
Les partenaires ies Bermudes ne chômeront pas
Surenchère de conférences...

LES ILES BERMUDES — lieu des
pourparlers entre les chefs d'Etats et
les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de France — possession anglaise
depuis 1629, sont le point le plus nor-
dique du système de défense britanni-
que sur la voie Bermudes-Bahamas-
Antilles. Malgré que ce système de
défense a bien perdu de son impor-
tance, vu la situation militaire actuelle,
la Grande-Bretagne y soutient tou-
jour s — avec d'énormes frais — des
fortifications et une base maritime. Les
îles ont été découvertes en 1515 par
l'Espagnol Juan Bermudez. Le premier
habitant a été l'Anglais Sir George
Somers, qui véout comme naufragé sur
ces iles pendant onze mois, en 1609. Ce
sont aussi les iles de corail situées le

plus au nord .

La Chaux-de-Fonds , le 3 décembre.
On se dirait au printemps. La nature

rayonne, le thermomètre monte à des
niveaux inhabituels pour le mois de
décembre, et la diplomatie internatio-
nale bourgeonne ! Tout le monde veut
aller à des rendez-vous et, après des
années de bouderies , le besoin de con-
férences se fa i t  sentir un peu partout.
Cela, évidemment , ne facilite pas les
choses, et si conférences il y a là, ça
chauf fera  dur. Et pourtant , il f audra
bien en arriver à se parler et essayer
de s'entendre si l'on ne veut pas geler
éternellement dans une guerre froide
qui ne peut rien amer<,er de bon ni
pour les gouvernements, ni pour les
peuples , ni pour l'économie générale
du monde. Tous, nous avons besoin
d' une détente et d'une plus grande f a -
cilité dans les relations humaines, po-
litiques et commerciales entre les na-
tions.

La dernière note soviétique a fa i t
sensation, bien qu 'on aurait pu la pré-
voir depuis un mois, lors de l'indiscré-
tion fai te  à Londre sur des confiden-
ces que M. Molotov avait accordées à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Le
démenti donné quelques jours plus
tard par l'Agence Tass était sans va-
leur et ce n'est probablement pas un
hasard si c'est l' ambassadeur de Gran-
de-Bretagne que M . Malenkov reçut en
audience, il y a trois jours.. Il f u t  le

premier repésentant diplomatique des
puissance s occidentales à avoir un en-
tretien d'ordre privé avec M. Malenkov
depuis son accession au pouvoir.

Un fa i t  nouveau s'est d'autre part
produit , qui fa i t  beaucoup de bruit
dans le monde : l'interview accordée
par M. Ho Chi Minh à un correspon-
dant du journal « Expressen » de
Stockholm. Cet événement, totalement
inattendu , a provoqué quelque stupé-
factio n à Saïgon, beaucoup d'intérêt
à Paris, et des sentiments for t  miti-
gés à Londres et à Washington , surtout
à Washington. Venant immédiatement
après la note soviétique, on a pu croire
à une orchestration savante de la di-
plomatie communiste.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Echos
Célébrité

Une marchande du marché aux
fleurs de la Madeleine se nomme Eugé-
nie Grandet pour l'état civil et ceci
nous fait souvenir d'une histoire que
raconte le chansonnier Robert Rocca.

Répondant à une petite annonce , se
présente un livreur par tri-porteur.

— Comment vous appelez-vous ?
— Pierr e Corneille.
— Fichtre, c'est un nom célèbre.
— Pensez, cela fait dix ans que je

fais le métier !

Attention - 300.000 volts !

L'électricité n'étant ni visible ni sen-
sible, a toujours été une partie de la
physique assez d i f f i c i l e  à comprendre.
Seuls les e f f e t s  ressentis lors des expé-
riences scientifiques nous fon t  con-
naître cette matière mystérieuse. Ci-
contre, deux étudiants de l'institut à
haute tension de l'université de Mu-
nich regardent , enfermés dans une
cage Faraday et ainsi protégés contre
le courant, dans la proximité d'une
tension de 300.000 volts , l'étincelle qui

saute sur un cadre de cuivre.

Une rencontre sensationnelle à Formose

M . Syngman Rhee, président de la Corée du Sud , a rendu visite au maréchal
Tchang Kai Chek , chef de la Chine nationaliste. Les deux hommes d'Etat
veulent encourager la formation d' une organisation anticommuniste dans les
pays « libres » d'Asie. Notre photo : l'arrivée de M.  Rhee à l'aérodrome de
Taipeh , dans l'île de Fu. . ,c$e. De gauche à droite , le maréchal Tchang Kai
Chek , M. Kim Hong II , envoyé sud-coréen à Formose , M.  Syngman Rhee et

le président du Conseil nationaliste chinois , M.  Chen-Cheng.

L'inauguration des bas-reliefs de Léon Perrin
à la Chambre suisse de l'Horlogerie

Un instantané de la cérémonie d'inauguration de l'oeuvre du sculpteur
chaux-de-fonnier Léon Perrin (on voit ici le bas-relief du hall ouest , avec la
tête de Pégase et Ict muse Uranie) , mardi ler décembre. De gauche à droite:
M . Léon Perrin prononçant son discours, MM. René Ditisheim, de la Commis-
sion de construction, Edgar Primault et Albert Amez-Droz, président et
directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie , Edgar Nicolet, membre de
la Commission de construction, et Béguelin . — (Photo Fernand Perret, La

Chaux-de-Fonds.)

Les réflexions du sportif optimiste
Après la « bataille» de Berne. - Constatations faites au vestiaire. - Les

responsabilités morales d'un entraîneur. - Après les Young-Boys,
les Grasshoppers ! - Début du second tour.

(Corr. part ,  de « L'Impartial »J

Genève, le 3 décembre.
Il faut être allé au vestiaire, après

le match de Berne,: pour se rendre
compte de ce que fut ce furieux com-
bat. Tous vos joueurs venaient à moi
en me montrant leurs blessures, les
coups reçus, les jambes couvertes de
« bleus ». L'un d'entre eux fut même
pris à partie, après le match, en re-
gagnant les cabines, à un endroit où
il n'y aurait dû avoir que des officiels ,
et il reçut un coup de poing en pleine
figure, n est vrai que le terrain avait
été envahi , près de 2 minutes avant la
fin réglementaire...

Voilà à quoi on en arrive quand un
arbitre est débordé par les événements.
Non pas que le référée 'fut mauvais,
loin de là. Les phases du match furent
normalement sanctionnées. En revan-

che, quand, dès le début, les Bernois
firent usage de la force, il aurait dû
sévir immédiatement et impitoyable-
ment. A récidive, il aurait dû arrêter
le jeu, appeler les deux capitaines et
les avertir, face au public hurlant
(cette admonestation au milieu de la
foule était nécessaire pour la calmer
autant que les joueurs ) qu 'il expulse-
rait le premier homme qui userait de
procédés incorrects . A la même heure,
sur terre bernoise également, l'arbitre
du match Thoune-U. G. S. employait
ce moyen et coupait court à la bataille ,
la suite des opérations se déroulant
normalement.

« Fair-play » !
La trop grande bonté du référée fut

seule cause de ce choc, d'une violence
inouïe j usqu'à la mi-temps. On a un
peu l'impression que, devant l'irrésis-
tible système WM des Chaux-de-Fon-
niers, l'entraîneur des Young-Boys
avait dû donner pour instruction de
s'opposer « par tous les moyens » aux
incursions adverses, stopper l'homme
et non la bslle ! Qu'il est heureux que
le geste de ce même M. Sing ait été vu
par l'arbitre. Kernen n'avait pas la
balle au moment où 11 fut attaqué.
L'arbitr e devait sévir et il le fit , pre-
nant courageusement ses responsabi-
lités, mais beaucoup trop tardivement.
Que penser d'un entraîneur profes-
sionnel , par surcroît étranger, qui se
conduit de cette manière ? Faut-il
s'étonner si les hommes qui lui sont
confiés l'imitent ? Et dire que c'est
la seconde saison où le même
incident se produit ! Le premier devoir
d'un véritable sportif , surtout quand il
est à la tête d'une équipe, est de se
dominer , d'avoir le coeur à la hauteur
de ses qualités techniques. Quand on
doit donner l'exemple, on ne peut se
permettre aucun relâchement.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Archéologie
La photographie aérienne permet

aux savants de faire des découvertes
sensationnelles sur l'ancienne disposi-
tion de la surface de notre planète.
C'est ainsi que l'on découvre des vieux
monuments grâce aux tracés des her-
bes dans les champs. L'on n'a plus qu'à
relever sur les photographies les lignes
suivant lesquelles pousse ou dépérit la
végétation, pour découvrir en creusant
à cet emplacement exact, des monu-
ments. C'est ainsi qu'en Italie la crois-
sance d'un champ de tomates vient de
permettre la découverte du palais du
roi Hérode 1er.

/CN PASSANT
On a souvent parlé des petits et des

grands de ce inonde...
Poux insister naturellement sur les avan-

tages dont bénéficient les seconds, souvent
au détriment des premiers...

C'est une aventure de ce genre qu'on
me convie à vous raconter.

J'ai vu débarquer l'autre jour à la Pinte
neuchâteloise une joyeuse cohorte. C'étaient
les 93, qui venaient d'être libérés définiti-
vement du service, et qui fêtaient joyeuse-
ment, par une symbolique fondue, l'enterre-
ment de leur vie militaire. Tous des cos-
tauds et des braves, mesurant près de deux
mètres de haut et un mètre cinquante de
large. De véritables armoires à glace, quoi.
Et qui ,je vous jure, ne renvoyaient pas de
reflets mélancoliques...

Comment penser qu'à côté de ces puis-
sants défenseurs (en retraite) du sol natal
U en existât d'autres qui rigolaient beau-
coup moins î

C'est ce que m'expliqua un « petit » des 93
qui en avait gros sur le coeur. En effet.
Il s'était promis d'utiliser l'offre de ra-
chat que falt la Confédération d'une partie
de l'équipement usagé et en bon état, que
récupèrent volontiers nos arsenaux. C'était
toujours autant de pris sur l'ennemi et
de rabattu siur ce qu'ont coûté les « mobs ».
Qui sait même si ça ne devait pas servir
à couvrir les frais de «l'enterrement de vie
de soldat » dont j'ai parlé plus haut.

Hélas ! quelle déception et quelle dé-
convenue attendaient notre homme !

Sl la Confédération rachète les tailles
normales ou fortes (tuniques, pantalons,
capotes, havresacs, sacs à pain ou ceintu-
rons, etc.) elle refuse systématiquement les
grandeurs inférieures, on ignore les petits
qui n'omit qu'à conserver em souvenir le
matériel national. Ainsi ne peuvent être
rachetées que les tailles 1 à 3, les entre-
jambes 76 et au-dessus, tandis que les
tailles 4 et 5 et les pantalons grandeurs
74 et au-dessous sont définitivement écar-
tés.

Les arsenaux et les autorités militaires
ont évidemment des raisons et d'excellen-
tes raisons pour agir ainsi : cela les ar-
range. Et c'est tout dire. Des petits, soi-
disant, il n'y en a pas tellement que ça.
Alors pour être quitte d'être embêté ou
empoisonné ,on simplifie... On refuse... Pour
ne pas dire :on s'en f...

C'est du moins la conclusion logique que
tirait mon « petit » !

— Et pourtant, ajoutait-il, pour nous
faire faire du service comme les autres,
on ne nous avait pas trouvés trop petits,
que ! Et s'il avait fallu se faire bousiller,
les balles nous auraient trouvé et surtout
on y serait allé comme les grands ! Re-
qué ! Et on avait bien dû s'accommoder du
matériel, avec tous ses plis et tire-bou-
chons ! Alors quoi ? N'y aurait-il plus
après nous que des grenadiers du genre de
ceux qui formaient la garde de Frédéric
le Grand, qui était plutôt petit, et ne s'en
portai t pas plus mal ?

J'ai trouvé cette réclamation et ces
constatations parfaitement fondées et c'est
pourquoi je les porte à la connaissance du
?rand public (taille 1 à 3) et même de
l'autre. Sans doute cela ne servira-t-il
pas à grand chose. Mais comme dit mon
a,mi Louis Loze — qui en l'espèce ne risque
rien — il faut avoir le courage de dénon-
cer certaines... petitesses de la vie mili-

Particulièrement à l'égard des petits...
Qu'on passe trop facilement par dessous

jambe, surtout lorsque le dit entre-jambe
n'atteint plus 76 !

Le père Piquerez.

Un poisson ayant au milieu du dos
deux pieds, pourvus chacun de cinq
orteils , a été trouvé dimanche après-
midi sur la plage de l'île de Canvey,
à l'embouchure de la Tamise, par une
petite fille de 12 ans. Le poisson, qui
pèse 15 kilos, a 81 cm. de long et 37,5
cm. de large. Il a deux yeux en saillie
et sa langue est agrémentée de dents.

Sa queue est en forme de poire. Les
autorités du Muséum d'histoire natu-
relle ont été chargées d'identifier cet
étrange poisson.

Drôle de phénomène !



Ancienne Maison Neuchâteloise de MEUBLES
et MACHINES DE BUREAU (exclusivités) cher-
che pour son installation à La Chaux-de-Fonds

représentant
capable et bien introduit , pouvant par la suite
diriger la succursale. Situation intéressante et
indépendante.
Faire offre avec photo, curriculum vitae et ré-
férences sous chiffres R. B. 23338 , au Bureau de
l'Impartial.

Couturière
Travail soigné. Transfor-
mations et neuf. Prix mo-
dérés. — Ecrire sous chif-
fre T. V. 23215, au bureau
de L'Impartial. 

PIANO
de bonne marque, en par-
fait état, beau meuble
moderne, à vendre 650 fr.
Réelle occasion. — Ecrire
sous chiffre P. A. 23264,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée à louer à couple
pour le ler janvier. A la
même adresse, pension et
cantine. — Av. Léopold-
Robert 134, au ler étage,
à gauche. Tél. 2 74 37.

Veau-génisse
à vendre avec M. M.
B'adr. à M. Abël Matthey
Les Poulets 11, Tél. (039)
2.56.89. 

SKIS
arêtes et fixations Kanda-
har demandés par jeune
fille de 16 ans. — Offres
rue Numa-Droz 64, au rez-
de-chaussée.
COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est demandé
entre les heures d'école. —
Se présenter à la Confise-
rie de l'Abeille, Progrès
63 a.
CHAMBRE Personne pro-
pre, cherche chambre avec
eau courante, meublée ou
non. — Ecrire sous chiffre
M. G. 23406, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. On cherche à
louer pour le 15 décem-
bre prochain, pour mon-
sieur sérieux, une cham-
bre meublée. — Faire of-
fres sous chiffre M. S.
23430, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Jeune couple
cherche d'urgence cham-
bre meublée ou non. Ecri-
re à case postale 8729.

A VENDRE pour cause
de départ, bois de chauf-
fage , lit et lit d'enfant
complets, couleuse, outils
de bûcheron, etc. S'adr.
Ronde 9, au 2e étage, à
gauche . 
A VENDRE : un canapé,
coins, hache, merlin. —
S'adr. Eplatures - Jau-
ne 18. 
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, émaillé
blanc , bas prix , cause dou-
ble emploi. — S'adresser
Industrie 28, pignon.
A VENDRE machine à
coudre , 1 fourneau avec
lyre, 1 zither concert. —
S'adresser République 25,
au rez-de-chaussée.
VELO fillette 7-9 ans et
un de dame, en bon état
sont à vendre. — S'adr .
à M. L. Ischer, Crêtets 79.
PATINS ^et BOTTINES

-

sont demandés à acheter
pour fillette de 10 ans.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23376
A VENDRE belle cuisiniè-
re à gaz 4 feux marque
«Le Rêves , ainsi qu 'un po-
tager à bois 2 trous avec
bouilloire et plaque récu-
pérateur le tout en par-
fait état. S'adr. de 12 h.
à 14 h. et 18 à 20 h. —
Rue du Nord 15, 2me éta-
ge, revendeurs exclus.
JOUETS. Rails Wesa en
bon état sont à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 23309
JOUETS. Je cherche d'oc-
casion une poussette de
poupée et une trottinet-
te. — Ecrire sous chiffre
M. P. 23276, au bureau de
L'Impartial.
SOULIERS AVEC PATINS
vissés No 35 sont de-
mandés à acheter d'occa-
sion. — S'adr. à Mlle An-
ne-Marie Chapuis, Girar-
det 46, Le Locle. 
A VENDRE superbe che-
val à balançoire , bas prix .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23310
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7 s'est réun' 'e 11 novembre 1953 à Zurich. I! était composé comme suit}

lu ~̂  \ ^ !̂ 
[ MM. A. Guggenbûhl, président de l'Association suisse de publicité

III iK \ 'B  ̂Behrmann, Zurich, conseil en publicité BSR
Ĥ  ^V \ ¦ H. Bôschenstein, Zurich, Association suisse des éditeurs de journamj

1 \ 1 d. Bourquin, Lausanne, Union romande de journaux
Ĵ jJJ i B¦"'¦«*» ¦OHJMJ M. Collet, Genève, Groupement romand des conseils en publicité

/ B̂ U J 
K- A- Dietschy> Sauter S.A., Bâle, en qualité d'annonceur

fV lV / M R. Guignard, Lausanne, Fédération romande de publicité
|U Hl / A_\ <f f_  E. von Gunten, Zurich, conseil en publicité
L I /  J_ \ gp__ 6_ \%>f. J. K. Schiele , directeur des Magasins zum Globus , Zurich, en qualité d'annonceur

\__ \_yj_am j  _*m_ ff\ ¦ »P*^^ R. Vaucher, Barbezat et Cie, Fleurier , en qualité d'annonceur

« «i4fc ftr^kCmm ¦ ©Sl^^^ '* 199 
annonces ont été soumises au 

jury. 

Celui-ci a dû 

faire 

face à une première difficulté: 

juger 

le plus exactement possible
• 7 AVI 1 il 111 V de la valeur publicitaire d' annonces prises séparément alors qu 'elles font souvent partie de campagnes comp lètes. D'autre

£& <|llllil| * part , on peut entendre par valeur publicitaire aussi bien le degré d' a t ten t ion  éveillé par une annonce que le succès de vente
«lA df% nm ¦» » B* enregistré par celle-ci. Se fondant sur ces cri tères d' appréciation , les membres du jury ont examiné toutes les annonces en

1 fl TR Tl ^bi %B w* fonction du but que leur créateur leur avait assigné et en tenant compte de leur réalisation graphique comme élément es-
Aitllll «̂  

\f  ̂ sentiel influençant le lecteur.
tf^ — fll'ltll a ^̂  

Conformément 
aux 

condit ions du concours 12 prix en espèces 
ont été 

décernés dans chacune 
des 

quatre catégories cléter-
¦ • fl «SI dll IF minées d'après le format des annonces:
a »S»tt̂ ^ ^̂  Catégorie Prix dans chaque catégorie: un 1" prix de fr. 1000.—
m »̂ l» A . 100 mm ]usqu

,à un peu m0|.ns de y_ de pgge un 2« prix de fr. 600.-
^̂  B: % de page jusqu 'à un peu moins de & de page un 4„ £ 

. d i'" 200'_C: y4 de page jusqu 'à un peu moins d'une demi-pag» du 5„ H
au 12. a chacun unD: une demi-page et plus prix de fr. 100-

, , Gagnants: Total des prix: fr. 12000.—
Orn?iriI^P n?i r A 1w Rlnsoz&Ormond, Vevey, «Gauloises» B 1<" Werkgenossenschaft Wohnhilfe , Zurich , «Tablo-
UIUUIIIÛU UCll A 2" Musikakademieund Konservatorium .Basel,«Solfège» Stab»

A 3e Gebr. Niedermann AG, Zurich, «Wurste» B 2° Oskar Rûegg, Federnfabrik , Pfâffikon 'SZ, «Federn»

d ,  
f lt •, » A 4 "  Fritz Blaser & Cie. AG, Basel B 3° National Registrierkassen AG , Zurich

nnnnnnc^ Ollioono nn ni inllOITn A 5« Gebr. Scholl, Zurich, «Malstube» B 4e S. Jehle, SWB , Aeschenvorstadt , Basel
AUcIlUCO ûUlûOCO UU UUUIILILC A 6« Elektro-Sanitâr AG, St.Gallen, «Spûltrog» B 5» Gûnther Wagner AG, Zurich, «Pelikan»

O r A 7° Licht AG, Goldau, «Luxram» B 6° Hans Fâh, Glashalle , Rapperswil , «Bauern-Keramlk»
A 8e Interkant. Landeslotterie, Zurich B 7e Joh. Muller AG , Strengelbach , «Streba-Wàsche»

A i  
p r> A 9° «Die Tat», Zurich B 8° Carfa AG, Zurich , «Carfa-Stabilo»

A N M A 10" Jean Haecky Import AG, Basel B 9° Schweizerische Volksbank , Bern
• M. Ui I ¦ A 11e Schaad & Cie. AG, Basel , «Kaffee-Tee» B 10° Hans Fâh, Glashalle , Rapperswil ,«Kûchenaussteuer»

A 12° Adrien Darbellay, Cinéma Nord-Sud, Genève B 11» A.Guillard, PI. Palud, Lausanne , «Argenterie»
. „ . l i n  • J' I J Ll1 'il c 1"B!omal Z AG, Belp, «Nervenprobe» B 12» Otto Lengwiler , Tea-Room , Heerbrugg

9 nPPPQinn HP LA SPITlPIinP mnnniPI P HP mill IPIÎP C 2° Gebr. Scholl , Zurich , «Mont-Blanc» D 1«Hâlg & Co., St.Gallen , «Heizung und Lùftung»
U I UUUaOIUl l UC lu UCIIIQlllU IIIUIIUIUIU UU UUUIIUIIU c 3" Werkgenossenschaft Wohnhilfe , Zurich, «Schuh- D 2» Montres Rolex S.A., Genève , «Himalaya-Bezwinger»

Kippe» D 3° C. Muggler & Co., St.Gallen, «Hermès 2000»
C 4" Provins, Sion, «Produzentenwein» D 4e Rinsoz & Ormond, Vevey, «Cigarettes Gauloises»

^OQ Q1 no+rv^rn 1D£Q\ c 5e Gebr. Scholl, Zurich, «Eversharp» D 5° Amag AG, Zurich, «Volkswagen»
l/ij — ij  N(j l(j [J[H UUu J C 6e AG fur Nestlé-Produkte, Vevey, «Nescafé» D 6° «Der Freisinnige», Wetzikon , «Kegelspiel»
V~ / C 7° Schuster , Teppichhaus , Zurich D 7° Vita Lebensversicherung, Zurich , «Sieben Sûnden„J»

C 8° Paul Peter, Graphiker , Solothurn D 8° Astra- Fett- und Olwerke , Steffisburg, «Frit»
C 9e Seifenfabrik Sunlight, Olten, «Pepsodent» D 9» Henkel & Cie. AG, Basel , «Pril»

» C 10° Egon Haefner , Lausanne, «Blumenzwiebeln» D 10e Hans Glauser-Zollinger , Seefeld-Garage , Rûti
A «At\l C 11e Migros-Reklame-Abteilung, Zurich D 11° Stauffacher-Verlag, Zurich , «Weltgeschichte»

« «t̂ l « C 12° Buchoror & Co - AG ' Diepoklsau , «Buco-Bahn» D 12" Krause-Senn, Damenmode , Zurich
« M%% »ail m ^e plus ' 33 dip lômes ont été décernés.

—.«Jl nil *J%^* w Les gagnants ont été avisés directement. Les autres annonceurs voudront bien tenir compte du fait , qu'étant donné la forte
j-. *(i,̂ Si'î l \U|«A participation , des prix n'ont pu être attribués qu 'à 4% des envois reçus.
VJI ftii 'lim • La compo s it ion du jury a été faite de manière à offr i r  toutes les garanties d' un jugement scrupuleux et impartial. II est évident
•% BlaS%* clue c|ans le cas d' annonces de valeur sensiblement égale il a fallu choisir et les raisons de ce choix ne sauraient être déter-
W %%  ̂V minées exactement. Nous ne sommes pas à même non plus de donner des renseignements au sujet des annonces qui n'ont

pas été retenues. Que ceux qu 'aucun prix n'est venu récompenser n'en tirent pas des conclusions injustifiées sur leur savoir-
faire publicitaire. Etant donné la très haute valeur d'un très grand nombre de travaux présentés il était immanquable que tous
n'aient pu être distingués alors qu 'ils l'eussent aussi mérité.
Zurich, le 21 novembre 1953. » Association d'agences suisses de publicité A. A.S.P.

Publicitas / Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Orell Fùssli-Annonces / Annonces Mosse

CHAMBRE à deux lits est
demandée par deux jeu-
nes filles. — Paire offres
écrites sous chiffre G. G.
23317, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée pour le 15 dé-
cembre, par demoiselle.
Ecrire sous chiffre M. F.
23263 au bureau de L'Im-
partiaL 
CHAMBRE. Monsieur seul
cherche d'urgence une
chambre non meublée, in-
dépendante, chauffée, eau
courante, ensoleillée. Tél.
au No 2_38_37J 
CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur
propre et sérieux absent
le samedi et dimanche.
Paiement d'avance. S'adr.
rue de la Serre 69, rez—
de-chaussée. 
ON CHERCHE à acheter
d'occasion vélo d'enfant
flO ans) . — Ecrire sous
chiffre F. U. 23463, au bu-
reau de L'Impartial.
TRAIN ELECTRIQUE
ecartement 0, serait ache-
té d'occasion. Tél. (039)
2 60 26. 
A VENDRE deux pardes-
sus, un habit bleu marin
taille moyenne, état de
neuf , bas prix. — S'adr.
rue des Buissons 16, au
2e étage, entre 20 et 21 h.
A VENDRE pour cause de
départ , 1 radio Téléfun-
ken, skis neufs 2 m., arê-
tes, fixations Kandahar,
bâtons acier, serviette d'é-
cole cuir, collection Po-
lyana, 8 volumes reliés, 2
robes laine, 1 robe de bal ,
taille 42. — S'adr. dès
19 h. 15, rue Numa-Droz
195, au 3e étage, à gauche.
A VENDRE outillage
complet pour régleuse Bre-
guet, un pantalon fuseau,
noir, talle 42. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 91, au rez-de-

1 chaussée.

1 Bien inoffensif, le râteau L.
-. - j  • . i

Ses dents sont très espacées et s'écartent toujours davantage pour ne
pas déranger les plates-bandes du Pays. Elles laissent passer l'immense
majorité des contribuables petits et moyens, les épargnants et les petits
rentiers. Elles ne retiennent guère, et encore bien gentiment, que

I quelques tout gros cailloux
C'est ainsi que notre honnête gouvernement nous présente un programme
financier pareil à celui de ces dernières années.

II y supprime même l'impôt fédéral sur la fortune
I et ne demande une toute petite compensation qu'aux très gros contri-

buables disposant d'un

revenu annuel de quatre-vingts mille francs et au delà.

ouivotons résolument ^X^^x B̂WHr

Cartel syndical cantonal neuchâtelois.

Fabrique du Locle cherche
pour son département
fabrication

Employé (e)
connaissant si possible
la boîte et le cadran.
Serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre
G. R. 25350, au bureau
de L'Impartial.

Où acheter votre mobilier ?

Naturellement chez

— ^4ndtey ^ —
qui vous offre les avantages suivants :

f _\ Pas de voyageurs.

 ̂
Pas de catalogues.

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

de literies soignées et meubles rem -
bourrés.

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

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

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars .10 a

A VENDRE

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

Sténo-
dactylo

Jeune fille cherche place
comme aide de bureau.
Bonnes références. Entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre N. U.
23295 au bureau de L'Im-
partial.

Maison d'horlogerie du
Vignoble cherche

Régleuse
connaissant le point d'at-
tache pour réglages plats
à domicile, cal. 694'" et
ÎO'.L-'" qualité soignée.
Prix intéressant. Faire of-
fres sous chiffre P 7429 N
à Publicitas, Neuchâtel

r 
^ON DEMANDE

je» lille
pour travaux d'em-
ballage.

Entrée immédiate
ou époque à con-
venir.

S'adresser à
INVICTA S. A..
av. L.-Robert 109
au rez-de-chaussée

V J

ROBES. A vendre une ro-
be de bal et une robe
cocktail .taille 38-40. —
S'adr. Numa-Droz 159, au
ler étage, à droite, de 19
à 20 heures.
A VENDRE skis avec fi-
xations, bâtons, souliers,
pantalons pour fillette de
6 à 7 ans. S'adr. Cemil-
Antoine 7, au 1er étage.
TRAIN MECANIQUE
Buco, complet, et divers
accessoires en parfait
état sont à vendre d'oc-
casion. S'adr. à M. J.
Donzé, nie P.-H. Mat-
they 21. 
A VENDRE un aspirateur
à poussière Electrolux , à
l'état de neuf , fr . 280 —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. ', 23301



Les partenaires ies tendes ne chômeront pas
Surenchère de conférences...

(Suite et fin)

L'historique d'une interview..

Ce n'est pas exclu , mais il vaut quand
même la peine de savoir comment cette
interview, qui peut être un coup de
sonde assez malvenu pour certains in-
téressés, a pris naissance. C'est pour-
quoi il n'est pas sans intérêt d'en faire
l'histoire telle que la présente le col-
laborateur du journal suédois. Il f u i
correspondan t de guerre en Indochine
puis revint à Paris. « On parlait tou-
jours d'Ho Chi Minh , a-t-il déclaré.
J' ai pensé qu 'il fal lai t  fa ire  quelque
chose pour savoir ce qu 'il pensait lui-
même. J' ai téléphoné à mon journal
à Stockholm pour lui soumettre mon
idée. J' ai alors écrit en français cinq
questions à l' adresse du chef du Viet-
Minh. Pendant ce temps , mon journal
télégraphiait à l' ambassade de Suède
à Pékin pour obtenir l'adresse du char-
gé d' a f fa i re s  du Viet-Minh à Pékin.
Ayant obtenu ce renseignement , mon
journal , toujours par télégramme , sou-
mettait les cinq questions le 5 novem-
bre. C' est seulement samedi 28 novem-
bre , vers 11 heures , que les réponses
parvinrent à Stockholm sous la forme
d'un télégramme daté de Pékin , rédigé
en anglais , acheminé par la voie com-
merciale et signé du chargé d'affaires
du Viet-Minh. En guise de préambule ,
celui-ci indiquait qu 'il avait ' reçu
l'ordre de Son Excellence Ho Chi Minh
de transmettre les réponse s suivantes
aux questions qui avaient été posées. »

Le temps mis par le chef du Viet-
Minh pour répondre aux questions du
correspondant suédois ne surprend
pas. Il appartient aux moeurs des pays
orientaux. Tout au plus peut-on rele-
ver que la publication de cette intervieio
coïncide à quelques jours près avec la
note soviétique et peut faire supposer
une orchestration entre Moscou , Pé-
kin et le chef du Viet-Minh.

Cela toutefois ne devrait pas atté-
nuer l'intérêt qu'il fau t  porter à cet
événement. Nous sommes très loin en-
core de véritables négociations , mais
l' accrochage paraît s'amorcer et c'est
déjà,  beaucoup, car nous avons été peu
favorisés , sur ce point , jusqu 'ici.

... et son influence sur les entretiens

tripartites.

A la suite de l'interview de Ho Chi
Minh , le problème de l'Indochine re-
vêtira un caractère plus intéressant à
la conférence des Bermudes. On s'en
rend compte en France et si, il y a

quinze jours , les possibilités des repré-
sentants français semblaient minimes,
elles paraissent aujourd'hui beaucoup
plus importantes, car l'Indochine est
toujours un problème crucial pour la
France. Il n'est probablement pas
mauvais que les déclarations du chef
du Viet-Minh ramènent les chefs  res-
ponsables de Saïgon à leurs véritables
responsabilités à l'égard de leur pays
et de la France, et mettent f i n  à un
jeu qui n'a pas toujours été très clair.
Il nous su f f i t  de rappeler les récentes
décisions du Congrès vietnamien de
Saïgon , qui ont produi t, le plus déplo-
rable e f f e t .  Aujourd'hui , aux Bermu-
des , les représentants de la France au-
ront des arguments à fa i re  valoir au-
près de leur alliés. Le journal « L'Au-
rore » n'écrit pas sans raison : « Ne va-
t-on pas aux Bermudes inscrire en
bonne place le problème d'Indochine
et rappeler à nos alliés que l'e f f o r t  en
Indochine doit être, pour la- cause com-
mune, un e f f o r t  commun ? La France
ne demande qu'à fournir le sien en
Europe et en Afr ique, elle ne demande
qu'à reprendre en Europe et en A f r i -
que son rang de grande puissance mi-
litaire. Elle en est empêchée parce que
handicapée , seule, par l'Indochine. On
attend donc que les prséidents Laniel
et Bidault soulèvent comme primor-
diale la question de la relève en Indo-
chine. »

Les milieux politiques français ne se
font  pas de fausses illusions sur les
conséquences que peut avoir l'interview
Ho Chi Minh. Mais ils soulignent qu'il
ne fau t  pas manquer une occasion de
régler pacifiquement le conflit indo-
chinois, en tout cas avec les Etats as-
sociés, et peut-être le Viet-Minh. Com-
me le remarque le « Figaro », ce n'est
pas « s'engager inconsidérément que de
suivre cette voie si la paix peut appa-
raître au bout ! »

La paix , il n'y f a u t  pas compter
pour tout de suite, mais ce n'est pas
un vain espoir de penser que de l'im-
brogio actuel pourra , malgré tout , ré-
sulter un apaisement des esprits et une
sage réflexion qui , j usqu'ici, a fa i t
défaut aux gouvernements intéressés
et aussi dans l'opinion publique .

Il se pourrait donc qu'à Noël , même
si nous n'avons pas la paix , nous puis-
sions paraphraser M. Bidault : « La
banquise va-t-elle commencer à se dé-
geler ? » Cela serait un heureux pré-
sage pour le printemps prochain , des
prémisses duquel nous jouissons au-
jourd'hui.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n )

Champions d'automne
Ce football dégénérant en catch noue

a privés , en première mi-temps, après
le but magnifique et savamment ame-
né d'Eggimann, d'un régal. On l'a par-
tiellement goûté en seconde mi-temps,
où Chaux-de-Ponds fut constamment
dians le camp bernois. Il y eut bien
quelques très dangereuses échappées
adverses , mais cette fois Zappella en
grande forme , Kernen et Fesselet
éblouissants, les maîtrisèrent. Les
Young-Boys acculés, pratiquant le
«bouchon » encore plus que le « ver-
rou » firent écran opaque , jusqu 'au
moment où Antenen trouva la faille ,
servit Coutaz qui marqua. On arrive
à se demander si l'aboutissement du
« verrou », lorsqu'il est menacé à l'ex-
trême, n'est pas de conduire ceux qui
l'utilisent au jeu dur ? Quand repliée;
à six devant leur but , ils n'en peuvent
plus, ils sont tout naturellement ame-
nés à « ruer dans les brancards ». On
en a eu une patente illustration, di-
manche dernier.

Mais la victoire est là, ; nette, indis-
cutable et avec elle, le titre officieux
de champion d'automne, avec 4 points
d'npance et le match retour , en fin de
saison , à la Charrière. Que joueurs et
dirigeants soient félicités. C'est un très
grand succès remporté par une équipe
et un entraîneur infiniment sympa-
tiques. Tous les véritables sportifs s'en
réjouissent et attendent désormais la
consécration finale !

Voici les « Sauterelles » !
Mais déj à il faut entamer le second

tour. Les équipes étant en forme , il
s'annonce palpitatnt d'intérêt. Le choc
vedette mettra , une fois encore , en
cause , votre formation . Elle se dépla-
cera à Zurich. Les Grasshoppers se-
ront son antagoniste . Ils viennent de
pulvériser Granges. Ici on aura du
beau jeu. L'intelligence primera, de
par t et d'autre , sur la puissance.

Tous les poulains de Sobotka seront-
ils rétablis ? Là est la question essen-
tielle. Si tel est le cas, un succès est
possible. Il convient d'abord de rap-
peler que Neukomm n'est pas encore
disponible , et que , dimanche dernier ,
Hussy II s'est aligné, en arrière, à côté
de Frosio. Des hommes rapides doivent
prendre de vitesse le premier de ces
défenseurs et des hommes rusés doi-

' vent dérouter le second. Des buts ?
Chaux-de-Fonds peut en marquer .
Mais il risque aussi d'en prendre ! Car
la ligne : Bickel , Hagen , Vonianthen ,
Ballaman et le Yougoslave « Vuko » est
redoutable. Fesselet tiendra le célèbre
« Freddy » ; Kernen dominera l'excel-
lent Vonianthen et Zappella en fera
autant de « Vuko ». Hagen est brouil-
lon mais opiniâtre et Eggimann aura
le fantasque Ballaman à l'oeil . Je per-
siste à croire qu'avec le cran affiché
à Berne et si tout le monde est pré-
sent, la victoire Bera jurassienne !

Les autres matches
Quant aux Young-Boys, s'ils ont la

partie plus facile, elle sera malgré
tout acharnée. C'est Bâle qui se dé-
placera au Wankdorf . Les Rhénans
avaient gagné, au premier tour. Ils
n'ont pas fait grande impression , di-
manche, à Genève, mais face à leurs
rivaux alémaniques, ils s'emploieront
à fond. Lausanne paraît en perte de
vitesse, depuis que Stuber est indis-
ponible . Bellinzone pourrait bien en
profiter. Servette « at home » doit être
capable de battre Lucerne. Chiasso
compte rééditer , aux dépens de Berne,
son récent succès. Fribourg, qui sem-
ble se remettre, aura cependant beau-
coup de peine à s'imposer au F.-C.
Zurich qui lui rend visite. Enfin Bien-
ne et Granges en découdront dams un
derby régional d'autant plus furieux
que la « lanterne rouge » est en cause !

Depuis la défaite de Thoune, chez
lui, des oeuvres d'un des derniers au
classement, les Bernois doutent de
leurs moyens ; aussi Wil , qui leur rend
visite, tentera-t-il d'imiter les Gene-
vois. Cantonal va sceller son sort en
recevant le nouveau leader , les Young-
Fellows. Lugano, dernier composant
du quatuor de tête, doit être capable
de vaincre St-Gall. Malley consolidera
sa position en triomphant, à Lau-
sanne, de Locarno. Le derby Yverdon-
U. G. S. est très ouvert. Le terrain vau-
dois sera-t-il déterminant ? Soleure
s'apprête à prendre sur Winterthour
la revanche de son écrasante défaite
du premier tour. Schaffhouse, chez
soi, n'abandonnera aucun point à
Aarau.

Ainsi, sans même s'en rendre compte,
on aura passé d'un tour à l'autre, sans
rupture de cadence et sans diminution
de l'intérêt de la compétition. C'est
magnifique !'

SQUIBBS.

Tribune libre
Un impôt sur les boissons

dans la réforme des finances
On nous écrit :
Dans la presse et même à la radio,

on prétend que la réforme des finan-
ces Boumise au vote du peuple les 5 et
6 décembre n'apporte pas d'impôt sur
les boissons et qu'il est incompréhen-
sible qu'on puisse parler d'un impôt
BUT les boissons introduit à la dérobée.

Une telle prétention n'est rien d'au-
tre qu'une tromperie à l'égard de l'é-
lecteur et mérite absolument une mise
au point.

Certes il n'est prévu expressément
aucun impôt général sur les boissons.
Il découle, cependant, clairement de
l'additif à la constitution pour la per-
ception de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires qu'aucun taux maximum n 'est
fixé pour les vins mousseux, vins de
dessert et vermouths parce que ces
articles sont expressément exemptée.
Ceci ne signifie rien d'autre que ces
boissons peuvent être soumises à une
imposition illimitée par l'ordonnance
d'exécution. De plus les taux d'impôt
sur le chiffre d'affaires des eaux mi-
nérales et de table suisses et étran-
gères, boissons de table , spiritueux,
apéritifs, liqueurs ainsi que des vins
étrangers ne sont aucunement limités
à ceux en vigueur actuellement, de
telle façon que toutes les possibilités
sont offertes pour une imposition
beaucoup plus forte. Si le législateur
n'avait pas eu l'intention d'introduire
un impôt sur les boissons, il aurait été
aisé de concevoir que pour toutes les
boissons les taux actuels d'impôt sur
le chiffre d'affaires auraient été fi-
xés. Mais il n'en est pas ainsi.

Les prétentions inexactes, selon les-
quelles aucun impôt sur les boissons
n'est prévu , seront annulées par ces
explications. La réforme des finances
mérite de ce fait un « non » décidé.

On nous écrit :
L'impôt dit de luxe, qui frappe, en

plus de l'Icha, de nombreux objets
d'une utilité courante et incontestable,
a été introduit pendant la guerre sous
l'empire du « droit de nécessité ». Il
s'est perpétué malgré la fin des pleins
pouvoirs. Il sera maintenu si, par mal-
heur, la majorité des citoyens approu-
vait le 6 décembre le programme fi-
nancier constitutionnel.

Il se perpétuera d'aileurs sous une
forme camouflée , puisqu 'il sera incor-
poré à l'impôt sur le chiffre d'affaire.
Ainsi on ne vous vendra plus un film
de photo avec « 4 %  d'Icha et 10%
d'impôt de luxe », mais tout simple-
ment avec 14 % d'Icha : pour le porte-
monnaie, le résultat sera le même !

Autant dire que les autorités fédé-
rales n'ont tenu aucun compte de la
vaste pétition qui leur fut adressée en
son temps pour la suppression d'un
impôt difficilement justifiable et qui
renchérit le coût de la vie.

Cet impôt abonde en etrangetes.
Pourquoi les disques de gramophone
sont-ils taxés à 5 % et les appareils
photographiques à 10 % ? Est-ce moins
un luxe de se faire de la musique que
de fixer ses souvenirs de famille ?
Autre exemple : les montres or sont
soumises à l'impôt , ce qui peut encore
se défendre, mais leur mouvement, qui
est le même que les montres acier , y
est soumis aussi ; et lorsqu 'on fait
changer le ressort d'une montre , il
faut payer l'impôt sur le luxe ! Par
contre les grandes voitures automobiles
dites « de luxe » ne sont pas frappées
d'un impôt de ce genre !

Le cas des appareils photographiques,
films d'amateurs, plaques , agrandis-
seurs, appareils de cinéma et de prises
de vue, est particuilièrement déconcer-
tant et indigne le public. Un luxe, la
photographie ? Il n'y a pas de bran-
ches de l'activité humaine qui ne s'en
serve, comme auxiliaire , comme moyen
de reproduction ou d'investigation ;
elle est devenue une conquête si natu-
relle que nous ne réalisons plus à quel
point elle contribue à notre culture ;
en fait elle nous est devenue indispen-
sable et la vie de famille serait main-
tenant quasi inconcevable sans elle.

Mais, à ce point de vue, la Confé-
dération agit exactement à l'inverse
des CFF : ceux-ci favorisent la famille
par des réductions de taxe ; celle-là ,
au contraire, semble la pénaliser par
ses taxes !

L'impôt dit de luxe se traduit tout
simplement par un sensible renchéris-
sement du coût de la vie. A-t-on du
moins l'espoir de voir ses taux dimi-
nuer avec la future législation ? Rien ,
dans le texte constitutionnel qui nous
sera soumis le 6 décembre ne permet
de l'affirmer. Au contraire , il donne
carte blanche à. la Confédération . Au-
cune limite de taux n 'a été fixée. La
loi d'application pourrait fort bien
aller plus loin encore !

C'est une raison, parmi beaucoup
d'autres , de voter « Non » le 6 décem-
bre prochain.

14% d'impôt sur vos photos
de famille !

La Chaux-de-Fonds
Votations fédérales des 5 et 6 décem-

bre 1953 sur le nouveau réprime des
finances de la Confédération et la
protection des eaux contre la pol-
lution.

Pour les cas spéciaux et les cartes
civiques, le Bureau de la Police des
habitants, rue de la Serre 23, sera
ouvert pendant toute la durée du scru-
tin, soit samedi jusqu'à 19 heures et
dimanche de 9 à 13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de
20 ans révolus ont le droit de parti-
ciper à ces deux VotaMorae fédérales.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi de
7 h. 1/2 à 20 h. et le samedi matin
jusqu 'à 10 heures, au bureau de la
Police des habitants, Serre 23, en at-
testant par écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture
du scrutin (des formules sont a dispo-
sition au dit bureau).

La belle saison du Tennis-
Club de La Chaux-de-Fonds

Lundi soir 30 novembre 1953, dans les
magnifiques locaux du bar du Rallye,
le Tennis-Club a réuni ses membres en
assemblée générale, pour clore la sai-
son 1953 et renouveler son comité.
Présidée par M. R. Greutter , vice-pré-
sident , l'assemblée a élu président, par
acclamation, M. Aimé Ullmo, en rem-
placement de M. André Guinand, dé-
missionnaire.

Les divers rapports sur l'activité du
club ont prouvé, une fois de plus, l'in-
térêt que portent à ce beau sport tous
ses membres, de plus en plus nom-
breux.

Trois équipes (1 en série C et 2 en
série D) ont pris part au championnat
suisse interclub.

Les traditionnelles rencontres Besan-
çon-La Chaux-de-Fonds (dotées depuis
cette année d'un challenge offert par
la maison Coco-sport) ont été dispu-
tées selon une nouvelle formule et ont
donné une victoire à chaque club : La
Chaux-de-Fonds-Besançon 1 à 4, Be-
sançon-La Chaux-de-Fonds 6 à 5.

En matches amicaux , nos vétérans
sont allés donner la réplique, à ceux
de St-Imier, à Mont-Soleil. D'autres
joueurs et joueus es ont battu en match
aller et retour l'équipe de Granges
(SO).

Les champions
Lundi soir, la partie administrative

terminée, M. Aimé Ullmo, auteur d'un
magnifique pavillon de prix, procéda
à la distribution des challenges et ré-
compensa tous les participants aux di-
verses manifestations internes. Voici
les noms des nouveaux champions :

Championnat simple Messieurs :
Gr. A. : M. Marcel Reinhard (gagne

pour une année le challenge André
Didisheim) .

Gr. B. : M. Henri Baldensperger.
Gr. C. : Dr R. de Kalbermatten.
Gr. D. : M. H. Rohr.
Championnat simple Dames :
Mme Bernard Lemrich (gagne pour

une année le challenge Alfred Aubert) .
Championnat vétérans-seniors :
M. Willy Bourquin (gagne pour une

année le cnallenge Aimé Ullmo).
Championnat juniors :
M. Jean Baldensperger.
Tournoi double Messieurs :
MM. Francis Schwob-Robert Greu-

ter (gagnent pour une année le chal-
lenge Coco-sport) .

Tournoi double mixte :
Mme René Schwob - M. Francis

Schwob (gagnent pour une année le
challenge Aimé Ullmo).

Bravo et félicitations.
La soirée se termina dans une am-

biance très sympathique, par des jeux
et de la danse.

t\i\dw et tciédiffMsion
Jeudi 3 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Sports. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.5E
Disques. 13.00 Ecoute... écoute. 13.05 Du
film à l'opéra. 13.40 Oeuvres de Jo-
hannes Brahms. 16.29 L'heure. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favo-
ris. 17.30 Chansons de troubadours.
17.55 Piano. 18.00 Du roi Henri IV à
l'oecuménisme, par M. J.-B. Couzi, de
La Chaux-de-Fonds. 18.15 Disques. 18.30
Problèmes suisses. 18.40 Mus. populaire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 Heure,
programme, informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du Bon-
heur. 20.00 Feuilleton : Joli Tambour,
par R.-M. Picard. 20.30 Avec plaisir !
21.30 Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, dir . M. Bruni. 22.30
Informations. 22.35 Mon demi-siècle,
par Gilles. 23.00 Musique.

Beromunster : 6.15 Informations.
6.20, 7.05 Disques. 6.45 Gymnastique.
7.00 Informations. 7.05 Concert. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disque. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.35 Courrier de Berne. 11.50 Con-
cert. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Disques. 13.25

Disques. 14.00 Nouveaux romans suis-
ses. 16.29 Signal horaire. 16:30 Concert.
17.00 Disques. 17.30 A l'occasion du 50e
anniversaire de l'aéroplane. 18.15 Or-
chestre récréatif bâlois. 18.40 Oh ! la
jeunesse d'auj ourd'hui , suite. 19.00 Dis-
ques. 19.20 Communiqués 19.30 Infor-
mations. Ecno du temps. 20.00 Cloches
du pays. 20.25 War Christus ùberall 1
pièce. 21.35 Disques. 21.40 Ensemble ré-
créatif A. Zagni. 22.15 Informations,
22.20 Le Forum international.

Vendredi 4 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

que. 7.15 Informations, heure. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Sportifs... à vos marques... 12.25 Le
courrier du skieur. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G. 12.55 Au music-
hall. 13.20 Scènes extraites de « Ma-
rius », M. Pagnol . 13.30 Disques. 13.45
La femme chez elle. 16.29. Signal ho-
raire. 16.30 L'Université radiophonique
internationale. 16.50 Trois polkas. 17.00
Le magazine des jeunes. 17.20 La ren-
contre des isolés. 17.45 Concert. 18.10
L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.20 Concert. 18.45
Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Disques. 18.55 Micro partout. 19.13 Pro-
gramme, heure , informations. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Concert. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Musique populai-
re suisse. 20.30 Blasius Alexander, pré-
dicant grison, pièce de R. Gabriel . 21.30
Le chanteur Raphaël Arié. 21.40 « Tué
à l'Aube », fantaisie de M. Kuès. 21.55
Piano. 22.20 Nouvelles du monde des
lettres. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale des Nations Unies.
22.40 Hockey sur glace.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat,
6.20, 7.05 Disques. 10.15 Disques. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques,
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Con-
cert. 12.15 Communiqués touristiques,
12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Piano. 13.25 Disques. 14.00
Pour Madame . 16.29 Signal horaire.
16.30 Concert. 17.00 Chants. 17.30 Pour
les enfants , de langue romanche. 18.00
Jazz. 18.40 Extr. du carnet de note d'un
reporter . 18.50 Piste et stade. 19.00
Danses hongroises. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Die
sprechende Uhr. 21.00 Emission pour
les Rhéto-Romanches. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert.

Au terme de la saison 1953 de vol â
voile , le classement a été établi par
l'Aéro-Club de Suisse. Arr ive en tête
du classement national Alwin Kuhn
(Colombier) que nous voyons sur cette
photo. Kuhn, déjà champion en 1952,
totalise 32,530 points, tandis que le
second , Adolphe Gehriger , arrive à un
total de 19,495 points dans la catégorie

internationale.

Alwin Kuhn une nouvelle fois
champion suisse de vol à voile

ROME, ler. — Sovip — Peronia , vil-
le étrusque reconstruite après avoir
été mise à sac par Annibal , dont on
avait perdu la trace depuis près de
vingt siècles, vient d'être découverte
à une vingtaine de kilomètres de Ro-
me, sur la rive gauche du Tibre. Les
fouilles ont permis de mettre au jour
le temple dédié à la déesse de la
prospérité, dont la ville tirait son
nom, le forum , de nombreuses mo-
saïques, statues et divers objets d'une
grande valeur archéologique et artis-
tique. Les « Feroniens » buvaient un
vin délectable et l'aimaient autant que
les Suisses d'aujourd'hui apprécient
« leur » « Etoile du Léman », le fa-
meux blanc doré du chasselas fendant
de la Société Vinicole de Perroy S. A.,
le préféré des familles, qui en coûte
que Pr. 1.80 net le litre scellé dans
les bons magasins d'alimentation.
Vente en gros: MM. Perret-Gentil S.A.
La Chaux-de-Ponds.

Découverte d'une ville étrusque
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MEILLEUR
MARCHÉ!
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Mais ooi, nos ménagères économes ont bientôt découvert quels services peut rendre
tto tube de mayonnaise Thomy à portée de main. On l'apprécie de plus en plus et
la production s'est accrue d'autant. Aujourd'hui la délicieuse mayonnaise Thomy M

| tait déjà partie de la plupart de nos ménages au même titre que la bonne vieille
I amie nommée moutarde Thomy. Vous aussi tirez un avantage de cet harmonieux fl

S développement: à notre première baisse succède déjà la seconde! Qui sait quelles B
¦ Emprises notre collaboration de fournisseur à consommateurs nous réserve encore ! §

|ÏÂ5 ^^

Literie
Meubles

Rideaux
Neuf - Réparations

Transformations

L VU1LLE
Tapissier

VERSOIX 9 a
TELEPHONE 2.25.18

Vibrographes
et

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

s<F
... prise
demande
jus gommé
qualité

ROULET
maître confiseur

Prêts
par financier

Office de crédit Sallaz ,
Versoix (Genève) . Joindre
timbre-réponse .

¦ I —!¦¦ |—^—

lr .iW Mflrffi"''̂

Une tombée de
PurOdor parfumé dans
les saturateurs de tous
chauffages : c'est par-
fait.

Vaporisez PurOdor
aveo son nouveau
VAPO flexible incas-
sable Pr. 1.80.

EVAPOR dans son
flacon à mèche déso-
dorise, parfume, ab-
sorbe la fumée.

Rue du Marché 2

Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Fonds

L'augmentation constante
et vertigineuse
— des dépenses de la Confédération
— des impôts encaissés par elle
MENACE DANGEREUSEMENT
l'avenir

• de l'économie en général,
• du pouvoir d'achat de la monnaie,
• des œuvres sociales privées et publiques,
• de l'épargne individuelle,
• du bien-être de chacun

et l'équilibre des finances publiques

PAS DE FINANCES SAINES SANS RÉDUCTION
DU BUDGET DE L'ÉTAT !

Contre l'enflure actuelle des dépenses publiques

NON
le 6 décembre 1953

Comité d'action contre le nouveau régime fiscal

v i — >

I vendre P IANO
d'occasion, marque
Hug, noir, entière-
ment revisé.
AU MENESTREL
NEUCHATEL.i i
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Che! d'ébauche
expérimenté, connaissant aussi la
fabrication des fournitures, EST
CHERCHÉ par fabrique d'horlo-
gerie.
Technicien ayant quelques années
de pratique et bonnes aptitudes
pourrait être mis au courant.
Situation stable. Discrétion assurée.
Adresser offres manuscrites sous
chiffre P 11341 N, à PubUcitas- S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi
GIRARD?

COUTURE ¦

Pour son allure jeune, ses
finitions et ses prix. Ren-
seignements av. Dapples
21, Lausanne. Tél. (021)
26 05 38.

Comptable-
correspondant
est demandé pour fin
janvier 1954. Faire offres
avec prétentions sous
oase postale 10155 suce.
Nord.

C7cï " 'i
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I _? T R O » S Tl y l  m
19- i 2- i*" <

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

VELOMOTEUR
Très peu roulé, est à ven-
dre, pour cause double
emploi. Belle occasion .
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 23258

Four vos

LUNETTES,
von GUNTEN
l é o p o i d - K o D e t i  <n



L'actualité suisse
Nouvelles de la délégation

suisse en Corée
Nos équipes sont en bonne forme !

BERNE, 3. — L'officier de presse de
la délégation suisse en Corée a adres-
sé au département politique fédéral le
rapport ci-après :

Au cours de ses deux récents voyages
d'inspection en Corée du Nord , le chef
de la délégation suisse a trouvé nos
équipes en bonne forme et prêtes à
affronter l'hiver. Il s'est rendu ensuite
en Corée du Nord où il a constaté que
nos postes sont installés d'une façon
excellente et que leurs membres sont
en bonne santé.

La commission de surveillance a ter-
miné l'évaluation des rapports établis
par l'équipe mobile qui avait été char-
gée d'une enquête sur l'introduction en
Corée du Nord d'avions expédiés par
pièces détachées. A l'exception d'un
paragraphe où les évaluations des
Tchèques et des Polonais d'une part
et celles des Suédois et des Suisses
d'autre part ont été exposées séparé-
ment, il a été possible de rédiger un
rapport unique signé par les quatre
nations membres de la commission de
surveillance des nations neutres.

Le violent incendie de Fousan les
27 et 28 novembre, a contraint notre
poste qui y eet stationné à changer
de quartier , mais le lendemain déjà
il a pu regagner ses anciens cantonne-
ments qui n 'avaient pas été touchés.
En revanche, les bâtiments qui abri-
taient les bureaux et lee archives ont
été détruits.

17 membres de notre délégation ren-
treront en Suisse, en trois groupes, au
début de décembre. Le dernier de ces
groupes, comprenant le colonel divi-
sionnaire Rihner , quittera la Corée
le 6 décembre. Le nouveau chef de la
délégation suisse est attendu à Pan-
munjom le 3 décembre ».

la nouvelle
loi sur la circulation

sera prête
dans quelques mois

BERNE , 3. — C. P. S. — Dans une pe-
tite question, le conseiller national
Condrau demande au Conseil fédéral
s'il est disposé à accélérer la revision ,
depuis longtemps annoncée, de la loi
fédérale sur la circulation des véhi-
cules automobiles et des cycles et à
soumettre prochainement un proj et
aux Chambres.

Le Conseil fédéral déclare à ce pro-
pos que les travaux préparatoires pour
la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière sont déjà très avancés. La com-
mission extraparlementaire a terminé
ses délibérations Le Département de
justic e et police s'occupe d'éclaircir
certaines questions laissées en sus-
pens par la commission et de rédiger
le texte du projet de loi. Ce dernier
ainsi que le message pourront être
soumis aux Chambres fédérales pro-
bablement dans quelques mois.

Il ne se produirait que peu d acci-
dents si les règles de la circulation
actuellement en vigueur étaient tou-
jour s respectées. Aussi ne doit-on pas
attendre des prodiges de la revision
législative. Pour la sécurité de la route ,
il est surtout nécessaire que nombre
de conducteurs de véhicules aient une
conscience accrue de leur responsabi-
lité et que la police exerce un con-
trôle encore plus strict de la circula-
tion. Dans ce sens, la sécurité routière
peut et doit être améliorée indépen-
damment de la revision législative.

Lancement d'un, nouveau bateau
à moteur du lac de Bienne

dans le lac de Zurich
MEILEN, 3. — Mercredi matin a eu

lieu le lancement du nouveau bateau
à vapeur du lac de Bienne « J.-J. Rous-
seau » à Obermeilen, au bord du lac
de Zurich. Ce bateau a été construit
en 8 mois d'après les plans de l'ingé-
nieur bâlois Fred Boesch sur ordre de
la compagnie de navigation du lac de
Bienne. Le vapeur comprend 120 places
assises.

Après la fin des essais qui auront
lieu ces prochains jours , cette unité
sera transportée par voie de terre au
lac de Bienne, au début de la semaine
prochaine.

Des secousses telluriques
en Valais

NEUCHATEL , 2. — Le sismographe
de l'Observatoir e de Neuchâtel a en-
registré le, ler décembre à 19 h. 40, un
faible tremblement de terre dont le
foyer se trouve à une distance de 80 km.
au sud; La secousse a été ressentie au
val d'Illiers.

Une nouvelle secousse plus faible
s'est produite le 2 décembre à 6 h. 41.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Pas de nei ge = pas d'eau

dans les citernes en montagne.
De notre correspondant de St-Imier :
(COïT.) — Certes chacun apprécie le

mois de novembre exceptionnellement
beau et doux dont nous sommes gra-
tifiés. Rarement , en effet , le temps n 'a
été aussi agréable à pareille époque
de l'année. Et si, partout, on réalise de
substantielles économies « sur le chauf-
fage », cette « médaille » est pareille à
toutes les autres : elle a aussi son re-
vers, car la sécheresse a des conséquen-
ces particulièrement désagréables pour
nos braves agriculteurs de montagne,
qui voient les citernes les unes après
les autres se vider de leur précieux
contenu. Il a fallu organiser un service
de transport d'eau à l'intention de nos
paysans,

ChroniQue neuciiâleioise
Au Locle. — Fermeture d'une classe.

De notre correspondant du Locle :
Disséminée par une épidémie de rou-

geole, la classe inférieure des Monts a
été, sur proposition du médecin sco-
laire , fermée mardi , j usqu'à samedi .

Au Locle
Deux graves accidents

de la circulation
De notre correspondant du Locle :
Mercredi à midi, la jeune F. rentrait

de l'école. Alors qu 'elle traversait la
rue , au bas de la Chapelle , elle fut
happée par un cycliste et projetée à
terre. L'homme roula également à
terre mais il se releva prestement et
repartit sans autre.

Une institutrice qui passait s'occupa
de l'enfant en la conduisant en parti-
culier chez un médecin. A part une
forte commotion, l'enfant ne souffre
que de blessures superficielles.

L'enquête menée par la gendarmerie
a permis d'identifer le peu scrupuleux
cycliste.

— A 13 h. 30, M. Sch. fils circulait
en auto à la rue A.-M.-Piaget ; arrivé
devant le No 7, il amorça un contour
sur place après s'être assuré que la
chaussée était libre. Pourtant, au
cours de cette opération survint de
l'ouest une moto, conduite par M. Ch.
Z. ayant un camarade en croupe. La
collision ne put être évitée et elle fut
des plus violentes. Le pilote de la moto
et son passager, grièvement blessés ,
furent transportés à l'hôpital. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Nos meilleurs voeux de guérison à
tous.

Toujours la folie de la vitesse
(Corr.) — On se souvient du terrible

accident qui survint le 19 juillet der-
nier et au cours duquel un jeune mo-
tocycliste d'Areuse, Gilbert Hofer , qui
roulai t à une allure folle , entra dans
un groupe de promeneurs. Une jeune
maman anglaise et son enfant qu 'elle
promenait dans une poussette furent
gravement blessés. La moto , poursui-
vant Ba course, renversa encore un
cycliste qui fut également blessé.

La foule , qui s'était amassée sur les
lieux de l' accident , faillit faire un
mauvais parti au motocycliste tant elle
était indignée.

Gilbert Hofer a comparu hier devant
le tribunal de Boudry. 30 témoins ont
été entendue. Le jugement sera rendu
dans 8 jours.

Un cas d'ivresse au volant
jugé par défaut

(Corr.) — Le 16 septembre dernier ,
un Suisse nabitant Paris, M. André
Perret , qui se trouvait en séjour dans
le canton de Neuchâtel , était surpris
alors qu 'il était en état d'ivresse au vo-
lant de son automobile. Le conducteur ,
qui avait renoué connaissance avec
d'anciens amis et avait fêté son re-
tour, fut même victime d'un accident,
sa voiture ayant heurté un mur. Il
admit les faits .

Le tribunal de police de Boudry,
siégeant hier sous la présidence de
M. R. Calame, a jugé son cas. Le pré-
venu ayant fait défaut , le tribunal l'a
condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment, à une amende et au paiement
des frais.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans s'a séance du 1er décembre 1953,

le Conseil d'Etat a :
nommé M. Georges Gabus-Savoye,

industriel , au Locle, en qualité de pré-
sident du Conseil d'administration de
la Banque cantonale neuchâteloise, et
M. Camille Brandt, ancien conseiller
d'Etat, à Neuchâtel , en qualité de
membre dudit conseil ;

admis au rôle officiel du barreau , M.
Carlos-Santiago de Coulon , licer'X '. :n
droit , originaire de Neuchâtel et Eclé-
pens, domicilié à Neuchâtel.

Issue fatale
M. Emile Magnin , gendarme retraite ,

qui avait été heurté, mardi soir, par
un train de la ligne Neuchâtel-Vai-
de-Travers , alors qu 'il s'apprêtait à
franchir le passage à niveau fermé de
la gare de Champ-du-Moulin , est mort
hier après-midi. Le blessé avait été
transporté à l'hôpital des Cadoiles ,
avec diverses fractures aux jambes et
aux bras, des plaies graves à la tête
et une fracture du crâne.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances sincères et l'expression
de notre profonde sympathie.

Une réception en l'honneur
des deux présidents des Chambres

(Corr .) — On sait que le hasard veut ,
cette année, que deux Neuchâtelois
soient appelés à présider les Chambres
fédérales. M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat , présidera le Conseil des Etats,
et M. Henri Perret , du Locle, prési-
dera le Conseil national .

Le gouvernement neuchâtelois a dé-
cidé d'organiser une réception en
l'honneur des deux élus. Elle aura lieu
le 10 courant , à Neuchâtel d'abord ,
puis au Locle.

La Chaux de Fonds
Maîtrise fédérale .

Nous apprenons que M. Paul Jôrg a
passé avec succès à Lucerne ses exa-
mens de maître boulanger-pâtissier .

Nos félicitations.

Rapport de la Société neuchâteloise de
crémation et du crématoire S. A. de
La Chaux-de-Fonds.

La Société neuchâteloise de créma-
tion et du crématoire , à La Chaux-
de-Fonds, a publié , dans une brochure
dont on peut relever l'excellente pré-
sentation, son rapport pour les années
1950, 1951 et 1952.

Pour l'ensemble de ces trois ans, les
comptes de profits et pertes de Cré-
matoire S. A. laissent apparaître un
boni d'exercice de 44.536 fr . 41. Une
somme de 8910 fr., représentant un
dividende de 4 y .  %, a été distribuée
aux actionnaires pour la même pé-
riode.

Le nouveau pavillon pour chambres
mortuaires sera inauguré pendant
l'hiver et avant là fin de l'année si
les questions de chauffage qui embar-
rassent pour l'instant les construc-
teurs peuvent trouver une solution
rapide.

Une intéressante
démonstration de télévision

à La Chaux-de-Fonds
Heureuse et intéressante initiative

que celle de MM. Thomi , Frùh et Ma-
tile, radiotechniciens, fondateurs de la
nouvelle entreprise de télévision chaux-
de-fonnière « Télémonie », qui invitè-
rent mardi soir quelques personnalités
de la ville , ainsi que les représentants
de la presse, à une séance-démonstra-
tion des nouveaux appareils que fa-
brique Philips.

Pour l'occasion , M. André Schwarz
avait bien voulu mettre son salon à
disposition des organisateurs.

Au programme retransmis en dif-
féré par l'émetteur zurichois de l'Uetli-
berg, figurait le match de football dé-
sormais historique disputé récemment
entre l'Angleterre et la Hongrie.

Après les essais concluants qui eu-
rent lieu récemment à Tête-de-Ran, on
était quelque peu impatient de voir ce
qu'allait donner une séance en ville
où le rayon émetteur arrive moins di-
rectement . Eh bien , avouons-le fran -
chement, ce n'est Pas si mal que ça.
Certes l'image n 'est pas toujours d'une
absolue clarté, mais dans l'ensemble,
on put néanmoins se faire une idée
très convenable de ce que dut être ce
match de football.

L'expérience se solde donc par un
résultat positif et MM. Thomi , Frùh
et Matile vont poursuivre l'effort en-
gagé. S'ils trouvent un «appui suffisant
parmi les amateurs chaux-de-fonniers
de cette nouvelle technique et qu'ils
puissent créer chez nous un centre
d'intérêt assez puissant, on peut espé-
rer qu 'un poste-relais sera installé à
Chasserai , ce qui , non seulement amé-
liorerait la qualité de la retransmis-
sion , mais encore permettrait de cap-
ter les émissions internationales de
Paris, Londres, etc.

Pour l'instant, bomons-nous à féli-
citer ces Messieurs de contribuer à
ce que notre ville demeure à l'avant-
garde du progrès, et à les remercier
de leur aimable invitation.

J.-C. S.

Une auto couchée sur le côté...
Auj ourd'hui , peu après 13 heures,

une voiture a tamponné une deuxième
automobile à l'arrêt, à proximité de la
brasserie Ariste Robert.

Sous la violence du choc , la pre-
mière auto s'est retournée sur le côté.

On signale de simples dégâts maté-
riels.

A l'extérieur
IW" Egypte : un cousin de Farouk

condamné
LE CAIRE, 3.— Reuter. — Le tribu-

nal révolutionnaire égyptien a con-
damné mercredi, à 15 ans de prison,
le prince Abbas Halim, cousin de l'ex-
roi Farouk. Le tribunal a toutefois ad-
mis un ajournement de la peine. Le
prince , qui se défendait seul, s'était
déclaré non coupable, et cela d'autant
plus qu 'il fut toujours un adversaire
résolu de Farouk.

L'air et les eaux de Paris
sont (anormalement) radioactifs...
PARIS, 3. — United Press. — Une

radio-activité anormale de l' air et des
eaux de Paris , constatée depuis plu-
sieurs mois, continue à intriguer les
sava7its français.  Des experts pour les
rayons cosmiques ont déclaré que cette
radio-activité ne présentait aucun
danger pour les êtres vivants, tout en
admettant qu 'ils n'étaient pas encore
arrivés a expliquer le phénomène. Les
rapports de l'Académie des sciences
française indiquent que les expériences
faites >ces derniers mois révèlent une
augmentation de la radio-activité de
l'air et des eaux de Paris, malgré l'ab-
sence de tout essai atomique récent
dans les Etats-Unis ou le Pacifique.

Jusqu 'à présent on avait expliqué
ces augmentations de la radio-activité
par les essais atomiques, des particules
de la scène des explosions atomiques
ayant été emportées des milliers de
kilomètres par les courants de l'air.

Plusieurs savants n excluent vas la
possibilité que cette radio-activité est
due à des explosions atomiques sovié-
tiques.

Sir Winston Churchill
est arriva

aux Bermudes...
HAMILTON, 3. — Reuter. — Sir

Winston Churchill, premier ministre
de Grande-Bretagne, est arrivé mer-
credi soir à l'aérodrome de Kindley,
aux Bermudes.

Il était accompagné de M. Anthony
Eden et d'un groupe de fonctionnaires
du Foreign Office.

...où il «s'éclaire»
aux bougies !

CASTLE HARBOUR , 3. — AFP. — De-
puis 18 h. 45, GMT une panne d'élec-
tricité , consécutive à la tempête, a cou-
pé toute liaison par radio avec le mon-
de extérieur.

Au « Mid-Ocean Club », où est des-
cendu sir Winston Churchill , comme à
l'hôtel Castle Harbourg, l'éclairage se
fait aux bougies.

Une déclaration du président
des U. S. A.

WASHINGTON , 3. — AFP. — Evo-
quant la conférence des Bermudes, au
cours de sa conférence de presse , M. Ei-
senhower a indiqué qu 'il quitterait
Washington vendredi à 8 heures loca-
les.

Il a rappelé qu 'aucun ordre du jour
formel n 'avait été fixé pour la confé-
rence et il a ajouté en souriant qu 'il
serait incapable de citer un seul sujet
qui ne sera pas discuté.

Il a dit qu 'il était extrêmement heu-
reux de revoir son vieil ami Sir Wins-
ton Churchill et le président du Conseil
français. Il a exprimé l'opinion que
l'entr etien des Bermudes devrait con-
duire à une coordination plus poussée
des efforts du « monde libre » devant
le danger communiste et à une meil-
leure compréhension des difficultés de
la France en Indochine ou des diffé-
rends qui opposent la Grande-Breta-
gne à l'Iran. Il s'est félicité que la con-
férence fournisse aux trois gouverne-
ments l'occasion de parvenir en com-
mun à des décisions constructives. Il
a ajouté qu 'il se proposait lui-même
de soulever , au cours de la discussion ,
un certain nombre de questions.

A propos de la note soviétique du
26 novembre, le président Eisenhower
a dit qu 'elle devrait être étudiée très
sérieusement avant que les Etats-Unis
n'arrêtent leur position sur la réponse
à donner à Moscou. Il a ajouté que ,
d'ici là, il se refusait à faire aucun
pronostic. Il a rappelé que les Etats-
Unis ont proposé eux-mêmes, à plu-
sieurs reprises, des conversations avec
l'URSS.

Grève des ouvriers de l'industrie
métallurgique et des machines

en Angleterre
LONDRES, 3. — Reuter. — Les ou-

vriers et techniciens de centaines de
fabriques et de chantiers navals se
sont mis en grève mercredi matin pour
24 heures parce que leurs employeurs
refusent de leur accorder l'augmenta-
tion de 15 o/ 0 des salaires qu'ils reven-
diquent. Plus de 3 millions d'ouvriers
ont été invités à participer à cette
grève , la plus grande en son genre de- 1puis la grève générale de 1926.

Nouvelles révélations
sur les atrocités communistes

en Corée
WASHINGTON , 3. — AFP. — Le sé-

nateur républicain Charles Potter a
commencé mercredi les premières au-
ditions de témoins sur les atrocités
commises par les troupes communistes
en Corée.

Dans une déclaration lue à l'ouver-
ture de la séance, le sénateur a men-
tionné le cas d'une infirmière chinoise
« qui coupa les 'doigts de pied d'un
G. I. avec une paire de cisailles de
jardinier sans anesthésie» et enveloppa
ensuite les moignons du blessé dans
des journaux .

Le sénateur Potter a affirmé que les
dépositions qui seront faites devant la
commission prouveront que M. Vy-
chinski a menti lorsqu 'il a prétendu
mardi à l'assemblée générale des Na-
tions unies que les accusations d'atro-
cités formulées par les Etats-Unis sont
fabriquées de toutes pièces.

Le sénateur qui a conduit l'enquête
seul au nom de la sous-commission
d'enquête du Sénat, a lancé un défi à
l'agence Tass en l'invitant à faire sui-
vre le déroulement des auditions par
un de ses représentants.

Le témoin Ridgway
Le premier témoin cité, le général

Matthew Ridgway, .chef d'état-major
de l'armée américaine a accusé les
communistes de s'être conduits de la
façon la plus brutale et la plus impi-
toyable dans les annales de la guerre
moderne.

Les documents montrent, a-t-il ajou-
té , que les communistes chinois et
nord-coréens ont exécuté un program-
me calculé d'extermination des prison-
niers de guerre.

Lisant sa déclaration rédigée à l'a-
vance, l'ancien commandant de la hui-
tième armée en Corée a dit notam-
ment :

« Il peut être prouvé maintenant que
les communistes ont violé toutes les
règles d'humanité en se livrant à des
atrocités barbares et brutales. Au moins
6113 soldats, marins, « marines » et
aviateurs américains en ont été les
victimes. La seule explication plau-
sible de leur décision d'épargner cer-
tains de leurs prisonniers, a dit le
général Ridgway, est que ces prison-
niers vivants pouvaient être exploités
à certaines fins.

Le programme communiste en Corée,
a-t-il conclu, a consisté en une atta-
que violente et délibérée contre la ci-
vilisation.

W Vers une hausse des tarifs
ferroviaires en Italie

ROME, 3. — AFP. — Le Conseil des
ministres a approuvé un projet de dé-
cret concernant' l'augmentation des ta-
rifs ferroviaires pour les voyageurs.
Cette augmentation sera de 25 pour
cent sur les tarifs en vigueur et de 15
pour cent pour les ouvriers, employés
et manoeuvres.

En ce qui concerne les marchandises,
l'augmentation a été fixée à 10 pour
cent.

Tornades en série au Texas
AUSTIN (Texas) , 3. — AFP. — Une

série de tornades s'est abattue mer-
credi sur le Texas, causant la mort de
deux personnes et faisant près de vingt
blessés.

Un certain nombre d'habitations ont
été détruites à Huntville.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.)
« Jcff », comédie-vaudeville de Raoul Pra-

xy, au Théâtre.
Le Club littéraire de la Société suisse des

Commerçants offre encore une fois au pu-
blic de notre ville la primeur d'une déso-pilante histoire aux situations drôles. Lespectateur suivra avec une hilarité crois-
sante l'invraisemblable aventure d'une fa-mille qui . pour assurer son bonheur , s'em-bourbe dans des situations inextricables,
semble-t-il .

Deux heures et demie de gaité, voilà ceque vous propose la SSC pour la soirée du
samedi 5 décembre , dès 20 h. 15.

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine c F »<Calc . linoleinic.) pour le traitement spé-cifique des plaies et eczémas
Ecorchures

Gerçures
Brûlures
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Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie
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SCALA : Dortoir des grandes, î.
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EDEN : La garce , f .
CORSO : Des jupo ns à l'horizon , f .
METROPOLE : Les indomptés , f.
REX : Maya , f.



Sports
J U D O

Les championnats suisses
à Neuchâtel

Afin de récompenser le Judo-Club
de Neuchâtel de l'excellent travail qu 'il
a effectué depuis sa création, l'Union
suisse de judo l'a chargé d'organiser
les prochains championnats suisses de
ce sport d'origine orientale, qui prend
un essor toujour plus grand dans notre
pays.

L'intérêt de ces championnats sera
encore rehaussé par le tour de force
du Japonais Tokio Hirano, deux fois
champion du monde, qui affrontera
en ligne 30 adversaires, et le combat
de kendo (escrime japonais avec l'épée
à deux mains) que se livreront sans
protection aucune les frères Gallecier,
ceintures noires 3e dan. Un programme
inédit non seulement en Suisse, mais
en Europe.

Est-il besoin de rappeler que le judo
ne doit pas être confondu avec le catch
ou le ji u-j itsu ?

Ce sport, mis au point au Japon au
début du siècle, touche à l'art par l'har-
monie et l'efficacité de son mouve-
ment. H est accessible à tout le monde ,
et les gestes simples et rapides qu 'il
enseigne pour se débarrasser d'adver-
saires éventuels, n 'exigent pas un ef-
fort considérable de la part de ceux qui
le pratiquent.

Le judo est un beau sport en même
temps qu'une arme redoutable , qui
permet aux faibles de triompher en
toutes circonstances. Les spectateurs
qui assisteront à la belle manifesta-
tion de samedi pourront aisément s'en
convaincre 1

CYCLISME

Le Tour d'Italie en Suisse
et en Autriche ?

On annonce en Italie qu'il entrerait
dans les intentions des organisateurs
du Tour d'Italie d'entamer des pour-
parlers avec les dirigeants suisses et
autrichiens en vue d'établir des étapes
du « Giro » en Suisse et en Autriche.

BOXE

Un successeur de Caméra ?
Les dirigeants du club de boxe de

Grosseto (Italie) ont découvert un
jeune mineur, Milo Maglioli , âgé de
20 ans, qui mesure 2 m. 10 et pèse
130 kg. Ce géant a soulevé des wagon-
nets avec une facilité déconcertante
et d'un coup de point a défoncé la
paroi d'un fût d'essence de 2 quintaux.

Les dirigeants de Grosseto ont fait à
Maglioli des propositions intéressantes
et espèrent le faire monter prochaine-
ment sur un ring. Tiennent-ils un suc-
cesseur de Carnera ?

FOOTBALL

Nouvelles diverses
L'ailier droit Melchior, de l'Austria

de Vienne, ailier droit die l'équipe
d'Autriche, a signé au F.-C. Rouen. Il
arrivera lundi prochain en France et
ralliera la capitale normande mardi
matin-

Une partie de l'équipe de l'Inde-
pendiente de Buenos-Aires a pris l'a-
vion pour l'Espagne. Le reste de l'é-
quipe suivra. Le team argentin doit
jouer le 6 décembre contre le Real
Madrid, puis' disputera des. matches à
Barcelone, à Bilbao, Valence, au Por-
tugal, en France, en Italie et en Al-
lemagne.
, On va procéder, jeudi , en Hongrie,
à la surcharge 6 :3 de timbres poste
pour commémorer la récente victoire
des joueurs de football à Londres.

La coupe des vétérans
Défié par les Sauterelles, le déten-

teur de la coupe des vétérans, le Sta-
de-Lausanne, a défendu son bien di-
manche matin. Il reste détenteur de
la coupe car il a battu Grasshoppers
par 2 à 1 (1-0).

£ettze£, a4zH, cf cleneeà...
Que voulez-vous donc, ami lecteur, que l'on vous dise ?

Des droits et des devoirs de la critique
La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.

Il y a quelques jours , j 'ai reçu la
lettr e suivante, que je publie intégrale-
ment et sans y rien changer :

Monsieur,
Il y a déjà longtemps que l'envie de

vous écrire me tenaille. Je considérais
jusqu 'alors le critique comme un guide
et un informateur, non comme un dé-
molisseur. Permettez-moi de vous dire
que votre compétence dans le domaine
de l'Art ne va pas loin. Toutefois ce
n'est pas de votre person ne que je
veux parler, vous ne m'intéressez pas.

Vous n'aimez pas Anouilh ; c'est
votre droit. Mais là où vous dépassez
la mesure, c'est quand vous englobez
dans l'ostracisme (sic !) que vous avez
pour lui , des artistes de grand talent.
Heureusement ils n'ont point besoin
de vous pour être appréciés et aimés
du public qui les connaît déjà.  Peu leur
importe en e f f e t  l'opinion de « Môs-
sieur » J. -M.  Nussbaum , critique de
« L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds ;
leur réputation d' artistes talentueux
n'est plus à fa ire  et vous ne pouvez
leur nuire.

Vous le voyez , je  signe ma lettre ,
mais je  ne signe pas une-amie-qui-
vous-veut-du-bien , oh ! non. Ouvrez un
débat dans L'Impartial si vous l'osez.

J'aurais pu être méchant, et publier
le-nom-de-la-personne-qui, rédigeant
une lettre comme celle-là, me dit que
mon opinion dans le domaine de l'art

ne va pas loin. Bah ! un journaliste
reçoit parfois de ces délicates mis-
sives, et du fai t qu 'on ne lui écrit
guère que pour exprimer son mécon-
tentement, et rarement pour dire qu 'on
est d'accord avec lui, il doit bien ne
leur accorder qu 'une importance très
relative. Surtout quand elles contien-
nent autant d'argument sérieux que
celle que nous reproduisons ci-dessus !

Aussi bien n'est-ce pas pour ses qua-
lités intrinsèques que j'éprouve le be-
soin de la commenter, mais à cause de
la question qu'elle pose au critique. Je
veux bien ouvrir un débat sur 'le
théâtre d'Anouilh, de qui j ' ai loué cha-
leureusement quatre ou cinq pièces,
d'Antigone à Ardèle : il est donc faux
de dire que je ne l'aime pas par prin-
cipe. Au moins trente personnes — de
qui j'aime à connaître l'opinion et le
goût, n'ayant jamai s eu le moins du
monde l'idée que seuls les miens
étaient défendanles — m'ont exprimé
oralement leur dégoût de « Colombe » :
je n 'aurais donc pas peur de susciter
la controverse. Sur le talent de Mme
Danièle Delorme ? Mais il n'est pas en
cause : j ' ai écrit moi-même qu 'elle
jouait admirablement les héroïnes de
Colette au cinéma ; elle est charmante,
absolument, mais je pense qu 'elle l'est
plus dans Colette et au cinéma qu 'au
théâtre et dans Anouilh. Je ne suis
pas seul de cet avis !

• • •
Il s'agit de savoir en définitive ce

qu 'a à faire le critique. Il est certain
que je n 'ai pas l'ambition de donner
des leçons aux acteurs parisiens, ni à
personne d'ailleurs, puisque je ne suis
ni acteur, ni auteur, ni peintre , ni mu-
sicien, en parlant, comme tout le mon-
de, de musique, de peinture , de théâtre.
Mais je ci ois les acteurs parisiens
moins indifférents à notre opinion que
le dit Mme (ou Mlle) N. G. C'est ainsi
qu'il y a quelque temps, Lionel , prin-
cipal interprète de Sur la terre comme
au ciel, pièce sur laquelle j ' ai publié
une critique beaucoup plus controver-
sée que celle sur Anouilh , disait , lui ,
qu'il était parfaitement d'accord avec
mol. Or j'étais, parmi les critiques , à
peu près seul de mon avis : ce dont je
fus très flatté. Mais surtout, puisque
ces acteurs et dramaturges ne dédai-
gnent pas de venir jouer ici, il est bien
évident que nous avons le droit , public
et critiques, de les juger. Peu importe
qu 'ils s'intéressent ou non à nos dires :
ce n'est pas pour eux que nous les ré-
digeons, mais pour nous. J'ai toujours
pensé qu 'un auteur, quel qu 'il soit , s'il
n 'est pas assez sûr de son oeuvre , s'il
est ébranlé par l'opinion d'un critique
— qui n'y accorde que quelques ins-
tants d'attention alors que lui a toute
la vie pour y réfléchir — court un
grand danger. Un artiste ne doit se
préoccuper de l'opinion du critique que
pour la connaître, mais l'origine et la
justification de son oeuvre est ailleurs:
en lui ! Nous écrivons donc pour le
public, uniquement. On envoie le jour-
naliste ici et là pour raconter d'abord ,

Ce nest pas au nom de
l'objectivité qu 'on proteste souvent
contre la critique , mais en celui
de sa propr e subjectivité. Or c'est
pourtant l'ensemble de la critique ,
dans sa diversité, qui donne d'une
oeuvre toutes les interprétations
qu 'elle autorise (ce qui ne veut
pas dire que l'auteur les accepte :
mais une fois lancée à la face du
public , une oeuvre n 'appartient
plus exclusivement à son auteur) .
Le critique doit être objectif ,
c'est-à-dire ne pas juger pour
des raisons extérieures à l'oeu-
vre, et subjectif , c'est-à-dire
juger d'après sa sensibilité, son
intelligence, sa conception du
monde. Comprendre d'abord , puis
juger I Mais cela demeure à
l'état d'opinion , laquelle ne nie
pas toutes les autres : les
mots «à mon avis» sont toujours
sous-entendus. Le critique a
droit à l'erreur, le droit d'être
injuste même (aux yeux des au-
tres) au nom de sa vérité, qu 'il
estime juste. Il n'a en revanche
pas celui d'être de mauvaise foi.
Enfin , il jug e des oeuvres, non des
personnes : il condamnera éven-
tuellement l'une, en conservant le
respect de l'autre. Ou c'est pour
d'autres raisons qu'il s'en prendra
à la personne : alors il précisera !
Quant à moi, j' ai toujours dit que
je ne fais pa> de la critique
de spécialiste, mais que j' expri-
me l'opinion d'un amateur : je
crois cette posiUcai défendable .
Mais le « Môssieur » qui est obligé
de parler de tout , ne pense pas un
seul instant qu 'il sait tout ! Ou il
faudrait qu 'il soit fou !

pour juger ensuite. Juger ? Mais au
nom de quoi ?

o * *
Ici le débat se corse. Sans doute

dois-je apporter à mon jugement sur
les choses le plus d'objectivité possible.
Il est évident que quand l'honorable
Mme N. G. m'accuse d'être un démo-
lisseur, elle se trompe, toute mon acti-
vité prouvant le contraire. Il m'arrive
très souvent de ne pas formuler d'opi-
nion sur tel fait non parce que je- n 'ose
pas, mais parce que j e n'en ai pas, ou
qu 'elle me paraît sans importance. Si
un médecin me dit que mon voisin est
atteint de cancer , je ne sais s'il a tort
ou raison, je n 'en saurai jamais rien :
je n 'en puis donc juger. Mais s'il m'af-
firme qu 'il est un imbécile , je donne-
rai mon avis, pour ou contre le sien.

Au-delà de 1 objectivité , il y a donc
le jugement , qui la contient tout en la
dépassant. C'est là que nous ne nous
entendons pas. Il faut aller à la cri-
tique (même mauvaise) comme à
l'oeuvre d'art (ce qui ne veut pas dire
qu 'elle la vaille) : pour y chercher
l'opinion de quelqu 'un ! Je crois volon-
tiers qu 'il n 'importe pas à Anouilh ou
à Delorme, qui ont été couverts de
fleurs partout ailleurs (cf. le Journal
de Genève ou La Suisse de samedi der-
nier) de savoir ce que je dis d'eux.
D'ailleurs, je suis bien tranquille : ils
ont l'habitude de la critique parisienne,
et sauront bien , eux, que je n'ai dis-
cuté en cette affaire ni leur talent ni
la dignité de leur personne.

Ma correspondante , elle , parc e que
je  ne dis pas ce qu 'elle pense, me con-
damne tout entier, corps et âme ! Le
critique. Madame , ne peut penser avec
votre tête, si douée soit-elle ; il est bien
obligé de se contenter de la p auvre
sienne ! Quand je dis à M. X . cette
simple phrase : « Je ne suis p as de
votre avis ! », il croit que je  pense :
« Quel imbécile ! ». Erreur : il m'est
arrivé cent fo is  de n'être pa s d' accord
avec quelqu 'un que j' aime, considère
ou respecte : son opinion m'a toujours
été utile, pour ra f f e rmir  la mienne et
la préciser si je  la conserve ; po ur en
changer, s'il me convaint , après un
noble combat !

* * »
Comprends-moi donc, publi c : j' ai

à donner MON avis, non le TIEN.  Et
toi , tu as à former le TIEN ,_ non le
MIEN . Comme je  te respecte , je  ne dis
jamais : « Il ne pense pas comme moi,
c'est donc ' un crétin ! » Pourquoi Mme
N. G. veut-elle que je  sois un sot parce
que (avec cinq cents Chaux-de-Fon-
niers, pour cette fo i s )  j e  n'ai pas aimé
Colombe ? Je suis moins intelligent
qu'elle, sani doute , mais je  fa is  mon
travail honnêtement , et je  ne vois pas
pourquoi on le mépriserait ! Suppri-

mez l'opinion, vous supprimerez la cri-
tique ! Critique qui peut être moins
belle dans la forme et dans le fond ,
que celle de Paris (laquelle a dix fo i s
plus de temps pour se former ) , mais
qui est en soi tout aussi valable, exac-
tement comme le jugement du public
d'ici vaut autant que celui du public
parisien , lequel se trompe souvent.
Mme N. G. elle-même a droit à son
opinion , à condition qu'elle la fonde
sur des arguments véritables, que nous
pourrons examiner, non sur une ou
deux petites injures ! Que veut-elle en
e f f e t  que cela me fasse , et surtout à
mes lecteurs, de savoir si j e  l'intéresse
ou non ?

* • •
Si j ' ai pris violemment parti contre

Anouilh, ce n'est pas parce que l'uni-
vers dans leauel il nous invite à vivre
est mauvais ou déplaisant (« la Vérité
est peut-être triste » disait Renan , que
j' ai cité vingt fois) , mais parce qu 'il
est faux .  On croit qu 'il décrit les turpi-
tudes réelles du monde réel, et il ne
fait que diriger une danse macabre
qui ne signifie rien. Aime-t-il ce faux
ignoble ? Je ne sais, mais je crois que
pour dénoncer l'absurdité ou l'indigni-
té de la vie , il faut commencer par la
présenter telle qu 'elle est, par des per-
sonnages qui l'expriment dans toute sa
vérité. Anouilh est d'autant plus dan-
gereux qu 'il a un immense talent et
qu 'il est très jeun e : car enfin si vous
alliez le croire , Mme N. G. ?

Dites-vous enfin que s'il y a mille
opinions qui courent le monde, c'est
aussi parce que nous partons de con-
ceptions différentes de la vie. Il est si
difficile de s'entendre ! M. Eugène Fa-
bre, de Genève , a raison, lui, de dire
que Colombe est un chef-d'oeuvre : il
croît, il est sûr que le monde qu'A-
nouilh décrit est bien le monde réel.
Notre divergence procède donc moins
de la pièce d'Anouilh que de notre ju-
gement sur le monde lui-même. Que
voulez-vous que je fasse à cela ?

J.-M. NUSSBAUM.
P. S. — Il faut ajouter à cela l'ef-

froyable rapidité avec laquelle nous
devons , nous, travailler. Si je ne don-
nais pas mon opinion , vous penseriez,
Madame, que je n'ose pas ou , ce qui est
pire, que je n 'en ai pas ! Ou voulez-
vous que je fasse comme ce quelqu 'un
à qui l'on demandait ce qu'il pensait
du concert d'où il sortait , et qui répon-
dait : «Je ne sais pas, je n'ai encore
rencontré personne ! »

Tribune libre
Une opinion sur les conférences

Cornaz
Nous avons reçu les lignes suivantes

que nous publions très volontiers :
Dans votre numéro du 25 novembre

1953, vous avez fait paraître un ar-
ticle élogieux à propos des conférences
de M. et Mme Cornaz. Ayant assisté
à quelques-unes de ces conférences,
nous nous permettons de formular
certaines réserves sur la valeur scien-
tifique de ce « couns ».

Il convient tout d'abord de remar-
quer que tous les philosophes et les
hommes de science, de l'antiquité à
nos j ours, se sont préoccupée d'appor-
ter le bonheur et la santé aux hom-
mes, mais qu'aucun d'eux, honnis M.
et Mme Cornaa, n'y est parvenu. Con-
sidérant que le problème du bonheur
est trop complexe et qu'il relève es-
sentiellement de convictions person-
nelles, nous nous bornerons à critiquer
les « données précises basées sur l'eX-
périence de nombreux médecins »
(E. S. dixit) , données sur lesquelles Mme
Cornaz prétend s'appuyer.

Mme Cornaz a découvert la cause
du cancer alors que les plus éminente
cancérologues de l'heure se cassent la
tête sur ce problème : prenez garde
au café au lait qui comme le montre
une expérience (et qui l'a faite ?) pro-
voque le cancer chez la souris blanche !

Si vous êtee atteints de cancer , de
broncho-pneumonie, de fièvre typhoïde,
de tuberculose, de poliomyélite, d'en-
térite , de rhume, de grippe , prenez du
chlorure de magnésium ou , pour une
guérison plus sûre, allez déterrer votre
argile quotidienne, garantie aseptique ,
dans n'importe quel pâturage. Elle
possède des propriétés radioactives, des
vertus curatives merveilleuses, et le
fait de l'exposer au soleil chaque ma-
tin régénère ce produit miraculeux ! ! !
Prenez-le à jeun , dans un verre d'eau
froide. (L'eau chaude est nocive !)

H est prouvé , scientifiquement, que
la radioactivité est un phénomène

qu'on ne peut ni ralentir ni activer ;
par suite le soleil ne peut avoir au-
cune influence sur elle. Il est faux
encore , d'affirmer que l'argile est ra-
dioactive et pour cette raison, asep-
tique.

Devant de tels enfantillages, noue
éprouvons un certain malaise en cons-
tatant de quelle façon on abuse de la
crédulité des gens, et nous craignons
que toutes ces recettes (que nous vou-
lons croire bien intentionnées) ne con-
duisent dams certains cas à un résultat
bien différent de la guérison promise.

Un très grand danger réside dans
la ' propagation de telles théories, faus-
ses ou inexactes : la personne atteinte
de cancer, ayant une foi aveugle en
Mme Cornaz, ingurgitera quotidienne-
ment du chlorure de magnésium ou
de l'argile. Son état ne s'améliorera pas
du tout, et le malade laissera passer
la période durant laquelle le cancer
peut être vaincu. Le médecin n'inter-
viendra qu'au moment où le malade
sera condamné.

Mangeons de l'argile ! les oeufs de
vers parasites, les bactéries de tous
genres, lee virus filtrants nous appor-
teront bonheur et santé.

P. S. — Une hérésie de M. Cornaz
(parmi tant d'autree) : les Esquimaux ,
grands mangeurs de viande (produit
nocif ! ! ! ) , se maintiennent en bonne
santé, grâce à l'absorption d'agar-agar.
Peu importe d'ailleurs à M. et Mme
Cornaz, que les Esquimaux habitent
les régions arctiques et que cette algue
ne se trouve que dans l'océan Indien!!!
Que pense la Faculté de tout ceci ???

(Réd. — Cette lettre noi* est en-
voyée par un « groupe de gymnasiens »
et porte, en effet, une vingtaine de si-
gnatures. Précisons que le compte
rendu des conférences Cornaz paru
dans nos colonnes n 'émanait nulle-
ment de la rédaction.)

BoIbflD ogi iraplhj D®
Madeleine Biéler

Ernest Biéier
Sa vie, son oeuvre (1863 à 1948)

Dans cet ouvrage , Madeleine Biéler
retrace la vie de son mari , le peintre
Ernest Biéler. Elle évoque , tour à tour ,
les origines de la famille de l'artiste ,
son enfance, sa jeunesse et les débuts
de sa carrière à Paris.

Dans des pages charmantes, elle nous
raconte l'arrivée du peintre en Valais,
son émerveillement devant la grandeur
des paysages, la beauté de la lumière
et le caractère si marqué des habitants
de Savièse. Les années passeront...
l'oeuvre du peintre prendra toujours
plus d'importance, elle revêtira les for-
mes les plus diverses, allant de la pein-
ture de chevalet à la fresque , du vi-
trail à la mosaïque.

C'est dans son ' journal (1928-1948)
que l'auteur, avec une conscience re-
marquable , s'efforce de nous dépeindre
la vie quotidienne du peintre Biéler ,
ses luttes, ses joies , sa solitude de Sa-
vièse, coupée parfois de séjours à l'é-
tranger : la France , l'Italie.

Enfin , c'est Lavaux , c'est Rivaz et le
lac, ce lac dont Biéler saura tirer tant
d'oeuvres originales.

Cet ouvrage est un document hu-
main , fruit  d'un effort patient et d'une
observation attentive.

Notre feuilleton illustré

^ LIL
la journaliste-

détective
L : )

(Copyright by Cosmopress)

Le plus grand accordéon du monde
pèse 25 kiloe, est haut de 1 m. 75,
compte 880 basses et 400, tandis que
l'ouverture de son soufflet mesure 1 m.
10. Il a été présenté au public à la
foire-exposition de Metz en septembre.

Le saviez-vous ?

Le débutant (émule de Guillaume
Tell) s'entraine à percer la pomme...

Un dernier mot
Agé de 102 ans Fomtenelle expirait :
— Qu'éprouvez-vous, monsieur ? lui

demanda son médecin.
— Rien qu 'une grande difficulté à

vivre, docteur !

Echos

ÎCHARTREUSEI

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Exécutions avec soins et appropriées
à votre visage.

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

(Face Ariste Robert)
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VALAIS
Nombreuses stations admirablement équipées.

30 skilirts, 18 tèlèfériquea, 8 télésièges.
V\* Funiculaires, chemins de fer de sport, eta >j -
^* MORGINS «00-2200 m. ^

TOUB les sports. Magnifique terrain. E.S.S. S skflifo.
Route ouverte aux autos sur les deux versants. .

-5k- ¦ %r ̂ CHAMPÉRY-Planachaua: i055--taoo m. ^
La station en vogue pour les sports d'hiver.

Soleil, neige et gaité. ¦ a

* *
LES MARÉCOTTES 1100-1800 m.

Sur la ligne MARTIGNY-CHAMONIX
La nouvelle station d'hiver aux prix populalrea
Télésiège 1100 à 1800 m. Téléski 1B0O à 8000 m.

^£ Jf c
*T VERBIEB 1500 m.

Etablissements do tous rangs, 8 nouveaux bôtela.
. Télésiège. 4 téléskis. Patinoire. E. S. 8. y

Par lo téléf ériquo RIDDES - ISÉRAHLE3
aux magnil champs de ski des Mayens de Biddes et

. desEtaUonaTravers. o.Verbier. Nendag.etc. Téléski. ^.
T£ "**""—————' If c

tMnaiioWti
B9SBHB

paye sans brouillard.
Tous tes spoctB d'hiver a 80 minâtes,

Hotels renommée

 ̂ -̂*** MONTANA 1500 m. ^
La station où vous passerez d'agréables vacances

. d'hiver* Bureau offlciel de renseiga cÊi (027) 6*1 79. ..
* 

CRANS e/Sierro «500 m. ~^*

AmfrWm«s Eoleil, galïâ. Tous tes sports attirer.
, iFlusieurs piste? de ski

*— -#
LOÈCHE-LES-BAINS MM m.

Grande piscine. Bain de pieds chaud en plein air, 61°.
Climat aec. Médecin. E.S.&
Skilift Rail, route ouverts.

Benseignementa S.D.L., téL (027] S 411&

* _-£
UNTERBACB 1330 m.

Téléférique dès Rorogna Skilift d'enrroînttiœnt.
Télésièges jusqu'à 1700 m. Excellentes pistes baliBèes.

Appartements locatila
Hotelfe Edelweiss, Alpenrûslt ZenhSusenk

yf i; -yf :
ZERMATT 1620 m.

La plus vaste région de ski des Alpes, en plein BoleJL
Patinoires. Hstes standard. E. S.S., direction Gottlieb
Perren. Belles excursions. Les trains Zermatt- Bitte)-
berg-Gornergrat à 3i00 m., télésiège Sunnegga ô
2300 nx, Bkilift Blauherd a 2600 m. Excursions da
ski en haine montagne. 29 hôtels confortantes et

hospitaliers, totalisant 1600 lits,
Billets de vacances, abonnements, proapcaua

* * REFFELBERG 2500 m. Sur la ligne du Gornergrat ^*
Plus méridional quo Lugano. Le royaume do la

. neige et do eoleil Hôtel ouvert jusqu'au 15 mai .

* -̂SAAS-rEE 1800 m.
Neige abondante dans la station qui sadslatt tcua ies
goûts et toutcB les bourses. Nouveau telélériqoe. a alu-
nite. Patinoire. E. S. 8. Hotcla do loua rangs, Cbateta.
Courses postales directes. Bureau de renseignements

téléphone 1038) 781 6a
vk. Sfc
'T* WEDERALP-Greicheralp 1950 ta ^

La terrssBe ensoleillée près du glacier d'Aletsch.
. Champs de ski idèala. Skilift cBIauaee». Prospectes. .

"̂ BETTMERALP 1940 m. 
/f>v

Aussi beau en hiver qu'en été. Neige el soleil Téle-
férlque- Hûlel confortable. Renaeign. ta. (028) 7 a* 8a .

"vFl I rh

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

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

BUFFET DE SERVICE
combiné. moderne, en
noyer, très bien entrete-
nu , est à vendre . Belle oc-
casion. — S'adr . tél. (039)
2 55 24.

I Théâtre de La Chaun de-Fonds |

I 

Mercredi 9 décembre, à 20 h. 30 ¦

LA COMÉDIE DE L'EST
(Dir . Michel Saint-Denis)

présente

[TëTwïsânthrope |i
Comédie en 5 actes de MOLIÈRE

Mise en scène de Daniel Leveugle
Décora et costumes

I d e  
Francis Galliard-Risler

et

POUR L'AMOUR DE MA MIE ¦

I

Airs et poèmes galants du XVIe siècle -

Pr ix des places de Fr. 2.50 à Fr. 7.— (par -
terre Fr. 6.20), taxe comprise. Vestiaire
obligatoire en sus. — Location ouverte ven-
dredi 4 décembre pour les Amis du Théâ-
tre, dès samedi 5 décembre pour le public ,
au mag. de tabac du Théâtre, tél. 2 25 15.¦ — !¦

« Du soleil dans vos caves *

NEUKOMM & C°
LA CHAUX-DE-FONDS

V I N S
SPIRITUEUX
L I Q U E U R S
ASTI - CHAMPAQNES

MAISON FONDÉE EN 1870
RÉPUTÉE POUR SES GRANDS CRUS

TÉLÉPHONE (039) 2 10 68
PRIX- C OU R A N T A  D I S P O S I T I O N
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On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL'

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

Le Locle :
Chapellerie Pomey.

r >,
Quel agriculteur enga-
gerait

Jeune
homme

de 18 ans, connaissant
les travaux de la cam-
pagne dès le 1er jan-
vier 1954, contre mo-
deste salaire ?
Renseignements au
Bureau communal de
RENAN (JB).

V . J

Peinture
Paysages du Jura, fleurs,
à vendre.
Pour visiter sans engage-
ment , s'adr . à Mme Jane
Kunz, rue du Nord 165.

Patins vissés
pointure 38-39, belle qua-
lité , cuir et acier , à ven-
dre. — Numa-Droz 64 , au
rez-de-chaussée.

CHAMBRE meublée est
demandée par Juta. .'.Tme.
Ecrire sous chiffre N. H.
23476 , au bureau de L'Im-
partial,

Im ^mlÊmÊm B̂mi&^y l ï ï ixÊm iHKw^ÉfflffâE S $£gB i§y. S-y'*7*̂ *n *<& ià#  ̂* t . '*ir S
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Par neige ou par verglas, Pallas répond à toutes les exigences !

Le 
pneu d'h iver  Pal las P 44 a é té  mis au 1° Les vides assurent  aux é léments  la- *-- 'mmmira*mMmm^^point et fabr iqué par des techniciens t é r a u x  le mordant nécessaire et par là- fj|lKK|jjg

" suisses pour les condi t ions spécia les  même l' adhérence. VXJIIH

Pallas P44, les situations les plus emba- 4° Le profil se nettoie de lui-même ; les

Sv^lxH C?" 
^™6*Tl™eus 

Q Les
r'

rainures iongitudinales, sur les ^ET Ê -
1 '1™" ;

D Le profil et son empre in te  dans la combinées avec les éléments latéraux g"8*!» Il
" 

I 
~~~̂

" ge font penser à la roue dentée et au robustes et résistants assuren t  au pneu , > ST ft lll y „
rail d' un tram à c réma i l l è re .  Les é léments  une remarquable Stabilité latérale et 

ĴTt Y»» 1, J. ..
t ransve rsaux  massi fs , ag issent  v é r i t a b l e -  S*™\'*™} Aï*[ Z " ^ Ê '' K ÎIIL^ment à la manière de dents et développent ae route exemplaire. 

^H\ .j"' ni j  .une force de tract ion maximum. Dema ndez  à voir  le pneu d'hiver Pallas £̂Hi~ WWilllJ â M̂ iSS

Q
P 44 chez votre fournisseur , marchand H»MM««£  ̂

llllll '
l,l

*ai S f̂flB
L'espacement de ces dents n 'es t  pas de pneus ou garagiste. Vous  s e r e z  j**1̂ 111*1—1**—*W^

dû au hasard', mais a été retenu comme certainement convaincus des avantages (̂̂ ta^K-̂ K 
*̂,'a!l, *l,,0 ''BI,ll 11 i

la meil leure combinaison possible après frappants du profil de ce produit suisse jjŷ MMMawMBgj-̂ jfeH
de nombreux essais: de qualité. ......... .^̂ *̂  

.... 
t*. mmtmm

Pallas P̂ !4 Pcnietias i Laidogid
... la roue-crémaillère des routes hivernales!



BHBB AVIS FINANCIERS BH
Société de diffusion de boissons alimentai-
res, produisant et vendant elle-même, en
plein essor et s'apprêtant à construire
nouveau bâtiment de fabrication, cherche,
pour financer ses nécessités d'extension en
Suisse romande

uiiwr. i„yoo,-
sous une forme à discuter.
Affaire et administration sérieuses.
(Fonds propres déjà investis Pr. 350,000.—).
Ecrire en indiquant références financières
sous chiffre E. 8906 X., à PuWicItaa, Ge-
nève.

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦Milll ll ¦IIMIIlilMn llll E P E H I MB«BBBBMW»MBMMBB BBHWB.%Bg Dès vendredi Zl I Dès vendredi Y?\
'v i  /

H Le triomphe de l'année ! Un film monumental de la 20 Th. Century Fox I
Un dès sommets de l'art cinématographique inspiré de l'œuvre célèbre d'Ernest HEMINGWAY

aveo —^————

I QREGORY PECK ft AVA GARDNER ti SUSAN HAYWARD I

LES NEIGES DU KILIMANDJARO
I PARLÉ F R A N Ç A I S  En couleurs naturelles technicolor PARLÉ FRANÇAIS I

| La plus belle histoire d'amour. Une mise en scène somptueuse et gigantesque, d'une puissance et d'une richesse inégalées. Un film complet comme
i on en voit trop rarement... Une vraie sensation du moment ! !

| Tél. (039) 2.18.53 Location ouverte pour toutes les représentations Tél. (039) 2.18.53

| ATTENTION I Vu l'Importance du spectacle : pas de compléments : AVIS AUX RETARDATAIRES
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DES FOURRURES f U W P*
DE CLASSE I U k

ASTRAKAN fi \ |\
GRIS H l ï \
CASTOR / (  I \ \
VISON Ll I V )
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I LA CHAUX-DE-FONDS

L A U S A N N E
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Griottes

Bonbon chocolat

Toujours frais

;. tI

Confiserie

RpULET
Place Neuve 10

5**C
Au pécheur
Hûtel-de-Ville - Granges 3

Tel No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Belles palées
Belles bondelles
Beaux brochets
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARM.

Sélectionné de notre
grand choix de
vins supérieurs de table :

Nouveau ,„„,'•„«£
Grieser Lagrein
Kretzer
estes du Rirône

« Mistral » 2.70

Rioja clarete i 9o
5% escompte SENJ

Numa-Droz 88
Pritz-Courvoisier 4

COUSCOUS
Plat national arabe

JEUDI SOIR

Restaurant

A LA GERLE
Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 21
Réservez votre table svp.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

On cherche pour les
ler et 2 janvier, bon

BI
de trois musiciens.
S'adr. à M. Germain
Duplain, Restaurant
Union , BUIX (JB) .
Tél. (066) 7 56 60.

A VENDRE un berceau
rose complet ; 1 réchaud
à gaz, émail , 2 leux . —
S'adr. chez Mme G. Pri-
géri, Jardinière 81.

Local
non meublé, indépendant ,
est cherché à louer tout
de suite par petite société
Tél. (039) 2 43 45.

De saison llk
*auci**e l|

au ff©i® H
v vl, Fr. 3.50 le Va kg. £§W

L a  manque d'un b"av«i1 "̂f *********-*"̂ ^  ̂ \
^̂ ^

équité blomcnJ rkemiris

Club de
diabétiques

Gros avantages (pas af-
faire) . Action d'entr 'ai-
de. — Ecrire sous ohiffre
M 6740 Y, à Publicitas
Berne.

MATCH DE FOOTBALL
GRASSHOPPERS - CHAM-FONDS
le é décembre 1953 — BILLETS COLLECTIFS pour ZURICH

H O R A I R E

7 h. 08 110 h. 20 Dép. La Chaux-de-Fonds Arr. À20 h. 57
10 h. 20 f13 h. 01 Arr. Zurich Dép. |l7 h. 11

PRIX DU. VOYAGE : Fr. 16.50

Inscriptions et renseignements à :
Agence de Voyages de l'Union de Banques Suisses
50, Avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au samedi 5 décembre 1953 à midi.
A la Brasserie de la Serre,

jusqu'au 6 décembre à 9 h. 15.
Billets pour le match en vente également.

AVIS
Monsieur ï. Genzoni, primeurs, Avenue Léopold-Robert 102,
porte à la connaissance de sa clientèle, qu'il a remis son
commerce à Monsieur H. Matthey. II profite de l'occasion
pour la remercier et la prie de reporter sa confiance à
son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur H. Matthey se
recommande à ses amis, connaissances et au public en
général. Par de la marchandise toujours fraîche et de pre-
mière qualité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Alimentation - Primeurs

HENRI MATTHEY
Avenue Léopold-Robert 102 Tél. (039) 2 51 80

ARTICLES D'EPICERIE - CONSERVES - VINS
LIQUEURS - Escompte 5 % S. E. N. & 3.

FRUITS - LEGUMES

Service à domicile.



LA ROBE DE BAL...
exige le

soutien-gorge
sans bretelle

Choix incomparable chez la
spécialiste

Mms NELLY LIENGME
C O R S E T  I È R E

Avenue Léopold-Robert 21
Tél. 2 24 79 - S. E. N. & 3. 5 %

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

Georges SIMENON

— Vous ne croyez pas qu 'on pourrait ouvri r
un volet ?

Et la concierge de répondre , avec un regard de
défi à Mrs. Marsh :

— Je ne pense pas que ce serait décent.
Il tourna le commutateur électrique , et ce fut

pis, cela donna une fausse lumière dans laquelle
la flamme des bougies continuait à danser. L'ins-
pecteur avait trente ans, une petite fille de
trois ans, et sa femme attendait un bébé d'un
moment à l'autre ; peut-être lui téléphonait-on
la nouvelle au poste de police pendant qu 'il était
ici.

C'était la concierge qui , des deux, se montrait
la plus agressive , et elle se glissa entre l'étran-
gère et le lit quand le policier découvrit enfin le
mort.

Etait-ce elle qui l'avait revêtu d'une chemise
de nuit blanche et d'un pantalon noir d'habit ou

de smoking ? Il faillit se tromper de jambe, fut
surpris de la peine qu 'il avait à retrousser le
pantalon , parce que l'homme, qui paraissait me-
nu et fluet , avait en réalité des muscles éton-
nants.

— Il porte une cicatrice en dessous du genou ,
annonça-t-il.

— Qu'est-ce que j e vous avais dit ? En forme
d'étoile !

Le mot pouvait s'employer. C'était une cica-
trice à plusieurs branches. La concierge ne souf-
flait mot, mais, comme pour montrer qu 'elle
n 'était pas encore dépossédée, elle éteignit la
lumière électrique et remit le drap.

— Il doit y avoir des papiers , poursuivait Mrs.
Marsh en se dirigeant vers le salon plongé dans
l'ombre aussi , avec seulement quelques traits
lumineux aux fentes des volets.

Mme Jeanne se précipita sur ses talons.
— On n'a le droit de rien ouvrir. U y a les

scellés.
— Qui a mis les scellés ? Pourquoi a-t-on mis

des scellés ? C'est mon mari. Nous n'avons jamais
divorcé. Par conséquent...

L'autre , petite et maigre comme le mort , avait
l'air , après avoir éteint les bougies, de les ba-
layer hors de l'appartement, l'inspecteur et l'é-
trangère. Et, sur le palier, comme la porte de
Mme Sardot était entr 'ouverte , elle dit à voix
haute :

— En tout cas , quant à présent , il reste M.
Bouvet , comme c'est inscrit sur ses papiers.

Elle remonta quelques minutes plus tard poux
s'assurer que tout était en ordre dans la cham-
bre , puis une autre fois pour y amener un loca-
taire du quatrième, un employé des postes, qui
venait de rentrer.

— J'ai fait de mon mieux. J'espère qu'on ne
viendra pas nous le prendre.

C'était incroyable de retrouver dehors le so-
leil qui faisait flamber certains toits, les quais
avec leur goût de poussière chaude.

— Quand croyez-vous que je pourrai voir le
commissaire ?

— Je ne pense pas que vous le voyiez aujour-
d'hui madame. Il passera probablement au bu-
reau pour donner des signatures, mais il est
difficile de prévoir à quelle heure, et ce sera en
coup de vent.

— Je vais donc aller chez mon avocat.
— Si vous voulez.
Le taxi s'éloigna, et l'inspecteur se dirigea, à

pied, vers la rue de Poissy, où il but un bock dans
un bistro avant de rentrer au commissariat.

Les terrasses, boulevard Saint-Michel et par-
tout dans Paris, étalent pleines d'une foule pa-
resseuse, et l'odeur aigrelette de la bière flot-
tait dans l'air ; dans certaines rues, le bitume
avait molli vers le début de l'après-mldl et gar-
dait des traces de roues.

La liste , dans la loge de Mme Jeanne, se cou-
vrait de noms et de chiffres. Elle avait vu le
marchand de musique , les bouquinistes les plus
proches.

— Je l'ai arrangé du mieux que j'ai pu. Ils
voulaient l'emmener à la morgue. Demain, il
faudra venir le voir.

Elle ne savait encore que penser de l'autre vi-
site qu'elle avait reçue, juste avant l'arrivée de
Mrs. Marsh. Ce n'éait pas une visite à propre-
ment parler. Elle avait vu la grosse femme en
noir rôder autour de la porte, l'air hésitant, avec
le journal de l'après-midi et un bouquet de
violettes à la main.

C'était le genre de personne qui aurait pu habi-
ter l'immeuble. En plus gros, en plus mou, elle
ressemblait à Mme Ohrel qui ne quittait plus son
appartement, et on sentait qu 'elle portait la
même robe, propre et luisante d'usure, depuis
des années.

Ferdinand, qui était parvenu à boire, comme
elle l'avait prévu, était couché, tout habillé, dans
l'espèce d'alcôve qui leur servait de chambre à
coucher et qui sentait déjà la vinasse.

Par le petit carreau , Mme Jeanne surveillait
la vieille, et celle-ci avait fini par s'avancer sur
le seuil, mais sans rien dire, restant là, à atten-
dre, comme une mendiante.

— Qu'est-ce que vous cherchez ?
— Je vous demande pardon . J'ai appris...
Elle souriait pour s'excuser. Elle aurait voulu,

énorme qu'elle était, bouchant le vestibule, se
faire toute petite, et , peut-être à cause de son
humilité, Mme Jeanne lui avait ouvert la porte
de sa loge.

(A sutvrej
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Permanente
Dn miracle

de la cosmétologie moderne.
Ce que les techniciens croyaient impos-
sible s'est réalisé. Oréol P H 7, liquide â
permanente, très doux, sans aucune action
nuisible sur le cuir chevelu et l'épiderme

Sans odeur Pas plus cher
Demandez dès aujourd'hui la

Permanente miraculeuse

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2-21.61
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Jolie chambre
bien meublée est deman-
dée par monsieur, si pos-
sible avec pension. Quar-
tier Gare - Grand-Pont.
Ecrire sous chiffre G. P.
23362, au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

sténo-dactylo
connaissant la facturation et la corres-
pondance anglaise, pour travail à la
demi-journée. — Offres sous chiffre
D. N. 23398, au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

RENAULT
4 Ch.

à vendre au plus offrant.
Modèle 1951, peu roulé,
Voiture soignée, de pre-
mière main, état de neuf.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23358
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Buffets de service-Meu bles combinés - Salons
15 modèles différents Beaux salons complets ,
noyer avec grille lai- tissu pure laine à choix
ton 380, 470, 490, 530, fabrication soignée
580, jusqu 'à 1250 fr. dans nos ateliers avec
Tables à allonges et matériel de premier
chaises assorties. choix.
Banc d'angle noyer et Entourage de couche
table à allonge socle, pioche métallique
„ ,. . , , t Matelas crin animalBuffet de service plat Matela petlts re6Sortsnoyer pyramide avec Petlt m(Tubles de MU.vitrine assortie. ^gSplendide entourage vitrine - bibUothèquenoyer avec bar, vitrine. 145 f_ .
avec 2 grands fau- Meuble radio-gramo
teuils assortis. Bureaux d'apparte-
Tapis, tours de lits, ment
descentes de lits de- Meubles en frêne pour
puis 15 fr. chambre d'enfant.

A. LEITENBERG
TAPISSERIE - EBENISTERIE

Grenier 14 Tél. 2 30 47

A VENDRE DANS LE VIGNOBLE

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

On s'abonne en font temps à - L'IMPARTIAL »
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¦̂̂  Steve Passeur , l' « Aurore ». France Roche , « France-Soir» .
,-., , Location ouverte
Des demain

FESTIVAL VENISE 1953 -LE LI0N D'ARGENT » 
Téléphone 2.22.01

^
M̂ ^̂^|î ^̂ ^̂ ^̂ HHigigitSf^HaHjBat^̂ HBl»jHineiil BHHa>M|k

IAU  
VISOH FOURRURES I

vous invite à voir ses m

manteaux enfants herminette ||
et castorette, avec capuchon, , 1
doublure luxe, à Fr. 135.— ! ||
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Urgent
On cherche petit appar-
tement (lou 2 chambres)
ou chambre à 2 lits avec
cuisine. — Offrtes sous
chiffre U. G. 23473, au
bureau de L'Impartial.

f r~y '̂ ~̂ '̂'' } « """!I yfc? ' «tm>~ Lt '
N'x~*) r XXX f% /

J j l  ( ; /fe^Ws - \ l\:xfi; ' ; m
'*\ s; \ lx Al = « Vy • . jv \ * ç^px

¦

Vous le sentez les ye ux
bandés: IMI I II i«

lavée dans les f locons ml^V/lM

... si douce au toucher Vys' 5̂
- beaucoup plus douce I êm y \

IJéals ions ia chaudière it la matbint à tanrt

Qeune fLLLa
est demandée par IMPRIMERIE de la ville
pour travaux d'apprêtage. Mise au courant
éventuelle. — Faire offres avec prétentions,
sous chiffre G. P. 23477, au Bureau de l'Im-
partial.
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1 Automobilistes ! 1
I Attention ! I

< a c h e t e z  au Panier Fleuri v !

L - -J véritables écossaises, ga- i.

APPARTEMENT
est demandé , de 4 au 5 grandes pièces, au rez-
de-chaussée ou ler étage. Quartier centre-ouest.
Confort , éventuellement avec garage auto.
Ecrire sous chiffre P. G. 23514, au bureau de
L'Impartial.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Cherchons

fournituriste
capable et consciencieuse. Entrée tout de
suite. On mettrait éventuellement au cou-
rant . Place stable et salaire intéressant.
Faire offres sous chiffre P. L. 23502, au
bureau de L'Impartial.
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Traduit de l'ang lais par Thaddée

Tout en marchant, il arriva de nouveau à
l'endroit où la Ford s'était retirée de la vie pu-
blique et aperçut sur le terrain , la tournure rata-
tinée de Bill Salmon qui, précédemment occupé
à l'intérieur de sa voiture, avait manqué le pas-
sage de la chasse. En attendant du secours, le
vieux Bill , pour tuer le temps, replaçait dans son
véhicule ceux des meubles que le choc avait pro-
jetés dans l'espace au moment de l'accident.
Lorsque le policeman vint à lui, il le salua d'un
air distrait en disant :

— En v'ià du beau travail, hein ? C'est pour-
tant pas ma faute , le gentleman me l'a assez dit.
C'est pas ma faute du tout. Un pneu a crevé ,
la bagnole a été sur le poteau et a carambolé.
J'suis après calculer c'que l'patron aura à payer .

— Avez-vous vu deux hommes passer par ici ?
demanda Turtle par acquit de conscience. Deux
hommes sur un tandem ?

Bill Salmon prit un air aimable.
— Ouais ! j' vous crois qu'y fait chaud. Vous

devez en savoir quelque chose. Aussi , c'est pas
un temps à faire de la bécane.

Le policeman répéta sa question un peu plus
fort.

— Parlez plus haut , s'il vous plait, je suis un
peu...

Le Constable trop fatigué pour se mettre en
colère , éleva la voix docilement. La découverte
que ia magie noire, à rencontre de la croyance
générale , régnait encore dans le Somerset, l'a-
vait tellement affecté , qu 'il accueillait avec plai-
sir l'occasion d'en parler avec quelqu 'un , fût-ce
avec un triple sourd.

— Deux hommes ? répéta Bill . Quoi ! ceux que
vous cherchiez ce matin ?... Y sont donc pas en-

core attrapés ? Non , j'ai vu personne. J'étais
dans mon camion , la moitié du temps, vous com-
prenez, pour mettre tout en ordre. Est-ce qu'y
z'ont commis un crime ou quoi ?

Turtle ne répondit pas à cette question , car son
regard venait de rencontrer le portail de Croyde
Park grand ouvert, et cela le faisait réfléchir.
Oh ! nébuleusement... sans conclusion , mais il
réfléchissait.

Avez-vous vu quelqu 'un entrer là ? demanda-
t-il tout à coup.

— Qui ? moi ? Non ! Pas depuis le gentleman
et la leddy et le jeune gentleman qui a reçu un
coup sur la tête. Et puis aussi ces deux clampins
qui s'étaient cachés dans ma voiture. C'est une
chose qui n'se fait pas, ajouta sévèrement le
vieux Bill. Une farce est une farce.

— Us étaient cachés dans votre camion ? Et
quelle sorte d'individus étaient-ce ?

— J'sais pas, j'ies avais jamais vus de ma vie.
Y en avait un vieux gros et un jeune ordinaire :
y z'étaient cachés dans mon camion... à ce que
m'a dit la jeune leddy , celle qui est venue après,
vous savez ?

Turtle ne savait pas du tout, mais il eut un
de ces éclairs de compréhension qui sont parfois
accordés même aux policemen et aux hommes
d'Etat ; alors pour l'étayer, il eut recours à un
contre-interrogatoire qui laissa Bill ahuri et de
mauvaise humeur, mais amena du moins une
conclusion. Deux hommes ressemblant aux bra-
conniers disparus, avaient été découverts dans la
Ford, et on les avait vus ensuite s'en aller dans
la direction de Croyde Park. Le rapport de Bill
faisait aussi mention nuageuse d'une jeune fille
et d'un jeune homme apparemment blessé à la
tête, mais Bill Salmon avait une façon de narrer
les choses si particulière à lui, qu 'une partie de
l'histoire était restée incomprise de son audi-
teur. Un fait ressortait de ce chaos : l'accident
avait révélé la présence de deux hommes dans
le camion ; or ce camion était justement sur la
route , lors de la disparition des braconniers.

Le Constable Turtle sentit sa poitrine se gon-
fler de triomphe. Il s'était vagu- rent demandé
si les deux cyclistes ne lui avaient pas donné

le change, en s'esquivant par le portail de Croyde
Park , mais il avait mieux à envisager pour le
présent, car un braconnier sous la main vaut
mieux que des quantités de cambrioleurs dans la
brousse, et il était évident que les chasseurs noc-
turnes s'étaient effrontément réfugiés clans la
propriété même de l'homme qu'ils avaient tenté
de voler. Du moment qu'ils étaient là , sur les
lieux , Turtle allait pouvoir panser sa blessure
d'amour-propre, arracher un compliment à Sii
John et mériter les éloges de ses supérieurs im-
médiats. Quant aux autres fugitifs, on verrait plus
tard ; on ne peut pas faire deux choses à la fois,

— Je suppose que vous n'avez pas vu entrer
d' autres personnes dans ce parc, hein ? deman-
da-t-il au bonhomme. Par exemple, une paire de
jeunes maladrins en tandem ?

Le vieux Bill secoua la tête d'un air imper-
tinent. Turtle s'était montré brusque avec lui , et
il jugeait avoir suffisamment renseigné la jus-
tice. En outre, le policeman absorbé par ses
préoccupations du marnent, avait témoigné fort
peu d'intérêt à l'accident de la Ford ; il n 'avait
pas exprimé sa sympathie, ni posé de questions,
ni menacé personne de contravention , pas même
pris la moindre note ! Bill Salmon, en tant que
personnage principal du drame , était froissé à
just e titre d'une telle indifférence.

— Non ! dit-il d'un ton bourru, j ' ai rien vu
du tout.

Le Constable fit un. léger signe de tête, se
retourna, et se mit en devoir de remonter à
bicyclette en plaçant un pied sur une pédale et
en sautant sur l'autre pied de façon la plus
gênante , pendant environ trente mètres, mé-
thode archaïque employée par les policemen
campagnards pour quelque raison connue d'eux
seuls. Enfin , 11 s'assit sur la machine et dispa-
rut dans le clair-obscur de l'allée ombreuse.

CHAPITRE XIX

Conciliabules

Dans la grande bibliothèque lambrissée de
Croyde Park, quatre personnes étaient confor-

tablement installées autour d'une petite table,
sur laquelle reposaient trois verres, deux siphons,
et un carafon de ce liquide qui, non seulement
réconforte mais enivre à l'occasion, — quoique
sa faculté à remplir ces deux offices agréables ,
ait décliné ces dernières années, en raison in-
verse de l'augmentation de son prix. — Etaient
présents par l'ordre d'ancienneté : Sdir John
Croyde, Mr. Decimus Todd, Mr. George M. A,
Cari- et Miss Carmencita Milligan. Cette der-
nière venait d'être présentée assez nuageuse-
ment , au premier ; elle avait refusé tout rafraî-
chissement et regardait le troisième avec soi-
xante-dix questions brûlantes au bord des lèvres.

— Vous êtes venus ici, au cours cours d'une
randonnée en auto, n'est-ce pas ? dit Sir John.
Très bien. J'espère qu'elle vous procure des mo-
ments agréables ?

— Je vous crois ! répliqua Mr . Todd , que l'ex-
cellent whisky et la bonne nouvelle donnée par
George rendaient très exubérant. C'est-à-dire, Sir
John, que si j ' avais su ce que me réservait la
vieille Angleterre , je serais venu ici dix ans plus
tôt , et j' y serais resté.

Sir John sourit poliment , et regarda Carmen-
cita. L'extérieur et les manières de Miss Milli-
gan l'avaient favorablement impressionné ; ce-
pendant , il n 'était pas peu intrigué par le trio
Certes, les mœurs modernes sont déconcertantes
d'élasticité , mais le vieux gentilhomme ne voyait
pas très bien quelle femme, parmi ses connais-
sances, aurait entrepris un voyage en auto, en
compagnie de deux messieurs d'âges variés, ne lui
étant nullement parents. U ne pouvait pas s'ex-
pliquer non plus, pourquoi l'un des membres de
cette étrange association était arrivé dans une
grande auto de tourisme, et les autres dans une
vieille camionnette Ford , ni pourquoi ils parais-
saient tous si indifférents au sort de l'infortuné
jeun e homme couché pendant ce temps sur la ter-
rasse avec un violent mal de tête et une bosse
gui enflait à vue d'œil au sommet de son crâne,
t C'est plutôt bizarre », pensait Sir John, mais
somme il avait l'esprit large , il attribua tant de
bizarrerie au fait que le gros monsieur était amé-
ricain, (race dont on peut tout attendre), et que
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HOT-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
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présente ¦
son unique concert de la saison

Pour la première fo i s  en Europe

Albert Nicholas

I

le clarinettiste noir de New-Orleans n

vedette des ensembles Bob Scobey, Kid Ory,
Sidney Bechet , King Oliver, Louis Arm-
strong, Luis Russel , Jelly Roll Morton H

avec

. André Reweliotly .
ET SON ORCHESTRE
1er prix du Festival de jazz

international de Paris

Prix des places de Fr. 4.50 à Fr. 8.20

|

(taxe comprise) . Vestiaire obligatoire en sus. _
Location ouverte dès le 19 novembre, au
magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2 25 15.
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Lingerie pour dames, hommes
et enfants
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Horloger
complet

à domicile serait engagé
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tages - achevages.
Faire offres sous chiffre
A. K. 23360, au bureau de
L'Impartial.

Pension famille
„Les Tamaris"

Tél. (038) 8 16 55
CORCELLES (NE)

Home pour dames ou pour
couples, magnifique situa-
tion, confort , cuisine soi-
gnée. Prix modérés. 
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Balance 4 Tél. 2.12.21



la voix et les gestes de Miss Milligan témoignaient
aussi d'une pointe d'exotisme, et il s'efforça de
les mettre tous à leur aise.

— Un peu plus de whisky, Mr. Todd ? A la bon-
ne heure. Et vous, jeune homme ?... Je crois que
je vais aller jeter un coup d'œil sur votre ami.
S'il est réveillé, il aura soif , lui aussi.

Personne, n'offrit de l'accompagner dans cette
charitable démarche. Lorsque son dos droit eut
disparu dans la porte-fenêtre, Carmencita se
pencha vers George, et lui souffla haletante :

— Smith a pris les pierres ; elles sont sur lui à
l'heure actuelle. Après les avoir découvertes dans
la bouillotte, il est parti avec, sans que je puisse
l'arrêter. Où courriez-vous tous les deux, pendant
ce temps ?

Le jeune Mr. Carr la considéra d'un air rassu-
rant :

— Remettez-vous Carmencita. La vertu a tri-
omphé et les puissances des ténèbres grincent
des dents si elles en ont. Regardez. (

• Il tira une seconde fois de sa poche le mouchoir
et fit tinter joyeusement son contenu.

— Saints Martyrs ! dit Carmencita. Vous les
avez reprises ? George vous êtes décidément un...

Mais George ne sut j amais ce qu'il était décidé-
ment car Sir John réapparaissait. D'un geste vif ,
George remit les joyaux dans sa poche, tandis
que Miss Milligan prenait l'expression de quel-
qu'un qui est en train de parler de la pluie et du
beau temps.

— Il s'est , rendormi, annonça Sir John. C'est
ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Du reste, il
va certainement mieux, et quand il se réveillera,,
il ne lui restera rien, sauf un peu mal à la tête.

Ses invités accueillirent ces bonnes nouvelles
sans joie apparente , à peine un léger intérêt, ce
qui prouvait une insensibilité anormale. Mais cela
ne le regardait pas, après tout, ils s'étaient pro-
bablement querellés avec ce jeune homme ou
quelque chose dans ce genre. Sir John se rassit et
se remit à faire des frais.

— Je suis heureux que vous ayez eu la bonne
inspiration de vous arrêter à Croyde , dit-il. La
vie est plutôt monotone, ici, comme vous pouvez
l'imaginer.

Cette simple remarque parut singulièrement
amuser le gros Américain.

— Monotone ? s'écria-t-il. Eh bien ! je vous as-
sure que le peu que j'en ai vu ne m'a pas fait
cette impression.

George éleva son verre , en considéra le contenu
avec satisfaction , et ajouta :

— Non, nous ne pouvons pas nous plaindre.
Depuis hier soir, moment où nous sommes arri-
vés, nous n'avons pas manqué de distractions, je
vous assure. En fait , j ' ai eu rarement aussi peu
d'occasions de m'ennuyer.

— Pour ma part , déclara Carmencita, je trouve
cet endroit absolument délicieux. Tous ces petits
cottages... Dans le pays d'où je viens, nous ne
voyons des ensembles aussi pittoresques, que sur
les calendriers ou sur certains paquets ne pro-
duits alimentaires d'importation.

— Et... serait-ce indiscret de vous demander
quel est . ce pays, Miss Milligan ? demanda Sir
John, avec une courtoisie qui cachait mal sa cu-
riosité.

— Le Guayacuador, en Amérique du Sud.
— Mais, ajouta George, nous ne serons pas le

moins du monde offensés, si vous ne connaissez
pas son existence. Tout le monde en est là.

— Le Guayacuador ? s'exclama Sir John. Est-
ce curieux ! mon fils Geoffroy est en route pour
y aller... ou presque. Il est parti pour San Alario,
c'est la porte voisine si j'ai bien compris.

— Parfaitement, confirma Carmencita. De ma
fenêtre, si je tirais sur les gens qui passent la
frontière, je n'en raterais pas un sur dix.

En fait de sport d'intérieur pour jeunes per-
sonnes, ceci parut une nouveauté à Sir John, mais
il s'abstint d'en faire la remarque.

— Voilà une extraordinaire coïncidence, dit-il.
Ma femme va être vivement intéressée. Elle s'i-
magine, voyez-vous, qu 'en Amérique du Sud, les
gens s'entretuent du matin au soir, et jouent de
la mandoline du soir au matin, et elle redoutait
que la moralité de Geoffroy ne souffrit de l'am-
biance.

— Votre fils ambitionne-t-il  de devenir Prési-
dent là-bas ? demanda George. Cela semble très
à la mode, en ce moment.

— Non , il est ingénieur des mines... très capa-
ble je crois. Il est parti avec un contrat de trois
ans, pour réorganiser une mine importante sur
la côte.

— Je lui souhaite du plaisir , dit Carmencita
avec candeur . A San Alario, le travail et le suicide
sont considérés comme à peu près équivalents.
Ce n'est pas du reste qu 'on vaille beaucoup mieux
au Guayacuador, ajouta-t-elle.

Sir John la regarda pensivement.
— Miss Milligan, oserais-je vous demander...

Ah ! c'est vous Helen , entrez donc.
Miss Pringle entra de son pas menu et décidé ,

elle prit une chaise , s'assit et jeta un coup d'œil
perçant à la ronde. En arrivant à Carmencita ,
elle sourit .

— Tiens, vous voilà revenue, ma chère. En-
chantée de vous voir. Quel chapeau seyant vous
avez ! Et maintenant, George expliquez-vous, s'il
vous plaît. Que faites-vous ici , à cette époque de
l'année ? Qui sont ces amis qui vous accompa-
gnent ? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenue
de votre arrivée ? Quand...

— Oh tante Helen ! c'est bien simple se hâta
de répondre George. Mr Todd ici présent est venu
en Angleterre pour prendre des vacances et je...
il... je veux dire nous avons pensé que le plus
agréable passe-temps serait un petit voyage en
auto, car ce monsieur vient justement d'en ache-
ter une. Comme ça, nous voyons du pays.

— Quelle chance vous avez George, de partici-
per aux vacances des autres, observa Miss Pingle.

— N'est-ce pas ? dit son neveu sans insister.
Là-dessus nous avons rencontré Carmencita...
Miss Milligan , je veux dire et comme elle avait
une... petite affaire à régler dans les environs,
nous l'avons emmenée avec nous jus qu'ici.

— Et ce malheureux jeun e homme qui est éten-
du sur la terrasse, fait-il partie de votre groupe ?

— Heu... oui et non.
Tante Helen secoua la tête.
— Tout cela me paraît assez normal, mais la

mentalité de la génération actuelle me dépasse.
Par parenthèse, John , j' ai dit incidsr.'^ mt à Ma-
ry que Miss Milligan venait d'un pays (au nom
impossible à prononcer) situé dans l'Amérique

du Sud, et elle insiste pour la voir. C'est à cause
de Geoffroy, vous comprenez.

— J'étais justement en train de lui parler de
cela. Miss Milligan , auriez-vous l'amabilité de
dire quelques mots encourageants à ma femme au
sujet de la contrée que vous habitez ? Si vous
pouvez l'assurer qu'on porte tout de même des
cols , passé le canal de Panama, et que les habi-
tants de San Alario commettent rarement plus
d'un meurtre à la fois , vous aurez fait une bonne
œuvre. Geoffroy est fils unique, vous comprenez,
alors...

Carmencita se leva vivement.
— Mais bien entendu, Sir John , je ne deman-

de pas mieux. En tout cas, tant que votre fils se
tiendra en dehors de la politique, ne craignez rien
pour lui.

— Jamais un Croyde n'a été politicien jus-
qu'ici grâce à Dieu , dit Sir John d'un ton convain-
cu. Nous avons eu un voleur de grand chemin
dans une branche de la famille, il n 'y a pas eu
pire. Je vous suis infiniment reconnaissant. He-
len , voulez-vous, s'il vous plaît , accompagner Miss
Milligan au premier ?

Comme la porte se refermait sur les deux da-
mes, Sir John leva son verre.

— Buvons, voulez-vous, à la santé de Miss Mil-
ligan , de San Alario, des ingénieurs des mines et
à la nôtre.

Ils burent avec la gravité qui convenait . Mais
en reposant son verre à moitié plein , Mr. Todd
accrocha avec sa manche le soin de la table , et
une bonne partie du précieux liquide fut projeté
hors du verre, sur le pantalon couleur sable de
George.

— Damnation ! s'exclama le coupable très con-
trit. Je suis bien fâché mon garçon.

— Ne vous tourmentez pas, répliqua George ,
moi et mon pantalon , nous pouvons en supporter
plus que ça.

Tout en parlant, il tira hâtivement un mou-
choir de sa poche, pour s'éponger, et l'on entendit
un cri d'alarme de Mr. Todd , suivit d'une excla-
mation horrifiée de George, car une cascade de
petites pierres venait de rouler sur le parquet ciré.
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I Tap is de qualité 1
I f ait p our durer 1

| TOURNAY î
¥ "S 1| o mm. 4j
\> de pure laine M

? <

? 140 X 200 120.— <
. 170 X 240 170.— 4

190 X 290 235.—
? 320 X 220 300.— <
? 340 X 240 350.— <

Garnitures 3 pièces . . . .  225.— i
X> vous donnera toute satisfaction <

: SANDOZ TAPIS :
* Parc 94 Ouvert l'après-midi <

La seule maison qui ne vend
[y que le tapis *¦>

'L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Employée de maison
ou remplaçante , sachant cuire et s'oc-
cuper seule d'un ménage soigné de 2
personnes, est demandée.
Offres écrites sous chiffre T. P. 23433
au bureau de l'Impartial.

IpgjTipwi

Avez-vous besoin d'un
meubile pratique ?
Faites l'achat d'une jolie
commode moderne, noyer
clair ou foncé , à 135, 160,

175, 230, 250, 290

Grande armoire moderne
à 3 portes 270, 330, 450
Armoires 1 et 2 portes

135, 160, 180, 220
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

ïirola pes et centrages
sont demandés à faire à
domicile, régulièrement ,
par régleuse qualifiée. —
Ecrire sous chiffre V. A.
23375, au bureau de L'Im-
partial.
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Les réclames, les annonces ne prouvent rien!!! LA SEULE
PREUVE : faites un essai avec GILMED-antiparasites breveté
et vous serez fixé.

| Quelques , références de nos clients :
! La plaie de la radio sont les parasites. J'ai cherché partout un !

appareil sans parasites et je vous suis reconnaissant de me l'avoir
i fourni. Avec votre radio GILMED, j' en ai 80% de moins.

Signé : G. B., Delémont. H I
Jusqu'à ce jour, je suis à mon sixième appareil de radio . Je puis

certifier que jamai s j e n'ai eu une audition aussi pure et exempte
de parasites grâce au cadre antiparasites mobile incorporé à l'inté- j
rieur de l'appareil. A tous, je recommande GILMED. i

Signé : A. D. Berne. I
| Depuis que j'ai un radio GILMED avec cadre antiparasites incor- j
! pore, j'apprécie la radio comme jamais auparavant. !
S Signé : H. B., La Chaux-de-Fonds. 5~

A vous d'être l'heureux possesseur de nos fameux appareils de i
H radio. En exclusivité pour la Suisse :

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

- .¦¦¦ ' : :;>V 
¦ ¦:' - ¦¦ ¦ ¦ .' 

¦ ¦ X. ' ¦ 
.. .'.'¦ ''' ¦¦'" : 

: ; 'X; ;V
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teint avec les nouvelles crèmes
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&? toujours de qualité chez Jg
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1 ̂ Marendm- 1
i . fC'A Spécialités de TRUFFE S M|
dr FONDANTS A LA LIQUEUR *Ê
|§» SUPERBES BOITES DE FETES <É
W> entièrement en chocolat , fabriquées par *W
Ç8k notre chocolatier-spécialiste. lf|,
If Grenier 12 Tél. 2.32.51 et 2.52.60 *$&
$_ Envols soignés au dehors Jfe

Êk Û

société des conférences
Jeudi 10 décembre, à 20 11. 15

< SALLE DE LA CROIX-BLEUE i

CONFERENCE

JACQUES

Profondeur 3 000 1
S Avec clichés photographiques <

< Location au Théâtre dès le vendredi 4 >
décembre pour les sociétaires ; dès le

) samedi 5 pour le public. K
S Prix des places Fr. 3.-et  2.- (taxes en plus) . >

Prix spéciaux pour- élèves.

Samedi 5 décembre

Salin tfe lu Paix
à Neuchâtel

Chaensfiomnaf suisse

de iuclo
avec

Hanho Rhi
7e dan

Tokio Hirano
deux fois champion du monde

et René et Emile Gallecier
experts en kendo

(escrime japonaise )
Programme présenté

pour la première fois en Europe
Location : Pattus, tabacs, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 48 79

IUn 

événement artistique :
Demandez notre Bulletin gratuit

0 tB LRICH

12 livres sur H. de ToulouseLautrec
Voyez notre vitrine spéciale

«MOULIN ROUGE»
16, Avenue Léopold-Robert
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Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial lr. 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martinique 9.50

5 % d'escompte

ĈAFÉ
La Semeuse

Le café qu 'on

savoure...

Duuets-iieuis
à vendre, remplis mi-du-
vet gris léger
120 x 160 cm., Fr. 39.—
Oreillers 60 x 60 cm., 12.—
Traversins 60 x 90 cm.

16.50

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

A VENDRE, en parfait
état,

patins à glace
vissés, pointure 39,

manleaUK d'homme
taille 48-50, usagés, bas
prix. Tél. au (039) 2 62 67 ,
de 18 à 20 h. 

La poste de La Chaux-
de-Fonds engagera au
printemps prochain des

demoiselles
de 18 à 22 ans pour le
service des guichets.
S'adresser à l'Administra-
teur.

Jeune homme, 35 ans, in-
telligent, habile et cons-
ciencieux,

cherche
emploi

de manoeuvre-mécanicien
ou horloger. Possibilité
d'apprendre la branche.
Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau de
L'Impartial. 23419

Meubles
A vendre lits turcs, ma-
telas, protège - matelas,
sommiers, fauteuils; dont
2 clubs, chaises, tabou-
rets, tables, armoires à
habits 2 et 3 portes, meu-
bles combinés, buffet de
service, tapis de milieux,
tours de lits, etc.
S'adr. Tapisserie H. Hou-
riet, Hôtel-de-Ville 37
tél. 2.30.89.

Z'nARlAClE ^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se lecommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit 1232, Berne. J
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if lÉpff flîr remp li de 60 gr. de délicieux [ > s^lf^Èt \ tf
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fi „ . . Paquet fantaisie de 6 ffjfe" Harasse en bois, garni ^ J?
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Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré

On cherche de bons

mQfiilnonidpoiSù
et

maiHEuvr es
Travail assuré. S'adresser
Entreprise A. Tonellt ,
Corgémont.

Jsomieières
connaissant les 2 servi-
ces cherchent places.
Libre tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23521

On demande

fneie
aide ménagère
(travaux légers) . Bons
gages. Entrée immédiate.
Tél. (038) 8 20 75.

Chambre
meublde

indépendante, avec jouis -
sance salle de bains, eau
courante, est cherchée
par jeune employé pour le
ler janvier 1954. — Ecrire
sous chiffre C. M. 23446,
au bureau de L'Impartial.

PIANO
A vendre magnifique pia-
no brun , noyer, cadre fer
cordes croisées, en par-
fait état, instrument de
marque, très soigné, réelle
occasion à enlever tout
de suite. S'adr. le soir
après 6 h., rue Fritz-Cour -
voisier 17, rez-de-chaus-
sée droite. 

Metteuse
d'équilibre
cherche travail à domi-
cile. Exécution , minutieu-
se et très soignée. Frai-
seuse Jema . S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2.70.72. 23510

I
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DÈS VENDREDI W wm*»W I DÈS VENDREDI ||

Une comédie française... truculente... grisante... pétillante d'optimisme I §|

UNE BEN UU D... 13™,?'''' 4" »-* I_A '""''HL xx
et la plus joyeuse des équipes... 

^̂  ̂ y'*¦ * T?W V :

Lucien saroux... Suzanne Deheliy... ^E# iiP»fc i
uiiert Prêlean... Raymond cordy... L. Beïlôres... f_m_\T ™ 1

lEc cnnf flâiiic IM vifliipc iliai «pUlll liyjllj Ili il WlglICJ I
Tél. 2.25.50 Un film qui sort du déjà vu — Un film qui vous enchantera Tél. 2.25.50

Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 - mercredi à 15 heures H



Fabrication
d'horlogerie

de moyenne importance EST A VENDRE.
Nécessaire pour traiter fr. 300.000.—.
Prière de faire offres sous chiffre P 11356 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds .

m̂mmm-9mmW
B3333I Extrait de tomates en tubes /O)

200 gr. net Fr. 1.05

f 1
Si vous ne savez qu'offrir faites une
visite au maroquinier - spécialiste

isy,—7. * '
/ J§P§p'ÈS5^g y clu' es* 3 même de vous présenter
î ŷ ^ ^ M  ,/ un choix impressionnant d'articles

.; IM * / '¦"% <l cadeaux , qui certainement vous

/ jfe Â^Jn 'L inspireront

/ij ! EN OFFRANT DU CUIR

£f/j(J VOUS FEREZ PLAISIR

f [ ^UUU$> ^«ABOQUINlfR ~\

( \ _ Avenue Léopold-Robert 22 LA CHAUX-DE-FONDS /

f >t

&adaaiL9£ !

pour Monsieur, offrez un de nos

Pyjamas 1K80
chaud, confortable | \&p ¦

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

V , J

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES
pour dames, dernières créations.
Les réparations, transformations
et teintures sont exécutées avec
soin.

A l'Alsacienne
Rue Neuve 10 - La Chaux-de-Fonds

ACHETEURS
demandés pour lapins tués. Faire offre
avec prix offert à Hans Fliihmann,
Sonnrain, Ersigen.

Administration de «L'Impartial- ... J qnr
Imprimerie Courvoisier  S. A. lu  D Oui)

Bonne maison établie depuis plus de 25
ans dans le canton, offre situation stable
et durable à

représentant expérimente
vendeur sérieux, actif et organisateur ,
connaissant bien le canton et particuliè-
rement les milieux industriels et commer-
ciaux des montagnes (domicile Neuchâtel
ou La Chaux-de-Ponds). Fournitures de
marque. Offrons . fixe, commission et frais.
Faire offres détaillées avec photo, préten-
tions, sous chiffre P 7442 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

AWCHEN STAVfVlD
Vendredi à 20 h. 15

ANGEL BEART
Ancien religieux

Entrée libre Entrée libreOn cherche reprise
de labrique d'horlogerie

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

IA VENDREÏ
i 16 établis d'horloger modernes, repose bras,

layette, étaux, électricité installée. Plusieurs
établis simples. 6 quinquets. En bloc 4100 fr.
1 coffre-fort moderne, 2 portes rentrantes,
2 coffrets intérieurs, largeur 120 cm., pro-

i fondeur 50 cm., hauteur 110 cm., 1850 fr.
! A enlever à la Midget Watch, Neuchâtel.

Pour visiter et traiter, s'adr. tél. (038)

TEMIMIAGES
Atelier cherche relations avec fabricants
pouvant sortir séries régulières 5'" à 83/4'".
Offres sous chiffre R. A. 23543, au Bureau
de l'Impartial.

f \I POUR L'OUVERTURE DE LA PATINOIRE :
SPORTIFS _3 ' '

Venez choisir votre équipement de ÂwSSil

HOCKEY sur GLACE M
¦ T • t 25 B ^--̂ "'O

^
^̂ -̂-^̂ ^

 ̂
CANNES DE HOCKEY

^̂  „HESPELER - made in Canada"

5 
90

B

6 
75

B

8 
25

B

Q1 50
Canne de goal ..PREMIER" £ ï u

Toile isolante Protège-lames pour patins
pour cannes de hockey

Couleurs diverses - longueur 5 m. en caoutchouc is . § , R 25
en brillant en mat

1 »8 _ QR en caoutchouc rouge . . £$,

Chaussures Jfp̂ S Patins à crampons
et patins de hockey i M w l i .  , , ,_, , ,* u

/mi®!m\: - j S k  réglables , nickelés , bonne qua-
Chaussure en boxcalf noir , uf ^ mWmwm l l t é . modèle avec pointe
garniture et protège-chevilles en /ff®£^MIg|fi)
cuir blanc , modèle renforcé. j i S^ ± ^ $mrll 1 Q * 5
Patin canadien en acier de . ^^^BSBÏWTfS^) 

¦ **¦
ptemièie qual i té , modèle CCM. y 4ÊK;§mmJMs\?$y

(Vyco. La paire (M ^gjj^£?%?y Modèle avec p o i n t e  dentelée
30-35 36 39 40-46 SiBï^*̂  ̂ ft(f „_

40.50 42.50 44.50 !̂  ̂ "m
i 1

h- Accessoires de hockey : Gants , jambières , etc. 
^j !

En vente à notre RAYON DE SPORT, au 1er étage

v Z, 
s J
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VOUS FEREZ PLAISIR
Nous avons un joli choix à

des prix avantageux

WEBER
Maroquinerie

Articles de voyage

12, Rue Fritz-Courvoisier

On réserve pour les fêtes

1

Dimanche 6 décembre, à 10 h. 45, aux Eplatures

E T O I I F- f  O R W A R Dm *mjr m Us JËL^ m v&w m%> vf risà, W%> MW
CChampionnaO

L'après-midi, à 14 h. 30, Pcarfânoiare «les I*I<élcèz«es

ISIiCH 1 - IA C H A U X - D E - F O M D S  t
M TIHIII & i â ilAI ^e succ ŝ de nos bas fins \ |

' ¦ . ¦¦ M ¦#**>. « n »  n n M  NYLON superfin dentelle fl. 90 I)
LA MAISON DU BAS NYL0N superfin) couture noire . . . . a.90 1

L

22, Léopold-Robert NYL0N fantaisie contQurné g^O ï

Demandez nos BAS NYLON fantaisies indémaillables H

W' NYLON MOUSSE (extensible) teintes mode et gris et noir . . . .  depuis 9.90 H

r D e  quoi faire les savoureux _ 
* ,. ,.. .. . . . .  Pensez à notre très bel assortiment de

biscuits de nos aïeules
BISCOMES ï

Cacahuètes, (cornet 227 g -.50) de diverses formes et grandeurs. \
i/ 2 kg 1.10 Saes de St-Nicolas 2.-et 1.75 j

Amandes entières, 1/2 kg 1.15 contenant un beau choix de biscuits, chocolat,
fruits ctc t

Amandes, sans coquilles , extra grosses ' 
(cornet 300 g 1.50) y2 kg 2.50 Nous recommandons tout particulièrement à

I Noisettes entières, d'Italie 1/. kg 1.15 notre clientèle, l'excellent ouvrage de Jacque-
' '* line Biaudet ,

Noisettes blanches, de Turquie LA BONNE TABLE DES GENS
sans coquilles (cornet 283 g 1.50) 1/2 kg 2.65 DÉLICATS" '
Noix de Grenoble, i/2 kg 1.35 qui sera apprécié non seulement des gens :
ni*nnno»+ a* rsf-n...»* inn „ *K -7 délicats, mais également par tous ceux qui |Orangeat et Citronat 100 g -.85' jouissent d'une bonne santé. Un livre , utile,
Fruits confits (paq. 140 g —.50) sage, et plein de bonne humeur.

f̂lju B̂Mfa; , ;——. Le volume 2.50

' fu l^ I fl lî ^H  „LA JOIE DE VIVRE **
j§Jftyfi|KwyM est aussi en vente au prix extrêmement avan-

 ̂
' ..̂ JJ tageux de 

3.—l'exemplaire

Pneus à lip
marque Pallas 6,50 x IE
très peu usagés, à vendn

. avantageusement. - S'adr
au bureau de L'Impartia
ou tél. 2 57 77. • 2354'

GYGAl
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 61

FIÉ de perche:
du lac

Bondelles et feras
Truites vivantes
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Soles et filets
Soles portions
Cabillauds
Morue salée

/ / Joailliers
^-  ̂ depuis 1895 i

Rue Numa-Droz 141 = Tél. 2.22.25

exp osent
du 2 au 16 décembre 1953

dans une viérine de la \ ;
Maison Hummel = André Pré£o£, successeur X

Avenue Léopold-Robert 53 {\

\ _ J
musicien
Je cherche trompettiste

pour orchestre de 6 mu-
siciens. On formerait ama-
teur capable. Offres sous
chiffre C. N. 23541, au
bureau de L'Impartial.

I 

Repose en paix , chère épouse et \y\
mamcn. p

Monsieur Edouard Parel, ses enfants et wt|
petits-enfants ; !-'-Vi

ainsi que les familles parentes et alliées, \T \
ont la profonde douleur de faire part à »!
leurs amis et connaissances du décès de j ' ¦"'!
leur chère et regrettée épouse, maman, im
belle-maman, grand'maman, soeur, belle- j x >j
soeur, tante, cousine et parente, V S

Madame >t- .;

Edouard PS BEL I
née SAUTEBIN t ]

que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa i Sy
66me année, après une pénible maladie, HP

La Chaux-de-Fond^, le 3 décembre 1953 (Ml
L'incinération, SANS SUITE, aura lien MS

I 

samedi 5 courant, à 14 h. I'IV

Culte au domicile, à 13 h. 30. F':..-i3
Une urne funéraire sera déposée devant 'y '']

te domicile mortuaire : V.;i
RUE FRITZ-COURVOISIER 64 ! V

Le présent avis tient lieu de lettre de f' ;Xi
faire-part. jVX

A vendre
moto Universal

A 680, en bon état de mar-
che. Conviendrait bien
pour side-car. — S'adr . à
M. Roland Cuche, Daniel-
JeanRichard 35, ville.

Femme
de

ménage
demandée tous les ma-
tins. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23530

, Sacs de touristes
Sacs à skis

GRAND CHOIX

WEBER
Maître sellier

12, rue Fritz-Courvoisier

LITERIE
Couvertures de laine

Duvets édredons légers
en 120 cm. et 135
cm. de large, à 60.—, 85.—
95.—, 125.— et 130.— fr.
Traversins, oreillers 12.—,
15.—, 18.—, 25.—, 30.— fr.
Couvertures piquées 70.—
Couvertures de laine pour

lits jumeaux
Couvertures pour lits

d'entants fr. 27.—
Couvertures pour pousset-

tes fr. 20.—
Couvres-lits à volants

fr. 100.— et 120.—
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

On cherche

si possible avec salle
de bains.
S'adresser : Coiffure
CLAUDE, tél. 2 64 49.

A VENDRE 1 fourneau-
potager émaillé «Le Rêve»
2 plaques chauffantes et
brûleur à gaz. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23543

moules - scampi
Saumon fumé

Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris
PIANO d'étude brun, état
de neuf , est à vendre, bas
prix. — S'adresser Parc
145, au 1er étaa;e â droite,
tél. (038) 2 32 81. 
STUDIO à louer à cou-
ple ou monsieur. — Tél.
(039) 2 _31_60. 
ON CHERCHE personne
pour laver la vaisselle con-
tre repas. Pension Juillerat
Léopold-Robert 88.
PIANO. A vendre piano
droit , noir , cadre métalli-
que , cordes croisées, en
parfait état. — S'adr . chez
Mme Vve Emile Augsbur-
ger, Serre 17. — A la mê-
me adresse, à vendre 2
complets homme, grande
taille , 2 manteaux, 1 ro-
be de chambre. 
Pour Fr. 17.50
votre fer à repasser de"-
viendra automatique. Ap-
pareil garanti un an. Pour
tous renseignements : F.
Perret-Gentil , rue Fritz-
Courvoisier 62. Tél . (039)
2 16 88. Service rapide
« Marcil ».

JE CHERCHE

NURSE
diplômée pour 2 à 3 mois,
auprès de 2 enfants.
Entrée si possible le 15
décembre 1953.
Téléphone 2 13 85. 

muraiori
Cercasi per la stagione
prossima buoni muratori
Ofrerte all'impresa,
A. Tonelli, Corgémont.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles palées
et feras vidées

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de turbots
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Moules
Crevettes fraîches
Champignons de Paris

Se recommande,
F. MOSER, téL 2.24.54

On oorte à domicile.

Echange
Appartement 3 chambres,
tout confort, serait échan-
gé contre un de 4 pièces,
avec confort si possible.
Ecrire sous chiffre M. P.
33525 au bureau de L'Im-
partiaL 

Chambre
A louer belle grande cham-
bre à 2 lits, avec pension,
à 2 minutes de la gare,
pour couple ou 2 messieurs.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23533
FEMME DE MENAGE
trouverait occupation ré-
gulière, 2 heures tous les
jours plus 2 après-midis
par semaine. Ecrire sous
chiffre E. P. 23505, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
confortable, est demain-
dée à louer (long bail)
pour une de nos em-
ployées. S'adr. à l'Hôtel
de Paris. 
PERDU samedi 21 novem-
bre du restaurant Ter-
minus à la Vue des Alpes
un gilet homme, bleu
marin. Le rapporter con-
tre bonne récompense au
bureau de L'Impartial .

23509

S'y] L'Eternel est mon berger, je ne man- ri
V< | querai de rien. p
[¦";'J  ̂ Quand Je marche dans la vallée de ;
t  ̂ l'ombre de la mort, je ne crains au- X ,
i J cun mal, car Tu es avec mol. ;.'_"' ,.

, '1 Psaume 23. \

ï:r) Madame et Monsieur Georges Vauthier- i;.
xX Debrot, leurs enfants et petits-enfants, V
rVvj à Dombresson ; !,1 S' Madame André Saurer-Huguenin et ses g
'Vil filles ; • X
XI Monsieur et Madame André Benoit, à '

x' j Voiron (Isère) France ; t
Xj  Madame et Monsieur Eric Sauser- I j
' ' Benoit et leur fille, à Lausanne ; î

VXj Mademoiselle Marie-Louise Staehli ;
Hj ainsi que les familles parentes et alliées, i :
V V  ont la profonde douleur de faire part de
x V la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é- V

V prouver en la personne de leur chère et L. .
XV] regrettée .tante, grande-tante, arrière^ [' :..

V ,j grande-tante, cousine, parente et amie, j

% \ Mademoiselle

I Bertha RENAUD g
\ que Dieu a reprise à Lui," aujourd'hui, IV

'• '-¦! j eudi, dans sa 87me année, après quelques bçS
'X jours de maladie. [' '¦ ¦'

j  La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1953. j
VX L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu b
Hi le samedi 5 décembre, à 11 h. ;V- ;
' V Culte à l'Asile des Dames, Sombaille 4a, V !
XV; à 10 h. 30. Itâ
V i Le présent avis tient Ueu de lettre de î '
H faire-part. fha

H La directrice, le personnel et les pen- i 'V
i> j  sionnaires de l'Asile pour femmes âgées i _
XV ont le grand chagrin d'annoncer le décès f  "-
V X de m
i' j Mademoiselle

I Bertha RENAUD I
ÏX-Î Ancienne directrice et pensionnaire Kv
fT3] de l'établissement VX
(V j Le décès est survenu ce 3 décembre après ty
f ;S{ une courte maladie. j: u
\'.i L'enterrement aura lieu samedi 5 dé-
feifa cembre, à 11 heures. 'Ss
SA Culte à l'Asile, Sombaille 4 a, à 10 h. 30. ''y

Wà La Société suisse des entrepreneurs, [-X-
XV section de La Chaux-de-Fonds, a le [Si
; X.i pénible devoir de faire part du décès de [VV

-V  Madame pj

I Jean ROTA 1
V'I Mère de Monsieur Henri Comini, Ra
;4>j membre de la société. sj È

j'ijj Les obsèques ont eu lieu à Barboux y $
ml (France) le 2 décembre 1953. ||§

Fabrique EBEL
Paix 113

. demande

Poseurde eadrans-
embotteur

Régleuse
pour réglages .plats avec
mise en marche et point
d'attache.
Travail en fabrique seule-
ment.



y^^JoUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
M. Churchill est arrivé aux Bermu-

des sous une tornade. Est-ce un aver-
tissement ou un symbole ? Ou bien
faut-il estimer que le fa i t  qu'un arc-
en-ciel se dessina au moment où il
atteignait sa résidence est de meilleur
augure ? Les Alliés, certainement, au-
ront de la peine à se mettre d'accord
sur tous les points. Il y a des diver-
gences entre Londres, Washington et
la France. Préoccupations diverses qui
touchent aussi bien l'Indochine que la
C. E. D., la conférence avec l'URSS et
le problème des forces anglo-saxonnes
en Europe. On a f f i rme  que la France
a l'intention de jouer le rôle d'arbitre
entre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne. Puisse-t-elle surtout songer à
ses intérêts et au rôle qu'elle devrait
jouer en Europe...

• • •
Le sénateur MacCarthy vient de se

faire durement rabrouer par le prési-
dent Eisenhower au sujet d'une atta-
que qu'il avait prononcée contre la soi-
disant « mollesse » du gouvernement
américain vis-à-vis de ses .alliés. On
trouvera plus loin les termes de cette
admonestation qui démontre que le par-
ti républicain est loin d'être uni sur cer-
tains points de doctrine. L'attitude
prise par Eisenhower à la veille des
Bermudes est des plus significatives et
le monde libre doit s'en réjouir pro-
fondément.

* » •
On parle beaucoup d'une admission

éventuelle de la Chine communiste à
l'ONU. C'est un des points que discu-
teront en particulier les Alliés dont les
violons à ce sujet sont loin d'être ac-
cordés.

» • »
L'Iran va renouer les relations diplo-

matiques avec la Grande-Bretagne.
Telle est la nouvelle importante qui
nous parvient en dernière heure. Ainsi
en a décidé le cabinet du général Za-
hedi, appuyé par le parlement . La dé-
cision prise par la Perse est significa-
tive. Le pays est dans une situation éco-
nomique désastreuse. Les crédits amé-
ricains sont épuisés. Et il fau t  à tout
pr ix que la remise en marche des r a f f i -
neries d'Abadan s'effectue.  Or ce pro-
blème ne pouvait être résolu sans que
les deux nations aient repris des rela-
tions normales.

• • •
Pourquoi deux millions d'ouvriers de

la métallurgie britannique ont-ils
abandonné mercredi le travail pour
24 heures ? Pour obtenir une augmen-
tation de salaires de 15 pour cent. Au-
jourd'hui, plusieurs millions d'ouvriers
sont en grève et l'activité économique
du Royaume Uni est pour ainsi dire
paralysée. Manifestation de masse. Et
peut-être revendication légitime. Mais
il est certain que si l'augmentation de
15 % était accordée, les répercussions
sur les prix de vente seraient immé-
diates et le prix de la vie lui-même
hausserait de façon inquiétante. Les
ouvriers alors, perdraien t une bonne
partie de ce qu'Us ont gagné. Ce qu'il
faut faire, c'est augmenter les salaires
dans une proportion qui n'entraîne pas
des conséquences aussi fâcheuses et qui
laisse à l'industrie britannique toutes
ses possibilités d'exporter. Trouvera-
t-on ce moyen terme ou cette solution
idéale ? Nul ne saurait le dire.

P. B.

Les Russes ne savent
plus aue faire

de leur pétrole
Ils l'offrent sur les marchés

occidentaux à des prix
de « dumping »

VIENNE, 3. ¦'— AFP. — Pour la pre-
mière fois depuis 1945, les Russes, qui
exploitent le bassin pétrolier autri-
chien de Zisterdorf , ont fai t connaître
au gouvernement autrichien qu 'ils
étaient prêts à lui fournir, contre paie-
ment, autant de pétrole qu'il le désire
pour la consommation intérieure ou
pour l'exportation.

Cette offre semble en rapport avec
les ventes massives, à des prix de
« dumping », faites ou proposées ces
derniers temps par l'Union soviétique
dans le monde occidental. La raison de
ce « dumping » serait, selon les obser-
vateurs, l'impossibilité pour le bloc so-
viétique, de stocker son pétrole, faute
de moyens techniques, depuis l'arrêt
des hostilités en Corée.

En Autriche, la production a été sta-
bilisée pour la première fois depuis
1945, alors que jusqu 'ici, on « poussait »
l'extraction au maximum, jusqu 'à at-
teindre en 1953 une production de 3
millions de tonnes de pétrole brut.

L'Iran et la Grande-Bretagne renouent...
...les relations diplomatiques, la reprise de la production pétrolière constituant

un impératif catégorique pour la politique de Téhéran. — Sir Churchill aux Bermudes.

Un second SUCCèS
à l'actif du général Zahedi
TEHERAN , 3. — AFP. — L'IRAN A

DECIDE DE RENOUER DES RELA-
TIONS DIPLOMATIQUES AVEC L AN-
GLETERRE, ANNONCE RADIO-TEHE-
RAN.

RADIO - TEHERAN A ANNONCE
QUE LA REPRISE DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES AVEC LA GRANDE-
BRETAGNE AVAIT ETE ADOPTEE A
L'UNANIMITE PAR LE PARLEMENT.

UN COMMUNIQUE OFFICIEL SERA
VRAISEMBLABLEMENT PUBLIE SI-
MULTANEMENT A TEHERAN ET A
LONDRE S A LA FIN DE LA SEMAINE.

A propos de la reprise des relations,
reprise qui , selon les observateurs de
la capitale iranienne, sera chose faite
dans quelques jours, les mêmes obser-
vateurs font remarquer que cet évé-
nement sera le second succès à porter
à l'actif du général Zahedi , le premier
avait été l'avance de quarante-cinq
millions de dollars faite à l'Iran au
titre de l'aide américaine. D'ailleurs,
estime-t-on, le second succès est la
conséquence du premier.

L Iran ne peut se passer
des revenus de son pétrole

La situation économique désastreuse
de l'Iran, lorsque le gouvernement du
général Zahedi accéda au pouvoir ,
fournissait la démonstration que le
pays ne pouvait se passer des revenus
de son pétrole. L'aide américaine n'a
été fournie que pour permettre au
premier ministre de parer au plus
pressé. Il fut alors prévu qu'elle per-
mettrait au gouvernement de faire
face aux dépenses budgétaires pendant
environ trois mois et qu 'elle ne serait
pas inconditionnellement renouvelée.

Trois mois et demi sont passés, et
le crédit américain est épuisé. Il ap-
partenait alors au gouvernement ira-
nien de prendre ses responsabilités.
La solidarité anglo-américaine a joué,
semble-t-il, sans faille en l'occurrence.
Et , au cours des nombreux entretiens
qu'il a eus avec le chef du gouver-
nement iranien, M. Lloy Henderson ,
ambassadeur des Etats-Unis, n'a pas
manqué de faire comprendre à son
interlocuteur que son gouvernement
devrait ramener son aide à la seule
exécution négative dans le problème
de ses relations avec Londres.

Au cours de ces trois mois d'exer-
cice du pouvoir , le gouvernement du
général Zahedi a pu, de son côté, se
rendre compte :

1) Que la remise en marche des raf-
fineries d'Abadan constituait un impé-
ratif catégorique pour son pays.

2) Que ce problème ne pouvai t être
résolu dans un esprit compiréhensif
avec l'Angleterre sans que les deux
pays aient repris des relations nor-
males.

Londres avait évité
de couper les ponts

De nombreuses nations, dans le mon-
de, sont séparées par des oppositions
plus fondamentales, sans que , pour
autant, elles aient rappelé leurs am-
bassadeurs. Le gouvernement iranien a
bien tenté ' d'établir une sorte de cote
mal taillée et d'obtenir préalablement
de Londres des garanties sur les bases
des négociations futures, dans le seul
souci de ne pas risquer de se voir ré-
clamer des « compensations » exorbi-
tantes pour le préjudice causé à l'An-
glo Iranian Oil Company. Celle-ci, on
le sait , évalue à six cents millions de
dollars ses avoirs en Iran . Sur ce point ,
Londres fit la sourde oreille , mais évita
de couper les ponts.

La dernière note de M. Anthony
Eden se bornerait , croit-on , à faire
observer que « la reprise des relations
diplomatiques faciliterait le règlement
de la question du pétrole ». Aucune
allusion positive ou négative ne serait
faite à la question ¦ des compensations.

La conférence des Bermudes, à la-
quelle participe M. Eden , rend actuel-
lement impossibles toutes nouvelles né-
gociations indirectes. Le gouverne-
ment iranien avait donc à décider ,
ou de surseoir à toute décision dans
l'attente de pouvoir reprendre contact
avec le gouvernement britannique, ou
répondre favorablement à la note de
M. Eden , en elle-même relativement
conciliante. Le « branle-bas » de ces
jours derniers incline tous les obser-
vateurs comme les milieux diploma-
tiques à croire que c'est ce dernier
point de vue réaliste qui l'a emporté.

Ils se retirent...

M. Edouard Herriot (à droite) qui, à
82 ans, a annoncé qu'il n'accepterait
pas un renouvellement de son mandat
de président de l'Assemblée nationale,
ni la candidature à la présidence de la
République. M.  Vincent Auriol, âgé de
69 ans, président de la République
sortant , s'est rendu auprès de M.
Herriot pour le remercier des services

rendus à la nation.

Le président Eisenhower prend nettement position
contre Mec Carthy

qui reprochait récemment au gouvernement d'envoyer des « notes
parfumées » aux autres Etats...

WASHINGTON, 4. — AFP. — Le sé-
nateur Mac Carthy a essuyé mercredi
une rebuffade de la part du président
Eisenhower. Le chef de la Maison-
Blanche, dans un communiqué écrit
remis à la presse, a pris position —
sans toutefois le nommer — contre le
sénateur du Wisconsin qui avait ré-
cemment, dans un discours radiodif-
fusé, critiqué le gouvernement actuel.
Il avait reproché en substance à ce
dernier de faire preuve de mollesse
envers ses alliés et de se contenter
d'envoyer des « notes parfumées » à
ceux de ces gouvernements qui ne vou-
laient pas aligner strictement leur po-
litique envers le monde communiste
sur celle de Washington.

Le seul espoir
Voici les principaux extraits de la

déclaration écrite dans laquelle M.
Eisenhower a appuyé la position prise
mardi par M. Dulles :

La plus puissante des nations libres
ne peut se permettre de se fatiguer
de la méthode des négociations et des
aj ustements qui est fondamentale
pour la liberté. Si cette nation devait ,
par impatience, avoir recours à la coer-
cition vis-à-vis des autres nations li-
bres, cette sorte de contrainte porte-
rait — dans la mesure où nos amis
en seraient affectés — la marque d'un '

impérialisme plutôt que celle d'un vé-
ritable chef.

Ce que l'Amérique entreprend à
l'étranger dans le domaine de l'assis-
tance économique et militaire fait
tout autant partie de notre propre pro-
gramme de sécurité que les efforts mi-
litaires que nous déployons dans notre
pays. Nous espérons être en mesure de
maintenir ces éléments de notre pro-
gramme de sécurité à l'étranger aussi
longtemps que notre propre intérêt
bien compris le demandera.

Une question de vie
ou de mort

Nous agissons ainsi, a poursuiv i le
président , parce que l'unité entre les
nations libres est notre seul espoir de
survie en face  de la conspiration mon-
diale soviétique, conspiration qui s'ap-
puie sur la puissance militaire des So-
viets. Cette bataille domine toutes au-
tres considérations de notre époque. Ce
sur quoi elle porte , a-t-il ajouté — la
liberté contre le communisme — est
une question de vie ou de mort.

Passant ensuite à l'aspect du problè-
me en ce qui concerne la politique in-
térieure américaine, le président a
« réitéré sa conviction que la peur que
des communistes minent actuellement
notre gouvernement , ne sera pas un
des problèmes au moment des élections
de 1954 ».

Nouvelles de dernière heure
Les trois Grands vont

répondre incessamment
à la note soviétique

CASTLE HARBOUR, 3. — AFP. — On
apprend de source sûre qu 'il est très
vraisemblable que l'a réponse des Trois
Grands à la proposition soviétique du
26 novembre d'une conférence à qua-
tre sera envoyée des Bermudes avant
la fin de la conférence .

On apprend à ce sujet que dès la
première ou la deuxième réunion, les
Trois Grands conviendront du texte
général de la réponse à Moscou et
chargeront tme commission, composée
de spécialistes des questions soviéti-
ques et allemandes des trois pays, de
rédiger un texte définitif , ce qui de-
vrait être très rapide.

On indique , d'autre part , dans les
milieux britanniques autoirisés, que les
questions d'Extrême-Orient, pour im-
portantes qu 'elles soient, n'occuperont
pas une place prédominante dans la

conférence , exception faite pour l'In-
dochine.

Changera-t-on de méthodes?
A ce sujet, on se préoccupe vive-

ment, dans les milieux britanniques et
américains, de l'exposé attendu de M.
Joseph Laniel, au sujet de la question
de savoir si la guerre continue à fond
ou si un amorçage des négociations
est possible et praticable dans des dé-
lais raisonnables.

Enfin , de source britannique, on in-
dique qu'il est vraisemblable que Sir
Winston Churchill propose des garan-
ties supplémentaires au sujet de la
communauté européenne de défense,
sinon une nouvelle déclaration solen-
nelle d'intentions et de rappel qu'il
est difficile pour les Britanniques, ainsi
que le soulignait mercredi une haute
personnalité britannique, de s'engager
plus à fond qu 'actuellement en Eu-
rope.

Le brouillard provoque de
sérieuses perturbations

En Italie

BRESCIA, 3. — AFP. — Un brouil-
lard épais a enveloppé mercredi la
région de Bescia causant de sérieuses
perturbations au trafic routier. La vi-
sibilité était pratiquement nulle, con-
traignant les propriétaires de voitures
à n'avancer que très lentement afin
d'éviter de graves accidents.

Les services des ponts et chaussées
ont fait allumer des feux aux croise-
ments dangereux.

Plusieurs tamponnements se sont
produits mais sans gravité étant don-
né l'allure réduite des automobilistes.
Les services des transports en commun
ont subi d'importants retards.

La circulation sur route et sur l'eau
est interrompue en Allemagne

occidentale
FRANCFORT, 3. — Reuter. — Un

épais brouillard a recouvert mercredi
de vastes régions de l'Allemagne occi-
dentale. Dans la soirée, plusieurs rou-
tes étaient bloquées par des files de
véhicules ne pouvant avancer. Divers
accidents sont signalés. La navigation
sur le Rhin et le Main a dû être en-
tièrement suspendue.

Dans toute la partie occidentale de
l'Allemagne, la température est très
élevée pour la saison. On a enregistré
20 degrés en Bavière. On cueille des
violettes en certaines régions.

Ciel variable, par intervalles très nu-
ageux à couvert. Quelques faibles pré-
cipitations possibles dans le Jura. Sur
le Plateau brumeux , brouillards mati-
naux jusqu 'à 600-700 m. En altitude
vents modérés du secteur sud-ouest.
Encore doux.

Bulletin météorologique

Le mystère
du «pain maudît »
de Pont-Saint-Esprit

enfin éclairci
NIMES, 3. — AFP. — Les experts toxi-

cologiques viennent d'éclaircir le mys-
tère du « pain maudit » de Pont-Saint-
Esprit.

On se souvient qu 'en août 1951 , qua-
tre personnes moururent et que huit
autres durent être hospitalisées parce
qu'elles présenta ient d'étranges symp-
tômes hallucinatoires allant jus qu'à la
folie frénétique , après avoir absorbé du
pain issu d'une certaine fournée d' un
boulanger de Pont -Saint-Esprit .

Cause accidentelle
A la suite d'une très longue enquête ,

les experts toxicologiques ont fa i t  par-
venir au juge d'instruction Perrier un
rapport f inal , d'après lequel les acci-
dents ont été causés par l'adjonction à
la far ine  fournie au boulanger de Pont-
Saint-Esprit d'un produit chimique , le
« panogen », distribué par une maison
de Pont-Saint-Esprit.

C'est accidentellement que ce pro-
duit chimique s'est trouvé mêlé à la
farine.

Actuellement, le jug e d'instruction
attend les derniers rapports toxicologi-
ques qui lui permettront de conclure
son information.

En Suisse
Après l'arrestation de deux Belges

pour émission de faux billets

Une femme condamnée
à son tour

BERNE , 3. — Ag. — Le 26 août der-
nier, le tribunal pénal de district de
Berne avait condamné deux Belges,
l'un à 16 mois de prison sans sursis ,
l'autre à 12 mois avec sursis, et tous les
deux à l'expulsion de Suisse, pour avoir
introduit des faux billets de vingt
francs. Les deux femmes qui les ac-
compagnaient, qui avaient tout d'a-
bord été incarcérées également, avaient
été ensuite libérées , aucun délit
n 'ayant pu leur être attribué. Une en-
quête ultérieure avait néanmoins établi
la culpabilité d'une des Belges qui était
restée en Suisse.

Après avoir avoué, elle a été con-
damnée par lé tribunal à quatre mois
de prison avec sursis. Il s'est abstenu
de prononcer l'expulsion , la femme
ayant agi , selon lui , sous l'influence
morale des deux hommes et jouissant
d'une bonne réputation.

Les forces américaines au Japon :

TOKIO, 3. — AFP. — Dans un rap-
port qu 'il a présenté jeudi à la Diète ,
le gouvernement japonais précise qu 'il
existe actuellement au Japon 72 bases
militaires américaines, soit 38 aérodro-
mes et 34 zones d'entrainement. Les
forces américaines occupent environ
155,000 hectares (311,000 acres) de ter-
ritoire.

Il y a quelque temps, le gouverne-
ment avait révélé que les effectifs des
forces américaines de terre et de l'air
stationnées au Japon s'élevaient à une
centaine de milliers d'hommes. Les ef-
fectif s des forces navales ne sont pas
connus, en raison de leur mouvement
continuel.

Les autres forces des Nations unies,
principalement du Commonwealth bri-
tannique, sont évaluées à six mille
hommes.

Cent mille hommes
de troupes

Avant la reprise des relations
anglo-iraniennes

TEHERAN , 3. — AFP. — Le ministre
de Suisse à Téhéran a été reçu par le
ministre iranien des affaires étrangères
après que celui-ci eut reçu , à 8 heures
locales, l'ambassadeur des Etats-Unis.

On considère généralement comme
certain que M. Abdollah Entezam a
communiqué à M. Lloyd Henderson le
texte de la réponse iranienne à la note
de M. Anthony Eden , mise au point la
nuit dernière par le Conseil des minis-
tres et qu 'il a remis le texte de cette
réponse au ministre de Suisse pour que
celui-ci le communique à Londres.

On fait appel aux bons
offices du ministre de Suisse

DENVER (Colorado ) , 3. — AFP. —
Le gouverneur du Colorado a demandé
aux législateurs de cet Ebat de pré-
parer une loi qui stipulerait que toutes
les automobiles immatriculées au Co-
lorado devront être équipées d'un
compteur de vitesse enregistreur, plom-
bé par la police. Ces compteurs se-
raient examinés périodiquement et
tout excès de vitesse enregistré donne-
rait lieu, postérieurement, à une amen-
de.

Contre les excès de vitesse
au Colorado


