
BOOK questions sur lesquelles il fam uoier
Comment le peuple se prononcera-t-il dimanche ?

La Chaux-de-Fonds , le 5 décembre
Demain, le peuple suisse se pronon-

cera sur deux projets d'arrêtés f é d é -
raux concernant le régime des f inan-
ces d'une part et d' autre part l'octroi
à la Confédération de compétences
pour la lutte contre la pollution des
eaux.

A vrai dire , ce second projet ne fa i t
l' objet d' aucune opposition.

On sait que les cinq villes les plus
peuplées de notre pays totalisent près
d' un million d 'habitants. Cest dire
que , prati quement nos lacs et nos cours
d'eau sont en passe de devenir de gi-
gantesques collecteurs d' eaux usées ,
des bassins de réception de tous les
déchets de notre civilisation. Le pro-
blème du ravitaillement de la popula-
tion en eau potable se posera bientôt
avec autant d'acuité que l'écoulement
des eaux usées. Il s 'agit de prendre des
mesures d' ensemble , valables pour tout
le territoire suisse. Et cela non seule-
ment parce que les sports nautiques
sont de plus en plus à l'honneur ; non
seulement parce que si l'on ne réagit
pas il n'y aura bientôt plus de pois-
sons dans nos lacs ; mais aussi et sur-
tout parce que la paralysie infantile
se transmet principalement par les
eaux usées ou polluées.

Le citoyen qui a conscience de ses de-
voirs civiques ne saurait donc manquer
d'approuver l'article constitutionnel qui
permet de protéger efficacement la
santé et l'hygiène du pays.

• • •
On n'a pas manqué d'être surpris

par le ton passionné pris par la dis-
cussion sur la réforme des finances f é -
dérales. Beaucoup de slogans simplis-

tes ont été lancés. Beaucoup d' accusa-
tions d'imprévoyance ou d'égoïsme , por-
tées. En fai t  on peut voter tout aussi
bien pour que contre et rester le mo-
dèle des citoyens , ne compromettant
ni l'avenir ni la sécurité du pays.  Les
dispositions essentielles du projet  au
surplus sont connues. Elles ont été dé-
battues devant les Chambres , exposées
par les partis. On peut très bien ap-
prouver ce qui à vrai dire n'est pas une
réforme , parce que le projet  financier
garantit une certaine stabilité f iscale
pendan t douze ans; équilibre l'Icha par
l'impôt direct ; améliore la péré qua-
tion en faveur des cantons pauvres ;
et f r a p p e  finalement et de façon plus
lourde les revenus dépassant 80 ,000 f r .
Et on peut très bien le combattre parce
que l'impôt de luxe et l'impôt sur les
boissons restent profondément inéqui-
tables ; parce que l'impôt compensa-
toire qui f rappai t  le gros commerce est
supprimé ; parce que lés cantons ne
recevront plus que le 20 pour cent au
lieu de 30, du produit de l'impôt de
défense  nationale ; parce qu'enfin on
ne fa i t  pas d'économies et institue un
impôt direct fédéral  « provisoire » qui
certainement deviendra déf in i t i f ,  alors
qu 'il a toujours été entendu que les im-
positions directes appartiennent au
canton et les indirectes à la Confédé-
ration...

Tout cela a ete abondamment dis-
cuté , confronté et calibré , avec autant
de conviction et probablement de bon
droit d'une part que de l'autre.

Cependant il nous parait peu pro-
bable que les partisans du projet f i -
nancier l'emportent , et cela pour plu-
sieurs raisons.

La première est que la consolidation
d'une fiscalité d' exception ne se jus-
ti f ie pas dans les temps actuels. Com-
ment se fai t - i l , en e f f e t , que la Confé-
dération réclame toujours plus d' ar-
gent alors qu'on est au sommet de la
prospérité et que les subventions attei-
gnent le c h i f f r e  astronomique de
443,5 millions alors qu 'au temps de crise
et de misère de 1935 elles ne dépas-
saient pas 219,6 millions ? Est-il juste
et normal que sur les 107 millions ver-
sés par la Confédération aux cantons ,
les 15 plus riches se partagent 94 mil-
lions et les 10 plus pauvres les 13 mil-
lions restants ? Faut-il à tout prix jus-
tifier le propos disant que plus on don-
ne d' argent à l'Etat plus il en dépense
et moins il cherche à faire  d'écono-
mies ?
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

La reine Elizabeth arme
un chevalier !

Le lourd programme du couple royal
anglais qui e f fec tue  actuellement une
tournée de six mois autour du monde,
prévoit toute une série de cérémonies
et fêtes.  Ainsi, nous voyons pour la
première fois sur une photo, la reine
Elisabeth armer un chevalier. A ge-
noux devant elle , à Kingston sur l'île
de Jamaïque, K . K. O'Connor le juge

suprême de la Jamaïque.

La sécheresse menace notre production d'électricité

Les bassins d'accumulation fribourgeois ont dû être baissés pa r suite de
la longue période de sécheresse. D'une capacité de 51 millions de kzvh , les
lacs de Gruyère et de Montsalvens n'en contiennent plus que 14 millions. Du
courant devra maintenant être importé. — Notre photo : voici à quel niveau

ont baissé les eaux du lac de Gruyère.

L'ENFANT
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle inédite de Marcel BENOIT

Le jeune Michel Bourdier , classé pre-
mier , venait de remporter tant de prix
au concours général qu 'il semblait dé-
ménager une bibliothèque vers le taxi
qui l'attendait. Des professeurs, des ca-
marades et leurs parents l'entouraient
pour le féliciter. Il en était un peu
étourdi. Enfin il put monter en voiture
et s'assit auprès de la femme aux che-
veux gris qui l'accompagnait. Quand le
taxi eut démarré , celle-ci attira ten-
drement l'enfant contre elle et l'em-
brassa. Il lui rendit ses caresses. Il pa-
raissait parfaitement heureux. Cepen-
dant deux larmes perlèrent au bord de
ses yeux et il dit :

— Si papa était là...
La femme, sans répondre , serra plus

vivement encore l'enfant contre son
sein.

Cependant, sur le trottoir , parmi les
gens qui étaient venus faire cortège
au jeune triomphateur en son départ,
Manuel de Bare , un des professeurs,
s'attardait, dans un groupe, à répéter
tout le bien qu 'il pensait de lui.

— C'est un sujet , disait-il. Et , en
même temps, ce qui ne gâte rien', un
bon sujet. Avec cela un brave petit
coeur. J'ai rarement vu un enfant mé-
riter autant que lui ce qui lui arrive.
Enfin , par dessus tout, c'est une intel-
ligence...

Manuel de Bare s'éloigna ensuite en
compagnie d'un de ses amis, et il répéta
plusieurs fois, tout en marchant, com-
me un leit-motiv :

— Une intelligence... ,ul...

(Voir suite page 9.)

Hollywood contre la TV
CROQUIS DE LA VIE AMÉRICAINE

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Hollywood, le 5 décembre.

Hollywodd livre en ce moment une
bataille le dos au mur contre la télé-
vision. Les statistiques abondent qui
établissent les défections du public
pour les salles de cinéma. Les studios
se ferment, le nombre des films dimi-
nue et lors de la dernière convention
des exploitants de salles il a été révélé
que leurs bénéfices de 1952 ont atteint
25 millions de dollars, soit moins de
la moitié des 52 millions en 1951, et
le huitième des 201 millions de 1946...
Sans doute est-il prématuré d'enter-
rer le cinéma, qui n'a pas perdu la
dernière bataille dans une guerre de
longue haleine, mais la télévision
poursuit sa marche ascendante avec
près de vingt-cinq millions de postes
récepteurs, quelque deux cents sta-
tions d'émission, et l'on est encore loin
de la saturation du marché. Hollywood
a eu beau faire intervenir ses nou-
velles armes : trois dimensions, Ciné-
rama, Cinémaiscope, son Stéréopho-
nique ,1a télévision riposte et annonce
pour l'an prochain la couleur, et pour
plus tard le relief.

Devant un adversaire aussi puissant
et ingénieux Hollywood ne sera-t-il pas
obligé de composer et de trouver un
« modus vivendi » avec le nouveau
géant industriel ?

Défaite des 3 D
Pour le moment en tout cas on ne

peut qu 'enregistrer l'échec des trois
dimensions, consacré par le ralliement
de la Warner Bros, la dernière com-
pagnie importante engagée dans la
production des trois dimensions, aux
nouveaux procédés du Cinérama et du
Cinémascope, d'abord dédaignés par
les magnats hollywoodiens. Cette vic-
toire des « sans lunette » est d'impor-
tance, car elle met fin à la bataille
entre les procédés nouveaux ; le ciné-
ma oppose à l'adversaire un front com-
mun, tandis que l'amélioration des tech-
niques encouragera les propriétaires
des salles à rénover leur équipement
en conséquence.

Les trois dimensions avaient pour-
tant pris un départ en flèche. Cet en-
gouement du public devait être Ba
perte. Pressés de faire de l'argent, les
producteurs sortirent une série de na-
vets... Même le spectateur le plus en-
fantin finit par se laisser de ces sé-
quences d'horreur , des lions sautant
sur les genoux ou des ogres et des
monstres venus d'une autre planète.

(Voir suite en pag e 3J

Giacomo Roletto , paysan à Colleretto
près de Turin, qui a 82 ans, ne connaît
pas les cures de rajeunissement mo-
dernes. Ce qui ne l' a pas empêché de
devenir père pour la 22e fois .  Son f i l s
aîné a 60 ans de plus que le cadet.
Notre photo : Giacomo Roletto et sa
troisième femme avec Guido, âgé de

10 jours.

Père à 82 ans...

La marine américaine a présenté ,
jeudi , la nouvelle catapulte baptisée
« lance-pierre à vapeur » et destinée
à remplacer sur les porte-avions les
catapultes actuelles à système hydrau-
lique.

La nouvelle catapulte actionnée par-
la vapeur permet de lancer les avions
à une vitesse six fois supérieure à
celle fournie par les systèmes de cata-
puiltage actuellement en service. Elle
a été inventée par des ingénieurs an-
glais.

Le brevet a été communiqué aux
Etats-Unis dans le cadre des échanges
d'informations techniques entre les
forces armées des deux pays.

Des nouvelles catapultes
sur les porte-avions

...qui vient d'être nommé ambassadeur
des Etats-Unis à Londres.

M. Walton Butterworth...

A propos d'un mariage parisien
Madame X. a quelque soixante ans

et va épouser un j eune homme.
« Ce n'est pas encore fait , dit quel-

qu 'un ; il y a un père qui ne donnera
peut-être pas . son consentement.

— Quel père ?
— Le Père-Lachaise. »

Echos

On parle souvent chez nous de la crise
de la viticulture, et du vin.

On en a même parlé récemment au
Grand Conseil neuchâtelois.

Et on en reparlera sans doute tant
qu'on n'aura pas trouvé les moyens néces-
saires de soutien et d'encouragemenit à la
profession de vigneron, profession noble
par excellence et qui mérite mieux que les
soucis qui l'accablent actuellement.

C'est pourquoi je publie volontiers les
lignes suivantes que me transmet un abon-
né qui se pose la même question que mol :
comment se fait-il que le vin qui coûte
parfois si cher au restaurant, rapporte si
peu à ceux qui cultivent la vigne ?

Cher Monsieur Piquerez,
En promenade à Sion le diman-

che 22 novembre, j'ai aperçu sur
une grande place de la ville des
milliers de personnes qui me don-
naient l'impression d'exprimer un
profond mécontentement . Par cu-
riosité et pour me distraire, je me
suis mêlé à la foule et je me suis
intéressé à cette manifestation.
Voici la conclusion que l'ai tirée
de ma petite enquête.

Ces manifestants étaient des vi-
gnerons qui réclamaient aux au-
torités compétentes et aux restau-
rateurs et marchands de vin un
juste prix de leurs produits. Si l'on
examine la question , on se deman-
de, en effet , s'il n'existe pas en
Valais une anomalie curieuse. Sa-
vez-vous que ce fameux fendant
aue nous payons de cinq à huit
francs le litre s'est payé cette an-
née 70 à 80 centimes au produc-
teur. Savez-vous que oe prix est
égal à celui de vingt ans en arriè-
re où les journ ées d'homme étaient
de cinq francs. Que ceci se passe
dans les pays où la guerre a sévi
plus ou moins récemment, nous ne
nous étonnons pas outre mesure.
II se passe bien des choses sembla-
bles dans des contrées éloignées où
celui qui cultive la terre est enco-
re presque réduit à l'esclavage.
Mais chez nous ! Peut-on l'admet-
tre ? Et restera-t-on sans réagir ?
Si toutefois les fâcheux incidents
de Saxon se répétaient un jour en
ce qui concerne les vignerons va-
laisans, serait-ce à nous de leur
jeter la pierre ? R.

Evidemment il est facile de poser la
question.

Plus difficile de la résoudre...
La Confédération s'y emploie.
Les cantons aussi (car le problème n'est

pas limité à l'ombre de Valère et de Tour-
billon...).

Et l'on sait qu'une législation nouvelle
va être soumise au peuple, législation dont
nous reparlerons.

En attendant, 11 est bon de signaler
certains mouvements, événements ou in-
cidents, qui prouvent qu'il peut V avoir
disproportion entre le labeur humain, le
salaire et le profit qui sont, ma foi, bien
inéquitablement répartis.

Ce qui n'empêche qu'il y a d'autres fa-
çons d'agir qu'à Saxon, de violente et
fâcheuse mémoire...

Le père Piquerez.

/^PASSANT



Dix quesins sur lesquelles il laui uoier
Comment le peuple se prononcera-t-il dimanche ?

(Suite et fin)

D' autre part ïl est une constatation
qui n'a guère été réfutée : c'est que le
projet constitutionnel , purement fisc al
et qui n'apporte aucune r-é]orme ,- dé-
passe le but poursuivi ,, autrement dit
qu'il fournit par la superposition des
impôts plus d'argent à la Confédéra-
tion qu'elle n'en a besoin.- En ef f e t , avec
le régime proposé , et une fois- les ¦ dé-
penses militaires payées , Berne dispo-
sera dans un bref avenir d' un excédent
de recettes de deux à trois cents mil-
lions. Les partisans du projet eux-mê-
mes le reconnaissent. Et la seule ré-
plique qu 'ils aient trouvé est celle-ci :
« Si vraiment cela se produisait , et si
la Confédération s'assurait des re-
cettes supérieures à ses besoins , bah !
une revision serait toujours possible ! »
Comme si on ne savait pas que ce que
le f i sc  prend il le garde et le f i s c f é d é -
ral surtout, dont les bilans sont pessi-
mistes par principe...

A vrai dire le sort des grosses f o r -
tunes ne nous inquiète pas outre me-
sure. Elles sauront toujours se débrouil-
ler. Mais ce qui est inolérable c'est la
chape de plomb des dépenses inutiles
(20 millions de l'aveu de M. Weber lui-
même rien que pour la perception de
l'impôt fédéral  direct !) sans parler des
exagérations du budget militaire, qui
pèsent sur les classes moyennes dont
aujourd'hui bon nombre d' ouvriers font
partie. Si l'on songe qu'actuellement
pour se débrouiller dans le maquis f i s -
cal il fau t  presque être expert comp-
table on ne peu t que regretter que la
soi-disant réforme n'en soit pas une et
se borne à une pure et simple recon-
duction du régime présent.

Enf in , et c'est là aux yeux de beau-
coup un défaut  capital , non seulement
le frein aux dépenses est nul, mais l'on
ne possède pas sur de nombreux points
les précisions voulues. Comme le di-
sait un expert , « qu 'il s'agisse de l'im-
pôt de défense nationale ou de l'im-
position de personne s morales, aucun
contribuable ne peut savoir aujour-
d'hui quel tarif lui sera appliqué. On
lui demande d'accepter de payer ;
l'engagement pris, la loi d' application
viendra lui indiquer le c h i f f r e ,  et lui
causer une surprise qui pourrait n'être
pas agréable. L'impôt sur le c h i f f r e
d'af faires  est maintenu, mais ld liste
des produits exonérés est également à
f ixer  plu s tard. Le petit commerce et
l'artisanat voient surgir une menace
dans la suppression de l'impôt com-
pensatoire, ce qui favorisera leurs
grands concurrents. Quant à l'impôt de
luxe, conservé, il est le type même de
la taxe qui, par définition, introdilit
obligatoirement des discriminations ar-
bitraires. A ce dernier propos , il est
piquant de relever que nos partenair es
commerciaux étrangers qui refusaient
d'importer nos montres, en les quali-
fian t de marchandises non essentiel-
les, trouvaient un puissant allié dans
notre législation fiscale , laquelle , sur
le marché intérieur, classait ces mêmes
montres dans les articles de luxe !
Dans sa voracité, le f isc  va souvent
jusqu 'à perdre le sens de la plus élé-
mentaire logique. »

Telles sont quelques-unes des raisons
qui nous font  penser que le projet
polarise contre lui une puissante , voire
nécessaire et déterminante opposition.

• » •
Quant à croire que tout sera perdu

s'il est rejeté ou tout sauvé s'il est
accepté, c'est certainement exagérer
fortement les choses...

Il n'y aura catastrophe ni dans un
cas ni dans l'autre...

En cas d'acceptation , adieu écono-
mies ! Les cantons perdront un peu
plus de leurs ressources et de leur auto-

nomie financière et la centralisation et
l'étatisme accroîtront leurs progrès ,
certains disent leurs ravages. On con-
tinuera à appliquer le principe : « Dé-
penses d' abord , couverture ensuite. »
Dans douze ans l'habitude sera pris e et
on recommencera.

En cas de rejet un nouveau plan de-
vra être mis sur le chantier et pré-
senté d'ici deux ou trois ans. En atten-
dant les dispositions actuelles seront
maintenues. Il n'y aura rien de chan-
gé. Mais il est certain que le temps tra-
vaille pour une meilleure solution , par-
ce que, dans deux ou trois ans, les dé-
penses extraordinaires d'armement se-
ront payées , la révision du tarif des
douanes Sera au point. Les deux ini-
tiatives pour la réduction des dépenses
fédérales  seront soumises au peuple.
Le problème du rétablissement de l'é-
galité de traitement fiscal dans cer-
tains domaines est en train- de mûrir.
B r e f ,  la situation sera plus claire, plus
nette. On saura où l'on en est et si
l'impôt fédéral  direct est indispensable
ou non.

Quoi qu'il en soit, nous le répétons ,
il f a u t  voter.

Chacun peu t avoir sa conviction.
Mais il fau t  qu'il l' exprime. Sinon
d'abstention en je  m'en fichisme et de
désintéressement en abandons , la dé-
mocratie suisse perdra sa force  et sa
fo i .

Qu 'on se le dise !
Paul BOURQUIN.

Frontière française
La couleuvre a arrêté

la baleine...
Le convoi transportant la fameuse

baleine « Jonas » a failli ne pas arri-
ver à Besançon où on l'attendait.

Longue de 24 mètres, la remorque ,
tirée par un tracteur, arrivait dans
un virage entre Soye et Clerval
(Doubs). Il était environ 3 h. du ma-
tin et le brouillard rendait la circu-
lation difficile.

Les roues de la remorque quittèrent
la route et la demeure ambulante de
« Jonas » aurait versé dans le ravin
si les supports deis roues de secours
ne l'avaient très providentiellement
retenue.

Vers 8 heures, les services de dépan-
nage de la société des Monts-Jura
vinrent de Besançon sortir la baleine
die sa fâcheuse position...

L'endroit où se produisit l'incident,
qui faillit être un accident grave,
s'appelle « La Couleuvre ».

Cette couleuvre aurait pu jouer , vrai-
ment, un mauvais tour à la baleine.
Fort heureusement , le talus s'est af-
faissé, mais n'a pas cédé.

Hollywood contre la TV
CROQUIS DE LA VIE AMÉRICAINE

(Suite et f i n )

Pendant un temps on aima « se trou^
ver dans le film *. Quelle volupté de
recevoir une flèche en plein front !
Quelle joie de patauger dans une cuve
de cire bouillonnante avec une jolie
blonde ! Mais on se fatigue vite des
Martiens, des animaux féroces ou pré-
historiques, surtout quand on vous
oblige à porter des lunettes qui sont
rarement à la taille voulue, obligeant
de .;>nombreux spectateurs à regarder
l'écran â'vecutne main sur le nez pour
maintenir péniblement les lunettes en
place. Les trois dimensions ont eu ce-
pendant le mérite de secouer les pro-
ducteuiG de leur torpeur et de les
pousser à chercher de nouvelles ve-
dettes ou à mieux utiliser les valeurs
consacrées.

i

La défaite des trois dimensions s'est
en fait précisée ces derniers mois avec
la révélation que. les deux plus grands
succès financiers étaient deux films
conventionnels en deux dimensions :
« Roman Holyday s» et « From hère to
eternity », deux productions très ho-
norables (nous laisserons aux critiques
le soin d'en juger avec plus de compé-
tence), et qui fort opportunément rap-
pellent aux producteurs qu 'un film
c'est aussi un scénario,, . un dialogu e,
une mise en scène et de bons acteurs ;
bref , on s'est rendu compte que la qua-
lité pouvait parer autant sinon plus
que le médiocre film d'horreur à la
série... Faut-il en conclure que Holly-
wood oriente non pas vers la quanti-
té, mais la qualité ? On n 'en est pas là.

La production hollywoodienne
Les quelque deux cents films aux-

quels la production hollywoodienne va
se réduire s'inspirent toujours des mê-
mes et éternels thèmes. U y a la série
des biographies : « Moulin Rouge »
(Toulouse-Lautrec) , « Young Bes » (E-
lisabeth Kier) , « Houdinis » (Robert
Houdin) ; la série « biblique » : « Salo-
mé », « David et Bethsabée », « Samson
et Dalila », et « The Robe » (la tuni-
que) , en attendant une nouvelle ver-
sion des « Dix Commandements ». Ne
parlons pas de la série des Western , où
les bons continuent infatigablement de
triompher des méchants, des films
d'espionnage, où les rouges seront tra-
qués et finalement châtiés grâce au
concours bienveillant d'un repentant,
mouchard promu au rôle de justicier.
On voi t aparaitre maintenant une sé-
rie de films sur le Moyen-Orient et ses
harems mystérieux : « Le fils de Sin-
bad », « Les voiles de Bagdad », « Les
prisonniers de la Casbah » et « Les es-
claves de Babylones », etc. L'intrigue
est très simple et a pour obje t princi-
pal de faire défiler en costume léger
de j olies filles de type exotique , la per-
manente bien soignée. On met quel-
ques turbans par-ci par-là, des aigret-
tes, quelques burnous, deux ou trols
eunuques, un peu de danse du ventre ,
mais pas trop, et le film se déroule
comme un Western mis à la sauce
orientale : l'honnête jeune fille tombe
aux mains d'un méchant cheik. qui a
des femmes dans son harem à ne sa-
voir qu 'en faire. D'un appétit insatia-
ble et d'une endurance enviable , il con-
voite la dernière arrivée. Menaces de

torture , danse plus ou moins dévêtue
obligatoire et bains forcés dans les
piscines de marbre , mais la jeune fille
réserve sa vertu au pauvre cheik sans
le sou qui préfère être monogame.
Emotions, course dans le sable, le héros
échappe de peu aux affreuses tortures
des traîtres, et après s'être débarrassé
de son adversaire dans un combat sin-
gulier embrassera sa jeune ifemme de-
vant le soleil couchant sur le premier
plan dé . chameaux...

Une batàljlje d'arrière-garde
Hollywood livre en tout cas une ba-

taille ,d)arrière-garde. Déjà la place est
investie par des sociétés de télévision
et la nouvelle industrie commence à
drainer acteurs et techniciens. Ne
vaûdrait-il pas ' mieux transiger avec
l'adversaire ? Et déj à la formule de
conciliation se ; précise : la-, télévision
payante Dans deux au trois ans les
postes récepteurs seront pourvus d'un
« telemeter ». Moyennant quelques piè-
ces de monnaie introduites dans cette
petite boite , l'auditeur verra se con-
crétiser sur son petit écran les images
flottant dans ies airs des meilleurs
films , des pièces de théâtre à succès ,
des concerts classiques, des grands
matches. Autrement dit , chacun aura
à domicile les meilleurs spectacles et
non pas les vieilles bandes sans grand
intérêt , les sketches souvent médiocres
et encombrés d'annonces commerciales.
Des millions de téléauditeurs mettant
un dollar dans le « telemeter », un
dollar pour assister à la première d'un
grand film , autant de millions de dol-
lars pour les magnats du cinéma ra-
massés en un seul soir.

En même temps 1 élite intellectuelle
qui cherche en vain à la télévision de
quoi satisfaire ses goûts serait satis-
faite et pourrait écouter de bout en
bout et sans interruptions publicitaires
un opéra, un concert classique, une
pièce de théâtre ou des conférences.
Les producteurs hésitent, car c'est
tout de même un grand pari. La télé-
vision payante signifie la fin des ex-
ploitants de salles, et il n'est pas sûr
qu 'à la longue l'expérience réussisse ,
car si les recettes de la publicité té-
lévisée augmentent, la qualité des
spectacles risque de s'améliorer. Le té-
léspectateur préfèrera-t-il quand mê-
me de payer ?¦ C'est moins sûr. Quel
que soit l'avenir du « telemeter », la té-
lévision continuera d'être le spectacle
quotidien et à bon marché, permettant
ainsi au cinéma de revenir à des pro-
duction chères mais de qualité.

H. PIERRE.
Presse- lnter , Genève, Service exclusif.

La gracieuse, historique et accueil-
lante cité de Morges, dont les courses
de chevaux attirent chaque année des
milliers de visiteurs, va connaître dans
quelques jour s une course d'un nou-
veau genre. Véritable course à la chan-
ce, le tirage de la Loterie romande y
aura lieu le 12 décembre et marquera
dans les annales morgiennes puisque
les gagnants du gros lot de 120.000 fr.
ou des vingt mille autres lots lui de-
vront leur rencontre avec la fortune.

Que tous ceux . qui désirent se met-
tre sur les rangs n'hésitent pas davan-
tage. La demande de billets est telle,
en effet , que l'on peut prévoir un
tirage à guichets fermés.

Une course d'un nouveau
genre à Morges

Chronique neuchâteloise
Embardée d'une auto aux Verrières.

(Corr.) — Une grosse voiture amé-
ricaine, pilotée paa- Mme B. F., de
Fleurier , a manqué un virage, aux Ver-
rières. L'auto ; monta sur un trottoir,
démolit un banc, endommagea une
façade et ne s'arrêta que 300 m. plus
loin.

Personne n 'a été blessé, mais les
dégâts matériels sont très importants .

La leçon des petits
PROPOS DU SAMEDI

Heureusement !
« Maman, je peux aller jouer dans

l'autre ru© , avec mon camarade?»
— Non, mon fils, j ' allais te dire de
rentrer. Vois la nuit qui vient. C'est
trop tard ». Et la maman retourne à
son repassage, confiante en la sou-
mission de son fils, encore si bébé, si
docile...

Cinq minutes se passent, la porte
du jardin fait entendre son grince-
ment bien connu. Tiens, personne ne
frappe. Donc quelqu 'un est sorti. Le
brigand ! il est parti quan d même !
La maman bondit sur ses traces. U a
déj à tourné le coin , il l'oblige à courir
plus loin ! et la colère lui monte.
Qu'est-ce qu 'il va prendre !

« Hou... ou ! » le coupable se re-
tourne ,' s'arrête et déj à revient. Mais
il faut que cette colère sorte : « En
voilà Une façon d'obéir , qu 'est-ce que
j' avais, dit ? un peu plus, j' allais te
donner une de ces claques ! » .

Il ' faut croire que le ton donne une
idée de ce" qu 'aurait été cette claque,
en effet. Le petit lève sur sa maman
ses grands yeux bleus, où se concentre
toute sa crainte, mais elle est déj à éva-
nouie ; il pousse un soupir et dit d'un
ton pénétré , en glissant sa main dans
celle de sa maman pour rentrer avec
elle : « Heureusement que tu me l'as
pas donnée , hein ? »

Heureusement , oui. D'abord , j' ai éco-
nomisé mon temps et ma peine. Il
aurait fallu maintenant gronder en-
core pour justifier le châtiment, con-
soler le garçon, chercher un mouchoir,
faire la paix, etc. et , tout au fond ,
garder un bon moment la désagréable
sensation brûlante au creux de ma
propre main. C'est bien plug vite fait
d'enregistrer ce bon regard, de sentir
la petite main dans la mienne et de
refermer sur notre apaisement la porte
de la maison chaude., d'où il ne sortira
plus, cette fois.

Mais son regard continue à me tra-
vailler tandis que le fer glisse sur le
linge.

Seigneur, si tu me tenais rigueur
de mes désobéissances ! Et je n 'ai plus
pour Toi ce regard de crainte, ni ce
soupir de reconnaissance. Je pèche
toute la journée , et tu punis si peu !
Je t'offense en paroles, en actes, en
pensée. Toi tu bénis du matin au soir
cette nichée que Tu donnas, que Tu

nourris, que Tu gardes de tant d'acci-
dents et de microbes possibles, de tant
de risques plus graves que de tournel-
le coin de la rue. (Je pense à cet ami
qui , voyant nos gamins téméraires, di-
sait Que 4eurs anges devaient rentrer
en nage le soir, d'avoir eu tant à faire
à les garder.)

Et si, comme le dit pourtant la Bi-
ble, tu me noyais avec une pierre au
cou chaque fois que je les scandalise,
si la géhenne m'attendait après tou-
tes les paroles mauvaises sorties de
ma bouche , si tu rejetais sur les en-
fants de nos enfants le poids de
toutes nos fautes !... Nous avons déjà
fait du monde un beau chaos, mais
si Tu punissais selon nos fautes , il y
a beau temps que la Vie et le Soleil
nous auraient été retirés, pour nous
jete r dans le néant.

Heureusement ! Heureusement, mon
Père , que Tu suspends Ta main sur
ma tête et qu'au lieu d'une voix de co-
lère Tu parles en ce moment à mon
coeur par le regard et la main de ce
petit garçon que j' ai mission de con-
duire à Toi et qui est tellement plus
près de Toi que moi.. Je te remercie
pour son message. Adoucis mon coeur
pour que j' apprenne comme une leçon
toute nouvelle à montrer aux miens
Ta paix et Ton pardon au lieu de ma
propre justice, qui n 'est qu 'une façade
et qui me prive moi-même de Ta mi-
séricorde.

Henriette VERNIER.
((Tiré du journal belge « Paix et Li-
berté ».)

Chronique suisse
Un nouveau chef d'exploitation
du 3e arrondissement des CFF

ZURICH , 5. — La Direction générale
des Chemins de fer fédéraux a nommé
M. Hang Ritt , de Winterthour , nou-
veau chef d'exploitation du 3e arron-
dissement des CFF, à Zurich. Il suc-
cède à M. H. Baumann , qui se retire
pour' raison d'âge. M. Ritt est âgé de
48 ans. H occupera son nouveau poste
le ler janvier 1954.

L'incorporation de certains officiers
et du personnel sanitaire

des anciennes formations de P. A.
BERNE, 5. — CPS. — Le Conseil fé-

déral a décidé que les officiers auto-
mobilistes, les quartiers-maîtres et le
personnel sanitaire des anciennes for-
mations locales de protection antiaé-
rienne actuellement incorporés dans
les troupes de P. A. seront attribués,
comme dans tous les autres cas, à leur
arme respective. Ils restent toutefois
incorporés dans les troupes de P. A.
comme auparavant. Lorsqu 'ils sont en
âge de servir dans le landsturm , les of-
ficiers qui appartenaient aux ancien-
nes formations de P. A. pourront être
incorporés aussi dans des états-majors
de mobilisation ou dans des états-ma-
jors du service territorial , où ils peu-
vent assumer aussi d'autres fonctions
que celles d'un officier de P. A. ; les
médecins pourront être incorporés dans
des établissements sanitaires militai-
res.

Les hommes ayant été déclarés ap-
tes au service complémentaire ou ap-
tes au service militaire lors de la visite
sanitaire de P. A. de 1951, qui n 'ont pas
été incorporés dans les troupes de P,
A. Les médecins-spécialistes pourront
être aussi transférés exceptionnelle-
ment dans le service complémentaire
sanitaire (établissements sanitaires
militaires).

— Regarde-moi cet apprenti qui
roule juste à une demi-longueur de
voitur e devant moi...

BERNE , 5. — Ag. — L'indice suisse
du coût de la vie calculé par l'Office
fédéral de l'Industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit le
mouvement des prix de détail des prin-
cipaux articles de consommation et
services , compte tenu de leur degré
d'importance dans les budgets de la
population salariée , s'établissait à 170,4
(août 1939 = 100) à fin novembre 1953,
c'est-à-dire au même niveau qu 'à la fin
du mois précédent. Un fléchissement
insignifiant des prix de certains pro-
duits alimentaires est demeuré sans In-
fluence sur l'indice global. Les indices
des six groupes de dépenses sont les
suivants : alimentation 186,5, chauffa-
ge et éclairage 142,1, nettoyage 204 ,5.
Les groupes habillement/loyer et divers
n 'ayant fait l'objet d'aucun relevé du-
rant le mois, leurs indices sont repris
sans changement à 215,9, 120,8 et 154,4.

L'indice suisse du coût
de la vie

EMPLÂTRE ALLCOCK

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A propos du récent anniversaire
des « Armes-Réunies »

beau musicien et grand chef ,
qui les dirigea durant vingt-trois ans

(1876-1899)
Nous avons reçu de M. W. Mayr, pro-

fesseur de littérature à Paris , une char-
mante lettre qui rappelle quelques
traits de la brillante carrière de Sébas-
tien Mayr , l'un des plus importants di-
recteurs des « Armes-Réunies» au cours
de son premier demi-siècle d'existence.
Nous ne résistons pas au plaisir de la
publier :

Monsieur ,
J 'ai lu avec beaucoup d'intérêt les

articles que vous avez publié s sur la
musique « Les Armes-Réunies » et que
mes soeurs m'ont envoyés. J' ai été tou-
ché de la délicate mention du concert
du centenaire auquel avait participé
ma soeur , Mme Eisa Schoeppe-Mayr ,
avec M. Willy Kiihne. Mais l'épithète
dont vous avez accompagné le souve-
nir de notre père , le grand Sébastien
Mayr , comme vous l' avez si bien dit en
une formule lapidaire , nous a particu-
lièrement émus. Mes soeurs me prient
d'être l'interprète de nos sentiments de
gratitude à cet égard.

M. G. Duquesne avait signale avec
raison la quasi nullité en quantité et
en qualité des oeuvres écrites pour f a n -
f a r e , et d'autre part la di f f icul té  de
joindre à cette formation musicale
d'autres instruments que le j eu complet
des saxophones. C'est donc au directeur
qu 'incombe la tâche d' opérer les trans-
criptions ou arrangements d'oeuvres
d' orchestre ou d'harmonie de façon à
étendre considérablement le domaine
des instruments de cuivre.

Mon père était passé maître dans
cet arti ce qui permettait à des ama-
teurs, auxquels la pratique intermit-
tente des « bois » interdit l' accès, l'exé-
cution correcte d 'Ouvertures d i f f i c i l es .
Je vois avec plaisir, dans vos articles ,
que le commandant de Ceuninck con-
tinue dans cette voie...

Vous rappellerai-je aussi que Masse-
net avait , à la mort de mon père, té-
moigné de sa sympathie à la famil le
de celui qui avait dirigé à Genève les
répétitions de son drame religieux «Ma-
rie-Madeleine» ? Que Saint-Saëns avait
été charmé ; lors d'un passage à La
Chaux-de-Fonds , d' entendre « Les Ar-
mes-Réunies » jouer en son honneur,
devant, l'hôtel de la Fleur de Lys où il
était descendu , l'Ouverture de « Sam-
son et Dalilah > arrangée po ur f a n f a r e
par mon père . Une lettre de l'illustre
compositeur en fai t  foi  dans nos ar-
chives de famille.

J'interromps ces considérations ré-
trospectives en souhaitant que les
« Arvies-Réunies » continuent leur glo-
rieuse tradition , et je  vous prie , etc.

Souvenirs
sur Sébastien Mayr
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Nouvel-An 1954 DADIQ
en autocar chauffé I nlllw

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

r ~\
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Patins
à glace, tous genres

prix avantageux

Escompte S E N J

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Fabrique d'horlogerie
NOREXA S. A.
135, route de Chêne, Genève ¦

engagerait de suite ou époque à convenir

acheveurs
d'échappements

avec mise en marche.

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

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

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

Accueillant
et plus intime

sera votre intérieur par
l'achat d'un beau tapis.
Très grand choix dans
toutes les teintes, en pure
laine très serrée, à
145,- 175.- 185.- 220.- 240.-
Tours de lit, trois pièces
95. — 120.— 180.— 220.—
Descentes de lit
15.— 19.— 22.— 35.—

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Enfourrages basin
belle qualité, dessins nou-
veaux ; taie duvet 135 x
170 Pr. 13.60 ; traversin
65 x 95 Fr. 4.80 ; oreiller
60 x 60 Fr. 3.50. Echantil-
lons sur demande. Case
postale 771, Lausanne 1.

Pourquoi
GIRARD?

COUTURE ¦
Pour son allure jeun e, ses,
finitions et ses prix . Ren-
seignements av . Dapples
21, Lausanne. Tél. (021)
26 05 38.
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AKIL /gjj ŝ 1AHXîJ 1?Y7IBlp|> V\ fî \ WAWÎ JKfff
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^œdgsÊr Lundi 7 décembre 1953
^mW à 20 h 15

Quatrième conférence universitaire

L'autonomie de l'esprit
dans la recherche scientifique

par M. Félix FIALA
professeur à la Faculté des sciences

, Entrée libre\ J
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Kg LE BELVEDERE AU COEUR DE
§§| LA SUISSE CENTRALE
i ,, i ET DE SES LACS
!i3 NOMBREUSES PISTES DE SKI
g* TELESKIS
f*5 ET TRAINS NAVETTES
L^ CUISINE REPUTEE
gk ORCHESTRE — ATTRACTIONS

I CONCERT - DANSE
par l'orchestre Modem Lândler Musik
René Perrenoud (accordéoniste),

Ce soir samedi, de 20 à 2 h.
Entrée gratuite.

CAffE DU EIOM
Balance 17 L. Guillemin

Pinte Communale
Restaurant de la Vente
Tél. 6 25 30 PAYERNE

Spécialités payernoises
Vins de la commune
Cuisine française

Restaurant de la Vente
M. Piccard , Payerne.

« Dimanche 6 décembre

ZURICH
' A l'occasion du match GRASSHOPPERS -

LA CHAUX-DE-FONDS
Dép. 8 h. Autocar chauffé. Prix Fr. 16,—

Garage GIGER îtâSSSZïï

(jORÉCO
De l'inédit en

Permanente
Dn miracle |

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

Sans odeur Pas plus cher
Demandez dès aujourd'hui la

Permanente miraculeuse

f cû&eXt, C0Xffc.UK
Avenue Léopold-Robert 40 TéL 2.21.60

PIANO
de bonne marque, en par-

, fait état, beau meuble
moderne, à vendre 650 fr.
Réelle occasion. — Ecrire
sous chiffre P. A. 23264,
an bureau de L'Impartial,

* 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 - CHAMPAGNES

MAISON FONDÉE EN 1870
RÉPUTÉE POUR SES GRANDS CRUS

TÉLÉPHONE (039) 21068
P R I X - C O U R A N T A  D I S P O S I T I O N

A VENDRE un berceau A VENDRE une table de
rose complet ; 1 réchaud salon carrée, 60 x 60 cm
à gaz , émail , 2 feux . — et une commode. Bas prix
S'adr. chez Mme G. Fri- S'adr. rue du Parc 99, au
géri, Jardinière 81. rez-de-chaussée, à gauche

I CRÉDIT 1
Meubles E. GLOCKNER jÊ

! DECCIIV (Ntel) Tél. (038) 8 16 73 M
: j rCwEUJI App. » (038) 8 17 37 f M

i Demandez notre nouveau catalogue j: '-\' Voyez nos très bas prix i;;,. t

i Chambres à coucher, 1§«,dr U
I beau bouleau et beau "JOE Jusqu 'aux I ¦-;;

i I noyer, depuis Fr. I OO»™ modèles S : j

i l  riches Fr. 26.", 34."( fliU.", I l

;' I 01«™ et Ofc«™ par mois.

1 Belles salles â manger nouer i
[- .M depuis Fr. WSUL" Fi. lOi" par mois. |||

1 Jolis studios beau tissu compris i
\ 'A  ilepuis Fr. uUUi" Fr. ¦ U." par mols. ||§jj

1 cuisines i: 330.- Fr . 9.- *:z .  S
| <'t Nos meubles sont de toute première qualité. I r j

j très grand choix. Visitez notre grande exposition. I j
( |  Nous remboursons tous les billets de chemin de I J
j . I ler. Auto à disposition. gjp
! = I Nom : Prénom : .. h3

-1 Localité : Rue:. — I

Ouverture de la

7 Patinoire artificielle
. DéCEMBRE des iviélèzes

HORAIRE PUBLIC :
-haque jour de 9 à 17 heures et de 20 à 22 heures

(mercredi soir excepté) -;3.

' Les abonnements peuvent être retirés à la caisse
de la patinoire

. . .  Etudiants Enfants
Adultes et apprentis jusqu'à 16 ans

Prix d'entrée . . 1.50 1.— 0.70

Cartes au porteur
25 entrées . . .' 30.— 22.— 15.—
10 entrées . . .  12.— 9.— 6.—

Abonnements
de saison

1 versement . . 50.— 35.— 25.—
2 versements . . 52.— 37.— 27.—

• Membres
des deux clubs

1 versement . 35.— 20.—
2 versements . . 37.— 22.—

Visiteurs 0.30l J

meneuse
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

Montres, Pendules
Dôuailt ven,e' réPara-
nCIGHli tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 233.71. 927

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-ehaus-
sée droite. 
Pour Fr. 17.50
votre fer à repasser de-
viendra automatique. Ap-
pareil garanti un an. Pour
tous renseignements : P.
Perret-Gentil, rue Fritz-
Courvoisier 62. Tél. (039)
2 16 88. Service rapide
« Marcdl ».
ON DEMANDE personne
de confiance pour faire le
ménage de 2 personnes.
S'adr. Puits 12, au 2e
étage. 

; JEUNE FILLE est de- ' '
mandée pour aider au
ménage. — S'adr. Pâtisse-
rie Hbfschneider, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5.
CHAMBRE indépendante,
non meublée, à louer avec
eau et WC. — Fa,ire offres
sous chiffre B. M. 23637,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Mécanicien
ayant place stable cher-
che chambre indépendan-
te meublée, chauffée, si
possible aux environs de
la gare. — Ecrire sous
chiffre M. B. 23553, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée à personne
de confiance. — S'adr. au
bureau de Llmpartial.

., ; ¦ 23612
CHAMBRE meublée,
confortable, est demain -
dée à louer (long bail)
pour une de nos em-
ployées. S'adr. à l'Hôtel
de Paris. 
CHAMBRE meublée,
chauffage central, part à
la salle de bains, est à
louer tout de suite. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 23417
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune dame.
Ecrire sous chiffre N. H.
23476, au bureau de L'Im-
partial

^ 
CHAMBRE Saisonnier ita-
lien propre et sérieux cher-
che chambre indépendan-
te, meublée, avec ou sans
eau courante, si possible
en ville. Payement d'a-
vance pour date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 23682, au bureau
de L'Impartial.

p ŷ ^.  Le rêve
f wjf wÈ de chenue ï

ŜH/ ôcoller
sac d'école ou \|\^v\r^^ffliwi i
une serviette ^^VH ŷfê*̂

Faites-vous présenter notre grand choix sans
engagement et comparez

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

12, Rue Fritz-Courvoisier

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

m L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

GARDE-MEUBLE S.
A louer pour le ler jan-
vier 1954, deux grandes
chambres à l'usage de
garde-meubles. — S'adr.
au bureau de L'Impartial

23615
BUFFET DE SERVICE
combiné, moderne, en
noyer, très bien entrete-
nu, est à vendre. Belle oc-
casion. — S'adr. tél. (039)
2 55 24. 
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. 
A VENDRE 1 fourneau-
potager émaillé «Le Rêve»
2 plaques chauffantes et
brûleur à gaz. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23543
A VENDRE pick-up Per-
feotone tiroir, état de
neuf , valeur 300 fr., cédé
à 150 fr . — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 23637



A I extérieur
Quatre «Spltfire» de l'aviation
turque entrent en collision :

trols pilotes tués
ANKARA, 5. — Reuter. — Quatre

« Spitfire » de l'aviation militaire tur-
que se sont heurtés en l'air aux envi-
rons de l'aérodrome de Merzifon , à 300
km. au nord-est d'Ankara. Trois pilotes
ont été tués. Le quatrième est sain et
sauf. On est sans nouvelles d'un autre
appareil du même modèle.

L'accident s'est produit dans la nuit
et le brouillard.

Jean Domain comparaît
devant ses juges

Inculpé d'intelligence avec l'ennemi

METZ , 5. — AFP. — Jean Dordain ,
responsable départemental adjoint
pendant l'occupation de l'organisation
civile et militaire (OCM) du Pas-de-
Calais, délégué à la libération à l'as-
semblée consultative et membre de la
commission d'instruction de la Haute
Cour de justce, comparait devant le
tribunal militaire de Metz sous l'incul-
pation d'intelligence avec l'ennemi.

Dordain a déjà été condamné au mois
de mai dernier à dix ans de travaux
forcés pour avoir participé, en compa-
gnie du député du Pas-de-Calais An-
toine de Récy, dont il était l'agent élec-
toral , au vol des bons du Trésor d'Ar-
ras, après la libération.

C'est un bien curieux personnage que
Dordain. Résistant authentique, il fut
arrêté par les Allemands, et il est ac-
cusé d'avoir tenté de se sauver en dé-
nonçant des camarades.

La vérité éclate...
Cette acusation, il n'a cessé de la

nier et , en 1945, un jury d'honneur
reconnut qu 'il n 'avait dénoncé person-
ne, mais que, cependant, il avait com-
mis des « imprudences graves ». Un
blâme lui fut infligé et le j ury émit
le voeu que « toute distinction hono-
rifique lui fût refusée ». Mais au mo-
ment où , le 30 décembre 1945, le jury
d'honneur fut réuni , nombre de dépor-
tés n'étaient pas encore rentrés.

Ceux qui revinrent par la suite fu-
rent scandalisés de reconnaîtrer dans
le supporter du député Antoine de Ré-
cy un homme sur qui ils avaient beau-
coup de choses à dire. Des plaintes
furent déposées. Et l'on put se deman-
der si, tenu plus tard, ce jury d'hon-
neur n 'aurait pu trouver la preuve de
la trahison que le jury de 1945 ne dé-
couvrit pas. D'ailleurs, cette demi-ab-
solution qui fut donnée à Dordain ne
le fut pas à l'unanimité, et le vice-
président du jury demanda contre lui
la peine de mort.

Une pénible (et louche) affaire
En outre , ^en 1946, Dordain abattit

d'un coup de revolver dans la nuque ,
une femme, Fernande Amand, qui se-
lon lui était au service des Allemands
pendant l'occupation et qu 'il accusait
de dénonciations.

Il appartient aujourd'hui au tribu-
nal militaire de Metz de débrouiller
cette pénible affaire qui , comme toutes
celles du.même ordre, remue tant de
souffrances, tant de courage, tant de
patriotisme et aussi, hélais, tant de
tristesses.

«Ils» accusent
METZ, 5. — AFP. — Vendredi s'est

ouvert devant le tribunal militaire de
Metz le procès de Jean Dordain.

Dès le début de cette première au-
dience, Dordain a été confronté avec
d' anciens membres de la résistance, qui
l' ont formellement accusé d' avoir été
leur dénonciateur. A ces accusations,
Dordain répond en affirmant qu'un
carnet contenant des adresses de mem-
bres de l'O. C. M. étai t tombé aux
mains des Allemands et en niant toute
responsabilité dans les arrestations de
ses camarades. H admet cependant
qu 'il a été faible et qu 'il aurait dû se
suicider : «J 'ai joué , dit-il , un jeu ho-
norable avec la Gestapo pour sauver
mon amie et notre enfant. »

Tel n 'est cependant pas l'avis des
nombreux témoins de l'accusation, tous
anciens compagnons de Dordain.

Une controverse
Une controverse s'est élevée au début

de l'audience de l'après-midi, au sujet
du verdict prononcé à la libération par
un jury d'honneur de résistants à l'é-
gard de l'accusé. M. Guy Mollet , député
d'Arras, est venu dire que la décision
de ce jur y infligeant un simple blâme
à Dordain pour « imprudences graves »
s'expliquait en partie par le fait qu'on
avait certifié au j ury que l'affaire Dor-
dain avait été transmise à l'autorité
militaire. Cependant , toutes les dépo-
sitions concernant Dordain , faites par
les déportés à l'autorité militaire, dis-
parurent par la suite et Dordain ne fut
plus inquiété.

L'audience , suspendue en fin d'a-
près-midi, se poursuivra dans la soirée.

L'actualité suisse
La Chambre d'accusation

genevoise refuse
la mise en liberté du commerçant

compromis dans une affaire
d'escroquerie

GENEVE , 5. — Ag. — On sait qu'à la
suite d'une plainte, un ancien commer-
çant de la place a été arrêté il y a deux
semaines pour être compromis dans
une a f fa i re  d' escroquerie au jeu de
quelque 200.000 francs. On apprend au-
jourd'hui que l'inculpé a versé au plai-
gnant , un autre industriel de la place ,
une somme de 100.000 francs . L'ancien
commerçant ayant sollicité sa mise en
liberté provisoire , la Chambre d'accu-
sation a examiné cette demande ven-
dredi. Le Parquet demandait une cau-
tion de 25.000 francs.

Toutefois , après délibératio n, la
Chambre d' accusation a décidé de re-
f u s e r  la mise en liberté provisoire ,
étant donné le caractère de cette a f -
fa ire .

La benzine ne sera plus
soumise au contrôle des prix

BERNE, 5. — A partir du ler jan-
vier 1954, la benzine ne sera plus sou-
mise au contrôle des prix. Comme
celui-ci sera supprimé sans autre au
31 décembre, l'abrogation du contrôle
des prix sur la benzine a plutôt un
caractère formel et l'avenir dira si
des prix différentiels devront être fi-
xés.

Jusqu'ici, le contrôle des prix se
basait sur un compte de compensation ,
établi entre les importateurs d'essence,
pour fixer le prix maximum. Ce prix
était déterminé par la compensation
des fluctuations du prix de revient. Il
était ensuite reconnu par les organisa-
tions privées comme prix national uni-
que. Il n'est pas exclu que la détermi-
nation d'un prix unique ne se fasse
plus de la même manière à l'avenir.

Il n'est pas possible de dire pour
l'instant si, à ce moment-là, le prix de
l'essence sera meilleur marché dans
les régions frontières ou simplement
différent des prix à l'intérieur du pays
ou dans les régions décentrées.

Le nouveau ministre de Hongrie
présente ses lettres de créance

BERNE , 5. — CPS. — Vendredi à mi-
di S. Exe. M. Imre Kutas a été reçu en
audience au Palais fédéral par M. Ru-
battel , vice-président du Conseil fédé-
ral, et M. Max Petitpierre , chef du Dé-
partement politique , pour la remise des
lettres l'accréditan t auprès du Conseil
fédéral comme envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Hongrie
en Suisse.

3»- 25.000 prises de sang
en quatre ans et demi

ZURICH, 5. — Ag. — Le centre de la
Croix-Rouge pour les donneurs de
sang, ouvert à Zurich en avril 1949 , a
enregistré le 4 décembre la 25.000e pri-
se de sang.

Un enfant ébouillanté
LUCERNE , 5. — Le petit Edouard

Felber , âgé de 4 y ,  ans, de Nottwil ,
est tombé dans une cuve d'eau bouil-
lante, pendant que sa mère faisait la
lessive, et a été si grièvement brûlé
qu'il est mort à l'hôpital de district , à
Sursee.

M. Jules Marchand , homme aimable ,
modeste, mais très cultivé, était resté
très attaché à sa terre. Son départ
sera douloureusement ressenti dans le
Jura où il avait laissé de fidèles amis.

A la famille du défunt, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Chroniaue jurassienne
Un bon Jurassien n'est plus

Nous apprenons la mort de M. Jules
Marchand , professeur à l'Ecol e poly-
technique de Lausanne.

Originaire de Sonvilier , où il passa
sa jeunesse, il fréquenta l'Ecole secon-
daire de Saint-Imier, puis alla termi-
ner ses études en pays vaudois : au
collège de Montreux d'abord, au gym-
nase scientifique et à l'Université de
Lausanne ensuite. Passé dans ren-
seignement secondaire dès 1913, il n'en
continua pas moins ses études et ob-
tint en 1923 son doctorat es sciences
mathématiques et physiques. En 1928,
il fut nommé professeur extraordi-
naire de géométrie descriptive, ana-
lytique et vectorielle à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Lausanne, puis promu à
l'ordinariat dès 1936.

Sa brillante intelligence, son ensei-
gnement extrêmement vivant, ses hau-
tes qualités morales, son caractère, qui
ne tolérait aucune compromission, lui
valurent d'occuper une charge encore
plus élevée. Il fut nommé recteur de
l'Aima mater vaudoise, fonction qu 'il
remplit avec autant de distinction que
de compétence de 1938 à 1940.

M. Jules Marchand fut un membre
fidèle de la Société jurassienne d'ému-
lation. Rien, d'ailleurs, de ce qui con-
cernait le Jura ne le laissait indiffé-
rent. Il était renseigné sur ce qui se
passait dans son petit pays , même
dans ie hameau le plus reculé.

enromoue neuchàieloise
Une initiative populaire aux Verrières.

(C OïT.) — Une demande d'initiative
vient d'être déposée aux Verrières.
Elle a trait à l'Hôtel de Ville que l'on
envisagait de réparer vu son état de
vétusté, mais que les auteurs de l'ini-
tiative préfèrent voir vendre à un
particulier.

Un voleur d'auto victime
d'un accident

(Corr.) — Une voiture Fiat, portant
plaques zuricolses 40310, que son pro-
priétaire avait laissée en stationnement
sur la place Numa-Droz, à Neuchâtel ,
a disparu durant la nuit de jeudi à
vendredi.

La voiture volée a été retrouvée hier
matin près de Morat , complètement
démolie. Des taches de sang qui ma-
culaient les sièges font penser que le
ou les voleurs ont été victimes d'un
grave accident.

En outre , on a retrouvé à l'intérieur
un chapeau portant les initiales F. U.
Les personnes qui pourraient donner
quelques renseignements sont priées de
le faire à la police de sûreté de Neu-
châtel .

Une motion pour une limitation
de la vitesse à Neuchâtel

(Corr.) — Le terrible accident sur-
venu samedi soir à Neuchâtel et au
cours duquel un jeune chauffard a ren-
versé et tué une passante alors qu 'il
roulât à une vitesse excessive , a sou-
levé dans la population du chef-lieu
une émotion telle qu 'elle aura un écho
lors des délibérations des autorités
communales. En effet , un conseiller
général, M. S. Humbert , a déposé une
motion dans laquelle il demande — vu
le peu de cas que l'on fait de la vie
humaine — que le Conseil communal
intervienne dans la limite de ses pou-
voirs pour qu 'une limitation de vitesse
soit admise dans la $lle.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Wildhaber , av. Léo-
pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
6 décembre, toute la journée, et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
durant toute la semaine prochaine.

L'officin e I des Pharmacies Coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Au conseil général
Le projet de budget pour 1954 est
renvoyé à la commission financière

Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. William
Béguin , président. Il a nommé tout d'a-
bord et à l'unanimité MM. Maurice
Raboud et Pierre Balmer (socialistes)
membres de la commission scolaire , en
remplacement de MM. Maurice Thié-
baud, démissionnaire, et Alfred Vuil-
leumier, décédé. Il a pourvu ensuite à
la succession de M. Jacques au sein de
la commission de mécanique du Tech-
nicum. Son choix s'est porté à l'una-
nimité sur M. Grezet (radical).

Puis le Conseil général a donné son
adhésion , à l'unanimité toujours, à
trois projets du,- Conseil communal :
achat d'une parcelle de terrain près du
collège du Reymond en vue de donner
aux enfants une place de jeu aux
abords de la maison ; vente à un maî-
tre ramoneur de notre ville d'une par-
celle de terrain à l'angle des rues Ja-
cob-Brandt et de la Croisée pour y
construire des garage, entrepôt et lo-
caux sanitaires ; crédit de fr. 34.000.—
pour remettre une indemnité unique
de fin d'année aux bénéficiaires de
pensions de retraite. Ce crédi t sera ré-
parti comme suit : fr. 250.— aux per-
sonnes mariées, fr. 200.— aux céliba-
taires, veufs ou veuves sans charge de
famille, fr. 20.— en supplément pour
chaque personne autre que l'épouse à
charge du bénéficiaire. Les titulaires
dépassant 7000 fr. et 5250 fr. de res-
sources, respectivement avec et sans
charge de famille, ne recevront pas
l'indemnité.

Ensuite de quoi M. Adrien Favre-Bul-
le, Conseiller communal, directeur des
finances a brièvement présenté le bud-
get pour 1954. L'année 1954, sans s'an-
noncer sous un jou r aussi favorable que
l'année écoulée, sera assez bonne ce-
pendant.

Le projet de budget , dont nous avons
publié les chiffres les plus importants
dans notre édition de lundi, est renvoyé

à la Commission financière pour étude.
On sait que le compte ordinaire bou-
cle par 353.391 fr . d'excédent de recet-
tes sur 15.976.978 fr. pour 15.623.587 fr.
de dépenses. On remarquera que si les
recettes sont en augmentation cons-
tante, passant de 14,8 millions au bud-
get de 1952 à 15,9 millions au budget de
1954 (20 millions aux comptes de 1952) ,
les dépenses croissent de manière plus
rapide , allant de 14 millions au budget
1952 à 15,6 millions à celui de 1954. Ce
phénomène est dû au developpemnt de
la ville et aux augmentations consta-
tées principalement dans les chapitres
de l'instruction publique , des travaux
publics et de la police. Le budget des
variations de la fortune , qui représente
la conséquence, en dernier ressort , de
l'exercice sur le bilan général, budget
financier et compte extraordinaire,
conclut à un déficit de 391.523 fr., y
compris les amortissements. La Com-
mission financière aura à s'occuper
également des projets de budget spé-
ciaux de l'hôpital , du home d'enfants,
des abattoirs et des services industriels.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de Ligue nationale A
Young-Sprinters - Arosa 3-3 (1-1,

2-2, 0-0) .
Lausanne-Davos 9-4 (2-2 , 5-1, 2-1).

BOXE

Mitri a défié Turpin
L'ancien champion d'Europe des

poids moyens, Tiberio Mitri , qui a dé-
tenu le titre en 1949-50, a défié Tur-
pin , champion d'Europe depuis 1951.
L'entraîneur de Mitri , Proietti , estime
que son poulain est actuellement dans
une forme suffisante pour s'attaquer à
Randolph Turpin.

Vous ne tousserez pas
cette nuit,

La nuit dernière, les quintes de toux
vous ont empêché de dormir. Ne laissez
pas votre rhume s'installer. Ce soir,
avant d'aller au lit , prenez dans un bon
grog deux cuillerées à soupe de l'excel-
lent SIROP DES VOSGES CAZÉ. Votre
toux se calmera, votre sommeil sera
paisible et reposant, et demain vous
direz merci au SIROP DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.
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Depuis
plus de 50 ans

les

TOSCANI - NAZIONALE

sont les ci gares recherchés
des fumeurs exigeants. Leur
arôme est incomparable.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. •
La Chaux-de-Fonds

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
La patinoire artificielle des Mélèzes
sera ouverte aès lundi 7 décembre , chaque
jo ur de 9 à 17 heures et de 20 à 22 heures
(mercredi soir excepté).
Ouverture de la saison de hockey sur glace.

C'est dimanche que s'ouvrira la saison de
hockey sur glace à la patinoire artificielle
des Mélèzes. Pour leur match d'ouverture ,
les dirigeants du Hockey Club ont eu la
bonne fortune de pouvoir conclure une ren-
contre avec la fameuse équipe du Club des
patineurs de Zurich qui jouent en ligue
nationale A et dont la renommée est con-
nue loin à la ronde. Le public chaux-de-
fonnier aura donc le privilège de voir évo-
luer sur une glace de qualité et dans des
conditions parfaites les Bânninger , Gug-
genbuhl , Hirterkircher , Bieler, Schlapfer et
notamment le meilleur Canadien de Suisse,
le célèbre Mac Guire.

Contre cette solide formation , notre équi-
pe se présentera avec les frères Delnon,
Suchoparek déjà en belle forme , Him-
melreich , Pethoud , Stauffer , qu'encadre-
ront les clubistes Badertscher , Vuille ,
Caussignac, Muller , qui désormais pourront
suivre, grâce aux nouvelles installations, un
entraînement rationnel. Service de Bus
aller et retour. Pour les enfants, le prix
d'entrée est ramené à 50 centimes.
Maison du Peuple (grande salle du Cercle

ouvrier) .
Ce soir samedi à 20 h. 30, grande soirée

musicale et folklorique organisée par la
Société d'accordéonistes « Edelweiss » avec
le précieux concours de la « Chanson po-
pulaire » de la Vallée de Delémont. Dès 23
heures, danse avec l'orchestre Anthinéa.
Exposition de peinture.

M. Pierre Châtillon expose à l'Hôtel dela Fleur de Lys jusqu 'au dimanche 13
décembre , chaque jour de 14 à 18 heures(mercredi jusqu 'à 21 heures) , le dimanche
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures. L'exposi-tion comprend des aqu arelles de la Bré-vine, de France, de San Remo et d'ailleurs ,
ainsi que des fleurs et des natures mortesque chacun voudra admirer.
Bourse aux timbres.

La Société philathélique et le Club tim-
brologique organisent pour demain diman-
che, de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 à 16 h.,
au Cercle du Sapin , une grande bourse
aux timbres. Exposition , achats, ventes,
échanges , renseignements.
Ouverture du cinéma Palace.

C'est une métamorphose complète qu 'ont
réalisée les magiciens modernes en dotan t
notre ville d'une nouvelle salle de cinéma,
coquette et sympathique, dans les anciens
locaux du cinéma Métropole.

Aussi, pour marquerr solennellement cette
semaine d'ouverture, la direction, soucieuse
de l'agrément de sa clientèle, a le privilège
de présenter un spectacle de grand gala ,
un film qui nous arrive auréolé de gloire
et couvert de lauriers, une révélation artis-
tique en Technicolor , nous avons nommé le
grand succès du jour, « Moulin Rouge ».

C'est une adaptation émouvante et tra-gique parfois de la vie du célèbre peintre
infirme Toulouse-Lautrec, qui fréquentait
assidûment les antres de ce plus fameux
cabaret du monde.

Le disque et la radio ont d'ailleurs déjà
lancé cette célèbre mélodie, « Moulin rou-ge» , qui vous introduit dans le film , vous
charme et vous envoûte, pour que , finale-
ment, vous la fredonniez à votre tour àl'issue de ce spectacle hautement recom-
mandable. Ce soir samedi, grande première ,
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi , grande soirée dansante
avec le dynamique ensemble The Royal
Dixieland Band (7 musiciens).

Jazz partout 1954.
Une épreuve préliminaire des musiciens

amateurs, organisée par Radio-Lausanne,
aura lieu lundi 7 décembre , dès 20 h. 15,
au Cercle catholique de La Chaux-de-Fonds.
Vente de l'Office social.

Le comité recommande vivement sa
vente annuelle à tous ses amis, mardi 8
décembre , au Cercle des Armes-Réunies,
Paix 25.
Musée des Beaux-Arts, Le Locle.

Rappelons que M. Ph. Zysset expose au
Musée des Beaux-Arts, Le Locle, jusqu 'au
13 décembre.
Musique des Cadets.

Rappelons l'arbre de Noël et concert de
la Musique des Cadets (direction M. E.
Lanfranchi) qui aura lieu demain diman-
che, à 15 h. 30, au Cercle de l'Union.
Un film français truculent... « Ils sont dans

les vignes », au cinéma Corso.
Line Renaud , la gracieuse vedette de la

chanson et. la plus joyeuse des équipes,
Lucien Baroux , Suzanne Dehelly, Albert
Préjean , Raymond Cordy, Léon Bélières,
sont les protagonistes du film « Us sont
dans les vignes », une histoire d'une tru-
culence et d'une verdeur toute bourgui-
gnonne... Le culte de la dive bouteille et
la conversion des anti-alcooliques. « Ils
sont dans les vignes », c'est de l'esprit , du
charme, de la fantaisie , des chansons.... à
la régalade. Un film qui sort du déjà vu.
La Guilde du Film présente...
...samedi 5 décembre , a 16 h., au cinéma
Rex, en première vision , version originale
avec sous-titres, le célèbre film qui a fait
courir tout Paris, « L'homme au complet
blanc » (The Man in the white Suit) , avec
Àlec Guinness tour à tour flegmatique,
ahuri , étourdissant , l'un des meilleurs ar-
tistes britanniques, et Joan Greenwood.cette
jeune et charmante femme, à la voix dou-
ble , qui fait rire et trouble simultanément.
Le metteur en scène Alexander Mac-Ken-
drick a fourni avec ce film un travail
exceptionnel de mouvement, d'invention et
de drôlerie. L'ouvrage file à bride abattue
sans que jamais le spectateur ait le temps
de reprendre son souffle. Raconter un tel
film ? Impossible ! « C'est un petit chef-
d'oeuvre de drôlerie et d'humour... Que
c'est bon de rire ! Je suis sorti de là le
corps léger , l'âme dilatée, en paix avec le
monde... » (de Paris Presse) .
Cinéma Scala.

Simone Signoret et Raf Vallone réunis
en un couple admirable et angoissant
dans le film français de Marcel Carné
« Thérèse Raquin », inspiré du roman d'E-
mile Zola. Ce film a obtenu la plus haute
récompense internationale au Festival de
Venise 1953 : « ie lion d'argent ». Toute la
ferveur de l'amour , toute la violence du
désir ont réuni Laurent et Thérèse. Mais
le destin est capricieux. U leur a fait goû-
ter au bonheur ! Et maintenant... Mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Attention ! samedi et dimanche , pas de
cinéma.

U revient plus audacieux que ja-
mais ! ! ! La ville de Paris est prise de pa-
nique. La police est sur les dents. 30 per-
sonnes tombent d'un mal inconnu et ce
n'est qu'un avertissement, « Fantomas ».
(Moins de 18 ans pas admis.) D'après le
roman de Marcel Allain. Un très bon film
français avec Marcel Herrand , Alexandre
Rignault, Simone Signoret, etc. A décon-
seiller aux personnes nerveuses et impres-
sionnables. Dimanche, pas de matinée.
Cinéma Rex.

Odette Joyeux, Alerme, Roger Blin et
Sylvie dans « Pour une nuit d'amour ». Un
film français d'Edmond T. Gréville. Un
sujet âpre, cruel, audacieux où le pire cô-
toie le meilleur. Un film édifiant , digne de
la littérature et de l'art cinématographique
français. Matinée dimanche à 15 h. 30.
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1 La MAISON spécialisée en fourrures 1
réputée à l'échelle INTERCONTINENTALE

s'installera sous peu à LA CHAUX-DE-FONDS
I I
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nos VOYAGES accompagnés de MUIEL -M 4—-*

MILAN - SCALA 3 jours, 2me cl., départ ler janvier Fp. 118.— I

CAPRI en croisière, 11 jours , départ 25 décembre, tout compris . . . Fr. 445. -—

LA SICILE en croisière, 13 jours , départ 23 décembre, tout compris Fr. 600.—

..TOURISME POUR TOUS " Lausanne ïïîŒiu., ||

I une BERNINA I
quelle joie ! |

BERNINA toujours en tête du progrès.
S| . MultipUcité d'utilisation inégalée. Ma-

niement extrêmement simple. Cons-
tante régularité de couture.

121 VM BERNINA Modèle populaire por-141 W l  ' tative au point droit. Cette ma-
chine au point droit vous offre
un maximum de rendement et
sécurité ainsi que la qualité tra-
ditionnelle BERNINA. QQCFr. «JOU." Hl

125 VM BERNINA Zigzag portative mo-
dèle populaire, la machine à cou-
dre zigzag d'une solidité à toute
épreuve au prix le plus avanta-
geux de toutes les machines zig-
zag à bras libre. .'. EfiEFr bao.- i

B 125 1 BERNINA Jubilae zigzag portative
"M ,xa ' avec tous les avanl tges qu 'une

machine à coudre moderne peut
vous offrir. Dispositif à nervures,

gfi point d' ornement à deux aiguil-
les, coffret d'accessoires breveté
avec 3 tiroirs ; livrable avec dé-
marreur à genouillère ou dé-
marreur à deux pieds. CflE

Fr. DOU.-

Facilités de paiement. Démonstration à domicile
WÊ sur demande.

Seyon 16, Grand'Rue 5 Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24
Agence pour le canton de Neuchâtel

£§£ Envoyez-moi le bon et aussitôt vous recevrez les
prospectus BERNINA les plus récents.

Mme, Mlle, Mons. 

l iwln
connaissant les 2 servi-
.cès cherchent places.
-Li bre i tout de suite.
S adr. au bureau de L'Im-
partial . 23521

REPRESENTANT I
Fabrique de trousseaux cherche voyageur
pour la visite de la clientèle particulière. KB
Belle collection et conditions d'engagement
avantageuses. — Faire offres sous chiffre
P. X. RU96 L„ à Publicitas, Lausanne.

B1̂
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Nos bonnes bouteilles
avanta geuses

la bout ,
s. verre

Rioj a Clarette 1.50
Chili-Cabernet » 1.70
Pelure d'oignons 1.80
Côtes-îi u Rhône 1.95

Mistral

5% escompte SENJ

Numa-Droz 88
Fritz-Courvoisier 4

V *̂. J

TASSES
porcelaine

avantageuses
Tasse seule 65 cts
Tasse avec sous-

tasse 95 cts

N U S S L É
Grenier 5-7

Oh! Ohi
une affairé

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

Je suis acheteur par
quantités importantes
de diamants indus-
triels, Congo ou Sud- '
Africains. — ( Offres
sous chiffre ¥ 2J679. Bu
à Publicitas , Lausanne.

. 1

(p Mise au concours TT
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

un mécanicien-électricien
et un aide-magasinier

Conditions requises pour l'engagement du mécani-
cien-électricien : Nationalité suisse, âge 28 ans au
maximum, bonne instruction et apprentissage terminé
avec succès.

Les offres de services manuscrites doivent nous
être adressées accompagnées :

d'une courte biographie ,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonnes vie et moeurs,
des cer tificats concernant l'apprentissage et l'activité

antérieure,
du livret de service militaire
et d'une photo-passeport.

jusqu 'au 19 décembre 1953.
Direction des téléphones, Neuchâtel.

1 L I V R A I S O N  I M M É D I A T E !  (I) |

Modèles M E R C E D E S - B E N Z  1954
<J0 VtOMVCAM CH AVAttCg SiAY SOK fdupS ! jj jj

j j j j  La nouvelle MERCEDES-BENZ, modèle 180, unit en elle les avantages de la grande jj l j
!j j voiture de voyage : suspension et spaciosité, bonne tenue de route de la Mercedes- !| j
' j j i  Benz sport, sécurité du lourd véhicule, économie des voitures de la classe moyenne. j j j

^ 

Sa 
vitesse 

de 
pointe chronométrée atteint 126 kmh., sa consommation normale ii l i

j ; j '  d'essence est de 8,7 litres aux 100 km. jjjj

jï AGENCE POUR LA RÉGION : jjj j

GARAGE P. RUCKSTUHL
I Avenue Léopold-Robert 21a Tél. (039) 2 35 69 j!: 1

\ /

CERCLE DE L'UNION, rue de la Serre 64
Dimanche 6 décembre, à 15 h. 30

Arbre de Noël
et concert

DE LA MUSIQUE DES CADETS
(Direction M.'. E, Lanfranchi)

Invitation cordiale à tous les membres
et amis des Cadets.

Nous cherchons, pour date à convenir,

un jeune

mécanicien - outilleur
connaissant les machines horlogères. '
Offres avec curriculum vitae et certi -
ficats sont à adresser à Ebauches S. A.,
Case postale 370, Neuchâtel.

On s'abonne en (ont temps à « L IMPARTIAL «

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Neuchâtel

engagerait immédiatement ou pour date à
convenir

fournituriste
connaissant bien son métier, énergique et
ayant esprit d'initiative.
Offres par écrit ou se présenter.

———^——- \



Comment on construit
une patinoire artificielle

En marge d'une ouverture el avant une inauguration

qui va permettre à La Chaux-de-Fonds d'avoir sa grande
saison de hockey et de patinage en hiver, comme elle a
celle de football le restant de l'année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
Demain, les sportifs chaux-de-fon-

niers seront aux anges ! Et pas seule-
ment eux, mais toute notre population,
à qui la patinoire artificielle qu'on
vient de terminer permettra de multi-
plier ses plaisirs et exercices d'hiver :
le patin est en effet un sport extrê-
mement beau, raffiné , élégant. Nous les
voyons déjà , patineuses et patineurs,
dansant sous le feu des projecteurs,
dans les exquis vêtements composés
tout exprès ! Ainsi, comme le disait na-
guère notre maire, M. Gaston Schelling,
notre ville se développe dans tous les
domaines, et pas un mois ne se passe
sans que l'on inaugure quelque chose,
sports, industrie, arts, instruction, for-
mation professionnelle, protection de
l'enfance, bientôt les hôpitaux, asiles
de vieillards, l'eau.

Tout y passera, forcément !
Et l'on peut dire que les inaugura-

tions se suivent, mais ne se ressemblent
pas !

On avait beaucoup parlé de cette pa-
tinoire, et de courageux citoyens se
mirent en quête de fonds, persuadés
qu'une telle construction serait renta-
ble, d'autant plus qu'une partie des
machines installées pour refroidir l'eau
serviront au réchauffement de celle de
la piscine, qui sera ouverte en été 1954.
Ils réussirent en partie dans leur en-
treprise , mais les autorités communa-
les, comprenant que c'est faire progres-
ser une ville et la rendre plus et mieux
habitable que de la doter d'installations
de ce genre, accordèrent le reste : en
effet tout cela coûte, si nous som-
mes bien renseignés, un million. On
commença la construction à l'aube
d'août ; le ler septembre débuta le
montage frigorifique. Autrement dit, en
quatre mois, tout fut fait, — c'est-à-
dire les fondations, l'empierrement, le
châssis, le roulage, le goudronnage, le
béton maigre, le tapis de bitume, le

béton armé, etc. — mais pour arriver
à ce résultat, il ne fallut certes pas
mettre deux pieds dans un soulier : in-
génieurs, techniciens, ouvriers travail-
lèrent d'arrache-pied, et même de
nuit !

Quelques chiffres
Le ring mesure 60 mètres sur 30, soit

1800 ms. La tubulure qui assurera la
réfrigération de l'eau comprend 24 km.
de tuyaux, pesant en tout 45 tonnes.
Six mille soudures furent nécessaires
pour assembler tous ces éléments. On
sait que la réfrigération fonctionne au
gaz d'ammoniaque : 130 bouteilles de
25 kg. chacune durent être introduites
dans l'installation . Trois groupes de
compresseurs débitant 300.000 calories,
soit 900.000 en pleine action, chacun
étant mû par un moteur de 150 CV.,
permettront de chauffer le gaz d'am-
moniaque. Celui-ci passe, après avoir
été filtré, dans de gros tanks : l'un, le
condens aeur , pèse 11 tonnes, l'autre,
l'évaporateur, 18 tonnes. Le refroidis-
sement des appareils, lorsque la pati-
noire sera en service, est assuré par un
circuit d'eau de 300 mm. de diamètre.
Cette eau, qui provient du réseau de la
ville, ne fait que passer et retourne en-
suite au secteur. Il n'y a quasiment pas
de perte.

L'été, quand la piscine sera ouverte,
on changera le circuit de l'installation.
L'eau de la ville ne passera plus dans
les appareils, c'est celle de la piscine
qui , mue par des pompes, viendra re-
froidir les machines et , du même coup,
se réchauffer. La saison « piscinale »
terminée, on désinfectera le circuit, et
on le rebranchera sur le réseau de la
ville.

Les installations électriques sont évi-
demment très importantes. Toutes les
machines fonctionnent automatique-
ment : c'est d'après la température
qu'un , deux ou les trois compresseurs
sont mis en marche ou arrêtés. Toute

l'installation contenant
l'ammoniaque est isolée
par une couche de liège
de 6 à 12 cm. d'épaisseur,
collée à chaud au moyen
de goudron , puis enduite
d'un isolant en caout-
chouc synthétique. La
nappe de béton armé est
recouverte d'un enduit
spécial en ciment blanc
pour, en évitant une in-
solation trop forte durant
l'été, réduire la dilatation de la dalle.

Fonctionnement des appareils

Nous l'avons dit: l'ammoniaque liquide
est transformé en gaz chaud par les
compresseurs. Des pompes et de lon-
gues conduites, soigneusement isolées,
chassent le gaz vers l'entrée nord de
la patinoire. Une fois dans la piste, où
il arrive comprimé à travers un disque
percé d'un trou de 1,4 mm. pratiqué
dans les tuyaux qui viennent se noyer
dans le béton , le gaz dégage une tem-
pérature de —7,5o. Quelques heures suf-
fisent pour obtenir la glace désirée , qui
n'a qu'une épaisseur de 1,5 à 2 cm., mais
est très dure : elle a exactement la
même température que rammoniaque.
Seuls des patins parfaitement ai-
guisés peuvent être employés sur cette
glace.

La patinoire artificielle de La Chaux-
de-Fonds est la première du genre à
ciel ouvert en Suisse. Une pareille fonc-
tionne au Hallenstadion de Zurich de-
puis trois ans, mais couverte. L'éclai-
rage de la piste est assuré par 16 pro-
jecteurs de 1500 watts chacun, groupés
quatre par quatre sur des pylônes en
béton armé creux et dépassant le sol
de 20 m. Deux pylônes, au sud-est, sont
munis d'une tourelle mobile permet-
tant de diriger la lumière sur le grand
bassin de la piscine. Les trois vestiaires
sont équipés de toilettes et de douches,

Vue générale sur la patinoire artificielle. — Dans le fond , le nouveau quartier
de Beau-Site.

chauffés par radiateurs spéciaux et
d'une formule complètement nouvelle:
fixés au plafond, ils dispensent un
rayonnement produit par un gaz ré-
cemment mis au point, le fréon.

• • •
On verra par nos photos la marche

de la construction, qui est, nous a-t-on
dit, une merveille du genre. L'ensem-
ble piscine et patinoire, baignant dans
un somptueux gazon, fait plaisir à voir
(ou plutôt fera , car le gazon, c'est plu-
tôt pour l'an prochain). Architectes,
jardiniers, artistes y ont apporté tout
leur savoir-faire, et nous savons que
nombre de familles se préparent à aller
goûter dès la belle saison les plaisirs
incomparables que donnent l'eau, le
grand air, le soleil, l'herbe et les om-
brages. Le Centre des Mélèzes sera donc
utilisé tout l'été : allons, tant mieux,
La Chaux-de-Fonds n'aura bientôt plus
rien à envier à personne.

Plusieurs personnes se sont deman-
dé si le Parc Gallet serait ouvert côté
sud pour ne faire qu'une vaste place
avec la piscine et la patinoire. Ce
que l'on souhaiterait évidemment, mais
il est possible que l'on ne puisse chan-
ger la destination dudit parc, qui fut
offert en son temps à la Commune.
D'autre part , cela obligerait de perce-
voir la finance d'accès à la piscine à
l'entrée du parc. Ce qui n'est peut-
être pae désiré par ceux qui continue-
ront à aimer se promener sous ces

magnifiques arbres, sans pour autant
tenir à se livrer aux joies salutaires
de la natation. Question à examiner
certes, mais à laquelle l'on ne peut
donner de solution sans connaître les
voeux de tous et les dispositions qui
règlent l'usage de ce legs.

Signalons aussi le remarquable dé-
veloppement du quartier des Crêtets
et de Beau-Site, qui prennent belle
allure. Et souhaitons que le Boulevard
de la Liberté, actuellement en répa-
ration, et qui est une route communale,
puisse être élargi, et enfin utilisé effi-
cacement comme voie de transit en-
tre Neuchâtel, l'Ouest de la ville et Le
Locle. Nous croyons savoir que c'est
le voeu de nos autorités, mais ignorons
le sort qui lui sera fait par les Travaux
publics cantonaux.

J. M. N.

L'arrivée du gaz ammoniaque dans la
patinoire. La conduite est complète-
ment isolée et les tubes d' entrée sont
revêtus d'un vernis galvanique. Le tout

sera recouvert de planches.

Le rhume de cerneau
disparait rapidement s'il est soigné à temps.
Le BAUME DU CHALET, composé exclu-
sivement d'essence de plantes, soulage vite
le rhume de cerveau et désinfecte les fos-
ses nasales. Son emploi est très simple :
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.

Légende des photos ci-contre :
1. Montage de la piste. Six mille sou-

dures. Un ouvrier est en train de sou-
der.

2. Après l'essai sous pression des
tubes, on introduit l'ammoniaque, prove-
nant de la bouteille de 25 kg. maniée
par l'ouvrier. On c h a u f f e  la bouteille
pour en faire  sortir tout l'ammoniaque.
On a utilisé en tout 3250 kg. d'ammo-
niaque , soit pour f r .  11.000.—. Il s'en
perd très peu d'une saison à l'autre.

3 et 5. Coulage de la dalle de béton
armé, qui a duré trois jours et deux
nuits sans interruption. (3) de jour,
(5) de nuit.

4. Etat de la dalle à la f i n  du troi-
sième jour.

6. L'un des trois compresseurs : 300
mille calories frigorif iques.

7. Implantation des pylône s d'éclai-
rage, pour laquelle il fau t  un outillage
spécial.

8. La plus grosse pièce de l'installa-
tion, l'évaporateur (18 tonnes) n'a pu
être introduite qu 'après démolition
d'une partie de la façade.

(Photos Binn , La Chaux-de-Fonds.)

La construction
d'une patinoire
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Loterie du Club Ame
La Chaux-de-Fonds

S j  I s ^ a  î s î $ % s
15 3 3 3 3  a a  a | a aC O "  m w tq " M M M ffl

12 168 373 158 812 78 1211 121 1490 29 1762 13
27 96 377 138 820 12 1212 14 1507 192 1769 160
28 159 384 196 836 63 1215 97 1508 191 1779 9
29 83 402 177 845 1 1216 169 1525 56 1792 183
54 42.405 129 900 36 1228 87 1537 118 1796 115
55 40 418 134 914 185 1253 91 1545 156 1810 126
75 77 429 38 918 144 1269 44 1547 135 1819 171
76 37 430 200 922 139 1274 2 1554 27 1847 61
95 108 453 49 957 74 1275 178 1560 34 1850 170
110 10 472 109 976 73 1278 51 1564 179 1862 195
111 4 478 184 977 95 1279 59 1565 52 1869 116
112 3 483 175 979 105 1295 65 1566 25 1873 190
117 47 504 31 987 104 1325 154 1567 79 1878 145
122 23 511 101 988 153 1326 120 1577 148 1879 193
134 186 513 187 1017 35 1349 103 1585 166 1881 130
138 45 532 16 1019 93 1363 89 1589 198 1884 72
140 22 545 76 1035 119 1365 133 1598 17 1885 99
157 107 563 174 1047 64 1378 88 1602 131 1886 106
170 146 568 173 1048 7 1386 71 1614 70 1911 81
212 26 571 39 1055 165 1416 199 1621 140 1917 68
213 150 580 182 1082 18 1417 43 1649 189 1921 67
241 30 604 84 1088 55 1421 90 1652 82 1933 110
255 123 625 15 1099 58 1422 132 1655 149 i960 161
258 147 648 117 1108 41 1423 136 1670 181 1962 188
286 197 676 8 1112 54 1426 6 1671 85 1969 28
306 142 700 155 1121 162 1437 86 1697 69 1985 24
311 75 708 152 1123 176 1438 5 1712 21 1986 127
322 102 711 141 1150 94 1441 62 1717 20 1993 151
342 113 715 19 1172 46 1443 163 1720 143 1994 124
345 92 741 57 1174 11 1464 111 1721 50 1999 60
347 164 756 32 1181 137 1467 125 1740 167
356 98 765 128 1189 48 1471 80 1744 194
357 132 799 180 1195 66 1476 157 1756 112
363 114 811 172 1205 100 1483 33 1758 53

Les lots sont à retirer au Café du Lion, Balance 17,
jusqu'au 31 janvier 1954, ensuite chez M. Marcel De-
vins, Balance 12. Les lots non retirés au 2 juin 1954
restent propriété de la société.

CADEAUX DE FIN D'ANNÉE M

GRANDS VINS D U VALAIS j
CAISSETTES ASSORTIES »

Dôle CHATBATJ LA TOUR 1951 1 ou 2 ou 3 bouteilles ! ; ,;
Humagne ROUGE DU PAYS 1947 1 ou 2 ou 3 bouteilles ffl
Glacier MOMING 1951 1 ou 1 ou 2 bouteilles s
Fendant DU NOTRE 1951 1 ou 1 ou 2 bouteilles ; -A
Marc de Dôle « 20 ANS » 1 ou 1 ou 1 bouteille 5 ¦ ]
Lie de Dôle « 20 ANS » 1 ou 1 ou 1 bouteille ,

6 ou 8 ou 12 bouteilles El
au prix réclame respectivement de Pr. 25.— 35.— 50.— !

franco Sion, verres et emballages compris. ¦£

PIERRE DE TORRENTE Jl
Propriétaire-viticulteur ¦ •-• ",; SION (Valais) EE

A VENDRE skis avec arê-
tes, 180 cm., bâtons acier,
pantalons fuseau, noirsl,
pour garçon de 13 ans,
ainsi qu'un windjack pour
fillette (12-13 ans) . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23678

C \
SAVEZ-VOUS QUE...

pour 15 francs par mois vous pouvez
avoir chez vous un magnifique tapis,
moquette pure laine ?
pour 25 francs par mois un TAPIS
D'ORIENT ?

Pxuif iquoi mus an phùte\ f

LES (UHR SàrL
Spécialistes du tapis
Magasins av. Léopold-Robert 21 a
(Angle Pharmacie Bernard)
Tél. 2 57 B2

_̂ J

lYIdlDUISSOn > 15 km. de Vallorbel i iuiHyiuuwii  à 12 km. de» Verrières
L'Hôtel «diu lac offre

Menu * . Repa» fin»
gastronomique 5. Pâté en croûte

Grape-Fruit » Truite Meunière
Hors d'oeuvre riches % ¦» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille «l Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché x "S Pommes allumettes
Truite aux amandes g i Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie X , -° Nos vlns à discrétion
Salade et fromages «â Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits .5 Beaujolais Village
Glace à l'ananas j* „ Arbols rosé

g Service et vin compris
Prix Fr. s. 12.- w Prix Fr. s. 13.-

A VENDRE radio tous
courants, 1 lustre plafon-
nier, 1 primus, souliers de
ski, après-ski et snow-
boots No 35, habits pour
garçons de 12 à 13 ans,
patins à glace et souliers
No 38 S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23741

HANSE
Dimanche 6 décembre
après-midi et soir par
l'Orchestre « Sonora »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 7 1143

Jeune commerçant siiisse-allniiml
cherche engagement en Suisse romande.
Langues : allemand, bonnes connaissances
en français et en anglais. Bonnes référen-
ces. Libre de tout engagement : 4 janvier
1954. Faire offres sous chiffre N 59390 Q,
à Publicitas, Bâle.

r "N

A île
meubles anciens
1 armoire fribour-

geoise,
1 commode Louis XVI
1 table Louis XV,
Bahuts.
S'adresser Mme Bise,
Pérolles 9, Fribourg.

"Tél. (037) 21163.

I )

Usine de mécanique, près de Neuchâtel
cherche

mécanieien-ajnsteur de précision
très capable et énergique. Place d'ave-
nir pour personne pouvant prendre des
responsabilités. Offres avec certificats,
date d'entrée et prétentions de salaire
sous chiffre O. B. 23610, au bureau de
L'Impartial.

l\ plus chaudes]
\^b̂ ^,Jp8pi comme sur

1̂ 2̂ ^̂ ^̂  un coussin

La meilleure protection contre le froid !
Les semelles «Lit de mousse» Scholl sont de véritables j
sources de chaleur. Des millions de. pores d'air pro-
tègent vos pieds contre le froid et l'humidité et fond
des semelles «Lit de mousse» Scholl un coussin d'air
tendre et poreux. Elles dispensent du matin au 1
soir une sensation de confort inégalable. «Plus
jamais de pieds froids», un désir devenu réalité avec
tes semelles «Lit de mousse» Scholl. Aucune autre
semelle n'offre autant d'avantages.

1 Pour enfants fr. 1.50, dames et hommes fr. 2.70,
«Sportoform» extra-large fr . 3.30.
Dans les drogueries, pharmacies, magasins de chaus- il
sures et d'articles sanitaires.
Exigez l'emballage original Scholl jaune et bleu

Le spécialiste
ne vous offre que des appareils

qui portent le
MAILLOT JAUNE de la qualité

Tous ces appareils vous sont remis à
l'essai gratuitement et sans frais

éimWlMWWwBiïW li'i'JJ LU LLiil I IJ I !/?¦* 1 ¦^S__\&Wê0WM.  ̂éj if o I
79, Léopold-Robert Tél. 2 52 48

La Chaux-de-Fonds

A vendre de particulier
très beau

secrétaire Ls nui
S'adresser à Charles Re-
villy, Portes-Rouges 57,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 30 55.

1

PHILIPS 4S5 A
4 gammes d'ondes, commande à clavier ,
repères sur les 5 programmes de télé-
diffusion à HP, ferrocepteur orientable, 7
tubes, haut-parleur . bicône , correcteur de
tonalité à variation continue, commutateur
de basses,

Ff. 415. + 5% de luxe

PHILIPS 424 A
3 gammes d'ondesi 5 programmes de télé-
diffusion HF, ferrocepteur incorporé pour
ondes langues et moyennes, superhétéro-
dyne à 5 tubes, haut-parleur super « M »,
double réglage de tonalités,

Ff. 298.— + 5% de luxe

PHILIPS 224 U
3 gammes d'ondes, réception sans parasites
des ondes «moyennes et longues grâce au
ferrocepteur 5 tubes, correcteur de tonali-
tés à 2 positions, boîtier Philite métallisé,

Fr. 210.— + 5% de luxe

H

Leysin
Encore quelques places
pour la course en car
chauffé à Leysin du di-
manche 13 décembre.
Renseignements et ins-
criptions chez Mme Ri-
chard, Numa-Droz 19. Tél.
2 46 17.

A . vendre

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

Pneus à neige
marque Pallas 6,50 x 15,
très peu usagés, à vendre
avantageusement. - S'adr.
au bureau de L'Impartial
OU tél. 2 57 77. 23544

TUILES
plates et à recouvrement
sont à vendre d'occasion.
S'adr. à l'entreprise de
toitures R. Gaiffe, rue de
la Paix 76. Tél. 2 18 19.

TAPIS
encore quelques magnifi-
ques milieux pure laine,
fonds grenats avec des-
sins Orient, 200 X 300 cm.,
seulement Fr. 160.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, Av. Morges 70,
Lausanne.

Tél. (021) 24.66.66.

Quand il vous arrive nn
accident quelconque à vos
vêtements

miles, gerces, brûlures
accrocs , etc.

Adressez-vous en toute
confiance à l'atelier de
stoppage

R. Leibundgut
Temple Neuf 22 Neuchâtel

Tél. (038) 5 43 78
Envois par la poste

A découper

JE CHERCHE

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



£a eaiti da L kumauz...

Variations sur un thème unique.

— H me semble que tu es bien pâle
aujourd'hui, Fatima.

— J'espère que vous serez aussi gen-
tils que les locataires précédents et que
vous me laisserez jouer avec mon
bateau dan' ; votre baignoire...

L'utilisation imprévue des chambres
à air.

La nouvelle catapulte.

\sj \a\o Q\ téiéfliffMsicm
Samedi 5 décembre

Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15
Informations. 7.18 Heure , bulletin d'en-
neigement. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 "Disques. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Bon diman-
che ! 13.10 Musique légère et chansons.
13.40 Vient de paraître... 14.30 La vie
des affaires. 14.40 En suivant les pistes
sonores... 15.00 Un trésor national : Le
patois. 15.20 Concert. 15.50 L'auditeur
propose... 16.29 Signal horaire. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 Heure , program-
me, Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 53. 20.15 Airs du
temps, chansons. 20.30 « L'Opération
« Bianca », par J.-M. Dubois. 21.20 Un
coup de blanc... un coup de rouge...
avec Gilles. 21.55 Enchanté de faire
ma connaissance !, J. Thévenot. 22.30
Informations., 22.35 Entrons dans la
danse 1

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Concert ,
fanfare et chant. 12.05 L'art et l'artiste.
12.15 Sport. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Jodels. 13.10 Causerie. 13.20 Dis-
ques. 13.40 Chron. politique. 14.00 Mus.
récréative mod. 14.20 Causerie. 15.15
Saxophone. 15.40 Ensemble vocal. 16.05
Reportage. 16.25 Quatuor, à cordes. 16.45
Histoire de Noël. 17.15 Lettres musica-
les. 17.30 Pour les femmes. 18.00 Dan-
ses pour orchestre. 18.25 Deux pianos.
18.40 Causerie. 19.10 Airs allemands.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Emission récréative folklorique.
22.00 Musique de jazz. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Danses.

Dimanche 6 décembre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 8.45 Grand-
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les
beaux enregistrements. 12.20 Causerie
agricole. 12.35 Accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Petit conc.
13.00 Caprices 53. 13.45 Le rossignol,
pièce de Henri Tanner. 14.30 Succès du
jour... et de toujours ! 15.15 Reportage
sportif . 16.10 Variétés internationales.
16.30 Rendez-vous dansant à New-Or-
léans. 17.00 Initiation musicale. 18.00
Causerie. 18.15 Musique ancienne. 18.30
Actualité catholique. 18.45 Concert.
19.00 Résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Alfred Cortot (en-
tretien). 19.55 Ensemble romand de
musique légère. 20.30 Coppet (évoca-
tion). 21.15 Numance, opéra de Henry
Barraud. 22.30 Informations. 22.35 Nou-
velles du monde chrétien. 22.50 Vêpres
solennelles de saint Nicolas.

Beromunster : 6.55 Pensée du diman-
che. 7.00 Informations. 7.05 Concert.
9.00 Prédications du dimanche. 10.15
Radio-Orchestre. 11.20 Causerie. 12.00
Chant. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert (d.) . 13.30 Causerie agricole. 15.00
Disques. 15.20 Football. 16.15 Pour la
Saint-Nicolas. 16.45 Disques. 17.00 Opé-
ra-féerie. 18.00 Résultats sportifs. 18.05
Musique italienne. 18.15 Culte protest.
en langue italienne. 18.40 Musique de
chambre. 19.00 Sports. 19.30 Informat.
19.45 Quatuor de zithers. 20.00 Sonate
en la min. 20.15 Concert classique.
21.00 Récit. 21.35 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Nuit italienne.

Lundi 7 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Orchestre de la Suis-
se romande. 12.15 Le Sirène. 12.30 Trio
Albert Sandler. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 De tout et de rien.
13.05 Orch. Walter Fenske. 13.20 Ra-
phaël Arroyo, pianiste. 13.45 Disques.
16.29 L'heure. Petit concert varié. 16.50
Quatre-mains. 17.00 Pour les petits.
17.20 Rencontre des isolés. 17.45 Fem-
mes artistes. 18.00 Causerie. 18.15 Ga-
lerie genevoise. 18.40 Soc. féd. de gym-
nastique. 18.50 Micro partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Au fil de l'aiguille...
20.15 Ange, adapt. du roman de Wil-
liam Irish. 21.15 Chacun son tour, ra-
diospectacle. 22.30 Informations. 22.35
Nations Unies. 22.40 Musique douce et
chansons.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.0C
Emission d'ensemble. 12.15 Disques,
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Fan-
fare. 13.15 Conc. symphonique. 14.00
Recettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dioscoialre. 16.29 L'heure. Piano. 16.50
Causerie. 17.00 Orch. récréatif bâlols.
17.30 Pour la j eunesse. 18.00 Chants.
18.25 Radio-Orchestre. 19.00 Cours du
lundi. 19.30 Informat. Echo du temps.
20.00 Le disque préféré. 20.30 Boîte aux
lettres. 21.000 Causerie. 21.15 Quatuor
à cordes. 21.45 Orch. de chambre de
Bâle. 22.15 Informations. 22.30 Chants.
22.45 Causerie musicale.

Echos
Le parti sous la toise

A Prague, c'est aussi la rentrée des
classes. L'instituteur a pour consigne
d'initier sans tarder ses jeunes élèves
aux bienfaits du régime. H se lance
dans une longue dissertation qui im-
pressionne, semble-t-il , les petits au-
diteurs.

Voulant s'assurer de leur compré-
hension, l'instituteur s'adresse à l'un
d'eux et lui demande :

— « Pour tes petits camarades et
pour moi, veux-tu nous parler de la
grandeur du communisme ?

— Le communisme ? hésite le ga-
min-. Heu... sa grandeur... sa grandeur
est d'environ 1 m. 75.

— Que dis-tu là ? s'exclame l'insti-
tuteur. Qui t'a mis dans l'esprit de
telles pensées ?

— Heu... c'est papa ! Ce m atin , en
lisant le journal , il a agité sa main
au-dessus de sa tête et je l'ai en-
tendu grommeler : « Le communisme...
j ' en ad ju sque là ! »

Notre leuilleton illustré

la jou rnaliste
détective

L _J
(Copyright by Cosmopress)

Voici l'histoire que raconte Pierre
Dudan aux Trois Baudets : « Etonné de
voir dans la brousse deux éléphants
assis sur leur derrière, défenses contre
défenses , un explorateur s'exclame :
« Mais qu'est-ce qu 'ils peuvent bien
faire dans cette position ? > Alors, l'un
des éléphants répond : « On joue au
presse-livre. >

Les éléphants, ça trompera
toujours...

Le peintre français Guy Arnoux par-
lant un jour de l'humour avec des
amis, leur dit :

— L'humour, c'est le plus bel enfant
de la douleur et de la miséricorde.
Lui-même ne manquait pas d'humour.
Au vernissage d'un Salon, un bouquet
de pois de senteur à la boutonmière
de son veston de velours tabac, il
aborda son ami Daragnès :

— Vieux Gab, lui demanda-t-11, que
penses-tu de mon accoutrement ?

Et, sans attendre la réponse :

J'ai voulu, poursuit-il, en mettre
plein la vue à ceux qui me traitent
de snob. Hs ne se doutent pas du plai-
sir qu'ils me font. Les snobs sont in-
dispensables, ce sont eux qui font
vivre. Et j e rêve d'un bouquin qui
s'appellerait « Défense et illustration
du snobisme ».

L'humour de Guy Arnoux

Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle Inédite de Marcel BENOIT

(Suite et f in )

— n a de qui tenir, fit remarquer
l'ami, si, ainsi qu'on me l'a dit , il est le
fils du professeur Bourdler de l'Institut.
C'était un cerveau. C'est à lui qu 'il doit
ça. C'est ie plus bel héritage qu'il pou-
vait lui laisser.

— Oui et non, répartit Manuel de
Bare. A vrai dire l'hérédité n'a rien
à faire ici. S'il aoit beaucoup à Lucien
Bourdier , il faudrait plutôt voir là com-
me un phénomène de greffe spirituelle .
C'est un jeune plan sur lequel une in-
telligence rare est venue apporter en
effet la qualité de son essence.

— Comment cela ?
— Je vois que vous Ignorez l'his-

toire. Et puisque vous m'accompagnez
j usque chez moi, je ne demande pas
mieux de vous la conter.

— La chose, poursuivit-il , se passe
au temps de la guerre. Le professeur
Bourdier , sans avoir atteint la noto-
riété qui devait consacrer son savoir en
ces dernières années, était déj à un mé-
decin fort coté , et très aimé de sa cli-
entèle. Blessé dans les premiers temps
de la grande affaire , il était , après sa
guérison, resté a Paris. Se dévouant
sans compter dans les hôpitaux, il avait
pu, cependant, reprendre un peu de
clientèle. Il fut appelé ainsi à donner
ses soins à une jeune femme, de condi-
tion modeste, gravement malade. C'é-
tait une veuve de guerre . Quoique sa
maladie fût sérieuse, elle eût peut-
être triomphé si le moral s'était mis de
la partie. Malheureusement elle gar-
dait de la perte de son mari un som-
bre chagrin qui la laissait sans défense
contre le mal physique.

Elle avait un enfant, et la pensée
qu'elle se devait de vivre pour assurer
l'avenir de celui-ci lui donnait parfois
un regain de réaction. Mais sa mélan-
colie, malgré elle, reprenait bientôt le
dessus, et elle retombait.

Le docteur Bourdier, de son côté, fai-
sait ce qu 'il pouvait pour réveiller cette
force morale défaillante. Il se désolait
de n'y point réussir. U multipliait ses
visites.

Il les prolongeait même, vers les der-
niers temps au delà du temps normal
consacré à ses consultations. Il restait
à parler avec la mère, il s'intéressait à
l'enfant.

• • •
C'était un bel enfan t à la physio-

nomie peut-être un peu chétive , mais
curieuse. Le front large sous les che-
veux noirs bouclés, un fin profil , de
grands yeux qui lui mangeaient toute
la figure et où semblait rôder déj à,
quoique si jeune encore, toute la mé-
lancolie rêveuse et profonde du poète,
du penseur de demain. Espiègle cepen-
dant, à ses heures, il montrait déjà une
vive intelligence. Avec cela une grande
sensibilité, qui provoquait de sa part
de si jolis mouvements d'affection pour
ceux qui l'approchaient qu'on ne pou-
vait pas ne pas l'aimer. Le docteur en
raffolait.

Une autre personne, comme lui, s'é-
tait sentie prise à cet enchantement.
C'était l'infirmière qui , depuis pluseuirs
mois, soignant ia malade, était devenue
en quelque sorte de la famille.

En dépit des efforts du docteur , la
mère finalement succomba. Originaire
des pays envahis, elle se trouvait seule
à Paris. Elle ne laissait point du reste
de parents directs au pays. Qu'allait-
il advenir de l'enfant ?

C'est la question qu 'au soir du troi-
sième jour après les obsèques de la
mère, se posaient, dans l'appartement
endeuillé le docteur et l'infirmière, tan-
dis que l'enfant dormait.

— Quel avenir pour ce pauvre petit !
— Ne vous inquiétez pas , dit soudai-

nement le docteur , semblant prendre
une résolution. Je m'en charge...

Et il fit entendre que , s'était vive-
ment attaché à cet enfant, il avait
envisagé même de l'adopter.

— Non , non ! s'écria l'infirmière, vous
ne ferez pas cela.

Lucien Bourdier la regarda , surpris.

— Vous ne ferez pas cela répétait-
elle. Pardonnez cet élan , et comprene2
ce qui le motive en moi. Moi aussi je
me suis attachée à ce cher petit... Et
si vous le prenez avec vous, je le
perds...

— Allons, allons, reprit le docteur
avec bonhomie. Je ne vais pas le sé-
questrer . Vous viendrez le voir tant que
vous voudrez.

— Du reste, poursuivait la jeune
femme, vous êtes célibataire, vous êtes
seul. Votre métier vous accapare. Com-
ment pourrez-vous vous occuper de
cet enfan t ! C'est une femme, c'est une
nouvelle mère qu 'il faut à ce petit...

— Laissez-le moi, insistait l'infir-
mère. Plus tard , je ne dis pas, vous
pourrez vous occuper, vous charger de
lui , de son éducation... j e vous promets.

— Voyons , dit le docteur. Rien ne
presse. Réfléchissons là-dessus. Nous
prendrons une décision dans deux ou
trois j ours.

Mais le temps venu d'en décider , en
effet , ils restaient tous les deux sur
leurs positions.

— Ah ça ! dit le docteur en riant
nous ne pouvons tout de même pas
faire appel à un nouveau Salomon

Il marchait de long en large, agité
Soudain, il s'arrêta et resta un mo-
ment à considérer la jeune femme qui,
non moins nerveuse, et lui tournant à
demi le dos, se tenait près de la fenêtre

Pour la première fois, le docteur la
voyait avec ses yeux d'homme, et nor
plus avec le regard indifférent ou dis-
trait , distant du médecin , du praticien
Et cela parce qu 'une idée venait dc
germer tout à coup dans son esprit.

• * »
Sans être jolie, la Jeune femme ne

manquait pas de charme. Elle ne man-
quait pas non plus d'intelligence et
elle venait suffisamment de faire preu-
ve de ses qualités de coeur.

Il s'approcha d'elle et lui prit les
mains.

— Accepteriez-vous de devenir ma
femme ? demanda-t-11.

Et comme, bouleversée par la ques-
tion imprévue , elle restait sans réponse
comme hébétée :

— A moins, reprit-Il avec un bon
sourire, que vous ne me trouviez si
déplaisant...

Elle protesta gentiment.
— Comme vous êtes bon ! disait-elle.

Ainsi vous feriez cela pour l'enfant ?
— Pour l'enfant, oui... Et peut-être .,

ajouta-t-il d'un ton de voix adoucie ,
peut-être aussi un peu pour vous...

Us se marièrent. L'amour qui n'avait
pas été explicitement invité aux pré-
mices de cette singulière union sut ce-
pendant bientôt s'y faire place. Ce fut
un ménage heureux . Le docteur avait
donné son nom à . l'enfant. Celui-ci ,
comme vous l'avez vu , a bien profité
de l'éducation remarquable qu 'il devait
trouver auprès de pareils parents d'a-
doption. Lucien Bourdier , malheureu-
sement mort l'an passé, n 'aura pas été
témoin jusqu 'au bout de ses succès...

— Le jeune Michel , demanda l'ami,
sait-il que ce n'était pas son vrai père ?

— Sans doute. U a bien fallu le lui
apprendre un jour. Mais cela n'a chan-
gé en rien ses sentiments vis-à-vis de
lui , pas plus que vis-à-vis de la mère.
Il n'a jamais cessé de les aimer, de les
chérir , de donner les plus touchantes
marques d'attachement d'un bon fils...

— Plus peut-être que beaucoup d'en-
fants de ce temps pour leur père véri-
table.

— Hélas ! j 'allais le dire...

L'ENFANT

Problème Ne 324, par J. Ll VAILLANT

Horizont. 1. Droguait. 2. Qui ne peut
pas être évité. 3. Conjonction. Ces per-
sonnes-là ont été opérées. 4. Elle laisse
des traces sur la peau. Pronom person-
nel. 5. Montra die l'humeur. Elle n'est
pas toujours facile à réparer. 6. Se
trompa, n permet de soulever les
grands fardeaux. 7. Il s'acquiert par
la pratique de la vertu. Es montrent
leurs points. 8. Détruisant peu à peu.
Préfixe. 9. H est bien certain que le
mioche le goûte mieux qu'une talo-
che. Le troisième homme. 10. Entre-
laça des fils. Compagne du poète.

Verticalemenit. — 1. Avec une gen-
tillesse prétentieuse. 2. D'un verbe si-
gnifiant : cerner. 3. Particule. Dis-
moi, lecteur ami, ces gaillards, les vois-
tu concourir quelquefois pour le prix
de vertu ? 4. Ancienne ville d'Italie.
D'un verbe impliquant une bonne ac-
tion. 5. Guides spirituels. Arrose la La-
ponie. 6. Prénom féminin. On y trouve
une source. 7. Originaire. Il en faut
deux pour faire une musique. 8. Sa
tendresse pour Héioïse attira (sur lui
le malheur. Absorbé. 9. On n'y va pas
à pied. Sans enthousiasme excessif.
10. Possessif. Fait des provisions de
grains.

Solution da problème procèdent

Mots croisés

Toux, bronchites : 4§j
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Georges SIMENON

Elle ferma les rideaux, baissa la lumière, alla
se déshabiller dans l'alcôve, arrangea ses che-
veux pour la nuit. Avant de se coucher, elle en-
tr 'ouvrit encore les rideaux pour regarder une
dernière fois dehors, et la lune éclairait le paysa-
ge presque comme en plein jour , découpant , en
blanc laiteux , les gargouilles- de Nôtre-Drame.

Le vieux était là , assis sur le parapet, un litre
de vin à la main , avec, sur la pierre, à côté de
lui , un papier qui devait contenir de la man-
geaille.

Elle n 'eut pas le courage de se rhabiller pour
aller lui demander ce qu 'il voulait. Tous les lo-
cataires étaient rentrés, sauf M. Francis. Les
lumières s'éteignaient les unes ' après les autres.
Les bruits s'effaçaient , et Mme Jeanne tourna
le commutateur à son tour , s'endormit , ne s'é-
veilla à moitié que pour tirer le cordon , vers trois
heures du matin, à l'accordéoniste qui rentrait

de son travail et qui lui dit bonsoir d'une voix
feutrée.

Après quoi le soleil se leva à nouveau du côté
de Charenton ; Ferdinand, les paupières bouf-
fies, rentra avec la petite boîte en fer-blanc dans
laquelle il emportait son manger.

Elle traîna les poubelles sur le trottoir , an-
nonça la nouvelle à l'homme du lait, n'attendit
pas que le café fût préparé pour aller jeter un
petit coup d'œil à M. Bouvet qui n'avait pas bou-
gé et qui avait toujours l'air de sourire.

A dix heures, un taxi s'arrêta boulevard Hauss-
mann en face de chez l'avocat , celui-ci descendit
tout' de suite et rejoignit Mrs. Marsh qui l'at-
tendait.
••: — Quai des Orfèvres !

C'était à deux pas du quai de la Tournelle. On
aurait presque pu voir la maison blanche .¦ JM' Rigal était un homme important, pas un
des grands maîtres du Barreau, mais un homme
important.
' — Nous avons rendez-vous avec le directeur
de la Police Judiciaire.

On les fit à peine attendre. Mrs Marsh s'était
habillée de noir des pieds à la tète, mais elle
était violemment parfumée et portait encore
ses bijoux.

— Entrez, mon cher maître. Entrez, madame.
Asseyez-vous. • -

Les fenêtres étaient ouvertes sur la Seine, sur
le pont Saint-Michel, où les passants, tout petits ,
avaient l'air de marcher d'une façon désordon-
née, comme d'ans les films de 1910.

— Ma cliente , Mrs. Marsh, vient de retrouver
son mari , qui avait disparu voilà environ vingt
ans.

— Mes félicitations, madame.
— Il est mort.
Le directeur exprima son regret par un geste

vague.
— n ' est mort sous un autre nom et c'est pour-

quoi , mon cher directeur , nous allons avoir besoin
de votre aide.

— Cela s'est passé à Paris ?
Car, si M. Bouvet était mort en dehors du dé-

partement de la Seine, cela ne regardait plus la
P. J., mais le ministère de l'Intérieur, et on aurait
été débarrassé de cette dame qui , sans avoir
ouvert la bouche, s'avérait peu commode. Rigal
aussi avait la réputation d'être assez mauvais
coucheur.
— Le décès a eu lieu à deux pas d'ici , quai de

la Tournelle , où le mari de ma cliente vivait ,
paraît-il , depuis quatorze ans, sous le nom de
René Bouvet.

— Il' est donc difficile de parler d'amnésie.
— Pourquoi il a disparu sans laisser de traces,

pourquoi il a pris l'identité de Bouvet, et com-
ment, ce sera à établir . Le plus urgent, c'est que
l'acte de décès soit dressé à son véritable nom
et que ma cliente rentre en possession de ses
droits.

— Il est riche ?
— Il l'était.
— Sur quel pied vivait-il quai 'de la Tournelle ?
— Autant que je sache, comme un modeste

retraité. Vous avez probablement vu sa photo-
graphie , hier, dans un journal du soir. C'est
grâce à cette photo que ma cliente...

— Elle ne peut pas s'être trompée ?
— Elle s'est rendue sur place en compagnie

d'un inspecteur du Ve arrondissement. Sur les
indications de Mrs. Marsh, celui-ci a regardé la
jambe droite du mort et y a trouvé la cicatrice
très particulière décrite par ma cliente.

Il faisait déjà très chaud. L'avocat s'épongeait.
Le directeur soupirait.

— Il est indispensable que l'identification offi-
cielle soit faite dans le plus bref délai et, bien
entendu , nous réservons tous nos droits...

— Voulez-vous, madame, me donner quelques
renseignements sur votre mari ? C'était un Fran-
çais ?

— Un Américain. Je l'ai connu à Panama, en
1918. Alors que j'étais toute jeune.

— Quelle profession exerçait-il ?
— Il était riche. Je l'étais aussi. Mes parents

possédaient des plantations de cacao en Colom-
bie.

— Ensuite ?
— Nous nous sommes mariés. Nous avons fait

un voyage d'une année en Amérique du Sud, et
j' ai eu une fille.

— Elle vit toujours ?
— Elle doit être en France en ce moment.
— Vous ne la voyez plus ?
— Le plus rarement possible.

* - • ¦ • ' (A suivre.)

L'enterrement de

Monsieur Bouvet
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ceux qui possèdent déjà un poste
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Us vous diront mieux encore que nous toute la satisfaction
qu'il leur procure. Vous pouvez venir aussi l'écouter n'importe
quand dans notre magasin.

Nous sommes à ce point persuadés que les qualités exception- -;' I
nelles de ce. récepteur vous enchanteront que nous n'hésitons
pas à vous l'offrir à l'essai 5 jours.
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LE GRANDP ĴS

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

Au comptant .5% de rabais, ; ,.'

Plus de 200 offres favorables :

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

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

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

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M OBI LIA S. A. "TT- 
B I E N N E  Mettlenweg 9b 
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On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

Du 28 novembre au 13 décembre 1953

E X P O S I T I O N

CHARLY COTTET
DESSINS - GOUACHES

GALERIE L' ÉCHANSON
Rue de la Serre 47

Ouverture de 14 à 18 h. et da 20 à 22 h.

HI VER...
MÉLANGE DE BENZINE...

DÉPARTS DIFFICIL ES... etc.
De tout cela, votre moteur ne s'en apercevra pas si vous ajoutez

à chaque remp lissage de votre réservoir du

MOTOR RYTHM "|j|,
La meilleure huile additive grâce à laque lle vous obtiendrez

de votr e moteur une douceur de marche incomparable

Agence exclusive :

SAFIA
GENÈVE - BERNE - ZURICH

En vente dans les garages

__________________ _______________________________________
'

PH. ZYSSET
expose au Locle jusqu au 13 décembre

r>' ¦ ' : 
] t '. . t : • ' ¦ .

CorrespoDdancier
français, anglais, allemand, espagnol
et Italien, âgé de 29 ans et travail-
lant dans l'horlogerie, cherche chan-
gement de situation. — Faire offres
sous chiffre A. E. 237S8, au bureau de
L'Impartial.

DAME
bien sous tous • rapports,
sans relation, aimerait
faire la connaissance de
Monsieur analogue, de 48
à 55 ans, pour passer les
fêtes de l'An ; mariage
pas exclu. Il sera répon-
du à toute lettre signée
et accompagnée d'une
photo. — Ecrire sous chif-
fre A. D. 23641, au bureau
de L'Impartial.

I, 

^IMMEUBLE à VENDRE
à Lausanne

moderne , construction très soignée, bien
situé dans beau quartier à 5 minutes Gare
CFF et à 10 minutes Place S.t-François.
41 appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces. Prix
de vente : Fr. 1,950,000.—. Faire offres
sous chiffre P. S. 61501 L., à Publicitas ,
Lausanne.

t W: ^
Horloger-

outilleur
est demandé de suite ou époque à
convenir. Place stable et intéres-
sante dans fabrique de pierres

Y d'horlogerie, région Neuchâtel. ' • .-
Faire offre manuscrite sous chiffre
li.- R. 23569, au bureau de L'Impar-
tial.'
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-Passage du Centre

MEDIATOR

SERVICE PHILIPS

vous offre :
le plus grand choix
d'appareils, modèles 1954
et de radio-gramo de-
puis Fr. 180.- à 2600.-.

Essayez nos radios avec
cadre antiparasites incor-
poré.

Le système de location -
vente de

est les plus avantageux.
Conditions depuis 10 fr.
par mois. Discrétion ab-
solue.

Pour vos réparations de
radios ne faites pas com-
me M. Malin qui donne
son radio au bricoleur,
au lieu de le remettre
directement au spécialiste.

qui vous garantit les ré-
parations six mois. Service
rapide. Prêt d'appareils
pendant les réparations.

Toujours en stock
chez

-,
Frigos
Aspira.teurs
Cireuses
Fers à repasser auto-

matiques
Grille-pain
Chauffe-plats
Horloges électriques
Réveils •'
Coussins électriques
Chancelières
Foehns
Presse-fruits
Radiateurs électriques
Lustres
Lampadaires
Lampes de chevet

Une visite au magasin
s'impose

Kobler
Le rasoir électrique
que chacun désire

Essayez au magasin
sans engagement

Les rasoirs électriques

Remington
Sunbearn
Richard
Ume
Harab
Dandy
Philips
Rabaldo

DEPUIS Fr. 56.—
à Fr. 195.—

Facilités de paiement

un nom
une garantie
une adresse

Léopold-Robert 70
Tél. 2 36 21
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Vous trouverez N E G R O N I  dans les meilleurs magasins

1 Nouveau régime 1
ï des finances fédérales §

MM. , Jean-Louis BARRELET, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats ;
Gaston CLOTTU, conseiller d'Etat et conseiller national ; Pierre-

| Auguste LEUBA, conseiller d'Etat.
MM. les députés Jacques BEGUIN, agriculteur , Crêt-du-Locle ; Louis

BESSON, fonct. postal, Neuchâtel ; André BOREL ing., Colom-
! hier ; Charles BOREL, professeur, La Chaux-deFonds ; René
j CALAME, industriel, La Chaux - de - Fonds ; Alexandre

CUCHE, agriculteur, Le Pâquier ; Jean DUBOIS, conseiller
communal, Peseux ; François FAESSLER, conseiller communal,

' Le Locle ; Julien GIRARD, notaire, La Chaux-de-Fonds ; Oscar
GUINAND , architecte, Cormondrèche ; Jules-F. JOLY, Fondé
de pouvoirs, Noiraigue ; André LEUENBERG, gérant , Le Locle ;
Charles MAEDER , agriculteur , Bevaix ; André MAILLARDET,

\ ingénieur, Peseux ; Fritz MATTHEY, notaire , Le Locle ; Jean-
! Pierre de MONTMOLLIN, Neuchâtel ; Henri SCHENKEL, pro-
j fesseur, La Chaux-de-Fonds ; Louis VEUVE, fabricant , Chézard.

MM. Hermann HAEFLIGER, président de la Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie ; G.-Ad. RYCHNER, président de

! | l'Union neuchâteloise des Arts et Métiers ; Rud. SCHWEIZER,
; président de l'Association neuchâteloise des cafetiers, hôteliers

et restaurateurs ; René BUSSY, président des Maitres coiffeurs
j de Neuchâtel et environs ; Joseph ASCHWANDEN, président de

l'Association neuchâteloise et jurassienne de la branche photo-
I graphique ; Gaston AMEZ-DROZ, directeur de la Chambre
| neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie.
! MM. Ernest BEGUIN, anc. conseiller d'Etat et aux Etats, Neuchâtel ;

Marcel BOURQUIN , secrétaire Neuchâtel ; Pierre DUBIED,
industriel, Neuchâtel ; Adolphe HUMBERT-DROZ, agriculteur ,

j Lignières ; Marcel KRUGEL, industriel, Travers ; F.-L. LAM-
! BELET, industriel , Les Verrières ; Jean-Pierre MICHAUD, com-

merçant , Neuchâtel et Maurice PONNAZ, ingénieur, Le Locle.

I recommandent à leurs i
| concitoyens neuchâtelois 1

Ide voter 
^ON I

aujourd'hui et demain

V CAFÉ
La Semeuse

Le café qu 'on

savoure...

Manufacture d'horlogeri e biennoise
cherche un

faiseur d'étampes
d'horlogerie

Seuls entrent en ligne de compte dès
candidats très qualifiés. Discrétion as-
surée.. — Faire offres sous chiffre
C 40629 U, à Publicitas, Bienne, 17, rue
Dufour.

APPARTEMENT
est demandé, de 4 ou 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.

' oéci0 L'ENTRECOTE
9^^  ̂du Café du Lion
CAFÉ DU LION - Rue de la Balance 17
Téléphone 2.25.17 LA CHAUX-DE-FONDS Gulllamln-Audétat

SgJ lll  llll 
' 

J

Skis
Choix important j éÊ&kX-^
Meilleures marques (ŒBK§B̂
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

r A
Avec Fr. 10.000.- d'épargne
vous pouvez construire « votre » maison familiale

¦_^t . '
. . - ]  Grâce à nos méthodes modernes de

Jl^̂ ^w^ .̂- ^̂ l'ÉS&î ^̂ S-É'- ¦ t ravai l  du bois et aux principes ra-
l' » *̂ P*ï$||a| É|J tionnels de notre organisation de

ŜIBB construction , unique en Suisse , nous
JH'* _H Hf̂ lBiÉïiiï îr̂  

pouvons 
vous 

édifier 
dans 

un court

SK̂ Î H '4 Û% ~ **¦ âr  ̂
une cnarmante 

et 
confortable

MAISON « MULTIPLAN »

E» 3'^mÈ comprenant 4 chambres , cuisine,
¦SHk ,, ~" < '̂ ?awB__«IIIÉ bains distribués de plain-pied, et

ilïP lfc 
" dépendances .

||p 'iL^m ''es f°n'c's supplémentaires jusqu 'à _
5 "-̂ -'̂ îlï lM ' concurrence du coût total (terrain et

construction) peuvent être obtenus

L'ensemble des charges — y compris
S l'amortissement hypothécaire qui re-

\j T"' '¦¦«¦-¦, .-̂ re^̂ glffl ^̂^ îip ipili 
présente 

une 
épargne 

— correspond

'¦> > ' ' :'|1ÊH_ Une ,ocat 'on mensuelle

_. .¦ _*__ ... .. . . -.-, ...et la maison vous appartient

«̂««f-̂ fe "M. Si vous vouiez j°ulr de « votre n mâ| -
||* w son famil ial e dès le printemps pro-

fil chain, écrivez-nous aujourd'hui en-
Yjj l core pour nous faire part de vos

^̂ ïfeï Pi |œ5?iiî ^̂ fF^I 

désirs. 

Nous vous soumettrons , sans
^^^^J.̂ ^ I^

ii
^

lJV ^F̂ SL frais ni 
engagement, une intéressante¦g£\^é&„ J ^̂ -~m>sà f̂rÊÈ documentation illustrée 

sur nos 
spé-

É? 'mM StOi cialités de construct ions et les « 7
Éi. 

^ î̂
njp ^̂ ^̂  

avantages Winckler 
».

Ht Jmmwmm' lïi Références dans toute la Suisse.

S WINCKLER S. A. FRIBOURG
_̂Z1 . : /
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' Bourgogne Vins du pays Apéritifs >

Excellents vins de table la bout. s.V. Blancs la bout. s.?. Vermouth Ferrero rouge le litre s. v. 4.10
Bourgogne vieux . . . .. . . . .  . . .  2.50 Neuchâtel 1952 2.10 Vermouth Fermo blanc » 4.70

Mâcon supérieur 2.50 E- de Montmollin et Fils, Auvernier Vermouth Martini rouge > 5.—

Beaujolais vieux 2.70 °ure <ï'Attalens 1952 3.20 Vermouth Martini blanc » 7.50

A * io a«rf_t_ ,Hni„rM» u0,„^,,.M Obrist et Cie, Vevey Vermouth Cinzano blanc > 8.20de la Société vinicole beaujolais* Fe|

^
a
îit 

^  ̂
,_ 

 ̂
st.nerTe.àes.c^ges . z

 ̂

MU_ 
 ̂  ̂ > ^

Vins fins et CrUS ClaSSés ^ P^Tt-Pien-e-des-Clages 
S'~ Malaga doré Vieux la bout. s. v. 2.20

Amigne flétrie 1948, M. Gay 6.40 Porto vieux- r0USe oa blanc le Utre s. v. 4.60
Saint-Amour 1949 3.20 Malvoisie flétrie 1951, M. Gay, Sion . . . .  6.40 Porto vieux, rouge ou blanc la bout. s.v. 3.45
Moulin-à-Vent 1949 3.80 Muscat de Samoa le litre s. v. 2.80
Volnay 1949 5.20 Rouges
Gevrey-Chambertin 1949 5.20
^ r *T

„;, 
T r™, f - Dole 1951, J. Poait, St-Pierre-des-Clages . . . 3.80de la Maison J. Thorin, Pontanevaux „-¦ ^ <-¦ mei H T  ««.. . .n ¦

Dole de Sion 1951, M. Gay 4.10 _ _~_ _ _ _|  ̂_ _ 
^

_ _
Châteauneuf-du-Pape 1047 3.95 Dole nétrie 1951 , M. Gay, Sion 6.40 I f l  B 01 PC
Pommard 1949 4.90 ¦-¦ ¦ \>M Wi \f \A I *J?
Chambolle-Musigny 1947 et 1949 4.95
Aloxe-Corton 1947 4.95 I 

ftft  hflî BU ffS EIBIMI ff rffi flflhlA Kirsch, Auvernier le Utre s.v. 8.90
Vosne-Romanée 1947 et 1949 5.20 ' rS ' ' ' lV% \\ SP \Â Î  IP Kirsch , Bâle-Campagne le Utre s. v. 10.90
de la Maison R. de Malvaux , Beaune LUU BJUBIÛ VISIO UU ill II BU U bout. s.v. 8.60

le fl. 5/10 s. v. 5.70

Un Bourgogne blanc Mascara vieux, Maison Lung, Alger 2.40 le fl. 3/10 s.v. 3.70

> Montagne vieux, Espagne supérieur 1.80 Ie A- 2/10 s.v. 2.60
f  Meursault-Charmes 1949 5.70 Hongrie rosé , 1.75 Prune vieille le litre s. v. 10.90

de la Maison J. Thorin, Pontanevaux Chianti Bertolli, capsule bleue, la fiasque . .. .  4.50 le fl. 5/10 s.v. 5.70
le fl. 2/10 s.v. 2.60

^
^ Marc vieux du père Gaspard le litre s. v. 6.80

™^^" ^••VVl ViyV 
IV l\J Ll wOdl/V Rhum Trinidad fin vieux le litre s. v. 9.90

le fl. 5/10 s.v. 5.30

Vin rouge tonique et généreux Grands vins mousseux Mauler la chopine la bout. 
le fl. 2/ 10 s. v. 2.30

a v a v Fine Champagne Gonzalès*** la bout. s. v. 14.50
Salnt-Emilion 1949 4.10 

Demi-sec 440 7 70 Fine Champagne Roffignac *** la bt. i/, a.v . 11—
de la Maison Flouch Fils Aîné, Bordeaux 

Cuvée réservée 
'
. 
'
. 
'
. 

'
. 

'
. 

'
. 

'
. 

'
. 520 9

*
30 Cognac Gonzalès *** le fl. 4/10 s. v. 7.20

Extra-cuvée .
' 

.
' 
.
' 

.
' 
.
' 

.
' 
.
' 

.
' 

5.60 10.10 Cognac Prince *** le fl. 2/ 10 s. v. 3.70

Bordeaux blanc, liquoreux, parfumé Aati tMottt» gazéifié 3.50
Haut-Sauternes 1945 5 40 (Impôt de luxe compris) Appenzeller - Alpenbitter Rhum Coruba

de la Maison Schrôder et Schyler, Bordeaux 
' _______ Suze - Cap Corse - Rossi - Madère

Grandes Liqueurs Suisses « Balkamp »

En vente dans notre magasin

Liqueurs Bols - Cointreau - Fraisia - Framboise d'Alsace -
k Crème de Cassis - Armagnac - Gin Gordon - Grand _
|BL j ~. _ ZT~ Marnier - Bénédictine - Whisky - Verveine du Velay - > ' A
\l  Timbres ¦ Ristourne p?rto Sandemann . Grande-Gruyère - etc. etc., etc... |_ Timbres • Ristourne M

fB£E _̂ àiJu W /_##^^_3^̂ ^̂  
RAPIDEMENT 

TOUTES 
^3jj

InT -̂  *~ 2̂r .̂ \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  TRAITEMENT EXTER ME ŜH|
Si __r- * f "% * ï 'L A B O R A T O I R E S  SA U T E R  S.A.̂ JBH I

(Esso)

j tojjH 'M

Pour la cuisson, l'éclairage,
le chauffage.
Pas d'Installation nécessaire.
ESSO Prlmagaz se vend aussi
en petites bouteilles de é kg.
qui restent propriété du
client, pas de consommation
minimum.
Demandez une offre à :

Carburants SA.
La Chaux-de-Fonds

Dépôts :
Les Brenets
Marc Haldimann, négoc.
La Brévine
W. Stauffer, Café national
Le Locle
Adrien Perrelet,

D.-JeanRichard 15
Les Ponts-de-Martel
Landry fils, quincaillerie
La Sagne-Crêt
Charles Robert négociant
Les Breuleux (J. B.)
Boillat & Cie 

liages
II"1 hgé

sans mise en marche
st sans • point d'atta-
che sont à sortir à
domicile.

S'adr à la

Fabrique UULCOIN
tue de la Paix 135.

>

f  "\
METTEZ-VOUS
A VOTRE COMPTE !
La conjoncture actuelle augmente les chances
de réussite

Preneurs qualifiés cherchés pour plusieurs

magasins d'alimentation
très bien placés, projetés, en construction ou à remet-
tre à Genève, Lausanne et autres localités Importantes
de Suisse romande. Programme 1954-1955.
Possibilités intéressantes de se créer une situation
Indépendante.
Ecrire en indiquant âge, formation professionnelle et
moyens financiers à

DEGGO, Société Immobilière pour Détaillants, Olten, ou
USEGO, Siège de Lausanne, Lausanne

qui donneront adresses , conditions et renseignements
détaillés.

)

r >
UN TAPIS ?...

De la qualité. — Du crédit.

B Uli SàrL
Spécialistes du tapis

Magasins av. Léopold-Robert 21 a

(Angle Pharmacie Bernard)

Tél. 2 57 82

V J

A VENDRE à Lausanne, quartier Rumine,
situation magnifique, vue, tranquillité,
superbe

immeuble local
construction récente, confort moderne, 23
appartements. Revenu locatif fr. 54.600.—.
Possibilité d'effectuer un important place-
ment de capitaux en hypothèques ler et
2me rangs et capital-actions S. A.

Pour renseignements et conditions s'adres-
ser à P. & R. Maillard , bureau fiduciaire,
^rand Pont 2, Lausanne.

[ CRéDIT!
A la portée de tous,
ouvriers, employés, fonctionnaires, des
meubles de première qualité et des prix-
bas grâce à de modestes f rais généraux.

Par mois

JOLI STUDIO BEAU TISSU 13.-
depuis Pr. 474.—

| DIVAN-COUCHE TRANSF. 12.-
en lits jumeaux, Pr. 442.— ;

GRAND MEUBLE combiné 13.-
3 corps, Pr. 468.—

SALLE A MANGER 16.-
depuis Pr. 582.—

CHAMBRE A COUCHER 21.-
depuis Fr. 764.—

LITERIE COMPLÈTE 11.-
depuis Fr. 388.—
Livraison franco par camion. — Un cadeau
pour chaque achat. — Visite gratuite de

notre exposition , à Bulle.

Ecrivez à :

MOBILIER POPULAIRE
A. TINGUELY S. A.. BULLE

Tél. 029) 2 75 18 ou 2 81 29votation sur les finances fédérales
• LA FEMME PAIE L'IMPOT
• LA FEMME EST APPELEE AU SERVICE MILITAIRE
• LA FEMME DEVRAIT POUVOIR VOTER !

ASSOCIATION >Ul-SE POUH LP, U f K R A G E  HÉMIN IN.

 ̂ ..

SKIS environ 150 om..
sont cherchés à acheter
Paire offres à M. Robert
Dubois, Beau-Site 1.

RADIO est demandée à
| achete r d'occasion . — S'a-

dresser au bureau de
J L'Impartial. ^3644



j &k .  4». Un nouveau service de réparations pour

*p> * CHEMISES DE MESSIEURS
est ouvert dès aujourd'hui par :

WlUy MONNET
Teinturerie, lavage chimique Fritz-Courvoisier 17
Col «Permastiff», avec tissus de réserve Fr. 3.90
Col souple » » » 3.50
Manchettes simple » » » 2 .90
Manchettes doubles » » » 3.50
Col «Permastiff», sans » » » 5.30
Col souple » » » 4.90

Travail très soigné

 ̂ ; J
? ;

ffiSËsSanA*"
' K Ï"?53B rwJrSx?'**' '/ V. "̂ S^?M

NOS ÉTAINS, NOS CRISTAUX
feront toujours plaisir

SUPERBE CHOIX

A* £ W* Kauf matin
La Chaux-de-Fonds

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

r ^SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Mardi 8 décembre 1953, à 20 h. 30
CONCERT

ORCHESTRE SYMPHONIQUE

L ' O D E O N
Direction : Charles Faller

QUATUOR DE SOLISTES
de l'Orchestre de Chambre de Lausanne

Edgar Shanm Robert Kemblinsky
Hautbois Clarinette
Robert Faller Raymond Castellon
Cor Basson

Au programme : Mendelssohn - Praetorius
Debussy - Mozart

Location au bureau du théâtre, dès le
samedi 5 décembre 1953 et le soir du

. concert à la caisse de la Croix-Bleue.
Prix des places : Fr. 1.16, 2.30, 2.46, 4.60,
taxes comprises.

L J

V I V E  LÂiUCEL..
Une belle glace est faite par un S P E C I A L I S T E  Un équipement bien choisi est acheté chez le S P E C I A L I S T E

HOCKEYEURS-PATINE URS
Nous avons sélectionné pour vous des modèles parfaitement au point et nous vous conseillerons dans vos achats

<—. CHAUSSURES AVEC PATIN 

1 I^V-N 
Art* standard : des 89«80 Art- type Canadien 42.50 — 44.S0 — 46.50 iff è r0^^F' \wt°%- A'1't' aVeC ti ge haUte 51*50 ~~ 52-80 Art. spécial 51.50 Â^É^ W

/,isJEffeâx^?>- L Ori ginal „ Kangaroo " avec patin „ CCM spécial " 110.— .- ŜïïÊÊmïÊmWh

W ^^IM^t^N CAPTA1N ori ginal .. Kangaroo " avec patin „ CCM Prolite " 166.50 ^«^
fi„ 

ÏÏJ

^3̂ vZT^~, V lft "" " 
Bottines avec patins dep. ë«~fïft deP- ce E« (blanc) ^gMgfl ^^-Mjhy

* I ^
T Tout le 

matériel pour hockeyeurs - Cannes dep. 2.95 pour enfant ; 6.40 pour junior ** """"""" "

•/ Pucks - Protège-Lames - Toile isolante " "
„ Type Kangaroo "

Urgent
Couple avec deux enfants
de 12 et 9 ans cherche
appartement. — Ofires
sous chiffre H. V. 23740,
au bureau de L'Impartial.

Monsieur solvable cher-
che

Ht
indépendante, meublée,
avec confort , si possible
avec téléphone.
Ecrire sous chiffre G. Z.
23737, au bureau de L'Im-
partial.

A louer à dame ou de-
moiselle, belle

Chambre
non meublée, avec cham-
bre de bains. Installation
prévue pour cuisinière à
gaz ou électrique. Entrée
immédiate. — Faire offres
sous chiffre X. L. 23736.
au bureau de L'Impartial.

A vendre

Armoire
frigorifique

«Odag-Boyal», contenan-
ce 48 litres. Prix avanta-
geux. S'adr. tél. (039)
4.10.35.

ll ll
Minx, 1948, 7 cv. conduite
intérieure, 4 portes, 4
places, intérieur cuir, en
bon état de marche, à
vendre Fr. 2 .500.—. S'adr.
Case postale 31074 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre belle voiture

Alfa
Romeo

modèle 1940 sport. Prix
très intéressant.
Ecrire sous chiffre W. P.
23735, au bureau de L'Im-
partial.

Magnifique

Pendule
neuchâteloise

ancienne, à vendra. —

Tél. (039) 8 11 10.

MAISON
rénovée, région Valangin,
de 6 ch., 2 cuisines, gara-
ge, rural , 570 m2 , à ven-
dre Fr. 61.500.—. Depuis
Fr. .I. i .Oûu.— . Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Dimanche CHASSERAL
c j i,._k„ avec bons quatre heures dans
° aecemDre i^ Franches-Montagnes.

Départ 13 h. 45 Fr.10.—

7 T ZURICHDimanche _
«s riA^^h,.. Match GRASSHOPPERS -o aecemore LA CHAUX-DE-FONDS
Dép- 8 h. Nous allons devant le stade.

Fr. 16.50

Dimanche COUPSË SUPJÎPÏSe
6 décembre En zig-zag dans notre canton
¦r,i„ u v, avec nos fameux quatreDep. 14 n. heures. Fr.10.— !

NOUVEL-AN 1954

PARIS - VERSAILLES
Quatre jours, tout compris, Fr. 160.—
Demandez le programme détaillé.

BESANCON
1% jour : 31 décembre et ler janvier.
Prix tout compris avec théâtre Fr. 50.—

Réveillon, surprise, dansant
en Suisse romande

Trois courses : 31 décembre, ler janvier,
2 janvier. Prix : voyage, souper-banquet,
bal et cotillons Fr. 30.—

Autocars BONI âs&âj &frFâ

MMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMmMM WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmWM ^MMMMMmm

T.U. ... course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h

Prix de la course Fr. 5.—

! TOUR DU VAL-DE-RUZ
Dimanche et

™
* CHASSERAI

Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche Ŝ 3 8001016!$
6 décembre SOMMARTEL - LA TOURNE

Dép. 14 h. LA VUE-DES-ALPES
Prix de la course Fr. 6.—

31 décembre NOUVEL-AN 1954DRÎZ 18 h- A PARIS
3 janvier Prix tout compris Fr. 155.—

Excursions „ Rap id-Blanc "

^^D Bife ĵî Ĵ Umr

TOUS LES SAMEDIS , départ 13 h. 30 Fr. 5.—

MORTEAU
DIMANCHE 6 DECEMBRE , dép. 14 h. Fr. 7.-

La Franche Comté
par Biaufond - Charquemont - Maîche - Le Russe\

Morteau - Les Breneis

Garage GLOHR ffi^"ï_

Ce soir, dès 20 heures

Grand match au lolo
à l'Hôtel Astoria - Beauregard

Les Hauts-Geneveys
organisé par le Choeur mixte

Superbes quines

Se recemmandent, la société et le tenancier .

Restaurant ELITE
SAMEDI SOIR

Civet de chevreuil
Téléphone 212 64

Pour HO beau portrait de tête
adressez-vous en confiance à

PMo &'2ïri
Mme S. HARTMANN

Promenade 5 Tél. 2 54 80

t s

Ferme neuchâteloise
Samedi soir et dimanche

Menu à Tr. 6.—.
Hors-d'oeuvre
Consommé au porto
Langue de boeuf , sauce câpres
Pommes mousseline
Salade
Glace ou meringue

Retenez votre table 8. v. p.
Repas de noces et sociétés.

G. RAY. Tél . 2 44 06.

k >

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

A VENDRE 1 gramopho-
ne, 40 disques, une gran-
de casse plate pour l'élec-
tricité, 1 grande marmite
à frire, 1 grande marmite.
1 grand chevalet lessive-
rie. — S'adr. rue du Pro-
grès 7 , au 2me étage.

Doreur
cherche place de confian-
ce, évent. associé, con-
naissant la dorure pour
cadres, pendules, statues,
peintures, encadrement et
réparation. Spécialiste
pour nettoyer et restau-
rer les gravures et ta-
bleaux. Certificats à dis-
position. —¦ Offres sous
chiffre C 45713 Lz, à Pu-
blicitas, Lucerne.



LA VENTE I
de l'Office social
aura lieu le mardi 8 décembre, de 10 à 18 h.
au Cercle des Armes-Réunies, Paix 25.
Invitation cordiale à chacun.

î :  ' '

G en. Kenel
méd.-oculiste

te retour
Qui prêterait

Fr. 3.000.-
Remboursables 150 fr. par
mois, plus intérêt. Ecrire
sous chiffre J. L. 23779, au
bureau de L'Impartial.

LE TAPIS QUI EMBELLIRA
VOTRE HOME ?

LES Oins SirL
Spécialistes du tapis
Magasins av. Léopold-Robert 21 a
Tél. 2 57 82
(Angle Pharmacie Bernard)

Fr. 150.— en 200 x 300 cm.
Payable Fr. 15.— par mois.

PAYABLE SANS FORMALITES
SPECIALES en 6 à 18 mois.

V. ' J

Hôtel de la Balance I
- LA CIBOURG

Samedi et dlmanche

Rable de lièvre

I 

Civet de lièvre
Se recommande : A. Sulllger
Tél. (039) 2 58 47

Amateurs de Jazz des
Montagnes neuchateloises

Voici l'occasion que vous' attendiez !
Dans une dizaine de jours, Radio-
Lausanne présentera à La Chaux-de-
Fonds la première du gala du Radio-
spectacle

Jazz partout
1954

Tous les musiciens amateurs qui
seraient désireux de venir y partici-
per sont cordialement invités à se
présenter lundi 7 décembre, dès 20
h. 15, au Cercle Catholique de La
Chaux-de-Fonds, où Raymond Colbert
et Géo Voumard leur feront subir une
épreuve de sélection. Le public ne
sera pas admis à cette audition pré-
liminaire.

MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM

GROSSESSES
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
fr . 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. RU MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion
BAIGNOIRES

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

Prêts
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide . Pas d'avance
de frais.

B a n q u e  Procrédit
Fribourg.

V J

A vendre

concession
lëiittiei
pour trois ouvriers.
Ecrire sous chiffre H. B.

\ 23788, au bureau de L'Im-
jrjj artïal.

Filles de cuisine
et de maison, cuisinières,
sommelières, débutantes,
demandées par Bureau de
placement , Numa-Droz 5,
La Chaux-de-Fonds.

JUVEHTHTI
Chemise

sport
unie

ou

écossaise

a ir. M
Grand-choix - -

aux Magasins

JUVENTUTI

Le Docteur
Berthet
ne reçoit que sur rendez-

vous jusqu 'à nouvel avis.

coriailloi
blanc

1951 à fr. 1.45 la bout.
1952 à fr . 1.55 la bout.
verre non compris, franco
de port.

Henri Mentha viticulteur
Cortaillod, tél. (038) 6 42 9S

Chinons
LES FILS DE

A. JACOT-PARATTE

Jardinière 129 ...

sont toujours acheteurs
de chiffons propres aux

meilleurs conditions

Atelier de pollssage-la-
pidage cherche

ouvriers
qualifiés

pour le moulage. Pas ca-
pable s'abstenir.
S'adr. à M. André Leuen-
berger, Commerce 17a.

Comptages ]
Pilonnages
On prendrait à do-
micile comptages . et
pitonnages. Travail
soigné. — Ecrire sous
chiffre P 7478 N, à
Publicitas, Neuchâtel ,

V J
PERRUCHES" à vendre,
ainsi qu 'une volière. Prix
intéressant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23745

CHAMBRE meublée
chauffée à louer a Mon-
sieur propre et tranquille.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 23770

J'ai combattu le bon combat ,
3' ai achevé ma course ,
J'ai gardé la foi.
Ja viendrai et vous prendrai avec
moi, afin que là où je suis vous y
soyez aussi.

Tu as toujours été une bonne et
tendre maman et grand' maman. Nous

f'-.[ garderons de toi un bon souvenir.
Repose en paix.

Monsieur et Madame René Pedlaton-
Humbert et leurs enfants ;

Madamei et Monsieur Gilbert von Kae-
nel-Pellaton ;

Madame Vve Gaston Pellaton-Pictet, ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Carlo Sarzano-
Pellaton et leurs enfants, Françoise
et Jean-Charles, à Genève ;

Mademoiselle Janine Pellaton , à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Pellaton-
Prisi , à La Chaux-de-Fonds, Genève et
Amérique du Sud ;

Madame A. Reuille-Bubloz, sa garde,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère maman, bel-
le-maman, grand-maman, arrière-grand -
maman, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame

1 Marthe PELLATON 1
née BOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui, après une grave
maladie , supportée vaillamment, dans sa
85e année, le vendredi 4 décembre 1953,

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1953. - I
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le

lundi 7 courant, à 10 h.
Culte au domicile mortuaire à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue de la Paix 89.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

JOUETS A vendre cuisi-
nière électrique pour fil-
lette. — S'adresser Reuse
7, rez-de-chaussée droite,
après 19 h. Tél. 2.24.10.

Que son repos soit doux, comme son
coeur fut bon.

Monsieur et Madame Pierre Barbezat
et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Georges Bar-
bezat , leurs enflants et petits-en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madaime et Monsieur Eugène Maire-
Barbezat et leurs enfants, au
Locle ;

I . ainsi que les familles Barbezat , Fass-
nacht, Dubois, parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

I Jacques BâRBËZAT I
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
ai-rière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et ami, que Dieu a rappelé à Lui, I
dans sa 75e année, après une pénible
maladie supportée courageusement.

Le Loole, le 4 décembre 1953.

Oh I vou» quo J'ai aimés sur la terre,
Souvenez-vous que la terre est un ex|l,
la vie est un passage et le Ciel notre patrie.
C' est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
C'est la que j' espère vous revoir un Jour.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura
lieu le dimanche 6 décembre 1953, à
14 h. 30, au cimetière de Couvet.

Oulte pour la famille au domicile
mortuaire :

Jaluse 11, Le Locle, à 12 h. IS.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

WÊÊ part.

Repose an paix.

Les familles parentes et alliées; ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

I Alice PERRIER I
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans
sa 72e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 7 décembre, à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital, à 10 h. 30,
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue de la Chapelle 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
¦I faire part.

Repose en paix chère maman, ta vie fut amour
et bonté.

Madame et Monsieur Jules Schneider-Rossetti ;
Monsieur et Madame Henri , Rossetti ;
Monsieur et Madame Georges Rossetti et leur fils ;
Monsieur Georges-Henri Rossetti :Monsieur et Madame Willy Rossetti et leurs enfants,Maria. Gina, Hubert et Katia ;
Madame et Monsieur Pierre Pagliani-Rossetti et leursenfants . Danielle et Sylviane ;
Monsieur et Madame Georges Schneider-Corti et leussenfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Marguerite Sciora-Masonl et ses en-fants, à Versoix ;
Madame et Monsieur Georges Dlugatsch-Masoni ;
Mademoiselle Berthe Masoni ;
ainsi que les familles Masoni, Rossetti, Moroni, Gamba,parentes et alliées,
ont le grand . chagrin de fair e part à leurs parents,

amis et connaissances du décès de

I madame ueuue marie ROSSETTI i
leur très chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelle à
Lui subitement, aujourd'hui vendredi , dans sa 7£e année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 4 décembre 1953.
Velllei et prier , car vout ne savei ni l'heure, ni
le jour où le Fils de l'homme viendra.

Jean 13 : 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7 décembre, à 14 h.15, à Coffrane.
Culte pour la famille à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Geneveys-Mir-Coifrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

( 
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CONFERENCE POPULAIRE
avec projections lumineuses

ESPAGNE 1953
par le pasteur Eug. PORRET
Invitat ion oordla le à tous

 ̂ : J
Cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 6 décembre
EGLISE REFORMÉE

De 8 h. à 8 h. 30 Cultes matinaux : Sacristie de
l'Abeille, M. R. Cand . Oratoire, M R. Primault.

9 h. 45, Cultes : au Grand Temple, M. M. Chap-
puis ; au Temple Indépendant, M. F. Gschwend ;
au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire,
M. P. Primault, Ste-Cène.

8 h. 45 Culte pour la jeunesse au Temple de
l'Abeille.

11 h. Cultes pour la Jeunesse au Grand Temple
et au Temple Indépendant.

11 h. Ecoles du dimanche à Beau-Site, à la Cure,
à l'Oratoire, au Temple Allemand et au Temple de
l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h, 30, Culte, M. Ed. Urech,
10 h. 45 Catéchisme et écoles du dimanche réunis,

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30, Culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, dimanche à 20 h. 15, Réunion

mensuelle.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCIIE

20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon, 8 h. 30
Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et sermon,
11 h. Messe et sermon, 17 h. 30 " compiles et béné-
diction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. Messe basse et communion, 9 h. 45 Grand'
Messe chantée, Sermon (la Paix par les Eglises) ,
communion, bénédiction ; 11 h. Messe pour les en-
fants ; 20 h. Concert spirituel de l'Avent.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr Gottesdienst, 10.45 Uhr Sonntagsschule.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
16.45 Uhr Jugendbundstunde, 20.15 Uhr Predigt-

Gottesdienst.
, < ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques, 11 h. Jeune
'Armée, t

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Eaîi*e advenftofe
Jaoob-Brandt 10

Samedi, 9 h. 15, étude biblique, 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., réunion.

A VENDRE d'occasion
poussette de poupée, ainsi
que divers jouets pour fille
et garçon. — S'adr. rue
Jacob-Brandt 82, au 3e
étage, à gauche. Tél. (039)
2 67 02. 
MANTEAU FOURRURE
noir à vendre Fr. 75.— .
Tél. 2.37.28.

RECOMPENSE à la per^
sonne qui rapportera à
Mlle Baretti , Hôtel-de-
Ville 38, ses chaussures
qu 'elle a oubliées devant
Repos 7. 
FOURNEAUX 3 rangs, en
catelles, et petit Ciney,
sont à vendre. S'adr. au
garage Bloch, Serre 62.

i Cherche . ~ .

Ouvrier rie campayne
pour travaux de la ferme.
Entrée tout de suite ou à
convenir. .— S'adr. à M.
Edouard Tschàppât, Les
Convers. Tél. (039) 8 21 04,

Jeune nomma
intelligent et conscien-
cieux cherche emploi dans
bureau ou magasin. Ex-
cellentes références. Faire
offres sous chiffre S. N.
23640, au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage
est demandée 3 matins
ou après midis paj " se-
maine. S'adr. rue de la
Paix 61 au 1er étage.

Moto avec sitar
à vendre 275 francs. S'adr.
rue du Parc 47, au 3e. éta-
ge. 

A vendre
belles o c c a s i o n s, un
pupitre américain , deux
fauteuils de bureau ,
un aspirateur , une chau-
dière à lessive 180 1. à
chauffage électrique 7 kw.
un appareil Coïncidence
pour régler les montres,
un tapis Tebriz 350 x 250.

S'adresser Léopold-Ro-
bert 79, ler étage , ou tél.
2 1193. [
ON CHERCHE apparte-
ment de 2 ou 3 pièces et
cuisine, à La Chaux-de-
Fonds ou environ. - Faire
offres sous chiffre X. R.
23731, au bureau de L'Im-
partial.
URGENT. Couple sérieux
et tranquille cherche
chambre meublée. — Tél.
2 40 04. 
CHAMBRE. Jeune couple
cherche d'urgence cham-
bre meublée ou non. —
Ecrire à case postale 8729
A VENDRE pour cause de
départ , une salle à man-
ger chêne, 6 chaises, buf-
fet , table à rallonge, 350
francs ; 1 grande seille
à lessive, galvan., 20 fr.;
1 pousse-pousse, 25 fr. ;
1 chaise enfant 10 fr. ;
1 parc enfant 15 fr. ; 1
baignoire bébé 15 fr. ; 1 p.
souliers de ski , hoirs. No
39, pour dame, état de
neuf , 50 fr. — S'adr. jus-
qu 'à 19 h. 30, Nord 110, au
rez-de-chaussée, à droite.
A VENDRE petite table
pour enfant, un berceau
de poupée, une paire de
souliers de ski No 34, 2
fauteuils en osier, usagés.
S'adr , Tunnels 24 , au 2è'
étage , après 17 heures.
PIANO d'étude brun , .état
de neuf , est à vendre, bas
prix. — S'adresser Parc
145, au 1er étage à droite ,
tél. 1039) 2 32 81

^ PIANO. A vendre joli pe-
tit piano brun , 1 appa-
reil électrique «Sterling»
pour soins rayons violets,
1 potager émaillé blanc
3 trous, 1 réchaud élec-
trique 1 plaque , 1 four-
neau catelles, 1 grande
luge à bras.- — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 23733
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

3 accordéons
« Morino » de Genève, 2
rangs, 8 et 12 basses, tri-
ple voix, à vendre. —
F. Brawand, Sainl-Sulpi-
ce (VD).
Tél. (021) 24 87 95.



J D̂UJOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
La conférence des Bermudes semble

devoir enregistrer une entente com-
plète des trois Grands. On s'est déjà
mis d'accord hier au sujet d'une con-
férence à quatre avec la Russie. Cette
conférence aurait lieu au début de
1954. Les autres questions seront abor-
dées et, semble-t-il, résolues assez ra-
pidement.

» • •
Hier, une information sensationnelle

et soi-disant digne de fo i  annonçait
que le gouvernement allemand avait
soumis au président Eisenhower un
plan pour l'adhésion de Bonn à l'OTAN.
On prévoyait toutefois que la France
manifesterait une certaine opposition,
étant donné qu'elle n'a pas encore ra-
tifié le traité sur la communauté eu-
ropéenne de défense et souhaiterait
que le comité permanent de l'OTAN
(où ne sont représentés actuellement
que la Grande-Bretagne, la France et
les Etats-Unis) garde sa composition
actuelle. Mais un démenti est interve-
nu ce matin de la part de Bonn, préci-
sant que la nouvelle est absolument
sans fondement. Sans doute, et comme
d'habitude, aussi bien la nouvelle que
le démenti sont-ils à moitié vrais.

* • *
On a découvert un nouveau gisement

de pétrole sur la côte est de l'Australie,
près du golfe  d'Exmouth. Cela aidera-
t-il à faire baisser le prix de la benzi-
ne, dont on annonce que le contrôle
du prix sera supprimé en Suisse dès le
ler juin prochain ? Il est encore impos-
sible, annonce-t-on, de préciser quels
e f f e t s  la décision prise par le Conseil
fédéral aura sur les futurs  prix de ven-
te.

» • •
On s'attend à ce qu'une très rapide

entente intervienne entre la Grande-
-Bretagne et l'Iran au sujet de la re-
prise des relations diplomatiques et de
la remise en marche des usines d'Aba-
dan. • • •

La France semble avoir repris entiè-
rement l'initiative des opérations en
Indochine où le Vietminh est actuelle-
ment dominé par les opérations « Ju-
ra» et <s.Ardèche -».

m - » •
Enfin, on signale à Paris une grosse

escroquerie de 242 millions de francs
français. Il s'agit d'une société fictive
de récup ération d'ép aves... P. B.

La grave
des photograveurs

A New-York

menace encore de s'étendre
NEW-YORK, 5. _ AFP. — La grève

des photograveurs, qui a obligé les
principaux quotidiens de Manhattan à
suspendre leur publication, continue et
menace même de s'étendre.

On annonce en effet ce matin qu'un
journal publié dans le quartier de
« Quens », le « Long Island Star-Jour-
nal » avait à son tour décidé d'inter-
rompre sa publication après que ses
stéréotypeurs eurent refusé de clicher
six pages d'annonces payées par les/
journaux de Manhattan et dans les-
quelles ceux-ci comptaient donner leurs
principales dépêches, leurs éditoriaux
et les feuilletons comiques dont leurs
lecteurs new-yorkais ont bien du mal
à se passer. Les linotypistes, dont le
syndicat est affilié à l'« American Fé-
dération of Labour », avaient composé
les textes sans protester, mais leurs
collègues stéréotypeurs, qui appartien-
nent au CIO comme les photograveurs
en grève, refusèrent le travail.

L'ouverture de la Conférence des Bermudes
Après l'arrivée du président Eisenhower, les chefs occidentaux ont tenu, hier,

leur première réunion. On annonce qu'ils se sont mis d'accord au sujet
d'une conférence à quatre avec l'URSS au début de 1954.

Une chaleureuse
réception

a été réservée au président
des U. S. A.

HAMILTON (Bermudes) , 5. — Reu-
ter. — Le président Eisenhower est
arrivé vendredi à 17 h. 11 (heure
suisse) à Hamilton à bord de son
avion «Colombine». Sir Winston Chur-
chill, premier ministre de Grande-
Bretagne et M. Joseph Laniel, prési-
dent du Conseil français, l'ont ac-
cueilli à sa descente d'avion. Plus de
4000 curieux qui s'étaient rassemblés
sur l'aérodrome ont acclamé le prési-
dent des Etats-Unis.

Le gouverneur des Bermudes, eir
Alexander Hood, a salué le président
Eisenhower. Puis ce fut le tour de sir
Winston Churchill et de M. Laniel
ainsi que des ministres des affaires
étrangères de Grande-Bretagne et de
France d'accueillir le président. Il s'est
approché ensuite du micro et a tenu
une courte allocution. Il a dit notam-
ment : « C'est une grande joie pour
moi de pouvoir m'entretenir dans ce
ravissant endroit , avec mes vieux amis.
Je suis convaincu que nos entretiens
conduiront à une meilleure compré-
hension entre les peuples : J'espère
franchement qu 'ils raffermiront aussi
les liens entre nos pays. Je vous re-
mercie de votre réception chaleureuse».

1S0 Journalistes à la conférence
Une heure après l'arrivée de l'avion

présidentiel, un appareil ayant à bord
des correspon dants de presse améri-
cains, au nombre de 20, a atterri à Ha-
milton. Plus de 150 journalistes seront
présents à la conférence.

L'ouverture
de la conférence

HAMILTON, 5. — Reuter. — Après
les trois ministres des affaires étran-
gères, les chefs d'Etat des trois puis-
sances occidentales : le président Ei-
senhower, sir Winston Churchill et M.
Joseph Laniel, ont également com-
mencé leurs entretiens. La conférence
durera quatre jours.

LES MINISTRES DES AFFAIRES
ETRANGERES, MM. DULLES, EDEN
ET BIDAULT, ANNONCE-T-ON DE
SOURCE BIEN INFORMEE, SE SONT
DEJA MIS D'ACCORD AU SUJET
D'UNE CONFERENCE A QUATRE
AVEC LA RUSSIE, AU DEBUT DE
1954.

Cette décision de réunir les minis-
tres des affaires étrangères a été prise
au cours d'une séance d'une heure qui
s'est déroulée au Mid-Ocean Club,
étroitement surveillé.

La première tâche dont se sont oc-
cupés les trois chefs d'Etat est d'éta-
blir l'ordre du jour de la présente
conférence.

Les experts vont immédiatement
commencer la rédaction d'une réponse
à la note russe du 26 novembre.

Conséquence du progrès...

La profession de sellier s'éteint
aux U. S. A.

CHICAGO, 5. — Reuter. — L'Asso-
ciation des selliers d'Amérique , victime
du progrès, vient de décider de se dis-
soudre.

L'association, qui comprenait 17 mai-
sons, réparties dans 12 des Etats de
l'Union, existait depuis 65 ans.

Au cours de sa réunion finale, on
rappela que la meilleure année pour les
selliers fut 1910, alors qu'il existait 3
millions de chevaux dans les villes et
16 millions de chevaux et de mules
dans les fermes.

Actuellement, les selliers ne travail-
lent guère que pour les cavaliers ama-
teurs et les chevaux de course, mais
les commandes sont minimes et ne jus-
tifient plus l'existence de l'association.

!3*r-: Elle tricotait à 106 ans !
REYKJAVIK, 5. — Reuter. — Mme

Helga Brynjolfsdottir, doyenne des ha-
bitants de l'Islande, vient de mourir
chez elle, à Hafnorfjordur , près de
Reykjavik, à l'âge de 106 ans.

Elle était une fidèle auditrice de la
radio et jusqu'à sa mort elle avait as-
sez bonne vue et suffisamment d'ha-
bileté manuelle pour pouvoir tricoter,

Un gros incendie à Malmoe
STOCKHOLM, 5. — Reuter. — Un

gros incendie a éclaté vendredi dans
les ateliers des chemins de fer de
l'Etat à Malmoe. Toutes les brigades
de pompiers de la ville ont été appe-
lées pour circonscrire le sinistre.

Les dégâts s'élèveraient à plus de 4
millions de couronnes.

Arrestation de l'ancien
président de Cuba

MIAMI, 5. — AFP. — M. Carlos Prio
Socarras, ancien président de Cuba , a
été arrêté, vendredi, à Miami, par les
autorités américaines et accusé d'en-
voyer des armes à l'étranger.

Le vieux Dominici clame
son innocence

et ses avocats demandent qu'il soit
enfin interrogé par le magistrat

instructeur
MARSEILLE, 5. — Les défenseurs de

Gaston Dominici ont remis à la presse
la déclaration suivante :

« Depuis que nous sommes les avo-
cats de Gaston Dominici, nous gar-
dons le silence.

» Le plus souvent ce n'est pas sans
mérite.

» Aujourd'hui, il ne nous est plus
possible de concilier le soin de sa dé-
fense et de garder la même attitude.

> Nous avons écrit, il y a 15 jours ,
une lettre au magistrat instructeur où
nous lui déclarions que Gaston Domi-
nici af f irmait  son innocence totale.¦» Par un luxe d'égards, nous n'en
avons rien communiqué . Cet acte est
resté lettre morte et les heures pas-
sent sans qu'il soit interrogé.

L'inertie a fait place à la frénésie...
» Les nouvelles les plus diverses et

les plus contradictoires continuent à
être affirmées puis démenties sans que
la justice prenne aucune position .

» Alors que les premiers jours une
frénésie s'emparait de chacun , c'est
une inertie totale qui la remplace.

» Tout ceci ne serait pas désespérant
si,, du moins, un accusé pouvait se
faire entendre. Malgré tous nos efforts,
il n'en est rien. ïl est faux que l'acci-
dent de l'un de ses conseils, M. Pollak,
soit un élément .de ce retard. Nous ne
cessons de supplier afin que l'informa-
tion reprenne.

» Faut-il supposer qu'ayant acquis,
étiqueté et empaqueté une vérité offi-
cielle, on ait déjà terminé l'affaire de
Gaston Dominici ? S'il en est ainsi,
qu'on ait le courage de nous renvoyer ,
dès demain, devant la cour d'assises, et
en même temps d'affronter les surpri-
ses qui accompagneraient les débats.
» Ou alors qu'on en revienne aux sai-
nes traditions de notre justice sans
émoi excessif , sans impatience désor-
donnée , et qu'on reprenne l'informa-
tion en admettant qu'elle doit servir à
établir la culpabilité ou l'innocence, et

que, travaillant dans cet esprit, on fas-
se une fois de plus œuvre pie et utile.

» Il serait épouvantable que cela ne
soit plus possible et que la précipitation
des congratulations, des compliments,
des sourires et des clichés ne permette
plus de faire son chemin de Damas.

» Pour nous, malgré notre angoisse,
nous voulons être sûrs que les tradi-
tions dont on a tant parlé triomphe-
ront une fois de plus, et c'est sans au-
cun défi mais sans aucune crainte que
nous disons que c'est à force de travail
objectif et loyal, et de recherches sans
préjugés, qu'enfin justice sera faite. »

Un scandale financier
découvert à Paris

PARIS, 5. — AFP. — Une information
pour corruption et trafic d'influence
vient d'être ouverte au sujet des agis-
sements de Gérard Arnaud, homme
d'affaires parisien qui, en qualité de
directeur d'une entreprise de vente
d'automobiles à crédit, était en pri-
son depuis juin dernier pour escro-
queries et émission de chèques sanis
provision.

L'enquête ouverte à la suite de cette
affaire a permis d'établir que Gérard
Arnaud, outre son entreprise de cré-
dit automobile, avait la gérance d'un
certain nombre de sociétés. Elle a fait
découvrir , notamment, que l'escroc
avait créé une société fictive de r écu-
pération d'épaves en Méditerranée
grâce à laquelle, à l'aide de faux cer-
tificats et de fausses adjudications de
l'administration dee domaines, il s'é-
tait fait avancer 242 millions par un
établissement bancaire parisien dont
le siège est à Montréal.

Le directeur de la banque a déposé
une plainte et s'est constitué partie
civile.

C'est grâce aux documents décou-
verts lors d'une récente perquisition
dans un garage parisien que l'infor-
mation pour corruption et trafic d'in-
fluence a pu être ouverte.

Un accord anglo-suisse sur la double
imposition des revenus

LONDRES, 5. — AFP. — Après 18
mois de discussions intermittentes à
Londres et à Berne, un accord anglo-
suisse vient d'être réalisé sur la signa-
ture d'une convention sur la double
imposition des revenus.

D'autre part, on annonce officielle-
ment également que des discussions
préliminaires ont commencé en vue de
la conclusion d'un autre accord pour
éviter la double imposition des droits
de succession.

Une chaleur invraisemblable a régné hier
de la Baltique à la Méditerranée

LE BEAU TEMPS EN EUROPE

LONDRES, 5. — Reuiter. — Le temps I
a été ensoleillé et printanier, vendredi, '
dans une grande partie de l'Europe
occidentale. Il n'avait jamai s été aussi
chaud en décembre depuis un grand
nombre d'années dans certaines capi-
tales. La journée a été caractérisée
par une chaleur invraisemblable et un
ciel parfaitement bleu de la Baltique
à la Méditerranée.

La température a été de 17 degrés
au-dessus de zéro à Londres, où l'on
n'avait jamais eu si chaud en décembre
depuis une cinquantaine d'années. Elle
n'a guère été moins élevée dans la
plupart des autres capitales :

A Berlin, le thermomètre a marqué
14 degrés, la plus haute température
que l'on ait jamais enregistrée dans
cette ville le 4 décembre.

A Bonn, où il indiquait 13 degrés et
plus, on n'avait pas connu de jour de
décembre aussi chaud depuis 20 ans.

A Oslo, on a enregistré 10,5 degrés
et plus au-dessus de zéro, ce qui est
presque un record pour le mois de dé-
cembre.

On signalait dix degrés à Copenha-
gue, où l'on annonce un temps doux
pour ces jours prochains.

La Belgique n'avait jamais joui d'un
temps aussi chaud et ensoleillé à cette
période depuis le début du siècle.

Baisse catastrophique
du Rhin, en Hollande

U fait chaud depuis si longtemps aux
Pays-Bas et notamment à La Haye que
le niveau du Rhin a baissé dans des
proportions qualifiées de catastrophi-
ques dans les milieux de la navigation.

La France a connu vendredi , comme
les jours précédents, un temps extraor-

dinairement doux. Le ciel s'est cepen-
dant un peu couvert vers la fin de
l'après-midi. A Rome, les dahlias sont
toujours en fleurs, ce qui ne s'était plus
produit en décembre depuis de nom-
breuses années. On apprend de Vienne,
enfin , que le niveau du Danube est si
bas que la navigation est pratiquement
paralysée. La température a cepen-
dant baissé en général en Autriche.

II faut s'attendre à un mois
de décembre plutôt sec

«Le mois de décembre, prévoit l'O.
N. M. français, sera relativement sec,
avec une température légèrement in-
férieure à la normale. Les brumes et
les gelées seront plus fréquentes que
les précipitations.

« La fin de la première décade sera
néanmoins marquée par quelques pas-
sages pluvieux affectent surtout le
quart nord-ouest. Temps assez doux.
Puis le milieu du mois connaîtra une
période froide avec gelées dans l'inté-
rieur du pays. Temps généralement
brumeux.

« Ensuite, jusqu'à Noël , le temps sera
très variable avec des alternances de
passages pluvieux et d'améliorations
passagères. Possibilité de petites chutes
de neige, surtout dans les régions de
l'Est et des Alpes.

« I^a fin du mois sera froide, brumes
et gelées assez fortes. »

Temps beau à nuageux. Sur le Pla-
teau par places brouillards matinaux
jusque vers 600 m. d'altitude. Doux , en
plaine températures entre 5 et 10 de-
grés dans l'après-midi.

Bulletin météorologique

En Suisse
Les actualités suisses

de nouveau obligatoires...
ZURICH, 5. — Ag. — Le Comité de

l'Association cinématographique suisse
(de la Suisse allemande et italienne) a
pris le 3 décembre 1953 de nouveau po-
sition à l'égard de la question de l'o-
bligation pour les cinémas de projeter
les actualités suisses. Il a précisé ainsi
sa décision du 17 novembre 1953, pu-
bliée dans la presse :

Par décision du 17 novembre 1953,
l' arrêté en vigueur au sein de l'Asso-
ciation cinématographiqu e suisse f ixan t
l'obligation de projeter les actualités
suisses n'a pa été levé , ce qui ne pour-
rait être réalisé que par l'assemblée gé-
nérale. Ainsi , les actualités suisses con-
tinueront d'être projetés dans tous les
cinémas de la Suisse allemande et de
la Suisse italienne.

La Chaux-de-Fonds
Votations fédérales des 5-6 décembre
sur le nouveau régime des finances
de la Confédération et la protection \

des eaux contre la pollution
ELECTEURS INSCRITS : Ville: Neu-

châtelois 4562 , Suisses 6435. Total 10
mille 997 électeurs.

Eplatures : Neuchâtelois 125, Suisses
152. Total 277 électeurs.

Total général 11.274 électeurs.

A la veille de la discussion
au Grand Conseil neuchâtelois

Un accord important au sujet
des allocations familiales
(Corr.) — A la suite de la récente

session du Grand Conseil neuchâtelois
et des faits  regrettables qui se sont dé-
roulés lors de la discussion consacrée
aux allocations familiales , diverses dé-
marches ont été entreprises pour don-
ner au problème une solution concrète.
On sait qu'une séance extraordinaire
de relevée aura lieu lundi pour permet-
tre la reprise de la discussion.

Mais, un fai t  nouveau et particuliè-
rement important vient de survenir. En
e f f e t , nous apprenons que la Chambre
suisse de l'horlogerie et la Fédération
des ouvriers sur métaux et horlogers
aurait conclu un accord aux termes du-
quel les ouvriers de cette branche re-
cevront f r . 25.— d'allocation par enfant
et par mois. Cet accord serait destiné à
donner l'exemple dans ce domaine si
controversé.

Nous croyons savoir, d'autre part , que
le Cartel syndical neuchâtelois entre-
prend d'autres démarches pour obtenir
que les autres branches de l'activité
cantonale fassent de même.

L'attitude des groupes politiques
Les groupes radical , libéral et P. P.

N. se réuniront cet après-midi, le
groupe socialiste dimanche matin pour
fixer leur attitude au sujet de la re-
prise du débat au Grand Conseil sur
l'initiative popiste.

Le comité directeur de l'Association
patriotique radicale a décidé de pré-
senter au groupe la proposition sui-
vante : rejet de l'initiative popiste et
contre-projet amendé selon les nor-
mes contenues dans le proje t d'accord ,
demandé par la F. O. M. H., entre l'in-
dustrie horlogêre et les organisations
ouvrières (le maximum de l'allocation
est fixé à 25 fr.) .

Dans un article paru hier dans la
« Sentinelle » M. Adolphe Grâdel , con-
seiller national et secrétaire de la F.
O. M. H. formulait, en effet , nettement
au nom de son association la proposi-
tion des 25 fr . dans l'industrie horlogê-
re et réaffirmait que la F. O. M. H.
est « adversaire du principe de la dé-
termination des salaires par un pou-
voir politique > . « Une telle mesure,
constatait M. Grâdel permettrait aux
associations professionnelles, patrona-
les et ouvrières, de reprendre la situa-
tion en main ,d'enlever à l'Etat le désir
de légiférer dans un secteur relevant,
par la nature, des contrats collectifs de
travail.

Entre les réglementations cantonales
et une réglementation professionnelle
dans le cadre des conventions collecti-
ves, la F. O. M. H. se prononce en fa-
veur de cette dernière, parce qu 'elle
répond aux intérêts de l'horlogerie et
des travailleurs qui y sont occupés. »

On a vu plus haut que cette propo-
sition a déjà obtenu l'accord de prin-
cipe des organisations patronales et de
la Chambre suisse en particulier.

Sans doute les socialistes s'y rallie-
ront-ils également, de même que les
groupes libéral et P. P. N.

Toutefois , même en ce cas, un re-
cours au Tribunal fédéral ne serait
pas exclu. Car la « Voix ouvrière s. lais-
sait entendre hier que les popistes (à
défaut des socialistes) pourraient dé-
poser le recours.

Cependant on peut bien dire aujour-
d'hui que la cause est entendue et
qu 'une solution heureuse et acceptable
a été trouvée.

Optimisme
au Foreign Office

Vers la reprise des relations
entre Londres et Téhéran

LONDRES, 5. — Reuter. — Le Foreign
Of f i ce  a manifesté son optimisme ven-
dredi , en ce qui concerne la reprise
prochaine des relations diplomatiques
avec la Perse, après la réception d'une
note de Téhéran.

La Perse, dans un message remis jeu-
di au Foreign Office, par le ministre
de Suisse, répond à celui de M. Eden ,
proposant la reprise des relations di-
plomatiques avant l'ouverture des
pourparlers directs sur la question du
pétrole. M. Entezam, ministre des af-
faires étrangères de Perse a remis la
réponse à M. Escher, ministre de Suisse
à Téhéran.

M. Eden, qui est aux Bermudes, a
été mis au courant du contenu du
message. On pense que les délégations
anglaise et américain e aux Bermudes
examineront la question de la reprise
de la vente du pétrole persan sur les
marchés internationaux.


