
(a-t-QD vers des sondages américano-russes ?
Espérance justifiée ou illusion ?

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
C'est entre Washington et Moscou

que les relations ont été jusqu 'ici les
moins satisfaisantes et la méfiance la
p lus accentuée. On l'a vu dans toutes
les conférences internationales . Les
discours des hommes d'Etat l'ont con-
f irmé. Certains vont même jusqu 'à sup-
poser que seule la crainte atomique a
empêché un conflit entre les deux plus
grandes puissance s du monde. C'est
peut-être exagéré mais quoi qu'il en
soit, la tension russo-américaine a
rendu beaucoup plus d i f f i c i l e  une dé-
tente efficace sur le plan mondial.

Des perspectives plus favorables
s'ouvrent-elles actuellement ? La pru-
dence s'impose mais il est du devoir de
tout observateur de noter chaque indi-
ce heureux. Il y a quelques temps déjà ,
on a remarqué moins de raid eur dans
l'attitude du secrétaire d'Etat Foster
Dulles et tout récemment, il a déclaré
que la ratification des accords de Pa-
ris rendrait plus faciles de nouvelles
négociations avec Mos cou. Ce n'est
qu'une appréciation et les accords de
Paris ne sont pas encore ratifiés.

Les espoirs du chancelier Adenauer.

La crise au sein des partis politiques
de l'Allemagne au sujet de l'accord sur
la Sarre et l'ajournement à l'année
prochaine des débats décisifs sur ce
sujet devant le Bundestag montrent
combien de di f f icul tés  restent à sur-
monter. Cependant, le chancelier Ade-
nauer continue à croire que le temps
travaille pour lui et que pour finir les
parti s se rallieront au compromis de
Paris, quitte à voir la question être
posée de nouveau de façon aiguë lors
de la conclusion d'un traité de Paix
avec une Allemagne unifiée à une da-
te que l'on ne se risque même pa s à
prévoir . Parfois les événements pre n-
nent une tournure autre que celle pré-
vue et l'évolution de 1954 l'a prouvé.
Peut-être verrons-nous se reproduire
sans trop attendre, une nouvelle phase
vers un accord substantiel entre les
puis sances. Et po ur cela, une plus

grande compréhensio n entre Russes et
Américains est la condition prélimi-
naire.

Les festixHtés qui ont marqué, le 7
novembre, l'anniversaire de la révolu-
tion russe ont donné lieu à de nouvel-
les spéculations. Jamais, parait-il, l'at-
mosphère he f u t  plus détendue que
pendant le g rand banquet o f fer t  ak
Kremlin au corpj diplomatique. A cette
occasion, M. Malenkov aurait f a i t  part
aux ambassadeurs des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne de ses préoccupa-
tions concernant la tension persistante
entre l'Est et l 'Ouest et exprimé son
désir de voir les relations entre les
puissances être normalisées par la voie
diplomatique. M. Malenkov a-t-il tenu
les propos qu'on lui a prêtes ? Person-
ne n'en sait rien au juste, à l' excep-
tion des interlocuteurs. Et même si le
chef du gouvernement soviétique s'é-
tait exprimé comme on le prétend, cela
n'aurait pas encore une très grande
signification, car ce n'est pas la pre-
mière fois que les dirigeants moscovites
fon t  entendre des paroles d'apaisement
à des fins qui leur sont propres. Ce
qui est plus intéressant, c'est de noter
qu'à Washington on parait voir dans
les paroles attribuées à M . Malenkov
l'indice de contacts diplomatiques plus
aisés avec Moscou. Ce serait déjà un
progrès, dit-on, mais c'est tout ce que
l'on peut constater pour le moment. Il
faut se contenter de peu.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La propagande électorale en Tchécoslovaquie

j en qu'un seul parti joue un rôle politique en Tchécoslovaquie démocratiquet p opulaire, les élections sont précédées par une intense campagne êlecto-«e <2'« éclaircissement -» et d'« éducation électorale -». Notre photo : 2000«>ners des usines métallurgiques « Clément Gottwald » à Vitkovice écou-nt les p ropos d'un candidat à l'Assemblée national e, le vice-premier mi-
nistre Jarom'ir Dolansky.

La plus grande écluse de Suisse

Jeudi f u t  une jou rnée historique de la navigation fluviale en Suisse. L'écluse
du barrage de Bir$felden est en e f f e t  entrée en service. Longue de 180 m.
et large de 12 mj elle est la plus grande de Suisse. Notre photo : voici le

passag e du p remier bateau par l'écluse du barrage de Birsfelden.

SUS AU -BRUIT!
Les autorités chai. «ie-fonnIeres ont déjà fait quelque chose contre les
miille et un bruits qui affectent notre vie nocturne et diurne et la rendent

nerveuse au premier degré, mais il reste encore beaucoup à faire.
Que prévoit-on ?

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Partout, la bataille contre le bruit

est engagée. A Paris, on a commencé
par tuer ^avertisseur automobile
(claxon). Maintenant, on a pris sérieu-
sement en mains les motocyclettes.
En même temps, les braiileurs, chan-
teurs et autres beaux-parleurs noc-
turnes ont été mis à la raison. Dans
toutes les villes de Suisse, la pfolice
monte à l'assaut du bruit sous toutes
ses formes. Mais partout aussi, elle
est débordée. Comment agir ? Arrêter
une moto qui pétarade et va à quatre-
vingts à l'heure ? Il tendrait douze
jeep s ultra-rapides postées aux en-
droits cruciaux. Et comment faine, taire
le moteur de moto ? Emmener tous
les chanteurs gaillards qui sortent dès
établissements publics à des heures
avancées, et les fourrer au poste ? Ou-
tre qu 'il faudrait pour cela doubler
les effectifs de nos agents, l'on sait
que les tribunaux acquittent réguliè-
rement les petits contrevenants. Sup-
primer toute permission tardive pour
nos établissements publics, les obliger
de fermer à 23 heures comme autre-
fois ? Ce serait transformer La Chaux-
de-Fonds en village. Interdire la cir-
culation motorisée de minuit à cinq
heures du matin ? Cette mesure de-
vrait être prise par la Confédération :
qui ne voit à quels inconvénients et
complications l'on s'exposerait alors ?

C'est donc un problème très com-
plexe, bien près de la quadrature du
cercle, qui est posé là . Au cours d'une
intéressante bien que trop courte con-
férence de presse (les autorités ne fe-
ront jamais assez pour renseigner la
presse et l'opinion ; s'il y a quelque
désarroi dans l'opinion publique sur

Vous, qui parlez par une chaude
nuit d'été, tranquillement, près dîme
maispn, avec un (ou une) ami, qui
vous appuyez nonchalamment con-
tre ces puissants murs, vous avez
l'impression que vous ne gênez
personne ? Quelle erreur : par les
soirées tranquilles, quand quasi-
ment toutes les fenêtres sont ou-
vertes, le son de votre voix, mê-
me très tendre, s'en va réveiller
maints quidams... et dames tout
court. Vous n'avez jamais été ré-
veillé par une conversation tout à
fait normale, tenue en rue par des
gens nullement en foire ? Alprs,
réfléchissez...

certains sujets, c'est qu'elle a l'im-
pression qu'on ne l'informe pas assez
sur les tenants et aboutissants des
décisions que l'on prend), M. Gaston
Schelling, président de la ville, as-
sisté de MM. Itten et Jaquet, conseil-
lers communaux, et du capitaine Ber-
ger, chef du corps de police locale, a
fixé pour les représentants deg jour-
naux chauxois la position de la ques-
tion. Auparavant, M. Paul Bourquin ,
rédacteur en chef de notre journal,
avait exposé le point de vue et les fer-
mes désirs de la population en ce
bruyant domaine, point dfe vue at-
testé par les nombreuses lettres que
reçoivent sur ce sujet les rédactions
de journaux et les non moins nom-
breuses remarques qui tombent d'ans
leuirs oreilles, lesquelles n'omt jamais
passé pour être sourdes !

Messieurs les civils, commencez
les premiers...

Le maire de La Chaux-de-Fonds es-
time qu'il s'agit surtout d'obtenir de
la part de la population elle-même la
discipline et la collaboration, indis-
pensables. « Si le public montre Un es-
prit de solidarité, pense au sommeil
et au repos nécessaires des gens qui
travaillent, la moitié de la tâche sera
faite. Qu'on sorte des établissements
publics, mais surtout des cercles, et
même de certains cercles bien con-
nus, tranquillement, qu'on fasse le
moins de bruit possible en mettant
n'importe quel moteur en marche, et
tout ira bien... ou assez bien, la solu-
tion définitive du problème du bruit
étant impossible à trouver. Que d'au-
tre part, quand les agents de police
interviennent, le public ' collabore
avec eux, au lieu de les houspiller ré-
gulièrement : car ils font leur devoir
dans l'intérêt de tous. Que les tribu-
naux, enfin, n'acquittent pas obstiné-
ment les contrevenants contre qui rap-
port a été dressé, sans vouloir même
entendre les agents ou sans accorder
d'importance à leur témoignage. L'ac-
tion des tribunaux, et en particulier
de ceux de La Chaux-de-Fonds, contre
celle de la police est quasiment per-
manente. Que l'on sache qu'aujour-
d'hui, celle-ci ne sait même pas la
suite qui est donnée aux contraven-
tions qu 'elle propose ! »

(Suite page 3.) J, M. NUSSBAUM.

/ P̂ASSANT
Les Suisses romands ont, comme on le

sait, en plus de tous les autres, un grave
défaut. C'est qu'ils n'aiment pas apprendre
l'allemand et que la plupart d'entre eux
parlent ou comprennent très mal le
« schwytzertiitsch ». Paresse native ? Fâ-
cheuse propension à ne pas sortir de son
trou ? Ou mauvaise volonté sans équivo-
que et qu'il est souvent difficile de vain-
cre ?

Je vous laisse le choix, étant entendu que
bon nombre de Welsches font exception et
vous-te barjaquent en argovien, en ber-
nois ou en zurichois, comme si leurs ancê-
tres vivaient depuis trois ou quatre géné-
rations sur ces rivages fleuris.

En revanche, nos Confédérés d'outre-Sa-
rine peuvent légitimement revendiquer un
nombre de polyglottes beaucoup plus grand
et surtout une supériorité écrasante dans
le domaine de la connaissance d'une se-
conde langue nationale. Eux, ont appris le
français avec plaisir. D'autant plus qu'il
n'y a pas de neutre et cinq déclinaisons l
Et qu'on ne parle pas les dialectes en Ro-
mandie ! Cependant, il existe un point où
les Romands l'emportent sur le Confédéré,
et largement, à mon humble avis.

C'est que lorsqu'ils ne savent pas le
« schwytzertiitsch », Genevois, Vaudois ou
Neuchâtelois (etc) ne biaisent pas. Us le
reconnaissent carrément, ils l'avouent»

Tandis que très souvent le Suisse alle-
mand, retenu je ne sais par quelle pudeur
ou quel désir de plaire, lui, n'avoue ja-
mais. Il dit: «Voui, je gombrends!» Et il ne
« gombrend » rien du tout» Et cela en-
traîne alors à des quiproquos, des discus-
sions voire des dialogues de fous qui peu-
vent durer des heures, sans qu'on abou-
tisse à autre chose qu'à un pataugeage épi-
que. J'en ai eu souvent la preuve au cours
de séances que je présidais et auxquelles
je participais comme journaliste et il me
souvient d'un jour ou après avoir flanqué
une solide enguirlandée à un confrère suis-
se alémanique, je le vis s'avancer vers mol,
la main tendue et tout sourire, pour me
dire, en « schwytzertiitsch » naturellement:

— Ach, combien je suis content que vous
soyez d'accord avec mol. Et puis au moins,
vous on vous comprend, vous articulez si
bien et vous parlez lentement !

Naturellement, je n'ai jamais en le cou-
rage de le détromper...

J'ai souhaité tout simplement que ça se
passe comme pour ce médecin de Chicago
qui avait envoyé à l'un de ses amis une
invitation à dîner écrite de sa main. L'ami
ne vint pas, mais quelques jours plus tard, le
médecin reçut ce mot de lui : « Merci pour
ton ordonnance. Grâce à elle, je suis com-
plètement sur pied. »

Le père Piquerez.

Ces deux of f ic iers  russes, que notre
photographe a surpris dans les couloirs
de l'hôtel Bristol à Berne, sont le
nouvel attaché militaire soviétique,
colonel Philippe Gontscharenko (à
gauche) et son adjoint , le lieutenant-
colonel Alexandr e Chomenko, arrivés

depuis quelque temps à Berne.

Le premier attaché militaire
russe en Suisse

Tout simple
— Votre pièce est beaucoup trop

longue pour mon théâtre.
— Eh bien !... faites-le allonger, vo-

tre théâtre !

Echos

Super-organisation américaine

L'armée de l'air américaine a décide
d'endurcir ses équipages en les habi-
tuant à la captivité. A cet effet, on
leur fait subir le traitement suivant :
selon le « Daily News », « les cours ont
lieu dans un camp sud-coréen entouré
de fils de fer barbelés. Les pilotes sont
nourris de têtes de poissons, de riz et
de résidus de cuisine. Us font le tour
de la cour plusieurs fois par jour, les
mains en l'air, puis sont jetés en
cellule et isolés. On les soumet aussi
à l'interrogatoire d'experts appliquant
les méthodes « rouges » pour briser la
volonté des captifs ».

A quand les cours d'initiation au
peloton d'exécution ?

Comment on endurcit
les équipages de l'aviation
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On fume une cigarette... on savoure
une Stella Filtra
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L I M P A R T IAL - est tu partout et par tous

Comment maintenir votre moteur
en «pleine forme» même en hiver

JL out moteur froid ou soumis à un refroidissement trop intense
court le risque d'une usure anormale par corrosion. Les ex-

périences faites par Shell ont démontré que l'usure du moteur
est, jusqu 'à 90%, imputable à la corrosion à froid. La suppression
de cette dernière, en hiver surtout, répond donc à une nécessité
impérative.

A cet égard, Shell X-100 Motor Oil fournit la protection la

plus sûre. Grâce à ses propriétés polarisées particulières, la pelli-
cule lubrifiante qu'elle forme se conserve intacte, même quand
le moteur est à l'arrêt , préservant les pistons et cylindres de
l'attaque par les produits acides de la combustion; en outre, elle
contribue à la rapidité et à l'efficacité du graissage complet.

Shell X-100 procure des conditions de fonctionnement plus favo-
rables , même en hiver; le moteur se maintient en «p leine forme»
et dure plus longtemps.

Shell X-100 toute l'année! H MOTOR OIL

Polisseur
métal et acier , sur boites fantaisie, serait
engagé tout de suite. — Se présenter à M.
Dubois S. A., rue de la Montagne 42.

*
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE I

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 21 novembre 1954, à 17 heures ;
AU TEMPLE INDEPENDANT

Troisième concert ]
; l par Abonnements J

Ernest Ansermet
et !

i Orchestre romand
Soliste :

j Harry Datyner
pianiste

! Oeuvres de Brahms, Mozart , Eavel
et Strawinsky

> Location au bureau du Théâtre, tél. (039)
2 25 15, le lundi 15 novembre pour les so-
ciétaires ; dès mardi 16 pour le public, et

; le jour du concert , dès 16 h., au Presbytère.
Prix des places : de Fr. 3.— à Fr. 13.—

(taxes comprises)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

constructeur-
mécanicien

technicien-
mécanicien

expérimenté, ayant des idées nouvelles
pour le développement d'appareils et d'ou-
tillages de précision. Poste indépendant.
Place stable et intéressante.
Offres manuscrites avec curriculum vitae
et références à

EMISSA S. A.
rue des Jeannerets 11, Le Locle

Maison d'horlogerie de la ville engagerait
pour son bureau technique

&htp&&yû
dactylo expérimentée, pour correspondance ,
pouvant d'autre part exécuter des petits
travaux d'horlogerie faciles. — Offres , en
indiquant références et prétentions sous
chiffre D. R. 22244, au bureau de L'Impar-
tial.

Guérir les ref roidissements
durant la nuit
A pp li quez cette méthode simp le et agréable en
vous couchant : enduire cop ieusement la poitrine ,
le dos et le front de baume Liberol , bien fric-
tionner et se couvrir chaudement. Pendant votre
sommeil , les huiles essentielles thérapeuti ques du
baume Liberol parviennent à travers la peau au
foyer d'infection , débarrassent les bronches en-
flammées des mucosités tenaces , calment la dou-
leur , désinfectent et réchauffent. Le matin , vous
vous sentez beaucoup mieux , l ' inflammation a dis-
paru - le point criti que est passé.
Le baume Liberol agit efficacement en cas de
toux , rhume et bronchite opiniâtre , car ses subs-
tances thérapeuti ques passent directement dans
le sang à travers la peau , sans être décomposées
par les sucs digestifs. Calmant et réchauffant, le
baume Liberol soulage aussi rap idement en cas
de rhumatismes et de lumbago.

A VENDRE manteau da-
me, noir, taille 44, fr . 40.-.
— Tél. (039) 2 13 60.
LIT COUCHE avec literie
état de neuf est à ven-
dre. S'adr. à M. Jacot,
Boulevard de la Liber-
té 14, après 18 h; 
A VENDRE 1 fourneau
à air chaud, 1 beau lit,
secrétaire, divan, table
à coulisse, etc. S'adres-
ser Nord 43, 2me à droite.
A VENDRE - 1 complet
beige pour jeune homme
15 ans, 2 paires souliers
sport No 33. S'adr. chez
M. Breguet, Est, 16, le
matin.
A VENDRE cuisinière
électrique «Therma», qua-
tre plaques, four, chauffe-
plats, en parfait état ainsi
que différents meubles, six
sacs de bois de foyard sec,
bûché gros, une grande
seille, tapis. S'adr. rue
Morgarten 5, au ler étage
à gauche. 
A VENDRE machine à
coudre en parfait état.
TéL 2 17 30

M MEI
Massages médicaux

-w
Nouvelle adresse:

Jardinière 113 - Tél. 2.71.21
J 
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Poulailler
avec terrain à disposition
est à* vendre.
Tél. 2.82.91. 

LONGUE VUE
Je cherche à acheter de
rencontre une longue vue
avec objectif puissant.
Faire offres sous chiffre
D D. 22172 au bureau de
LTmpartial.

JEUNE DAME cherche
travail à domicile. S'adr.
au bureau de L'Impartial.
A la même adresse à ven-
dre une poussette de
chambre. . 22066
JEUNE HOMME 26 ans,
cherche pour tout de suite
place de manoeuvre.
S'adr. à M. Ulrich, c/o
M. E. Obertufer, rue de
l'Industrie 21. 
CHAMBRE Demoiselle
chambre indépendant)*.,
meublée avec tout con-
fort , pour le 20 novembre.
Ecrire sous chiffre G. J*
22150 au bureau de L'Dn-
partial. __
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 1er dé-
oembile par jeune fille.
— Ecrire sous chiffre
H. H. 22205, au bureau de
L'Impartial* 
A LOUER dès le ler dé-
cembre, appartement 3
chambres, cuisine, bains,
chauffage central. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 22186
A LOUER tout de suite
ou pour le ler décembre,
belle chambre, chauffée à
jeune fille. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial* 21750
A LOUER pour le 30 avril
1955, appartement moder-
ne de 2 Va pièces, dans mai-
son d'ordre, située à l'est
de la ville. Ecrire sous
chiffre H. Z. 22055, au bu-
reaq de L'Impartial. 
BELLE CHAMBRE con-
fortable, à louer, avec eau
courante à monsieur sé-
rieux. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 22032
A VENDRE pousse-pous-
se moderne, marque Hel-
vetia, et vêtements de
dame en bon état , bas
prix. — S'adresser après
18 h. Charrière 18, au pi-
gnon.



SUS AU BRUIT !
(Suite et f i n )

Le capitaine Berger , lui, considère
que les effectifs de la police sont in-
suffisants, bien qu'ils aient été aug-
mentés au cours de ces dernières an-
nées, et surtout qu'elle ait été pourvue
de nombreux engins motorisés pour
augmenter la rapidité d'intervention.
«.Je suis au bout de mes possibilités,
dit-il. Tant de manifestations requiè-
rent notre concours, tant de travaux
nous incombent, que je ne vois pas le
moyen de doubler encore les effectifs
déjà spéciaux mis en service les ven-
dredi et samedi soir, jours où tout est
en branle en ville, alors que les autres
soirs sont relativement tranquilles. En
1922, il n'y avait en ville que quatre
cents véhicules à moteur , en 1954, il
y en a près de 4300, dont plus de mille
motos et vélos-moteurs, qui sont la
véritable plaie en cette affaire. Dimi-
nuez le bruit que font les motos, vous
regagnez la moitié de la tranquillité
perdue. Or , aujourd'hui , il y a trois
agents de plus qu 'en 1922 ! »

Le président de la ville n 'est d'ail-
leurs pas favorable à cette augmen-
tation d'effectifs : il estime qu 'avec la
rationalisation et la motorisation du
service, on peut arriver à chef . La com-
paraison avec 1922 n 'est pas une rai-
son suffisante pour lui. Mais enfin , le
problème sera examiné sous toutes ses
faces , bien entendu.

Nous apprenons quelques détails in-
téressants : par exemple que la jeep de
ronde est reliée téléphoniquement avec
le P. C. de la police. Que la nuit, il
faut faire des patrouilles (à deux)
dans 80 kilomètres de ronde, avec six
à huit hommes, alors que trois restent
au poste pour répondre aux appels
(feu , accident , ambulance, etc.) , ce qui
est le plus strict minimum.

Autres sources* de bruit
En ce qui concerne les travaux ef-

fectués de nuit ou au petit matin par
les Travaux publics, les téléphones, les
trolleybus, les C. F. F., etc., on les ré-
duit au strict minimum: on n'accom-
plit que ceux qui entraveraient grave-
ment la circulation le jour. Peut-on
éviter cela ? Non. Que diriez-vous,
Chaux-de-Fonniers si vos rues n 'é-
taient pas déblayées de la neige quand
vous vous réveillez le matin ? Il faut
donc bien que camions, chasse-neige,
etc. parcourent nos rues durant votre
sommeil, au risque de le troubler un
peu !

Autrement di't, dans cette lutte aux
aspects si 'complexes et contradictoi -
res, contre le bruit , qui . ne fait que
commencer, la collaboration de la po-
pulation est primordiale : VOUS AU-
REZ , HABITANTS  DE LA MÉTRO-
POLE DE L'HORLOGERIE , UNE VILLE
D'AUTANT PLUS SILENCIEUSE QUE

Pour beaucoup de gens, le gar-
dien de la paix (quel npble nom
français !) est un ennemi. Rosser
le gendarme est le désir profond ,
subconscient, de quasiment tout
homme : Chariot l'a superbement
démontré dans nombre de ses films,
notamment dans «Le Kid». Seule-
ment, si vous désirez que le bruit
diminue en ville, il faut que vous
montriez un réel esprit de soli-
darité avec la police chargée de
mener cette épuisante guerre ! Les
agents sont de braves gens qui ne
vpus feront aucun mal si vous n 'en
faites pas. S'ils vous interpellent,
avant de vpus insurger et de ré-
pondre... Ce que je pense... prenez le
temps de réfléchir s'ils n 'ont pas
raison ! S'ils vous empêchent de
parler fort ou de faire vrombir vos
moteurs, dites-vous que c'est aussi
pour que vous, qui êtes rentré tard
ce soir, puissiez bien dormir de-
main : alors, elle sévira contre
d'autres empêcheurs de sommeil-
ler en rond ! N'oubliez pas que le
«rouspéteurs* contre la police trou-
ble-fête est régulièrement, le len-
demain , le «rouspéteur» contre-la-
police - qui - ne - fait - pas - son -
boulot ! Suivant que vous êtes «ré-
veilleur» ou «réveillé» , vous juge-
rez autrement les agents.

Le Corbusier, lui, et ses disci-
ples, déclarent obstinément depuis
vingt ans : « On ne supprimera le
bruit nocturne grandissant et qui
va transformer toute la popula-
tion de la planète en névropathe
que QUAND ON AURA DÉCIDÉ
QUE LA RÉSIDENCE DANS LES
VILLES ET LA- CIRCULATION
N'ONT RIEN A FAIRE ENSEM-
BLE ! Il faut construire de puis-
sants blocs de maispns/ desservis
par des voies d'accès où seuls cer-
tains véhicules spéciaux (ambulan-
ce, livreurs en gros) auront accès,
et mettre les voies de circulation ,
les usines, etc., ailleurs. Ce sera
aussi le seul moyen d'arrêter la
courbe sans cesse ascendante des
accidents. Que fera-t-on quand il
y aura dix mille véhicules à moteur
dans une ville comme La Chaux-
de-Fonds ?

VOUS FEREZ MOINS  DE BRUIT LA
NUIT ! Cela a l'air d'une vérité de La
Palice, mais c'est exactement cela :
« Soyez silencieux, votre voisin qui dort
a, hélas, des oreilles ! » Et admettez
que l'on sévisse contre les ennemis du
silence ! Les rires gras, les conversa-
tions à tue-tête : n'avez-vous pas été
souvent agacés par ces chanteurs im-
pénitents (même de jour dans les éta-
blissements publics) qui vous cassent
le cervelet avec ces braillées yodlé-
riennes ou tessinoises ? Allons, un peu
de discrétion, et notre vie sera chan-
gée ! Les radios-pour-tout-le-quartier,
l'été, l'accoordéoniste infatigable, etc.,
etc.

Quant aux fameux « phones » et
« phonomètres » pour mesurer le bruit
fait par les véhicules, ce système ne
semble pas rendre ce que l'on attendait
de lui. La loi fédérale en la matière
est probablement trop large : bien ra-
res, nous dit le capitaine Berger, ceux
qui dépassent les « phones » permis,
soit de 80 à 90 phones pour motos,
scooters, autos, camions. A signaler
qu 'une moto quatre temps qui pétarade
à 90 phones (maximum) vous donne-
ra l'impression de faire beaucoup plus
de bruit qu 'un vingt tonnes qui dégage
les mêmes phones. Alors ?

Un autre espoir est évidemment mis
dans l'évolution de la technique, qui
trouvera bien un jour le moyen de ré-
duire à un relatif silence ces impéni-
tentes « péteuses » !

J. M. NUSSBAUM.
P. S. — Nous apprenons qu'ensuite

de notre réclamation , on a acheté une
nouvelle sonnerie pour les signaux
acoustiques du passage à niveau du
Reymond. Ils vont être posés : là, on
ne craint pas le bruit. D'ailleurs, les
trains de nuit sont rares. Merci, M.
Daum !

Saignelégier et les Franches-Montagnes ont rendu
les derniers honneurs à Alcide Grimaître

(De notre correspondant de Saignelégier;

Saignelégier, le 15 novembre.
Les Franches-Montagnes sont en deuil.

Un de leurs plus vaillants défenseurs est
mort. Cette terre qu'il a aimée passionné-
ment , l'a accueilli samedi dernier : Alcide
Grimaitre repose à Saignelégier, pour l'é-
ternité.

Comment la Montagne a-t-elle rendu un
dernier hommage à celui qui fut jusqu 'au
soir de sa vie d'une débordante activité ?
A celui qui fut un défenseur remarquable
de cette région jurassienne jusqu 'à l'appa-
rition de la maladie ? Elle s'inclina , en si-
lence , avec grandeur et respect , en toute
simplicité , devant la dépouille de son exem-
plaire citoyen.

Pas de discours, mais la grande paix de
l'automne. Pas d'éloges dithyrambiques,
mais des fleurs et des couronnes , innom-
brables , autant de témoignages amicaux.
Pas de mensonges, mais les accents de la
marche funèbre de Chopin scandés par la
fanfare municipale, et cette grande foule
reconnaissante . Des amis de tous rangs et
de tous âges accompagnaient Alcide Gri-
maitre. Relevons la présence de la déléga-
tion des Armes-Réunies de La Chaux-de-
Ponds, du directeur et des rédacteurs de
< L'Impartial », des délégués des associa-
tions jurassiennes, des autorités , de M. Eu-
gène Péquignot, secrétaire général du Dé-
partement fédéral de l'Economie publique ,
et de tant d'autres personnalités. Homma-
ge muet, mais combien poignant !

Du « Franc-Montagnard »...
Certes, les « Francs-Montagnards » n'ont

pas été les derniers à dire leur adieu à leur
vaillant défenseur. N'avaient-ils pas de bon-
nes raisons ? Qu'on se souvienne. En 1897,
Alcide Grimaitre, jeune libraire récemment
rentré de Paris, ouvrait au chef-lieu une
librairie-papeterie. Une an plus tard il fon-
dait tant bien que mal , dans un labora-
toire attenant au magasin, une modeste
Imprimerie. Et au matin du 10 décembre
1898, le premier numéro du « Franc-Monta-
Snard » sortait de presse. D'un tempéram-
ment peu commun, le jeune rédacteur était
de taille à se faire une place au soleil. N'é-
crivait-il pas, le 31 décembre 1931, en pre-
nant congé de ses abonnés : « A force de
combiner , de penser, de chercher , de polé-
miquer , de lire et d'écrire... on devient
lournaliste ! » C'était l'époque où se célé-
bra le mariage des deux journaux
de la région, « Croix fédérale » du
Noirmont, et l'organe de M. Alcide
Grimaitre. Un « Franc-Montagnard » paci-
fique continua dès lors sa marche en avant.

...au Marche-Concours
Un bureau ne suffisait pas -à l'ardeur

de cette personnalité. En 1897, en collabo-
ration avec des amis, il fonda le Marché-

Concours. Que d'interventions auprès de
nos agriculteurs pour les encourager , pour
les décider , pour effacer leur méfiance !
Que de démarches auprès des autorités , au-
près des membres du jury, auprès des offi-
ciers. Que de contacts avec la foule , avec
des amis de Suisse et de France, depuis le
général Guisan dont il avait gagné l'ami-
tié, jusqu 'aux paysans francs-comtois ! Que
de possibilités pour réaliser ses idées d'or-
ganisateur, de commerçant téméraire. On
ne saurait énumérer toutes les commis-
sions, les associations dont il a été l'ini-
tiateur direct ou indirect: Réaliser , tel était
son mot d'ordre. Servir les Franches-Mon-
tagnes, tel était son idéal. En servant le
Marché-Concours , en présidant cette orga-
nisation jusqu 'en 1946, date où il fut nom-
mé président honoraire , il fut le meilleur
serviteur de notre classe paysanne.

Une vieillesse infatigable
Durant plus de cinquante années, M.

Grimaitre fut un membre avisé, écouté
autant que respecté de la Commission de
l'Ecole secondaire, qu 'il dirigea avec en-
thousiasme — le mot n 'est pas trop fort
— pendant quelque trente ans.

Peu à peu , la vieillesse lui ravissant cer-
taines forces, M. Grimaitre dut se démet-
tre de ses nombreuses charges et respon-
sabilités. Mais jusqu 'au bout , il défendit
par la parole et par la plume, ses idées et
son pays. Jusqu 'au bout , il laissa travailler
la générosité de son cerveau et de son
coeur.

Un lutteur infatigable ne rencontre pas
que des amis. Tous ceux qui ont connu ou
combattu Alcide Grimaitre , reconnaissent
cependant en lui un homme taillé à la
mesure de son pays. Que ce soit dans la
presse, dans ses relations avec les paysans ,
dans sa défense des intérêts franco-suisses ,
dans son activité consacrée à l'école, aux
associations jurassiennes, aux sociétés lo-
cales ou au tribunal de district, partout
il laissa la marque de sa franchise , la har-
diesse de ses idées, le sceau de sa volonté.

On dit que la terre franc-montagnarde
est rude. Elle se fera douce pour recevoir
son fils méritant.

Chronique leituteliln
Les Hauts-Geneveys. — Nouvelle

arrestation
(Corr.) — Alors qu'il était en état d'i-

vresse, le nommé W. sans domicile fixe ,
a été arrêté jeudi soir dans l'un des
restaurants de la localité, par le gen-
darme des Hauts-Geneveys. Il a été
conduit au chef-lieu pour être tenu à
disposition de l'autorité.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright u» Oosmopres»)

Bouleversée , Amrah tombe aux
genoux de sa maitresse. Elle se
traine aux pieds de ce spectre
affreux , et s'approche pour bai-
ser le pan de sa robe , oubliant ,
dans sa fidélité, le mal inexora-
ble dont est attemte la malheu-

reuse veuv e du prince Hur . Aux
mots terribles que prononce sa
maitresse, Amrah s'arrête. Des
sanglots l'étouffent . Autour d'el-
le, les gens contemplent avec
curiosité cette scène inattendue .
Mais brusquement, Amrah pense

à Tirzah qu 'elle n 'a pas encore
vue.
Tirzah est donc cet être sans âge
qui accompagne la mère de Ju-
da? La bonne Amrah tente de

dissimuler sa douleur . Elle offre
aux malheureuses le panier de
provisions qu'elle porte avec elle ,
et veut étendre la serviette sur
le sol comme une nappe .

HJA î̂O et tétéAiTfusioti
Lundi 15 novembre

Sottens : 12.44 Signal hor.aire Infor-
mations. 13.00 De tout et de rien. 13.10
Catalogue des nouveautés. 13.20 Con-
cours intern. de lutherie. 13.35 Mus. de
Mozart. 16.30 Pages lyriques de Mas-
senet. 17.00 Le Moulin sur la Floss
(feuilleton) . 17.20 Chants et rythmes
d'Amérique latine. 17.40 Uruguay, terre
d'espoir. 18.00 Silhouettes des Grisons.
18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40 Her-
man Chittison, pianiste. 18.50 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Orch. 1. Gers-
henson. 19.50 La chasse aux bobards.
20.00 Le destin frappe trois coups, film
radiophonique. 21.00 Chacun son tour.
22.30 Informations. 22.35 Assemblée de
¦l'ONU. 22.40 Le banc d'essai. 23.00 Mu-
sique au coin du feu. 23.10 Champion -
nats du monde de tir.

Beromunster : 13.15 Symphonie conc.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
I. Pleyel. 13.35 Mus. de notre temps.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emiss.
radioscolaire. 16.30 Chant. 16.55 Cau-
serie. 17.00 Thé dansant. 17.30 Feuille-
ton. 18.00 Pièces enfantines. 18.20 Mus.
populaire. 18.50 Pour les dédectives
amateurs. 19.00 Cours du lundi. 19.30
Inf . Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Boite aux lettres. 21.00
Reportage. 21.30 Quatuor à cordes, Bee-
thoven. 22.15 Inform. 22.20 Chron . heb-
domadaire. 22.30 Piano.

Mardi 16 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 La disco-
thèque des curieux. 12.30 Accordéon.
12.44 Signai! horaire. Informat. 12.55
Disques. 13.00 Avec Géo Montax. 13.05
Du film à l'opéra. 13.40 Daily, Fauré.
13.55 Habanera, Chabrier. 16.30 Troi-
sième Quatuor , Luigi Boccherini. 16.50
Mélodies de compositeurs valaisans.
17.10 Musique de danse. 17.30 Piano.
18.15 Les mains dans les poches. 18.20
Disques. 18.30 La paille et la pou tre.
18.40 Avec Léo Delibes . 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Orch. Wally
Stott. 19.55 Discanalyse. 20.30 Dialo-
gues des Carmélites, d'après une nou-
velle de Gertrude von Lefort , par Geor-
ges Bernanos. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Itinéraires.
23.10 Championnats du monde de tir.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Nouveaux disques.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Rendez-
vous au Studio 2. 13.20 Concerto, A.
Dvorak. 14.00 Causerie. 16.30 Chants.
16.45 Pour nos petits. 17.00 Piano. 17.30
Lecture. 18.00 Disques. 18.05 Caprices
54. 18.50 Chron. d'économie suisse. 19.00
Orch. N. Paramor. 19.10 Reportage.
19.30 Inf . Echo du temps. 20.15 Stabat
Mater , Dvorak (Orch. de la Tonhalle et
solistes). 21.30 Magazine littéraire. 22.15
Inform. 22.20 Musique douce.

KATMANDOU, 15, — AFP. — Le gou-
vernement népalais a autorisé les as-
censions de l'Himalaya qui auront lieu
l'année prochaine, apprend-on de
source officielle.

Parmi ies trois expéditions britanni-
ques qui sont sur les rangs, ia princi-
pale, conduite par sir John Hunt, ten-
tera l'escalade du Kanchenjunga
(28.270 pieds) , le second sommet du
monde. Les deux autres s'attaqueront
à l'Himalchuli et Aumelungste, à 70 et
50 km. respectivement au nord-ouest
de Kathmandou.

Une expédition française essaiera de
conquérir le plus haut sommet du Ma-
kalu dont le plus bas a été escaladé cet
automne par les alpinistes français
conduits par Jean Franco.

Les Japonais feront une nouvelle
tentative pour arriver au sommet du
Manslu, cette fois avec l'aide du gou-
vernement népalais, leur échec de cette
années ayant été causé par l'opposition
de la population locale.

Enfin, une expédition allemande
s'attaquera au Gaurisankar, que l'expé-
dition suisse de Raymond Lambert a
déclaré récemment «impossible à es-
calader ».

Les prochaines expéditions
à l'Himalaya

W-on vers les sondages américano-russes ?
Espérance justifiée ou illusion ?

(Suite et fin)

A quand des résultats positifs ?

On veut aussi conclure des déclara-
tions du président Eisenhoiver à pro-
pos du dernier incident aérien avec les
Soviets, que ie Chef de l'Etat améri-
cain est décidé à redoubler ses e f for t s
en vue de diminuer les frictions in-
ternationales et de créer ainsi un cli-
mat plus propice à des conversations
avec Moscou. Tous ces indices peuv ent
faire naître certains espoirs, mais nous
sommes bien loin encore de résultats
vraiment positifs . Il convient d'obser-
ver si les minces indications recueillies
sans preuves certaines seront suivies'
de faits plus probants.

Le monde cherche heureusement à
se libérer d' une méfiance maladive et
néfaste qui a fai t  beaucoup de mal
depuis la dernière guerre dans le dé-
veloppement des rapports entre les
peuples , mais cela n'empêche pas une
indispensable Vigilance.

D' autres enfin veulent entrevoir dans
les travaux de la commission des Na-
tions Unies sur de pool atomique et
dans l'attitude relativement conciliante
de M. Vychinski un pa s de plu s vers
me nouvelle phase de la détente in-
ternationale. Enregistrons-les avec ' un
point d'interrogation, non de méfiance,
mais de curiosité et d' attente. Peut-on
se rallier sans réserve à ce qu'écrit « Le
Monde » de Paris : « Ce qui est sûr dès
à présent , c'est que malgré les accords
de Paris et le prochain réarmement de
l'Allemagne occidentale, il existe une

grande différence entre ce qu êtait le
climat international il y a quelques
mois encore et ce qu 'il est auj ourd'hui.
Les esprits se fon t  de plu s en plus à
l'idée de la paix possible ; les échanges
commerciaux se multiplient entre les
deux univers et la fameuse politique de
« refoulement » des républicains amé-
ricains apparaît de plu s en plus com-
me dépourvue de sens pratique. »

Tous désirent la paix , mais...

Il est certain que les populations de
tous les pays désirent sincèrement la
paix ; 'il n'est pas moins certain qu 'elle
est réalisable, de même que les échan-
ges commerciaux entre les pays pour-
raient se développer heure usement sans
les entraves ni les egoïsmes que nous
connaissons bien. On est moins con-
vaincu par contre, dans le peuple , que
les dirigeants des Eta ts font  véritable-
ment tout ce qui est en leur pouvoir
pour construire cette paix dont Us se
proclament les plus chauds apôtres. Et
certains discours, certains actes gou-
vernementaux font parfois doute r
d'une bonne volonté dont on ne veut
pas contester la sincérité. Mais trop
souvent encore, ceux qui dirigent le
monde ne parviennent pas à se sur-
monter eux-mêmes et à faire dispa-
raître dans leur propre pays ce qui
reste générateur de méfiance et de
conflit.

Certes, il y a progrès depuis une an-
née, mais l'objectif désiré reste loin-
tain. Et ce n'est pas être pessintiste que
de le dire.

Pierre GIRARD.

Les formules de courtoisie font tou-
jours allusion à la santé. Lorsque noua
abordons un ami, nous lui posons cette
question : « Comment vas-tu ? » Car la
santé est incontestablement le bien le
plus précieux. Sans la santé, tous les
autres biens sont illusoires, sa perte
nous gâte la joie de vivre.

C'est pourquoi nous devons nous ef-
forcer de conserver ce bien qui nous est
cher.

Et c'est pourquoi , à l'entrée de la
mauvaise saison, nous vous conseillons
de vous renseigner auprès de Perroco,
la bonne droguerie, sur les vertus de
certaines plantes.

De plus en plus, on a tendance à re-
venir à une médication naturelle par
les plantes. Les tisanes ne sont jamais
toxiques ; elles sont peu coûteuses et
sont souvent l'auxiliaire du médecin.

Prévenir vaut mieux que guérir dit
un proverbe et voilà pourquoi tant de
familles font un large usage de tisanes
dont l'efficacité est certaine.

Rappelons que les infusions doivent
être bues de préférence tièdes. Il est
recommandable de boire une tasse le
matin et une autre le soir.

Dans LTmpartial du 8 novem-
bre, on pouvait lire, en première
page, dans un article ayant , pour titre
« les méfaits du virus « A », ceci :
« .... nous pourrons certainement faire
échec au virus « A »  en le noyant dans
quelques-unes de ces bonnes tisanes
dont nos grand-mères gardaient jalou-
sement le secret ! »

Voilà pourquoi une fois encore nous
vous conseillons de rendre visite à Per-
roco qui non seulement vous recom-
mandera des tisanes pour combattre
la grippe mais bien d'autres maux en-
core. Dans ce domaine aussi, l'expé-
rience de Perroco vous rendra service.

Un bien précieux :
la santé
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Une annonce dans « L'IMPARTIAL a
| fait souvent l'affaire 1
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Grande assemblée
d'information

sur le problème jurassien, mardi 16 novembre, à
20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Entrée libre.

Conférences - Discussion • Films

O La question jurassienne
sur le plan fédéral

par M. ANDRE FRANCILLON, Salnt-Imler, président
central du Rassemblement jurassien.

© Le Jura ne subsistera
que s'il est autonome

par M. ROGER SCHAFFTER, journaliste.

La soirée se terminera par une discussion contradictoire et par
la projection d'un film sonore sur l'alpinisme.
Invitation cordiale à tous les amis du Jura, séparatistes ou non.
Les dames sont aussi les bienvenues.

R A S S E M B L E M E N T  J U R A S S I E N
SECTION L O C A L E

Un garçon d'office
et un

garçon de maison
sont demandés pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Bon salaire plus
entretien par l'établisse-
ment. — Adresser offres
ou se présenter au Res-
taurant TERMINUS, La
Chaux-de-Fonds.

ILL! EGGimann i
EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL

FIDUCIAIRE

Calculera
prestement | j
et avantageusement j
votre |
BOUCLEMENT
ANNUEL

Téléphone 2 74 63
Avenue Léopold-Robert 31

Employé
de bureau

s'intéresserait à travaux
accessoires : copies dac-
tylographiques de manus-
crits, correspondance, etc.
Offres sous chiffre L. A.
2J076 au bureau de L'Im-
partial.

I

BUREAUX
Compagnie d'assurances cherche, au centre

locaux
pour bureau , pour date à convenir.

S'adr. à ALPINA, Cie d'assurances, Jardi-
nière HT. Tél . 2.43.25.
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Acheter un tapis
c'est bien

f Acheter un tapis durable
; c'est mieux {

f Notre ' : !\ Exposition permanente \
) vous permettra de vous {
\ documenter à

\ Comparez et vous jugerez i

SAND OZ IIPIJ :
La seule maison qui ne \
vend que le tapis \

f Av. Léopold-Robert 104 i
i Tél. 2 74 84 i

CTIimn * Pièces, dep. Fr. 583.— 1 C Adressez - nous au
OIUUIU par mois IB." Plus vite tous vos

projets et nous nous
Chambre à COUCher nn ferons un plaisir de

depuis Fr 895.— par mois fcOi " vous documenter et
vous conseiller pour

Combi-bllffet * c l'achat de vos meu-
depuis Fr. 465.— par mois 10." bles s i m p l e s  ou

luxueux.
Bon pour le catalogue a w ¦¦ ¦m* m - Au Foyer Moderne

'.' ." " Georges Montandon BIENNELocalité ; Av QgXe & TéJ (Q32) 37g3g
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Loupes

, *-, * r l_  Baromètres
La ChaUX-de-fonds. Thermomètres

Exécution des ordonnances

maintenant , W  ̂ jfl \

B O STO N ! ^L̂ :.1c!l ||

On la fume \ ̂ jfVf>̂
dans tous les milieux!

«Dans quelques semaines , mon tempsd' appren-
tissage sera terminé. Quelle chance ! Lorsque v
quelque chose ne tournait pas rond , sur qui tom- ^o
bait la tuile? Sur le pauvre diable d' apprenti que A.
je vais cesser d'être. Enfin , tout s 'est bien passé; \
quand les choses allaient trop mal , je disparais- A \
sais en cet endroit que les rois gagnent à pied \\l\
et me consolais avec mes chères BOSTON.» ]

La B O S T O N -Filtre , douce et extra-légère , ' '
est de plus en plus demandée dans tous les mi- Il
lieux. Il
Fumez-en seulement trois paquets.. .  et vous /
lui serez à jamais fidèle. FMïÊ
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L'actualité suisse
Le programme de la visite,
en Suisse, de l'empereur

d'Ethiopie...
,„qui aura lieu du 25 au 28 novembre

BERNE , 15. — Comme on le sait,
l'empereur d'Ethiopie Hailé Sélassdé lei
fera une visite officielle en Suisse du
25 au 28 novembre. Pendant ces quatre
jou rnées, il sera l'hôte du Conseil fédé-
ral et logera au château de Jegenstorf
entre Berne et Soleure, qui fut un cer-
tain temps, pendant la dernière guerre
mondiale, le Quartier général du géné-
ral Guisan.

Venant de Copenhague, qu 'il quit-
tera dans la soirée du 23 novembre, par
tra in spécial, l'empereur arrivera à Bà-
le le 25 novembre à 9 heures du matin.
Il sera reçu à la gare de Bâle par le
chef du département politique, M. Max
Petitpierre , le président du gouverne-
ment bâlois, M. Zschokke, le colonel
Thomann , de l'état-major général de
l'armée, le chef du protocole , M. Mau-
rice, et d'autres personnalités. Une
double flèche des C. F. F. conduira
l'empereur et sa suite et les personna-
lités suisses l'accompagnant à la gare
d'Hindelbank où, à sa descente de
train l'empereur sera salué par le pré-
sident de la Confédération , M. Rubat-
tel , le vice-président du Conseil fédé-
ral M. Escher, le chancelier de la Con-
fédération , M. Oser, le chef d'arme des
troupes légères et d'autres officiers. De
la gare d'Hindelbank, il gagnera en
landau le château de Jegenstorf.

Visite à Zurich...
Le 26 novembre, l'empereur Hailé

Sélassié, accompagné du conseiller fé-
déral Streuli, se rendra à Zurich, où il
sera reçu par les autorités du canton
et de la ville. Le matin, il visitera l'E-
cole polytechnique fédérale et l'Hôpital
cantonal , et l'après-midi les usines
Bûhrlé à Oerlikon, et les usines Brown
Boveri, à Baden .

...à Berne...
Le 27 novembre, l'empereur d'Ethio-

pie sera reçu à l'hôtel-de-Ville de Ber-
ne par les autorités bernoises, puis,
en compagnie du conseiller fédéral Ko-
Y:lt, il visitera l'Université populaire
de Villars-les-Moines, près de Morat
et le camp d'aviation de Payerne.

Le soir, une représentation de gala.
à laquelle le corps diplomatique sera
convié, aura lieu au Théâtre munici-
pal.

...et à Genève
Le 28 novembre, après avoir pris

'ongé des hautes autorités du pays,
"empereur, accompagné de M. Petit-
oierr e, chef du Département politique.
quittera Jegenstorf pour Genève, où il
sera reçu par les autorités du canton
et de la ville. Le programme de l'a-
près-midi prévoit une visite facultative
du C. I. C. R.

L'empereur Hailé Sélassié quittera
ensuite notre pays à moins qu 'il ne
prolonge son séjour en Suisse à titre
privé.

Le siège vaudois au Conseil
fédéral contesté
par les Tessinois

BERNE , 15. — On apprend que le
Parti radical tessinois a décidé de con-
tester aux Vaudois leurs listes à la suc-
cession de M. Rubattel et de réclamer
pour le canton du Tessin l'un des deux
sièges disponibles en décembre pro-
chain.

A la Tour-de-Peilz: cambriolage
d'une villa

VEVEY, 15. — La villa d'un indus-
triel chaux-de-fonnier, située entre
U Tour et Clarens, >a été cambriolée
et mise à sac. L'alarme a été donnée
samedi soir. Des objets ont disparu. Le
vol porte sur plusieurs milliers de
francs . L'enquête est menée par le
j uge informateur et la police locale.

Sports
BASKETBALL

Olympic, champion
d'automne officieux

Ayant battu le B. B. C. Bienne sa-
medi dernier par le score de 64 à 36,
après un match sans histoire, dans la
composition suivante: Debrot (6 points
marqués, en net retour de forme) , Cu-
che, Bottari (8) , Gosteli (3) , Deveno-
ges (2) , Tissot, Clivio (31) et Worpe
(14) , l'Olympic jouait jeudi soir son
dernier match de la saison d'automne
contre le B. B. C. Chaux-de-Fonnds.
Malgré un froid très vif , les joueurs
du B. B. C. Chaux-de-Fonds prirent
un départ rapide, selon leur habitude,
et menèrent d'entrée à la marque. Ce-
pendant, dès la 10e minute, Clivio or-
ganisant de mieux en mieux le jeu de
ses hommes, l'Olympic remonta rapi-
dement le score pour terminer la pre-
mière mi-temps avec une avance de
9 points (21-12). La seconde mi-temps
vit la supériorité de l'Olympic s'aug-
menter sans cesse, si bien que le score
final donnait la victoire aux Olym-
piens par 52-33.

Notons chez les Chaux-de-Fonniers
la magnifique parti e du moustachu De
Seidlitz ainsi que de Dohmé, tandis
qu 'à l'Olympic Clivio et Worpe four-
nissaient aussi un excellent match,
marquant 40 pts à eux deux, tandis que
l'arrière Cuche défendait son camp
avec brio, poussan t même l'attaque, si
bien qu 'il réussit quelques paniers
bienvenus.

La composition des équipes était la
suivante :

B. B. C. Chaux-de-Fonds : Boillod
(10 pts) , De Seidlitz (12), Blum , Issa-

verdis (2) , Magnin G., Magnin P. (1) ,
Dohmé (8) .

Olympic B. B. C. : Worpe (19) , Clivio
(21) , Tissot , Cuche (6) , Bottari (2) ,
Devenoges, Gosteli (4).

Grâce à cette victoire , l'Olympic ac-
quiert le titre officieux de champion
d'automne de la ligue nationale A, zo-
ne Neuchâtel-Berne, n'ayant pas con-
nu la défaite au cours des 5 matches
disputés cet automne. On remarque
que la venue de l'entraîneur-joueur
Clivi» n'est pas pour rien dans ce ré-
sultat, mais tous les autres joueurs
sont aussi à féliciter , car ils ont réussi
à améliorer leur jeu et leur technique
d'excellente façon. Envisageons donc
l'avenir avec confiance, d'autant plus
que les Boucherin et Cattin seront de
retour dès lundi prochain de leur éco-
le de recrue.

Voici le classement tel qu'il s'établit
aujourd'hui : 1. Olympic, 5 matches,
5 gagnés, 0 perdu , 10 pts ; 2. Neuchâ-
tel, 5, 4, 1, 8 ; 3. Berne , 5, 2, 3, 4 ; 4.
Chaux-de-Fonds 4, 1, 3, 2 ; 5. Fleurier,
4, 1, 3, 2 ; 6. Bienne, 5, 1, 4, 2.

Un match reste encore à disputer en-
tre Fleurier et Chaux-de-Fonds.

Un week-end artistique à La Chaux-de-Fonds
Les ballets hindous de Mrinalini Sarabhai au Théâtre. - Les émaux de

Mme Yvonne de Morsier à la Fleur de Lys

\ j O U S  nous croyons bien avances ,
/ y nous autres Occidentaux. Nos

techniques, nos arts, nos
mœurs, tout est sujet de gloire et d 'é-
tonnement. Or il s u f f i t  de voir de vrais
artistes orientaux ou africains pour
que cette su f f i sance  éclate comme une
bulle de savon. La moindre statue nè-
gre, la plus petite danseuse noire ou
indienne , ont plus de styl e dans le pe-
tit doigt que nous dans nos grandes
machines d'art. Nous ne faisons pa s là
de l'humilité , car des richesses, nous en
avons : mais précisément , il fau t  sa-
voir découvrir en elles celles qui ont
du style.

Les ballets indiens qui ont évolué
sur notre scène samedi , outre qu'ils
nous révélaient l'art étonnant et les
extraordinaires moyens de la danse
hindoue , son raff inement et sa beau-
té, nous prouvaient une grande loi de
tous les arts : toutes les fois  qu'on
sacrifie le style a l'imitation anec-
dotique de la réalité, on y perd , dans
n'importe quel art . Le réalisme, voilà
l'ennemi, et l'on pourrait aussi bien
dire que le mime Marceau , vu jeudi , se-
ra beaucoup plus grand quand i't
inventera et créera que s'il continue à
se borner à imiter.

Ces Hindous sont d'une extraordinai-
re beauté , nous l'avons dit , ils ont le
geste naturellement élégant , la grâce
innée. Leurs costumes sont inimitables:
par l'éclat des couleurs, le choix des
gazes ou des soies, l'imagination et le
goût infaillibles qui les mènent à la
somptuosité de leurs vêtements, ils dé-
montraient samedi que toutes les créa-
tions des grands couturiers parisiens
ne sont que frêles oripeaux à côté de
ces merveilles. Nous autres occiden-
taux, nous nous habillons donc très
mal...

Musique d'une simplicité archaïque ,
qui est, comme toute musique primiti-
ve (même très ra f f inée) , rythme avant
tout. Les instruments sont dotés, eux
aussi, de formes et de couleurs qui en
font  des chefs-d' œuvre de la plastique.

Enf in  la danse. La danse hindoue,
religieuse et incantatoire à ses origi-
nes, comporte une multitude infinie
de pas , qui, sont enseignés dans les
écoles. Il y a même le yoga de la danse .
De cette discipline exceptionnellement
dure (nous dit-on, le yoga de la danse
étant un des plus rudes à conquérir)
naît une danse qui a tous les ryth-
mes, tous les pas, tous les gestes de la
main, des pieds, du visage à sa dispo-
sition. Rien, naturellement qui ne soit
dans le style ; pas de sentimentalisme
pittoresque , pas d'interprétation ro-
mantique à la manière des ballets de
Cuevas ou de certains de l'Opéra (en-
core qu 'il y ait eu de grandes pages

de danse romantique) . Mais ici, tout
est souverainement réglé et souveraine-
ment beau. Et , ce qui n'est pas pour
nous surprendre , c'est dans la danse
pure, celle qui n'imitait plus rien, dans
la danse qui n'était plus que dessin
de pas , de bras, d'yeux, de bouche,
dans l' espace , bref ,  dans la plus abs-
traite des danses, que le spectacle arri-
vait à son absolue perfection : jatîs-
ivaram, thanavarman, virutham. Les
adorables danseuses qui dansaient cela
unissaient en elles toutes les grâces
du monde : la beauté du corps , l'élé-
gance du costume et des gestes ; la
perfectio n d'un art précis , vigoureux,
tellement complet qu 'il libère l'être
dans la discipline.

C'était donc un spectacle absolu-
ment parfai t  que nous a apporté la
grande danseuse et maîtresse de bal-
lets Mrinalini Sarabhai et ses compa-
gnons.

Emaux et camées
Une des artistes les plu s originales

de ce temps, Mme Yvonne de Morsier,
Genevoise habitant Paris, nous revient
avec une nouvelle collection de ses
émaux, le plus ancien et complet des
arts, dont on avait perdu le sens et
l'usage, et qui maintenant, grâce en
grande partie à Mme de Morsier, re-
prend vie. A mesure qu'on prend
conscience de la beauté que l'utilisa-
tion j udicieuse des techniques et des
beaux-arts peut conférer à tout objet ,
à mesure que l'on revient à plus de ri-
gueur dans la différenciation des arts
entre eux, donnant à chacun ses droits,
alors on retrouve les antiques moyens
de créer une beauté , cette beauté pure
et abstraite (encore une fois )  qui est
notre seule royauté en ce monde.

Mme de Morsier a installe une admi-
rable exposition au premier étage de
la Fleur-de-Lys. Ce très noble artisan,
qui fa i t  tout elle-même dans son bel
atelier de Denfert-Rochereau à Paris,
qui découpe le^métal-, le décore et le
conduii , à travers la cuisson, à ses per-
fections dernières et si nombreuses,
Mme de Morsier prouv e que rien n'est
impossible à l'émail, quand on sait le
manier techniquement et artistique-
ment. L'émail fera  des bijoux infini-
ment plus nombreux et divers et beaux
que les prétendus joyaux, car il y
ajoutera tous les prestiges de la cou-
leur, qui plus est d'une couleur d'un
inusable éclat. Des objets, des montres,
des horloges. Des colliers et bagues de
série, même. Bref,  Paris et son Boule-
vard de l Opéra ont adopté l'émail et
Mme de Morsier : c'est tout dire !

Apres quoi, ce ciboire ancien mais
nu que Mme de Morsier a décoré avec
une minutie et un art parfaits ! Ces
compositions sous-marines, à l'éclat
merveilleux et aux accords mystérieux
des couleurs, cette goutte de grâce qui,
cuite, deviendra diamant, toute cette
somptuosité quasi féerique et qui glo -
rifierait les plus humbles de nos objets ,
notamment nos horloges, pendules et
autres machines à mesurer le temps,
si nous le voulions : tout cela est pour
les yeux un si neuf et ra f f iné  plaisir
que, sans doute, vous ne vous en pri-
verez pas.

J. M. N.
P. S. — La venue de la Compagnie

théâtrale parisienne Jean-Marie Ser-
reau au Casino du Locle, celle qui a
créé « En attendant Godot » l'an der-
nier, est un événement artistique qui
mérite d'être signalé, car ce Théâtre de
Babylone ne présente que des pièces
originales et marquantes. Brecht, le
puissant poète (allemand) de « La
Mère-Courage », qui a obtenu un si
grand succès à Paris, et de « L'Opéra
de Quatr'sous », un des plus grands
écrivains contemporains , atteint, nous
dit-on, au théâtre absolu dans Hom-
me pour homme. Avis aux vrais ama-
teurs de théâtre.

Unrotiiaue artisfiflwc
Pierre Warmbrodt expose

dans son atelier de St-Imier
Samedi, le peintre de St-Imier

Warmbrodt a ouvert son exposition
dans dans son charmant atelier qui
domine la poste de la grande cité d'Er-
guel, exposition qui durera toute cette
semaine. On y retrouvera les gouaches
très sensibles où cet artiste continue
d'expimer le pays jurassien avec puis-
sance et goût. Des toiles comme
« Sous le château d'Erguel » ou « Un
ruisseau » illustrent les verts origi-
naux du Jura d'une manière indiscu-
table, la gamme des couleurs relatant
avec fidélité une terre très colorée si
l'on veut bien la regarder. Il use de la
gouache en virtuose, voir « Neige à
la montagne », dont les violets, les rou-
ges, les bruns et les blancs sont d'une
éloquence aimable et primesautière. Ou
« Fermes jurassiennes », résumé fort
alertes des grâces rigoureuses de notre

campagne. La sévérité jamais mono-
tone (quoi qu'on en dise) de ces ïieux
est dite franchement dans des œuvres
comme « Chemin montagnard », alors
que son charme très délicat trouve
son portrait fidèle et sensible dans
« Suze en grisaille ».

Dans les huiles,' on verra avec plai-
sir « Chrysanthèmes », toile solidement
composée, dans des matières judi-
cieusement équilibrées. « Fantaisie >
contient une espèce de mystère volon-
tairement organisé, qui rend compte
d'une ambiance très joliment orches-
trée. « Nature morte au cactus » est
plus lyrique de couleurs, celles-ci pre-
nant un poids et une sorte d'épaisseur
qui marque l'évolution de Warm-
brodt et son retour à la traduction du
volume dans la toile.

En résumé, exposition digne du ta-
lent de ce probe 'artiste jurassien, qui
suit sa voie sans défaillance et peint
visiblement pour le plaisir de peindre.
Il expose en même temps (car il est
bijoutier) des colliers, bracelets ou ba-
gues d'un fin et élégant travail.

N.

A ( extérieur
Grave épidémie de typhus

en Campanie
BENEVENT, 15. — Reuter. — Des

50.000 habitants que compte la ville
de Bénévent, en Campanie, dans le
sud de l'Italie, 1365 ont été atteints
cle typhus depuis qu'une épidémie sévit
datis cette ville. La cause est due au
fait que des particuliers ont laissé
écouler illégalement de l'eau polluée
dans les conduites venant des réser-
voirs. Jusqu'ici, quatre malades ont
perdu la vie.

Catastrophe minière dans
une mine de Farmington

FARMINGTON, 15. — AFP — Seize
hommes ont trouvé la mort à la suite
du coup de grisou qui s'est produit sa-
medi dans la mine à Farmington. En
effet , les sauveteurs ont renoncé di-
manche matin à leurs efforts et les
ordres ont été donnés de boucher tou-
tes les issues de la mine, peu avant qu'u-
ne seconde explosion, suivie de violents
incendies qui continuent à faire rage
dans les galeries éboulées ne se pro-
duisent. Les dégagements de gaz ne
laissent aucun espoir de retrouver des
survivants et risqueraient de faire de
nouvelles victimes parmi les sauve-
teurs.

Au moment de la seconde explosion,
les recherches venaient d'être inter-
rompues provisoirement en raison des
épaisses nappes de gaz qui se déga-
geaient, de sorte qu'aucun des sauve-
teurs n'a été atteint.

Encore des morilles !
Un membre de la. Société mycolo-

gique de notre ville a trouvé hier une
magnifique morille mesurant près de
dix centimètres. Ce cryptogame, frais
et ferme à souhait, a été découvert
aux Crosettes.

Concert de la Société mixte
d'accordéons

- « La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, la Société mixte d'ac-

cordéons « La Chaux-de-Fonds » don-
nait à la Brasserie de la Serre, son
traditionnel concert annuel à l'inten-
tion de ses membres passifs, amis et
au public en général.

Aussi c'est devant une salle comble
lue le concert débuta sous l'experte
direction de M. Hermann Steiger , pro-
cesseur.

Le programme présenté, tres éclecti-
que, fut réussi en tous points les dif-
férents morceaux ayant été enlevés
avec baucoup d'aisance. Les nuances
furent bien observées et l'on remarqua
que les j oueurs possèdent vraiment des
connaissances musicales étendues. Cela
apparut spécialement dans le morceau
« Rencontre au bord du lac » qui met-
tait vraiment les musiciens à l'épreuve.

C'est avec plaisir que l'on remarqua
que M. Steiger , pédagogue émérite ,
sait inculquer à ses élèves l'art musi-
cal.

En intermède, c'est Andréal's, presti-
digitateur-illusionniste qui fit passer
son auditoire dans un monde inconnu
par des tours de passe-passe impres-
sionnants.

Et pour terminer c'est l'orchestre
les « Three Boy's » qui fit tourbillon-
ner jeunes et vieux, joueurs et audi-
teurs, dans des danses anciennes et
modernes jusqu 'au petit jour.

C. R.

La Chaux de-Fonds

BOXE

1500 spectateurs ont assisté à Cons-
tance à la rencontre Constance-Chaux-
de-Fonds. Voici les résultats :

Bantam : May I, Constance, et Sa-
yah, Chaux-de-Fonds, match nul ;
plumes : May II, Constance, bat Roth,
Chaux-de-Fonds, aux points ; légers :
Pollitt, Constance, bat Maire, Chaux-
de-Fonds, aux points ; sur-légers :
Wagner, Constance, bat Jeanrenaud,
Chaux-de-Fonds, aux points ; welters:
Courbet, Constance, bat Oassani, Chx-
de-Fonds, aux points ; sur-welters :
Schneider, Constance, et Stefani , Chx-
de-Fonds, nul ; Wendland , Constance,
bat Campagneri, Chaux-de-Fonds, par
abandon au ler round ; moyens :
Maetzke, Constance, bat Froidevaux ,
Chaux-de-Fonds, aux points ; mi-
lourds : Neuenschwander , Chaux-de-
Fonds bat Heyder, Constance, par k. o.
au ler round.

Le déplacement de Constance était
par ticulièrement périlleux , du fait
que cette équi pe est incontestablement
la plus forte d'Allemagne.

Une rencontre
Constance - Chaux-de-Fonds

de temps et d argent en soins de beauté , si vous
continuez à emp loyer pour bains et lavagei
1 eau dure et calcaire ei nuisible à l'épi-
derme? Ajoutez à l' eau de toilette une
pincée de K A I S E R - B O R A X , qui adoucit
l'eau et en fait une fontaine de Jouvence

pour la peau.
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C'est samedi soir que la S. M. J. A., a
donné son concert-variétés à la grande
salle de l'Ancien Stand, et qui connut
un grand succès. Sous la direction de
M. J. D. Vulliamy, qui , malgré son jeu-
ne âge, a fait preuve d'une belle sûreté,
nous vîmes tour à tour , les cadets , dont
les plus petits sont de l'âge de 7 ans,
les aînés.ainsi que le septuor , qui , tous,
nous firent entendre de la belle musi-
que, avec un brio peu commun.

Cette belle société comprend actu-
ellement quelque 60 membres et va de
succès en succès, preuve en est la ma-
gnifique soirée qu'elle nous a offerte
samedi soir.

Que dire des numéros de music-hall
que nous vîmes ensuite ? Sinon que
tout fut très bien, aussi bien les « Da-
mas », le talentueux trio acrobatique,
que les « Fauvettes du Jura », qui nous
firent entendre quelques j olies chan-
sons de chez nous ? Quant à M. Gilbert
Schwab, champion suisse 1954 de l'ac-
cordéon, il fit, devant mie salle com-
ble, une brillante démonstration de son
savoir. La seconde partie du program-
me était présentée par le président de
cette belle société , M. Gilbert Verdon,
qui sut, par son dynamisme, créer une
belle ambiance, et c'est au petit matin
que cette belle soirée se termina, en
nous laissant un beau souvenir.

Les accidents du week-end
Samedi à 12 h. 05, une collision s'est

produite entre une moto et une auto,
à l'intersection des rues de l'Ouest et
Numa-Droz. Le conducteur de la moto
a été blessé à la main et à la cuisse
gauches et a dû recevoir les soins du
Dr Mathez.

Un peu plus tard , à 14 h. 25, trois au-
tos qui roulaient l'une derrière l'autre
se sont heurtées sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, la première ayant frei-
né. Dégâts matériels.

Dimanche, à 23 m. 15, deux autos se
sont accrochées à l'intersection des
rues de la Serre et de l'Ouest. Un jeune
garçon de 17 ans, passager d'une des
voitures, a été coupé à la joue gauche.
Il a reçu les soins du Dr Mathez.

Nous présentons nos bons vœux de
prompt rétablissement aux blessés.

Le concert-variétés de la Société
mixte des jeunes accordéonistes

à l'Ancien Stand

VOTRE APÉRITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépôt: Roger LA A B E R - La Chaux de-Fonds
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Si Versailles m'était conté f.
CAPITOLE : Séduction mortelle, f.
EDEN : Relâche.
CORSO : L'homme de Berlin, f.
PALACE : La sorcière blanche, f.
REX : Mon curé chez les riches, f .



FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 60 !

par Edmond Romazières

— Tout à l'heure, il faudra tout de même
me diriger vers le buffet. Je commence à avoir
terriblement soif.

Il resta pourtant là, sans bouger . Le spectacle
était magnifique, chatoyant, trop bruyant peut-
être, mais si plein d'une allégresse chaude, si en-
fiévré d'amour.

Lorsqu'il revit la paysanne de Frosinone tou-
jours seule il pensa qu'elle désirait un cavalier,
et que sa taille haute , son aspect un peu lourd ,
éloignaient les chercheurs d'aventures. Elle se
dirigea vers lui.

— Ma solitude l'attire, pensa-t-il , amusé.
— Peut-on parler « signore » ? demanda-t-elle

en italien.
— Je vous en prie, « signora ».
— Je vous vois seul...
— Je me faisais la même réflexion en vous re-

gardant. Je so.""*"' -V^ norie d'où vous arrivez.
— J'y suis née. répondit-elle.
Et baissant le ton : j i liè^,

— Comme vous êtes ne en France...
Elle le vit sursauter.
— Si vous me meniez en un coin où nous puis-

sions parler à l'aise, « signore » Crapotte, reprit-
elle, plus bas encore.

Il baissa les yeux, réfléchit une minute, répon-
dit :

— Accepteriez-vous d'enlever votre masque ?
— S'il y avait moins de monde, pourquoi pas ?
— Désireriez-vous que nous quittions le pa-

lais ?
— Si vous pensez que dehors, nous pourrions

parler plus à l'aise. Mais j'en doute à cause de
nos travestis.

— Vous avez raison. D'ailleurs, où j'irais, je
serais gardé par la police et ce ne serait peut-
être pas de votre jj oût répliqua-t-il d'une voix
nette.

Elle baissa le front à son tour, puis répondit :
— Pourquoi pas ?
— Je vais vous croire belle j oueuse, « signo-

ra» !
Elle montra un peu d'impatience : Si vous vou-

lez que nous parlions ne restons donc pas ici.
— A votre guise. J'ai vu un petit salon qui

n'attire que les amoureux et il ne reçoit que deux
ou trois couples .

— Allons-y.
Es eurent de la chance. Un seigneur Louis XIII

flirtait avec une Sicilienne. Deux sièges restaient
inoccupés près de la fenêtre. Ils s'y installèrent.

— Comment me connaissez-vous ? demanda
tout à coup Vincent.

— Je sais que vous êtes venu à Florence pour
le compte de madame de Monteleone.

— Et comment m'avez-vous reconnu ?
— Je vous ai vu à l'hôtel... Je me suis rensei-

gnée.
Elle hésita un instant :
— Il faut d'abord que vous ayez confiance,

« signore », prononça-t-elle. Sans celle-ci, nous
ne pouvons rien ensemble.

— Vous aviez promis de vous démasquer.
Elle enleva son loup d'un mouvement rapide et

qui ne manquait pas de grâce. Alors il se souvint.
C'était la grande femme assez jolie, qu'il avait
croisée quand il sortait de l'hôtel.

— C'est donc vous qui nous avez conseillé...
commença-t-il.

— D'aller en Calabre, « signore ». Mon avis
était-il bon ?

— Vous en connaissez trop, madame, pour ne
pas intéresser la Questure. Ne vous l'êtes-vous
pas dit ?

Elle remit son masque sans hâte, répondit
alors :

— En agissant ainsi, signore, vous trahiriez
une femme, ce qui n'est pas digne de votre ga-
lanterie, et vous condamneriez un homme à mort.
Ceci fait , je déclarerais avoir surpris une conver-
sation . Vous ne seriez pas plus avancé.

— Je vous remercie de la leçon, « signora »,

mais vous ne vous doutez pas de ce qui est en
jeu.

— Je sais tout , « signore », et je puis vous ai-
der. Je tiens à préciser un autre point , qui doit
vous intriguer un peu. C'est moi qui vous ai en-
voyé les deux cartes d'invitations.

— Par exemple !
— L'entretien que nous avons en ce moment

je le voulais. Je le préparais. Parce que vous êtes
l'instrument de ma vengeance.

— Votre intervention pour la Calabre...
— Avait un autre but... Il s'agit de racheter

quelqu'un. Vie pour vie; j' espère qu 'on m'en tien-
dra compte.

Crapotte tremblait d'impatience. Il aurait vou-
lu pousser la femme à des confidences complè-
tes, la bourrer de questions , et il appréhendait
de tarir une source qui coulait à peine. En par-
lant de la police il avait été maladroit et s'en
rendait compte.

— Mais je ne pouvais atteindre les chefs , con-
tinuait-elle, dents serrées. Ils restent hors de
portée. Et c'est ceux-là que je veux frapper.

Vincent se demandait encore j usqu'à quel point
elle ne prépar ait pas un nouveau traquenard. Le
fait d'avoir fait rater l'affaire de Calabre ne
signifiait rien ! Le chef n 'avait-il même pas vou-
lu se débarrasser d'un affilié gênant ?... Il avait
joué sur deux tableaux , faire tuer Eriva et en cal
d'échec, faire disparaître le complice !...

I A  suivre.)

Les mystères de Florence

Démonstration et exposition de
(ÂiMKtow1"* souliers de ski !
* j Z m t t a às e uM

f l g â  Cv7'" . Nous invitons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les sportifs en parti-
fifife-aŝ  f y t C vf l "  ^  ̂ culier, à venir voir et essayer les nouveaux modèles de la saison 1954-55.

JgT 1A l'Ptel île la Croix d'Or I
J^^^^^ Vendredi 19 novembre

SÊSmwèy ^e  ̂** ̂  heures II
IBŜ  iK§KP*i>' Afin de ne rien laisser au hasard , nous nous sommes assuré le concours
j i 8i§lii\^^^^ dun  spécialiste qui saura , mieux que quiconque , vous renseigner et vous

(dmiil .K^oËiiw En plus cles clernières nouveautés de la maison HENKE , vous aurez la

i(l*wflll lllfyiikc.* 
possibilité d'admirer les différentes pièces d'habillement du skieur , telles

4 t̂^^^S^.̂ ^^^  ̂ que pantalons fuseaux , pullovers , vestes de ski , etc.

r/.m#̂P|ljÉ|*j ^1 
Nos Pr ix sont très avantageux 

et vous bénéficierez encore de la 
ristourne

ât »̂£p^ .̂sBMËffl sur tous nos articles - Pensez-y !

JBÊmZ " UNE VISI TE
¦MHk N 'ENGAGE A RIEN I

COOPÉRATIVES RÉUNIES
PIANO
brun excellent à vendre
550 fr., revisé et garanti,
rendu sur pllacft. S'adr.
rue du Parc 12.
Tél (039) 2 39 45.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour ména-
ge soigné de 4 personnes,
pour le 15 décembre 1954
ou époque à convenir. —
Tél. (039) 2 37 21, ou écri-
re sous chiffre J. N.
22106, au bureau de L'Im-
partial .

l3C3CX3CXIXIXIXI>CXIXZXZXZXZ>CX: fc

S *VrtA<fame "̂.--c. Qeî qer G
1 Créations coiffures X

] O/Hcmsicwr <rt. Çjei qer n
J Coiffeur pour dames, teinturier U

1 portent à la connaissance de leur X
i charmante clientèle qu'ils ont x
J complété leur personnel qualifié U
J par une/ U

j 1ère coiffeuse du Salon Elizabeth Arden ><
j 1ère coiffeuse de Genève y
J Ils se feront un plaisir de vous U
J recevoir dans leurs Salons, avenus U
) Léopold-Robert 25. Q

J Prière de prendre rendez-vous U
J Tél. 258 25 U

I3CX3CX3CX3 0C3<ZXZXIXZ>C 3CXZX^

Cours de langues
petits groupes divers
degrés et leçons particu-
lières français, aile
mand, anglais, es-
pagnol, portugais ,
russe, cours d'or-
thographe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEDIC1
22me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

Orchestre
de danse 2 à 3 instru-
ments est demandé pour
la soirée du 21 décembre.

Offres à) case pWstalte
10324.

À LOUER
belle chambre meublée
indépendante avec eau
courante et central. —
S'adr. de 10 h. à 14 h.
ou le soir, 10, Ch: des
Tunnels, Lia Chaux-de-
Fonds.

Nettoyages
Lavage de fenêtres vi-
trines, cuisine, tapage de
tapis, frottage de parquets,
posage de double-fenêtres,
etc., sont entrepris.
Tél. (039) 2 21 67.

Employé (e)
Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait employé (e)
de bureau. Connaissance de l'horlogerie exigée. Lan-
gues allemande et anglaise si possible. Eventuellement
logement disponible. Entrée à convenir. — Offres ma-
nuscrites avec prétentions et curriculum vitae sous
chiffre A 24902 U, à Publicitas, Bienne.

Le développement constant de notre en-
treprise nous permet d'offrir les places
suivantes :

SERRURIERS
ayant plusieurs années de pratique ;

MÉCANICIENS
pour l'entretien d'un important parc
de machines modernes ;

MÉCANICIENS
pour notre atelier de fabrication des
prototypes.

Places stables avec caisse de retraite. Tra-
vail très varié demandant de l'initiative
personnelle.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au bureau du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

LIT D'ENFANT en bon
état est à vendre. S'adr.
rue du Commerce 107, au
2e étage, à gauche.

A LOUER chambre indé-
pendante meublée, avec
eau courante. — Télépho-
ne 2 30 52.

M f kafr e
ÂÊê j Mtté(s

î tfe- HOSPES

P̂ U COM PTOIR
v̂ iëi&Ér Exposition de

• Paul Colin S.A., Neuchâtel , Terreaux 9, Tél. 5.26.58

ROVER
Une construction anglaise de Qualité,

un chef-d'œuvre de confort
Quelques affaires immédiates :

ROVER 90-1954,
14000 km., vert moyen, 13,4 HP. impôts

ROVER 75 -1954,
neuve, noire, intérieur vert, 11 HP.

ROVER 75-1951,
noir, intérieur cuir naturel, 11 HP.

ROVER 75 - 1950,
noir, toit ouvrant, 11 HP.

ROVER 75 - 1950,
bleu-pastel. 11 HP.

Distributeur off iciel de ia marque :

GARAGE DU STAND, Sares S.A.
Le Locle, tél. ( 039 ) 3 29 41



Tous les Sports ...
Dans le monde sportif

Cette neuvième journée du cham-
pionnat suisse de football n'aura pas
apporté de surprises véritablement
sensationnelles. Du moins pas en Li-
gue A.

En effet , comme prévu, les cham-
pions suisses ont battu sévèrement
Young-Boys à la Charrière. Nos lec-
teurs liront plus loin, le compte rendu
de cette partie sans histoire.

A Granges, le club du lieu a dû s'in-
cliner devant Bellinzone un peu mieux
placé .que lui au classement. Ce-pen-
dant on sait que le déplacement en
terre soleuroise est toujours périlleux ,
même pour les meilleurs. C'est la rai-
son pour laquelle ce résultat surpren-
dra quelque peu.

A Lugano, Bâle a pu cueillir deux
points bienvenus au détriment des
Iessinois qui ont bien de la peine à
trouver leur voie cette saison. A Ge-
nève, Servette est venu péniblement
à bout de Lucerne, classé avaont-der-
nie-r.

Lausanne et Grasshoppers jouaient
samedi car une sélection de leurs meil-
leurs hommes devait rencontrer Dyna-
mo de Moscou, dimanche à la Pon-
taise.

Lausanne ne doit qu 'à la chance d'a-
voir battu Fribourg décidément bien
mal en point puisque l'équipe des bords
de lai Sarine n'a pas encore pu cueillir
un seul point cette saison. D'autre
part , à Zurich , le match entre les
Sauterelles et Chiasso, pi l'on en
croit les commentateurs, fut terne au
possible. Le score ne refléterait pas

du tout la physionomie du jeu tant il
est vrai que Chiasso méritait également
de marquer cinq ou six buts...

» • •
En Ligue B, Berne succombe en son

fief devant Young-Fellows. La chance
des Bernois c'est que leur compagnon
de queue de classement, Locarno, ait
aussi perdu contre Bienne qui semble
bien décidé à regagner sa place en
ligue supérieure. Mais les Seelandais
ne sont pas au bout de leurs peines
et devront compter avec des clubs
comme Winterthour et Urania qui
viennent respectivement de battre
Nordstern et Schaffhouse. Ce dernier
résultat peut d'ailleurs être considéré
comme une performance de la part
des Genevois puisque les Schaffhousois
ont la réputation de faire mordre la
poussière à (presque) tous les clubs
qui se déplacent chez eux. Notons en-
core l'écrasement de St-Gall par Blue
Sta*rs et la victoire, assez inattendue ,
on peut le dire, de Cantonal face à
Malley à Lausanne.

• * *
Puisque nous parlons de football , si-

gnalons à la Pontaise, la très bonne
prestation fournie hier par la sélec-
tion Lausanne-Grasshoppers face à la
fameuse équipe de Dynamo, cham-
pionne d'URSS. Les footballeurs suis-
ses qui avaient succombé la semaine
dernière à Zurich, ont réussi cette fois,
à obtenir le match nul . C'est, sauf er-
reur , le premier match nul concédé par
les joueurs soviétiques à l'occasion de
leur tournée européenne. Même Arse-
nal n'a pu tenir tête au fameux onze..,

La performance suisse ne prend donc
que plus* de valeur.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds-Young-Boys 7-2.
Granges-Bellinzone 0-1.
Lugano-Bâle 2-3.
Servette-Lucerne 2-1.
Thoune-Zurich 0-3.
Fribourg-Lausanne 1-2.
Grasshoppers-Chiasso 7-0.

Ligue nationale B
Berne-Young-Fellows 0-1.
Blue Stars-St-Gall 6-1,
Locarno-Bienne 0-3.
Malley-Cantanal 3-4.
Nordstern-Winterthour 0-2.
Schaffhouse-UGS 2-3.

Groupe A Groupe B

loués PI Joués Pt

Chaux-de-Fonds 9 18 Bienne 9 1E
Lausanne 9 14 Urania 9 1£
Grasshoppers 9 13 Winterthour 10 1E
Servette 9 11 Schaffhouse 9 12
Chiasso 9 11 Young Fellows 9 12
Zurich 9 10 Nordstern 9 11
Bellinzone 9 9 Malley 9 9
Bàle 9 9 Soleure 9 8
Thoune 9 9 Cantonal 9 8
Young Boys 9 8 Blue Stars 9 7
3ranges 9 5 Yverdon 8 4
Lugano 9 5 Berne 9 4
Lucerne 9 4 Saint-Gall 9 A
Fribourg 9 0 Locarno 9 2

Concours du Sport-Toto
1 3 1  2 2 2  2 1 2  2 2 2

les Tonna-Boys écrasés en seconde mi-temps
Dimanche à la Charrière

succombent par 7 buts à 2, face aux cha m pions suisses

Les footballeurs chaux-de-fonniers
ont remporté hier leur neuvième vic-
toire consécutive en championnat ! 'On
serait presque tenté d'écrire : mais
quand donc s'arrêteront-ils ?...

Et le score ? Un « traditionnel » 7 à
2, bien sûr. Ce qui engagea un spec-
tateur (inquiet) à s'écrier à la sortie :
t Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer le jour
où ils n'en marqueront plus que deux
ou trois ! î

Voilà où l'on en est. Mais avouez que
toute la responsabilité est à rejeter sur
ces onze hommes qui, depuis le début
du championnat, n'ont pas cessé d' en-
thousiasmer leur public par des vic-
toires largement méritées parce qu 'ac-
quises avec la tête autant qu'avec les
jam bes. Parce qu'elles sont le frui t
d'un entraînement sérieusement mené.
Parce qu'elles sont enfin le triomphe
d'un système . Mais, comme disait l'au-
tre, le système n'est pas tout, encore
faut -il pouvoir l'appliquer. Sobotka
dispose de ces moyens. Sa force, c'est
de savoir les entretenir. Tout est là !

Hier, les locaux ont éprouvé quelque
diffi culté à pratiquer leur jeu habituel.
Du moins au départ. Et cela en dépit
des deux buts qu 'ils réussirent à mar-
quer dans le premier quart d'heure. Il
fa ut dire qu'ils avaient en face d' eux
des gaillards décidés à lutter et qui se
montrèrent de ce fa i t  terriblement ac-
crocheurs.

Par la suite, la machine tourna rond .
En deuxième mi-temps, on assista à
l'entrée en scène du « rouleau compres-
seur > et ce furent  les cinq buts que
huit mille spectateurs attendaient.
Parmi eux , certains s'apparentaient à
de véritables p etits chefs-d' oeuvre.
Nous pen sons notamment aux deux
&tràs marqués par Antenen. Mais les
deux shoots-surprise d'Eggimann et de
Morand ne valaient-ils pas à eux seuls
le déplacement ? Un vrai régal... de
'îtte, comme diraient les constructeurs
d' autos américains qui ne sont ni à un
sup erlatif, ni à un pléonasme près !

Donc, les Chaux-de-Fonniers ont à
nouveau o f f e r t  un grand spectacle. Si
toute l'équipe est à féliciter , comme de
coutume, nous ferons cependant une
toute p etite réserve en ce qui concerne
w déf ens e qui ne marqua pas assez
étroitement Meier , lequel f u t  à la base
de toutes les o f fens ives  dangereuses
menées par les Bernois. Autre détail ,
intéressant l'attaque celui-là : on a
M is long à comprendre qu 'il fa l la i t
iouer ras-terre devant et dans les seize
nètres bernois où Fluckiger , Bàriswyl
et surtout le grand S t e f f e n  enlevaient
S«OSi toutes les balles de la tête. Cela
Mis à part , nous le répétons , ce f u t  du
travail prop re.

Att endons maintenant le « match de
«f s aison»: celui qui verra Chaux-de-
ronds a f f r onter  Lausanne, dimanche
Prochain à la Pontaise

la parais
Young-Boys : Eich, Fluckiger , Bâris-

wil , Rôsch, Steffen , Haag, Griitter
Meier , Scheller , Hamel , Hauptli.

F.-C. Chaux-de-Fonds: Fischli, Buh-
ler , Zappella, Peney, "Kernen , Eggi-
mann, Morand, Antenen, Fesselet,
Mauron, Colombino.

Arbitre : M. G. Dienst , Bâle.
Elle débute par un coup de théâtre

En effet, à la 4e minute, Eggimann tire
de loin en direction du gardien ber-
nois. La balle est déviée involontaire-
ment de sa trajectoire par Steffen et
Eich est pris à contre-pied . Ci 1 à 0.
Peu après, à la suite d'une descente
de Y.-B. Fischli est battu mais Buhler
sauve magnifiquement son camp !

A la 14e minute, Peney parcourt
trente mètres, balle au pied, encadré
par deux Bernois et parvient néan-
moins à servir Colombino sur la gau-
che qui pose la balle à Fesiselet « sur un
plat ». Le centre-avant chaux-de-fon-
nier n'a plus qu'à bomber le torse ( !)
pour pousser le cuir et marquer le deu-
xième but . Ci 2 à 0 pour les cham-
pions suisses.

Durant le quart d'heure qui suit ,
Young-Boys attaquera plus souvent
que les locaux, mais les offensives me-
nées par Meier, Griitter ou Hauptli
sont régulièrement enrayées par Ker-
nen et Buhler. Souvent aussi, les
avants bernois se font prendre au jeu
de l'off-side.

Pourtant, à la 37e minute, Meier
passe la défense chaux-de-fonnière,
centre sur Hamel démarqué qui bat
Fischli sans rémission. Ci 2 à 1.

Deuxième mi-temps
Dès le coup de sifflet , les Chaux-

de-Fonniers montent à l'attaque. Elle
se termine en corner. Morand, tire. La
balle est reprise par Mauron qui bat
Eich... mais Steffen est là , au bon
endroit , qui dégage de la tête !

A la sixième minute, Eggimann, de-
puis trente mètres, décoche un tir for-
midable qui frappe le montant droit
et entre dans le but. Ci 3 à 1.

Toutou, mais pas ça...
En première mi-temps, un bra-

ve toutou conscient, probablement,
de sa qualité de meilleu r ami de
l'homme-footballeur, vint se join-
dre aux joueurs sur le terrain. L'ar-
bitre arrêta le jeu et Flucki-
ger le prenant maternellement
(!) dans ses bras (pas l'arbitre,
bien sûr , mais Azor) le remit, sur
la touche, à son propriétaire.

Episode drôle... qui se répéta en
seconde mi-temps. Mais la plaisan-
terie avait perdu de sa saveur.
Avis au propriétaire qui n'avait
pas cru devoir tenir son chien en
laisse l

Trois joueurs
malchanceux

Nous voulons parler de Scheller,
Meier, et Fischlij' Après la rencon-
tre, nous nous sommes informés
de leur état et avons appris avec
peine que les deux hommes des
Young-Boys avaient dû être trans-
portés à l'hôpital. Scheller qui
paraît le plus gravement atteint,
serait touché à la colonne verté-
brale et à la tête. Meier souf -
frirait d'une épaule démise.

Quant au sympathique chaux-
de-fonnier Fischli, il serait victi-
me, lui, de ligaments déchirés.

A ces trois sportifs, nous souhai-
tons un prompt et complet rétablis-
sement.

Deux minutes plus tard, Antenen
sert Morand qui prend de vitesse Bà-
riswil et évite Eich venu à aa ren-
contre. Un petit shoot bien ajusté et
c'est le quatrième but pour Chaux-de-
Fonds.

Peu après le quart d'heure, à la suite
d'une offensive bernoise, Scheller et
Fischli se rencontrent et restent à
terre, tous deux blessés. Le jeu est in-
terrompu et les deux hommes doiven t
être emportés au vestiaire.

Selon le règlement, Chaux-de-Fonds
a le droit de remplacer le gardien. C'est
donc Locher qui succède à Fischli.
Young-Boys, par contre, opère à dix
hornmes puisque le même règlement
interdit le remplacement de tout jou-
eur, excepté celui du gardien. A la 27e
minute, Buhler fauche Hamel dans les
seize mètres. Meier tire le penalty et
bat Locher. Ci 4 à 2.

Six minutes plus tard , descente de
toute la ligne d'avants chaux-de-fon-
nière. Fesselet passe en profondeur à
Antenen, lequel shoote dans la foulée.
Eich renvoie mais, grâce à un réflexe
étonnant, Antenen tire derechef et
cette fois-ci bat le gardien bernois. Ci
5 à 2.

Chose extraordinaire, Antenen réus-
sit le même exploit peu après, à la
suite d'une passe de Morand. Ci 6 à 2.
Les Young-Boys, loin de jouer battus,
contre-attaquetnt de plus belle et Ker-
nen doit sauver son camp de la tête.

Meier, blessé, sort .
A la 39e minute, Morand réussit le

septième but pour les Meuqueux en
battant Eich d'un tir puissant sous la
latte.

Un corner échoit encore aux Chaux-
de-Fonniers à la dernière minute mais
ne donne rien.

Et M. Dienst siffl e la fin du jeu.
Z.

—c 

Dynamo en Suisse
Voici l'équip e de Dynamo de Moscou, championne d'URSS , photographié e à
l'occasion de son match contre une sélection Lausanne-Grasshoppers , à Zu-
rich, match qu'elle gagna par 4 buts à 0. Hier à Lausanne, le revanche s'est
terminée sur un résultat nul de 1 à 1, performance tout à l'honneur des
Suisses. On reconnaît sur notre photo : Bickel, Mathis et Perruchoud pé-
nétrant sur le terrain. A droite, une phase de jeu devant les bois russes.

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers en nets progrès...
...ont battu, samedi soir aux Mélèzes, Ambri-Piotta par 9 à 5 (4-3, 3-2, 2-0).

Température supportable , mais
brouillard gênant samedi soir aux Mé-
lèzes où pr ès de trois mille spectateurs
s'étaient tout de même déplacés pour
assister à cette partie amicale qui de-
vait opposer nos joueurs à l' excellente
formation tessinoise de Ligue nationale.
Cette équip e est entraînée et emmenée
avec le brio que l'on sait par le Ca-
nadien K elly que l'on vit une fois  en
action l'an dernier à La Chaux-de -
Fonds. Ambri-Piotta compte en outre
dans ses rangs des hommes de grande
valeur comme les frères Celio, et en
particulier Bixio, membre de l'équip e
nationale suisse, et Simmy Meisser qui
briùla longtemps au sein du Davos H.
C. alors - en vogue.

Bre f ,  face  à ce redoutable adver-
saire, les hockeyeurs chaux-de-fonniers
ont sans conteste livré leur meilleure
performance depuis le début de la sai-
son. On sent l'équipe en très nets pro-
grès et l' on constate avec un réel plai-
sir que l'entraîneur Domenico, prenant
sa tâche avec un sérieux extrême, a
réussi en relativement peu de temps à
apprendre quantité de choses à nos
amateurs qui forment maintenant un
ensemble discipliné , dynamique et ne
manquant pas de cohésion.

Certes tout n'est point encore par-
fai t , tant s'en faut , mais au rythme où
Domenico entraîne ses hommes, nul
doute que ceux-ci nous offriron\ une
moisson de succès. Attendons cepen-
dant le premier match de champion-
nat avant de nous avancer trop !

Revenons à la par tie de samedi pour
préciser qu'elle fut Intéressante de bout
en bout puisque menée à toute allure.
Les Tessinois ont pris un bon départ
et ont tout d'abord ouvert la marque

par F. Juri imité peu après par Tino
Celio qui réussit un splendide deuxiè-
me but à la suite d'un bel effort per-
sonnel.

Les nôtres se ressaisirent alors et la
première ligne notamment ébaucha de
très beaux mouvements. Sur paisse de
Reto Delnon, Domenico réussit à ré-
duire l'écart. Puis, le petit Chamot,
passant derrière la cage du gardien
Wenger, surprit tout le monde en par-
venant à glisser le puck dans un tout
petit espace resté libre entre le mon-
tant du but et le patin du gardien. Ci
2 à 2. Vers la fin du tiers, Reto Del-
non marqua un superbe troisième but
à l'issue d'une descente de toute la
ligne d'attaque. Peu après Domenico,
stupéfiant d'adresse et de rapidité,
dribbla tous les adversaires qui se trou-
vaient en- face de lui et marqua le
quatrième. Juste avant le coup final, R.
Celio pri t en défaut le gardien Conrad
(encore à court d'entraînement) et
obtint le troisième but pour ses cou-
leurs. Ci 4 à 3.

Deuxième tiers-temps
Le départ , dans ce deuxième tiers-

temps, fut plus lent. Mais les deux for-
mations retrouvèrent bientôt le rythme
et Domenico, utilisant un service astu-
cieux de Reto Delnon , inscrivit le cin-
quième. Peu après, au grand dam des
spectateurs, le populaire Muller, con-
trôlant mal le puck, marqua contre son
propre camp alors qu 'il désirait passer
à Vuille. Ci 5 à 4.

Instant de flottement chez les lo-
caux. Kelly en profita pour semer tout
le monde et rétablir l'égalité. Allait-on
assister à l'effondrement des nôtres ?
Non, car Bagnoud, bien servi par Do-
menico, redonna l'avantage à son
équipe. Les hockeyeurs chaux-de-fon-
niers repartaient vers le succès ! Et Re-
to Delnon concrétisa leur supériorité
par Un nouveau but de belle venue.

Nous en étions à 7 à 5 lorsque la si-
rène retentit.

Le troisième tiers fut disputé, lui
aussi, à toute vitesse. En dépit d'inces-
sants efforts, les joueurs d'Ambri-Piot-
ta ne parvinrent pas à tromper la vi-
gilance de l'excellent Conrad. C'est au
contraire R. Delnon puis encore Dome-
nico qui augmentèrent la marque en
faveur des locaux.

La partie se termina donc sur ce ré-
sultat flatteur de 9 buts à 5 pour le
H. C, La Chaux-de-Fonds que nous
nous réjouissons de voir à l'oeuvre dans
le championnat qui commence diman-
che prochain aux Mélèzes. Pour cette
première rencontre, il affrontera la
puissante formation du H, C. Bâle.

Ambri-Piotta : Wenger , Bixio Celio,
Gianni Guscetti, Meier, Zamberlani,
Cesarino Guscetti , S. Juri, Meisser, Kel-
ly, R. Celio, F. Juri, Bossi, Fornasier,
Scandella , T. Celio.
H. C. La Chaux-de-Fonds : Conrad , O.
Delnon , Tinembart, Muller , Luthy, Vuil-
le, R. Delnon , Domenico, Bagnoud,
Liechti , Chamot, Pethoud.

Arbitres : MM. Willy Aellen , Basse-
court , et G. Olivieri , Neuchâtel.

Z.

Le championnat romand
aux engins

Gymnastique

Bons résultats des Neuchâtelois
Le second tour de ce championnat a

été organisé samedi à Yverdon. En
voici les résultats :

Par équipes : 1. Vaud I, 115,80 ; 2.
Neuchâtel , 112,40 ; 3. Vaud II, 109 ; 4.
Genève, 107,10.

Classement individuel : 1. Roger
Fehlbaum, Morges, 38,90; 2. Joseph Ter-
rapon , Renens, 38,20 ; 3. Jean Kunzler ,
Lausanne, 37,90 ; 4. Jean Maurer , Lau-
sanne, et Pierre Landry, Le Locle, 37,70;
6. René Winteregg, Couvet, 37,60 ; 7.
Charles Déruns , La Chaux-de-Fonds,
37,10 ; 8. Rod. Husler, Genève, Alex
Tonetti , Genève, et Werner Michel ,
Lausanne, 37 ; 11. Fernand Longchamp,
Fribourg, 36,50 ; 12. Emile Longchamp,
Fribourg, 36,30 ; 13. Marcel Furrer, Le
Locle, 35,20 ; 14. Fritz Thurig, Genève,
34,10; 15. Léo Kuttel, Genève, 34.

Classement gênerai après les
ler et 2e tours

1. Jean Kunzler, 76,50 ; 2. Joseph
Terrapon, 76,20 ; 3. René Winterreg,
75,60 ; 4. Pierre Londry, 75,50 ; 5. Ro-
ger Fehlbaum, 75,40 ; 6. Alex Tonetti ,
74,30 ; 7. Jean Maurer , 73,50 ; 8. Werner
Michel , 73,40 ; 9. Emile Longchamp ;
10. Charles Derunp, 73,10.

Sont qualifiées pour la finale, les
équipes Vaud I et Nsuchàtel.

Y participeront égalern*" * à titre
d'individuels : Aif Tonetti , ' od . Hu-
ser, Emile Longcfcmp et Werner Mi-
chel.

La coupe de Suisse
¦ Berthoud-Yverdon 2-4.
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iiMfflËd$ - Après un simp le lavage avec Binacrine,
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&] âÈ vous constaterez ce résultât surprenant :
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beauté cachée
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par enchantement
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"lte naturelle, qui s'était comme estompée,
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^ ^KIE- reprend son plein attrait et son channe juvénile.

^t "̂ *»>*LJl ¦isrft' Tiin JHP cet élément vivifiant propre â Binacrine,

y^SBPfc *$  ̂ vos cheveux paraissent inondés d'une clarté douce

/ ^MW<^" et aux reflets soyeux.

t f * Utilisez vous aussi Binacrine,
Ni |

%k  ̂  ̂ v°us en serez enchantée !

H . SHAMPOOING BINACRINE _w/
[j | | [ I ' I 1« / -rpv l poudre Fr. —.50 crà«i? Fr 1.55 liquide Fr. 2.70 et Fr. —.80

t ! ! 1 Avec des chèques-images Silva si recherchés
Binaca S.A., Bâle
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ËF ilP̂ le stylo à bille |jM
universellement éprouvé H llll

EVERSHARP 1R é t r a c t a b l e  11
Aucun autre stylo à bille ne ||
possède autant d'avantages. Il
Beaux modèles courants ou ¦!
pour cadeaux en 6 teintes H Ml

à partir de Fr. 7.80 ||
BjS Pour cadeaux publicitaires 19

MM livrables avec Impression li
B% réclame à des prix spéciaux. W

Veuillez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience

Agence générale: Kaegi S.A., Schmidhof, Zurich 1

r >
Fabrique de la place,
Branche annexe de l'horlogerie,
engagerait

personnel
masculin et féminin pour être
formé sur travaux auxiliaires.

Faire offres sous chiffre B.I.22115,
au bureau de L'Impartial.

L J
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mÊÊwo
I W g LEOPOLD f?OBERT 7J5

W Chaque jour* sur vos mains
un peu de «ma crème »

qui les assouplit, les rend
résistantes aux besognes du
ménage, évite gerçures et
crevasses. Le pot, Fr. 1.50

^^^—*^—a—B—*^—^ M̂^—^——^——nT^W

Ce soir, pour le souper
un Camembert BAER
Un vrai régal ! Demandez le Camem-
bert des familles très avantageux.

La demi-lune f r. 1 .— seulement
L'entie/ Ir. 1.90 seulement

C A M E M B E R T

COOPERATIVE DU MEUBLE 11
BIENNE

. RUE D'AARBERG 3-5-7

Facilités nouvelles de paiement :

i J  ̂ Aucun intérêt à payer pendant les deux premières années

$ Suppression des mensualités à payer en cas de
décès ou d'invalidité totale.

j Tous renseignements sont fournis par le représentant :

| R. Hotz, Commerce 107, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 37 06

CASINQ THEATRE, LE LOCLE
Mercredi 17 novembre, à 20 h. 30

Eli CRÉATION SUT PARIS
La Compagnie Jean-Marie Serreau

(Théâtre de Babylone de Paris)

présente

HE FOI HOMME
de Bertolt Brecht

Rencontre de l'auteur de
Y* Opéra de Quatre Sous » avec le

metteur en scène de «En attendant Godot»

Location : samedi 13 novembre. Pour La
j Chaux-de-Ponds : bureau du Théâtre ; pour
i Le Locle : magasin Gindrat. -|l —J

Nous cherchons pour entrée au plus vite

IEUIIDEI
bien au courant de la fabrication des ai-
guilles (frappe, etc.) et ayant quelques an-
nées de pratique.
Faire offres avec prétentions à MERCU-
RIA S. A., fabrique d'aiguilles de montres,
BIENNE.

nFs
PK«5

Tout a le
goût de paille

fltTè'sîtôt que le .rhume se déclare, fl ffst
souvent provoqué par un air trop sec.
Pour cette raison, l'éprouvé humidificateur
d'air de chambre»

Casana
Vente: Magasins de quincaillerie et d'articles

de ménage
Fabricant] Alfred Stôckll Sohno, Netstal/Gt.

Entreprise de la branche technique avec des spécialités
de premier ordre pour l'industrie et l'artisanat cherche

Fr.D0.000.-1flfl.000.-
Conditions intéressantes. — Paire offres sous chiffre
PV 20672 L, à Publicitas, Lausanne.

Terminages
chronographes, calendriers, automatiques tous genres,
seraient entrepr is en séries régulières. — Livraisons
rapides. — Offres sous chiffre PW 40587 C, à Publi-
citas, Neuchâtel.

SALON DES ARTS MÉNAGERS
NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76

DEM0NSTRATI01
mdemain mardi 16 novembre
GRIL +GF+

| par ce chef de cuisine

yJÊÈb: ..jfo&'gB;.'. ' . !
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Savoir cuisiner ! Mais être équipé!

0 Nusslé 6r;.t

HDBD E II B , MËDAILLEU RS
Bellevue 32 — Le Locle

cherchent

Ouvrières
décalqueuses

Faire offres écrites ou se présenter
au bureau de la fabrique.

V J

AU TEMPLE DE L'ABEILLE
Mercredi 17 novembre, à 20 h. 15

Causerie - reportage
par le pasteur Eugène Porret

et quelques jeunes gens :

Escales au» Baléares
avec projections en couleurs
Musique et poèmes espagnols

Entrée gratuite. Collecte en faveur du
protestantisme espagnol



Chronique sportive
Football

Championnat des réserves
Grasshoppers-Chiasso 0-2; Granges-

Bellinzone 2-1 ; Lmgano-Bâle 6-1; Ser-
vette-Luceme 4-1; Thoune-Zurich 4-2;
Berne-Young-Fellows 1-1 ; Locarno-
Bienne 0-1 ; Nordstern-Winterthoui
M; Schaffhouse-UGS 0-2. «j

Le championnat de 1re ligue
Suisse rumanae

Algle-La Tour 3-2.
US Bienne-Bouj. - US Lausanne 1-0
Forward Morges-Sierre 1-0.
Martigny-Montreux 0-2.
Sion-Monthey 3-0.
Vevey-Cen tral 2-0.

Suisse centrale
Delémont-St-Imier 1-0.
Petit-Huningue-Nldau 1-0.
Olten-Mo-u tier 0-1.
Porrentruy-Aarau 0-0.

Match amical
A Lausanne : Entente Lausanne -

Grasshoppers - Dynamo Moscou 1-1.
Victoire hongroise à Vienne

Samedi, à Vienne, en match inter-national d'équipe B, la Hongrie a battu'Autriche par 3 à 1. Au repos, les Hon-tes menaient par 1 à 0.
l« grands matches internationaux
la Hongrie bat l'Autriche

par 4 buts à 1 (1-1)
92.000 spectateurs ont assisté diman-

T au stade du Peuple à Budapest àa 98me rencontre internationale en-
"*! Autriche et la Hongrie.

Au cours de la première mi-temps,
- Jeu sera assez égal. Les Hongrois
m ouvert le score à la Sme minute
g» Czibor sur passe de Sandor . A lane minute , une combinaison Koer-
n/'^^er abouti t à Hanappi quiparvient à battre Groslts . Dans les der-
ta w minutes de la première mi-temps5 Hongrois sont supérieurs mais ils

parviennent pas à passer les défen-
"e"s autrichiens Koslicek et. Bars-«andt. Peu avant la mi-temps , Csi-
hrm Y^e s^ place a Palotas . Après un
m début des Autrichiens , les Hon-f °'s prennent nettement la direction

opérations . A la neuvième minute,

Palotas obtient le 2me but. A la 17me
minute, Banschandt arrête le ballon
sur la ligne de but alors que le portier
autrichien Schmied a été battu . A la
22me minute sur le huitième corner
concédé par les Autrichiens, Kocsis
marque de la tête. A la 35me minute,
sur combinaison Palotas-Sandor, ce
dernier Obtient le quatrième et dernier
but. Succès mérité des Magyars qui
ont fourni une magnifique démonstra-
tion en seconde mi-temps.

Signalons encore que le portier hon-
grois Grositz a été remplacé dix minu-
tes avant la fin par Hollal.

Le championnat d'Italie
Atalanta - AS Roma 1-1 ; Fiorenti-

na - Milan 0-2 ; Inter - Bologna 2-2 ;
Juventus - Torino 3-0 ; Lazio - Udi-
nese 0-2 ; Novara - Pro Patria 0-1 ;
Samp Dcxria - Genova 2-2 ; Spal - Na-
poli 1-1 ; Triestina - Catania 1-1.

Classement : 1. Milan 17 pts ; 2. In-
ter 12 ; 3. Fiorantina, Roma et Juven-
tus 11 ; 6. Atalanta, Bologna et Tori-
no 10.

Championnat d'Angleterre
Résultats de samedi :
Ire division : Arsenal-Huddersfield

Town 3-5 ; Brunley-Aston. Villa 2-0 ;
Cardiff City-Sheffield Wednesday 5-3 ;
Chelsea - Tottenham Hotspur 2-1 ;
Everton-Blackpool 0-1 ; Leicester City-
Sunderland 1-1 ; Manchester City -
Portsmouth 1-2 ; Newcastle United -
Charlton Athletic 3-1 ; Preston North
End - Wolverhampton Wanderers 3-3 ;
Sheffield United - Manchester United
3-0 ; West Bromwich Albion - Bolton
Wanderers 0-0.

Classement : 1. Wolverhampton
Wanderers 17-23 ; 2. Sunderland 17-
22 ; .3. Portsmouth 17-22 ; 4. Manches-
ter United 17-21 ; 5. Huddersfleld
Town 17-21 ; 6. Manchester City 17-20.

Urne division : Birmingham City -
Blackburn Rovers 3-1 ; Bury-Port Vale
2-2 ; Hull City - Bristol Rovers 0-1 ;
Ipswich Town - West Ham United 0-3 ;
Leeds United - Doncaster Rovers 1-0 ;
Lincoln City - Plymouth Argyle 3-2 ;
Luton Town - Liverpool 3-2 ; Middles-
brough - Fulham 4-2 ; Nottingham
Forest - Derby County 3-0 ; Rother-
ham United - Notts County 2-0 ; Sto-
ke City - Swansea Town 4-1.

Classement : 1. Blackburn Rovers
17-24 ; 2. Fulham 17-22 ; 3. Stoke City

18-22 ; 4. Rotherham United 17-21 ; 5.
Bristol Rovers 17-21 ; 6. Luton Town
17-21 ; 7. Leeds United 17-21.

Le championnat de France
lre division

Voici les résultats de dimanche :
Toulouse - Marseille 1-0; Strasbourg-

Racing 3-1 ; Nancy - Girondins dt
Bordeaux 1-1 ; Lille - Nice 1-3 ; Nî-
mes - Metz 2-0 ; Reims - Lyon 3-1 ;
Troyes - Lens 2-1 ; Saint-Etienne-
Sochaux 3-1 ; Monaco - Roubaix 3-0.

Classement : 1. Toulouse, 20 p. ; 2
Reims, 19 p. ; 3. Marseille , 17 p. ; 4
Strasbourg, 16 p. ; 5. Bordeaux, 15 p.

2e division
Sedan - Le Havre 3-0 ; Stade Fran-

çais - Rennes 1-2 ; Béziers - Aies 2-1 ;
Rouen - Grenoble 2-2 ; Montpellier-
Toulon 0-2 ; CA Paris - Angers 3-1 ;
Sète - Cannes 2-1 ; Red Star - Nan-
tes 5-1 ; Sedan au classement reste
nettement détaché avec 30 points. Be-
sançon - Valenciennes 3-4; Perpignan-
Aix-en-Provence 1-0.

Classement : 1. Sedan, 30 p.; 2. Ren-
nes, 25 p.; 3. Valenciennes, 23 p. ; 4
Le Havre, 21 p. ; 5. Red Star, 20 p.

Hockey sur glace
Curieuses conséquences

de ('«affaire» Bazzi
L'« affaire » .Bazzi a largement dé-

passé le cadre du hockey sur glace ;
après la presse, le public s'en est em-
paré avec passion.

Il n'est plus question à Neuchâtel que
de cet incident pénible qui vient en
droite ligne de Berne, comme ce fut
aussi le cas pour l'affaire Obérer !

L'on est extrêmement mécontent de
la tournure prise par les événements
et l'on demande tout simplement que
Berne soit puni aussi bien que l'a été
Bazzi et que le club qui est l'auteur de
ce « mouchardage » prenne la place de
Lausanne en ligue B !

Conséquences die la mauvaise humenir
des Neuchâtelois, les représentants de
maisons bernoises sont bien souvent
mal reçus... L'on prétend même qu'u-
ne firme neuchâteloise aurait annulé
une commande d'environ 100.000 fr , à
une maison bernoise dont le chef fait
partie des organes dirigeants du C. P.
Berne...

Le H . C. Berne sera mercredi à Neu -
châtel pour participer au premier
match de championnat. Il fau t  espérer

qu'aucun incident ne marquera cette
rencontre qui se doit de rester stricte-
ment sportive. Il ne faut  pas oublier
que les joueurs bernois ne peuvent en-
dosser la responsabilité de leurs diri-
geants ! Leur faire bon accueil serait
un geste courtois que l'on attend du
public neuchâtelois.

Sélection suisse - Canadian
Air Force 7-1 (1-1, 3-0, 3-0)
Une sélection suisse a nettement

battu samedi soir à Berne, devant
2500 spectateurs, une équipe assez fai-
ble formée de joueurs appartenant à
l'aviation canadienne. L'équipe suis-
se s'est alignée avec Wyss (Sme tiers
stempel). Hofer-Handschin; R. Keller-
Cattin; Peter-Blank-Morger; H. Ott-
L. Ott-Althaus ; Zimmermann-Rufner.
Les Canadiens ont ouvert le score et
les Suisses ont ensuite marqué sept
buts par H. Ott (3) , Handschin et Ho-
fer plus deux own goalds des Cana-
diens.

La R. C. A. F. battue une deuxième
fois à Neuchâtel

Sélection suisse-Royal Canadien Air
Force 6-3 (2-0 , 3-0, 1-3) .

Boxe
Rentrée

de Sugar Ray Robinson
Le champion du monde des poids

moyens, Sugar Ray Robinson qui avait
abandonné son titre en décembre 1952
sans avoir été battu , a repris l'entraî-
nement avec l'intention de remonter
sur le ring. Il va livrer un premier
combat, contre un adversaire encore
à désigner le 29 novembre à Hamilton

Humez bat Mitri
par arrêt au 3e round

et devient champion
d'Europe

Près de 18.000 spectateurs ont as-
sisté samedi soir à Milan (dans le
Palais des Sports rénové) au cham-
pionnat d'Europe des poids moyens
entre Tiberio Mitri, tenant, et
Charles Humez, challenger.

C'est par arrêt du combat an 3e
round que Charles Humez a battu
Tiberio Mitri. Après deux reprises
assez égales, Humez est parti à
fond et, d'un gauche à la face, il
a ébranlé le champion. Poursuivanit
ses attaques, Humez a touché une
nouvelle fois l'Italien qui est allé
au tapis pour neuf secondes. Har-
celé de coups, à moitié assommé,
Mitri allait subir une terrible cor-
rection lorsque l'arbitre, Henri Ni-
cole (de Genève) a arrêté le combat.

Victoire méritée de Humez gra'
ce à sa puissance de combativité

Vaut- il la p e ine
de f a i r e  la may onnaise  s o i - m ê m e ?

V"""~ •
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Les femmes savent qu'en préparant une mayonnaise elles emploieront autant d'huile
que le jaune d'œuf peut en absorber: une jolie quanti té ! Souvent même, on ne man-
gera pas toute la mayonnaise et le reste se gâtera. Dommage pour ces bons ingrédients !

La mayonnaise Thomy par contre peut se répartir, on n'en presse chaque fois que
ce qui sera utilisé. Le reste se gardera frais dans le tube jusqu'au dernier gramme. Et .
quelle satisfaction de savoir que la mayonnaise est prête et réussie au moment voulu,
et toujours délicieuse !

Non , la bonne may onnaise ^A.
Th o my toute p rê te  est .*' ' 'M m̂éÊ :~m
p lus  avantag euse! „,<- ''; -a• |f i*• |pP^

Donnez
Donnez ? ?
maintenant vos bicyclet-
tes à reviser .
VELO-HALL Versoix 7
Tél. 2 27 06.

Adoucisseur
qualifié serait engagé tout de suite.

S'adresser entre 11 heures et midi et de
17 à 18 heures, à la Maison Robert-Degou-

mois S. A., Paix 133.

Potager combiné
A vendre avantageuse-
ment, potager émaillé crè-
me, bois, électricité, deux
plaques, 2 trous, 2 fours,
bouilloire, en parfait état
d'entretien, marque
«Echo».
S'adresser chez M. Gigon
Nord 185.

r >
BEAU

TERRAIN
à bâtir à vendre, dans
ville en grand accrois-
sement, pour quartier
centré de villas ou de
gros locatifs ; affaire
très intéressante, aussi
pour prix et condi-
tions. — Ecrire sous
chiffre V. 10296 P., à
Publicitas. Lausanne.

TOILES
plates et à emboîtements
sont à vendre d'occasion.

S'adresser à M. Roger
Gaiffe, maitre couvreur,
Paix 76. Tél. 2.18.19.

J'achète

patins de hockey
et
patins artistiques

au plus haut prix. — G.
ETIENNE, Bric à Brac,
Moulins 15, Neuchâtel.

BRONZES
D'ART

d'Intérieur et de Jardin

C. REUSSNER
Belle - Roche 6

FLEURIER
Tél. (038) 9 14 53
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DE M ê ME ' L'ASSURANCE¦

MÊ v. EST TOUJOURS UN PRO-
ï&Si1  ̂ BLÊME PARTICULIER.

Pour toutes assurances — accidents, paralysie Infantile,-
responsabilité civile, véhicules à moteur, vol, dégâts d'eau,
bris de glaces, incendie - LA GENEVOISE GÉNÉRALE vous
établit une police à la mesure des risques que vous courez
et des engagements que vous prenez.

adapte ses polices à chaque situation particulière

Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

P. ROBERT, La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare - Tél. (039) 2 22 18.

DAME
Veuve 47 ans, travailleu-
se et de toute confiance
cherche à faire le ména-
ge à personne seule. Con-
ditions à convenir. Certi-
ficats à disposition.
Ecrire sous chiffre D. G.
22075 au bureau de L'Im-
partial.
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Y'i renommés, seul en vente chez
'¦& Radio Steiner SA Berne
WL

On mande de Lima que trois Péru-
viens s'apprêtent à refaire le voyage du
« Kon Tiki » et de joindr e par le cou-
rant de Humboldt le Pérou aux Iles po-
lynésiennes. Pour refaire le voyage
¦dans les mêmes conditions que les an-
ciens habitants du Pérou, les trois ma-
rins fabriqueront leur embarcation
avec du « totora », espèce de bambou
employé à la construction des barques
du lac Titicaoa. Thor Heyerdahl, le
chef de l'expédition du « Kon Tiki »,
qui se trouve actuellement à Lima, a
déclaré que cette nouvelle expédition
était possible et qu'elle serait, scienti-
fiq uement, très importante.

Le «Kon Tiki» a fait école

* !&*>,.> * £¦ ' ~ ^Brfin " 1 ¦-"-ifl̂ ^̂ B ¦¦-¦P^̂ R ÊÊSTÈÈL ' WLX \ ^' '̂ a

- fflp*r«P  ̂Jp̂  "̂̂  '̂  ̂ «5HL S V̂| j Y ml! '¦" \̂ iïj p

^__^____ <*&/&%<& £*e*ic6te-est- J^ceii^ce'̂ I

Ven * e
RÉPARATIONS

tM 

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46



Mon expérience de la Vauxhall 4 cylindres...
% ...lors d'un tour par les cols du Grimsel , de la Furka , Voilà pour ce qui concerne les qualités routières de

du St-Gothard , du Lukmanier , de l'Oberalp et du Susten. la VAUXHALL 4 cylindres. Mais son exceptionnel

efficaces. Mais c'est dans les lacets du Grimsel , vers *Pw 7QRH  f r  QVRf lY Y -  , l'hosp ice, puis à la Furka , au-dessus de Gletsch , I I ¦ I D U U i^~ I I ¦ O I UUi^™
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dépassement d' autres véhicules et le croisement de Avantageux système GM de payement par acomptes
BRvrH: - '- . ¦ ¦ ¦ ¦'¦: '- . '., -m  lourds camions  m i l i t a i r e s  sur  les rampes é t i o i t e s  et

s KkUH *M souvent très abruptes du Lukmanier ne présentèrent L'adresse du distributeur local se trouve sous VAUX-
' 4BsE3Hj' . . ' . ' . . . , " ~i aucune  d i f f i c u l t é .  HALL dans l' a n n u a i r e  du téléphone.
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VAUXHALL | Garage GUTTMANN S. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- Adm. Maurice BESANÇON

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier Lia Chaux-de Fonds Téléphone C039} 2 46 81
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„Si vous aimez un vinaigre aux herbes aromatiques, demandez
le vinaigre de vin Chirat à l'estragon "

On s'abonne en tout temps â .L'IMPARTIAL

A louer
pour le 30 novembre 1954
Fritz-Courvoisier 1, Sme
étage, beau

logement
de 4 chambres, bain cen-
trât 

Pour le 30 avril 1955,
Daniel JeanRichard 13,
ppied Est bel

atelier
de 90 m2 arcec bureau et
dépendances.

Jardinière 25, ppied, beau

logement
de 6 chambres', bain, cen-
tral.
S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant. Paix 9.

URGENT
Jeune h o m m e  parlant

français, anglais, allemand
et ayant des notions d'ita-
lien (ayant fait stages en
Allemagne et en Italie)
cherche emploi. S'adapte-
rait avec plaisir à n'impor-
te quels travaux. — Faire
offres sous chiffre M. M.
22067 , au bureau de L'Im-
partial.

10 Granoes Crosettes

fiS =mJm
lyytii

BANQUE POPULAIRE SUISSE • SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANCA POPOLARE SVIZZERA

AUGMENTATION DE CAPITAL
de 75 à 90 millions de francs

par l'émission de 30,000 parts sociales de Fr. 500.— nom. ; participation au divi-
dende à partir du ler janvier 1955.

Délai de souscription
du lundi 15 novembre au samedi 4 décembre 1954

Un droit de souscription est accordé aux porteurs actuels de parts sociales. 5
parts sociales de Fr. 500.— nom. donnent le droit à souscrire à un nouveau titre au

prix de faveur de fr. 650

Le droit de souscription s'exerce au moyen du coupon No 7. Nous nous char-
geons volontiers de l'achat et de la vente de droits de souscription. Les droits de
souscription qui ne seront pas exercés jusqu 'au 4 décembre à midi deviendront
sans valeur.
Les nouvelles parts sociales qui ne seront éventuellement pas souscrites par les
bénéficiaires sont offertes en souscription libre durant le même délai

au prix de fr. 750

L'attribution a lieu en proportion des titres disponibles.
Le droit de timbre d'émission est à la charge de la banque.
La libération des titres attribués doit intervenir du 3 au 31 janvier 1955.
Nos sièges et agences vous donneront avec plaisir tous renseignements complé-
mentaires et mettront à votre disposition le prospectus détaillé et le bulletin de
souscription.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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TRAIN ELECTRIQUE
état de neuf , superbe,
grand modèle à vendre .
Looo à vapeur-, aiguilla-
ges et accouplements élec-
triques, valeur fr . 400.—
cédé fr . 295.—. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 21938

CHAMBRE meublée
louer tout de suit* 1
de la gare. S'adr. au
reau de L'ImpartiaJJj

A LOUER chambre iÇ
pendante, n o n  meU;
avec petite cuisine. -"'
dresser au bureau de W
partial.
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CANABUILD OIL & MINING
INVESTMENT FUND

Gérante fiduciaire : BjEa|| H

S. fl. de Placemenîs mobiliers llpll B
9, Corraterie, GEM ÈVE 

~
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qui fournira toute documentation T=j mÊjÊÈ j  P̂ ^̂ ==

EVOLUTION DU COURS
DES CERTIFICATS CANABUILD

Prix d'émission S can. 545.—
fin août 1954 * can. 571 .—
fin septembre 1954 S can. 599.—
fin octobre 1954 S can. 607.— :
10 novembre 1954 S can. 617. —
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Commandez dès maintenant
"os photo graphies pour Noël chez

F ERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE DIPLÔMÉ

». .'

Spécialiste des portraits d'enfants
à domicile

Place d'Armes 3 Téléphone 2 39 68

Demande
d'emploi

pour jeune fille comme
aide de bureau. Bonne
connaissance d« sténo-
dactylographie. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 22250

CHAMBRE meublée,
chauffée à louer. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 22248

î chambres
avec cuisine, meublées
ou en partie meublées
sont demandées pour le
ler décembre. Ecrire sous
chiffre F. I. 22241 au
bureau de L'Impartial,

BUCHERONS
seraient engagés tout de
suite, travail à l'année.
S'adr. le soir entre 19 et
20 h. chez M. Max Bar-
bezat, bûoheran, Peseux.

JE CHERCHE
à acheter très petit p*o-
tager à bois émaillé, 1 ou
2 trous, cuisinière à gaz
avec boutons, machine à
coudre à pied , forme ta-
ble sans coffret, divan
couche avec barrière et
coffre, ou lit complet
une place. Adresser les
offres avec détail et prix
sous chiffre K. Y. 22251
au bureau de L'Impar-
tial. 

Violon
A vendre violon entier!,
signé, d'une forte sono-
rité, étagère et 2 lutrins,
ainsi qu'un grand choix
de miusique de tous de-
grés. Même adresse à
vendre patins et souliers
pour l'artistique No 42-43
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22242

A vendre
4 CV Renault, champs
Elysées, mod. 52, roulée
31.000 km. Intérieur drap
radio Novae. Tél. après
18 h. 30 au (039) 2.17.70.

Egaré
petit C H A T  rayures
brunes.
Le rapporter contre bon -
ne récompense Jaquet -
Droz 45, plain-pied.

Jeune employé
serait engagé par importante manu-
facture d'horlogerie de Bienne pour
travaux d'organisation, statistiques,
etc.
La préférence sera donnée à un can-
didat ayant une formation de comp-
table.
Adresser offres avec indication des
prétentions de salaire et accompa-
gnées d'un curriculum vitae sous
chiffre A 40559 U, à Fublicitas, Bien-
ne. Discrétion assurée.

Fabrique de la place,
Branche annexe de l'horlogerie ,
engagerait

jeune
employé

capable et énergique,
pour divers travaux de bureau
y compris la correspondance.
Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous
chiffre D. E. 22113, au bu-
reau de L'Impartial.

»<̂ l RESTAURANT-
ft\\ l CABARET
BB^^̂ ^  ̂ Tous les jours de 16 à 18 h.
•""  ̂ et de 20 h. 30 à 23 h. 30

avec le dynamique pianiste et animateur
français No 1

FRED CLAIR
Mardi 16 novembre

Soirée suisse aux chandelles
avec des jeux de surprises

Jeudi 18 novembre
MUSIC=HALL AMATEURS

PRIX OFFERTS PAR :
Gants Esspi, Vêtements Excelsior, Maison
Cavaili, Fleurs Turtschy, Articles ména-
gers Blaser, Portraits Emcé, Chaussures
Bâta et Maison Ganguillet.

VENTE
AUX ENCHERES

A GENEVE
NICOLAS RAUCH S. A.

du 29 novembre au ler décembre 1954

BEAUX LIVRES
du XlVe au XIXe siècle
Manuscrits à miniatures

Livres illustrés
Editions originales

Americana — Livres espagnols

MODES ET COSTUMES
de la Bibliothèque Louis Becker

CENT TRÈS BEAUX LIVRES
illustrés français du XVIIIe siècle

EXPOSITION A ZU RICH
zunfthaus zur Melse

les 18 et 19 novembre 1954

EXPOSITION A GENÈVE
Nicolas Rauch s. A. - 2, Place du Port

du 24 au 27 novembre 1954

Catalogue illustré pour chaque vente
au prix de Fr. 5.—

*w_ .^m

Fabrique
de boîtes

est demandée à acheter. Association pas j
exclue. — Ecrire sous chiffre N. H. 22169,
au bureau de L'Impartial.
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^^^*_(IK^ Emmenez vos amis à...

L'HOTEL MOREAU
Son petit Lunch à fr. 3.80

Au piano : HENRI WYN, chansonnier-fantaisiste
â l'apéritif , midi et soir, AU CAFÉ-GLACIER,

de 20 h. 30 à 23 h., AU BEL ÉTAGE

A LA ROTISSERIE :
Son Menu français à fr. 10.- et sa Carte

Mercredi M0Pt68U
17 novembre
npn 11 h dép. 13 h. Place du Marche ;p' 13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07

Grand-Pont Pr. 5.—

Lundi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
22 novembre « RESSAIE
dép. 13 h. Fp> w _

AlltOCSrS BONI La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

employé de bureau
connaissant l'horlogerie et la mise en chan-
tier des commandes. Place stable.
Offres sous chiffre G 9402 X, à Publicitas,
Genève.
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La Société des Contem-
porain s de 1880 a le re-
gret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Emest FINKItl ffl
membre du grouperaient

L'incinération a eu liet
lundi 15 novembre» è
15 h.

Le Comité.

FILLE OU GARÇON
de cuisine est demandé.
S'adr. à la Brasserie
Axiste Robert. La Chaux-
de-Fonds. 
BELLE CHAMBRE à
louer à Monsieur sérieux.
S'adresser- au bureau de
L'Impartial*. 22029
1 OU 2 CHAMBRES
meublées ou non, tout
confort , avec bains, en-
trée indépendante sont
à louer S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22247
A VENDRE manteau
fourrure Opossum-Skunks
baille moyenne, à l'état
de neuf , bas prix. Gara-
ge Touring S. A., Fritz-
Courvoisier 54.

Dans l'impossibilité d'atteindre per-
sonnellement tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pris part à leur grand
deuil, les familles de

Mademoiselle Juliette Debély
se font un devoir de remercier de tout
coeur toutes les personnes qui les ont
entourées pendant ces jours de pénible
séparation.

Un merci bien sincère à tous ceux
qui ont fait parvenir des fleurs ou
d'autres souvenirs tangibles ainsi que
pour les automobiles mises à notre dis-
position.

Toute notre gratitude s'en va parti-
culièrement à la Direction et au per-
sonnel de l'Hôpital du Locle, au
Poste de l'Armée du Salut, au Choeur
de la Fraternité, direction M. Bourquin
de La Chaux-de-Fonds, de même qu'au
Comité directeur et au personnel de
l'Hôpital de Lavaux.

Le Locle, le 15 novembre 1954.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces j ours doulou-
reux, nous disons à toutes les personnes
qui nous ont entourés, notre reconnais-
sance et notre profonde gratitude.

Les enfants de
MADAME MARGUERITE VOGT

née Noir jean
ainsi que les familles parentes ct alliées.

FEMME DE MENAGE
disposant de ses après-
midis dju lundi au jeudi
cherche emploi. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 22238
ON CHERCHE dame
pour faire la vaisselle
midi et soir, contre sa
pension. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 22246
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Encore un trompe-Poeil soviétique.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
L'o f f e n s i ve de cordialité qu'avait

lancée l'URSS au cours de ces derniè-
res semaines a eu son aboutissement
dans la soirée de samedi. L'URSS ayant
vu sa proposition de conférence à qua-
tre déclinée, a lancé une invitation à
tous les gouvernements européens plus
les USA. Tous, serait toutefois exa-
géré. On a volontairement laissé de
côté les puissances avec lesquelles le
Kremlin n'entretient pas de relations
diplomatiques : l'Espagne, le Portugal ,
l'Allemagne de Bonn. Ainsi, il faudrait
discuter du problème allemand sans le
principal intéressé-

Car le but de la conférence est en-
core et toujours d'éviter le réarmement
de l'Allemagne occidentale et de con-
trecarrer les accords de Londres et de
Paris.

La diplomatie soviétique a, il est
vrai, cette fois-ci, accepté d'associer les
USA au proje t de règlement. Et même
on y j oint la Suède et la Suisse, puis-
sances neutres. Mais le but essentiel
reste le même : troubler l'opinion fran-
çaise, jeter la division chez les Alliés,
endormir leur vigilance, traîner les a f -
f aires en longueur.

Faut-il s'étonner dès lors que la nou-
velle proposition russe rencontre peu
d'écho ? Dans la p lupart des capitales,
on se refuse à prendre au sérieux l'ini-
tiative soviétique. On est payé pour
savoir ce que valent les négociations
avec Moscou, qui promettent toujours
et n'aboutissent jamais. Aussi Londres,
Washington, Paris déclinent et refu-
sent à l'envi. On en saura sans doute
davantage dans quelques jours. Pour
l'instant, l'offensive européenne est
tombée à plat, comme l'offensive vod-
ka. Remarquons toutefois que la propo-
sition russe contient certaines menaces,
et une allusion «.à la force qui répon -
drait à la politi que de force » qui ca-
dre assez mal avec les propos conci-
liants tenus récemment par M. Malen-
kov.

La destitution de Naguib.

On sait que le général Naguib avait
été accusé par les Frères musulmans
de participation morale à l'attentat
exécuté contre ¦Nasser. Les premiers
aveux ayant été confirmés par d'autres
terroristes récemment arrêtés, le Con-
seil de la révolution a décidé de dé-
mettre le général Naguib de toutes ses
fonctions. De ce fait , le poste de pré-
sident de la Rép ublique est vacant.

Ce limogeage sensationnel ne parait
pas avoir entraîné de désordres à
Alexandrie ou au Caire. Bien que la
popularité de Naguib ait été considé-
rable, l'armée n'a pas  bougé et la foule
non plus. C'est sans doute que ïes ac-
cusations portées ont paru exactes ou
que les . mesures prises ont é touf f é
toute tentative de résistance ou de sé-
dition.

Encore reste-t-il à savoir jusqu'à
quel point le jeune plombier qui tenta
d'assassiner Nasser avait raison lors-
qu'il laissa entendre qu'au cas où le
complot aurait réussi, la Fraternité
musulmane aurait immédiatement ac-
clamé la personn alité du président Na-
guib. La presse égyptienne, dans son
ensemble, semble admettre que les
accusations portées contre le prési-
dent sont justifiées et que si Naguib
n'a pas participé au complot, il le
connaissait et a laissé faire . I l est au-
jourd'hui exilé dans une ancienne
propriété située aux environs du Caire
et étroitement surveillé. Sa fe mme et
ses trois f i l s  l'ont rejoint.

Cet exil ne changera évidemment rien
à la situation telle qu'elle se prése ntait
ces dernières semaines. Depuis quelque
temps, Naguib ne jouait plus aucun
rôle dans les événements po litiques.
Pendant les négociations anglo-égyp-
tiennes il ne fu t  même pas consulté.
Mais on af f i r m e  qu'il avait désapprouvé
l'accord, qu'il estime trop favorable
pour les Anglais. C'est cela sans doute
qui lui a valu la faveur un peu com-
promettante de la Fraternité musul-
mane. On se souvient d'autre part, que
par 2 fois Naguib avait déjà été relevé
de ses fonctions par la junte militaire.
Deux fois  il reprit ses pouvoirs. Cette
fois , il semble devoir être définitive-
ment éliminé. I l se pourrait que le Con-
seil de la révolution profite des révé-
lations faites pour se débarrasser de
lui. Cependant, l'homme avait rendu de
très grands services à son pays , et il
était très populaire, aussi bien en
Egypte qu'au Soudan où il est né.

Résumé de nouvelles.

A Paris, le MRP a pris position une
fois de plus contre le gouvernement et
se déclare hostile aux accords de Lon-
dres et de Bruxelles. Le MRP est tou-
j ours partisan de la CED.

• * •
La situation devient toujours plus

délicate en Indochine, où l'oeuvre de

désintégration communiste se poursuit.
On estime même à New York qu'il y a
de moins en moins de chances de con-
server au sud du Vietnam son indé-
pendance. ¦ • ¦

On continue à penser que la lutte
contre les nationalistes algériens sera
longue. En Tunisie même, une vérita-
ble bataille s'est livrée entre le ser-
vice de la sécurité et tes fellaghas.
Ceux-ci ont enregistré vingt-et-un
morts. P. B.

Naguib est destitué de son poste
de président de la République

Il est compromis dans le complot des Frères Musulmans. - Nasser sera son successeur
Le M. R. P. s'est prononcé contre la ratification des accords de Paris. - Catastrophe

minière à Farmington.
Naguib est destitué

LE CAIRE, 15. — AFP. — LE GENE-
RAL NAGUIB, PRESIDENT DE LA RE-
PUBLIQUE EGYPTIENNE , A ETE RE-
LEVE DE TOUTES SES FONCTIONS.

II a quitté le palais
de la présidence

LE CAIRE, 15. — AFP. — Le général
Mohamed Naguib, a quitté à 19 heures
(heure locale) le palais* de la présidence
de la République en compagnie du co-
lonel Hassan Ibrahin pour regagner
son domicile dans la banlieue du Caire.

Le général Abdel Hakim Amer, com-
mandant en chef des forces armées,
s'est aussitôt rendu à la présidence du
Conseil où le cabinet a été convoqué.

C'est au Conseil de la Révolution
qu'il doit cette disgrâce

LE CAIRE, 15. — AFP. — C'est une
décision du Conseil de la Révolution
qui relève de ses fonctions le général
Mohamed Naguib, président de la Ré-
publique égyptienne.

Depuis dimanche matin, le gênerai
Naguib se trouve au palais de
la présidence avec le général
Abdel Hakim Amer, commandant en
chef des forces armées égyptiennes, et
le colonel HaSsan Ibrahin, membre du
Conseil die la Révolution « chargé des
affaires du Palais de la présidence ».
Un fort contingent de la police mili-
taire garde les abords des bâtiments
de la présidence. Plusieurs unités de
l'armée occupent les bâtiments voisins.

camal Abdel Nasser
lui succède

LE CAIRE, 15. — AFP. — Le lieute-
nant-colonel Gamal Abdel Nasser rem-
placera le général Mohamed Naguib
dans toutes les fonctions qu'assumait
ce dernier, sans toutefois prendre le
titre de président de la République, a
annoncé officiellement un porte-pa-
role du Conseil de la Révolution. Le
poste de président de la République
sera vacant, apprend-on de source of-
ficielle. Le Conseil des ministres dé-
cidera dans la soirée des dispositions
qui seront prises pour assumer les
fonctions qui appartenaient normale-
ment au chef de créance des ambas-
sadeurs, les prestations de serment
des hauts fonctionnaires.

Nasser a l'armée et la police
avec lui

PARIS, 15. — AFP. — La radio du
Caire annonce que les officiers de l'ar-
mée et de la police ont renouvelé leur
serment de fidélité au colonel Nasser
et l'ont assuré de leur appui total
et inconditionnel en ce qui concerne
la décision de destituer le général Na-
guib de toutes ses fonctions.

Le communiqué des officiers déclare
que l'armée «se rallie à la bannière du
colonel Nasser et de ses collaborateurs
pour écraser une fois pour toutes les
éléments réactionnaires qui s'opposent
au progrès du pays».

Les officiers de la police, de leur
côté, déclarent* qu'ils étaient prêts à
«sacrifier leur vie pour la révolution
et le colonel Nasser».

Le film des événements
LE CAIRE, 15. — AFP. — C'est à 11

heures 30 (heure locale) que le général
Mohamed Naguib a appris la décision
du conseil de la révolution qui le re-
levait de son poste de président de la
République égyptienne.

Un contingent de la police militaire
avait été disposé autour du palais de
la présidence de la République (l'an-
cien palais royal d'Abdine) peu après
l'arrivée du président qui venait de son
domicile de la banlieue du Caire. Les
troupes avaient pris position dans les
anciens bâtiments de la garde royale,
mais sont demeurées à l'intérieur de
ces bâtiments et n'ont pas eu à inter-
venir.

Deux officiers du conseil de la révo-
lution, dont Abdel Hakin Amer,

Voici le général Naguib (à gauche) en
conversation avec le colonel Nasser.

commandant en chef des forces armées
du, palais de la Résistance, sont arri-
vés peu après le président de la Répu-
blique. Les deux officiers ont alors pé-
nétré dans le bureau du général Na-
guib et lui ont signifié la décision du
conseil de la révolution. Puis les trois
officiers ont eu. un enitretien à huis-
clos qui a duré plus d'une heure.

Après cette entrevue, le général Na-
guib a fait entrer dans son bureau tous
les offici ers et fonctionnaires de la
présidence. Il les a remerciés de leurs
services et leur a serré la main.

A 13 heures précises (heure locale)
le général Naguib descendait le grand
escalier du palais de la république et
répondait au salut des sentinelles qui
lui présentaient les armes. Au même
moment, le drapeau de la résidence,
qui flottait au sommet de l'ancien
palais royal , a été amené.

Le général Naguib sourit aux jour-
nalistes qui entouraient son automo-
bile. La pipe à la main et le stick sous
le bras, il paraissait calme. Quand il
a été installé dans sa voiture, le géné-
ral Abdel Hakim Amer, qui l'avait ac-
compagné jus qu'au seuil du palais
l'a salué avec une émotion visible. Puis
le général Amer s'est rendu au Conseil
de la révolution pour prendre part à
un conseil de cabinet tandis que le gé-
néral Naguib était reconduit à son do-
micile privé dans le banlieue nord
du Caire par son escorte habituelle
de police.

Une demi-heure après ces événe-
ments, la radio égyptienne n'avait pas
encore annoncé au public que le gé-
néral Naguib était relevé de ces fonc-
tions. La rumeur de son départ de la
présidence s'est cependant répandue
très rapidement.

Naguib avait des relations
compromettantes

avec les «Frères Musulmans»
LE CAIRE, 15. — AFP. — La police,

a expliqué le major Chaker, a eu la
chance de mettre la main aux pre-
mières heures de la nuit, dans une
villa où ils se cachaient près d'Hélio-
polis, sur les deux plus dangereux ter-
roristes de l'Organisation des Frères
musulmans. L'un, Youssef Ettedine
Talaiat, était le commandant de P« Or-
dre secret » des Frères. L'autre, Ibra-
hin el Tayeb, était le commandant de
la section du Caire de ce même Ordre
secret. Conduits à la prison militaire,
ils ont été immédiatement interrogés.

Leurs aveux ont confirmé les déclara-
tions faites devant le Tribunal du peu-
ple par les autres «Frères musulmans»
arrêtés, en mettant en cause le général
Naguib.

Le major Chaker a poursuivi son
exposé en ces termes : le Conseil de
la Révolution saisi de ces aveux s'est
réuni immédiatement et a décidé de
démettre le général Naguib de toutes
ses fonctions, présidence de la Répu-
blique, présidence du Conseil de la
Révolution. Il a également décidé de
considérer jusqu 'à nouvel ordre le
poste de président de la République
corn.m R vacant.

Politique française

Le M. R. P. est hostile
aux accords de Paris

PARIS, 15. — Ag. — Le Comité na-
tional du Mouvement républicain po-
pulaire a adopté dimanche à l'unani-
mité moins trois voix une motion hos-
tile à la ratification dies accords de
Paris « sauf si un fait nouveau inter-
venait ».

Le Comité national, dont les votes
ne constituent d'ailleurs que des indi-
cations pour le groupe parlementaire,
a toutefois laissé le choix aux parle-
mentaires entre un vote d'abstention
et un vote « contre ».

Dans cette motion, il a souligné
« la lourde responsabilité de ceux qui ,
en provoquant l'échec de la CED per-
mettent le retour à une Europe divisée
par des nationalismes rivaux" et com-
promettent l'intégration de l'Allema-
gne à l'Occident ».

le diraiomaiio MIIB lance une nouuelle oflensive
Vingt-trois pays sont invites à une conférence sur l'Europe

MOSCOU, 15. — AFP. — Le gouver-
nement soviétique a adressé, samedi,
une note aux vingt-trois pays euro-
péens avec lesquels l'URSS entretient
des relations diplomatiques, proposant
la convocation, le 29 novembre, à Mos-
cou ou à Paris, d'une conférence pour
la sécurité européenne, avec la parti-
cipation des Etats-Unis.

La note proposant la convocation
d'une conférence sur la sécurité euro-
péenne a été adressée par le gouver-
nement soviétique aux pays suivants :
Grande-Bretagne, France, Allemagne
orientale, Autriche, Albanie, Belgique,

Bulgarie, Hongrie, Pays-Bas, Grèce,
Danemark, Islande, Italie, Luxem-
bourg, Norvège, Pologne, Roumanie,
Turquie, Tchécoslovaquie, Suède, Suis-
se, Yougoslavie, Finlande, Etats-Unis.

Dans son invitation, l'URSS souligne
le danger que font courir à l'Europe
les accords de Londres et demande la
création d'un système de sécurité, au-
quel participeraient tous les Etats eu-
ropéens, indépendamment de leur
structure sociale et politique. En outre ,
elle souhaite qu'un observateur de la
République populaire chinoise soit ad-
mis à cette conférence.

PARIS, 15. — AFP. — Le couturier
Jacques Fath vient de mourir à Paris
à l'âge de quarante-deux ans, des sui-
tes d'une leucémie, dont les premières
atteintes remontent à février 1952. Il
était né à Maisons-Laffitte, dans la
proche banlieue parisienne, en septem-
bre 1912.

Son épouse poursuivra son oeuvre
PARIS, 15. — AFP. — Mme Gene-

viève Fath, femme, collaboratrice et
inspiratrice du grand couturier Jac-
ques Fath qui vient de mourir, diri-
gera la société Jacques Fath, qu'il
avait fondée. Jacques Fath possédait
la presque totalité du capital, et avait
toujours refusé les commandites.

L'activité de l'entreprise doit se
poursuivre avec toute son équipe de
créateurs, dans le domaine de la haute
couture, des bas et des parfums.

Jacques Fath est mort

Déni ère Heure
Lorsque les preuves de sa culpabilité

seront réunies

Naguib comparaîtra
devant un tribunal

LE CAIRE, 15. — Reuter. — Un por-
te-pa*role du gouvernement égyptien a
annoncé dans la nuit de dimanche que
le général Naguib ne comparaîtrait de-
vant le tribunal qu'au moment où
l'instruction aura recueilli suffisam-
ment de preuves de son implication
dans le complot de la confrérie musul-
mane, qui devait amener la chute du
gouvernement actuel. Il est peu proba-
ble que Naguib reçoive l'autorisation
de partir en exil.

Huit morts
LE CAIRE, 15. — Reuter. — Ion

d'une opération de police contre une
cellule secrète de la Fraternité musul-
mane, au Caire , quatre personnes ont
été tuées et deux officiers de police
ainsi qu 'une autre personne blessés.

Lorsque la police pénétra dans l'im-
meuble occupé au quatrième étage par
des Frères musulmans, une bombe ex-
plosa dans l'escalier. La police amena
alors une échelle de pompiers, poui
forcer de l'extérieur l'entrée du qua-
trième étage. Lorsque l'échelle fut dres-
sée, des grenades à mains furent tirées
sur les policiers. La police finit par
ouvrir le feu et trois hommes furent
tués. Tous trois auraient été membre!
de la cellule secrète de la fanatique
organisation politico-religieuse. Un ha-
bitant d'une maison voisine fut aussi
tué.

La police a communiqué par la suite
que Yusuf Talaat, connu sous le sobri-
quet de «Marchand barbu d'Ismaïliai,
avait été arrêté.

Talaat serait un des dirigeants de
la cellule secrète de la Fraternité mu-
sulmane qui avait monté l'attentat
contre le premier ministre Nasser à
Alexandrie. Le nom de Talaat a été
cité dans le procès intenté à l'anteur
de l'attentat, Mahmoud Abdel Latif,

Violente rencontre entre
la police et des Frères

musulmans

Selon le «Figaro»

n'est qu'une manoeuvre de diversion
PARIS, 15. — AFP. — La plupart

des éditorialistes parisiens s'interro-
gent sur le sens de la dernière propo-
sition du Kremlin et s'entendent, en
général, pour estimer qu'elle n'apporte
aucun élément nouveau susceptible de
modifier les données actuelles de b
conj oncture internationale.

Pour le « Figaro », conservateur, « le
sens de cette nouvelle initiative sovié-
tique est assez clair. Il s'agit d'empê-
cher la ratification des traités de Pa-
ris.» «Nous voilà donc prévenus», écrit
le journal. « L'URSS qui ne voulut pas
de la CED, ne veut pas davantage de
l'Union occidentale de l'Europe et de
l'entrée de l'Allemagne fédérale dans
l'OTAN ». Le « Figaro » n'en souligne
pas moins la nécessité d'une négocia-
tion avec l'URSS, mais il insiste sur U
nécessité de subordonner la reprise de
tout dialogue avec le Kremlin à h
ratification préalable des accords de
Paris.

Il écrit, en effet : «Qu'il soit néces-
saire de rechercher un accord général
avec l'URSS, nul n'en doute. Un tel
accord n'est possible — nous le répé-
tons sans nous lasser — qu'une fois
solidement édifiées les défenses *
l'Europe occidentale. Ce n'est qu'apte*
la ratification des accords de Parti
qu'une conversation avec Moscou de-
viendra concevable et, souhaitons-to
profitable. »

L'invitation soviétique

Dans les dernières 24 heures, M
températures ont considérablement
baissé en montagne et en plaine 8]
nord des Alpes. Alors que ce mati»
elles étaient voisines de zéro degré s*"
le Plateau, les stations de montagu'
donnaient à 10 h. 30, moins 6 degrè
à 1600 mètres (Chasseron ) , moins 8
à 2500 m. (Saentis) et moins 17 j
3600 m. (Jungfraujoch). Comme ffl
vents soufflent très fortement d8
nord-ouest en altitude, et qu'ils °DI
tendance à tourner au secteur &m
l'air froid qui a atteint la Mer du
Nord pénétrera dans notre pays. Le-
températures auront donc plutôt ten-
dance à baisser dans les prochaine*
24 heures, surtout en plaine.

Prévisions du temps
Ouest et nord-ouest de la Suisse '

ciel nuageux, mais en général beat
temps. Bise sur le Plateau. Vent d»
secteur nord à nord-est en altitude*
En plaine, températures maxima jl
gèrement au-dessus de zéro , tempe18'
tures minima généralement au-de**'
sous de zéro degré.
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