au Nicaragua

WASHINGTON, 11. — AFP. — Sir
Winston Churchill aurait déclaré aux
délégués américains aux Bermudes
qu'il refusait catégoriquement de faire
une nouvelle concession sur la question
de la zone du canal de Suez de crainte
de voir voter contre lui , avec les tra-
vaillistes , une trentaine de conserva-
teurs, opposés à une autr e concession
de la part de l'Angleterre.

Churchill contre de
nouvelles concessions à Suez

En Italie

ROME, 11. — AFP. — Les trains qui
raient dû partir des différentes ga-
re3 aux environs de l'heure fixée pour
le début du mouvement, n 'ont pas
quitté les quais, afin de n'avoir pas à
s'arrêter en pleine campagne. La grève
des cheminots ayant été annoncée de-
puis quatre jours, les voyageurs n'ont
pas été surpris par l'arrêt du travail.
On peut voir cependant dans les diffé-
rentes gares de la péninsule des voya-
geurs installés sur les banquettes des
salles d'attente où ils resteront jus-
qu'au premier départ des services spé-
ciaux de transports en commun orga-
nisés par les ministères compétents
avec la collaboration du génie mili-
taire.

Le ministère des transports a égale-
ment organisé des services routiers re-
liant les gros centres de la péninsule.
La liaison entre les villes principales
sera assurée par des lignes aériennes.
Le dispositif de sûreté est entré en
fonction en même temps que la grève
dans toute l'Italie. Les services d'ordre
ont été en effet renforcés aux abords
des ministères, des gares, des centrales
postales, téléphoniques et télégraphi-
ques.

L'avion et l'autobus
suppléent à la carence

des trains


