
La «guerre froide» se poursuit
A travers des épisodes variés...

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre.
Les épisodes de la « guerre froide » se

succèdent sans interruption .
Tantôt c'est l'URSS , tantôt ce sont

les puissances atlantiques qui l'empor-
tent...

Truman puis Eisenhower avaient ré-
ussi à bloquer l'o f fens ive  communiste
en Corée. Elle a repris en Indochine où
une lutte serrée se poursuit , qui a pour
but la défense basique des positions oc-
cidentales dans cette partie de l'Extrê-
me-Orient.

Après les désordres de Berlin , qui ont
démontré de façon éclatante l'échec
russe en Allemagne occidentale , et le
succès du chancelier Adenauer , qui en-
traîna l'élimination complète des com-
munistes, le Kremlin pouvai t s'estimer
hors de course. Il a répondu par une
manœuvre- de désagrégation et un
chantage. Chantage à la France pour
qu'elle n'adhère pas à la C. E . D. Pres-
sion sur l'Angleterre à laquelle on fa i t
miroiter des possibilités d' accord
par voie de « contacts directs ». Aujour-

d'hui M. Winston Churchill sait ce qu ii
en est. Il ne se fai t  plus d'illusions...
Quel dommage que la majorité des
Français ne se rendent pas compte , eux
aussi, que si la Russie leur conseille
l'abstention en ce qui touche la dé-
fense du continent , c'est que Moscou
en serait bénéficiaire. D' autre part .si
nos voisins et amis d'Outre-Jura s'abs-
tenaient de collaborer à l'OTAN pour
complaire aux Soviets , la Communauté
de défense européenne se ferai t  vrai-
semblablement sans eux, sous l'égide
des Allemands. Ainsi l' occcasion de
contrôler le réarmement germanique
serait perdue. Et la France n'aurait
plus que la perspective d'un isolement et
d'une neutralité , qui lui aliéneraient les
sympathies du monde occidental en la
livrant sans défense  à une of fens ive
éventuelle de l 'URSS. Belle mission !
Et belle perspective pour une nation
qui veut jouer le rôle de leader des
puissance s occidentales sur le Vieux
Continent...

Mais il s'en fau t  que les Améri-
cains eux-mêmes soient à l' abri du per-
pétuel f l u x  et ref lux  des positions sur
l'échiquier mondial.

Ne croyaient-ils pas avoir acquis suf
fisamment d'avance dans le domaine
atomique pour défier durant quelques
années au moins une attaque soviéti-
que? Certes, ils savaient bien qu'ils ne
garderaient pas le monopole des décou-
vertes et des progrès scientifiques en
ce qui touche la bombe A ou la bombe
H. Mais ils prévoyaient la bombe ato-
mique ordinaire en URSS pour 1953 et
la bombe à hydrogène pour 1960. Or
les renseignements obtenus et les con-
trôles e f f ec tués  permetten t de dire que
l'une et l'autre sont d' ores et déjà réa-
lisées dans les centrales sibériennes ou
autres, et cela par des moyens simpli-
f i é s  contrastant peut-être avec l'é-
blouissante ef f ic ienc e et précision
américaines, mais qui n'en sont pas
moins e f f e c t i f s  et réels. Ainsi selon
« Match » toujours bien renseigné , pour
leurs engins thermonucléaires d'Enhve-
tok , les Américains ont dû , par exemple ,
réaliser des perfectionneme nts fantas-
tiques pour utiliser la bombe A comme
détonateur de la bombe H. Or ,on ad-
met à Washington que les savants so-
viétiques ont pu faire  fonctionn er leur
bombe du 12 août sans « l'allumette »
atomique ultra-savante utilisée par les
Américains .
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Athlétisme et football

A gauche : la plus grande course militaire, celle de Frauenfeld , a ete gagnée
pour la septième fois  par H. Frischknecht , qui établit un nouveau record.
Notre photo : passage de Frischknecht (à droite) et de Buechi , à Huben. — A
droite : une phase du match Lucerne-Chaux-de- Fonds : Antenen aux prises

avec la défen se adverse.

Départ d'une technique révolutionnaire

Paris, le 10 novembre.
Une technique étonnante dont le but

est d'essayer d'atteindre à la perfection
dans le domaine du remplacement des
dents enlevées est en train d'effectuer
en France un brillant démarrage . Elle
consiste à implanter dans le maxillaire,
à l'endroit où se trouvait la dent pri-
mitive, une dent artificielle. Et ceci
sans la mo'ndre liaison aux dents voi-
sines et sans crochets. On réalise ainsi
une prothèse très solide à l'attache to-
talement invisible que même un prati-
cien ne saurait déceler sans examiner
de très près la gencive. Cet important
progrès est dû aux étonnantes possibi-
lités des matières plastiques.

La plupart des études et applications
sur l'homme de ce procédé très perfec-
tionné ont eu lieu avec un succès crois-
sant à l'hôpital Beaujon dans le ser-
vice du docteur Gérard Maurel, et avec
le concours de M. Rottemberg. Une im-
portante communication au Congrès
français de stomatologie qui vient de
se tenir à Paris a apporté d'intéressan-
tes précisions sur les opérations déjà
réalisées. Sur les quelques centaines
ainsi faites, le pourcentage d'échecs a
été seulement de 5 à 6 o/0. On peut donc
dire que l,a méthode consistant à en-
foncer des dents artificielles dans les
alvéoles des maxillaires et à fixer soli-
dement leurs racines avec de la matiè-
re plastique acrylique dans les cavités
osseuses est maintenant parfaitement
au point.

Elle va permettre, par conséquent ,
non seulement de remplacer isolément
une dent arrachée par une implanta-
tion de son sosie tout de suite après
l'extraction , mais encore de placer
dans la mâchoire des édentés partiels
ou totaux des chevilles inébranlables
destinées à servir de piliers de bridges.
En élaborant ce travail soigné de re-
construction esthétique, un chirurgien
dentiste devient un véritable « ingé-
nieur de la bouche », écrit Jacques
Bergeal dans « France-Soir ».

Voici comment on pose la nouvelle
prothèse invisible

De quelle manière procède-t-on à la
pose de ces implants ? Les deux princi-
paux cas qui se présentent sont celui
d'une dent à remplacer immédiatement
après un arrachement ou celui d'une
prothèse à réaliser sur le lieu d'une
vieille extraction.

Dans le premier cas on radiographie
d'abord la dent à extraire , on en prend
une empreinte , et on enregistre sa tein-
te après avoir demandé, comme d'ha-
bitude , au patient s'il ne souffre pas
de quelque affection générale suscepti-
ble d'avoir des répercussions sur l'in-
tervention. En laboratoire, on exécute
une dent en résine acrylique compor-
tant une racine , puis on procède à l'en-
lèvement de la dent malade.

(Voir suite en page 3.)

Les fausses dénis ne pourront plus
désormais x êire distinguées des vraies

Les inciden£s
de Tries£e

La question si délicate de Trieste a
explosé et de nombreux incidents vien-
nent de se produire , plusieurs person-
nes ayant été tuées. Voici , à droite , une
foule  énorme qui manifeste dans les
rues de Milan contre la brutalité dont
a fai t  preuve , à gauche, la polic e de
Trieste pour réprimer les manifesta-
tions d 'étudiants. Toutefois , on sait que
M. Eden, lui , a blâmé implicitement le

gouvernement italien.

Le contribuable neuchâtelois a bien droit
à une médaille de chocolat !

Le fait est qu'en 18 ans il a remboursé
65 millions de francs sur la dette de l'Etat.

C'est probablement un record unique
dans les annales fédérales. Aussi aurait-on
tort de le laisser passer sans le signaler à
l'attention des foules en général et du
contribuable en particulier.

On comprend donc que le Conseil d'Etat
laisse entendre que la révision fiscale est
à la porte et que certains tau.: excessifs
seront abaissée. A fcrebis tondue, Dieu me-
sure le vent ! A contribuable épilé on at-
tend que la toison repousse-

Bien entendu, cette révision fiscale n'ira
pas sans cris ni grincements die dents.

A droite ,on estime que certains taux
trop progressifs doiven t être abaissés...

A gauche, on proclame qu'il faut dé-
grever encore le petit contribuable...

Ainsi, ce sont à nouveau les classes
moyennes et les gens du centre qui pren-
draient. A eux l'honneur de se sacrifier pour
la patrie sur l'autel du rapport fiscal triom-
phant !

Heureusement on doit reconnaître que
jusqu'ici les organes d'application de l'Etat
et des Communes Se sont montrés compré-
hensifs et qu'ils ont appliqué la loi avec
équité et largeur d'esprit. Cela fait hon-
neur à nos fonctionnaires cantonaux et
communaux ainsi qu'au Département des
finances. Les ristournes prévues sont d'au-
tre part un témoignage appréciable en fa-
veur d'une normalisation qui s'impose.

On peut donc espérer que la nouvelle
réforme fiscale sera — contrairement à
toutes les autres qui révélèrent une ag-
gravation d'impôts — un allégement noir-
mal des charges fiscales.

Sinon il n'y aurait plus qu'à émigrer
sous des cieux plus propices, en atten-
dant que le restant du déficit soit payé
(85 millions) ! C'est du reste ce qu'ont déjà
fait certains contribuables ulcérés, dont
l'un m'écrivait l'autre jour de son canton
d'origine, où il s'est réfugié, après retraite
obtenue : « Les impôts exagérés m'ont
déterminé, malgré tout mon attache-
ment au Jura, à transférer mes pé-
nates sous des cieux au climat fiscal plus
doux. Imaginez que je paie ici pour la
même situation de fortune et de revenu
la moitié moins d'impôts qu'auparavant.
Evidemment, comme me disait un excellent
fonctionaire à qui je communiquais la
nouvelle de mon départ et qui le regret-
tait : « Vous n'emporterez rien au para-
dis... » «x Mais du moins aurai-je, lui ré-
pondis-je, le plaisir de dépenser moi-même
mon argent ! »

PersonncSlement je m'approunie ni la
fuite devant l'impôt ni tout autre échap-
patoire fiscal. Il faut payer son compte,
ni plus ni moins.'

Mais lorsqu'on peut faire des ristournes
d'impôt, c'est que le moment a bien son-
né de relâcher un peu de la corde !

Le père Piquerez.
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LITTÉRATURE A LA MODE AMÉRICAINE

Un éditeur américain a révèle , non
sans orgueil , qu 'il était parvenu à fai-
re monter de 15,000 à 54,000 exemplai-
res la vente du fameux ouvrage de
Maupassant « Boule de Suif », rien
qu 'en changeant le titre original du
livre qu'il a remplacé par : « Sacrifice
d'une prostituée française ! »

L'expérience fut si concluante qu'il
n'hésita pas à l'appliquer à d'autres
chefs-d'oeuvre ; ainsi le « Voile d'Or »
de Théophile Gauthier, dont le tirage
atteignait à peine 5000 exemplaires pa.r
an, vit ses ventes doubler lorsqu'il fut
rebaptisé «A la recherche d'une maî-
tresse blonde ! »

La nécessité de réduir e à 64 pages
tous les textes, quels qu'ils fussent, de
romans, d'ouvrages scientifiques, de
récits (tan t épiques que sentimentaux)
fut jugée favorable à la prospérité des
affaires de la maison d'édition améri-
caine et à la diffusion de la littératur e
étrangère. Deux mille cinq cents au-
teurs de toutes les époques et de tous
les pays ont été ainsi réduits à la for-
mule idéale. 3,000 ,000 ,000 de volumes
ont été vendus jusqu 'ici. Les plus
grands succès ont été remportés par :
Platon , Dante , Shakespeare , Anatole
France, G.-B. Shaw, de même qu 'un
ouvrage sur le traitement de la cons-
tipation , un autre sur les « soixante
raisons de douter de la Bible », ainsi
que la théorie d'Einstein mise à la por-
tée de chacun. Unique variante à la
règle fixe de 64 pages : « L'histoire
universelle » ! Evidemment, il était dif-
ficile de faire entrer une telle oeuvre
dans un cadre si étroi t . Aussi notre
éditeur a dû se contenter de le réduire
©n deux volumes !

Ce que peut faire un
changement de titre

Ne blaguez pa sles chansonniers
Dans un cabaret parisien , un client

légèrement « gris » interr ompt à tout
bout de champ le chansonnier en s'é-
criant après chaque histoire :

— Complètement idiot !
Finalement, le chansonnier en a

marre :
—¦ Je sais ce que vous êtes, mon

cher. Mais croyez-vous utile d'en in-
former toute la salle ?...

Echos

Inquiet de voir un de ses amis noyer
ses chagrins d'amour dans l'alcool ,
Yves Mirande l'a prévenu :

— Méfie-toi. Ils savent nager...

Natation
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Ouf!... « ils » sont partis...

Quand après le souper d'amis

on se retrouve - seuls - à la cuisine, -

devant tant de vaisselle , de verres salis ,

on n 'a vraiment pas bonne mine
i
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Société anonyme (capital versé 50,000 fr.)
désirant entreprendre tout de suite une
propre fabrication (atelier de construction)
demande pour entrée immédiate

chef de fabrication
disposant d'un capital de 30 à 50,000 fr .
pour augmenter le capital-actions desti-
né à l'achat de machines. — Offres sous
chiffre P 7037 N, à Publicitas, Neuchâtel.

ON D E M A N D E

HORLOGER
complet

ACHEVEUR
d'échappements

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
f i .  H. 21574, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FRANÇAISE sté-
no dactylo parlant fran-
çais, allemand , active,
bonne présentation , cher-
che place de bureau ou
vendeuse. — Ecrire sous
chiffre N. G. 21263, au
bmreau de L'Impartial.
ACHEVEUR cherche
travail à domicile. Tra-
vail consciencieux et
prompte livraison. — Fai-
re offres sous chiffre
G. L. 21239, au bureau
de L'Impartial. 
DEMOISELLE Suissesse
allemande présentant bien
32 ans .cherche place dans
confiserie ou tea-room
pour se perfectionner dans
la langue française. Faire
offres sous chiffre M. H.
21513, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE est deman-
dée pour aider au ména-
ge. — S'adr. Pâtisserie
Hofschneider, rue dé l'Hô-
tel-de-Ville 5, 
CHAMBRE meublée avec
participation à la salle
de bains est demandée
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre D. P. 21458,
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT modeste, 2
pièces, cuisine, chambre
de bains, serait échangé
contre un de 2 ou 3 plè-
:es avec ou sans confort.
Ecrire à case postale 8793
Hôtel-de-Vlle, La Chaux-
de-Fonds. • 
APPARTEMENT d'une à
deux pièces est cherché
au centre de la ville par
demoiselle. Meublé pas ex-
clu. — Ecrire sous chiffre
N. R. 21224, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée,
chauffée , est cherchée à
louer tout de suite par
monsieur solvabie, tran-
quille et sobre, située près
d'un arrêt du trolleybus.
S'adr. chez M. André Ho-
del, coiffeur, rue Numa-
Droz 5.
CHAMBRE indépendante,
non meublée, avec eau
courante, est cherchée au
centre de la ville par de-
moiselle. — Ecrire sous
chiffre V. J. 21225, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est demandée
pour le ler décembre. —
Ecrire sous chiffre F. I.
21548, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée ou
non, chauffée et indépen-
dante, est demandée par
monsieur propre et sé-
rieux. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 21559, au bureau
de L'Impartial, 
A VENDRE deux man-
teaux redingotes , l'un vert
foncé, l'autre bleu-marin,
taille 42-44 ; une table
de toilette blanche ; une
luge de 1 m. de longueur.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 21469
J'ACHETERAIS d'occa-
sion une robe de soirée
taille 38-40 et manteau
fillette pour 6 ans. Ecrire
sous chiffre D. R. 21410
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE d'occasion
fourneau inextinguible à
l'état de neuf . Prix 70 fr.
S'adr . rue du Commerce
95, au ler étage, à gau-
che.
STUDIO ou grande cham-
bre indépendante, meublé
ou non , est cherché par
jeun es gens. Petit ap-
partement pas exclu . —
Ecrire sous chiffre J. P.
21516, au bureau de L'Im-
partial .
A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux , 1 four. S'adr .
à Mme Boissenot, Place
Neuve 6. 
A VENDRE entourage de
divan , genre bibliothèque ,
table de toilette, luge Da-
vos, table ronde. — Ecrire
sous chiffre B. G. 21387, au
bureau de L'Impartial. 
& VENDRE

-
faute d'em-

ploi, 1 bureau ministre en
chêne clan-, bas prix. —
S'adr. rue du Parc 99, au
rez-de-chaussée, à gau-
che. 
A VENDRE poussette
Helvétia en très bon état ,
Fr. 70.—. — S'adr. chez
M. André Gigon, rue du
Commerce 109
A VENDRE : une cuisi-
nière à bois, granitée, 2
feux, avec bouilloire ; une
cuisinière électrique an-
cien modèle « Therma »,
2 plaques avec four ; un
habit noir, taille 46 , très
peu porté ; deux fauteuils
en bois ; un fer à brice-
lets pour cuisinière à
gaz ; un rasoir électrique
neuf , marque « Braun -« ,
cause double emploi. —
S'adr . A.-M.-Piaget 17. au
3e étage, à gauche. Tél.
2 50 30. 
MANTEAU pour homme,
gris foncé , taille moyen-
ne, est à vendre. S'adr.
rue du Parc 13, au 3e éta-
ge, à gauche.
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Quel plaisir de piloter une telle voiture dont la puissance est h l'égal de la
sécurité, et l'élégance à l'égal du confort. Si vous voulez une voiture de grande
performance, une voiture qui fasse votre
joie de conducteur et votre fierté de gro»
priétaire, vous choisirez une Jaguar.-' y p T^ ^-^ ^T V

Demandez aujourd'hui même *ï~f3j5r
un essai sans engagement I A /""* I l  A D

Jean-Pierre NUSSBAUMER
Av. Léopold-Robert 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

méoanicisns
outilleurs
ajusteurs

Faire offres sous chiffre
G. M. 21526, au bu-
reau de L'Impartial.

g -Q jBffjjjj • « «  « ZZIM»

BENRUS WATCH CO.
LA CHAUX-DE-PONDS

engage pour son département Cadrans
et Aiguilles :

une employée
débrouillarde et active, connaissant sl
possible les cadrans et les aiguilles. On
mettrait éventuellement au courant.
Entrée : le ler décembre 1953, ou date
à convenir.
Ecrire ou se présenter rue de la Paix
129 , 2me étage.
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I j|snQC occasions , tous
LIWl Bu genres , anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
i.33.7i. 

MEUBLES
Je cherche à acheter
chambre à coucher et à
manger , studio , buffet de
service , lino, armoires, ta-
bles, chaises, potager , ma-
chine à couche, bibliothè-
que, ménages complets et
tous genres de meubles
anciens et modernes. Paye-
ment comptant. — S'adr.
Progrès 13 a. Tél. 2 38 51.
Constant Gentil.

Couturière
consciencieuse. Transfor-
mations, retoumage de
vêtements et neuf. Ecrire
sous . chiffre T. N. 20931,
au bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules
Dôuoilt ven,e « réPara-
nCWCIIIi lions , occasions
Abel Aubry ,  Numa-Dioz 33.
Tél . 2.33.71. 927

Piano
A. vendre magnifique pia-
no brun, cordes croisées,
cadre métallique. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21550
NICKELAGE. Bon adou-
cisseur cherche place sur
les nickelages ou autres.
Offres sous chiffre F. G.
21463, au bureau de L'Im-
partiaL 

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 26

Chercnons

Décotfeurs
habiles et consciencieux. Entrée tout de
suite ou à convenir. Se présenter de 10 à
12 heures à REDIA WATCH Co S. A.,
Nord 70.

CVMA
TAVANNES WATCH U

C H E R C H E

Employées
pour différents travaux de bureau
Prière de faire offres manuscrites
détaillées à CYMA WATCH CG
S.A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes

de montres engagerait :

mécanicien-
faiseur d'étampes

c a p a b l e

Faire offres sous chiffre
H. M. 21441, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre bureau de
fabrication une

ëEilop de hureau
connaissant si possible la sténo-dacty-
lographie.

Les candidates âgées de 20 à 30 ans
capables de travailler consciencieuse-
ment, rapidement et d'une façon indé-
pendante sont priées d'envoyer leur,
offres manuscrites en indiquant leurs
prétentions et en joignant curriculmr,
vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffre D. U. 21402, au Bureau de l'Im-
partial .

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Éaii-oÉi
habile et consciencieux, ayant plusieurs
années de pratique.

Offres manuscrites avec copies de certi-
ficats, prétentions de salaire à la
FABRIQUE DE CADRANS ALDUC S. A.,
Staway-Mollondin 17.



Départ d'une technique révolutionnaire

(Suite et f i n )

C'est alors que le praticien va dé-
ployer ses talents d'ingénieur. S'il se
contente d'enfoncer la fausse dent dans
l'alvéole , la pression de la chair n'est
pas du tout suffisante pour la faire te-
nir. Il faut la sceller dans le fond du
maxillaire ; pour cela , il faut que la
forme de la cavité recevant la nouvelle
venue soit calculée de façon à empê-
cher , par une action purement méca-
nique, la prothèse implantée de s'en al-
ler. L'alvéole est donc approndi au
maximum et on lui donne intérieure-
ment la forme d'un champignon.
Champignon droit si l'opération a lieu
au maxillaire supérieur , renversé s'il
s'agit d'un maxillaire inférieur.

On emplit cette cavité d'une résine
pâteuse et on enfonce vite la dent pré-
parée dans cette sorte de ciment plas-
tique. La matière acrylique de la dent
et la résine synthétique remplissant la
cavité forment alors, en quatre minu-
tes, une soudure intime, et le bloc ainsi
créé donne naissance à une grosse ra-
cine au diamètre beaucoup plus grand
que le col de la dent. L'implant ne
peut, par conséquent , sortir de l'al-
véole. Il n'y a plus qu 'à administrer de
la pénicilline au patient pour éviter
toute infection habituelle, puisque l'in-
clusion est évidemment partielle et
l'implant en communication avec la
bouche. Une anesthésie locale suffit
pour l'intervention .

Une chambre dont le plafond
es«t plus grand que le plancher

Dans le cas d'un évidement ancien ,
datant par exemple de plusieurs an-
nées, pour lequel une personne sou-
haite posséder une dent nouvelle , le
dentiste doit créer d'abord de toutes
pièces un alvéole artificiel et la tech-
nique est légèremen t différente. Lors-
qu'on pose un implant dans les mi-
nutes qui suivent une extraction , les
tissus se ressèrent normalement, par
la suite et serrent l'implant. Mais
quand la gencive est cicatrisée depuis
longtemps, on ne doit plus compter
SUT ce travail de la nature. Le travai l
de mise en place et de construction
des fondations est plus délicat et plus
important.

Une fois ouverte , la cavité où sera
injectée la résine de soudure doit êtr e
taillée , cette fois , en « queue d'aron-

de ». En bref , il s'agit de la faire res-
sembler à un© minuscule chambre
dont le plafond serai t bien plus grand
que le plancher. On obtient de cette
façon une « rétention » maximum. On
ne saurait faire passer un gros dé à
j ouer dans un petit trou de serrure.

On comprendra que les techniques
précédentes ouvrent des horizons nou-
veaux pour la confection d'appareils
chez les gens partiellement ou totale-
ment édenté . U est facile d'aménager,
par exemple, 4 piliers solides , 2 au ma-
xillaire supérieur , et deux au maxil-
laire inféri eur , et de se servi r d'eux
comme bases pour des prothèses fi-
xes ou semi-fixes. C'est donc une vraie
révolution qu 'apporte l'implantation
par soudure profonde en milieu plas-
tique de dents artificielles. Certes il
existe un petit pourcentage d'échecs,
dus à un travail d'élimination de la
résine synthétique par le tissu osseux,
mais le travail des uns et des autres
va se charger de perfectionner encore ,
si cela est possible , la nouvelle mé-
thode.

Déjà d'autres praticiens français et
étrangers expérimentent des procédés
un peu différents, soit par l'incision
de la gencive et la fixation sur l'os
d'un support en métal inaltérable, soit
par le placement d'une racine préfa-
briquée vissée dan s .l'os de l'alvéole.

Toujours est-il que ces implantations
aux racines invisibles et inébranlables ,
dont les dentistes rêvaient depuis fort
longtemps, entrent aujourd'hui dans la
réalité courante . La seule ombre au
tableau est que l'on manque encore de
recul pour connaître la durée de ces
prothèses dans notre bouche ; nous ne
savons pas s'il ne se produira pas, avec
le temps, un obscur travail osseux qui
expulserai t les dents implantées.

Les fausses dénis ne pourront plus
désormais êire distinguées des vraies

La Chaux-de-Fonds
Un pianiste et un compositeur
chaux-de-fonniers remportent

des succès en Belgique
Nous apprenons que le pianiste de La

Chaux-de-Fonds Harry Datyner vient
de donner deux concerts à Bruxelles ,
l'un dans la salle de l'Atelier , l'autre
devant le public des Concerts de midi .
Au cours du second concert , il a joué ,
en première audition, avec le concours
de l'Orchestre de chambre de l'Institut
national de radiodif fusion , le « Concer-
to pour piano et orchestre », du compo-
siteur chaux-de-fonnier Paul Mathey.
L'oeuvre de notre compatriote a été
vivement applaudie. Elle a d'ailleurs
été exécutée une seconde fois  à la ra-
dio f lamande hier lundi.
(Nos félicitations à nos deux éminents
concitoyens. Souhaitons que M. Harry
Datyner puisse jouer un jour cette
oeuvre de M. Mathey en notr e ville.)

Le Théâtre 52 joue
«La Réunion de Famille»

de T. S. Eliott

N
OUS ne reviendrons naturelle-

ment pas longuement sur cette
tragédie moderne , dont nous

avons tenté dans notre page littéraire
de jeudi d'éclairer le sens et les consé-
quences pour le théâtre futur . Qu'il
nous suffise de dire que l'interprétation
qu'en a donnée le Théâtre 52 était d'u-
ne très grande beauté et absolument
convaincante. La Réunion de Famille
est une pièce particulièrement difficile
à jouer , et plus encore à mettre en scè-
ne : M. Jean Kiehl a essayé de trouver
des jeux , des mouvements, pour une
pièce qui n'en compte aucun d'absolu-
ment nécessaires : ceux qu'il propose
ne sont sans aucun doute pas les seuls
possibles, mais ils les a composés avec
soin. De gestes, point , ou presque : et
c'est dommage , a notre avis, car au-
tant que des vers, il y a des gestes tra-
giques. L'introduction du chœur dans
la musique (du compositeur genevois
Roger Vuataz , fort belle , mais l'élé-
ment à notre sens le plus artificiel et le
plus fabriqué de ce beau spectacle,
beaucoup moins nuancée que le texte)
était une excellente idée : lui aussi
devenait une chose neuve, non simple-
ment imitée de l'antique. De fait, la
tragédie cl'Eliott a, dans cette espèce
d'ouverture qu 'elle pratique sur le dra-
me inconnu de chacun et sur le mys-
tère que toute âme est à toutes les au-
tres, une grandeur sombre et prenante ,
et des vertus théâtrales incontestables.
La forme , les images sont très belles, et
faites pour être dites.

La Réunion de Famille pose quelques
problèmes , notamment celui du théâ-
tre sans action scénique : il faut donc
inventer pour une telle pièce des mou-
vements symboliques en quelque sorte ,
en quoi se transposent les sentiments
des personnages ou les événements , ja-
mais expliqués , à qui ils font allusion.
Le public a paru surpris par cette ma-
nière de ne dire jamais (comme cela est
pourtant constant dans la vie rée lle)
quel est- le drame. Eliott reste toujours
dans l'indéfini , parce qu 'il ne veut ni
ne peut définir. Saurions-nous nous
expliquer mieux que ne le fait Henri ?
Ici c'est la forme qui éclaire , mais,
dans une pièce comme Coktail-Party,
par laquelle il aurait mieux valu à no-
tre avis présenter le grand poète et
dramaturge anglais au public, Eliott
prouve qu 'il sait faire marcher des gens
sur scène...

Bref , le texte le plus original de la
saison. François Simon , avec sa dic-
tion impeccable, son jeu extrêmement
fin , intelligent, fut un Henri parfait ,
autant que Nora Sylvère une Amy, la
mère amère, juste de ton. Les décors
de Bodjol soutenaient avec art l'action .
Bonne interprétation des autres ac-
teurs, et des musiciens dirigés par Ro-
ger Vuataz. Mais M. Jean Kiehl mérite
nos plus vives félicitations pour avoir
monté un aussi beau et durable specta-
cle dans les conditions très difficiles où
il doit travailler. Quand ferons-nous
un sort meilleur et digne de leur effort
à ceux qui défendent , avec tant de ta-
lent, l'art dramatique en Suisse ro-
mande ? J. M. N.
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ciiponiflue jurassienne
D*~ Projet de construction de routes

dans le canton de Berne.
Le Conseil d'Etat du canton de Ber-

ne a dressé un programme pour la
construction de voies de communica-
tions pendant les années 1954-55 et
pour le financement duquel il prévoit
un montant de 10 i/ 2 millions de francs
répartis à raison de 1,9 million dans
chacun des 5 arrondissements. Une at-
tention spéciale a été apportée au 5e
arrondissement , le Jura . Une réserve
de 9 % de la somme totale, c'est-à-di-
re 934.000 fr., est réservée pour d'éven-
tuels frais supplémentaires.

Le programme comprend 79 projets
particuliers et sera discuté en séance
du Grand Conseil bernois pendant la
session d' automne.

Ohrnnione neuchâteloise
D'importants problèmes sociaux

Allocations familiales et aide
à la vieillesse

dans le canton de Neuchâtel
On sait que le POP a déposé une

initiative tendant à augmenter unifor-
mément les allocations pour enfants à
fr. 30.— par mois. Le Conseil d'Etat
avait établi un contre-projet dont on
confia l'examen à une commission qui
vient de rédiger son rapport, ou plu-
tôt ses deux rapports, car il y en a un
de la majorité et un de la minorité. La
commission de 15 membres, "qui s'est
réunie six fois, était présidée par M.
Fritz Bourquin , son rapporteur étant
M. Maurice Favre.

Dans le premier, il est proposé une
allocation de 24 francs par mois jus-
qu'à 15 ans révolus , puis de f r . 30.— de
15 à 18 ans, pendant les coûteuses an-
nées d' apprentissage. Pour ne pas
charger trop le budget ces petits em-
ployeurs, il est proposé d'autoriser ,
après examen de leur situation, cer-
tains d'entre eux à diminuer leurs pres-
tations, en particulier dans l'agricul-
ture et la viticulture. Enfin , la dispo-
sition ne s'appliquera pas aux em-
ployeurs et employés liés par une con-
vention collective de travail , et dont
les représentants neuchâtelois (patro-
naux et ouvriers ) auront décidé d'un
commun accord cette exclusion. Ceci
pour répondre dans une certaine me-
sure au risque que l'augmentation des
allocations fait courir à des associa-
tions professionnelles neuchâteloises,
qui subiront des charges plus grandes
que leurs concurrents d'autres cantons.

La minorité , formée de députés so-
cialistes — tout en exprimant son désir
de ne pas perdre de vue qu 'en augmen-
tant les allocations familiales , on tend
à comprimer les salaires de base —
propose que l' allocation soit de f r .  20.-
au moins par enfant et par mois jus-
qu'à dix ans, de f r .  30— de 10 à 15
ans, et de f r .  35.— de 15 à 18 ans, soit
pendant l'apprentissage. Elle n 'admet
pas de dérogation , estimant celle si-
gnalée ci-dessus de portée quasiment
nulle.

* * *
D'autre part, le Conseil d'Etat pré-

pare un contre-projet à une autre
initiative du POP (qui avait recueilli
près de six mille signatures) en faveur
de l'augmentation du complément
cantonal à l'Assurance vieillesse et
survivants.

La dépense actuelle du canton pour
ce complément est au total de 1 million
830,000 francs . L'initiative porterait la
somme à 4 millions et demi. Le contre-
proje t prévoi t un supplément de dé-
pense de 575,000 francs , en portant les
allocations complémentaires de 525 à
840 francs  pour les personnes seules, et
de 1050 à 1680 francs pour les couples.

Remarquons que , lors des conféren-
ces consultatives avec les représentants
des grandes communes, le représentant
du Conseil d'Etat , M. André Sandoz ,
chef du Département de l'Industrie ,
s'est trouvé en présence de propositions
concrètes des délégués de ces derniè-
res ; les représentants des Conseils

communaux de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchâtel, notamment,
ont pu faire état de l'accord de leurs
conseils sur le principe du doublement
de l'aide complémentaire à la vieilles-
se.

» » *
Ces deux importants projets provo-

queron t sans doute de grosses discus-
sions au Grand Conseil, mais seront
de toutes manières soumis au peu-
ple.

L'homme soigné préfère

BRYLCREEM

E
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C'est la santé du cuir chevelu qui fait celle de la
chevelure. Rien de tel qu'un massage régulier avec
BRYLCREEM. Ses huiles naturelles ef ses éléments

toniques évitent sécheresse et pellicules, for-
tifient le cuir chevelu, favorisant ainsi la
croissance des cheveux et permettant de les
coiffer impeccablement sans qu'ils soient gras.

- Exigez BRYLCREEM
Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 LE FIXATEUR PARFAIT

V Pot Fr. 3.30 8
V _ (+ lu«e) BARBEZAT & Cie. FLEURIER/Ntel M
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Mardi 10 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Documents sonores.
12.30 Accordéon. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12 55 Variétés. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Mélodies de Ri-
chard Strauss. 16.29 L'heure. 16.30
Ventsislav Yankoff , pianiste. 17.00 Mé-
lodies de Claude Debussy. 17.15 Quin-
tette Pierre Jamet. 17.30 Sonate, que
me veux-tu ? 17.50 Oeuvres de Schu-
bert (d.) . 18.15 Causerie. 18.25 Disques.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Forum de Radio-Lausanne. 20:10
Refrains d'hier à la mode d'aujour-
d'hui. 20.30 « La Mouette », 4 actes
d'Anton Tchékhov. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Le Ca-
baret de la Onzième heure.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
7.05 Chants populaires. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.15 Accordéon.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Orch.
récréatif bâlois. 13.15 Les beaux enre-
gistrements. 14.00 Récits. 16.29 L'heure.
16.30 Danses. 17.00 Causerie. 17.30 Kreuz
und quer. 18.00 Mélodies d'opérettes.
18.30 Causerie. 18.45 Concert populaire.
19.30 Informat. Echo du temps. 20.00
Chants de Hugo Wolf. 20.15 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Forum international.

Mercredi 11 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Peti t concert. 9.15 E-
mission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Piano.
11.55 Refrains et chansons. 12.15 Çà et
là. 12.25 Le rail , la route les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Non
stop. 14.00 Variétés internationales.
14.30 Match de football France-Suisse.
16.29 L'heure. 16.30 Concert. 17.00 Pour
les enfants. 17.20 Rencontre des isolés.
17.40 Initiation musicale. 18.40 Disques.
18.50 Mémento de la quinzaine. 18.55
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Temps de valse. 19.55 A la six,
quatre , deux. 20.10 Disques. 20.25 Cau-
serie théâtrale. 20.40 Orchestre de la
Suisse romande. 22.10 Oeuvres d'Ernest
Ansermet. 22.30 Informations. 22.35 Na-
tions Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10 Pour
s'endormir...

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Jazz. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Zither. 13.35 Chants
populaires. 14.00 Pour Madame. 16.29
L'heure. 16.30 Suite montagnarde. 16.45
Lecture. 17.00 Concerto de violon. 17.30
Conte. 18.00 Orch. récréatif. 18.40 Match
France-Suisse. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Fanfare. 2,0.25 Causerie.
21.50 Mânnerchor de Berne. 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie. 22.35 Re-
quiem, poème de F. Hebbel. 22.50 Orgue.

A travers des épisodes varies

(Suite et fin)

Ainsi les erreurs de prévisions qui se
sont produites ont obligé les Améri-
cains à remanier complètement leur
tactique et leur système d'attaque ou
de défense.

Encore faut-i l  ajouter à cela que
leur réseau de radar, ayant été com-
muniqué dans ses détails aux Soviets ,
c'est là encore un atout qui leur échap-
pe alors qu 'ils croyaient détenir un
avantage certain.

On parle peu , il est vrai , des succès
obtenus dans le domaine de l'espion-
nage par les agents alliés opérant en
URSS. Et cependant les procès, qui se
déroulent de temps à autre, démon-
trent qu 'il en existe et parfois  de sin-
gulièrement e f f icaces .  De même la pa-
rade américaine à la bombe est déjà
intervenue en ce sens que dorénavant
on compte moins sur une protection
réelle des cités américaines que sur des
représaillesa e f fec tuées  par des esca-
dres aériennes , d'ores et déjà en état
d'alerte et qui ont fai t  leur plein de
bombes. Les Soviets le savent. D'où
leurs récentes et véhémentes protes-
tations contre les bases, hors de l'hé-
misphère occidental , qui entourent la
Russie d' aires de départ et de plates-

formes d'attaque convergeant sur les
objectifs essentiels de l'URSS.

Ainsi chaque fois  qu'une position est
acquise, l'adversaire s'e f f o r c e  de la
menacer...

Chaque fo is  qu'on croit un avantage
obtenu une riposte le met en doute...

Et les épisodes de la « guerre froi-
de » se succèdent, sur tous les plans et
dans tous les domaines, avec des al-
ternances imprévisibles d'échec ou de
gain.

Jusqu 'à quand durera-t-elle ?
Se transformer a-t-elle en paix tiède

ou en guerre chaude ?
Et les dépenses militaires continue-

ront-elles à peser sur les peuples alors
que des tâches plus utiles et même
nécessaires les attendent ?

En réalité , il n'y a aucune raison
pour l'instant que cet état de chose
se modifie. Et il y en a beaucoup pour
que les deux blocs qui divisent le monde
continuent à se guetter — ou se com-
battre — du haut de leurs arsenaux
pleins et de leur tas d'armements ter-
rifiants.

Triste constatation mais qui vaut
encore mieux que l'étincelle tragique
qui mettrait le f e u  aux poudres.

Paul BOUR Q UIN .

La «guerre froide» se poursuit

FOOTBALL

Avant France-Suisse

cana Ghaux-de-Fonniers
à Paris

Le comité de sélection de l'ASFA a
été obligé, lundi , de prendre des dis-
positions pour remplacer trois joueurs
indisponibles: Perroud d'UGS et Haup-
tli et Bigler de Young-Boys, blessés tous
trois. Voici dans les quinze joueurs qui
se rendront à Paris :

Gardiens : Stuber (Lausanne) et Eich
(Young Boys). Arrières : Neury (Ser-
vette) , Zehnder (Young Boys) et Boc-
quet (Lausanne) . Demis : Kernen, Eg-
gimann et Fesselet (tous de La Chaux-
de-Fonds) et Casall I (Young Boys).
Avants : Robert Ballaman et Vonlan-
then (Grasshoppers Club) , Antenen et
Mauron (La Chaux-de-Fonds) , Meier
(Young Boys) et Fatton (Servette).

De son côté, la fédération française
a constitué son équipe. La voici : Au
but : Vignal (Racing) . Arrières : Gia-
nessi (Monaco) et Marche (Reims) ou
Pleimalding (Toulouse). Demis : Pen-
verne (Reims) , Jonquet (Reims) , Mar-
cel (Sochaux). Avants : Ujlaki (Reims) ,
Kargu (Bordeaux) , Kopa (Reims ) , Fla-
mion (Troyes) et Haan (Strasbourg).
Remplaçants : Remetter (Metz) , Miou-
bi (Toulouse) et Glovacki (Reims) .

Marc1-!" souffre d'une der ' 'nire mus
culaire à la cuisse gauche et ne joue
ra peut-être pas.

Sports

— Excusez-moi, Monsieur, je suis un
peu myope et je ne parviens pas à
trouver ma place...



International Bank for
Reconstruction and Development

Emprunt en francs suisses 3 V» % de 1953 de Fr. 50 000 000

Emission de novembre
Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du 10 au 16 novembre 1953, à midi

au prix de 100% net. Les modalités de cet emprunt seront les suivantes :
Montant et coupures : Fr. s. 50.000.000.— représenté par 50.000 obligations au porteur de Fr. s. 1000.— chacune.
Intérêt : %%% l'an, payable semestriellement le ler juin et le ler décembre de chaque année, avec jouissance au 1er décem-

bre 1953.

Remboursement : L'emprunt sera remboursable au pair , sans dénonciation préalable, le ler décembre 1968. Toutefois, la Ban-
que Mondiale s'est réservée la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt de ler décembre
1963, ou ultérieurement à chaque échéance de coupons.

Service de l'emprunt : La Banque Mondiale s'engage à payer en francs suisses les coupons échus et les obligations rem-
boursables, dans tous les cas et sans restrictions, contre simple présentation des coupons ou des titres.
Le paiement se fait , sans frais pour les porteurs, aux guichets des banques soussignées.

Impôts : Le paiement des titres et coupons sera effectué en Suisse sans déduction d'impôts et de taxes, présents ou futurs,
des Etats membres de la Banque. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons
seront acquittés par la Banque Mondiale. Selon les dispositions actuellement en vigueur, les intérêts ne sont pas
soumis à l'impôt anticipé suisse.

Garantie : L'emprunt ne jouit pas d'une garantie particulière. Cependant la Banque Mondiale s'engage, pour toute la durée
de l'emprunt et jusqu'à son complet remboursement, à ne pas accorder à d'autres créanciers obligataires des garanties
spéciales sans en faire bénéficier dans la même mesure les porteurs des titres du présent emprunt.

Cotation : L'admission de l'emprunt, pour toute sa durée , sera demandée à la cote officielle des bourses de Bàle, Zurich,
Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sur cet emprunt seront reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques sous-
signées qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus officiel de cette émission.

Bâle, Zurich, Berne et Genève, le 9 novembre 1953.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIETE ANONYME LEU & CO BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS A SARASIN & CIE
SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE

Inspectorat de la branche horlogère
offre poste d'

INSPECTEUR
à collaborateur ayant déjà l'expérience
de la branche et pouvant fournir de
bonnes références. Offres avec curri-
culum vitae, photographie et "préten-
tions sous chiffre AS 16378 J., aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Creuseur
de pierres d'horlogerie

Nous offrons une situation à un creu-
seur capable de travailler seul, qu
puisse diriger un petit groupe de creu-
sure. — Offres à Case postale 14997
Bienne 7. Stricte discrétion assurée.

DISPOSANT DE 20.000.— fr. je cherche

collaboration active
association

dans n'importe quel commerce ou
affaire industrielle sérieuse. (Formation
commerciale) . Offres sous chiffre A. V.
21587, au bureau de L'Impartial.

On cherche

acheveur
avec mise en marche, capable et sérieux
pour travail ein atelier ou à domicile. —
S'adr. au bureau de L'Impartial. 21598

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES

WUicAiov veto rôergeit

TRANSPORTS
Sarre 112 Tél. 21608

DES OEUFS DE PRINTEMPS ? ?
A cette saison, direz-vous, ce n'est guère possible I

Mais oui, Mesdames, en Argentine, c'est le printemps et les poules
y pondent de magnifiques œufs. Grâce aux progrès de la technique et
à des transports ultra-rapides, nous pouvons importer ces œufs dans
des conditions idéales et les mettre à la disposition des ménagères à
prix extrêmement avantageux.

* • Tous nos œufs sont soigneusement mirés à la main * *

i P l l fÇ  If f llQ  extra gros, imp., la pièce 
__ 

V "1
U U U I O  II  QI C  le carton de 6 pièces 1.55 mttm%3

Acheveur
avec mise en marche,
qualifié, est cherché en
atelier . Place stable. —
S'adr . à Montres Musette ,
av. Léopold-Robert 24.

ATELIER DE TERMINAGES
cherche

visiteur
d'achevages

bien au courant de la partie,
ayant l'habitude du travail
soigné.
Prière de faire offres écrites
avec copies de certificats , ou se
présenter avec certificats ori-
ginaux à l'Atelier de Termina-
ges de BULOVA WATCH,
SONVILIER.

^ J

cAida da
huzaau

Fabrique d'horlogerie cher-
che pour une période de 2
ou 3 mois employée de bu-
reau travaillant rapidement
et connaissant la sténo-dac-
tylographie. — Ecrire sous
chiffre D. E. 21608, au
bureau de L'Impartial.

Pour

•ëÉL_ l'Orchestre
adressez-vous  à A Nl[ || Il 11 F A

(4 musiciens) Le Locle
Téléphone(039) 3.29.01

i i

A vendre
d'occasion complet smo-
king en très bon état, tail-
le moyenne. — S'adr . rue
de la Serre 11 bis, au 3e
étage.

Chef de fabrication
avec longue expérience sur montres
ancre CHERCHE pour fin décembre
changement de situation. Faire offres
sous chiffre C. 11818 Gr., à Publicitas,
Granges.

Qfllècait ician
connaissant bien les machines de l'ébau-
che, serait engagé par fabrique d'ébauches
de la région de Neuchâtel. — Paire offres
sous chiffre P 7009 N, en joignant cur-
riculum vitae et certificats, à Publicitas,
Neuchâtel.

On entreprendrait

remontages de chronographes
en tous genres. Travail soigné garanti.
Offres écrites sous chiffre D. O. 21601, au
bureau de L'Impartial.

Occasion
1 LOT DE POUSSETTES comprenant :

5 VOITURES DE SPORT
8 POUSSETTES

Venez visiter sans engagement.

Vous serez étonnés des prix.

MEUBLES HADORN
Moutier
Tél. (032) 6.41.69 .

W I WA wlii

^m* uniuersité de neuchâtel
raÉ, fj  ̂ Jeudi 

12 
novembre 1953,

^f|jyp> à 10 h . 15 précises
à l'Aula

inSTALLAT IO n
DU RECTEUR

PROGRAMME :

1. Discours de M. Gaston Clottu,
Conseiller d'Etat.

2. Discours de M. Paul-René Rosset ,
vice-recteur.

3. Disco«urs d'installation de M. Jean-
Daniel Burger, recteur :

«LA TOMBE DE ST-PIERRE
EST-ELLE IDENTIFIEE ?

La séance est publiquePlacage
galvanique

Ouvrier expérimenté,
honnête et très conscien-
cieux, connaissant à fond
les bains de placage et
dorage et les branches s'y
rapportant , cherche chan-
gement de situation. Si
nécessaire, capable de di-
riger du personnel. Even-
tuellement accepterait
place stable de doreur. —
Ecrire sous chiffre P. G.
21549, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrier
travailleur, sérieux, trois
ans de pratique sur l'hor-
logerie, cherche emploi.
Libre tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre T. P. 21552, au
bureau de L'Impartial.

CADRANS
META L

Monteur spécialisé cher-
che chengement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre P. T.
21190, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche extras pour
quelques soirs par se-
maine. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 64 87.

NOUS ENGAGERIONS

ouvrières
habiles, consciencieuses, ayant bonne vue
et désireuses d'assumer des responsabilités
pour être formées comme

chefs de groupes
Faire offres manuscrites sous chiffre
R. J.  21403, au Bureau de l 'Impartial.

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort, est demandé
par ménage de 3 person-
nes tranquilles, au plus
vite ou à convenir, à La
Chaux-de-Fonds ou au
Crét-du-Locle. — Ecrire
sous chiffre P 11270 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

2 belles occasions!
Pour découpage : ét|am-
pes, verres de montres,
etc.,

1 presse à balancier
à main

à l'état de neuf , course
120 mm.

Fr. 300.—
Pour préchauffage des
thermoplastiques, plexi-
glas, etc.,

1 table chauffante
Électrique neuue

avec régulateur automa-
tique de température de
50 à 200 degrés. 1000 W,
220 V., dimensions du
plateau 40 x 30 cm.,

Fr. 300.—
S'adr. à M. MONTAN-
DON, rue du Collège 1,
SAINTE-CROIX.
Tél. (024) 6 27 39.

Belles noix
tessinoises au kg. 1.30

Belles châtaignes
tessinoises au kg. —.55

Dép. Lugano + emballage
Guiseppe Merlo, Lugramo
(Tessin).

A vendre
meubles de salle à man-
ger, style Renaissance
fabrication soignée, bien
conservée, machine à cou-
dre usagée, régulateur à
poids, crosses, puisoir.
S'adresser Doubs 157, 2me
étage, gauche.

Accordéonistes
A vendre «Ranco Gu-
glielmo» (modèle recher -
ché) , 120 basses, 85 bou-
tons, 4 registres au clavier
chant. Instrument bien
entretenu. Occasion inté-
ressante. Tél. (038) 8.16.28

U. IV. 1990
toit ouvrant, est à vendre
de première main. Tél . au
(039) 2 41 64.



L'actualité suisse
Apres les pourparlers

Laniel-Petitpierre

Prorogation de raccord
commercial franco-suisse

BERNE , 10. — Faisant suite à l'ac-
cord donné par le président du Conseil
français des ministres, M. Laniel, à M.
Petitpierre, conseiller fédéral, un
échange de lettres en date du 6 novem-
bre 1953, signé par M. Hotz , directeur
de la division du commerce, et M. Gi-
bert , directeur au ministère des affai-
res économiques à Paris, proroge sans
changement, jusqu 'au 31 mars 1954,
l'arrangement commercial franco-suis-
se du 11 avril 1953, arrivé à expiration
le 30 septembre.

Sur son scooter

Un apprenti conducteur se tue
WINTERTHOUR , 10. — Ag. — Di-

manche soir, le jeune Rudolf Kupper ,
âgé de 17 ans, apprenti , circulait avec
le scooter de son père à la Aadorfer-
strasse, à Elgg. Au moment où il allait
changer de vitesse il perdit la maî-
trise de son véhicule et s'élança contre
une clôture entourant une maison. Il
fut tué sur le coup, s'étant brisé la nu-
que .

Accident mortel sur un viaduc
BERNE, 10. — Lundi matin vers 7

h. 30, un accident mortel s'est produit
sur le viaduc des CFF à Worblaufen.
Au passage d'un train qui se dirigeait
vers Berne, un objet , probablement une
pièce de métal et provenant vraisem-
blablement des rails, fut projeté avec
violence contre un pylône du chemin
de fer d'où il rebondit , frappant un
manoeuvre derrière le crâne. Celui-ci ,
un Italien âgé de vingt ans, fut tué
sur le coup.

A coups de couteau

Bagarre dans un café vaudois
LAUSANNE , 10. — Ag. — Une bagar-

re ayant éclaté entre deux joueurs de
cartes dans un café de Bellevaux-Des-
sus, l'un d'eux porta à son partenaire
deux coups de couteau qui l'atteigni-
rent dans le bras et dans la poitrine.
Le blessé, M. Gustave Panchaud , 45
ans, manœuvre, marié, a été transpor-
té à l'hôpital. Son état est sérieux mais
non désespéré.

JBF" Attention au faux-monnayeur !
BALE, 10. — Ag. — La police met

en garde contre un faux-monnayeur
inconnu qui découpe des billets de
banque de manière à fabriquer un 29e
billet en collant ensemble les parties
prélevées à 28 d'entre eux.

Chroniaue iurassienne
Le Jura et le prochain

horaire
Les CFF communiquent :
Les décisions de la Conférence euro-

péenne des horaires, récemment com-
muniquées à la presse ont fait naître
quelques craintes dans le Jura. Il nous
tient donc à cœur de préciser que, se-
lon l'accord intervenu avec la SNCF,
les voyageurs jurassiens,' utilisant l'au-
torail pour se rendre à Paris, trouve-
ront leurs places réservées à Belfort
dans le train No 46 , ainsi que cela se
fait maintenant à Dijon , pour les per-
sonnes venant de Lausanne. Ils ne se-
ront pas condamnés, par conséquent ,
à rester debout.

Pour ce qui est des communications
de Porrentruy avec Bienne et au-delà
le matin , une étude est en cours. Au-
cune décision n 'a encore été prise, mais
il est probable que le train No 140,
quittant Porrentruy à 6 h. 41 sera
maintenu à peu près aux heures ac-
tuelles.

La Chaux de-Fonds
Collision.

Lundi , à 19 h. 45, une collision s'est
produite à la rue de la Balance 15
entre une automobile et un camion. Il
n'y a pas eu de blessés.
D*~ Une intéressante manifestation

scolaire.
Une manifestation scolaire du plus

haut intérêt s'est déroulée hier à la
salle de la Croix-Bleue devant les élè-
ves du Gymnase. En effe t, un fakir ,
futur docteur en philosophie, a fait
une démonstration de transmission de
pensée, de spiritisme et d'hypnotisme,
démonstration qui fut  suivie d'une ex-
plication des procédés utilisés par le
fakir-philosophe, M. François Cuttat.

M. Cuttat démontra à quel point il
est facile, par des moyens ne mettant
en jeu que l'habileté et la perspicacité,
de duper un public toujours disposé —
dans sa maj orité du moins — à croire
au surnaturel.

De semblables séances ont eu heu
dans d'autres écoles de la ville et au
Locle.

Le roi li Seoud esl mon subitement hier malin
Malade depuis le mois d'octobre

L'Arabie ouvrira-t-elle davantage ses portes à l'Occident ?

LE CAIRE , 10. — AFP. — Le roi Ibn
Seoud est mort subitement hier matin
à Taez , capitale d'hiver de l'Arabie
séoudite , à 80 km. au sud de la Mecque.

Le roi Ibn Seoud , âgé de 73 ans, sou-
verain d'un Etat de six millions d'ha-
bitants était malade depuis le mois
d' octobre. I l séjournait alors à Ta if ,
près de La Mecque.- On annonça qu'il
était ' soigné par deux médecins fran-
çais pour une maladie de cœur. La na-
ture exacte de la maladie du roi n'a
pas été indiquée avec précision.

Le roi est mort, vive le roi !
L'héritier du trône est l'émir Saud

Ibn Abdul Az iz, âgé de 52 ans, qui rem-
plit les- fonctions de premier ministre
et de commandant en chef des forces
armées . Par la mort de son père , il ac-
cède automatiquement au trône. En
e f f e t , l'ambassade d 'Arabie séoudite à
Paris a annoncé que le prince Saoud
a été proclamé roi d'Arabie.

Le nouveau roi
a été à dure école !

LONDRES, 10. — Reuter. — Le nou-
veau roi a été éduque selon les lois du
Coran et a été aguerri de bonne heure
à la vie du désert. Son père l'expédiait
pieds nus sur le sable , lui faisait faire
des randonnées à cheval sans selle , et
en fit ainsi un excellent guerrier , ma-
niant habilement l'arme blanche et les
armes à feu.

La eamère du défunt
LE CAIRE, 10. — United Press. —

Ibn Seoud a été l'architecte politique
d'un royaume, qui a dans le monde
arabe une influence religieuse , mais
également une valeur stratégique im-
portante à cause de sa richesse pétro-
lifère.

Les observateur^ au Moyen-Orient
pensent que le décès de ce souverain
absolu et énergique pourrait ouvrir une
nouvelle ère pour l'Arabie, les fils d'Ibn
Seoud étant « beaucoup plus éclairés »
que leur auguste père. On n 'exclut pas
que l'Arabie pourrait davantage ou-
vrir ses portes à l'influence et aux
entreprises occidentales.

Ibn Seoud n'avait quitté son pays
qu 'à, deux occasions : en 1946, pour vi-
siter l'Egypte, et eh 1945 pour rencon-
trer le président Roosevelt à bord d'une
unité de guerre américaine, où il s'ins-
talla avec un troupeau de chèvres et
fit ériger ses tentes habituelles.
J*~ Il eut 36 fils, quant aux filles...
Marié , la première fois, à l'âge de 15

ans, Ibn Seoud a eu, dit-on, une cen-
taine de femmes, qui lui ont donné au
moins 36 fils et un nombre inconnu
de filles. Son fils cadet est né en 1952.

Que de Cadillac !
Un des monarques les plus riches du

monde, il reçut , une fois, vingt Cadil-
lac en c " "u d'ur firme américaine
pour son harem. Mais, personnelle-
ment , le défunt a toujours été très mo-
deste. Il n'aimait pas dormir dans des
lits et préférait se reposer à même le
sol. Sa diète était des plus simples :
lait de chameau , viande, riz et dattes.
Le roi voulait imposer sa simplicité
aussi à ses concitoyens et même aux
étrangers venus s'établir en Arabie.
Lorsqu'il accorda une concession pétro-
lière à la compagnie américaine Aram-
co, il interdit à la société d'envoyer des

Ibn Seoud

liqueurs à ses employés et exigea mê-
me, un temps, que les femmes des . em-
ployés américains portent le yasmak.
le voile des femmes arabes.

Comment il châtiait
les brigands...

L'Arabie Saoudite est le quatrième
pays producteur de pétrole du monde.
Ibn Seoud administra personnellement
cette richesse et , en général , dirigea la
plupart des affaires de l'Etat. Sa men-
talité était empreinte de religion et il
suivit à la lettre certaines prescrip-
tions du Coran. Ainsi ses jugements,
rendus en plein vingtième siècle, ne
manquaient pas d'avoir un caractère
antique. Les meurtriers étaient décapi-
tés par l'épée, les voleurs avaient la
main gauche amputée jusqu 'au poi-
gnet , les ivrognes recevaient 80 coups
de fouet et les adultères étaient ense-
velis dans le sable jusqu 'à la taille',
puis étaient lapidés jusqu 'à ce que
mort s'ensuive. ,

Son influence et sa position dans le
monde musulman étaient uniques. Ibn
Seoud fut un bon ami des puissances
occidentales. Durant la dernière guerre
mondiale, il resta neutre presque jus -
qu 'à la fin et ne déclara la guerre à
l'Allemagne et au Japon que le ler
mars 1945.

Son successeur, l'émir Seoud , est un
homme cultivé qui a beaucoup voyagé
et qui depuis quelque temps a active-
ment participé aux affaires adminis-
tratives du royaume.

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

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
Le deuxième Gala Karsenty de la saison

aura lieu au Théâtre le mercredi 11 no-
vembre 1953, à 20 h. 30.

On représentera « La Cuisine des Anges »
d'Albert Husson. Prix Tristan Bernard
1952, consacrée à Paris par plus de 700
représentations consécutives. Cette simple
et saine histoire, a écrit André Ransan ,
qui ne se déroule pas — ô stupeur — dans
une garçonnière , où il n 'y a ni cocu ni
gigolo, où il n'est même pas question d'un
adultère, est contée avec une légèreté et
une désinvolture charmantes. L'humour
pétille ; la gaité ruisselle ; les trouvailles
abondent et la poésie n 'est pas exclue de
la fête . C'est délicieux d'un bout à l'autre.

Comme il se doit aux Galas Karsenty, ce
sont les principaux créateurs qui repren-
dront leurs rôles, avec à leur tête , le
grand acteur comique Jean Parédès. Décor
et costumes de Francine Gaillard Risler.
Mise en scène réglée par Christian Gérard.

Plus d'intestins paresseux
Franklin, grâce à sa double action chimi-
que et opothérapique , rétablit la régularité
des fonctions naturelles, supprime radi-
calement la constipation. Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion dispa-
raissent : les maux de tête passent et le
teint retrouve la fraîcheur qu'il a perdue.
Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

du 10 novembre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligations ? 10

R4 % Fédéral 41 101.60d 101.55
3Vi % Féd. 45/juin 103.15 103.10o
3Vi % Féd. «/déc. 107.30 107.40
2% % Fédéral 50 104 d 104 d

Action!

B. Com. de Bâle 65* 652
Banque Fédérale 371 373
Union B. Suisses 1210 1213
Société B. Suisse 1088 1087
Crédit Suisse . . 1102 1100
Conti Linoléum 358 357
ElecUo Watt . . 1243 1245
Interhandel . . . 1|M0 1<MJI
Moto» Coioœbus . 823 823
S. A. E. S. Sér. 1 "V- «
todetec . . . .  <*« «?
ttûlo-Suisso prior. WVi 163
Réassurances . . '«75 7890
Winterthour Ace. 5725 a 5725 d
Zurich Assuranc. ™° 8750
Aar-Tessin . . . 1260 1257
Sauww . , , , ¦ 1030 1034

Zurich : Cours du
Actions -, 10

Aluminium , .¦ ¦ 2160 2155
Bally . . . . . .  sis d 820 d
Brown-Boverl . . 1132 1132
Fischer 1125 1128
Lonza 925 d 923
Nestlé Aliment. . 1582 1576
Sulzer 1905 o 1900 d
Baltimore . . . .  95V- 95 ],b
Pennsylvania . . 82Vi 81 \i
Italo-Argentina . . 28% 28*i
Royal Dutch . . .  396 392
Sodec 37 37 V»
Standard-Oil . . .  313 309
Union Carbide C. 304 3001,:!
Du Pont de Nem. 448 d 444 d
Eastman Kodak 200 201
General Electric. . 356 359
General Motors 256 d 257 1/*:
Internat. Nickel 167 W5%d
Kennecott . . . .  287 d 287 Vi
Montgemery W. 241 d 241 d
Nationa. DtetHlers 79 78
Allumett*» B. . . 53%d 53U
Un. States Steel 162 161 d
AMCA . . . .  $ 33.65 33.60
SAFIT . . .  £ 3.15.0 8 15.0
FONSA c. préc. . 146',.i U6%
SIMA 1070 d 1075 dj

„ . Cours duGenève : .
Actions 9 10
Aramayo ¦ „ , , 8Vi 7*14
Chartered , , - 31 d 51%
Azote . . » ï . — 
Caoutchoucs . . 39 d 39 d
Si pef . . . .  8 19 d 19 d
Securities ord. . . 120 d 120
Canadlan Pacific 102% 102
Inst. Phys. au p. . 340 338
Sécheron, nom. . 440 d 445
Separator . . .  136 d 136 d
S. K. F. * s , , 263 d 262 d

Bâle :
Ciba . ,, - , . .  2925 2920
Schappe . . . .  705 700 d
Sandoz 3010 3020
Hoffmann-La R. . . 6403 6300
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.091,4 1.1H4
Livres Sterling . . 11.15 11.28
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 8.36 8.48
Florins hotiandals 110.50 111.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 99.— 100.—

Bulletin communiqué par
| ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLET!?! DE BOURSE

Meeting de boxe
à Colombier

Succès de boxeurs chaux-de-fonniers
Résultats :
Coq : Perret-Gentil (Colombier) bat

Huttmacher (Cernier) aux points.
Wleters-légers : Daulte (Bienne) bat

Rognon (N.) par k.-o. au 2e round .
Légers : Rossetti (Colombier) bat

Meier (Cernier ) par arrêt de l'arbitre
au 2e round.

Sur-légers : Singy (Colombier) bat
Donadoni (N.) aux points.

Welters-légers : Ingold (Cernier) et
Noël (Colombier) font match nul.

Moyens : Talamani (La Chaux-de-
Fonds) bat Gretillat (Colombier) aux
points.

Mi-lourds : Gerber (Colombier) bat
Bondallaz (Cernier) aux points.

Welters : Schweizer (N.) bat Rossier
(Bienne) aux points.

Welters : Heimo (La Chaux-de-
Fonds) bat Weber (N.) par arrêt pour
blessure.

Hors programme, Cuche et Maire
présentèrent une exhibition très réus-
sie.

Sports

WASHINGTON , 10. — AFP. — L'ami-
ral Dewitt Ramsey, président de l'Asso-
ciation des industries aéronautiques
américaines, a déclaré lundi au cours
d'une allocution radiodiffusée que les
Etats-Unis ont en préparation ou en
cours de production onze types d'avions
militaires « supérieurs à tout type d'ap-
pareils en préparation ou en cours de
production à l'étranger ».

L'amiral Ramsey, qui a précisé que
ces onze types ee classent dans les ca-
tégories d'appareils allant de l'avion
de chasse à ceux de bombardement, a
ajouté que l'industrie aéronautique
américaine fournit actuellement les
forces armées de six mille appareils à
réaction par an.

L aviation américaine
disposera d'appareils

ultra-modernes

CINEMAS-MEMENTO
SCALA . Carnaval , f.
CAPITOLE : Mystère à Barcelone, t.
EDEN : Fille dangereuse , f .
CORSO : Ombre et Lumière, f.
METROPOLE : Atoll K, f.
REX : Sergil chez les Filles, f.

avaient coutume, en hiver, de passer
une bassinoire entre les draps des
lits, pour les chauffer . De nos jours, on
ne dispose plus de bassinoires ni de
braises. Dans ce domaine aussi, il y a
progrès ; on a recours à la bouillotte
de caoutchouc. C'est infiniment plus
simple, plus pratique aussi, car une
bouillotte se place facilement partout,
tandis qu'une bassinoire garnie de
braises...

Chez Perroco , vous trouverez un
choix considérable d-e bouillottes. Vous
n'avez même pas à vous déranger. Un
coup de téléphone au numéro 2 11 68 et
le messager de Perroco viendra vous
présenter à domicile plusieurs modèles,
tous éprouvés.

Nos aïeux

WI V̂ ^W
JVW

W^

Au Temple de l AbeilIe

Dimanche soir, le Conseil de l'Eglise
évangélique réformée de notre paroisse
prenait contact avec ce nouveau pas-
teur de notre ville, qui vient de succé-
der au pasteur Sully Perrenoud. M. Eu-
gène Porret est un enfant du Locle , il a
fait son gymnase à La Chaux-de-Fonds
puis, ses études terminées — et même
au cours de ses études — a beaucoup
voyagé notamment aux Etats-Unis, en
Angleterre , en Roumanie , en Belgique ,
où il a commencé son ministère pas-
toral , qu 'il continua à Rochefort et à
Couvet.

Reçu par M. Henri Humbert , prési-
dent du Conseil d'Eglise , qui salua ses
hôtes, le conseiller communal Favre-
Bulle et le délégué du Conseil synodal ,
M. Henry Primault , ancien directeur de
l'Ecole secondaire du Locle , le pasteur
Porret monta bientôt en chaire , où il
prononça une remarquable prédication ,
sur le thème de 1 Thim. 4. 10 : Nous
travaillons en e f f e t  et nous combattons
parce que nous mettons notre espoir
dans le dieu vivant , sauveur de tous les
hommes et principalement des croyants .
L'orateur définit en termes fort justes
le travail du pasteur , qu'on connaît
souvent si mal , et qui est de mener le
combat de la parole de Dieu.

Le pasteur W. Béguin le reçut en-
suite au nom de l'Eglise , et décrivit
avec beaucoup de cordialité l'homme
d'action et de pensée qu 'est le pasteur
Porret (auquel nous souhaitons nous-
même une cordiale bienvenue et un
ministère fructueux en notre ville, où
il a désiré venir par.ee qu 'il en aime et
connaît particulièrement la popula-
tion) .

Après l'émouvante cérémonie de la
promesse , un morceau du Chœur mixte,
sous la direction de M. G. L. Pantillon ,
une prière termina cette noble céré-
monie , à laquelle de nombreux fidèles
avaient tenu à assister.

Belle soirée du Mannerchor
Sangerbund

Samedi soir , devant une salle pleine ,
le Mannerchor Sangerbund offrait au
public son concert de saison.

Pour l'occasion, il avait fait appel au
Duo Mumenthaler-Pfyl et au Làndler-
kapelle Gotthard Bern qui créèrent
d'entré? une ambiance sympathique.

Au cours de la soirée , le Sangerbund
fit entendre plusieurs choeurs exécu-
tés avec brio. Nous relèverons « Das El-
ternhaus », donné en première audi-
tion.

On applaudit également beaucoup les
jodlers de la société parmi lesquels on
remarquait le sympathique soliste
Jean-Jean Zaugg.

Le concert fut coupé par une petite
pièce en un acte de_ C.-A. Augst-Burk-
hardt , intitulée : « Furt mit em Gâld »,
interprétée de jolie façon par des ac-
teurs de talent.

Installation du pasteur
Eugène Porret

Samedi soir, la Société Mixte d'ac-
cordéons «La Chaux-de-Fonds.» a don-
né son traditionnel Concert annuel
dans la grande salle du 1er étage de
la Brasserie de la Serre, devant une
salle comble.

Sous l'experte direction de M. Her-
mann Steiger , professeur , la société
joua plusieure morceaux dont certains
présentèrent de réelles difficultés
d'exécution. Malgré cela, les différen-
tes oeuvres que nous eûmes le plaisir
d'entendre furent enlevées avec' brio
et nous firent apprécier les connais-
sances musicales des exécutants, qui
interprétèrent ces morceaux avec beau-
coup d'aisance, de sûreté et de jus-
tesse harmonique. Ce concert, par sa
tenue et son niveau musical, fut tout
à l'honneur du directeur et des mu-
siciens et marque la consécration d'une
année d'effort et de travail.

En intermède, c'est le fantaisiste-imi-
tateur Poldy 's qui se chargea de nous
divertir et de nous amuser avec ses
imitations hilarantes. Et pour termi-
ner , c'est l'orchestre «Les Three Boy 's»
qui fit tourbillonner joueur s et audi -
teurs jusqu'au matin. Belle soirée bien
réussie et qui aisse une belle impres-
sion à tous les auditeurs .

G. R.

Le major Tissière au Club Alpin
Hier soir , à la salle de la Croix-Bleue ,

le major Tissière , cdt. du bat. fus.
mont. 12 et de la fameuse « patrouille
des glaciers », a parlé de ses explora-
tions dans la région du haut Congo.
Cet exposé très intéressant fut accom-
pagné de nombreux clichés en couleurs.

Présenté par M. Arthur Ulrich, pré-
sident du CAS, l'orateur époqua avec
précision le charme des hauts pla-
teaux du centre africain encore si
pleins de mystère. Le major Tissières
parla encore des ascensions qu 'il réussit

dans le massif du Ruwenzori et dont
plusieurs comportaient des sommets
variant entre 4 et 5000 mètres.

Avec nos accordéonistes

Magnifiques succès de la Ruche
Dimanche 8 novembre s'est déroulé à

Ipsach/Nidau , le 6e concours intercan-
tonal d'accordéons.

Le club mixte d'accordéons La Ru-
che, sous la direction de M. Numa Ca-
lame, y a participé, obtenant les ma-
gnifiques résultats que voici :

Cat . clubs : Rang 1, La Ruche, 44,50
pointe, avec coupe et couronne franges
or.

Cat. duos : Rang 1, G. Dupré et F.
Noyer , 45 pts, couronne franges or .

Cat individuels seniors : Rang 1. Ca-
lame Mady, 44 points , couronne fran -
ges or ; 2. Dupré Georges, 43,50 pts,
couronne franges argent ; 4. Noyer
Fredy, 42,50 pts, couronne laurier ; 13.
Zuber William , 38 pts.

Cat juniors : Rang 5. Jacot Claude ,
39,50 pts.

Aux joueurs et à leur directeur , tou-
tes nos félicitations.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Cie, av.

Léopold-Robert 75, et Robert-Tissot
«Si Cie , rue du Marché 2 , seront ouvertes
mercredi 11 novembre, l'après-midi.

Le concert de la Société mixte
d'accordéons «La Chaux-de-Fonds«
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de fabrication
serait engagée tout de suite ou pour épo-
que à convenir par fabrique de branche
annexe de l'horlogerie .
Connaissances : sténo-dactylographie , cor-
respondance, facturation.
Place stable et intéressante pour employée
sérieuse et débrouillarde.
Faire offres manuscrites avec indication
d'âge sous chiffre V. P. 21641, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique suisse d'instruments de pré-
cision cherche pour département répa-
ration aux Etats-Unis

mécanicien diplômé
25-28 ans, CELIBATAIRE SPECIALISTI
C O N S T R U C T I O N  INSTRUMENTS
MESURE OU APPAREILS PRECISION.
Offres sous chiffr e P. W. 81400 L., à
Publicitas, Lausanne.
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<̂ Ç^. Ŵ ' aPPareil universel pour l'entretien parfait 
^

^̂==  ̂ /"" ^k 
VOLT A nettoie plus à fond, plus vite et

*̂ ^^uT!y| y & f& mieux vos tapis (sans battage ni brossage
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CHAMBRE avec pension
est à louer à jeune hom-
me propre et sérieux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 21644
2 MANTEAUX de fillette,
3-4 ans, sont à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21606
A VENDRE pardessus
taille 52, complets, che-
mises No 39, chaussures
No 41, à l'état de neuf.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21618
A VENDRE faute de pla-
ce une grande armoire,
lit Louis XV, 1 armoire
à glace, 1 machine à cour
dre, 1 paire souliers sport
noirs neufs pour mon-
sieur No 43. S'adr. Av.
Ld.-Robert 26 , ler étage
droite.

3S2SV1 Morteau
novembre Départ 13 h. Fr. 5.—

sr 14 Dijon - Beaune
dimanche 15 _ . , . _._ __ ..
novembre Pri* tout comPns **. 58-—
VA jour Encore quelques places.

Dimanche Notre Sraxnâ. succès...
15 novembre C0UPS8 SUPPPSSK
Dep. 14 h. avec qUatre hem-es Fr. 10.—

Autocars BONI $$&:as¥°***
>

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

Horloger complet
connaissant la retouche

Chasseuse
ayant expérience du mouvement.

Ecrire SOUB chiffre R. F. 21637, au
bureau de L'Impartial.

i J

A vendre
différents lots d'acier inoxydable 12/12
marque Phénix dans les épaisseurs de
0,60 à 8,50 mm. au prix du jour . Qualité
garantie. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20963
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Demain mercredi , à 15 h. 30, matinée UNE GRANDE

™, IPOUR LES ENFANTSI R,a0LADE -
ATiOL K LAUREL et HARDY

AU CERCLE DE L'UNION
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Office des faillites île Boudry

Enchères publiques de mobilier
Le mercredi 11 novembre 1953, dès 14 h. 30

à Bevaix, dans les locaux de la Fabrique Moba ,
où ils sont entreposés, l'office soussigné vendra
pai voles d'enchères publiques les meubles sui-
vants :
12 «chambres à coucher noyer, en brute ,
5 chambres à coucher noyer complètes j s- verres
1 chambre à coucher érable complète \ ni glaces

des commodes, des fauteuils, des chaises, 2 som-
miers métalliques avec protège-matelas, 1 bâ-
che, des serre-joints fer et bols, 2 jeux de cou-
teaux pour rabotteuses, de la colle en poudre et
plaques, de l'huile pour machines, etc., et d' au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des faillites de Boudry.

Cinéma II ROI.
On achèterait caméra ,
projecteur et écran , d'oc-
casion, en parfait état.

Adresser affres télépho-
niques au (039) 2 62 89.

On achèterait d'occasion ,
mais en parfait état , pro-
jecteur bi-films 8-16 mm.,
éventuellement tri-films.
Offres très détaillées à
case postale 5, St-Imier.

A vendre
pneumatiques
18 mois en stock, 2 pneus
neufs, 670 x 15, 2 pneus
réchappes 670 x 15, 5
pneus usagés, mais en bon
état, 670 x 15.
Tél . (039) 2 23 59. 

A vendre
ou à échanger appareil
de radio marque Jura , en
parfait état de marche
contre machine à coudre
ou meubles divers. A ven-
dre une belle table à ral-
longe avec 4 chaises, un
divan turc 1 pi., un petit
bureau en chêne, un buf-
fet simple en sapin, un
fourneau « Eskimo », une
cuisinière à gaz, etc., etc,
S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

A louer
hors de la ville, meublé
ou vide, pour décembre
ou à convenir, apparte-
ment ensoleillé, trois ou
cinq pièces, bain, jardin ,
etc. Références deman-
dées. Ecrire sous chiffre
P. G. 2Â628, au bureau de
L'Impartial.

Da quolia façon un oko^qTTe
C.IM» complet. ïl»-'f«ni.r-r,
voui lndicy>*tf)tro proip. gr-t .
Erwpi-*JTÎc%«. Toi . 072/5-22 SB
iTF^BIbl , Dfog.di pl.. SulgtnTG

Manteaux de pluie origin. de rarmse U.S.A.
de Fr. 36.— ; neuf Fr. 45.—.
Manteaux d'officiers avec doublure laine
pouvant s'enlever Fr. 125.—, saris doublure
laine Fr. 75.—.' '
Nouveauté : imperméable pour cycliste, très
solide, avec capuchon , Fr. 15. —.
Ceinture militaire en cuir Fr. 2.—.
Berne, E. FLttHMANN, NEUENGASSE 39
Tél. (031) 2 83 12, ler étage. Entrée Von-
Werdt-Passage.

S *ft ^¦̂ ^̂ , A ww«w«a* tmimM

f t  Eprouvé
\ l\  "$>* à la Clinique I

Bébé-Vite, le nouveau repas
pour nourrissons et bébés,
a deux grands avantages :

1 Emploi prati que:
Chauffer la boite. Une affaire
de 5 à IO minutes. Un diner
très substantiel est prêt.

2 Aliment précieux du point de
vue biolog ique à cause de la
viande et du foie ajoutés.

an produit Bell, en vente dans
les pharmacie?, «drogueries et
succursales Bell.
Boites de 210 g net fr. I .JO

\ . ¦ .,...- -, .,-.. 1 1 .«..—•¦—

NOUS CHERCHONS

niscaniciën pour atelier d'essais
fraiseurs pour atelier d'essais
flidcaoicieos-ouleurs
oïdcaoicieos-ajusteurs
Faire offres écrites en joignant copies de certificats à
Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.

g BUFFET DE LA GARE C.F.F. |
LA CHAUX-DE FONDS
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Demain soir mercredi

1 bouillabaisse s
I IPrière de réserver sa table

Tél. 2 55 44 „ W. SCHENK

On cherche tout de suite

Jeune le
pour aider au restaurant
et au ménage. Vie de fa-
mille.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 21647

Vendeuse
connaissant bien la vente
cherche emploi pour dé-
cembre. Accepterait demi-
journée. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21615

Sommelière
connaissant les deux ser-

vices est demandée tout

de suite au CAFE DES

SPORTS, Charrière 73.

On cherche dans petit
café

Sommelière
débutante

Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adr. rue de
la Charrière 8.

On entreprendrait

lise d'inerties
à domicile sur machine
« Jema ». — Offres sous
chiffre V. O. 21603, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

Malle d'ofiicier
de préférence nouveau
modèle. Adresser offres
sous chiffre E. N. 21613,
au bureau de L'Impartial.

Pension famille
ies Tamaris"

Tél . (038) 8 16 55
CORCELLES (NE)

Home pour dame ou pour
couples, magnifique situa-
tion, confort, cuisine soi-
gnée. Prix modérés.

NICKELAGES
Très bon adoucisse.ur connaissant toute la partie
des nickelages, pouvant seconder le chef d'en-
treprise , ayant l'habitude de diriger le person-
nel, sobre, travailleur, honnête, cherche chan-
gement de situation, comme collaborateur ,
éventuellement comme associé. — Ecrire sous
chiffre P 11265 N, à Publicitas S. A., Bienne.

Technicien mécanicien
ayant pratique d'atelier et de bureau, con-
naissant la construction d'étampes indus-
trielles, des machines d'horlogerie, et de
tous genres de boites de montres métal et
acier , disposant de 3-4 heures par jour ,
cherche travaux de dessins ou constructions
à domicile . — Offres sous chiffre D. E.
21193, au bureau de L'Impartial.

Icanicien de précision
capable de diriger du personnel ,
avant bonnes connaissances techni-
ques , allemand - français , CHERCHE
PLACE. — Ecrire sous chiHre Z. O.
21627, au bur. da L'Impartial.



En Calabre

La iemnëîe continue
à faire rage

REGGIO DE CALABRE, 10. — Reu-
ter . — Dans les régions méridionales
de la Calabre, la tempête qui s'était
déclenchée dimanche a continué lundi
à faire des ravages. Des maisons se
sont à nouveau effondrées . Le réseau
de communications a passablement
souffert .

Trois pêcheurs se sont noyés dans les
eaux siciliennes dimanche. On n'an-
nonce pas d'autres victimes. Des mai-
sons inondées ont dû être évacuées.

A I extérieur

Nouvel incident à Trieste
TRIESTE, 10. — AFP. — Un violent

accrochage s 'est produit hier en f i n  de
soirée entre des groupes de jeunes gens
et des membres de la police civile de-
vant le siège du journal de langue
slave « Primorsky Dvenik ». On ignore
s il y a eu des blessés.

r \

Les victimes des incidents
TRIESTE , 10. — AFP. — Un

communiqué du gouvernement
militaire allié publié lundi soir
donne le nombre officiel des
victimes, tués et blessés, et des
personnes arrêtées au cours
des graves incidents qui se sont
déroulés à Trieste :

4 nov. : 10 blessés et 23 ar-
restations.

5 nov. : 2 tués. 29 blessés et
16 arrestations.

6 nov. : 4 tués, 43 blessés.
Soit au total 6 tués, 82 bles-

sés et 39 personnes arrêtées
parmi les manifestants.

Le communiqué précise que
le nombre des membres de la
police civile blessés au cours
de ces mêmes incidents s'élève
à 79 et qu 'aucun policier n'a
été tué.

v J

LONDRES, 10. — Reuter. — M. Eden.
chef du Foreign Office , a parlé lundi
aux Communes des événements de
Trieste.

« Nous poursuivons nos efforts , a-t-
il précisé , afin de trouver un règlement
acceptable et durable. Nous ne nous
laisserons écarter de notre route par
aucun obstacle, par aucune force quel-
conque. »

Le chef de l'opposition travailliste ..
M. Attlee , a demandé alors à M. Eden :
«Le gouvernement italien a-t-il été
averti que des actes de violence de ce
genre ne sont pas propres à gagner
parmi notre peuple des sympathies
pour la cause italienne ? > M. Eden a
répondu affirmativement. La Grande-
Bretagne n'entend pas être le bouc
émissaire quand elle assume une tâ-
che et une mission internati onale pour
laquelle elle ne revendique aucun
avantage , le plus faible soit-il.

Un député travailliste lui a demandé
si les manifestations n 'avaient pas été
dirigées plutôt contre la Grande-
Bretagne que contre les Etats-Unis. Le
chef du Foreign Office a répondu que
c'était bien comme ça pour une large
part. U a attiré l' attention du gouver-
nement italien sur ces faits.

M. Eden veut surmonter
tous les obstacles

Chroniaue oeuciiâfeloise
Le Locle. — Le P. P. N. et les prochaines

votations.
De notre correspondant du Locle :
Réuni samedi après-midi, dans les

locaux du Cercle Républicain , au Locle ,
le Comité cantonal du P. P. N. entendit
des exposés de M. Ed. Guinand , Con-
seiller d'Etat , puis de M. M. Ponnaz , an-
cien Conseiller communal, sur les deux
questions qui seront soumises à l'élec-
teur , les 5 et 6 décembre prochains.

A l'unanimité, il a été décidé de re-
commander à l'électeur de rejeter le
nouveau régime financier fédéral ; par
contre , il recommandera l'acceptation
de la loi sur la pollution des eaux.

La nofieia «2e nwatmMû
définie par Miss Frances Willis, ambassadeur des Etats-Unis

ZURICH, 9. — Miss Frances Willis..
ambassadeur des Etats-Unis à Berne,
a prononcé une allocution devant la
société des « Amis suisses des Etats-
Unis », à Zurich.

Elle s'est arrêtée notamment à la
notion de neutralité et à son influence
sur la politique suisse : « George Was-
hington et les autres fondateurs des
Etats-Unis nous ont, eux aussi , mis
en garde contre une ingérence dans les
affaires de l'étanger. Et pourtant nous
avons été entraînés à deux reprises
dans les événements du vingtième siè-
cle sans l'avoir voulu. Notre Sénat a
ratifié par 89 voix contre 2 la charte
des Nations Unes, par 69 voix contre
14 le traité sur la communauté de dé-
fense et par 82 voix contre 13 le traité
de l'Atlantique-Nord. Dans notre hé-
misphère, nous travaillons avec les au-
tres républiques américaines à la réa-
lisation de notre programme de dé-
fense et des conditions économiques
nécessaires à la vie que nous désirons
tous.

Nous considérons aujourd'hui que
notre propre sécurité est inséparable
de celle des autres nations libres. Cet-

te idée régit toute notre politique
étrangère. Cela ne signifie pas que
nous sous-estimons l'importance de la
Suisse pour la défense du monde libre.
La Suisse est une partie de l'Europe
libre, du monde libre. Nous pensons ,
en Amérique, que la paix et la liberté
pourront être préservées si le monde li-
bre sait rester uni. Nous ne croyons
pas, toutefois, que nous puissions les
faire dépendre d'un effondrement du
communisme impérialiste. Aujourd'hui
et pour une période dont nous ne pou-
vons pas entrevoir la fin , il n 'existe
pour le monde libre qu 'un seul espoir
solide de sécurité, et il réside dans la
force de l'ensemble des nations dont il
se compose ».

» Nous n'avons pas besoin , a dit en
terminant l'ambassadeur, de demander
au peuple suisse s'il veut maintenir des
relations internationales . Il l'a montré
maintes et maintes fois par sa gran-
de générosité à l'égard des autres
peuples. Je suis sûre que nous trouve-
rons de nombreuses manières de colla-
borer et d'entretenir des relations har-
monieuses qui ont toujours existé en-
tre nos deeux nations. »

Le rôle et l'action des femmes dans l'agriculture
Le quart d'heure agricole

(Corr. part,  de « L'Impartial »)

Saignelégier , le 10 novembre.

La femme est un précieux auxiliaire
dans l'exploitation agraire. Elle joue
un rôle prépondérant dans l'exploita-
tion d' une ferme ; sa collaboration ,
aussi précieuse que son travail , est in-
dispensable. Sans la femme qu 'on con-
sidère parfois comme la cinquième
roue d'un char, la ferme ressemblera
à un corps sans âme. C'est pourquoi
il faut attacher la femme à la terre
par des liens solides en l'intéressant
aux travaux et à la direction d'une
exploitation rurale. U ne faut pas con-
sidérer la femme comme une domesti-
que seulement apte à cuire une soupe
pour les porcs ; elle doit avoir droit
à gérer les divers services de l'ex-
ploitation en collaboration avec le
chef du domaine.

Dans une assemblée de l'Association
mondiale des femmes rurales, qui s'est
tenue au Canada, on a relevé les prin-
cipaux problèmes qui incombent aux
femmes pour améliorer les conditions
de la vie rurale et combattre la mi-
sère, l'ignorance et la maladie.

Dans les questions connexes agrico-
les, les associations féminines doivent
appuyer le principe de la liberté d'é-
changes et de trafic des produits agri-
coles entre toutes les nations du mon-
de.

Les femmes doivent être organisées
dans un but de rénovation du travail
et du commerce agraire, n faut déve-
lopper les associations féminines dans
un but d'éducation rurale technique
et pratique.

U ne saurai t être question de lancer
la femme dans les luttes et les compé-
titions sociales, mais bien de créer des
groupements d'organisation profes-
sionnelle afin de leur faire mieux con-
naître le rôle bienfaisant qu 'elles sont
appelées à jouer dans leur foyer .

Il s'agit de susciter, d'aider et de
stimuler l'enseignement ménager agri-
cole pour créer des services utiles à
l'agriculture. Il s'agit de demander
aux femmes paysannes leur avis et
de ne pas bouder leur concours lors-
qu 'il est utile et possible.

En un mot , il faut; considérer les
femmes comme de bonnes collabora-
trices indispensables à l'économie
agricole.

Al. GRIMAITRE.

Bilan de l'année
Ce sont les maraîchers et les apiculteurs qui ont le plus pâti du mauvais

temps. - Des récoltes satisfaisantes pour les agriculteurs , viticulteurs ,
et arboriculteurs.

(Corr. pari ,  de «s L'Impartial *)

Cernier , le 10 novembre.
Maintenant que toutes les récoltes

sont rentrées ou vendues, il est inté-
ressant de faire le bilan de l'année
écoulée. Née pendant un hiver comp-
tant parmi les plus sévères que nous
ayons connus, celle-ci fut bonne poul-
ies uns et médiocre pour d'autres.

Les agriculteurs, du moins ceux du
Val-de-Ruz et du Vignoble , se décla-
rent en général satisfaits, compte tenu
des cas particuliers. Les granges sont
pleines de fourrages de bonne qualité
malgré les pluies de juin et juillet qui
entravèrent grandement les fenaisons.
Les pommes de terre ont souffert du
mildiou . Mais dans les champs traités
méthodiquement contre cette maladie
la récolte fut au-dessus de la moyenne.
Les betteraves et choux-raves se mon-
trèrent également plus prolifiques que
de coutume, surtout dans le Vignoble
où ils souffrent assez souvent de la
sécheresse. Quant aux céréales, elles
ont donné des rendements variables
car le mauvais ¦ temps de la première
moitié de l'été n'a pas sévi sans dom-
mages selon la situation des champs,
De plus, un automne d'une clémence

peu commune sous notre climat rem-
plit d'aise les paysans qui purent ac-
complir toutes leurs besognes d'autom-
ne dans les meilleures conditions et ra-
pidement. Aussi lorsque vous évoquez la
situation (momentanée) en compagnie
des intéressés, ces circonstances se tra-
duisent par des hochements de tête
optimistes auxquels nous n'étions plus
habitués.

Avis contraires
Evidemment toutes les personnes

dont l'actvité et les revenus sont tribu-
taires des conditions météorologiques
ne partagent pas les mêmes .sentiments
de satisfaction que les paysans. Les
apiculteurs, par exemple, voient en 1953
une année catastrophique. Les ruches
sont restées pratiquement vides durant
toute la saison. Ce n'est pas que les
abeilles aient fait la grève. U faut plu-
tôt imputer la cause de la disette de
miel au mauvais temps, printanier et à
l'absence de miellée, cette exsudation
sucrée des arbres en général et des sa-
pins blancs en particulier , que les
abeilles transforment en miel pendant
l'été.

Les viticulteurs se divisent en deux
groupes : les déçus dont les vignes ge-
lèrent et les autres qui n 'ont pas connu
cette calamité Le mildiou ne fut pas
très agressif cette saison, le froid prin-
tanier lui ayant « coupé les ailes ». Mais
les pluies de la mi-juin se chargèrent
des dégâts que le mildiou ne fit pas,
tant il est vrai qu'il y a toujours une
chose pour mettre des bâtons dans les
roues. En effet , celle-ci entrava la fé-
condation et la formation des raisins et
voici pourquoi vous pouviez entendre
les vignerons dire que la vigne a coulé.
Gelées et coulure furent la cause de
l'irrégularité de la vendange d'une vi-
gne à l'autre. Mais dans l'ensemble
celle-ci ne fut pas mauvaise. C'est
surtout la qualité qui nous réj ouit car
le 53 sera une fine goutte. Qu'on se
le dise et surtout qu 'on lui fasse hon-
neur, les vignerons vous en seront re-
connaissants.

Comme les apiculteurs, les maraî-
chers furent les moins favorisés. Avec
un printemps désagréable, des gelées
très meurtrières et plusieurs chutes de
grêle , l'année ne débuta pas sous les
meilleurs auspices. Toutes les cultures
printanières se ressentirent de ces con-
ditions et leurs récoltes déficitaires ar-
rivèrent à maturité 15 à 20 jours plus
tard qu 'en temps normal. Les pluies
de j uin et juillet aggravèrent encore la
situation. Certains légumes, choux , poi-
reaux, etc., profitèrent de cette humi-
dité excessive. Par contre, les oignons,
haricots, concombres et tomates s'en
accommodèrent très mal. Pour les to-

mates ce fut un désastre. La floraison
des premiers plants, qui donne les fruits
vendus au prix le plus élevé, fut en-
tièrement anéanti e par le mauvais
temps. C'est pourquoi il fallut attendre
la deuxième quinzaine d'août pour
commencer la récolte, alors que celle-ci
débute habituellement à fin juillet. On
admet que la production de tomates
en 1953 donna, dans nos régions, un
tonnage guère supérieur au quarante
pour cent de celui de l'an dernier. La
tomate étant une culture principale
pour la plupart des maraîchers, on peut
j uger la perte supportée par ces der-
niers.

Grâce au beau temps...
Fort heureusement une longue pé-

riode de beau temps en août , septembre
et octobre , donna aux cultures un nou-
vel élan qui se traduisit par une abon-
dante production de légumes d'automne
et d'hiver. Cette production ne saurait
cependant combler les trous d'une sai-
son déficitaire. En effet , les maraî-
chers spécialistes, tels ceux du triangle
St-Blaise-Marin-Cressier, tirent leurs
principaux revenus des cultures printa-
nières, à la condition encore qu 'aucun
retard à la récolte ne vienne leur sous-
traire les avantages de ces primeurs,
ainsi qu 'il en advint cette année.

Les cultures fruitières ne furent pas
épargnées mais n 'eurent pas à suppor-
ter des dommages aussi lourds que les
cultures maraîchères. Si la récolte des
cerises pourrit sur les arbres par suite
des pluies persistantes, celle des prunes
et des pruneaux par contre fut d'une
abondance exceptionnelle. Les abricots ,
pêches, coings, poires , fraises et fram-
boises ne boudèrent pas non plus à la
tâche. Quant aux pommes, il fallait
bien s'attendre à n'en pas récolter des
masses après la forte production de
l'an ¦ dernier. En conclusion, année
moyenne et bonne pour les arboricul-
teurs qui peuvent ainsi se déclarer sa-
tisfaits avec les agriculteurs.

J. CHARRIERE.
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bon caractère
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LE DOCTEUR SCHWEITZER
PRIX NOBEL DE LA PAIX

Le Jury du Prix Nobel a décerné le
Prix Nobel de la Paix au Docteur
Schweitzer. Dans Paris-Match la vie
extraordinaire du Dr Schweitzer.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituel, et n'ou-
bliez pas, pour vos cadeaux de fin
d'année, d'acheter des Albums-souve-
nirs sur la Reine Elisabeth.

DUBO
DUBON

DUB0NNET
m

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

LONDRES, 10. — Reuter. — M. Eden ,
chef du Foreign Office , a prié lundi
soir M. Welebit, ambassadeur de You-
goslavie à Londres, de se rendre au-
près de lui pour lui faire connaître la
réaction de la Grande-Bretagne à l'é-
gard des récentes propositions de Bel-
grade relatives à la convocation d'une
conférence à cinq sur Trieste.

M. René Massigli , ambassadeur de
France à Londres, a rendu visite, dans
l'après-midi de lundi, à M. Eden.

A Paris, M. Bidault s'est entretenu
avec l'ambassadeur de Yougoslavie et
avec l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne.

L'activité diplomatique
. est intense à propos

de Trieste

Notre feuilleton illustré

^ILJ IL
la journaliste-

détective
k >

(Copyright oy Cosmopress)

Nouvel accident mortel au Locle

qui se renverse au bas
d'un talus

De notre correspondant du Locle :
Chacun était sous le coup du drame

des roches de Moron lorsqu 'on apprit
lundi au début de l'après-midi , qu 'un
agriculteur de Beauregard venait d'ê-
tre écrasé par son tracteur.

La victime de cette seconde tragé-
die , M. Jean-Lo uis Erni, était descen-
due en ville avec sa machine et remon-
tait à sa ferme par Mi-Côte puis la
route des Monts. Au contour, au-des-
sous de là villa « Sans-Façon », M. Erni
se trouva face à face  avec l'un des
camions des Travaux publics , dont le
conducteur estimant le chemin trop
étroit , stoppa tandis que celui du trac-
teur, obliquant sur la droite , tenta de
poursuivre.

On ne sait pas exactement ce qui
s'est passé , mais il est assez probable
que l'une des roues avant se trouva
dans le vide et qu'au même moment
la banquette céda quelque peu sous la
roue arrière. Déséquilibré, le lourd vé-
hicule se renversa pour se retourner
ensuite, fond sur fond , tandis que le
conducteur , resté au volant , était a f -
freusement écrasé.

Immédiatement avertis, les premiers
secours se rendirent sur place , mais
toute intervention se révéla inutile : la
mort avait été instantanée . Il fal lut
avoir recours à des crics pour dégager
le corps de la victime, complètement
mutilé.

M.  le Dr Zeltner ne put que consta-
ter le décès tandis que Me Wyss , rem-
plaçant le juge d'instruction accom-
pagné de son g r e f f i e r  et de la gendar-
merie, procédait aux formaltés  d' u-
sage.

M. J.-L. Erni , âgé de 39 ans, laisse
deux enfants de 15' et 13 ans. Détail
navrant , son frère  f u t  également vic-
time, il y a quelques années, d'un ac-
cident de la circulation.

A la famille si cruellement atteinte
par le sort , nous présentons l'expres-
sion de notre sincère sympathie.

Un agriculteur écrasé
sous son tracteur
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Nous avons l'honneur de vous informer que Madame Giza,
démonstratrice en chef de l'organisation

Hof a/rva uli&vnstein
sera le 11 et le 12 novembre

dans notre salon de beauté pour vous dire ce que Madame
Rubinstein penserait de votre pea u et ce qu'elle vous conseil-
lerait pour la rendre plus fraîche, plus juvénile et p lus belle.
Prière de prendre rendez-vous à l'Institut de beauté

MOSER ® TISSOT
25, rue du Parc Tél. 2.35.95

Jeune couple désire ren-
contrer jeunes mariés en
vue de sorties, etc.
Faire offres sous chiffre
O. B. 21563 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur cherche

CHAMBRE
meublée, chauffée, avec
pension. De préférence
quartier des fabriques.
Ecrire sous chiffre R. E.
21409 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez 'L 'Imp artial*

lui
avec boulangerie-

pâtisserie
A VENDRE
Très bon commerce
faisant un gros chiffre
d'affaires, situé dans
ville vaudoise de la
plaine du Rhône.

S'adresser :
Agence Marc Chap-
puis, Grand-Chêne 2, '
Lausanne.

-«fCHE-f v Dans les locaux de la CROIX-BLEUE, Progrès 48

TflYt Vente de paroisse
vVS l̂PC<jg? VENDREDI 13 NOVEMBRE, cie 14 h. à 22 h. 30
M <̂ iW SAMEDI 14 NOVEMBRE, de 13 h. 30 à 22 h. 30

Comptoirs variés - Buffet - Attractions diverses - Soupers
Graphologie - Kikajon - Clichés en couleurs - Toboggan

La vente se poursuivra jusqu'à samedi à 22 h.

SOUPERS:
Le VENDREDI à 19 h. Prix : fr. 4.— Potage, fricandeaux , pommes-de-terre ,
salade, dessert. — Le SAMEDI à 19 h. Prix : fr. 2.50 Potage, salade de
pommes-de-terre , Wienerlis, dessert. Prière de s'inscrire jusqu'au jeudi 12 à
midi, auprès de: Mme Jules Hugonet, David-Pierre-Bourquin 5, tél. 2 24 24, ou
Mlle Marg. Barth, Numa Droz 100, tél. 213 81, ou au secrétariat de paroisse,
Cure 9, tél. 2 32 44.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE, dès 15 h.

Thé de paroisse :ir ::: ;
par Mmes Marg. Béguln-PIroué et Suzanne Miéville

Immeuble locatif
avec grand magasin libre tout de suite
A VENDRE. Situation idéale dans la
rue principale de Morges. S'adresser :
Agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2,
Lausanne.
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Fer - Fonte
Métaux
Chiffons

Vieux papiers
sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLMO 8B»J.a la«

TEL.567.87 ,V FAHYS 17 A

CLOTURES^^l̂ OLF
NEUCHATEL
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Fabrique d'horlogerie

de la place cherche

Remonteur (se)
de Essaies

et

Ouvrières
pour remontages de
barillets et vibrogra-

phes.
On mettrait éventuel-

lement au courant.

Ecrire sous chiffre

H. F. 21585 an bureau

de L'ImpartiaL

V J
Je cherche

Jeune le
pour aider au ménage.
Entrée tout de suite ou
date à convenir.

S'adr. à M. Ed. Seiler,
Rearêtes 31, tél. 2.36.12.

Représentant (e)
cherché par commerce
de textiles. Travail soit
à son propre compte soit
à la commission. Belle
collection, prix avanta-
geux. Ecrire à Case 771,
Lausanne 1.

Mariage
Jeune homme dans la
trentaine, sérieux, place
fixe, cherche demoiselle
protestante, affectueuse,
bonne ménagère, pour
fonder foyer heureux. —
Ecrire sous chiffre H. L.
21394, au bureau de. L'Im-
partial, en joignant pho-
tagraphie qui sera re-
tournée. Discrétion assu-
rée.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour tout
de suite pour une de nos
employées

CHAMBRE
meublée et chauffée.
Paire offres à Coiffure
et Beauté Mme F.-E.
Geiger, Ld-Robert 25.
Tél. 2 58 25.

Régleuse
!à domicile cherche ré-
glages 10'/2 à 13'" plats,
avec mise en marche, sans
point d'attache. — Ecrire
sous chiffre T. J. 21553,
au bureau de L'Impartial.

Pour vos

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

A vendre

binoculaire
avec projecteur «Leva»
S'adresser à F. Descom-
bes, Parcs 60, Neuchâtel,
tél. (038) 5 55 58, après
18 h. 30 ou entre 12 h. 30
et 13 h. 30. 

Biblioihèaue
moderne

en chêne, long. 3 m. 20.

Tapis d'orient „$iwos"
370x250 cm., à l'état de
neuf , sont à vendre.
S'adr. Doubs 83, ler étage.

Dérouleur à main i Ê; «M  \\
pour bandes adhésives ĤUËf

V * * I En matière plastiqua
\ ~ ' I de couleur , fermé ,v v 

^P"- ' 1 pourbandes
""X. - ¦-—-- y/f de 33 m.: Fr. 2.59

^^  ̂ ^̂ •̂
a**"a

^'̂  ""*«taisss-' Bandede«3mm.
de largeur: Fr. 3.- r

En matière plastique de couleur ,proté- ^aS&S. Fr-6.55
géant la bande des deux côtés , pour #BB^bandes de 10 m. sur 13-19 mm. Fr. -.90 tf»; «s lft'fWBande de 13mm.de largeur Fr. 1.35 / ®/ 6  WXaAFr.2.25 5V, C 'É̂ /'Î
N'utilisez votre dérouleur Scotch %^PiilP—
qu'avec les bandes Scotch, d'une ad- ^̂ PsE^
hérence, solidité et transparence par- AmÈÊ^
faites et se déroulant aisément Ĵ PET
Dans toutesles papeteries JT \\_

. 'S:,M.-y \ S Jm. \ S ïmm \ / uà ,̂\ V^A x C.-JÊLSS. ^A,^^

Suisse Romand che|rche

chambre
bien chauffée ainsi que
PENSION chez particulier
Offres avec prix à M.
C. Diserens, Sustenstr. 31,
Bâle.

MAGASIN
DE CIGARES

On cherche à reprendre magasin
de ci gares. Payement comptant.
Faire offres sous chiffre L. M.
21626, au bureau de L'Im-
partial.

^ L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A VENDRE pour cause de
double emploi un potager
combiné électrique et bois,
émaillé granité bleu, 3
plaques et four électrique,
2 trous avec plaques
chauffantes. Prix avanta-
geux. — S'adr. à Mme Vve
Ge I ges Gygli, Retraite
10, au sous-sol .
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Acfiëfez mieuH I
Achetez de coiiiiance

chez le marchand de lapis

j SAilDOZ Tapis
J& la seule maison qui ne vend

4 que le tapis

Ouvert l'après-midi Parc 94

Jl /mtqm> de Viùi&éé., fi
Sa débilité, sénilité précoce ! 12.

Toutes pharmacies et drogueries. B
Brochure gratuite ou directement par BS

fffi BIO-LABOR S.A. ZOLUKON-ZURICH ||

r Su III6BELI -SKIEL
Pédicure

REÇOIT I OUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.R7 SERRE 27

ImWjp Anti-mailles ! / J|̂

-— y -i

Le spécialiste

VOUS OFFRE...

BERCEAUX

LITS D'ENFANTS

LITERIE lre qualité

POUSSETTES

JOUETS

|R. GIBAUD Ronde 11
L J

mllÊÈÊÊL
Le moment est venu
de prendre de

L'Huile de [oie rie morue
Flac. 1 1. Fr. 4.80, % 1.
Fr. 2.70, Vi 1. Fr. 1.60

(verre inclus)
ou ses préparations au
goût agréable : Halibo-
range, Halibut, etc.

Droguerie WALTER
rue Numa-Droz 90

Personne
de toute moralité et d'ex-
périence, est demandée
pour tenir le ménage
d'une dame malade .

Faire offres avec réfé-
rences à Mme Hummel ,
rue de la Montagne 8,
La Chaux-de-Fonds.

§ FIAT 1100 %
vitesses au volant

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

—^*«—— m̂xKamammiumjB m̂r m̂mmmmmmW Ŝl

Immeuble à vendre
SITUATION UNIQUE

3 grands appartements de maître, conviendrait
comme villa familiale, clinique, etc.

Demandes sous c h if f r e  O. C. 21229 au Bureau de
l'Impartial.

0 J0Ê  ̂i BHĤ ^BI X y y ¦
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1 BERNINA |
|| Machira© à coudre ||
g zigzag portative §|
|| modèle populaire ||

\f W>. \  BERNINA g) | ^

|| la machine zigzag ||
I portative au prix il
M m m MÉ le plus avantageux É

ik Fn clHal" Ilft rr. uwUi i,$
pS «Excellente en qualité et rendement y h
m «Garantie assurée par l'Usine BERNINA ||
fM qui possède une expérience de 60 ans f|&& Facilités de paiement 

^

1 MOk&zùa* 1
%$K Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5 Ù&
4\ Tél. (038) 5 34 24 5||

URGENT
On cherche à louer à l'avenue Léopold-
Robert ou rue du Locle. local pouvant ser-
vir de MAGASIN.
Faire offres sous chiffre P 7057 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Soudeur (se)
est cherché pour petites
pièces de bijouterie, à do-
micile. — Offres écrites
smis chiffre S. K. 21588,
au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 61

CLAUDE VIRMONNE

Elle inclina la tête et soupira.
— Oui, je vais vous le dire. Je suis venue pour

cela .
Cependant , elle ne commençait pas ; devinant

une tragédie , il demanda en hésitant :
— C'est... un accident ?
— Non.
— Est-ce que... quelqu 'un aurait voulu vous

faire du mal ?
— Oui...
— Qui, Elisabeth ?
Elle posa sur lui son regard que la fatigue ren-

dait plus émouvant et elle joignit les mains.
— Alain ce que j' ai à vous dire est très grave,

et va sans doute vous causer de la peine...
La réponse vint, rapide :
— Rien ne peut me causer autant de peine

que de vous voir dans cet état , Elisabeth.
Elle eut un sourire triste.
— Quand vous saurez... vous ne parlerez pas

ainsi...

— Racontez-moi tout Elisabeth...
Elle soupira.
— C'est difficile...
Puis elle se décida , car ce n 'était plus le mo-

ment d'hésiter, mais d'agir, et la vie d'un enfant
était en jeu. La voix basse, elle fit :

— Alain , hier soir, quelqu'un m'a fait tomber
dans un vieux puits désaffecté, recouvert d'une
dalle et caché sous le lierre... le puits dans lequel
on a poussé naguère Servan Trégor...

Il s'étonna :
— Comment savez-vous ?
Une courte flamme monta aux joues pâles de

la jeune fille.
— Je me trouvais dans un bosquet , non loin

de vous le soir qu 'il vous a fait ses confidences
et je les ai entendues par hasard. Ce fut une
indiscrétion involontaire, dont je m'excuse...
Peut-être , d'ailleurs, m'a-t-elle sauvé la vie...

Elle fit une pause, reprit :
— Je savais que Servan Trégor avait été fiancé

à Mme de Galesme. Il ne me fut donc pas difficile
de mettre un nom sur l'endroit de la tentative
du meurtre... ni sur celle qui en était l'auteur.

La gorge serrée elle poursuivit :
— Alain , je souffre de ce que j ' ai à vous ap-

prendre ! Mme de Galesme s'est montrée bonne
pour moi et j'ai été bien près de l'aimer. Mais...
c'est une créature perverse et dangereuse ; elle a
d'autres forfaits sur la conscience. Et si , hier soir ,
elle a voulu se débarrasser de moi, c'est parce

que je venais de lui faire comprendre que je sa-
vais qu 'elle empoisonnait Philippe...

Il eut un haut-le-corps.
— Que dites-vous là ?
Elle fit , avec un véritable désespoir :
— La vérité , hélas !
Elle se mit ensuite à parler avec hâte , incohé-

rence , presque avec égarement, pour se libérer
plus vite de la terrible révélation :

— Philippe, vous le savez, est malade depuis
un certain temps. J'avais, sur la nature de sa
maladie , des soupçons auxquels je ne voulais pas
m'arrèter , les jugeant trop horribles. Hélas ! les
craintes que j'éprouvais sans oser me les avouer
se trouvèrent justifiées par les événements. L'a-
vant-dernière nuit , ayant entendu du bruit dans
la chambre de mon élève, je me levai pour savoir
de quoi il s'agissait. Il n'y avait personne dans
la pièce, mais j'eus la certitude que quelqu 'un
était venu. Et en m'approchant de la table de
chevet, je vis dans l'eau de fleurs d'oranger que
Philippe prend chaque soir une pincée de pou-
dre blanche, varisemblablement déposée quelques
secondes plus tôt par la personne que j' avais
dérangée.

...Il l'écoutait, les yeux à terre , les sourcils bas,
Son visage ne révélait pas ses pensées, ne mani-
festait rien de ses sentiments. Cependant , sa
pâleur révélait son émotion sans qu 'on pût devi-
ner de quel ordre elle était : désespoir d'aimer
une créature indigne comme Sibylle , ou horreur

qu 'éprouve tout homme devant la révélation d'un
crime vil et lâche. Au bout d'un instant, il mur-
mura d'un ton méditatif :

— Oui, il semble bien qu 'il y ait tentative d'em-
poisonnement... Et , selon vous, quel en serait le
mobile ?

Les yeux détournés pour ne pas voir son visage,
elle répondit :

— Philippe mort , Mme de Galesme hérite de
sa fortune, qui est considérable.

Il y eut quelques instants de silence, puis le
jeun e homme reprit :

— Continuez. Racontez-moi tout... Après cette
découverte , que fîtes-vous, Elisabeth ?

L'émotion de la jeune fille était si poignante
qu 'elle dut attendre un peu pour reprendre :

— Après avoir longuement hésité, ne sachant
à quoi me résoudre, je me décidai à venir vous
demander conseil. Vous êtes mon seul ami et la
seule personne capable de déjouer les criminels
projets menaçant Philippe. Mais vous n'étiez pas
là et j e n 'osai me confier à votre mère.

Il eut un aimable sourire :
— Pauvre maman. Elle ne vous eut pas été

d'un grand secours !
— C'est ce que j ' ai compris. Je regagnai alors

Rochelande , écrasée par ma responsabilité, pleine
de terreur à la pensée de la nuit qui se préparait .

(A suivrej

La Dame de Brocéliande

Immeuble locatif
à vendre, de bonne construction, tout
confort. 15 appartements de 2 et 3
pièces. Revenu locatif : Fr. 26.400.—.
Prix demandé : Fr. 435.000.—. Faire
offres sous chiffre P. A. 81380 L., à
Publicitas, Lausanne.

Votre maison
doit briller !

Pourquoi ? Parce que la maison qui « brille » est une
maison propre , et que la propreté est la plus sim-
ple' et la meilleure forme de l'hygiène.
Vos parquets, linoléums, meubles, boiseries brilleront
d'un éclat magnifique et durable grâce à l'encausti-
que liquide Perroco à base de cire d'abeilles et de
térébenthine pure. Comme son' nom l'indique, cette
encaustique liquide est fabriquée par Perroco, la bon-
ne droguerie. C'est pour vous la certitude d'une qua-
lité exceptionnelle. Le bidon d'un litre ne coûte que
Fr. 4.70.

chauffent le monde pour peu d'argent
Grand choix - Facilités de paiement

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 M. PFENNIGER Tél. 2.77.22

La Chaux-de-Fonds

r û * >j
/y "*) La mode « hiver 53»

(\ r-* met le buste en valeur

ESTHETIQUE DES SEINS
Raffermissement - Développement
Revitalisation
Soins à l'Institut ou chez soi

Avenue Léopold-Robert 83 - 2e étage
Lift Téléphone 2 17 65
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Régénérer! 1

Avec le régénérateur apprécié
partout depuis de nombreuses i

f ëîEEO]
Le remède éprouvé qui combat I

P efficacement la défaillance de f
1 l'activité Intellectuelle autant J

que corporelle. I

I Vous recevrez notre prospectus [
précis gratuitement.

é Fr. 7.45. 13.95 et 35.60 I

1 Dans les pharmacies ou direc-
1 tement du dépôt général

I Pharmacie du Lion
I Lenzbourg 10
1 OlCM no. 1550?

Malgré la pluie... votre linge séchera,
grâce au nouveau

SÉCHOIR IDÉAL

Ce séchoir à linge se pose sur n 'importe quelle
baignoire. Est en bois teinté et possède 15 m. de
ficelle. Il se plie et se déplace sans dépendre
le linge.. .  les ficelles restant toujours tendues.

Envoi contre remboursement de fr. 13.50

SÉCHOIR IDÉAL, CORTAILLOD

Ne prenez surtout pas froid ,
portez plutôt nos

Pantoufle s douilles
UN GRAND CHOIX
DES PRIX INTERESSANTS

Voyez notre vitrine spéciale
d'articles chauds, pour dames,
messieurs, enfants.
NOTRE SUCCES :
Pantoufles à revers
semelle mousse Fr. 6.50

Demandez notre BAS ARGO nylon
ind. garantie 1 mois Fr. 6.90
Chaussons sport-socquettes, etc.

Chaussyres J. KURTII S.ll.
LA CHAUX-DE-FONDS

i ————————----——- ¦¦——«

f

iA CONTRE LUMBAGOS, RHUMATISMES.
jgjj g  ̂

F7N TROUBLES DIGESTIFS , REFROIDISSEMENTS

JPL En exclusivité pour LA CHAUX-DE -FONDS :

a „ „ VEUVE H. DUCOMMUN , SPORTS
La ceinture de flanelle

des temps actuels AVENUE LE0P0LD R0BERT 37

On demande

dame de confiance
dans la quarantaine, habitant à proxi-
mité, dispensant de ses après-midis,
pour entretenir maison moderne, deux
personnes. S'adresser à Mme Baillod ,
Allées 25 , tél . 2 35 80.

Importante fabrique d'horlogerie de
Genève cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

poseur de cadrans-
emboîteur

connaissant si possible mécanismes
calendrier . — Faire offres sous chiffre
U. 8307 X., à Publicitas, Genève.

Commission scolaire et
Comité des Colonies de vacances

de La Chaux-de- Fonds

Mise au concours
Poste d'instituteur-directeur
des Colonies de vacances

Traitement légal (initial , hautes-paies et
allocations de ménage et pour enfants) .
Logement et entretien en plus.
La préférence sera donnée à un instituteur
marié.
Entrée en fonctions : avril 1954.
Les candidats sont priés de s'inscrire, jus-
qu 'au 30 novembre 1953, à la Direction
des Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 28. qui fournira tous les
renseignements complémentaires.
Ils voudront bien également aviser le Dé-
partement de l'Instruction publique, Neu-
châtel, de leur inscription.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Paul PERRELET.

MOBILIER «ISOLA»
1 chambre à coucher noysr avec literie
1 salle à manger, buffet noyer 185 cm.
1 table à rallonges, 4 chaises, 1 sellette
1 salon comprenant 2 jolis fauteuils
1 divan-couch avec coffre à literie
1 table de salon

PRIX : Fr. 3590.—
Facilités de paiement

AMEUBLEMENTS
A. BERNASCONI S. A.
BIENNE Rue Véréslus 18

représentés par :
PAUL GUINAND, Grenier 33

La Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse : Bureaux et 3 étages d'ex-
position , rue Verésius 18, 300 m. à droite en
sortant de la gare, téléphone (032) 2 35 26.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL

Vente de cuisinières à gaz et électriques
r 
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CHOIX CONSIDÉRABLE - PRIX AVANTAGEUX
FACILITÉS DE PAIEMENTS

N US SLÉ
Spécialiste des appareils de cuisson

La Chaux-de-Fonds Rue du Grenier 5-7 Tél. C039} 2.45.31

C'est à cette formule que je dois mes belles dents!

Une substance aux qualités exceptionnelles,
encore jamais égalées, confère à Binaca son
extraordinaire pouvoir de détersion et de péné-
tration ; c'est le sulfo-ricinoléate, que l'on dé-
signe par la formule chimique

• . \\

uL
U

OSO Na jX
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CH -(CH ) -CH-CH -CH = CH-(Ch^nS -COONa
3 2 5 
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^t^t^- Si Binaca redonne à nos dents leur doux 

éclat
y? Br IRSHë juvénile, s'il les maintient méticuleusement

Bt ît^J^S-IHl8 ¦ lP» propres ct 
les 

protè ge de la carie , s'il prévient la
Bps ?. I. formation du tartre , c'est à la présence du sulfo-

«• ŝitf̂ *
 ̂ Binaca rose: comme jusqu'ici
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' 
Binaca vert : à la chlorophylle

._ Tous deux avec des chè ques-images Si lva!
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TROUSSEAUX
de qualité - tous les prix

Fiancées consultez-nous

COUVERTURES LAINE
pour le lit - pour l'auto

grand choix - prix avantageux

DRAPS DE LIT
molleton croisé blanc
brodés, bleu ou rose

170/250 cm. Fr. 21.50

MOLLETON CROISÉ écru
pour draps de lit

170 de large à Fr. 6.50 le m.

I /* X tAHo QSerre 22 \̂ ê \f %£4JMy4»

AU COMPTOIR DES TISSUS

J$È[L A la Rose de Noël

MjJBr VENTE
W8̂  DES EGLISES

V PROTESTANTES
20 - 21 Salle de Spectacles

NOVEMBRE <==.,„+ \m -,~rSaint-Imier

lUjSïaî Tram complet!
^P^ï^p5"l *ï ^ l!rn ',on n" danger de ron-

^< "Cl J^IO^KB 'T I tag ion ! Prenez quel ques
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-JV ^'''̂ rB tBl délicates de la gorge d'une
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Excursions „ Rapid-Blanc "

Mercredi Pour l'Armistice
11 novembre Course à Morteau
Dép. 13 h. 30 pj. g

Mercredi  ̂R0Ctl6S de MOFOll
11 novembre Vue splendide sur le laç et
n4n 14 h le barrage du Châtelotp- • Fr. 3.50

Samedi Morteau14 novembre IWIUI »eau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR kîZi,^" im

VILLE DU LOC LE

PLACE
au concours
Un poste de technicien ou d'in-
génieur civil est mis au concours.
Entrée en fonction tout de suite ou
à convenir.
Adresser ofîres avec prétentions et
curriculum vitae à la direction des
Travaux publics , Le Locle , jusqu 'au
15 décembre 1953.

Direction des Travaux publ ics.

IRLANDE
Jeune fille désireuse de se perfectionner
dans la langue anglaise trouverait place
agréable auprès de deux fillettes de 5
et 8 ans, contre leçons de français et pe-
tits travaux de ménage,
Préférence sera donnée à personne ayant
déjà quelques notions d'anglais.
Offres sous chiffre E. T. 21652, au bureau
de L'Impartial.

Etat-civil dn 4 novemb. 195S
Décès

Inhum. — Gerber , Hen-
ri - Alfred , époux de Ma-
ria - Maddalena Guanzi-
roli , née Mattazzi , né le
¦11 janvier 1887, Bernois,
— Joly, Paul - Auguste ,
né le 19 décembre 1881,
Bernois . 

Etat-civil du 5 novembre
Promesse de mariage
Sulmoni, Silvano, ma-

noeuvre. Tessinois, et Tis-
sot - Daguette , Margue-
rite, Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
Incinér. — Muller , née

Koch , épouse de Paul , née
le 8 janvier 1914 , Bâloise.

ht-DTil du 6 novembre
Mariages civils

Verdon , Gilbert - Zé-
lim, boitier, Vaudois, et
Robert, Pierrette - Yvon-
ne, Neuchâteloise. —
Fàssler, Claude - Fran-
çois, employé de bureau ,
St-Gallois, et Kramer, Hé-
lène - Liliane, Neuchâ-
teloise. — Bogli Charles-
André, mécanicien , Ber-
nois, et Destrieri, Liliane-
Albina - Antonietta, Tes-
sinoise. 

Etat civil du 7 novembre 1952
Promise de mariage
Houriet , Willy - André

ouvrier à l'usine à gaz.
Bernois et Neuchâtelois
et Gogniat, Vérène - Lu-
cie - Hélène, Bernoise,

Décès
Inhum. — Darbre, Geor-

ges - Edgar , époux de
Marguerite, née Bula, Neu-
châtelois, né le 9 mars
1896. 

Etat-Civil du 9 novembre 1953
Naissances

Bourquin, Pierre - Sa-
muel, fils de Frédéric, mé-
canicien, et de Suzanne-
Alice, née Girod , Neuchâ-
telois. — Monnier , Pier-
re - Yves, fils de Ray-
mond - Eugène, industriel
et de Simone - Jacqueli-
ne, née Racine, Neuchâ-
telois. — Robert, Marc -
Eugène, fils de Fernand ,
industriel , et de Liliane-
Marie, née MUller , Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Blllod , Jean - Emile -

Constant, aide - cuisinier ,
de nationalité française,
et Pilet - Irène - Alice,
Vaudoise.

Décès
Inhumations. — Wille-

ner , née Lagger, Philo-
mena , épouse de Louis -
Christian, née le 28 mars
1871, Bernoise1 et Neu-
châteloise. — Bergère,
née Jean - Mairet , Elisa-
beth, épouse de John -
René, née le 12 février
1885, de nationalité fran-
çaise. — Hennet, Léon -
Paul - Eugène, époux de
Louise, née Scheidegger ,
né le 11 décembre 1882,
Bernois et Neuchâtelois.

Incinérations. — Voirol ,
née Veuve , Hélène, épou-
se de Justin - Henri , née
le 16 février 1887, Bernoi-
se et Neuchâteloise. —
Heger, Charles - Arthur,
époux de Marguerite -
Esther née Feuz, né le
n janvier 1899, Bernois
ît Neuchâtelois. — Mar-
chand , née Mauvais , Ma-
rie - Marthe, veuve de
Fritz - Eugène, née le
.7 juillet 1884, Bernoise.
— Siegfried, Georges -
Adrien, époux de Adrien-
:e - Henriette - Fernan-
ie, née Marchand , né le
16 Janvier 1884, Bernois.

«r*- "*  ̂J L s&*r\

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Soles et filets
rilets de carrelets
:ilets de dorschs frais
Cabillauds
fruités vivantes
Escargots

Se recommande.
F. MOSER, tél. i.24.54

On porte à domicile.

En PRFNF7 ifl lMik «¦¦¦ in m m  Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- HPRAi ^ —. ~. _. COTltrE IBS A»M«m AA PP
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A VENDRE occasion, 2
manteaux de fourrure dont
un jemen 44-46 , 1 costu-
me tailleur brun, 1 cou-
verture laine piquée,
souliers python No 39, 1
lustre, tapis, belles peaux
de lapins chamoisées, ou-
tils de sculpture, le tout
en parfalt état, télépho-
ner au (039) 2.52.70.

-Je lave le- yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la lerra.

Psaume 121, v. 1 «t 2.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Henri Voirol, ses enfants et
petite-fille :
Madame et Monsieur Germain Cha-

patte-Voirol et leur fille,
Mademoiselle Suzanne Chapatte ;
Madame et Monsieur Charles Riva-

Volrol,
ainsi que les familles Gavéglio, Veuve, Voi-
rol, Mosset, Soguel, Widmer, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse, belle-
maman, grand-maman, belle-soeur, tante,

H cousine, parente et amie,

Madame

I Henri VOIROL I
née Hélène VEUVE

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
67e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 10 courant, à 14 heures.

H Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue de la Charrière 51.

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

Repose en paix cher époux et père.t
Madame Léon Hennet-Scheidegsrer ; I

Madame et Monsieur Roger Pellaton-
! Hennet ;

Monsieur et Madame Charles Schel-
degger-Fleury, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Voumard-
Hennet et leur fils Jean-Claude ;

Madame et Monsieur Maurice Fête-
Hcnnet et leur petit Raymond ;

Monsieur et Madame Charles Hennet-
Gogniat, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants, petits-enfants et arrlère-
petits-enfants de feu Samuel Schei-
degger,

ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la profonde douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

I Léon HENNET I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, à l'âge
de 71 ans, après une pénible maladie, sup-
portée aveo courage.

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

mardi 10 courant, à 15 h. 30.
Culte au domicile à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue de l'Epargne 24.

Un office de requiem sera célèbre en
l'église catholique romaine mardi matin
à 8 heures.

Le prisent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 

Madame Vve Jean SCHELLING et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Francis SCHEL-
LING ;

Monsieur et Madame Alexis NEIGER et
leurs familles.

très touchés de toute la sympathie qui leur
a été témoignée à l'occasion du décès de

Monsieur JEAN SCHELLING
aidressent à tous ceux qui les ont entourés
leurs remerciements et leur reconnaissance
émue.

PERDU de la rue Jardi-
nière à la rue de la Répu-
blique, en passant par
l'avenue Léopold-Robert et
le Grand-Pont, manteau
de pluie homme, gris, con-
tenant une clé. Prière à
la personne qui en aurait
pris soin de ' le déposer
contre récompense au pos-
te de police.

CHAMBRE. A louer
chambre avec pension à
monsieur sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21622
CHAMBRE . Belle cham-
bre à louer comme pied-
à-terre. — Faire offres
sous chiffre D. L. 21642,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE avantageuse-
ment lit à 2 places, se-
crétaire, armoire, glace,
seille galvanisée. Pour vi-
siter Serre 112, au bureau
entre 14 et 16 h.
TRAIN ELECTRIQUE
«Jep» O à vendre. S'adr.
D. P. Bourquin 19, au
ler étage, à gauche.

Aimant et vaillant,
il nous reste en exemple.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.
Repose en paix époux chéri et frère.

Madame Marguerite Burgener-Lehmann,
à La Sagne ;

Madame Vve B. Lehmann, à Sonvilier,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Matile-Bur-
gener et leurs enfants, aux Coeudres ;

Madame et Monsieur André Burgener-
Grospierre et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Burgener-
Vooser et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Grânlcher-
Lehmann et leurs fils, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Robert BURGENER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, su-
bitement, lundi , dans sa 51e année

La Sagne (NE) , le 9 novembre 1953.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds, le jeudi 12 novembre, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 heures.
Départ à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Miéville 124.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix, cher époux.

Madame Adrien Siegfried-Marchand ;
Madame Maurice Siegfried, à Serrières ;
Monsieur Georges Marchand, à Champagnole, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Fernand Marchand, à Morangis, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame Charles Culot, à Besançon, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Gaston Marchand, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame François Condomine, à Auxerre ;
Les familles Ducommun, Bocquenet, Martin, Gallard et

Monneret ;
Madame Peverelli , sa dévouée Infirmière,

ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur très cher époux, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

Adrien SIEGFRIED
que Dieu a repris à Lui, lundi,, dans sa 70e année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MERCREDI 11 COU-

RANT, à 17 heures.
Culte au domicile à 16 h. 30.

On est Instamment prié de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : RUE DU CHASSERON 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Avec une bonté éternelle j'aurai
compassion ds toi, dit ton rédemp-
teur, l'Eternel. Es. 5-1, 8.
Repose en paix.

' Nous avons la profonde douleur de faire
[ part à nos amis et connaissances du décès

de notre chère et regrettée soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

MADAME VEUVE

1 Elèiie IÏIARCH AHD 1
née Marthe MAUVAIS

que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans
sa 70me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1953.
Les familles affligées.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I
mercredi 11 courant, à x5 heures. Culte à la I
Chapelle de l'Hôpital, à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
ie domicile mortuaire : rue Numa-Droz 83.

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

En cas ^dêcis: E.euntert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit; 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils . Ttes lormalit. Prix modérés

r >|
Urgent

On cherche

Chambre
meublée

indépendante, chauf-
fée , au centre.
S'adr. à Ogival S. A.,
Crêtets 81.

V J

Dr Clerc
Gynécologue F M H

de retour

A vendre
un bois de lit Louis XV
deux places avec paillas-
se à ressorts seulement ;
une machine à laver ' à
la main ; un

coffre - fort
mural 40 x 36 x 27 cm.
à l'état de neuf . — S'adr
au bureau de L'Impartial.

2164E

APPARTEMENT de 3
pièces avec place de con-
cierge serait échangé con-
tre un logiementj de 3
chambres. — S'adr. ai-
bureau de L'Impartial.

21639
2 CHAMBRES meublées,
chauffées sont à louer à
demoiselles, éventuelle-
ment part à la cuisine,
libre tout de suite. —
S'adresser . au bureau de
L'Impartial. 21611

Le comité du groupe d'é-
pargne SANS SOUCI a le
regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Léon HT
membre de la société de-
puis plusieurs années.

sociÉié neuchâteloise de crémation
La Chaux-de-Fonds
Tous renseignements concernant l'admission
dans la société , les conditions d'incinération,
la conservation des cendres, peuvent être
obtenus gratu:fement au bureau de la société ,
transféré t-mporairement à l'Hôtel Judiciai-
re, rez-de-chaussée Sud, chaque jour ouvrable,
de 9 à 11 heures, et de 15 à 17 heures, sauf le
samedi après-midi. — Téléphone : 2.39.52.
Case postale 8801, Hôtel-de-Ville.

Docteur

Pierre UNIT
Spécialiste F. M. H.

Médecine interne

«Kl
Marin- Epaonier
A louer logement de trois
chambres. Conviendrait
pour retraité ou séjour
d'été. — Offres sous chif-
fre P 7062 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à La Chaux-
de-Fonds, quartier de
Bel-Air

immeuble locatif
comprenant trois appar-
tements de trois pièces,
un pignon de deux pièces
et toutes dépendances.
Construction ancienne. —
Ecrire sous chiffre
P 7069 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAMBRE non meublée,
soleil, vue, chauffée, à
louer à personne soigneu-
se et tranquille. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 21619
CHAMBRE indépendante
à louer pour le 15 novem-
bre à monsieur sérieux. —
Paire offres sous chiffre
E. C. 21659, au bureau de
L'Impartial .
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La situation.

La Chdux-de-Fonds, le 10 novembre.
Une enluminure arabe décore ce ma-

tin le frontispice de l'actualité. Il s'agit
de la physionomie d'Ibn Seoud, le roi
de nombreuses Arabies, et qui joua
dans l'histoire récente des bords de la
mer Rouge et du gol fe  Persique un rôle
d'une certaine importance. C'était le
grand allie de l'Angleterre, à la fois
guerrier intrépide et diplomate habile,
et qui s'était laissé gagner par la ca-
valerie de St-Georges. C'était aussi un
souverain éclairé qui sut prendre de
l'Occident ce qu'il a de bon et conser-
ver à son pays ses moeurs et ses cou-
tumes ancestrales. Ibn Seoud joua un
grand rôle dans la Ligue arabe et sa
disparition ne créera pas de vide, car il
avait eu soin de former ses f i l s  à son
école. C'est une figure remarquable du
Moy en-Orient qui s'en va.. ,

* * «
L'écho des troubles de Trieste a re-

tenti une fois  encore devant la Cham-
bre des Communes où M. Eden a répon-
du aux accusations italiennes. Le mi-
nistre des af faires  étrangères britan-
nique a repété ce qu'il avait dit hier :
« Les événements de Trieste ont été
organisés du dehors par des éléments
extrémistes -» (néo-fascistes) . Dix-huit
membres de ce mouvement ont été ar-
rêtés, en e f f e t ,' et sont parmi les prin -
cipaux responsables des désordres.
Tout cela n'empêche que les responsa-
bilités sont largement partagées et que
la police internationale, et surtout an-
glaise, avait entièrement perdu
son sang-froid lorsqu 'elle entreprit
d'entraver les manifestatons juvéni les.
Londres peut approuver le général
Winterton. Ce dernier n'aura pas l'ap-
probation des gens de bon sens et de
pondération.

* * *
Il semble du reste que tout soit exa-

géré , contraint et fallacieux dans cette
a f fa i re  de Trieste, dont on démêle mal
l'improvisation et les dessous . A en
croire certains commentateurs, Bel-
grade chercherait à constituer une f é d é -
ration des Etats balkaniques et Tito
veut au préalable af f i rmer  son pres-
tige et celui de la Yougoslavie . A-t-il
choisi la bonne manière en essayant
d'humilier l'Italie ? C'est ce que l'ave-
nir dira.

» » *
M. Mossadegh se défend des ongles

ei du bec devant le tribunal auquel il
continue à dénier toute compétence.
On sait qu'en Perse, et d'après le droit
militaire iranien, la question de la com-
pétence de la cour forme la première
partie de la procédure. Si la cour se
déclare compétente pour juger le cas
de l'ex-premier ministre, le procureur
général commencera la lecture de
l'acte d'accusation. Que fera  alors le
pathétique acteur qu'est M. Mossa-
degh ? « Je vous dis que je n'assisterai
pas aux prochaines séances, même si
vous me menacez de me couper la
tête -», a déclaré l'accusé. Comme on
voit, M. Mossadegh est à la fois  un dic-
tateur sévère et un habile juriste. Mais
il est douteux que son système de dé-
f ense réussisse.

* * *
y aura-t-il une prochaine rencontre

des trois Grands ? Aux Bermudes ou
ailleurs ? Sera-t-elle à l'échelle des
gouvernements ou simplement des mi-
nistres des af fa i res  étrangères ? On
confirme aujourd'hui de bonne sour-
ce que sir Winston Churchill a pris l'i-
nitiative de proposer au président Ei-
senhower et à M. Laniel de se rencon-
trer le plus tôt possible , suite à l'échec
du projet de conférence à Lugano. Le
fai t est que, comme le dit M. John
Foster Dul les, le terrain est déblayé. La
récente note soviétique a un seul avan-
tage : celui d'être claire. En fui t , les
conditions qu'elle pose sont inaccepta-
bles. Il s'agit donc maintenant de voir
ce que l'on, va faire concernant l'ave-
nir de l'Allemagne et de la Corée. Il
s'agit aussi de savoir si les Etats-Unis
vont ou non reconnaître le gouverne-
ment communiste chinois et pren-
dre toutes décisions utiles concernant
quantités d'autres questions qui se po-
sent.

* tk *

Samedi , une agence de presse étran-
gère annonçait que , sur décision du
ministre Armin Daeniker, chef de no-
tre délégation en Corée, la délégation
suisse avait menacé de se retirer de
la commission neutre d'armistice si les
communistes ne cessaient de « harce-
ler » les prisonniers de guerre rèfrac-
taires au rapatriement. A ce propos , le
Département politique a publié une
mise au point précisant que la décla-
ration du représentant suisse a été
rapportée de ¦ façon inexacte. Le mi-
nistre Daeniker a simplement deman-
dé que l'on respecte la Convention de
Genève, qui est en contradiction avec
certaines mesures de contrainte adop-
tées à Panmujom. Il n'a pas formulé
de menace et n'a présenté aucun ulti-
matum.

Cependant , le ministre de Tchécoslo-
vaquie en Suisse aurait remis vendre-
di soir une note de protestation au
gouvernement helvétique en se plai-
gnant que le délégué suisse ait retiré
son appui aux mesures de sécurité in-
diennes destinées à éliminer le « terro-
risme» dans le camp des prisonniers de
guerre. Une fo is  de plus on apprend
cette nouvelle par le canal d'une agen-
ce de presse étrangère. Pourquoi Ber-
ne n'en a-t-il rien dit ? Et pourquoi ne
réagit-il pas ? Nos délégués à Panmun-
j om ont parfai tement  raison de ne pas
se rallier au « triturage » des cerveaux.

P. B.

Haute comédie à Téhéran
où le Dr Mossadegh menace, dût-on lui couper la tête, de ne plus assister

aux débats... puis de parler sans discontinuer pendant vingt jours !

Faible et exténué,
alternant les pleurs et les cris

M. Mossadegh poursuit
sa comédie

TEHERAN, 19. — United Press. —
L'ancien premier ministre iranien , Dr
Mossadegh, s'est présenté, à la deuxième
journée de son procès, tenu dans la
salle des glaces du Palais de Salta-
nahad, faible et exténué. Il a aussitôt
déclaré, déniant toute compétence au
tribunal, qu'il n'assistera plus aux pro-
chaines audiences, même si on le me-
nace de lui couper la tête. Si vous ad-
mettez, a-t-il ajouté, la compétence
de ce tribunal, condamnez-moi donc à
mort . Mais finalement c'est Allah qui
me jugera et pas ce tribunal ». M. Mos-
sadegh a alors accusé les Anglais d'être
les responsables des troubles en Perse
et d'avoir entraîné le pays dans la
misère.

Le président interrompit le prévenu
et déclara : « Si vous persistez à tenir
de tels propos, j'en conclurai que vous
admettez la compétence de cette Cour.

Mossadegh répliqua : « Je vous dis
que je n'assisterai pas aux prochaines
séances, même si vous me menacez de
me couper la tête ».

Puis il a ajoute : « Dans nies faibles
conditions, j'ai même peur de pleurer
devant le tribunal, de peur d'offenser
certains messieurs. » C'était une allu-
sion directe au procureur général, gé-
néral Hossein Azemoudeh , qui avait
affirmé que le Dr Mossadegh pleurait
comme un acteur consommé.

« Mon pauvre vieil homme »...
Lorsque M. Mossadegh s'aperçut que

le chancelier prenait note de ses pa-
roles, il lui passa sa déclaration écrite ,
en disant : « Mon pauvre vieil homme,
vous n'avez pas besoin d'écrire tout ce
que j e dis. Vous êtes faible et délicat
comme moi-même. »

« C'est un acteur de talent, intervint
le procureur général, et il croit être en
scène. Finissons cette farce. »

M. Mossadegh a continué à décla-
rer que les crimes qu 'on lui reprochait
étaient de nature politi que et que , par.
conséquent, il devait être jug é par un
tribunal civil. A quoi le président de la
Cour lui répondit : « Le shah m'a nom-
mé jug e parce qu 'il sait que je suis un
homme religieux et juste. Le shah m'a
dit : « Veillez à ce que cet homme soit
jug é de la façon la plus équitable. »

M. Mossadegh a encore précise que
ses ministres n'eurent pas connais-
sance du firman et que par conséquent
ils sont innocents et ont été arrêtés in-
justement, «s: mais, dit M. Mossadegh ,
pourquoi ce firman me fut-il remis le
16 alors qu 'il était daté du 13 ? » Le
président : <s Ce n'est pas de ma com-
pétence. » Mossadegh : « Ce n'est que
cela. Vingt avocats ont travaillé à éta-
blir le texte de ma défense. Demandez
à tous les juristes du monde si je sors
du cadre de mon droit et de ma dé-
fense. »

«Je ne reconnais pas
mon avocat»

Lorsque le président annonça quii
chargerait l'avocat du Dr Mossadegh
de parler en son nom, le « terrible
vieillard » se dressa en hurlant : « Je
ne le reconnais pas comme avocat.
Vous me l'avez imposé. »

Pleurant une fois de plus...
Le président l'ayant rappelé à l'or-

dre , l'inculpé B'écria en sanglotant :
« Vous êtes tout-puissant, ici. Vous pou-
vez ordonner ma destruction. Je suis
contraint de vous obéir quoique je sa-
che, dans le fond de mon coeur , que
j'ai raison. Laissez-moi parler, parce
que je dois prouver que j'ai été et que
je suis le premier ministre légitime. »

...il annonce qu'il en aura
pour deux mols

Puis, soudainement, avec un regard
sauvage : « Est-ce que vous avez hâte de
partir en voyage que vous êtes telle-

A la mi-décembre

Les trois Grands
se réuniront

aux Bermudes
WASHINGTON, 10. — AFP —

Les trois Grands se rencontreront
aux Bermudes à la mi-décembre,
apprend-on lundi soir de source
sûre.

Cette rencontre remplacerait cel-
le qui avait été envisagée en juin
aux Bermudes et que l'état de san-
té du premier ministre britannique
avait fait remettre.

La réponse soviétique au sujet
d'une conférence à quatre ayant
été négative, il appartient aux
Trois, estime-t-on à Paris, de se
concerter pour étudier entre eux
la situation future de l'Allemagne.

C'est dans cet esprit et à la de-
mande du cabinet de Londres que
l'idée des Bermudes a été reprise.
La question de l'intégration de l'Al-
lemagne dans une Europe unifiée
serait donc au centre des travaux
sans en constituer toutefois le seul
objet .

Du point de vue français , le dé-
bat proche qui doit s'ouvrir à l'As-
semblée nationale sur le Traité
de Paris, sans appeler de conclu-
sions rigoureuses, puisque le vote
sur la ratification n'interviendra
pas avant les premiers mois de
1954, permettrait au chef du gou-
vernement, assisté du ministre des
affaires étrangères, de faire con-
naître le point de vue exact du
Parlement.

ment presse ? J'ai l'intention de vous
garder ici encore pendant vingt jours,
dans ce tribunal, pour entendre mon
cas. »

M. Foster Dulles :

La récente note soviétique
a l'avantage d'être claire...
...mais les conditions qu'elle pose

sont Inacceptables
WASHINGTON , 10. — AFP. — Dans

un communiqué lu à la presse , M. Fos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat américain,
déclare notamment :

Les notes soviétiques antérieures
étaient ambiguës et ont semblé desti-
nées essentiellement à des buts de pro-
pagande . La dernière note, au moins,
a l'avantage d'être claire. Elle est bien
plus qu'un rejet de la demande con-
jointe anglo-franco-américaine d'une
conférence sur l'Allemagne. Elle cons-
titue un énoncé de demandes soviéti-
ques froidement présenté. Ces deman-
des peuvent être classées « grosso mo-
do » en deux parties.

La première concerne le système de
sécurité collective que les nations li-
bres ont édifié depuis la deuxième
guerre mondiale. Ce système , disent les
dirigeants soviétiques , doit être aban-
donné.

La deuxième partie concerne la Chi-
ne communiste. Il y est demandé que
les Etats-Unis reconnaissent le gou-
vernement communiste chinois comme
une des grandes puissances et le trai-
tent en conséquence .

M. Dulles a souligné ensuite certains
points qui ressortent également dans
la note soviétique. L'URSS insiste no-
tamment, dit-il , pour que les puissan-
ces occidentales abandonnent l'OTAN
et les pactes de sécurité dans le Paci-
fique. Elle insiste également' pour que
l'unité et la souveraineté de l'Allema-
gne ne soient rétablies qu 'en vertu
d'accords -•• • T -.nuels l'Union soviétiq.ie
serait partie. Selon M. Foster Dv ves:
ces conditions sont inacceptables.

KfouvelRei d© derrière tiayr©
Tant que les U. S. A. resteront

suffisamment forts

R8. Wilson ne croit pas à
une agression soviétique

WASHINGTON, 10. — AFP. — « Per-
sonne au monde ne sait si nous main-
tiendrons des divisions américaines in-
définiment à l'étranger », a déclaré M.
Charles Wilson, secrétaire à la défense,
qui a aj outé :

« Aussi longtemps que nous restons
suffisamment forts, je ne pens<e pas
que les Russes soient plus disposés à
déclencher la guerre contre les Etats-
Unis parce qu 'ils ont des bombes ato-
miques que lorsqu 'ils avaient la supé-
riorité numérique sur terre en Europe.

» Il convient d'informer le pays sur
la bombe à hydrogène. Ce qu'il faut ,
c'est rester réaliste : ce qu'il ne fau t
pas, c'est que les Américains se met-
tent à- ne plus dormir parce qu 'ils
croient que la bombe à hydrogène va
leur tomber dessus demain matin ou
pendant qu 'ils sont dans leur lit. »

«n  est aussi important de penser à
la riposte depuis nos bases à l'étranger
qu'à la défense du continent américain.
Les pays européens veulent demeurer
libres et conserver leur structure poli-
tique, mais ils sont extrêmement fa-
tigués de servir de champ de bataille ».

Le danger sous-marin soviétique
«s L'un des grands programmes au

Pentagone concerne la lutte anti-sous-
marine. Je veux corriger certaines er-
reurs du passé. Quand j'entends dire
que, au lendemain de la deuxième
guerre mondiale, nous avons laissé les
Eusses prendre la flotte s«ous-marine
allemande, je proteste.

« Les dépenses militaires seront ré-
duites l'an prochain et au cours des
années suivantes de quelques milliards
de dollars. Elles s'élèveront pour cette
année fiscale à 42 ou 43 milliards de
dollars. Les réductions de dépenses mi-
litaires ne devraient pas affecter l'éco-
nomie du pays ».

A Cleveland

Accident d'ascenseur:
onze blessés

CLEVELAND, 10. — Reuter . — Un
accident s'est produit, lundi, dans un
immeuble administratif de huit étages
à Cleveland. Le câble d'un ascenseur
s'étant rompu , la cabine fut  précipitée
dans le vide. Onze personnes furent
blessées. Cinq d'entre elles se brisèrent
la j ambe.

La conférence
des Trois Grands

aura lieu du 4 au 8 décembre
PARIS, 10. — AFP. _ ON APPREND

DE SOURCE AUTORISEE QUE LA
CONFERENCE DES TROIS GRANDS
AURA LIEU DU 4 AU 8 DECEMBRE.

A Téhéran, où M. Mossadegh
impose sa personnalité

Tout le monde veut se
suicider

TEHERAN , 10.— AFP. — La 2e jour-
née du procès Mossadegh a donné lieu
à un débat long et confus, mais pas-
sionné au cours duquel le vieux leader ,
brisé de fatigue, mais en pleine forme
intellectuelle, a continué d'imposer sa
loi à un président débonnaire et à un
procureur irascible auquel il ne cesse
de s'attaquer.

Comme le président essayait de l'em-
pêcher de s'écarter des cadres du dé-
bat , l'ancien premier ministre employa
les grands moyens : il menaça de ne
plus assister aux audiences, de refuser
toute grâce en cas de condamnation
et même de se suicider , « si un jour
on voulait le forcer de quitter sa pri-
son pour le rendre à la liberté en vertu
d'un pardon qu 'il refuserait ».

Comme l'accuse mettait en doute
Pimpartiailité du président attendu qu 'il
appartenait au groupe des officiers gé-
néraux que lui-même avait mis à la
retraite en tant que ministre de la
guerre, le général Moghbeli, très ému,
s'écria : « J'ai toujours été un loyal
soldat et si vous apportez la preuve
du contraire, je me suicide en pleine
audience ».

Les records intelligents...

Le «pianiste de grand fond»
s'effondre !

DUBLIN, 10. — AFP. — C'est par un
évanouissement que Sandy Strickland ,
de Bolton , dit « Syncopating Sandy »
a mis fin au pot-pourri qu 'il avait at-
taqué le 31 octobre à midi au « Fun
Pa-lace » à Dublin. Son manager affir-
me qu 'ayant joué sans discontinuer
pendant 204 h., son « pianiste de grand
fond » a battu le record du monde éta-
bli l'an dernier par l'Allemand Heinz
Artz , à Dusseldorf , avec 201 h.

Le cas spécïa. de la suisse
La défense de l'Europe occidentale

PARIS, 10. — Ag.— Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Dans les milieux représentatifs du
Shape, on considère que la puissance
militaire des nations signataires du
pacte atlantique a plus que doublé , de-
puis deux ans et demi.

Dansi les plans élaborés par les états-
majors chargés de la défense des pays
du pacte atlantique , la situa H on stra-
tégique de la Suisse ne pouvait être
ignorée. On se souvient, d'ailleurs , que
la Suisse et la Suède avaient été invi-
tées à signer le pacte. Du point de vue
militaire , pense-t-on au Shape , il eût
été plus facile d'établir des plans d'en-
semble si la Suisse et la Suède y avaient
adhéré. Mais on comprend fort bien et
l'on respecte , notamment, la tradition
helvétique de neutralité.

Ce que l'on attend de la Suisse, en
cas de conflit , c'est qu 'elle se défende
contre toute agression et l'on n'oublie
pas que, depuis les barbares, l'une des
routes classiques d'invasions venant de
l'Est passe par le nord de la Suisse
pour aboutir à Bâle. On sait aussi que
la Suisse a affirmé maintes fois sa vo-
lonté formelle de se défendre contre
n'importe quel agresseur et l'on con-
naît les lourds sacrifices qu'elle con-
sent en faveur de son armement.

Du respect pour l'armée
helvétique

Ce pays étant en dehors de son
champ d'activité, l'état-major des for-
ces alliées ne sait pas exactement
quelle pourrait être sa puissance mili-
taire. Mais on professe un grand res-
pect pour l'armée suisse qui , on ne
l'ignore pas, est extrêmement bien en-
traînée et équi pée d'une façon très
moderne. On pense qu 'elle pourrait ,
grâce à cela et aux bastions naturels
dont elle dispose, se défendre avec une
grande efficacité en cas de tentative
d'invasion. Le rôle des armées alliées
étant de défendre les pays membres
de l'OTAN, on attache une grande im-
portance à l'intégrité de la Suisse, car
les positions tenues par ce pays font
partie d'une ligne générale de défense
de l'Europe.

Est-ce l'Allemagne qui serait
attaquée ?

Mais la guerre moderne est une guer-
re de mouvement, qui exige de très
vastes étendues. C'est pourquoi il ap-
paraît plus probable que l'Allemagne
se trouverait d~ns l'axe d'une attaque
éventuelle. Rien d'étonnant, donc, que
l'on attache du prix à la participation
des forces allemandes à la communau-
té européenne de défense.

Bulletin météorologique
Mercredi , couvert par brouillard éle-

vé ayant sa limite supérieure vers 2000
mètres et s'abaissant rapidement. Bais-
se de la température en montagne.

Au Piémont

TURIN , 10. — AFP. — Les deux ha-
meaux de Bertodaceo et de Rosone, au
Piémont, évacués depuis un certain
temps déjà , sont sur le point d'être
écrasés par l'énorme masse de terre
qui glisse au flanc de la montagne sur
laquelle ils se trouvent. Les habitants
ne pourront retourner dans leurs de-
meures.

Les hameaux seront reconstruits dans
la vallée, aux frais du gouvernement
et de la province.

Vers la disparition
de deux hameaux

Deux heures après sa mort

DJEDDAH, 10. — AFP — Le roi Ibn
Seoud a été enterré dans les deux heu-
res qui ont suivi la constatation de sa
mort , apprend-on de source officielle.
Cette hâte est justifiée par une pres-
cription coranique qui recommande de
procéder aux funérailles dans le plus
court délai possible après le décès.

Le roi Ibn Seoud a été inhumé près
de Taif , à 80 km. au sud-est de La
Mecque.

Le nouveau prince héritier
Le CAIRE 10. — Reuter. — L'ambas-

sade d'Arabie séoudite au Caire a an-
noncé lundi que l'émir Faiçal , frère du
nouveau roi d'Arabie séoudite , a été
nommé prince héritier , président du
Conseil et ministre de la défense.

Les funérailles du roi
Ibn Seoud ont été célébrées

A l'est de Rangoon

RANGOON , 10. — AFP. — Cent per-
sonnes ont été enlevées comme otages
par une bande de huit cents rebelles
Karen , qui ont attaqué le village de
Thaton , à 250 km. à l'est de Rangoon ,
hier soir.

Cette attaque semble, de l'avis des
observateurs, confirmer les rumeurs
selon lesquelles les Karens prépare-
raient un assaut contre Moulmein , d'où
de nombreux habitants se réfugient à
Rangoon.

Cent personnes enlevées
comme otages


