
La gauche rentre dans l'opposition
Plus «de conseiller fédéral socialisée à Berne

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre.
Les changements politiques vont

vite...
Il y a aujourd'hui dix ans exacte-

ment que M.  Nobs entrait au Conseil
fédéral , consacrant la participation so-
cialiste aux a f fa i res  fédérales  et au
pouvoir.

Or il y a deux jours le parti so-
cialiste a décidé de reprendre sa place
dans l'opposition et de ne pas désigner
de successeur à M. Weber, démission-
naire. Une décennie aura s uf f i  pour
cette première expérience, qui ne pa-
rait pas concluante, surtout après la
votation du 6 décembre. C'est par 62
voix contre une que le comité du parti
directeur du parti socialiste a pris sa
décision. Quant aux mobiles qui l'ins-
pirent et à la portée pratique qu'elle
aura, le communiqué of f i c ie l , paru hier
dans nos colonnes, en a délimité exac-
tement les termes :

Le parti socialiste suisse ne fe ra  pas
de l'opposition pour l'opposition. Il est
trop sage et mùr politiquement pour
s'en tenir à une ligne aussi négative.
Il continuera sur sa lancée , avec ses
principes, dans l'intérêt du pays et des
électeurs qui le soutiennent. On ne
parle ni d'un retour à la lutte de clas-
ses, ni d'un reniement de la défense
nationale. En revanche, il est certain
que la lutte politique se durcira. Elle
deviendra plus âpre, pour la plus
grande satisfaction des antiparticipa-
tionnistes, qui attendent beaucoup de
cette < cure de rajeunissement » dans
l'opposition. D' autre part , le communi-
qué précise que le parti socialiste lut-
tera contre toute « aggravation des
charges fiscales des ouvriers et des em-
ployés , en particulier, par l'augmenta-
tion des impôts de consommation » et
« n'acceptera aucune réform e des f i -
nances fédérales qui n'impliquerait pas
un impôt fédéral  direct f rappant  équi-
tablement la propriété et les gros re-
venus ».

Un appel au dynamisme des masses,
un hommage à l'homme d'Etat démis-
sionnaire, et finalement des accusa-
tions contre les adversaires qui ont fa i t
échouer le projet de réorganisation des
finance s fédérales , complètent ce com-
muniqué qui constitue une date dans
les annales politiques helvétiques.

Observons à propos des accusations
précitée s qu 'elles n'infirment en rien le
verdict du souverain et qu'elles parais-
sent presqu'aussi dénuées de fonde -
ment que les critiques du Conseil f é d é -
ral lui-même. Les dépenses fa i tes  pour
la propagande ont été aussi importan-
tes d'un côté que de l'autre mais n'ap-
paraissent nullement excessives com-
parativemen t à d'autres campagnes et
d' autres scrutins. Les bureaux anony-

mes dont on a parlé sont si connus que
chacun pouvait en donner le nom. Et
partisans et adversaires avaient fa i t
appel à des «techniciens» dont le rôle ,
à vrai dire, n'u pas paru plus déter-
minant que lors du fa rp eux  vote pos-
tal . Donc les griefs  que l' on formule
(égoïsme , influence des puissances
d' argent , empoisonnement de l'opinion ,
voire désagrégation des partis bour-
geois) appartiennen t davantage à Var- ,
senal ordinaire des lendemains de vic-
toire ou de défai te  qu 'à une réalité in-
discutable et vengeresse. On a trois
jours, dit-on, pour maudire ses juges.
Le Conseil fédéra l  était , pour ce qui le
concerne, d' autant moins fondé  à se
plaindre que celui qui a fai t  le plus
pour le rejet du projet est précisément
l'un de ses membres : le conseiller f é -
déral Kobelt , qui, en réclamant 100
millions de plus pour le budget mili-
taire, démantibulait à l' avance l'esquis-
se de réforme mise sur pied . Quand on
manque à ce point de logique et d' es-
pri t d'opportunisme , on n'accuse pas
autrui. Ou bien on se fa i t  prendre pour
sot. En fait ce n'est pas une mais deux
démissions qu 'on devrait enregistrer
aujourd'hui. Et celle de M. Kobelt se-
rait , certes , moins regrettée que celle
de M. Weber...
(Suite page 3) P. BOURQUIN.
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Genève, le 15 décembre.
Comme au mois d'août !

Ah ! qu 'il est beau le Léman, en plein
après-midi, lorsque se dorent les co-
teaux qui , entre Lausanne et Vevey
étalent les vignobles les plus fameux
du Pays de Vaud ! En écrivant une
telle phrase, j' ai l'impression d'êtr e un
invétéré anachroniste qui songe au
passé et au futur- ! Or c'est la semaine
dernière, au beau milieu du mois de
décembre, que les spécialistes qui s'ap-
prêtent à participer à la mise à prix
du Dézaley, s'étant réunis, vingt-qua-
tre heures auparavant pour la si im-
portante « dégustation », eurent tout
loisir de « tomber la veste », de s'ins-
taller « souis la tonnelle », et, ayant dé-
serté le « guillon », de s'abandonner
aux charmes d'une journée comme on

n'en voit qu 'au mois d'août ! C'était
si extraordinaire que les vieux, ceux qui
ont mémorisé, à travers le souvenir du
goût du vin , le souvenir des anciens
calendriers, cherchaient en vain une
année comparable... L'exceptionnel hi-
ver 1953-54, dira-t-on dans cent ans !
L'hiver « atomique » répliqueront ceux
qui ne veulent pas admettre que la
bombe n 'est pour rien dans les fantai-
sies du Temps et de la Météorologie !

Alors, après avoir bien humé, re-
tourné La langue sur toutes les parois
du palais, après l'avoir fait claquer ,
après s'être livré à tous les rites de la
cérémonie , chacun, tel un lézard , s'est
abandonné à la joie offerte par Dame
Nature...

« Trop occupés pour s'occuper!... »
Le proces-verbal des débats du Con-

seil général de Neuchâtel du 7 dé-
cembre est en train de faire son
petit tour du monde ! C'est un im-
mense succès qui attire sur le chef-
lieu l'attention de l'humanité. Que
voilà une publicité bien comprise ! On
a en effet appris avec intérêt « que
les agents de la circulation étaient
trop occupés pour s'occuper à la fois
des autos et des piétons » (sic !) . C'est
un des officiers spécialisés de la cir-
culation du Grand Londres qui m'a
renvoyé cette coupure de presse avec
cette mention « What's next ? Girl's
friend ? » ; qu 'on pourrait traduire très
librement par : « alors que font-ils ? de
l'oeil aux belles filles qui passent ? »

Chaque semaine, quand j e vois deux
agents , à dix mètres l'un de l'autre ,
devant la Grande Poste , avoir de la
peine à canaliser les... piéton s préci-

sément ! et surtout à coordonner leurs
interventions ; puis s'en aller au bout
de vingt minutes à peine , en empor-
tant conjointement le trône sur le-
quel l'un d'eux était juché, je songe
à Piccadilly Circus et à Marble Arch
où des « bobbies » — pas des signaux !
— assurent toute la journée , sans le
moindre incident, les rapports entre
le flot des voitures et l'avalanche des
piétons !

Je l'ai toujours dit, nos agents de
la circulation , qu 'ils soient de Neu-
châtel , de Lausanne ou de Genève, ne
connaîtront vraiment leur métier qu'a-
près un stage sur les bords de , 1a Ta-
mise !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

La votation de dimanche passé sur l' achat de nouveaux wagons de tramway
pour la ville de Zurich donne à cette photo une actualité toute particulière.
Il serait intéressant de savoir ce qu 'en pensent les Zuricois qui viennent de
refuser les crédits nécessaires ! La « Mittel-Thurgau-Bahn » en tous cas sait
se débrouiller , en mettant un bus sur les rails du chemin de f e r , sans at-
tendre l'arrivée de ses deux wagons-motrices commandés. Il s 'agit d' un bus

des chemins de f e r  f édéraux  allemands , stationné à Kreuzlingen.

Un bus sur les rails du chemin de fer L'hygiène mentale
à l'école maternelle

Sous le titre «L'hygiène mentale à
l'école maternelle », l'Unesco vient de
publier une brochure de 35 pages, spé-
cialement destinée aux maîtres d'école
maternelle et à ceux qui sont chargés
d'assurer leur formation. Présentée par
le Dr Brock Chisholm , ancien directeur
général de l'Organisation mondiale de
la Santé , cette brochure réunit les con-
clusions d'un comité d'experts réuni
sous les auspices de l'Unesco et de
l'OMS.

Après avoir rappelé que « l'école ma-
ternelle doit être une sorte de pont
unissant constamment la mère et la fa-
mille d'une part , au centre des activités
non familiales et notamment scolaires
d'autre part », les experts analysent les
grands objectifs de cette éducation
pré-scolaire : « aider l'enfant à déve-
lopper sa personnalité tout en l'adap-
tant au milieu ; préparer l'enfant, sur
le plan psychologique, à la vie ; colla-
borer étroitement avec les services
d'hygiène mentale et physique en déce-
lant chez les enfants les premiers
symptômes d'inadaptation ou de défi-
cience. »
L'accomplissement de ces tâches exige

que le personnel des écoles maternel-
les soit choisi et formé avec soin. C'est
à ce choix et à cette formation que la
plus grande partie du rapport est con-
sacrée. (UNESCO) .

/ P̂ASSANT
J'ai vu pour la première fois, lors de

l'ouverture de la patinoire artificielle def
Mélèzes, l'ensemble des travaux effectué»
sous le signe patinoire-piscine.

Vraiment c'est bien...
Très bien...
Et tout en suivant d'un oeil intéressé

l'évolution des hockeyeurs courant aprèî
leur « puck », j'imaginais déjà ce que se-
ront l'été prochain ces pelouses vertes en-
cadrant les bassins de béton, oe décor de
maisons modernes et de forêts enveloppant
le plus beau centre d'hygiène et de sport
qu'on puisse imaginer. J'en ai fait mon
compliment au syndic en lui disant : « Sl
jamais on t'élève un buste ou une statue,
souhaitons que ce soit ici. D'abord tu
auras tout ce qu'il faut pour te rincei
l'oeil... mieux que Numa Droz ou Friti
Courvoisier. Et secondement tu perpétueras
le souvenir d'une Chaux-de-Fonds forte,
saine et gaie, qui s'épanouit aussi bien sous
un ciel frisquet qu'au beau soleil resplen-
dissant... »

Gaston m'a répondu : lo Qu'il ne songe
pas à mourir ; 2o Qu'à un buste il préfère
qu'on boive un verre à sa santé ; 3o Et que
pour le reste il est d'accord. La future pis-
cine sera pour nos contemporains et nos
après-venants une source de joies hygiéni-
ques et sportives inépuisables et qui ne
peuvent leur faire que le plus grand bien.

C'est en songeant à notre conversation à
béton rompu que j 'ai découpé l'entrefilet
suivant qui intéressera certainement les
futurs baigneurs et baigneuses des Mélèzes î

Du grand tremplin, il plonge.»
à 80 ans

La controverse sur l'influence du
sport de compétition sur la santé
et la longévité de l'être humain est
toujours ouverte car les partisans
et les adversaires ont toujours de
nouveaux arguments à apporter à
leur thèse. Voici pourtant un fait
qui prêcherait en faveur de celle des
partisans :1e Suédois Hjalmar Jo-
hansson , champion olympique de
plongeon de haut vol en 1908, conti-
nue régulièrement à s'entraîner,
bien qu 'en janvier prochain il doive
fêter son 80e anniversaire. Ces
jours -ci encore, au Sportpalaset de
Stockholm, il a étonné les assis-
tants en grimpant avec aisance
jusqu 'à la plateforme des dix mè-
tres du haut de laquelle il s'élan-
ça dans un impeccable saut de
l'anse.

Pourquoi n'inviterait-on pas ce jeun»
octogénaire à l'inauguration de notre futur»
piscine ?

Cette dernière possède, elle aussi, ni
magnifique tremplin. Et comme ce sont lej
Suédois et les Norvégiens qui nous om
appris à aller à ski, ce sympathique Nor-
dique pourrait fort bien effectuer chei
nous le premier et impeccable plongeon...

Les ciseaux à la main , naturellement..
Car la coutume veut qu'on coupe le tra-

ditionnel ruban !
Le père Piquerez.

Young-Fellows-Thoune 2-3: une phase de l' attaque bernoise devant les buts
des Young-Fellows. Le gardien Armuzzi bloque la balle devant Rothenbuehler
et Krop f .  — La Suisse bat l'Autriche par 15-11 : ce match international
de handball , éliminatoire pour le championnat du monde qui aura lieu cn
ja nvier pr ochain en Suède , f u t  gagné par les Suisses , à Saint-Gall. Notre

phot o montre une phase d' attaque devant les buts autrichiens.

Les événements sportifs du dimanche

Expériences
La famille Mac-Mie est en vacances

en France. On se débrouille à grand
renfort de dictionnaire. A la fin d'une
promenade dans un parc, fatigués , les
Mac-Mie se reposent sur un banc , orné
d'un bel éoriteau : « Peinture fraîche ».

— Aoh ? fai t Monsieur. Quoi cela
veut dire ?

Alors Madame regarde le diction-
naire et , rayonnante, s'écrie :

— Trouvé ! Courons chez le pres-
sing !

Echos

Dans une rue principale de la ville de
Brème, on vient d 'installer des réflec-
teurs à gaz pour régler la température
froid e de l'hiver. Notre photo montre
un des réflecteurs , admiré par les gens.
C' est la première expérience de ce

genre dans le monde .

En Allemagne, on chauffe
les rues !



à lancer sur le marché 
^-̂  ̂

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

Vous aussi serez enchanté de -ce poste autant par
sa forme élégante, son ebénisterie soignée en noyer
poli, que par sa puissance dé réception et sa musi-
calité incomparable grâce au cadre breveté. 4 lorv
gueurs d'ondes : courtes, moyennes, longues et
bandes étalées. 7 lampes. 5 modèles tous avec cadre
antiparasites de Fr. 595.- à 695.-
Egalement en stock les récepteurs :
* Philips * Médiator * Niesen * Sondyna *
Votre visite nous fera plaisir. Vous pourrez essayer,
comparer et faire un choix judicieux.
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NI iillfl Un cadeau pratique ! ! ! ¦¦
wwà wff è
I DRAP en moiLETon ilil lllHH dans un très beau croisé 170/250 cm. mw?

fiH seulement MHKiff Blfi d- te on ¦
fi rli lUflOU 11
(((((((((((((i SvwmSvmH Wifflà <

0IWW «)))%)%

mr ,

La Compagnie des Montreŝ  LONGINES
cherche à engager

régleurs - retoucheurs
décotteurs

S'adresser : Compagnie des Montres
LONGINES , Saint-Imier.

t J

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

apprentie coiffeuse
Offres sous chiffre C. E. 242«3, aa bureau
de L'Impartial.

/ une cigarette 
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AVEC OU SANS FILTRE M ^>#CTSj| f \\  . iW^ D̂

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche pour date à convenir

employée
sténo - dactylo pour correspondance,
facturation et autres travaux de bu-
reau. Place intéressante pour personne
aimant travail varié. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffre P. 7018 J ., à Publicitas, Tra-
melan.

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
La Chaux-de-Ponds Tél. (039) 2 50 78

Avenue Léopold-Robert 24

Etudes et constructions. Calibres de mon-
tres simples et compliquées.
Dessins de projection sur verre. Contrôles.
Mesurages de dureté. Expertises.
Prototypes et travaux de précision. Pointa-
ges. Alésages. Rectifiages.

Longue expérience " ¦• Discrétion

JtmÊmWÊmMM
Les femmes les plus élégantes [ 

" X 3
connaissent la boutique de k ; y

SIBÉRIA FRIVOLITÉ i
Elles s'y habillent et y choisissent yïr~ • )
leurs cadeaux ! 111 111
La boutique des exclusivités «llll
14, rue de l'Hôpital 11111
NEUCHATEL "4«^

OCCASION. A vendre
services de table argent,
neufs, modèle Jetzler , 76
pièces, glace ancienne
90 x 70 cm., châle-tapis
cachemire ancien, table
demi-lune noyer, 1 pan-
neau japonais, 1 paire de
patins nickelés No 40.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 24367
A VENDRE lit escamota-
ble, marque eL Bûcheron
comme neuf . — Ecrire à
case 295 ou tél . 2 78 29.
A VENDRE ou à échan-
ger projecteur cinéma
Pathé-Super pour films
de 100 mètres, moteur et
tous accessoires. Case 295
ou tél. 2 78 29. 
VELO-MOTEUR sortant
de revision, surpension
avant et arrière, est à
vendre. — S'adr. rue Ja-
cob-Brandt 6, au ler éta-
ge, à gauche. Tél. 2 42 90.
PASSAP D, appareil à
tricotor , neuf , cédé 250
francs. — S'adr . rue Ja-
cob-Brandt 6, au ler éta-
ge. à gauche. 
FLUTE. On cherche à
acheter flûte système
Bôehm. — Offres écrites
sous cliiffre N. G. 24468.
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE à bas prix
train à ressort , jouets et
violon. — S'adr. Avocat-
Bille 10, au ler étage, à
droite, après 19 heures.

A VENDRE souliers de
ski, pointure 45, en bon
état. S'adr. rue Numa-
Droz 147, au 3e étage, à
droite, dès 18 heures.
A VENDRE une housse
Topolino , porte-skis, une
paire de peaux de pho-
ques Trima , 185 cm. —
S'adr. rue Numa-Droz 101,
au 3e étage , à gauche, le

'U 61 s^ade nos
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NOS ÉTAINS. NOS CRISTAUX
feront toujours plaisir

SUPERBE CHOIX

A* % W* Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

Fauteuils
clubs

neufs, recouverts simili
cuir , première qualité ,
rouge, vert et brun, sont
à vendre à Pr. 245.— piè-
ce. — R. Ferner . av. Léo-
pold-Robert 82.
Tél. 2 23 67.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Paix 109 Tel 2 32 26

A LOUER
beau 2e étage de 3 pièces,
balcon et dépendances pr
le 31 janvier 1954, à un
ménage de 2 à 3 person-
nes tranquilles, dans une
maison d'ordre. Quartier
sud-ouest. Ancien prix. —
Offres détaillées sous
chiffre X. Z. 24352, au bu-
reau de LTmpartial. 

SKIS
Je cherche à acheter une
paire de skis pour dame
en bon état. — Offres tél.
(039) 2 49 58. 
URGENT. A louer cham-
bre non meublée, indé-
pendante au centre. A la
même adresse à vendre
petits fourneaux1. Ecrire
sous chiffre P. A. 24472
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE. Jeune homme
sérieux cherche pour dé-
but janvier chambre meu-
blée et chauffée dans le
quartier des fabriques. —
Faire offres sous chiffre
B. G. 24470, au bureau de
LTmpartial. 
A VENDRE 1 pendule
de parquet, ancienne,
pour chalet fr. 150.—, 1
marmite à vapeur 4 H 1.
neuve Rex, valeur 115 fr.,
cédée fr. 90.—. S'adres-
ser Fritz-Courvoisier 41,
au 1er à droite. 
SKIS d'occasion, en bon
état , arêtes acier, fixa-
tions Kandahar, à ven-
dre . — S'adr. à M. Girard
Jardinière 137. Tél. 2 13 14.

Les vitrines du GAGNE-PETIT présentent :
UN CHOIX CONSIDERABLE de MOUCHOIRS

pour hommes, pour dames et pour enfants.

Mouchoirs g"ff couleur- œ carton de 6 plèces> 3.50
Mouchoirs 3SS?SUÏuleur- en carton de 6 5.-
Mouchoirs 1̂̂ %  ̂enfants' la donU\- 2.95
La couverture de laine,
bords Jacquard , très belle qualité, douce, 150 x 200 cm., à Z".5U

Les descentes de lit, d,iniis 6.90 \
coton depuis l*iDU pure laine -CVl.

Et un immense choix de DRAPS DE LIT écrus, DRAPS blancs brodés , ;
TAIES D'OREILLERS, TRAVERSINS et ENFOURRAGES basln blanc
et damassé, NAPPES ET SERVIETTES de table , etc. ;

LINGES EPONGE, NIDS D'ABEILLES, DRAPS DE MOL- \
LETON (depuis Fr. 13.50) , etc.

AU GAGNE-PETIT ÇïrZTlL,.

âf LES VITRINES^k

S-aT^Slk Léopold-Robert 115 jÊ B



La gauche rentre dans l'opposition
Plus de conseiller fédéral socialiste à Berne

(Suite et fin)

Enf in  il est un fai t  qu'il faut  que
l'on mentionne pour mettre toutes cho-
ses au point. Que de fois  n'a-t-on pas
dit et répété au cours de la campagne
que le projet n'était pa s celui de M.
Weber, mais bien du Conseil fédéra l ,
unanime et soildaire derrière le mi-
nistre des finances ? La très violente
réaction socialiste tendrait plutôt à
démontrer le contraire, ou à prouver
que la réforme envisagée n'était pas
un compromis mais bien une oeuvre
marquée de tendances nettement éta-
tistes et centralisatrices.

Qu'on laisse donc une bonne fo i s  de
côté des accusations et reproches qui
n'en sont pas et qu'on évite d' accré-
diter des légendes qui ne trompent
personne. Ou alors que, de part et
d' autre , on publie des comptes. Le pu-
blic jugera.

La politique nouvelle qui s'instaurera
demain a déjà eu un résultat précis :
celui de priver les aérodromes de Sion
et de La Chaux-de-Fonds de toute
subvention fédérale .  Espérons que l'on
n'en restera pas là et que la Suisse
allemande à son tour donnera l'exem-
ple lorsqu 'il s'agira de voter d'autres
économies..

La décision socialiste peut être re-
grettée sur le plan de la collaboration
fédérale .  Elle n'en a pas moins pour
e f f e t , dit-on, de clarifier les positions
aussi bien au Parlement qu'au gouver-
nement. Comme on sait, les groupes
bourgeois avaient cru suprêmement
habile de confier à M . Nobs d' abord ,
puis à M. Weber ensuite, le poste-clef
des finances , qui détermine en bonne
partie l'orientation économique et f i -
nancière du pays. Ce partage des res-
ponsabilités gouvernementales , à vrai
dire insu f f i san t  (il aurait fa l lu  deux
conseillers f édéraux  socialistes) n'em-
pêcha nullement leur parti de suivre
sa ligne politique indépendante , en
sorte que l' extrême-gauche cumula à
la fo is  les bénéfices du pouvoir et de
l' opposition , acceptant la collaboration
lorsqu 'elle lui paraissait utile et la ré-
pudiant lorsqu 'elle la jugeait hostile à
ses principes.

Qu 'en sera-t-il demain ?
En principe il y aura à la fois  oppo-

sition et gouvernement homogènes, ce
que d'aucuns considèrent comme l'idéal
d'une parfai te  santé démocratique. Il
en est ainsi , par exemple, en Angle-
terre et aux U. S. A . où les travaillistes
et les démocrates combattent vigou-
reusement , les gouvernements conser-
vateurs de MM.  Eisenhower et Chur-
chill, en attendant de reprendre le
pouvoir à la première occasion, mais
sans négliger pour autant la défense
des intérêts supérieurs du pays. En ar-
riverons-nous là également en Suisse ?
Est-ce à cela que tendent les partisans
d'une politique d' opposition construc-
tive, nourrie d'espoirs plus ou moins
dynamiques et révolutionnaire s ? Ce
serait , croyons-nous , méconnaître les
caractères profonds de la politique
d' entente et de collaboration suivie jus-
qu'à ce jour , aussi bien que les néces-
sités immédiates de la situation. Com-
me l'écrivent for t  justemen t certains
commentateurs, « les positions seront
plus nettes. Mais nous avons besoin les
uns des autres. Le dialogue doit conti-
nuer... »

Il continuera , certes, avec plus d'â-
preté et parfoi s  même de violence. Il
est possible même que la querelle ait
ses répercussions jusque sur les ter-
rains cantonaux où cependant la col-
laboration paraissai t assez nettement
et solidement établie. Mais il est cer-
tains domaines où les antagonismes
sont inexistants : défense du pay s vis-
à-vis de l'étranger , protectio n des li-
bertés intérieures, f idél i té  à un régime
de démocratie et de progrès social , qui
a largement fa i t  ses preuves et qu'on
nous envie.

Le parti socialiste lui-même ne sau-
rait , d'autre part , oublier que ses ad-
versaires les plus virulents, ceux qui
souhaitent le plus ardemment sa dislo-
cation et sa perte , sont non à sa droite,
mais à sa gauche... On peut s'attendre
à un régime renforcé de surenchère
communiste au Parlement, même si les
parti sans de Moscou n'y sont pa s nom-
breux.

Quant aux partis nationaux, c'est à
eux qu'il appartient dorénavant de
faire preuve d'action et de cohésion.
La votation du 6 décembre est une sé-
rieuse leçon dont il importe de tirer
les conclusions. Les victoires, comme les
défaites — et plus que les défaites —
engagent. Des responsabilités ont été
prises par ceux qui ont rejeté le com-
promis et pré féré  un nouveau proj et à
une constitutionnalisation d'un « pro-
visoire-qui-dure ». Il est à souhaiter
que le Conseil fédéral  de demain, qui
comprendra vraisemblablement quatre
radicaux et trois conservateurs, mette
sur pied dans les délais voulus non
seulement une réforme des f inances
digne de ce nom, mais ' une réforme des
Départements, éventuellement portés
de 7 à 9, et permettant une représen-
tation plus équilibrée des partis au sein
de l 'Exécutif.

L'opposition laisse l'initiative à la
majorité qui est sortie des urnes et qui
a traduit le violent divorce existant en-
tre le peuple et ses représentants au
Parlement .

Puissent ces derniers comprendre que
la liberté d'action qui leur est accordée
doit être interprétée dans le sens, non
d'un complexe de doute ou d 'infério-
rité , mais de cohésion et de responsa-
bilités accrues. Ce qui n'exclut ni équi-
libre ni collaboration.

Paul BOURQUIN.

ECHOS DE ROMAN DIE
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(Suite et f i n )

Les1 bons collaborateurs...
L'autre dimanche, deux étrangères

de ma connaissance montent dans le
«léger Genève-Bienne-Zurich» de 9 h.
08 en gare de Cornavin. Elles veulent
entrer dans le seul compartiment de
non-fumeur de lre classe du train. Sur
la porte un écriteau : « Allied Travel ,
New York , 6 places retenues » et le
compartiment fermé à clef ! Dans le
compartiment fumeur, un monsieur
était déj à perdu dans son nuage. Les
dames interviennent auprès du chef de
train, qui très courtoisement admet
qu'il est impossibl e de bloquer le com-
partiment non-fumeur quand il n 'y en
a pas d'autre, et réserve de son pro-
pre chef , 3 places dans l'un et 3 dans
l'autre.

Deux minutes avant le départ du
convoi arrive un caravansérail yankee
avec vingt valises et autant de paquets.
Or, très gentiment, devant les expli-
cations des voyageurs, ces Américains
acceptent la situation. On pourrait
croire l'affaire terminée...

Que non point ! L'interprète de l'a-
gence qui accompagne les étrangers se
met à insulter les autres voyageurs,
exige qu 'ils quittent les lieux, crie ,
hurle, plus royaliste que le roi , et n'a
que le temps de sauter sur le quai , au
moment où le train démarre. Que voilà
une bonne réclame pour l'agence de
voyage dont ce grossier personnage
portait l'énorme insigne sur le bras !
Tout le wagon avait pu lire...

Mais l'erreur n'incombe-t-elle pas au
service de réservation qui , quand il

bloque six places sur douze disponibles
au total , devrait prendre d'autres dis-
positions ?

La onzième heure ....
Les esprits commencent à se calmer

à Lausanne où la politique communale
rentre , tel le torrent , dans le lit des
habitudes, pour une nouvelle législa-
ture. Certes quelques politiciens ont
quelques cheveux blancs de plus ; quel-
ques hommes sont un peu plus aigris
après qu 'avant ; mais avec ce bon sens
qui les caractérise si joliment , nos bons
voisins ont fini par admettre qu'on
n'est pas si mal gouverné « que ça »,
que les hommes sont « dans l'ensem-
ble » honnêtes et travailleurs, et qu'on
peut leur « faire » confiance ! Alors les
gens qui ne se saluaient plus se remet-
tent à grogner un vague mot d'accueil
quand ils se rencontrent, les doigts se
dirigent vers les bords des chapeaux
quand ils se croisent, et, lors de l'apé-
ritif du Nouvel An, ils se tendront la

main. En février , ils auront repris lan-
gue et , en avril , avec le printemps, l'u-
nanimité sera rescellée pour le plus
grand bien de l'administration commu-
nale.

Il leur reste vingt-quatre heures pour
exhaler leur machiavélisme ! C'est
jeudi qu 'on désigne les sept Munici-
paux, l'un après l'autre, par ordre
d'ancienneté d'admission au pouvoir.
On attend avec curiosité cet ultime jeu
de massacre. C'est la onzième heure du
bulletin secret !

Tarzan mouillé !
Il faut bien le dire , le sport fait

perdre la tête aux gens, du -moins à
certaines gens ! Le soir du match de
hockey sur glace Young-Sprinters -
Arosa, comme il n'y avait plus de bil-
lets, des forcenés qui voulaient en-
trer « k  tout prix », ne le pouvant
pas du côté route, s'introduisirent dans
les propriétés voisines de la patinoire,
gagnèrent le lac, et avec de l'eau plus
haut que les genoux, pénétrèrent d'ans
le restaurant de la plage, et de là , sur
les lieux ! Non seulement ils avaient
dû prendre un bain forcé pour parve-
nir à leurs fins, mais ils avaient com-
mis chez autrui de graves dépréda-
tions qui vont obliger la Société im-
mobilière ou la Société d'exploitation
de Monruz à réparer les dommages
causés. Par endroit, on dirait que de
véritables vandales sont passés ! Pla-
tes-bandes et plantes d'ornementation
saccagées, arbres abîmés et même pa-
villons démolis ! C'est à se demander
s'il s'agissait d'une bande de Tarzan ?

SQUIBBS.

ESTAVAYER-LE-LAC, 15. — Ag. —
Deux jeunes gens évadés de la maison
pénitentiaire de la Montagne de Diesse
(Berne) avaient été arrêtés dans la
Broyé fribourgeoise où ils avaient com-
mis divers méfaits. Ils avaient été in-
carcérés à Estavayer-le-Lac. Ayant des-
cellé des barreaux, ils ont pu gagner le
large en attachant quatre draps.

L'un d'eux a été arrêté peu après par
les gendarmes de Domdidier et l'autre
court encore.

Deux évasions à la Montagne
de Diesse

Comédien-acteur-mime

brûle les planches
en un éblouissant feu d'artifice

poétique

Pierre Hostettler alias Boulanger.

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

On a surnommé les Frères Jacques
« athlètes complets de la chanson ».
Dans le même ordre d'idées , Pierre
Boulanger , lui , mériterait bel et bien
le surnom d' « athlète complet de la
poésie ».

J' ai vu le gars sur scène. De huit
heures à onze heures du soir ou peu
s'en fau t .  Seul sur scène , entendez bien.
Sans maquillage. En gros « pull » blanc,
puis bleu. Sans accessoires. Tour à tour
sous-préfet  provençal , paysan nor-
mand , marin breton, séminariste dou-
loureusement idiot , chantre de Paul
Fort et de l' amour: étourdissant , pres-
tigieux jongleur de mots, de gestes ,
d'attitudes.

Dit par lui , chaque texte devient
drame ou comédie. Chaque poème est
spectacle. Jamais pour tant la note
n'est forcée. '

Le soir où je  l'entendis, nous étions
peut-être trois cents dans la salle.
Tous, les trois cents, il nous a pris par
la main pour un tour du monde total
et enchanteur de la Poésie. Le choix
de ses textes est en e f f e t  d 'un éclec-
time juste, plein de tact, sans omis-
son : toutes les résonances du Verbe
Sacré y trouvent place.
Pierre Boulanger était — mais oui —...boulanger à Buttes, au f i n  fond du
Val-de-Travers , quand il réalisa que
du pain, mon Dieu, les hommes en au-
raient toujours. Mais que ce pain de
l'esprit : la beauté des grandes oeuvres
littéraires, moisissait au fon d des ti-
roirs et que ces pétrisseurs d'étoiles: les
poètes , perdaient lentement clientèle.
C'est alors qu'il se f i t  voyageur de pain
béni, barde de ce moyen âge moderne
où les châteaux sont des bâtisses de
béton à cinq étages et douze locataires,
multiples et rapprochés , mais où l'on
s'y ennuie toujours aussi mortelle-
ment au long des soirs empantouflés.

Oh ! ça n'a pas été tout seul. Il a
fa l lu  passer dans la patte des maîtres :
Samuel Puthod , pour les premiers pas;
Etienne Decroux, le maitre de mime ;
Lucien Raimbourg, pour la mise au
point. Et l' exigence surtout de sa pro -
pre exigence , le moins indulgent, le
moins facile des maîtres. Il a fal lu
d'interminables mois d' acharnement
sur un seul texte : peser à la balance
pharmacienne de l'intransigeance cha-
que mot, chaque modulation , chaque
remuement des mains, chaque rictus du
visage. Une minutieuse horlogerie du
verbe.

Mais aussi , quel résultat ! Quantita-
tivement parlant , le « bagage » de Pier-
re Boulanger est constitué de quelque
cent soixante textes d i f f é r e n t s , de quoi
tenir les planches onze à douze heu-
res ininterrompues : du texte-minute
à la nouvelle épuisante (pour l'acteur
uniquement , j e  vous le jure bien !) de
quarante-cinq minutes de débit.

Certes non ! il ne triche pas , Pierre
Boulanger. Ni avec le métier ni avec
les spectateurs. Car, s'il est des nôtres,
par sa prodigieuse conscience pro-
fessionnelle , il est capable , le gre-
din, d'avoir trahi sa sage et confor-
table patrie : de s'être fa i t , par exem-
ple, citoyen de l'immense univers poé-
tique où le seul passeport exigé n'est
plu s qu'un éblouissant talent.

Maurice GRUAZ.

Pierre Boulanger
KCA4Î0 et télédiffusion

Mardi 15 décembre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal, gym-

nastique. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Les documents sonores. 12.30
Accordéon 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.30 Folklore
yougoslave. 11.29 Signal horaire. 16.30
Piano. 16.50 Guitare. 17.10 Mélodies.
17.30 Causerie-audition. 17.55 Poème
chorégraphique. 18.15 Les mains dans
les poches. 18.30 La paille et la pou-
tre. . 18.40 Disques. 18.50 Session des
Chambras fédérales. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 Heure. Programme.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le forum de Ra-
dio-Lausanne, R. Nordmann. 20.10 La
grille des vedettes. 20.30 « L'Annonce
faite à Marie », 4 actes , de P. Claudel.
22.20 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Instantané
d'un match de hockey sur glace.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.05 , Disques. 6.45 Gymnastique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.25 Concert. 14.00
Poésies nouvelles. 16.29 Signal horaire.
16.30 Deux livres. 16.45 Chant. 17.05
Danses pour piano. 17.30 L'Italie cul-
turelle d'auj ourd'hui. 18.00 Orchestre
récréatif bâlois. 18.50 Chronique d'éco-
nomie suisse. 19.00 Jeunesses musica-
les. 19.25 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Cloches du
pays. 20.15 Concert symphonique, par
l'Orchestre de la Tonhalle, Zurich.
22.15 Informations. 22.20 Le coin des
arts.

Mercredi 16 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mon

petit bouquet de fleurs. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Disques. 10.10
Emission radioscolaire , suite. 10.40 Con-
cert. 11.00 Pour le 150e anniversaire de
la naissance d'Hector Berlioz. 11.50
Disques. 12.15 Disques. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Non-Stop, mus. va-
riée. 16.29 Signal horaire. 16.30 Les mé-
moires d'un souffleur. 17.00 Pour les
enfants. 17.20 La rencontre des isolés.
17.45 Piano. 17.50 Casse-noisette, ballet
de Tchaïkovsky. 18.20 Disques. 18.30
Femmes médecins. 18.45 Disques. 18.50
Micro partout. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 Instants du monde. 19.40 Melo-
diana. 20.00 La valise littéraire de Paul
Fort. 20.20 Nathan Milstein, violoniste.
20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 Nations Unies.
22.40 Jazz hot. 23.10 Berceuse.

Beromunster: 6,15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Cocktail de
mélodies. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Musique d'opéras slaves. 13.35
Musique de l'Avent. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 16.29
L'heure. Wir kommen zu dir. 17.00 Mus.
pastorale. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Musique de salon. 18.25 Chron, catho-
lique chrétienne. 18.45 L'hiver dans la
musique. 19.10 Causerie. 19.30 Informât.

L'autorité cantonale a procédé aux
nominations suivantls, à partir du 1er
janvie r 1954 :

a) au grade de sergent-major de
gendarmerie : le sergent Romy Lau-
rent , chef de la 2e brigade de gendar-
merie, à La Chaux-de-Fonds ;

b) au grade de sergent de gendar-
merie : le caporal Tinguely Oscar, chef
de détachement, à Môtiers ;

c) au grade de caporal de gendarme-
rie : l'appointé Ray André , chef de
poste, à Colombier.

Nos félicitations.

Nominations dans ia police cantonale

Notre teuilleton illustré

la j ournaliste-
détective
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O^&àchez après les Ĵ^̂ ÊÊmT
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Noix nouvelles
5-10 kg., Fr. 1.30 par kg.
plus port. Gius. Pedrioli ,
Bellinzone.

FONDANTS
Sucre 100 gr. 0.60
Crème » 0.65
Pins » 0.85
Surfins » .'L'-

Esc, 5 %
Walther CATTIN

AUX 3 CLOCHERS

51 rue du Doubs

Lisez 'L 'Impartial -

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Carnozel
A venidre banc d'angle
table, chaises, neufs. —
S'adr. à M. Fahrer , Crêt-
Rossel 9, le matin et
après 18 heures.

Plus avantageux
que jamais...

Fr.194.-
pour un magnifique

Divan couche
métallique avec matelas
à ressorts , garanti 10 ans,
et protège matelas rem-
bourré.

GEMIN IANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Employée
de maison
est demandée pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. chez Mme
Robert Braunschweig, rue
du Doubs 93. Tél. 2 18 33.

Des cadeaux qui feront plaisir à

Qiïl&nâiëut
APÉRITIFS

LIQUEURS DOUCES
COGNACS

KIRSCH
RHUMS

ARMAGNAC
WHISKY

GIN, etc.

en bouteilles, cruches et amphores

EAUX DE TOILETTE NATURELLES
RASOIRS - BLAIREAUX
NECESSAIRE DE TOILETTE

d  ̂W. G A U C H A T

Skis
Choix important f̂œj$ËtâÈks
Meilleures marques (fl&fSfIf&l PS»)
Bfltons- Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

Conseil à un fin -bec
Une volaille blanche rôtie, poulet , pigeon ou
dindonneau, est une viande délicate qui
réclame un vin délicat. Un tendre Fleurie ou
un grand Médoc (St-Julien , St-Estèp he), dont
l'élégance ne le cède en rien à la f inesse,
saura en faire ressortir l'exquise saveur
et satisfaire les palais les plus exigeants.

DROZ & Cie
VINS FINS

! PROLONGATION 2e semaine j

I MOULIN ROUGE !
| EN TECHNICOLOR j
i Parlé et chanté français
l La plus émouvante chanson d'amour dans le ï
* cadre du plus célèbre cabaret du monde J

[ Location téléph. 2 49 03 J
| de 18 à 19 h. et depuis 20 h. «
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Commencez, dès demain,
VOtre CUre de JEMALT! La teneur en vitamines du

Bientôt vous vous sentirez plus forte et, JEMALT est contrôlée

pour vos enfants et vous l'entrain sera re- régulièrement par l'Institut
. . suisse des vitamines de

l'Université de Bàle.

En vente dans les phar-
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Caméra
On achèterait caméra
8 mm. — Offres très dé-
taillées avec prix sous
chiffre P 7048 J, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Durs d'oreilles
Démonstration d'appareils suisses de surdité

1.A CHAUX-DE-FONDS
jeudi 17 décembre, de 14 à 17 h., au
cabinet du Dr W. Ulrich, 73, avenue
Léopold-Robert, ler étage. Tel
2.48.12.
Essais sans engagement, examens
gratuits de l'ouïe par spécialiste ,
contrôle de tous modèles et piles
pour toutes les marques d'appareils
auditifs, accessoires, réparations, etc

ICRO-ELECTRIC S. A.
Omikron-Service
2, Place Saint-François, Lausanne.
Tél. (021) 22.56.66.

Bon à détacher et a, envoyer sons enveloppe
affranchie à 5 ct.

Ne pouvant me déplacer, veuillez me faire
parvenir sans engagement toute documen-
tation sur les appareils suisses de surdité .
i OMIKRON »
Nom — 

. ; ldi°e&:u _____

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

Garage
pour petite, voiture est à
louer pour hivernage. —
Tél. (039) 2 19 75.

On demande une

femme de ménage
deux heures chaque ma-
tin. — S'adr. à la Bou-
cherie Sociale rue de la
Ronde 4.

Pour rénover vos

Uni-mur
en tissus tous genres,
potiches, lampadaires, etc
adressez-vous à Mme Fa-
vre, rue des Rosiers 2a ,
travail soigné.

Femme
de
ménage

très propre et conscien-
cieuse est demandée pour
4 après-midi par semaine
dans ménage soigné et
moderne. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
téléph. au (039) 2 47 50.

f >*Bonne
sommelière

pour le café et

sommelier
pour la salle à man-
ger, sont demandés
tout de suite.
Gain intéressant.

HOTEL DU
CHEVAL-BLANC

PORRENTRUY

V )

Attention
La personne bien connue
qui a été vue prendre le
store de la vitrine du ma-
gasin de cigares, rue de la
Serre 28, est priée de la
rapporter au dit magasin
dans les 24 heures, sinon
plainte sera déposée.

On cherche pour tout de
suite

femme
de ménage
chaque matin. — S'adr,
au bureau de L'Impar-
tial. 24482

CHAMBRE. A louer
chambre à 2 lits, chauf-
fée , à deux jeunes gens
S'adr . rue du Temple-Al-
lemand 3.

Repasseuse
Italienne connaissant bien
son métier, cherche place.
Ecrire sous chiffre F. P.
24513, au bureau de L'Im-
partial.



Le Centre de transfusion sanguine
est entré en fo nction

Les réalisations
chaux=de=fcmnières J

Nous avons déj à publié dans notre
numéro du 28 février 1953 un reportage
complet des transformations qui ont
été effectuées à la rue du Collège 9
dans les locaux de la Policlinique où a
été installé en outre un Centre de
transfusion sanguine.

C'est sur cette dernière institution
que nous voulons revenir aujourd'hui.
Peut-être intéresserons-nous nos lec-
teurs en leur exposan t comment fonc-
tionne ce Centre de transfusion.

Le donneur doit tout d'abord se sou-
mettre à. un examen médical appro-
fondi de façon à éviter tout risque de
contamination par le sang. La moindre
trace de maladies vénériennes, infec-
tieuses, de tuberculose, de septicémie,
bref de toute affection sérieuse éli-
mine automatiquement le candidat.
S'il se présente en revanche en parfaite
santé, on lui établit une fiche, non
sans avoir auparavant déterminé le
groupe sanguin auquel il appartient.
Chacun sait qu 'il existe quatre grou-
pes sanguins (universel ou O, A, B, AB).
Le sang du groupe universel peut être
donné à tous les autres, tandis que le
sang du groupe AB peut recevoir de
tous les autres. Il peut toutefois arri-
ver que deux sangs du même groupe
ne s'accordent pas en raison du fac-
teur Rhésus.

Qu'est-ce encore que ce « facteur »
au nom chargé de mystère ?

Chaque groupe sanguin comprend
lui-même deux sous-groupes : ce sont
ce qu'on appelle les facteurs Rhésus
positif et négatif , chaque individu
étant pourvu de l'un ou de l'autre. I]
faut soigneusemeent éviter de les met-
tre en contact l'un avec l'autre afin
qu'il ne se produise pas d'anti-corps.
Il va sans dire qu 'ici aussi il est néces-
saire de faire preuve de la plus gran-
de attention , sinon il peut en résulter
des troubles fâcheux pour l'organisme
du receveur , troubles qui vont parfois
jusqu 'à entraîner la mort.

Une fois la fiche dûment munie de
tous ces renseignements, le donneur
peut être appelé de jour et de nuit à
subir un prélèvement du sang.

Une opération sans douleur
Voici maintenant comment se prati -

que cette « opération » : on serre vi-
goureusement au moyen d'un garot en
caoutchouc le bras du « patient » préa-
lablement étendu sur une couchette.
La circulation veineuse se trouve alors
paralysée et l'avant-bras gonflé de
sang s'enfle légèrement. A cet instant,
le médecin enfonce dans la grosse vei-
ne une aiguille reliée au tuyau qui
amène le sang dans le flacon où il est
conservé.

Nous avons assisté à l'opération. Le
tout se passe sans douleur aucune pour
le patient qui a continué le plus pai-
siblement du monde de nous faire part
de ses impressions pendant que quatre
cents grammes de sang passaient dans
le flacon !

Mais le donneur ne ressent-il aucune
faiblesse ensuite d'une telle saignée ?
Après qu 'on lui eut fait prendre quel-
ques aliments, le donneur que nous
avions sous les yeux s'en allait tran-
quillement rejoindre son épouse pour
la mener au cinéma...

Un donneur peut subir en moyenne
un prélèvement tous les six mois sans
qu 'il en résulte le moindre trouble
pour sa santé. Les personnes de tempé-
rament sanguin ont même avantage à
subir des saignées plus fréquentes. Elles
font ainsi d'une pierre deux coups :
d'une part elles se trouvent soulagées
d'autant et d'autre . part, elles permet-
tent peut-être de sauver la vie d'un de
leur congénère ! N'est-ce pas magnifi-
que ?

Lorsque le sang — nous allions dire
le vin ! — est mis en bouteille , on peut
le « consommer » immédiatement ou le
conserver au frigidaire pendant 15 à 18
jours. Dès à présent, la Policlinique en
aura quelques « bonnes bouteilles » à
disposition. On espère aussi en tenir
prochainement à l'Hôpital , à la Clini-
que et chez les médecins. Pour cela, il
faudrait 800 à 900 donneurs, et non 120
comme il y en a actuellement. Les âmes
généreuses qui veulent verser leur sang,
non pour la Patrie, mais pour leurs
semblables — ce qui est tout aussi

En aucun cas, le donneur et I<-
receveur ne peuvent se connaître,

Un donneur s'inquiétait cepen-
dant de savoir si son sang irait
à une personne sympathique... Il ne
voulait pas le donner à n'importe
qui , son sang !

Après qu'on l'a rassuré, il se prê-
te à l'opération. Quelques heures
plus tard, il est victime d'un gra-
ve accident de la circulation et il
perd son sang en abondance. On
en cherche immédiatement et on
trouve... le sien !

— Vous trouvez-vous assez sym-
pathique ? lui demanda le méde-
cin qui avait le sens de l'humour !

Il faut trouver à La Chaux-de-Fonds 800 à 900 donneurs pour que le
roulement se fasse normalement et que le Centre puisse assumer

les tâches qu'il s'est assignées.

Voici le centre de transfusion sanguine, avec son frigidaire (pour conserver
ie sang f ra i s ) , son étuve (pour seringues de diverses dimensions) et d i f f é -
rents appareils , parmi lesquels un magnifique microscope binoculaire (pour
l' examen des sangs) , un appareil à agiter les éprouvettes , etc., etc. Une partie
de ces appareils a été achetée grâce à la générosité des industriels qui ont

montré une oreille attentive aux sollicitations du Dr Ulrich.

Le syndicat patronal a accepté
de payer intégralement le salaire
des employés et ouvriers qui de-
vraient s'absenter pendant leur tra-
vail pour se prêter à une trans-
fusion. Il n'y a donc pas à craindre
un manque à gagner de ce côté-
là...

De plus, la Croix-Rouge offre un
insigne à tout donneur qui a subi
cinq « opérations ». Cet insigne
vaut bien la Croix de guerre, ne
trouvez-vous pas ?

V J

beau —, peuvent s'inscrire dans toutes
les pharmacies et drogueries ou direc-
tement à la Policlinique. Souhaitons
que cet appel ne reste pas sans écho !
En y répondant , la population appor-
terait une splendide récompense à ceux
qui se sont dévoués sans compter pour
cette institution humanitaire entre
toutes.

A qui doit-on cette belle
réalisation ?

Tout d'abord au Dr Ulrich, président
de la section locale de la Croix-Rouge
suisse, qui s'est chargé, non seulement
de mettre sur pied toute l'affaire , mais
encore de réunir les fonds nécessaires.
C'est un philanthrope admirable qui
n'a ménagé ni son temps, ni sa peine...
et tout cela à titre gracieux !

H a trouvé en Mlle de Montmollin
une collaboratrice aimable autant que
désintéressée —. comme le sont d'ail-
leurs toutes les infirmières — qui ,
nous en sommes certain, lui apportera
une aide très précieuse.

Il faut savoir gré aussi aux autorités
communales qui ont spontanément ré-
pondu à l'appel du Dr Ulrich en ef-
fectuant les transformations qui s'im-
posaient et en allouant une subvention
annuelle de fr. 4000.—.

Enfin , il faut remercier les indus-
triels de la ville qui ont fourni un gros
effort pour permettre l'achat des ap-
pareils indispensables.

Convaincu de la noblesse et de l'uti-
lité du Centre de transfusion sanguine,
il ne nous reste plus qu 'à lui souhaiter
longue vie et prospérité !

J.-C. SANDOZ.

A l'extérieur
Le «Prix interallié» a été décerné

au journaliste Louis Chauvet
PARIS, 15. — AFP. — Le « Prix

interallié » a été décerné lundi à M.
Louis Chauvet pour son livre « L'air
sur la quatrième corde ».

Le jury est composé de douze jour-
nalistes. csipooiooe îieocHâisloiSB

Le brouillard provoque un accident au
Val-de-Ruz.

(Corr.) — Le, Val-de-Ruz est, depuis
dimanche, recouvert d'un brouillard
épais qui gêne beaucoup la circula-
tion . Dimanche soir, un automobiliste
de Neuchâtel , M. M. J., trompé par
cette obscurité, a heurté un poteau de
signalisation près de Boudevilliers. Sa
voiture a subi d'importants domma-
ges. Un passager de la machine a été
légèrement blessé. Nous lui souhaitons
un complet rétablissement

Le rêve de Madame

Le plaisir de Monsieur

Off rir
Une fourrure de «Maîfre » 
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ASTRAKAN MANTEAUX 

,•-—%. JÊÈm»RATS MUSQUÉS JAQUETTES j f C^ ^J ÈIÊ m  TfcCASTOR CAPES Î îi WY\% __T__* "R"-!»
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Au tribunal de police de Neuchâtel

(Corr.) — Le tribunal de police II de
Neuchâtel , siégeant hier après-midi
sous la présidence de M. B. Houriet ,
s'est occupé de deux cas d'ivresse au
volant qui ont suscité d'autant plus
d'émotion et de commentaires que les
deux inculpés sont des personnalités
connues.

Le premier est un instituteur d'Aven-
ches, M. E. Z, auquel on reproche d'a-
voir provoqué une triple collision le 25
juillet dernier à l'est de Neuchâtel. Il
aggrava son cas en poursuivant sa rou-
te. Il conteste ce fait, arguant qu'il
croyait que les chocs successifs aux-
quels sa voiture était soumise étaient
dus au mauvais état de la chaussée
alors en réparation. Rejoint peu après ,
il fut conduit chez un médecin et sou-
mis à une prise de sang qui révéla un
degré d'alcool de 1,62 pour mille.

De nombreux témoins à décharge
furen entendus, dont, en particulier ,
le préfet du district d'Avenches et le
syndic de cette localité.

Finalement, le tribunal a condamné
M. E. Z. à 8 jours d'arrêts avec sursis,
fr. 100 d'amende et au paiement des
frais judiciair es par fr. 304.

Le second inculpé est un habitant
fort connu de Neuchâtel , M. S. S., di-
recteur d'un important institut. Sor-
tant d'un cercle de la ville , à 4 h. du
matin , il clacksonna dans les «rues dé-
sertes, ce qui attira l'attention de la
police. Invité à présenter ses papiers,
il n 'obtempéra pas immédiatement, ce
qu 'il explique en précisant qu'il est at-
teint de surdité. Qui qu 'il en soit, il fut
conduit au poste, puis chez un méde-
cin où on lui fit subir une prise de
sang.

Il a été condamné à 7 jours d'ar-
rêts fermes, fr. 20 d'amende et au paie-
ment des frais judiciaires par fr. 232.

Fontainemelon. — Au Laboratoire de
recherches horlogères.

(Corr.) — A la fin d'octobre dernier ,
la Commission scolaire avait organisé
une conférence sur le sujet : La montre
et toutes les pièces nécessitant un exa-
men du Laboratoire de recherches hor-
logères. L'exposé fort intéressant de M.
Claude Attinger , physicien, fut suivi
par un bon nombre d'auditeurs qui
eurent l'occasion vendredi passé de
descendre à Neuchâtel pour visiter le
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères. Grâce à la bienveillance de
la Direction d'Ebauches S. A. le dépla-
cement des participants s'effectua en
cars.

Nouvel ajournement du terme du
déménagement à Neuchâtel.

(Corr.) — La persistance de la pé-
nurie des logements a contraint la
commune de Neuchâtel à demander au
Conseil d'Etat un nouvel aj ournement
du terme du déménagement. Cette
autorisation lui a été accordée. Le ter-
me du déménagement du 24 décembre
est ajourné au 24 juin 1954.

Vers la démission d'un conseiller
communal de Neuchâtel ?

(Corr.) — On parle avec insistance
de la démission prochaine d'un mem-
bre du Conseil communal de Neuchâ-
tel. M. Robert Gerber, directeur des
Travaux publics. M. Gerber , venu de
l'enseignement, était entré il y a quel-
ques années à l'exécutif communal où
il avait remplacé M. Georges Béguin.
Il appartient au parti radical.

Deux sévères condamnations
La mort sur la route

Un grave accident s'est produit entre
Zurich et Baden. L'auto du Dr Strau-
mann de Waldenbourg est entrée en
collision avec une auto roulant en di-
rection de Zurich et ayant été déportée
sur la gauche en raison de sa vitesse
exagérée. L'auto du médecin a été dé-
placée de neuf mètres et tous ses occu-
pants ont été blessés grièvement . Mme
Straumann a plus tard succombé à ses
blessures. — Nos photos : En haut l'au-
to démolie du Dr Straumann. En bas :
A gauche la voiture qui a provoqué
l'accident, au fond à droite l'auto du

Dr Straumann.

La plus puissante aviation
du monde

sera bientôt celle des Etats-Unis,
affirme l'amiral Radford

WASHINGTON, 15. — Reuter . — L'a-
miral Radford , président du comité des
chefs d'état-major, a annoncé un nou-
veau programme d'armement qua-
driennal en vertu duquel les Etats-
Unis diminueront les effectifs de leurs
forces armées mais se doteron t de la
plus puissante aviation du monde.

Ce programme a été conçu en fonc-
tion du fait que chaque armée est dé-
sormais en mesure de se servir d'engins
atomiques et que les bombes et les
obus atomiques notamment, peuvent
être considérés comme des armes cou-
rantes pour l'armée américaine. Il a
pour objet :

1. De garantir la sécurité des Etats-
Unis.

2. De les doter des troupes nécessai-
res pour repousser une agression en
Extrême-Orient comme en Europe, avec
le concours de leurs alliés.

3. De mettre les Etats-Unis en mesu-
re de vaincre, s'ils étaient entraînés
dans une guerre générale ou limitée à
une certaine partie du monde.

Cinquante voyageurs
auraient péri

dans une catastrophe ferroviaire
en Silésie

HOF (Bavière) , 15. — Reuter. —
L'agence allemande D. P. A. annonce
lundi qu'un tamponnement de che-
mins de fer, en Silésie, sous contrôle
polonais, a fait 50 morts et plus de
100 blessés. La presse polonaise n'a en-
core rien osé diffuser au sujet de cette
catastrophe qui vient d'être révélée par
des parents des victimes.

Selon leurs allégations, l'accident se
serait produit le 21 novembre, à l'au-
be, au Sud de Waldenbourg, un signal
n'ayant pas fonctionné.

(Corr.) — La glace recouvre de nou-
veau le lac des Taillères , près de la
Brévine. De nombreux patineurs peu-
vent évoluer sur la couche qui s'est
formée.

On patine de nouveau
sur le lac des Taillères

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Son dernier Noël , f.
CAPITOLE : Deux pères et un bébé, f.

La taverne de San Pedro, f.
EDEN : Le témoin de minuit, f .
CORSO : Miracle à Tunis, i.
PALACE : Moulin rouge, f.
REX : Yvonne sait tout, f.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

(Corr.) — Trois chalets situés dans la
région de Saint-Aubin (Béroche neu-
châteloise) ont été cambriolés au cours
de ces derniers j ours. On croit que les
cambriolages ont été commis par des
évadés d'une maison pénitentiaire qui
avaient déjà opéré dans la région du
Landeron.

La maladie du chancelier cantonal.
(Corr.) — Le populaire chancelier

d'Etat neuchâtelois, M. Pierre Court —
qui est aussi secrétaire général de la
Fête des vendanges — a dû subir sa-
medi une intervention chirurgicale à
l'hôpital des Cadolles. Son état est
heureusement aussi satisfaisant que
possible. Nous lui souhaitons un bon
rétablisement.

Des chalets cambriolés
près de Saint-Aubin
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Cadeaux appréciés
Cadeaux appréciés
Cadeaux appréciés
Cadeaux appréciés

Machine à tricoter
Knittax avec compteur de tours en plus,
à vendre faute d'emploi , complètement re-
visée, en parfait état. Tél. au (039) 4 52 64.

Machine à coudre Eli
Supermatic avec cames supplémentaires ,
neuve, à vendre pour cause de non emploi.
Complète , valeur Pi-. 800.—, cédée à Fr.
690.—. Tél. au (039) 4 52 64.
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1 n'attendez plus j
1 la patinoire artificielle est ouverte
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Nous vous offrons les meilleures marques ;•
de patins, pour le patinage artistique et «j

• pour le hockey . •!
Voyez notre exposition, notre vitrine et nos JS prix. J

j  A. & W. KAUFMANN j
• La Chaux-de-Fonds <• ^
J Marché 8-10. Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes) J
Q Seul un aiguisage parfait des patins eon- J
S 

vient à la glace artificielle. Confiez-nous <vos patins à aiguiser. Un des meilleurs spé- <
cialistes de Suisse s'en chargera. *
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NAISSANCES - BAPTEMES
Quel plaisir vous ferez avec

un berceau ou une poussette fleurie
de notre création

GUENIN-FLEURS
LA PRAIRIE

Tour du Casino Av. Léopold-Robert 31
Tél. 2 13 61
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Mesdames,
Pour une coiffure Mode 53-54
Pour une belle permanente
Une bonne adresse

P. Heimerdinger
19, av. Léopold-Robert, 1er étage '
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Quelques idées

pour vos cadeaux

Parures charmeuses
haute nouveauté , coupe irréprochable ,
qualité connue , joli emballage spécial .

Pyjamas et chemises de nuit
en confection très soignée dans nos bon-
nes qualités habituelles.

Tabliers
à manches et fantaisie , coupe mode , jolis
coloris.

Chemises W^M tMmmimUmVWS
Vks**9 tfîrfrîjr

la marque de qualité , en popeline et sport

Blouses de travail ÙittëUTS
la marque de qualité.

Tous sous-vêtements
très grand choix.

Ainsi que : articles pour bébés, cravates , échar-
pes, foulards , mouchoirs , bas, chaussettes , etc.
etc.

fetit-B f̂u^
Av. Léopold-Robert 29

Immeuble du Théâtre Entrée rue du Casino

WW Emballages de fêtes ng"" On réserve
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Vous passerez
* aussi des fêtes agréables >

en musique avec
" un appareil de chez >

¦ BPfip̂ lHHV î *
____! E >r EN STOCK

! ' Appareils neufs avec cadre
* antiparasites Incorporé

Appareils d'occasion entièrement
revisés

£ Lustrerie - 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

i * y y x

Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— cAncLtaq, —
qui vous offre les avantages suivants :

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

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

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

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

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

| Un beau
I CHAPEA U

se trouve toujours chez

Mme GANGUILLET
Serre 85

Spécialité pour dames
Réparations soignées
Toujours grand choix
de bijouterie fantaisie
Sacs de dames
Portemonnaie



«107 minutes»,
trois actes de Steve Passeur

Vraiment les tournées Georges Her-
bert nous gâtent en fait de navets !
Après l'ineffable « Mon mari et toi »
de Roger Ferdinand, la coupe est
pleine avec cette comédie tragi-bur-
lesque de mauvais goût de Steve Pas-
seur ! Pour nous, nous avons passé
107 minutes de mortel ennui à écouter
des personnages pseudo-passionnés vo-
ciférer à loisir sur leur « cocuage de
cuirassier » !

Evidemment la situation de ces deux
soeurs dont rune est la femme d'un
homme tandis que l'autre est sa maî-
tresse, peut prêter à toutes sortes de
développements soi-disant dramati -
ques, à de fines analyses psychologi-
ques, à des scènes de haute tragédie.
Ça peut même paraître à première vue
séduisant de se laisser aller au sombre
pathos de ces amours adultères...

Ah , il faut en convenir, M. Steve
Passeur est adroit, comme Bernstein
d'ailleurs. Il ne tombe pas dans le con-
ventionnel vulgaire. Il échappe au piè-
ge de la facilité, au «cousu de fil blanc».
H sait admirablement doser son dia-
logue pour capter l'attention du spec-
tateur en réservant à ses personnages
des réactions qui les placent au-des-
sus du commun des mortels. Ainsi, le
brillant Don Juan, le « Jamais-cocu »
comme il le dit lui-même, lorsqu'il se
croit trahi, ne va pas sortir son grand
jeu et dompter une fois de plus la
traîtresse ! Non, il s'effondre, il devient
lamentable, émouvant presque... Al-
lons donc ! Et cette femme qui tue son
amour, ne va pas souffrir éternelle-
ment, ce serait trop simple. Elle laisse
entendre qu'un jour viendra où elle
guérira. Ainsi, ça n'est pas convention-
nel.

Et pourtant, sous ce joli vernis, sous
cette couleur habile d'authenticité,
comme tout cela sonne faux. Aucun de
ces personnages ne tient debout : ce
sont des marionnettes que conduit l'au-
teur qui amuse le public et s'amuse de
lui. Il est vrai que lundi , il n'y est
guère parvenu !

On veut nous montrer une pièce dans
laquelle la violence des sentiments
animés de passions véritables conduit
les antagonistes au dénouement par un
enchaînement logique des événements.
Est-il logique, pour ne prendre qu 'un
exemple, qu'une femme qui a sacrifié
délibérément le bonheur de sa soeur en
devenant la maîtresse de son mari, se
sacrifie à son tour alors que son amour
n'a fait qu'empirer ? Non, ce sont des
ficelles que M. Passeur tire parce que
c'est plus commode et surtout plus ori-
ginal , parce qu'inattendu !

Encore une chose : aimez-vous beau-
coup le procédé du téléphone ? Non,
n 'est-ce pas? Alors quand vingt bonnes
minutes de la pièce se passent au té-
léphone...

Dans cette noire comédie (noire à
tous points de vue) , Mmes Annie Du-
caux et Leone Laisner, MM. Yves Vin-
cent et Robert Party se sont débattu
avec beaucoup de virtuosité. Ils ont
tenté de donner à leurs personnages
une vérité qui leur manquait à chaque
phrase mais, s'ils n'ont pas recueilli
l'ovation finale que leur talent eût
mérité , qu 'ils s'en prennent à l'auteur
qui a essayé de nous duper !

J.-Cl. S.

C shtcnlcue inéâ.ita.Q.0.

A l'extérieur
La Ligue arabe aurait eu l'Intention

d'enlever l'ex-sultan du Maroc
ILE ROUSSE (Corse) , 15. — United

Press — Deux unités de garde mobiles
son tarrivées, lundi , à l'Ile Rousse, pour
renforcer le groupe de 70 gendarmes
chargés de veiller sur la sécurité de
l'ex-sultan du Maroc , Sidi Mohammed
ben Youssef , à la suite des rumeurs af-
firmant que la Ligue arabe a l'intention
d'enlever l'ex-monarque.

Le gouvernement français a refusé
de commenter ces bruits et l'arrivée
des gardes mobiles. Mais il a été con-
firmé de source officielle que deux uni-
tés légères de lo marine française ont
été envoyées de la base de Toulon pour
patrouiller au large de la côte corse,
vis-à-vis de l'Ile Rousse.

Rejet d'une proposition
nord-coréenne

A Panmunjom

de reprise des pourparlers
PANMUNJOM, 15. — AFP. — M,

ARTHUR DEAN, CHEF DE LA DELE-
GATION DES NATIONS UNIES A
REJETE MARDI UNE PROPOSITION
NORD-COREENNE DE REPRISE DES
TRAVAUX DE LA PRECONFERENCE
POLITIQUE.

M. Dean a ensuite quitté Munsan
pour Séoul d'où il prendra l'avion pour
Tokio. Il repartira ensuite pour Was-
hington.

Le quart d'heure agricole
Vers une nouvelle organisation des paysans

Est-elle bien nécessaire ? Le marché agricole en fin d'automne.

(Corr. part , de « L 'Impartial »)
Saignelégier, le 15 décembre.

Un mouvement se dessine en Suisse
romande pour créer un organisme
puissant de défense des intérêts agri-
coles.

U fut provoqué par la jeunesse pay-
sanne après les manifestations protes-
tataires des maraîchers du Valais. E
est animé par un Valaisan , président
central de l'Union des producteurs
suisses, M. Léon Broccard .

Dans un but réaliste, des assemblées
paysannes viennent de se tenir dans
les cantons de Fribourg, Genève, Neu-
châtel, Valais, Vaud et le Jura bernois.
Ces réunions, généralement peu fré-
quentées, décident la création de sec-
tions régionales de l'Union des produc-
teurs suisses. Elles nomment des co-
mités et élaborent des statuts.

Accueillis assez froidement à Fri-
bourg , Genève et Neuchâtel les initia-
teurs obtinrent quelques succès en Va-
lais et au Jura bernois.

La semaine dernière, à Saignelégier
cent cinquante agriculteurs enten-
daient les rapporteurs : MM. Broc-
card , un Valaisan , président , Wermeil-
le, deux petits-fils de l'ancien éta-
lonnier Paul Wermeille , et Beuret , du
Bémont, sur le but et la nécessité
de créer un organisme de défense de
la paysannerie.

Ces rapports, tout en étant la ré-
pétition de doléances fréquemment
évoquées dans les réunions des orga-
nisations agricoles et dans la presse,
expriment des revendications dont il
faudra tenir compte, si l'on veut éta-
blir une situation équitable et nou-
velle de l'économie agricole.
Les paysans semblent s«e désintéresser

de la nouvelle organisation
Le programme et le but de la nou-

velle organisation sont les mêmes que
ceux des innombrables sociétés et syn-
dicats agricoles déjà existants . C'est
pourquoi la grande majorité des pay-

sans se désintéressent de cette nou-
velle complication organique.

Le problème ne diffère des anciens
que par un esprit de dictature in-
transigeante, qui sent par trop la ré-
volte ouverte contre les autorités res-
ponsables du bon ordre administratif
national.

Aussi bien dans les rapports des
orateurs officiels , que dans les discus-
sions qui les suivirent, nous avons re-
levé des considérations erronées et
deis critiques injustifiées quant à la
politique agricole de notre époque.

La vie des peuples est encombrée
d'embûches et d'injustice;, ces misè-
res sont la nourriture de toutes les
classes sociales ; il faut savoir les com-
prendre dans un esprit de charité et
de concorde.

La nouvelle organisation paysanne
sera-t-elle une oeuvre constructive
capable de renforcer le mécanisme
agraire quelque peu déséquilibré ?

Nous voudrions l'espérer ! Ce n'est
pas en tout cas, à coups de matra-
ques, de malédictions et de critiques
qu 'on remettra le char agricole sur
le bon chemin.

L'un des rapporteurs, à l'assemblée
de Saignelégier , a fait une charge à
fond sur la « Presse » qui , selon lui .
néglige son devoir à l'égard de l'agri-
culture .

Voilà bien une colossale méprise qui
manque de sérieux.

Le marché agricole en fin d'automne

Le marché agricole s'est assez bien
comporté en octobre et novembre
1953 ; les agriculteurs — jamai s con-
tents dit-on — se déclarent satisfaits
de la vente des produits de la ferme.
Cependant ils regrettent une baisse
assez prononcée sur les prix du bé-
tail de boucherie, et aussi sur les prix
du bétail de rente.

A la grande foire de St Nicolas, à
Saignelégier, où trois cents bovins et
cinquante chevaux étaient exposés en
vente, le cinquante pour cent fut ex-
pédié en Suisse. Le prix des bovins se
maintint ferme, sauf pour les vaches
à saucisses, dont le prix est tombé de
trente pour cent.

Peu de transactions sur le marché
aux chevaux, où une commission d'a-
chats pour l'exportation ne s'est pas
présentée.

On a constaté une baisse des prix
assez prononcée sur les porcelets et
les porcs à l'engrais.

La semaine dernière, une commis-
sion a parcouru le Jura pour procé-
der à des achats de vaches laitières
pour l'Italie.

La Suisse, en présence d'un cheptel
de bovins beaucoup trop fort , exporte
actuellement un important contin-
gent en Allemagne et en Italie.

Les prix des veaux de boucherie se
fixent entr e 2 fr . 50 et 4 fr. (poids vif )
selon la qualité .

Le prix des porcs gras varie entre
2 fr. 50 et 3 fr . le kg. (poids vif).

Le foin se vend de 15 à 20 fr . les cent
kilos ; la paille de 9 fr . à 12 fr.

Al. GRIMAITRE.

LONDRES, 15. — Reuter — La
publication « Ail the World's Air-
cratf » est d'avis que l'URSS, grâce
à un nouvel avion de combat à
fusée, est à même de compromet-
tre la maîtrise de l'air de l'Occi-
dent. Cet avion serait déjà livré
en série.

L'URSS fait des efforts achar-
nés pour gagner de vitesse l'Occi-
dent dans le domaine des avions de
combat. Elle est en retard, en re-
vanche, dans la fabrication des
bombardiers atomiques. De nom-
breux savants russes travaillent de-
puis des années au développement
de avions-fusées. Le nouvel appa-
reil , dont il est question plus haut,
se base sur des projets allemands
de la période de guerre, notam-
ment sur le type du Messerschmitt
153. La tâche tactique de cet ap-
pareil consiste à protéger les objec-
tifs situés à l'intérieur des fron-
tières de l'URSS.

Les puissances occidentales n'ont
pas ce genre d'avion en service,
mais l'Amérique a déjà entrepris
des essais avec des appareils de ce
type. L'avioh américain du type
Douglas Skyrocket a réalisé ré-
cemment une vitesse de 1327 milles
à l'heure.

Les Russes posséderaient
aussi les avions-fusées

Les véritables raisons qui empêchent actuellement
l'introduction en Suisse de l'insémination artificielle

(Corr. part, de c L'Impartial »)

Les avantages
Cernier, le 15 décembre. "

On se fait trop souvent une fausse
idée des raisons favorables ou défavo-
rables à l'introduction chez nous de
l'insémination artificielle, comme moy-
en de reproduction pour le bétail bovin .

Le vétérinaire voit surtout les avan-
tages d'ordre hygiénique. L'accouple-
ment artificiel des animaux permet de
lutter efficacement contre toutes sor-
tes de maladies qui peuvent se trans-
mettre lors des saillies. Ces maladies
occasionnent actuellement des pertes
considérables aux possesseurs de bé-
tail. Un autre avantage de cette tech-
nique est de pouvoir déceler plus rapi-
dement les bêtes stériles .

Certains éleveurs voient dans l'insé-
mination artificielle le moyen d'amé-
liorer rapidement la qualité du bétail ,
par l'utilisation en commun d'un tau-
reau de très grande valeur qui pourra
être acquis grâce à l'économie faite sur
le nombre des taureaux. On peut
compter qu'un reproducteur mâle uti-
lisé pour l'insémination artificielle
remplace 10 à 20 reproducteurs utilisés
normalement.

Les inconvénients

Les arguments traditionnels contre
l'insémination artificielle sont les sui-
vants :

1. ai certaines précautions assez
coûteuses ne sont pas prises, les avan-
tages d'ordre hygiénique peuvent être
remplacés par des risques très graves
de propagation d'épizootie.

2. La diminution du nombre de re-
producteurs mâles peut provoquer dans
les générations fu tures, des méfaits
dus à la consanguinité, surtout pour
des races comme les nôtres , qui ne
comptent pas un très grand nombre
d'animaux.

3. L'élevage de montagne, privé de
nombreux débouchés pour ses repro-
ducteurs mâles, risque de subir un
grand tort .

Nous ne voulons pas insister sur cer-
tains arguments qui sont faux , tels que
celui qui dit que la sélection risque
d'être effectuée dans un sens trop uni-
latéral .

Les arguments traditionnels princi-
paux sont toutefois discutables. On
peut en effet lutter contre les risques
de consanguinité en empêchant par
exemple qu'un taureau soit élevé, lors-
qu'il est issu d'un accouplement fait
par insémination artificielle. Cela em-
pêcherait que ce mode de reproduction
soit utilisé dans les zones d'élevage.
Il ne pourrai t être pratiqué que dans
les zones de production , en vue d'amé-
liorer le matériel d'élevage féminin. Il
n'est pas certain que les éleveurs de
taureaux aient beaucoup à perdre
dans cette affaire, ils n 'auraient plus
la concurrence de taureaux élevés
dans des zones de production et d'au-
tre part , ils pourraient vendre leurs
animaux d'élite à des prix beaucoup

plus élevés. Un taur eau acheté 10.000
francs peut facilement être amorti,
lorsqu 'il sert à l'insémination artifi-
cielle.

Pour le moment, les risques1
sont trop grands...

Mais la raison suivante est suffisante
pour interdire l'insémination artifi-
cielle dans les conditions actuelles :

On n'a pas encore la possibilité
d'apprécier avec assez d'exactitude la
valeur d'élevage d'un taureau. A l'é-
tranger , où certaines races n'ont pas
atteint un degré de qualité aussi ho-
mogène que nos races suisses, cela n'a
pas d'importance ; on a beaucoup de
chances de réussir en faisant saillir
des vaches médiocres par un taureau
issu d'un élevage reconnu comme meil-
leur. Ce cas est extrêmement rare chez
nous, des bonnes vaches, il y en a par-
tout.

Si on introduisait l'insémination
artificielle , avec les moyens ac-
tuel d'appréciation des taureaux,
cela pourrait être un désastre. Le tau-
reau Trotz, connu de tous les éleveurs
de la race Simmental est mort il y a
quelques années seulement. Il n'a ja-
mais servi à l'insémination artificielle
et pourtant, il a laissé son empreinte
sur toute la race. De son vivant, on l'a
considéré comme un prince parmi les
taureaux et maintenant, on se rend
compte qu'il a diminué les aptitudes
laitières. Un taureau d'insémination
artificielle peut couvrir plus de 1000
vaches par année. Les dégâts, s'il y
en a, seront décelés beaucoup trop tard.

...il faut attendre que le contrôle
laitier soit plus développé

Cela ne veut pas dire que jamais,
on ne pourra introduire l'insémination
artificielle. Ce sera possible lorsqu 'on
aura le moyen de soumettre les tau-
reaux à une épreuve permettant de
reconna î tre leur faculté améliorante.
Il faudra avoir des vaches dont les
aptitudes seront contrôlées durant
toute leur vie. Un taureau destiné à

l'insémination devra les couvrir , on at-
tendra le résultat du premier contrôle
des filles qui sera comparé à celui des
mères. Si le contrôle des filles est
meilleur, le taureau pourra être admis
au service de l'insémination artificielle.
IL aura fallu attendre , 4 ans y ,  à
5 ans, mais cela aura permis d'éviter
des erreurs qui coûtent cher.

M. GUEISSAZ.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Les Galas Karsenty
représenteront au Théâtre de La Chaux-
de-Ponds, le mercredi 16 décembre 1953,
« Madame Filoumé », l'oeuvre de Eduardo
de Pilippo , adaptée par Jacques Audiberti,
dont le Théâtre de la Renaissance offrit
avec grand éclat la primeur au cours de
sa dernière saison. Pièce curieuse et émou-
vante, haute en couleur , elle apparaît com-
me l'émanation même de cette culture ita-
lienne qui, ces dernières années, a donné
tant de preuves de sa vigueur et de son
renouvellement.

« Madame Filoumé » apporte à la scè-
ne ce que la production italienne réussit
si brillamment sur les écrans. Rompant
avec toutes les traditions dramatiques,
Eduardo de Pilippo introduit dans son
oeuvre un rythme, une originalité de tou-
che qui entrelacent avec un rare bonheur
les intentions les plus variées.

Grande comédienne, Valentine Tessier
apporte dans son personnage de « Madame
Filoumé » une véritable transfigu/raition
d'un talent dont la diversité apparaît in-
épuisable. C'est Henri Vilbert, qui a obtenu
à la Biennale de Venise le Grand Prix
de la meilleure interprétation masculine,
qui sera son brillant partenaire . Mise en
scène de Jean Darcante. Décor de Dou-
king.
Ce soir à l'Amphithéâtre du Collège pri-

maire, à 20 h. 15.
Pierre Boulanger , élève d'Etienne De-

croux tout comme Jean-Louis Barrault,
remportait il y a quelques mois à peine un
éclatant sucés dans la plupart des villes
de Suisse. Il revient cet automne avec
un programme inédit qui révèle des aspects
nouveaux de son talent extraordinairement
divers et solide. La semaine passée, à Bâle,
on lui faisait une ovation enthousiaste. Il
passe de la prose aux vers avec une aisan-
ce déconcertante , de Paul Fort à Rim-
baud, Prévert , Queneau ou Maupassant
avec la même sûreté de style.

Mais ce n'est pas qu'un récital de dic-
tion ! C'est aussi un spectacle, car Bou-
langer joue en disant et réussit à faire de
telle nouvelle de Daudet ou de Maupassant
un véritable sketch. Vous serez émus et
réjouis tour à tour, et vous aurez entendu
les plus beaux textes de la langue fran-
çaise.

Vous toussez encore...
Vous avez pris froid et votre bron-

chite est revenue. La toux vous fatigue,
vous êtes oppressé, vous dormez mal.
Prenez donc du SIROP DES VOSGES
CAZÉ qui calme l'inflammation des
muqueuses, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaître, vous respire-
rez mieux, votre sommeil sera de nou-
veau calme, réparateur. Depuis trente
ans, le SIROP DES VOSGES CAZÉ a
soulagé de nombreux malades atteints
de rhume, de bronchite, de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il
apportera un soulagement.

En vente : pharmacies et drogueries.

Les St-ûallo-s ont mangé
150.000 saucisses
ST-GALL, 12. — (Sovip). — Au cours
des festivités pour la commémoration
de l'entrée du canton de Saint-Gall
dans la Confédération , on a consommé
le nombre impressionnant de 150.000
saucisses. A n'en pas douter , nos ai-
mables confédérés auront heureuse-
ment accompagné d'«Etoile du Lé-
man» ces kilomètres de vivres. Car,
partout en Suisse, ce fameux blanc
doré du chasselas fendant de la So-
ciété Vinicole de Perroy S. A. est le
vin préféré des familles. C'est aussi
l'ami des bourses modestes puisque les
bons magasins d'alimentation le ven-
dent fr. 1.80 net seulement le litre
scellé. Vente en gros : MM. Perret-
Gentil S. A., La Chaux-de-Fonds.

Sur l'initiative du résident ¦ général
de France

PARIS, 15. — AFP. _ Sur l'initia-
tive de M. Pierre Voizard , résident gé-
néral de France en Tunisie, le gouver-
nement français vient de prendre une
décision qui permettra à la fois l'ins-
tallation définitive de 17.000 paysans
tunisiens qui , sans titres légitimes, oc-
cupaient une partie d'un domaine pri-
vé dans le Sahel, et la mise en valeur
rationnelle de ces terres.

En même temps sera réglé le conflit
latent opposant , depuis plusieurs di-
zaines d'années, la société franco-afri-
caine propriétaire du domaine de l'En-
fida, dont 31.000 hectares échappaient
à son exploitation , et les familles occu-
pantes groupées en 91 agglomérations
et possédant 30.000 oliviers cultivés
d'une façon archaïque.

17.000 paysans tunisiens
seront installés sur des terres

3*P1 L'ordre de Lennie à une danseuse
MOSCOU, 15. — Reuter. — L'ordre

de Lénine, la plus grande distinction
soviétique, a été conféré à la plus cé-
lèbre danseuse d'URSS, Galina Ulano-
va, pour ses 25 ans d'activité au ser-
vice d>e la danse.

du 15 décembre 1953

Cours du
Zurich : ¦ i
Obligations u <->

SU, % Fédéral 41 101 d 101 d
3>A % Féd. 45/juin 102.35 102.35d
3% % Féd. 45/déc. 106.90d 106.85d
2%. % Fédéral 50 103.90 104 o

Actions

B. Com. de Béie "1 700
Banque Fédérale 3" «H
Union B. Suisses 12(-5 12<,->
Société B. Soiss« 1130 11J0
Crédit Suisse . . 1152 115t-
Conti Linotéum . 396 39S

Electre Watt . . 1239 '"3
Interbandel . . . 1325 1355

Motor Cotorobus . 835, 834

S. A. E. G. Séf. 1 6f/; d 65 '2
Indetec . . . .  466 47 1
Itaio-SuèMe prier. 201 M1
r.6»M««lC«l . . 7960 7970 o
Winterthour Ace. 5825 d 5825 d

Zurich Assurant 8850 8850 d
Aar-Tessln . . . 12 <50 1265 o
Saurer . . . . .  1040 d 1050 o

Zurich : Cours du

Actions „ 15
Aluminium , „ , 2200 2200
Bally . . . .  ¦ . 838 830
Brown-Boverl . . 1150 1150 o
Fischer , , , . ¦ 1135 1140
Lonza . . . . .  935 o 925
Nestlé Aliment. . 1640 1638
Sulzer 1910 1910
Baltimore . . . .  89 89
Pennsylvania . ¦ 75?i d 76
Italo-Argentma . . 28 d 27%d
Royal Dutch . . .  403 403 %
Sodec . . . .  i 35vi 350
Standard-OH . . -. 315 o 309%
Union Carbide C. 312 313 d
Du Pont de Hem. 453 d 457Vi
Eastman Kodak . 199% 200
General Electric. . 367% 370 o
General Motors . 253% 251
Internat Nickel . 153% 152
Keonecott . . . .  270 270
Montgomery W. . 241 d 238 d
National DistiUer- T>%6 79%
Allumettes B. . . 52%d 52?id
Un. States Steel . 1<» 1«-9
AMCA . . . .  $ 34.20 34.15
SAFIT . . . .  £ 8.18.0 8.19.0
FONSA c. préc. . 149%o 147
SIMA 1050 d 1050 d

Genève : Cours du

Actions 14 15
Aramayo .¦ . , • .¦ 8 8
Chartered . . - 31-îîd 32%
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 39 39 d
Sipel . ¦ . ; s 19 d 19 d
Securilies ord. . ¦ 117 115%
Canadlan Pacific 98 d 98
Inst. Phys. au p. . 378 381
Sécheron, nom. . 355 d 435
Separator . . . 138 d 135 d
S. K. F. i , a , 265 266

Bâle :
Ciba > « ¦ ¦ » ¦  2945 2945
Schappe , » . . 715 710
Sandoz . . . . .  3030 3020
Hoffmann-La E. . . 6390 6375
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . -. .ni/, 1 13v,
Livres Sterling . . J1.2J 11.37
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30V'
Francs belges . . s.40 8.53
Florins hollandais 111.— 113._
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 100.-— 101.50

Bulletin communiqué par
rUNIOM DE BANQUES SUISSES
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X) enfin respirer...
m SIROP FAMEL jB
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Serviettes
d'affaires

vM h d%
Un cadeau

pour monsieur
Grand choix
Prix modérés

Mer
Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

rapis indien
àssé main, haute laine
avec trois descentes de
it assorties, état de neuf,
i vendre avantageuse-
ment. S'adr . rue de la
Serre 11 bis, au ler éta-
ge, à droite.

¦luit et jour à uotre service
pendant (a semaine du 12 au 19 décembre
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PHARMACIE DU MARCHE BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 2 13 90 - Place du Marché

Â /* ÛU^̂ HOTELS

mWË-̂ i0JV** NEVADA PALACE
TnO^  ̂ Alt. 1400 m. RESINA
M \  ̂ NATIONAL

mW BEAU-SITE
PARKHOTEL BELLEVUE
HOTEL HULDI

._._«. .«..u» ADLER & BAEREN
POUR TOUS IES SPORT S D'HIVER ALPENROSE

Ecole de ski - Patinoires EDELWEISS SCHWEIZERHOF
_. . . . TilA +Arimio VICTORIA-BRISTOL
Piste de. luge - Télefenque BERNERHOF-KREUZ
Autobus - Monte-pente - Divers SCHLEGELI-SONNMATT
Abonnements de sport DES ALPES, GILBACHHDOnn H HAHNENMOOSPASS

JANVIER : ENGSTLIGENALP

du soleil - la neige est sûre INSTITUTS :
LICHTENFELS (mixte )

Renseignements : SUNNY-DALE (jeunes filles)
OFFICE DE TOURISME, ADELBODEN HOMES D'ENFANTS :
Tél. (033) 9 44 72 HELIOS-MUEHLEPORT

SONNENRAIN (prév.)
SUNNEHUESLI

A VENDRE une paire de
skis en frêne, fixations
«Kandahar», longueur 190
cm. avec bâtons. Prix 50
francs. — S'adr . rue Da-
niel- JeanRichad 43. chez
M. Charles Ducommun.

iirr»Hi«iw»i »iiiiiin iii

lUflpJ
Le combiné

beau meuble
pratique

à plusieurs usages.
Superbe choix depuis
375, 470, 550, 680, 740,

820, 940

Rendez votre
intérieur plus

confortable par
l'achat d 'un bel

entourage
avec coffre à literie à
160, 310, 280, 310, 380,

420
Couche métallique av.
protège-matelas 145
Matelas crin animal
Matelas petits res-

sorts 130
Jetée divan turc 38
Jetées à volants.

A. LEITENBERG
Ebénisterie-Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2 30 47

CHAMBRE meublée et
chauffée, indépendante
est demandée par jeune
homme. Ecrir e sous chif-
fre H. P. 24514 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE projecteur de
cinéma pour enfant , mar-
que « Noris », 16 mm., mo-
teur électrique, 220 volts
avec 6 films et accessoires.
S'adr. av. Léopold-Robert
62, au 3e étage. Tél. (039)
2 36 43.

Voici te secret !

Ë 

Emploi do porcs de qualité sup érieur*,
sans élimination d'aucune des parties
le* plus fines ; Installations assurant
un travail absolument parfalt ; entre-
pôts da maturation spacieux et mo-
dernes ; main-d'œuvre spécialisée et
80 années d'expérience ! Voilà pour-
quoi le salami Citterio présente cette
belle couleur rouge vif , cette chair
homogène et terrée , ce parfum déli-
cieux et appétissant. Ayez toujours
dans vos provisions de ménage quel-
ques salametti « Turlsta ».

ci « =¦
¦

§ lJa£Cdu (j ïon ê  z/ûnf s. a.
 ̂

T é L . ; 
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| Noël NouveUAn
— Un joli cadeau
- choisi dans nofre nouveau magasin

» -iâSÊÊÊÈ. • I Sèche =cheveu% = Fer à repasser

^tS K* 
Bouilloire = Coussin électrique

Cuisinière sXX-'A '.V .V-y

Frigo k'IxX'X^' '̂  *

Boiler tt^^JA-ùiâ ~

ef f out autre ap vareil électrique acheté chez ï électricien

spécialisé qui vous garantit la qualité. .».

INSTALLAT ION:  §
LUMIERE _^ 

TELEPH:  
^ET FORCE A et  B SS

»u*.<ISfU .,ii&,„.-J'i il''* ¦¦ ->«'- «n, ft JtsSkM|P*iwiiP = wvw
W W

H FAITES PLAISIR 1
**§, -iJfô
33* "5-̂ 3

^P 
en offrant une boîte de nos fe

délicieux

chocolats lin*

M A T I L E
C O N F I S E U R

Progrès 63a Tél. 217 96
WL (Entrée rue du Balancier) m
-il mf
117 MT
fp Même Maison au Locle, tél. 3 13 47 M
4V, - 'sM.ïfflK MfiH

sWÂV» /HWiMrSI ' «̂V 1/ / y  /  , J& WjSESES KAV&B ( 3—v// ¦*£- —\ MP TÊSk

WX IJWfÊrrtJj i \ m> \ÊÊÊk / ÂrflM

| f#JwĴ  |
É  ̂BERNINA I

QUELLE JOIE !

BERNINA toujours en tête du
«S progrès. Multiplicité d'utilisa- 4S
mlQ tion inégalée. Maniement extré- SS;
gng mement simple. Constante ré- S»

gularité de couture.
121 VM BERNINA. Modèle po- |
pulaire portatif au point droit. 3m

&SÏ Dans la qualité tra- nn-, >S

| ditionneiie BERNI^ 395.- 1
125 VM BERNINA zigzag porta-
tive, modèle populaire, au prix

Es le plus avantageux de toutes les ffl
SB machines zig-zag à CQC

bras libre Pi-. U«jUi " B&
125 J BERNINA-Jubilae zig-zag y

Ste portative avec tous les avanta-
ges qu 'une machine à coudre '
moderne peut vous Cfî E BS<
offrir. Fr. DOU,- M
Facilités de paiement. Démons-
tration à domicile sur demande.

SS Seyon 16 5, Grand'Rue ëS
Tél. (038) 5 34 24

f£ NEUCHATEL
Agence pour le canton de

Neuchâtel
Envoyez-moi le bon et aussitôt |
vous recevrez les prospectus sS

I 

BERNINA les plus récents.
— -(: — •): — * — ï — * — * —

JJJ Mme, Mlle M. '

% fl
I Pour le Noël 

 ̂ |1 de maman... $7 1
I f ^KwX I
I Un tablier-fourreau p̂ ^à f
I pratique, de coupe allr I
S impeccable ¦ l«l |
A Tailles 40 à 52 r-'*V'V 'Ji %# K* t *î* \̂ m
M 4*\m /•»• * •Î**J\ S
% V-3/ lr * 'l 'ii %

I ïiippb Notre succès |
W Sift̂ tllà I Coupe sP éciale p°ur
m ~'̂ fe/»|*lî|aî s personnes fortes ^aS :̂ (ff i\~ I3f\ sur haMches 1|

SI ^Si Grand choix en tabliers fantaisies
ff et tabliers jupes ,X'

| t̂w non <é\ccue\\ 1
fcf Neuve 5 Tél. 2.31.80 «b
S %
^9 Magasin ouvert également les lundis matin et les samedis de 5§|
ff décembre, jusqu 'à 18 heures m% ' Il
4 ̂ ^^^^mmmmmmmm^mm^èm Jf

Le stylo à f^^l\
bille parlait ^̂ ffih

Après usage, l'agrale V' l iWl
lait rentrer la pointe. \ ._— TSBI

Ecriture sèche, non copiante, lffi l
résistant à la lumière et à l'eau IBl
(attestation officielleI) \Hl

Cartouche d'encre transparente \E!|
d'une grande durée, facile à ISHI

remplacer soi-même. \B

Encre permanente en 4 couleurs. \D

Ne coûte que Fr. ifî o*' \

(Agence générale : Kaegi SA. Schmidhof , Zurich \)
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Georges SIMENON

| L'enterrement de |

Elle n'avait jamais eu de chance, mais elle ne
se plaignait jamais non plus. Quand elle avait
épousé Léliard , qui , à cette époque-là, était ser-
gent dans l'armée, elle ne savait pas qu'il était
épileptique, et il ne s'était pas encore mis à
boire. Ce n'était pas un homme. Trois fois, elle
avait été enceinte et, trois fois elle avait eu un
enfant mort-né. La dernière fois, elle avait failli
y rester, et le médecin lui avait recommandé de
ne plus essayer.

Elle avait passé cinquante ans et elle ne se
sentait pas vieille ; toute petite et maigre qu 'elle
était, elle n'avait pas trop de mal à coltiner ses
poubelles.

Elle poussa un soupir en pensant à l'apparte-
ment qui allait être loué à de nouveaux locatai-
res et, comme prise de panique, elle éprouva le
besoin d'y monter tout de suite.

Elle dut redescendre, une fois au premier, par-
ce qu 'elle avait oublié sa clef. Elle remonta, pous-
sa la clef dans la serrure, se demanda si elle avait
déjà tourné un tour sans s'en rendre compte ou
si, la veille, elle avait oublié de fermer car il lui
semblait que la porte s'ouvrait trop facilement.

Elle traversa le salon sans regarder, pénétra
dans la chambre et, tout de suite, sentit qu 'il y
avait quelque chose de changé. Le corps de M.
Bouvet était à sa place dans le lit, mais elle était
sûre que sa position n'était pas tout à fait la
même, qu'il était plus à droite, ou plus à gauche,
ou plus haut, ou plus bas. Il n'avait pas pu bou-
ger tout seul. Quelqu'un était venu. Quelqu'un
avait touché au lit. Il y avait des plumes par ter-
re, qui provenaient ou du matelas ou des oreil-
lers. Elle tourna la tête et vit que les scellés
avaient été coupés.

On avait refermé les portes des armoires,
refermé les tiroirs.

Alors elle ne se sentit plus en sécurité. Elle
gagna vivement le palier, appela à mi-voix :

— Mad ame Sardot !... Madame Sardot !...
Elle oubliait qu'il était six heures du matin et

que les Sardot dormaient encore.
— Madame Sardot !... C'est moi!... Venez !...

Vous ou votre maxi...
C'est le maxi qui ouvrit la porte après avoir

passé un pantalon sombre. Il était pieds nus.
— On est entré chez M. Bouvet. .
La femme suivait, puis le gamin, qui paraissait

beaucoup plus grand dans son pyjama.

— Quelqu'un a fait sauter les scellés et a
touché au lit.

Ils entraient dans le logement, craintifs, sou-
dain plus respectueux.

— Il faudrait avertir la police.
Personne n'avait le téléphone dans la maison.
— Vous ne voulez pas y aller, monsieur Sar-

dot ?
Il s'habilla rapidement, mit sa casquette sur

sa tête, tandis que la mère essayait en vain de
faire recoucher son fils.

— Vous n'ouvrez pas les volets ?
— Je pense qu'il vaut mieux ne toucher à rien.
Elle se sentait coupable. Se rappelant sa mau-

vaise nuit, elle était presque sûre, à présent,
d'avoir tiré deux fois le cordon pour le musicien.

— Vous restez ici un moment ?
Elle monta au cinquième, réveilla l'accordé-

niste qui lui parla d'abord à travers la porte.
— Excusez-moi de vous déranger. Il &e passe

des choses dans la maison , et j' ai besoin de savoir
à quelle heure vous êtes rentré.

— Vers deux heures et demie, madame Jeanne.
Il les rejoignit sur le palier du troisième. Un

agent cycliste arriva, bientôt suivit par Sardot.
— Nul ne doit entrer dans l'appartement. J'ai

des ordres. C'est vous, la concierge ? Retournez à
votre loge et ne laissez personne pénétrer dans
la maison. Je veux dire personne qui n'ait pas
à s'y trouver.

Ce ne fut pas l'inspecteur de l'avant-veille qui
vint ensuite, mais un gros qui s'assit dans la loge

et qui, par ses questions, prouva qu'il n'était au
courant de rien.

— La Police Judiciaire est avertie. Ils seront
ici d'un moment à l'autre.

Ce n'était pas non plus M. Beaupère, qui devait
dormir encore dans son pavillon de Puteaux.

Il en descendit d'abord quatre d'une voiture,
avec d'énormes appareils, sans doute des appa-
reils photographiques. Puis, un quart d'heure plus
tard , alors que ceux-là était en haut, où ils ne
se gênaient pas pour mener grand tapage, il en
vint deux autres , en taxi.

— Vous êtes la concierge ? Montez avec moi.
Enfin ! Elle souffrait assez d'être retenue en

bas alors que des gens s'agitaient chez M. Bouvet.
Le sang se porta à son visage quand elle vit ce
qu 'ils étaient en train de faire.

Les trois fenêtres étaient larges ouvertes. Un
appareil photographique, plus volumineux et plus
lourd que chez n'importe quel photographe, était
installé sur un trépied . Ils avaient pris, dans la
garde-robe, les vêtements de M. Bouvet et les
avaient étalés un peu partout.

— Comment était-il habillé quand il est mort ?
Elle leur désigna le veston crème, le pantalon

gris. Quand elle regarda dans la chambre, un cri
lui sortit de la gorge, car on avait retiré le mate-
las, et le corps, maintenant, était étendu à même
le sommier, sans drap, sans rien .

Assis sur une chaise dans un coin de la pièce,
un des hommes comptait à mi-voix des pièces
d'or. 'A suivre.)

I Monsieur Bouvet I

ÏÏSV MORTEAU
décembre Dép 13 h Pr> 5 _

Course à

Dimanche FRIBOURÛ
20 décembre Match FRIBOURG - LA

CHAUX-DE-FONDS.
Départ 12 h. Fr. 9.—

DU 3i déc. au Paris ¦ Versailles
3 janvier 4 jours, tout compris

Fr. 160.—

i,^!-, décembre BBS8.I1Ç0I1
let Janvier l1^ Jour* Prix tout compris

avec théâtre Fr. 50.—

31 décembre MUOillOn-SniprilB-dlllIint
en Suisse romande. Prix :

et 2 janvier voyage, souper-banquet, bals
et cotillons Fr. 30.—

Course en Suisse
DéVîot romande

avec banquet du Nouvel-An
et sur-prise Fr. 25.—

Autocars BONI ËSt£ Stis*-*

Fabrique de laine de bois
tous calibres

gros et détail

Albert GlLUf non. Cortaillod
livre vite et bien
Tél. (038) 6 41 43

-̂  ̂ ^Ĥ^-L YÎ'*̂ ^î *î 2^T^3s^̂ isŴ*'̂ ^L2[̂ ^â
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Maintenant ZE ISS IKON pour tous !

La ZEISS IKON AG., Stuttgart, construit des appareils d'amateurs de JJJ ^̂ ^fflRl iS'̂ ^^̂ ^̂ f=== =̂ ^̂ =.«
tous formats et des modèles les plus divers : de l'appareil destiné à j- bS^l|5--IP-llft^pà|l| fcr̂ ^fl fig'
l'écolier jusqu'à celui qui se place au sommet de la classe Interna- O MBBR̂ ^̂ .Z"'̂ fe=S DH lgR.
tlonale, le CONTAX à petit format. Quelques exemples : l'élégant O BBISM / ^^A^'S X̂fB BR Mnirai
CONTESSA 24 x 36 avec posemètre à cellule photo-électrique Incor- < y--*, C/^^

1*- ^Pbv̂  
||j - j

pore, les SUPER IKONTA 4,5 x 6 , 6 x 6  et 6 x 9 , l'IKOFLEX 6 x 6  à miroir lHi ^̂ î s î̂wl k\ U \ ' 1 Si
réflexe, le CONTINA 24 x 36, la nouvelle caméra MOVIKON 8 « fron- jRifCTPtÙ] l/ffl I ^ l <
ta le«  et beaucoup d'autres modèles dans tous les prix. ^̂ m^̂ ^SÊj)// / fy lm \ ' WM
Une surprise agréable : les nouveaux prix, qui vous seront commu- JBSfew ^̂ ^̂

fciBl 
B' X" ' p '

Donc : pour les Fêtes, à chacun son appareil — un ZEISS IKON, bien ] K""Tt5*s*
>'\ I r̂

Prospectus gratuit chez les marchands d'articles de photo ^^^

ZÊISS IKON AG. STUTTGART
M

7m jP

|| NOËL EN BEAUTÉ ! f
I NOËL A LA . f

I PARFUMERIE DMT 1
f ï
!§. dont les cadeaux d'un goût if-

Jf? parfait ravissent celles qui fP

gr les r e ç o i v e n t  par leur «k
1È présentation élégante et %
«i leur emploi toujours fa
S enchanteur. fkW J

Etes-vous embarrassés
pour l'ameublement de
votre hall , de votre cor-
ridor ? Ce problème sera
facilement résolu
quand vous aurez visité
notre rayon spécial de
petits meubles. Consul-
tez-nous sans engagement.
Votre visite nous fera
plaisir et vous permettra
de vous rendre compte
des possibilités vraiment
avantageuses que nous
sommes en mesure de
vous offrir.

Meubles

Juuei - Boillat
Collège 22

^CAFÉ

La Semeuse
Le café qu'on

savoure...

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baiilod-Catianeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

Plus de 50 ans
à votre service !

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

Et la qualité de nos

PRODUITS LAITIERS
c'est notre réclame !

Laiterie du Centre
A. <5< C. TRIBOLET

Passage-du-Centre 5
Tél. 2 39 86

1P $sf
| POUR LES FÊTES W

1 JOUETSfm h
f

5 Spécialité JOUETS MÉCANIQUES #
p| Superbes POUPÉES #
«* Tous les articles pour arbres ï?
M de Noël ci
4 BOMBES DE TABLE J§
p FARCES - ATTRAPES |?
*k Grand choix dans tous ces tÈ
W articles S»

P MAISON M. P. GANGUILLET §
p> Serre 85 !gI *

BJPJMQ^JJJ-JS "''- "' "̂ i ¦¦" ' ¦ *"* ' ¦ -̂ a iFfl-jT ¦ '¦ '. ' m'" '. " ¦ ' ¦ '/ 1

s IIS j |  * * X&BSIîSP - ¦ '" 1 |JH i

~& c-/ù. VHlèi<e dûtrt ' m-'M *y «m^l*i*mSkty$
f rmt-ce monte porte ̂  

,,- .. . ., /,¦ zm ¦ '. .  .m™

EN VENTE

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 M. PFENNIGER Tél. 2.77.22

La Chaux-de-Fonds

Grand choix - Facilités de paiement



Permanentes
Coiffures

Mode
Coiffure Parfumerie

Dames et Messieurs

Maurice Sanfschy
Léopold-Rober t 30 b

Tél. 2.14.80

Installation moderne
Tour Messieurs :

service impeccable

\ m h sans joint de

9

Jj^̂  caoutchouc

?\. - . ijflp ̂ L&Z^B
fiS^ 

•

|| LA REINE DES MARMITES

4 modèles de ménage f| w ..M\ l̂ ^'̂ 'l^-^gMtt
depuis Fr.74.90, avec 1̂ "* W^̂ tSÏ Âle nouveau livre Rex-Sil S vrlÉP̂ irW

7¦wAlcomprenant 60 recettes K __ _ R̂ ^OKWfT^-vlpour la cuisson à la vapeur. S "-s ^̂ Mf^mM^&jM.

• ...Cuit sans oxygène = plus riche en vitamines.
Pas de perte d'aromol *> seulement du temps de cuisson normal!

e ...Ferme automatiquement par la pression de la vapeur =»
impossibilité d'ouverture préalable.
Confiance entière sans aucun risque d'accident

• ...Fond universel pour l'électricité, le gaz, le bois, le charbon.
Solidité Indéfinie.

à9 ••• Enorme économie d'électricité ou de gaz.
Le prix d'achat se rembourse automatiquement en moins d'une année.

• Mais avant tout: pas de joint de caoutchouc!
Modèles de 3, 4, 6,10,16, 20 et 25 litres de contenance

i chez les bons revendeurs i
RfV Fabricant? Grostonbachcr Sti-Commcrclalo-pw Actions St-Gall /LilMHM 

^
M

-̂ 
^

VA\ Toujours bien servi
Y\v\ chez

^mm RADIO-GUINAND
! ! ! Radio-Technicien diplômé

^̂ îalllîl ë ĝpr de toutes marques, aux
meilleures conditions.

. \N\ Versoix 3 a Tél. 2.47.64
L ' J

ùm
demandé, pour un immeu-
ble locatif. Jouissance
d'un petit appartement
de deux chambres. Faire
offres sous chiffre L. I.
24477 au bureau da L'Im-
partial.

Atelier de terminages
avec 12 ouvriers ENTREPRENDRAIT encore

QUELQUES SÉRIES
de terminages 5 à 11'" qualité soignée.
Spécialisé pour automates.
Offres sous chiffre P 11383 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

r "1

Le choix de la grande unie
à Peseux !

firtÉj^JKJ Weia
UJJO|| p> Marklln

1§pifM f̂flS[ Rivarossi

TRAINS ELECTRIQUES
avec transformateur

45.- à 500.- fr. et plus
Compositions de trains à volonté

Matériel pour la confection de maquettes
Toutes les fournitures imaginables

Meccano - Dux - Stokys - Dlnky-Toys
TOUS LES ARTICLE S WISA-GLORIA

iv«k£
La bonne maison de chez nous

Tél. (038) 8 12 43

W À

A VENDRE d'occasion
petit vélo pour fillette de
4 ans, pneus ballons, à
l'état de neuf . — S'adr .
au bureau de L'Impartial

24495

¦assas '̂''**»--'̂ -"̂ "'«̂ Wfr^^

D un goû£ inégalable - d'un effe£ s£upéfian£ ! |i
Deux avantages essentiels, à côté de En outre, Kolynos vert , exempt de j tiÊÊHmmtâÈmmm^ I"*
bien d'autres encore, que Kolynos vert matières polissantes nocives, donne à ÊUh '̂ C '̂fiJ^J  ̂ et

BMSj « * - ,* ~" * "2£— — ~ f- ¦OBiSW*8*êÈ6jâ ¦ Hy é > ~Vjâi.' ¦ :¦ Wmyr

LE MAXIMUM
au minimum de p rix.
Aujourd'hui, il esf tout naturel que chaque
ménage ait sa machine à coudre. Par contre,
l'expérience apprend que telles et telles fem-
mes ne nécessitent leurs machines que pour cer-
tains ouvrages limités.

'̂ T|8 liiff/-> x *
sssj Mm

^̂  ̂m——m% ;̂' -y. l | .̂n.i i i,,,; ;"1 "1 -:r,;; , ' i; -:——• " --.wr-^ ' ' v''* '

Gritzner
Vera 2 Fr.493.-

Partout où l'on cherche surtout à disposer d'une
machine solide et endurante, la Gritzner Vera 2,
avec zigzag automatique, offre un maximum de
satisfaction. Possibilités très variées — jeu stan-
dard de 7 pieds-de-biche — tablette pliable —
5 ans de garantie — et pourtant Fr. 493.—
seulement.

HP̂ ^ I " - JJH

m J \yMy m C- §y M Êy âm d£$ÊÊ&̂ÈÊÊiwïÉÊÈ& ' - * '

La Darling — modèle populaire au prix le plus
avantageux — rend service à toutes les femmes
de profession désirant mettre en ordre, aussi
rapidement qu'avec économie, leur linge, bas
etc. Contrairement aux autres modèles de sa
classe, la Darling est aussi livrée avec appareil
zigzag. Bras libre — crochet absolument insen-
sible — lampe encastrée — mécanisme de stop-
page — ourleur — au prix imbattable de
Fr. 327.— (avec appareil zigzag Fr. 346.— ).

Dans tous les magasins Migros
et les agences officielles Turissa

I £
f Madame... ' ' ! S
m w
$ pour la décoration de votre table <!

« de fête vous trouverez chez «

\En3r
ç Grenier 6 Place des Victoires «
« Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60 «

| Bougies de style et fantaisies S

» Sujets de NoiU |

| Bombes de table (nouveautés) ?

Bougies et boules pour l'arbre
1 %fe Choix complet f^1Ê Jfc

Jeune ouvrier de fabrique
solvabie (travail propre)
cherche

chambre meublée
indépendante ou non, pour
fin décembre (possibilité
de disposer de la salle de
bain) . — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24434

A vendre un magnifique

train électrique
commande à distance,
écartement 0, composé
d'une locomotrice puis-
sante, trois wagons, cir-
cuit de rails de 150 cm.,
un transformateur 220 V.
pour le prix de 125 fr.
Beck et Cie, à Peseux.
Tél. (038) 8 12 43.

CHAMBRE à deux lits
avec chauffage central , à
louer à deux jeunes gens
Libre à Noël . — S'adr. rue
Daniel-JeanRichard 33, au
2e étage.

CHAMBRE chauffée à la
rue A.-M.-Piaget, à louer
à dame ou demoiselle sé-
rieuse. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 24489
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 34

K. R. 6. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

Il ouvrit la barrièreXàvec précaution pour ne
pas déranger ses occupants, entra dans le pré ,
choisit un endroit à l'ombre de la haie, s'y Instal-
la dans une position horizontale , se couvrit la li-
gure d'un immense foulard , croisa les mains sur
son gilet et se mit à réfléchir.

— Ne parlez pas trop fort , mes enfants, recom-
manda-t-il d'une voix quelque peu étouffée.

Ils rsè conformèrent d'autant mieux à cet avis
que , pour , débuter , ils ne parlèrent pas du tout.
Puis George se tortilla sur son siège, arracha de
la haie une brindille et , comme s'il s'adressait à
elle, dit d'un ton lugubre :

— Après-demain, à cette heure-ci, vous serez
en pleine mer.

La brindille _;'avait rien à répondre à ce pro-
fond calcul ; Carmencita ne parut pas, non plus,
incitée à des -flots d'éloquence.

-y. C'est vrai , dit-elle.
George, après avoir contemplé un instant la

brindille avec un air dégoûté , la jeta au loin d'un
geste rageur et tourna vers le ciel ses yeux mé-
lancoliques.

— Il n'y a aucune chance de vous voir revenir
en Angleterre dans le courant du siècle ?

— Ce n'est pas probable , George. Il y a des
quantités de choses qui me retiendront là-bas.

Une pause. -
— Eh bien , dit George avec une sorte de vio-

lence , j e peux dire que j' aurai bien joui de ces
quelques jours. Mon Dieu , il me semble qu'il y a
une éternité que j' ai tiré le nez de M. Phipps !
Tout de même, je regrette ce geste.

— Mais pourquoi ? demanda Carmencita, visi-
blement choquée de ce manque de constance dans
l'audace.

— Vous savez bien qu 'il m'a coûté ma situa-
tion.

— Mais vous en avez une autre.
— Oui — mais c'est ce qu 'on appelle une situa-

tion sans avenir — comme celles des porteurs de
télégrammes et des vendeurs de journaux. En ou-
tre , ce n'est pas une vraie situation et ça ne doit
pas durer , plus d'un mois. Et jusqu 'ici je n 'ai pas
fait grand chose pour gagner mes appointements

— qui , d'ailleurs, n 'ont pas encore été fixés et qui
ont peu de chances de l'être jamais, à moins que
Mr. Todd ne modère ses offres. Non , conclut Geor-
ge, réellement ce n 'est pas ce qu 'on peut appeler
une situation.

— Je suis sûre que Mr. Todd ne se plaint pas,
fit obesrver Carmencita. C'est la plus belle épo-
que de sa vie.;

— Parfaitement — mais ce n 'est pas à cause de
moi qu'il l'a vécue. Et de toutes façons, il me faut
maintenant un emploi qui.. . un emploi assez lu-
cratif pour me permettre de ... de... sa voix défail-
lit et il se tut.

— Vous permettre de ? dit Carmencita d'un ton
encourageant . Mais George ne put surmonter sa
timidité.

— ...d'acheter un chapeau de soie, acheva-t-il
précipitamment. Il y a des années que j' ai envie
d'en avoir un... Mais je n 'aurais pas voulu man-
quer cette petite aventure pour tous les chapeaux
de soie du monde. J'ai eu de beaux moments.

Carmencita fit un signe de tête.
— Moi aussi. J'ai arrangé les affaires de papa ,

je me suis fait deux nouveaux amis et...
— Des amis, répéta Georges pensif. Des amis !

Carmencita — avez-vous beaucoup d'amis au
Guayacuador ?

— Bien sûr. Des douzaines. De toutes les tail-
les, de tous les âges et de toutes les couleurs.

— Je veux dire de « vrais » amis. Comme...
— Vous voulez dire des amis, au masculin,

précisa Carmencita. Non , pas des tas. Peut-être
vingt-cinq ou trente... Et vous, George, avez-vous
beaucoup d'amis ?

— Non ! s'écria George presque avec véhémen-
ce. Je ne peux pas supporter d'en avoir. Je ne sais
jamais que leur dire. Au fond , tante Helen est à
peu près ma seule connaissance.

Cette révélation de la sauvagerie de son cava-
lier servant n 'ayant pas réussi à troubler la séré-
nité de Carmencita, le silence retomba de nou-
veau.

— Je connais un jeun e homme, finit par dire
Miss Milligan , qui a perdu sa situation presque
comme vous, George. Il travaillait dans une ban-
que, quelque part aux environs de la Cité , mais,
un j our, pris d'une crise de rage contre son di-
recteur, il l'a lancé à coups de pied au bas de
l'escalier. Alors il est parti pour le Guayacuador...
Nous en avons beaucoup comme ça, ajouta-t-elle.

— Qu'est-ce qu 'il fait maintenant ? demanda
George, soudain palpitant d'intérêt.

— Eh bien, il est associé dans une grande firme
d' exportation . Il doit avoir juste votre âge.

Cet petit cours de statistique sur l'émigration
parut émouvoir Mr. Carr j usqu'au plus profon d

de son ame. Il se tortilla sur son perchoir de ma-
nière périlleuse, se frappa les genoux à coups de
poings, avala de travers et dit d'une voix étran-
glée :

— Carmencita — vous — vous croyez que je
pourrais en faire autant ? Mon Dieu, je n 'ai pen-
sé qu 'à ça toute la nuit !

— Moi aussi, remarqua simplement Carmenci-
ta , le regard perdu au loin

Trente secondes de tension magnétique s'écou-
lèrent. Puis George s'écria d'une voix délirante :

— Répétez-le !
— Répéter quoi ? demanda Miss Milligan.
— Ce que vous venez de dire !
—- Non.
— Je vous....
— Mais j ' ai autre chose à vous dire , car je ne

peux pas passer ma journée assise ici à attendre
que vous preniez courage. — Elle se . tourna vers
lui et le regarda dans le blanc des yeux : Oui ,
George.

George, la respiration coupée, se cramponna à
la barrière.

— Vous dites ?
— Oui, répéta Carmencita. Oui, George, j'ac-

cepte avec joie.
George, ébloui , chercha à reprendre son souf-

fle et, au prix d'un effort surhumain, parvint à
balbutier :

— Carmencita — vous — vous voulez dire...
— Oui , affirma-t-elle et elle ajouta précipi-

tamment : Saints Martyrs ! Faites attention , vous
allez nous faire tomber !

Car George Merriweather Ashburnham Carr ,
quoique lent à se mettre en branle , allait vite en
besogne, une fois qu 'il était lancé.

Le soleil baissait à l'horizon, lorsque Mr. Decl-
mus Todd revint du royaume des songes aux af-
faires de ce monde. Il en revint avec peine à en
juger par la manière dont il bâilla, grogna et s'é-
tira , avant d'enlever son foulard protecteur et
de se mettre sur son séant pour contempler l'uni-
vers avec des yeux clignotants. Son regard , enco-
re un peu embrumé, rencontra Miss Milligan et
Mr. Carr , toujours assis sur la barrière, et il sou-
rit.

— Eh bien, mes enfants, dit-il, où en sont vos
petites affaires ?

Pas de réponse des enfants. Mr. Todd répéta sa
question d'abord un peu plus fort puis beaucoup
plus fort enfin sur le ton d'un véritable beugle-
ment. Sur quoi les amoureux se tournèrent vers
lui avec Un regard vague , comme s'ils se deman-
daient qui il pouvait être.

— Bon , dit Mr . Todd. Pas besoin de me répon-
dre.

— Oh hullo ! Mr. Todd , dit Carmencita. Avez-
vous bien réfléchi ?

George se laissa glisser de son perchoir , se rua
sur son employeur temporaire, lui saisit la main
et la serra à la broyer.

— Mr. Todd ! Mr. Todd ! cria-t-il. Carmencita
et moi...

Mr. Todd retira son membre endommagé et
l'enfonça prudemmnt dans sa poche.

— Ça va, ça va , mon garçon. Pas besoin de me
le dire . Pourquoi donc croyez-vous que je sois allé
dormir , sinon pour ça ?

Carmencita , s'approchant à son tour, posa la
main sur son épaule massive avec un air affec-
tueux et rayonnant.

— Nous avons tout arrangé , expliqua-t-elle.
George va partir pour le Guayacuador dès qu 'il
le pourra et j e lui trouverai une situation.

— Non, dit son fiancé avec fermeté. J'en trou-
verai une moi-même. Mr. Todd , il faut donc que
j e vous demande , à mon grand regret , de me
rendre ma liberté , quoique j 'aie peu d'espoir de
pouvoir m'embarquer avant une huitaine. Je
voudrais vous voir partir avec nous.

Mr. Todd fit un clin d'œil amical.
— Alors votre souhait est exaucé, mon garçon.
Ils se regardèrent , ébahis.
— Quoi ? s'écria Carmencita. Vous venez...
— Pour sûr. Croyez-vous que je sois assez gour-

de pour acheter chat en poche ou une mine d'é-
tain à l'aveuglette ? Je pars avec vous pour aller
jeter un coup d'œil à mes propriétés, Millie. D'ail-
leurs , j ' ai toujours eu le goût des voyages. J'ai
pris mon billet hier.

— Oh ! ça c'est chic, dit Carmencita.
Mais une ombre de tristesse passa sur la phy-

sionomie de son fiancé . Il poussa un profond sou-
pir et d'un coup de pied , écrasa une inoffensive
marguerite.

— Que je suis bête ne n 'avoir pas pris mon bil-
let, moi aussi ! Le bateau sera plein , mainte-
nant .

— Ça ne fait pas de doute , acquiesça Mr. Todd,
pour la bonne raison que j 'ai retenu la dernière
place pour vous, en prenant la mienne.

Miss Milligan et Mr. Carr sursautèrent et une
joie radieuse illumina leurs visages. Ils échangè-
rent des regards entre eux et avec le corpulent
gentleman. Puis ils se jetèrent sur lui , saisirent
chacun une de ses mains et se mirent à mani-
fester avec énergie leur gratitude.

— M. Todd, vous êtes épatant !
— Mr. Todd, vous êtes un as 1
— Fiez-vous à l'Oncle Decimus, conclut Mr.

i'odd.
F I I .'

Pour le soir, portez nos

CHAUSSURES HABILLÉES
très chics, en verni - daim
et verni - teintes nouvelles:
gros curage - golden - cognac
- violine.
Envoi suir désir de % paires
à choix.

Chaussures J. Kurth Si.
LA CHAUX-DE-FONDS

Jusqu'à fin décembre, nos magasins
ouverts sans interrup tion :
lundi -vendredi • 8 h. à 18 h. 45
samedi : 8 h. à 18 h .
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«LE MUGUET»
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On s'abonne en tout temps à ,L'IMPARTIAL'

LE CADEAU
IDEAL

OU*
Avantage No 3

l'ELNA-Transforma

Aucune autre machiné ne vous
offre cet avantage: à n'importe
quel moment .l'El-NA-Transfor-
ma quiexécutelmpeccablement
tous les travaux de couture et
de raccommodage habituels
peut ètretransforméeenELNA-
Supermatic , la machine à
coudre de ménage la plus
parfaite du monde.

-=UNr7=
Connaissez-vous
notre magasin?
Vous y trouverez tout le ma-
tériel nécessaire à vos travaux
de couture: Accessoires -
riche assortiment de fils , y
compris Nylon et Perlon.
lll imilHI !¦¦¦ !¦

G. DUN0HT
Av. Léopold-Robert 83

Tél. 2 52 93

JUSDEH
sans aJcool

le litre s. verre

Mo blanc 1.55
neuchâtel blanc 1.95
Grapiiion srs™ 2.20

Esc. 5 %

Walther CATTIN
AUX 3 CLOCHERS
51 rue du Doubs

LEICA
avec objectif Sumar 1:2
avec exposition sec. 1/500
avec sacoche et écran, à
vendre fr . 350.—. Ecrire
sous chiffre H. P. 24473
an bureau de L'Impartial.

VIANDE
de veau

te kilo
sans os Pr. 7.30
rôti, rognon 5.40
rôti roulé 5.20
côtelette 5.20
ragoût 4.—
Contre remboursement.
Vve U. MUGNIER

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 11 77.



comme , le p , rsi, ? nos VOLAILLES succulentes
offrez-lui

Poulets du Danemark Jeunes poules danoises
Inp hnîfp rip phrarnlat ,é Vî kg- Fr- 3-2S le ,/2 kg" Fr- 2J0

UIIU yUIly UU UIIUUUIQI Poulets Ranters «Royal Blue» Jeunes canards «Vierlànder»
le 'A kg., Fr. 3.45 le Vi kg., Fr. 3.15

ou Poulardes de Hollande Oies de Pologne
.- ,,, , le v, kg., Fr. 4.10 le v. kg., Fr. 3.-

Ses cigarettes préférées pouiets de *erkg., F, 490 
Dlndes et d't°rkg ., F, 5.50

dans un emba „a ge de f ête Po t̂  ̂danois, prêts pour la Et toujours nos UPJNS
 ̂2 7Q

Vous trouverez un choix complet , pour Noë, . ,e 16 décembre
dans votre magasin de la Coopé Dernier délai d'inscription \ pour Nouvel-An : le 26 décembre

y à 9 heures

COOPÉPAf 1VES RÉUNIES

K1ÊP

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 !
MIXER — CUISINIERES — ARMOIRES
FRIGORIFIQUES - MACHINES A LAVER
Facilités de paiement

NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Cherchons

CHEF
poseur de glaces

capable de diriger atelier.
Faire offres détaillées
avec curriculum vitae
sous chiffre F. P. 24431,
au bureau de L'Impartial.

r—" ~̂
Les Fabriques MOVADO offrent em-
plois stables à

iiiniÉi -iiÈf
pour la confection du petit outillage de
grande précision ,

faiseur Hampes
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 ' J

INSTITUT DE BEAUTÉ
cation àéf i nit .

V* ** Toutes VG
imperfections de la peau,

par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot I
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

DC • L" 
IV _ J!!| !.!!!!!H!- > Il¦ iî Mitliii -|ui «j r.iTî.

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

NEUCHATEL , 6 Place d'Armes
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CARTES DE VOEUX ?

Cartes en couleur avec Cartes postales avec Belles cartes avec
ravissants sujets de photos de paysages paysages en couleur.

Noël. • d'hiver.
Le paquet de 10 n „ + 4 

Le Paquet de 10
cartes avec Be!Ie Presentatlon - cartes avec
enveloppes Les 6 pièces enveloppes

I.15 45 Ct. I.45

Autres sujets en paquets de / Ĵ^ f̂e
10 pièces avec ^̂fâ*

f̂ ( \̂ &enveloppes, le paquet / M J L ^^ -̂ t*—,u"'"'""ir' j p
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T A P I S

T A P I S

T A P I S

T A P I S
TAPIS

TAPIS
i

ctiarce/âm\
Rue Neuve 1

Téléphone 2.25.51

j t * %?
Demain

sur la Place du Marché
U sera vendu :

Belles palées
et feras vidées

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Moules
Truites vivantes
Escargots

Se recommande.
F. MOSER.

A vendre

SKIS
de toutes longueurs et de
toute première qualité , en
frêne contreplaqué avec
semelles hickory, arêtes en
acier , dans les prix de
54 à 62 francs la paire,
ainsi que skis pour en-
fants, de 140 à 170 cm. à
partir de 14 fr. la paire,
S'adr. Crêtets 21, au rez-
de-chaussée à droite,
après 18 heures.

A VENDRE un

piano
ancien modèle, un

radio
et un

vélo de dame
S'adr . rue de la Paix 127
au 3e étage, à gauche.

Cartes de visites
tmpr. Courvoisier S. A.

I Qj ienà... &&ilà §
1 ia beat mag^aéin ! I

où la dame qui veut la bonne
i qualité achète sa

Lingerie - Sous-vêtements
« Yala » et « Molly »

Gants ¦ Echarpes
Magnifiques foulards

en soie et laine
Grand choix de bas nylon

depuis Fr. 3.90
Nylon filet depuis Fr. 5.90
Bas de laine en tous genres

! | » A ^"̂ ĵr ^ _<-~ Grand choix de beaux cadeaux| h'-%^Éf''~'i' 2. tel s que :
! t.\jsZ&:*.||yBB|k_ — Coussins - Nappes

^C€V^̂ ^̂ pF%\ 
~ Tapis Cosy

~" ̂ f -̂T Ï wr'̂ '" Mouchoirs
î î 'lr'-J'n *>- e* Pochettes
Ar^«xx-y-!,£.j |.--'-

A LA REI NE BERTHE
LA CHAUX* oe* TONOS Rue Neuve 8

s ; *>-Pour vos «notes des j êies

de yivt d £\\\\\ée...

Prenez vos lr ^r l
rendez-vous chez y À \Ŝ /

Sl A À 1Â^  ̂ PHOTOGRAPHE

/ l/y lf ^ PROrtSSIONNEL

/  f  ' KÉPUTÉ

/  RUE DU PARC 10 Tél. ( 039 )  220 59

PORTRAITS COULEURS
Ouvert dimanche Également à domicile

sur rendez-vous g{ud\o sp écial p our g roup es



Sl VOUS DÉSIREZ...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson trais
adressez-vous

au Magasin igg
de Comestibles

Rue de la Serre &\

Grand choix d'oies, dindes,
canards, poulets et pigeons
de Bresse, poules, lapins du
pays, lièvres, civet de lièvre,
gigot de chevreuil,
langoustes, crevettes, moules
escargots.

Poissons du lac
et poissons de mer

Se recommande : F. MOSER
Tél. 2 24 54 On porte à domicile

Employé (e)
de bureau

connaissant la facturation et la correspon-
dance est demandée (e) pour une période
de un ou deux mois. Personne disposant
d'une demi-journée conviendrait.
Faire offres avec copies de certificats sous
chiffre F. G. 24423, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison

Personne consciencieuse,
sachant cuire et tenir seu-
le un ménage soigné, se-
rait engagée. — S'adr. au
bureau de LTmpartial .

24526 :
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Caoutchouc
H. CHO PARD

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 l'auto, etc.

TAPIS CAOUTCHOUC en tous genres

Noël à l'étranger
Envoi par poste de nos

PETITS SAPINS GARNIS

qui feront un plaisir immense à vos
parents et amis.

GUENIN-FLEURS
LA PRAIRIE
Tour du Casino. Av. Léop-Robert 31

Tél. 2 13 61

Garage important de la place
engagerait tout de suite ou
époque à convenir un

employé
de bureau

connaissant à fond la compta-
bilité à décalque sur machine
ainsi que tous autres travaux
de bureau, notamment salai-
res, A .V. S., etc.

Faire offres, en joignant réfé-
rences, sous chiffre D. R. 24416

au bureau de L'Impartial.

L'OR
cet aristocrate des métaux devient

BIJOU
CHEZ BAILLOD

Voir exposition à l'Edel-
weiss, av. Léop. Rob. 35

i

H. Dailloo
BIJOUTIER-JOAILLIER

D.-J.-Richard 21
Tél. (039) 214 75

¦Maçons
9

trouveraient emploi tout de suite (cham-
bre à disposition) chez GRAF & TAINI,
entrepreneurs, à BIENNE, Rosius 8.
Tél. (032) 2 37 10.

Qui s'intéresserait à l'achat d'un

terrain à bâtir
de 6000 m- bien situé, vue. Prix intéressant.
Région Neuchâtel-Peseux. — Ecrire sous
chiffre P- 7637 N à Publicitas Neuchâtel.

Etat-civil du 12 décembre 1953
Naissance

Lepori , Francine - Jo-
sette, fille de Elio - At-

• tilio, pharmacien, et de
Liliane - Germaine, née
Bahler, Tessinoise.

Promesse de mariage
Baume, Alyre - Eugène,

manoeuvre, Bernois, et
Pictet , née Simon - Alice -
Zoé, Genevoise et Neu-
châteloise.

¦
M-CIVII Uï I 14 aecemore î a&d

Naissances
Erard , Jocelyne - Colet-

te, fille de Paul - René,
boitier , et de Liliane-Nel-
ly, née Kullmann, Ber-
noise. — JVtatthey-de-

. l'Endroit , Jean - Fran-
çois, fils de Francis -
Marcel , boitier , et de Su-
zanne - Henriette, née
Schlotterbeck, Neuchâte-
lois.

Décès
Inc. — Pilet, née Sengs-

tag, ' Louise - Amanda ,
veuve de Jean , née le 5
novembre 1872, Vaudoise.

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

390. 450, 550
Fauteuils assortis

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

450
Canapés combinés for-
mant grand lit '
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

A VENDRE robe de bal
tulle noire, manteau de
fourrure brun , taille 42 ,
ainsi que. chaussures et
vêtements enfants 5 ans.
Bas prix . S'adr . Promena-
de 14, 3me étage droite,
après 19 h.

ALPHA FILM
LOCATION DE FILMS SONORES 16 mm.,
pour sociétés et familles. Démonstrations
et tous renseignements,
25, Avenue Léopold-Robert - Tél. 2.55.10.

l||J8p Un cadeau de bon goût ï
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Notre rayon de bijouterie vous offre pour les |K
f ê tes un choix splendide de bijo ux modernes . tËÊ

Parures - Colliers - Bracelets slf
Boucles d'oreilles - Clips - Broches g"
Pendentifs ~ Bagues - Médailles «1

i

Vous qui ne savez qu 'offrir , vous trouverez de $0^
multiples suggestions à notre rayon de bijouterie jPl
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ENCADREMENTS

fM"",i,i, a ' ""V
VITRERIE
GÉNÉRALE

E.BLEUER ;
NUMA-DROZ 130
PRIX MODÉRÉS

^* ,- . ..-¦. . * , ~s

Pour vos

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

PORTE-MONNAIE
PORTEFEUILLES

ETUIS MANUCURE
ET

COUTURE

SON CHOIX
SES PRIX

WEBER
Maroquinerie

Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

On réserve pour les fêtes

A vendre
2 tableaux, un paravent à
rouleau, 2 vases métal, 1
classeur à musique, 1 pai-
re de patins vissés, 2 cas-
settes incombustibles, 1
zither, 1 machine « vite-
frites », 5 paires de mo-
lières pour dame No 40-
41 à l'état de neuf , 1
complet homme en drap
noir, 1 valise en cuir, car-
rée. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24516

mm
Uisiieuse

el adoucisseur
qualifiés seraient engagés.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24525

10. Grandes Crosettes.

CHAMBRE. A louer
chambre meublée ou non.
Tél. 2 31 60. 
PATINS avec souliers,
pour dame, No 39, sont à
vendre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24529
A VENDRE pour enfant
de 4 ans, chaussures et
vêtements usagés en bon
état. S'adr. rue du Locle
10, 3me, centre, 
A VENDRE radiateur
électrique marque Fôrster ,
2 kw, 3 positions, à huile.
Prix intéressant. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

24517
A VENDRE à bas prix,
réchaud électrique 1 pla-
que, 1 poussette, 2 chai-
ses, bols bûché. Même
adresse, on entreprend du
linge à laver, séché en
plein air. — S'adr, à M.
Georges Hirt , rue Daniel-
JeanRichard 41. 
A VENDRE (cadeau) un
service à thé et à café,
métal argenté, avec pla-
teau (5 pièces) , état im-
peccable. — Tél. (039)
2 49 06, dès 19 h.

——Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGEL I, Agence Pfaff
6, Place-d'Armes, Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom 
Adresse _ ._ 

¦M—— 1MM|
l' I  COURONNES, GERBES et 11
H DECORATIONS SOIGNEES fm
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Numa-Droz 6 — Téléph. lotir at nuit: 2 4471 U
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes lormallt. Prb mnrléri'- _

Les enfants et petits-enfants de f X

MADAME IDA BURNIER Â '

profondément touchés par les marques de X
sympathie et d'affection qui leur ont été B
témoignées pendant ces jours de pénible f  _
séparation, expriment à toutes les person- Ijjgj
nés qui les ont entourés leurs remerciements g?
sincères et reconnaissants. pii

Repose en paix chère épouse, tel
souffrances sont passées.

Monsieur Gilbert Sandoz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gustave Jacot ;
Monsieur et Madame Léon Sandoz et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-
soeur, belle-fille, nièce, tante, cousine et
parente.

Madame

Gilbert SANDOZ
née Bluette JACOT

que Dieu a reprise à Lui, & l'âge de 34
ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1953,
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 17 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à. 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

I

le domicile mortuaire,
rue du Temple-Allemand 107.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Si MESDAMES, 1|
J§ Les bougies de décoration ff
Ms que vous avez admirées à l'Exposition *̂ jL
t§jL «Mode et Habitation» SONT TOUJOURS «g
«I*. EN VENTE chez le spécialiste 9

I u nummu^aivmi'm 1
| x/mDOM I
gP Grenier 6 Place des Victoires _P
J* Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60 %
If GRAND ET BEAU CHOIX 1Ë
Mj Service rapide à domicile %=¦S #

Meubles F. PFISTER I
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 jTours de lits >
Couvre-lits X
Couvertures de laine •

Marchandises de première qualité p
LPrix des plus avantageux F-

min Hii'iiiitfiwiwiimi i iiwmiiiBwii mi mi
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La situation.
La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
Les grèves décidément sont à la

mode. Le 2 décembre dernier, une grè-
ve d'avertissement paralysait pour 24
heures l'industrie britannique. Deux
millions d'ouvriers, ce jour-là , aban-
donnèrent le travail parce que les em-
ployeurs refusaient de leur accorder
une augmentation des salaires de 15 %.
Mais le demi-échec constaté n'a pas
eu l'e f f e t  qu'on supposait. Ce sont les
cheminots cette fois-ci qui vont tenter
l'épreuve de force. La grève va être
déclenchée sur toutes les lignes anglai-
ses du fait  que les pourparlers pour
une augmentation n'ont pas abouti.
L'Angleterre sera ainsi privée de che-
mins de f e r  à la veille de Noël. Evéne-
ment grave et qui ne s'était pas pro-
duit depuis le conflit des cheminots de
1919 et la grève générale de 1926. Le
gouvernement , pour jus t i f ier  sa posi-
tion, a f f i r m e  que s'il cédait , le pre-
mier e f f e t  de la satisfaction accordée
aux gens du rail serait de causer une
hausse générale du coût de la vie. L'é-
lévation des tarifs de transport a sa
répercussion sur le prix de toutes les
marchandises. On en est là et il est
di f f ic i le  de dire où est le véritable in-
térêt du peuple britannique...

» * *
Grève aussi à Vienne, où le syndicat

des employés d 'hôtellerie a décidé une
grève générale à partir du 20 décem-
bre, ce qui aura pour . e f f e t  d' obliger
les Viennois à rester à la maison du-
rant les fêtes de Noël et peut-être
même de Nouvel-An.

* * *
Grève enfin en Italie , où cette fo i s

l'arrêt du travail para lysera pour 24
heures l'industrie de la Péninsule. On
estime à 5 millions le nombre de per-
sonnes qui cesseront le travail. Le mou-
vement englobera pour toute la mati-
née les chemins de f e r  du Nord , les au-
tobus et transports urbains milanais
Voilà qui va gêner sérieusement l'in-
dustrie transalpine qui n'avait pas trop
souf fer t  du premier avertissement. No-
tons que la manifestation est surtout
dirigée contre le président du gouver-
nement, M. Pella, et que les syndicats
communistes et catholiques V partici-
pent. Or, on reconnaissait hier que M .
P.ella est un des meilleurs économistes
de la Péninsule...

• « «
Au moment où M. Bidault exposait

le point de vue français au Conseil
atlantique et définissait l'attitude de
son pays face  à l'organisation défensi-
ve de l'Europe, M . John Foster Dulles
lançait un avertissement qui paraît
avoir eu un e f f e t  plutôt sensationnel. On
lira plus loin le résumé de ce discours et
de- l'accueil qu'il a rencontré dans la
capitale française. A vrai dire, on com-
prend for t  bien que les Français s'in-
surg ent, mais on comprend aussi
que les Américains s'impatientent.
Au surplus , ces derniers n'ont-ils
pas le droit de dire qu'Us apporte-
ront tout leur appui à une Europe unie
et qu'ils se désintéresseront d'une Eu-
rope divisée, heurtée et se disputant au
moment du danger ? «Si les nations eu-
ropéennes veulent se suicider, a préci-
sé M. Dulles, elles peuvent le faire tou-
tes seules. » C'est là une constatation
qui pro uve que les USA sont arrivés
au bout du temps d'attente. D'ici au
printemps prochain, des décisions his-
toriques devront être prises.

• * •
Ho Chi Minh manoeuvre habilement

pour diviser l'opinion vietnamienne et
française. Il a adressé hier un appel à
la radio pour insister sur l'ouverture
possible de négociations de paix. Cette
nouvelle manifestation du leader in-
surrectionnel aurait pour conséquence
ld chute imminente du cabinet viet-
namien, qui entretient de sérieuses di-
vergences de vues avec l'empereur Bao
Daï. Les observateurs estiment qu'il y
a une chance sur mille que le premier
ministre reste à son poste.

m m a

A qui appartient la maîtrise de l'air?
L'amiral Bradford estime que les Etats-
Unis auront d'ici peu la plus puissante
aviation du monde, ce qui compensera
en une certaine mesure la diminution
de leurs e f f e c t i f s .  Il s'agit en fa i t  de
la réorganisation du système de dé-
fense américain basé avant tout sur
une aviation de représailles et sur un
meilleurs armement des troupes, aussi
bien en Europe qu'en Extrême-Orient.
Mais l'URSS ne reste pas en arrière et
l'on annonce l'apparition d'un nouvel
avion de combat soviétique à fusée , qui
serait à même de compromettre la
maîtrise de l'air de l'Occident. Somme
toute, la ' course aux armements conti-
nue P. B.

Bulletin météorologique
Plateau couvert par brouillard élevé

ayant se limite supérieure vers 600 m.
et se dissipant en partie au cours de
l'après-midi. Ailleurs très nuageux à
couvert. Quelques précipitations dans
le Jura.

M. Du les avertit la France
et déclare que les U. S. A. reconsidéreraient leur politique d'aide à l'Europe au cas

où le traité sur l'armée européenne ne serait pas bientôt ratifié. Cette déclaration
a éclaté comme une bombe à Paris.

M. Dunes pose
ses conditions

aux puissances occidentales
PARIS, 15. — Reuter. — M. John

Foster Dulles, secrétaire d'Etat, par-
lant lundi devant le conseil de l'O. T.
A. N., a dit notamment :

Nous sommes arrivés à la conviction
qu'une agression armée de l'URSS en
Europe est aujourd'hui moins vrai-
semblable qu'elle le paraissait il y a
quelques années. Ce changement est
dû pour une bonne part au fait que
nous nous sommes groupés au sein de
l'O. T. A. N. et que nous avons cons-
truit notre défense commune. Nous
sommes aussi convaincus que le danger
soviétique n'a pas disparu et qu 'il me-
nacera encore longtemps. Nous savons
en même temps que les armes ato-
miques de l'URSS rendent beaucoup
plus sérieux le danger soviétique que
ce n'était le cas lors de la création de
l'O. T. A. N.

Ces faits nous placent devant une
double tâche : nous devons faire de
notre communauté une institution per-
manente et moins la considérer comme
une organisation de fortune. Nous de-
vons aussi adapter notre organisation
au potentiel militaire qui se modifie
à tout instant.

La communauté européenne
intégrale est nécessaire

Une communauté européenne est né-
cessaire sur le continent , afin que les
problèmes de cette zone puissent être
résolus et qu'un noyau puisse être créé
pour une plus large communauté, celle
de l'Atlantique.

Le peuple américain a suivi de près
tous les projets. Quelques-uns de nos
amis paraissent admettre que nous ne
sommes intéressés qu 'aux aspects mili-
taires et que la seule chose que nous
désirions est le recrutement de forces
allemandes. Nous sommes d'avis qu 'il
serait insensé pour l'Occident de mé-
priser la collaboration que peut ap-
porter le peuple allemand pour la dé-
fense commune. Mais1 dire que le peu-
ple américain n'est intéressé que par le
réarmement de l'Allemagne est com-
plètement faux. C'est jouer sur les
mots et les fausser. Les- Etats-Unis se
préoccupent avant tout de ce que la
civilisation européenne se maintienne
et se développe. On ne peut pas le
faire sans une communauté européen-

ne, dans laquelle les intérêts1 et les
valeurs de deux grandes nations au
coeur de l'Europe devront être liés in-
défectiblement.

un avertissement
à la France

Si l'Europe occidentale veut consti-
tuer avec l'adhésion de la France et
de l'Allemagne une unité politique, éco-
nomique et militaire, il faut que cela
se produise bientôt . De puissantes for-
ces sont à l'oeuvre pour lier étroite-
ment les six nations de la communauté,
et la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis sont prêts à accorder tout leur
appui. Si cette collaboration ne prend
pas bientôt des formes tangibles, d'au-
tres forces pourraient s'emparer du
commandement. Et que se passerait-
il ? L'intégration libre ne pourrait
peut-être plus se faire. Et le cas pour-
rait se produire de voir l'Europe occi-
dentale se former en un bloc, comme
se présente aujourd'hui l'Europe orien-
tale.

D'ici au printemps prochain , quand
nous nous réunirons à nouveau , des
décisions historiques devront être pri-
ses, qui influenceront sensiblement le
caractère de notre tâche et qui nous
ouvriront de nouvelles possibilités.

Le discours Dulles a éclate
comme une bombe à Paris

PARIS, 15. — Reuter . — L'avertisse-
ment de M. Dulles à l'adresse de la
France, selon lequel les Etats-Unis se
résoudraient — à contre-coeur il est
vrai — à reconsidérer leur politique
d'aide à l'Europe au cas où le traité sur
l'armée européenne ne serait pas bien-
tôt ratifié, a fait à Paris l'effet d'une
bombe. Le secrétaire d'Etat a rappelé
qu'en vertu de la loi adoptée par le
Congrès, l'aide aux Etats qui n'auraient
pas ratifié le traité ne serait plus en-
visagée.

Jamais encore, un homme d'Etat
américain n'avait déclaré de manière
aussi délibérée que le refus de ratifier
le traité de la communauté européenne
de défense signifierait l'arrêt ou la
restriction de l'aide militaire améri-
caine.

Les adversaires français du traité de
communauté européenne de défense,
dans sa forme actuelle, ont, été choqués
par l'intervention de M. Dulles, qu 'ils
qualifient de « pression inadmissible ».

de pointe entre 7000 et 8000 mètres.
Des tempêtes de neige et une très forte
baisse de la température auraient, ce-
pendant , obligé le gros de l'expédition
d'abandonner les recherches et de re-
brousser chemin.

Ce sont, à en croire M. Bolinder , les
rapports de deux guides tibétains, Osi-
nin et Batisong, rattachés à l'expédi-
tion soviétique et congédiés plus tard ,
qui ont informé le monde libre de l'é-
chec des Russes. Les deux guides
avaient cherché refuge au Népal et mis
au courant les autorités de Katmandu
des péripéties de l'expédition soviéti-
que.

Une nouvelle tentative
serait envisagée

L'explorateur suédois estime que les
alpinistes russes sont très bien entraî-
nés et ont eu, lors de leur première
attaque de l'Everest , un équipement de
qualité excellente. Il est vraisemblable
que les Russes organiseront une nou-
velle expédition malgré la victoire de
Tensing Norkey et sir Hillary.

Une catastrophe s est produite a l'Everest
lorsqu'il y a un an, les six meilleurs alpinistes soviétiques ont perdu

la vie en tentant (secrètement) l'ascension par le côté tibétain.

STOCKHOLM, 15. — United Press.
— L'explorateur suédois Anders Bo-
linder a déclaré dimanche dans une
interview accordée au « Svenska Dag-
bladet » qu'une catastrophe aurait eu
lieu à l'Everest il y a une année sans
que personne en dehors du rideau de
fer ne le sache. L'explorateur suédois
a ajouté que les six membres du groupe
de pointe d'une expédition soviétique ,
partie pour la conquête de l'Everest ,
avaient tous perdu la vie et que leurs
corps n'avaient pas été retrouvés mal-
gré des recherches acharnées dans les-
quelles furent même engagés des
avions.

M. Bolinder a indiqué qu'il tenait
cette information de « sources spécia-
les » provenant de la zone orientale.
L'explorateur et ingénieur suédois, bien
connu par son expédition dans les An-
des, a ajouté que l'expédition sovié-
tique avait quitté la capitale le 18 oc-
tobre 1952 afin de devancer les Suisses
et les Anglais dans la conquête du som-
met le plus élevé du monde.

Pendant l'automne 1952, environ 150
spécialistes de la montagne russes
avaient subi un entraînement spécial
dans le Pamir. De ces hommes, 42 alpi-
nistes furent sélectionnés pour former
l'expédition soviétique à l'Everest.

Une course de vitesse
Pour plusieurs raisons, les Russes

avaient choisi ce moment pour lancer
leur attaque. Rappelons que les Suisses
avaient lancé leur première attaque de
l'Everest au printemps et annoncé plus
tard qu 'ils feraient un nouvel essai en
automne.

Les Russes ne voulaient, par consé-
quent, pas perdre de temps. Ils accé-
lérèrent leurs préparatifs et l'expédi-
tion quitta Moscou par la voie des airs
via Novi-Sibirsk à Irkutsk , et de là,
elle utilisa cinq avions spéciaux pour
atteindre Lhassa, capitale du Tibet. Un
mois après son arrivée dans la capi-
tale tibétaine, le groupe principal de

l' expédition arriva au village de Ne-
sulon, au nord du massif de l'Everest.

Le 27 décembre, le gros de l'expédi-
tion, sur le chemin du retour, annon-
ça son échec et la mort des six meil-
leurs alpinistes, disparus sans laisser
de traces.

L'expédition soviétique comprenait
des alpinistes bien connus en URSS,
comme MM. Wladimuj d Cachinsky,
Ivan Lenitzow, Alexandrovitch Metzda-
rov, Pavel Datschnolian et le géologue
Antonij Jindemnov.

Attaques par le versant nord
STOCKHOLM, 15. — United Press. —

M. Bolinder a indiqué que les Russes
ont attaqué l'Everest du côté tibétain ,
c'est-à-dire par le versant nord du
massif. Rappelons que les Anglais
avaient essayé de conquérir le sommet
le plus élevé de notre planète par ce
même versant entre la première et la
deuxième guerre mondiale. Les Suisses
attaquant la montagne par le sud dans
la même période que les Soviets , il est
indiscutable que le fa i t  extraordinaire
s'est produit que deux expéditions s'a-
charnèrent, de deux côtés d i f f é ren t s , à
la conquête de l'Everest , vraisemblable-
ment en ignorant leurs présence s res-
p ectives.

En contact permanent
avec Moscou ?

Après avoir attendu trois jours le
retour des six hommes de la patrouille
de pointe, le gros de l'expédition, com-
mandé par le lieutenant Tonin , reçut
l'ordre de Moscou de faire des recher-
ches. Ceci laisse supposer, poursuit
l'explorateur suédois, que le gros de
l'expédition russe est resté en contact
permanent avec Moscou par radio-té-
légraphie. Le groupe du lieutenant To-
nin a cherché les infortunés alpinistes
pendant 10 j ours dans toutes les cre-
vasses des glaciers, champs de neige
et précipices sur la route du groupe

Dernière heure
Un éditeur new-yorkais s'en
prend au «maccarthysme» ...

PHILADELPHIE, 15. — AFP. — M.
James Wechsler , éditeur du quotidien
« New-York Post » a. déclaré liier soir
au cours d'un programme télévisé que
«le maccarthysme est un danger pu-
blic plus grave que l'action du parti
communiste ».

M. Wechsler a ajouté que Mac Car-
thy, par ses méthodes, « a favorisé le
je u d'individus qui pourraient être de
vrais agents communistes et s'est at-
taqué sans discernement à des hommes
libéraux et indépendants simplement
parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec
lui».

...qui est également critiqué
par un évêque

PITTSBURGH , 15. — AFP. — L'évê
que Lloyd Wicke, chef de l'Eglise mé'

thodiste de la région de Pittsburgh , a
fait hier une vive critique des métho-
des employées par le sénateur Mac
Carthy dans ses enquêtes* pour démar-
quer les communistes.

« Nous allons à la catastrophe en
combattant le communisme avec des
armes qui détruisent nos libertés » a-t-
il déclaré au cours d'un congrès d'as-
sociations ecclésiastiques.

Vives réactions au discours Dulles
dont la forme et parfois le fond sont critiques en France et en Angleterre.

A Pans
PARIS, 15. — AFP — Les quotidiens

parisiens de mardi matin portent leur
attention sur les déclarations faites
hier au Conseil atlantique et dans sa
conférence de presse par M. Foster Dul-
les, secrétaire d'Etat américain. L'en-
semble de la presse en critique la for-
me et en bonne partie en conteste le
fond.
« Chacun a compris, constate notam-
ment le « Figaro » que derrière cette
déclaration solennelle de M. Dulles, il
y avait l'annonce d'un retour possible
à la stratégie périphérique , ce qui si-
gnifie que l'Europe ne serait plus dé-
fendue à l'est du Rhin et qu 'à la no-
tion de protection devrait être subs-
tituée celle de libération. » Les mots
«c abandon de l'Europe », poursuit le
commentateur politique , ont été pro-
noncés par le secrétaire d'Etat et au-
cun doute n'est plus permis sur la
portée de cet avertissement.

Avertissement brutal et même fâ-
cheusement brutal , souligne le jour-
nal , mais qui donne raison à tous ceux
— dont nous sommes — qui, depuis
de longs mois n 'ont cessé de rappeler
à l'opinion publique de ce pays que le
rejet de la CED serait d'une extrême
gravité pour l'avenir de la France et
pour les destinées de l'Europe occiden-
tale. »

« Etrange langage... »
De son côté « L'Aurore » trouve «ma-

lencontreux » les propos de M. F.
Dulles. « Quel étrange langage » souli-
gne l'éditorialiste, qui se demande si
« c'est cela la solidarité occidentale
tant prônée par Washington ». Le com-
mentateur reproche à M. Dulles « son
manque total de diplomatie » et « la
mise en demeure qu 'il vient d'adresser
à Paris ». « Mais, ajoute-t-il, le secré-
taire d'Etat a fait un bien mauvais
calcul. La France est l'enfant de la
liberté . Il faut bien que l'on entende,
de l'autre côté de l'Atlantique, qu 'elle
ne veut obéir aux ordres de quiconque.
L'idée d'une armée européenne, née
d'une initiative française , a besoin d'ê-
tre discutée, décantée par le parlement
fran çais. Et, conclut ce journal ce n'est
pas sous les pressions — adroites ou
non — que la France engagera son
avenir. **

La presse socialiste pour sa part n'est
pas moins dure pour ce « brutal aver -
tissement » de M. Dulles à la France.

Quant à la presse communiste «L'Hu-
manité» et «Libération» ne voient que
des «menaces» dans les déclarations de
M. Dulles. C'est ainsi que «L'Humanité»
écrit : « Non seulement M. Dulles a
fixé une date à la mise sur pied de la
nouvelle Wehrmacht, mais il a exigé
sur un ton d'ultimatum, la ratification
des accords de guerre. » Enfin «Libé-
ration souligne que «toutes les mena-
ces de M. Dulles n'empêchent pas que
le dilemne qu'il pose est un faux di-
lemne.

» A l'alternative : Allemagne réarmée
dans la C. E. D. ou armée nationale
allemande, la France peut parfaite-
ment répondre : pas de réarmement
allemand du tout. »

A Londres
LONDRES, 15. —- Reuter. — Deux

journaux britanniques réagissent vive-
ment mardi à la mise en garde du
secrétaire d'Etat John Foster Dulles, de
lundi, qui a affirmé que si les nations
européennes voulaient « se suicider »
« elles le feraient seules >.

Le « Manchester Guardian » lib«3ral
estime qu'il n'est pas nécessaire de se
demander si le pacte atlantique survi-
vrait à un retrait des troupes améri-
caines d'Europe. « Cette décision serait
plus grave de conséquences que la non-
remilitarisation de l'Allemagne, car ce
serait un coup mortel, même pour les
troupes américaines. Anéantir la dé-
fense qui a été créée en Europe depuis
1950, pour l'unique motif qu 'une en-
tente immédiate sur le réarmement de
l'Allemagne n'est pas en vue , serait un
non-sens ».

Le « Daily Telegraph », conservateur ,
écrit à propos de la déclaration de Dul-
les selon lequel , si le traité de la CED
n'est pas ratifié , les Etats-Unis seraient
contraints de reviser leur politique ,
« brandir un pistolet , réellement ou
verbalement , n 'est pas particulière-
ment encourageant. » Le journal ajou-
te : « Alors que M. Dulles était pressé de
questions, il ne paraissait pas être bien
au clair quant à la manière dont les
menaces contenues dans son avertisse-
ment pourraient être réalisées : il n'y
a rien de surprenant , car la politique
américaine à l'égard de l'Europe est
basée sur une interprétation très géné-
reuse des efforts américains de défen-
se. »

IMPRIMERIE COURVOISIER a. A.

M. Laniel est candidat
à l'Elysée

PARIS, 15. — AFP. — M. Joseph
Laniel, président du Conseil , sera can-
didat à la présidence de la Républi que.

C'est dès le premier tour de scrutin
que M. Joseph Laniel va solliciter les
suffrages du Congrès de Versailles, en
se portant candidat à la présidence de
la République, apprend-on dans les
milieux informés.

La grève est déclenchée
dans l'industrie italienne
ROME, 15. — AFP. _ LA GREVE

DE 24 HEURES DECLENCHEE A L'E-
CHELLE NATIONALE DANS L'INDUS-
TRIE PRIVEE EST EFFECTIVE DE-
PUIS CE MATIN A 6 HEURES.

Elle affecte cinq millions de travail-
leurs adhérant aux centrales syndica-
les d'inspiration socialo-communiste,
démocrate-chrétienne et de droite. Les
syndicats sociaux-démocrates et répu-
blicains ne participent pas au mouve-
ment.

Outre les salariés de l'industrie, la
grève touche également les services té-
léphoniques et télégraphiques privés,
les transports en commun qui cesseront
le travail deux fois pendant 3 heures,
au cours de la journée , et les chemins
de fer vicinaux. De leur côté, les tra-
vailleurs du spectacle suspendront
leur travail ce soir durant 15 minutes.

Le mouvement a été décidé comme
première manifestation « d'avertisse-
ment » contre les raidissement des or-
ganisations patronales devant les re-
vendications des syndicats qui récla-
ment le regroupement des différentes
indemnités payées actuellement, à des
titre divers, aux travailleurs. Ce « re-
groupement » amènerait un relèvement
sensible des rémunérations actuelles.

Aucun incident n'est à signaler jus-
qu'à présent.


