
Obstination soviétique

la Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.

la note soviétique du 23 octobre pro-
p osant la réunion d'une conférence sur
fi sécurité collective européenne est
p arvenue aux destinatain 'es au moment
utème où les accords de Paris sur l'Al-
lemagne étaient signés. Cette coïnci-
j ence était assez fâcheuse pour la di-
p lomatie du Kremlin, car il était dès
lors évident que la réponse de la
p anie majorité des Etats européens ne
p arrait être que négative. Moscou se
Imivait placé pour ainsi dire devant
m fait accompli qui rendait sa démar-
che superflue et inutile. Mais c'eût été
bien mal connaître les Russes que de
noire qu 'ils allaient tout simplement
abandonner la partie. Au contraire, ils
ièploient plus de vigueur que jamais
contre les accords de Paris, pensant
ftie des difficultés pourraien t encore se
f rodu ire en dernière heure à Paris et
i Bonn et ils n'ont pas renoncé à tenir
ter « conférence de sécurité européen-
ut , même si elle ne réunit que les huit
Itats du bloc soviétique.

Quelles sont les visées du Kremlin ?

ta manoeuvre soviétique peut pa-
raître futile ; il convient cependant
i'y prêter attention pour chercher à
découvrir les visées moscovites. Que la
thèse russe contre le réarmement de
UUemagne trouve des partisans en
France et en Allemagne occidentale,
c'est certkm ; auissi la « voix » de Mos -
cou s'adresse-t-elle plus particulière-
ment à ces deux pays et l'entretien que
l'ambassadeur des Soviets vient d'avoir
avec Te général de Gaulle montre bien
quelle place la France continue à oc-
cuper dans les calculs du Kremlin. En
Allemagne, les élections parlementaires
çut ont eu lieu dimanche dernier en
Hesse et en Bavière ont clairement
montré que le slogan social-démocrate
contre la remilitarisation du pays à
l'heure actuelle n'est pas restée sans
écho. Ces résultats ont dû être enregis-
trés avec soin à Moscou, car ils corres-
ponden t parfaitemen t aux espoirs des
ërigeants russes.

Dans les pays occidentaux, on estime
çiie la ratification des accords de Pa-
ris pourrai t fournir le poin t de départ
d' une nouvelle conférence ultérieure
avec l'URSS. M. Mendès-France est
aUé jusqu 'à dire que les Soviets pou-
vaient tout à loisir organiser leur bloc
de l'Est, car cela permettrait d' engager

plus facilemen t ensuite des pourparlers
avec le bloc de l'Ouest. Il est possible
et même désirable que la conversation
reprenne entre l'Est et l'Ouest selon
les conceptions occidentales. Est-ce
également l'avis des dirigeants de
l'Est ? Il est d if f i c i l e  de l' af f irmer , de
même que l'on se creuse souvent la
tête pour savoir la part de politique
réaliste et sincère et de manoeuvre de
propagande que dissimulent les ini-
tiatives ou les déclarations officielles
faites à Moscou. Il est curieux dans
tous les cas de relever que la presse
officielle soviétique a répété à plusieurs
reprises qu'après la ratification du
traité de Paris, il n'y aurait plus de
négociation entre l'Union soviétique et
les puissances occidentales.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Là conférence-croupion de Moscou

Un sinistre détruit 1600 magasins d'Istamboul

Un des plus terribles sinistres dans l'histoire de la ville a presque entière-
ment détruit le grand bazar d'Istamboul, construit en 1460. Les premiers ren-
seignements officiels indiquent que 1600 magasins et 34 rues ont été complè-
tements détruits sur les quelques 3000 magasins que comptait le bazar dans
ses 60 rues. Plus de 1300 propriétaires ont été complètement ruinés et 20.000
employés sont au chômage. On estime que les dommages dépassent le c h i f f r e
fa bule ux de 100 millions de dollars. Notre photo montre la lutte contre les

derniers foyers dans une rue où règne la désolation.

Le parti national de l'Union sud-afr i -
caine vient de nommer au poste de
premier ministre de l'Afrique du Sud
M. Johannes Gerhardus Strijdom) qiti
prend ainsi la succession du Dr Malan .
Le nouveau premier ministre dirigeait,
dans le cabinet de M. Malan, le mi-
nistère de l'agriculture et des irriga-
tions. M. Malan, comme on le sait, a
démissionné pour des raisons d'âge et

de santé.

Le successeur du Dr Malan

La route rouge traverse ce village

La route Zurich-Winterthour passe à travers le village de Tagelswangen. Or
les conditions du trafic y sont tellement désastreuses qu"il y a eu en trois ans
86 accidents de la circulation. Le bilan : 7 morts, 20 personnes grièvement
blessées et 70 moins sérieusement atteintes. Aussi les aivtorités communales
ont-elles adressé un pressant appel pour qu'un remède puisse être trouvé.
On projette d'aMleurs depuis longtemps une route qui passerait à côté de
Tagelswangen, et il faut  souhaiter que ce projet sera bientôt réalisé. Notre
vue aérienne : au premier plan le village de Tagelswangen traversé par la
route Zurich-Winterthour. 1000 à 1600 véhicules passent par là chaque heure

et la plupart ne réduisent pas leur vitesse.

Après le beau temps à Washingto n,
un épais brouillard sur la Seine

Au tournant de la politique française

(Corr. part, de < L 'Impartial >)
Paris, le ler décembre.

Les suspicions concernant la « posi-
tion atlantique » de M. Mendès-
France se sont, après son voyage ou-
tre-Atlantique, complètement éva-
nouies. Se plaçant sur un terrain so-
lide, celui des réalités, le chef du
gouvernement français a d'emblée
conquis les milieux américains. Tant
et .si bien que l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, M. Dillon, a pu dire que
« jamais les relations franco-améri-
caines n'ont été meilleures».

Autre son de cloche sur les bords
de la Seine. On y trouve que le succès
de M. Mendès-France est trop per-
sonnel et on lui reproche ses métho-
des publicitaires. Les neutralistes se
lamentent, parce qu 'il semble s'incli-
ner devant les vieux impératifs amé-
ricains alors que pour les communis-

tes, il est déjà gagne a leur cause.
Quant aux anciens dirigeants de la
politique française qui se sont mon-
trés réellement dociles aux injonctions
des hommes de Washington, ils ne
sont pas sans éprouver quelque amer-
tume en présence des lauriers cueillis
par l'actuel chef du gouvernement
dont précisément la docilité est loin
d'être un trait marquant de son ca-
ractère.

Toujours est-il qu'après ce voyage
triomphal de « supernuan », le prési-
dent du Conseil a trouvé le Palais
Bourbon plongé dans Un brouillard
épais. Un de nos confrères a même
employé, en guise de conclusion, cette
formule qui ne manque pas de pi-
quant : Boom à Washington — krach
à Paris !

Que s'est-il passé ?
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

UN PASSANTf^UN PA
II est étonnant qu'aucun député du Haut

— qu'il soit bleu, vert ou rouge — n'ait
encore déposé sur le bureau du Grand
Conseil neuchâtelois une motion à peu près
ainsi conçue :

Etant donné les ennuis que cause
à la population en général et à la
circulation en particulier le brouil-
lard qui s'abat périodiquement sur
certaines régions du pays, le Con-
seil d'Etat est prié d'étudier im-
médiatement les mesures qui pour-
raient être prises pour éviter ou
diminuer cet inconvénient majeur.
La création de courants d'air op-
portuns ou l'intervention de chauf-
ferettes japonaises (empruntées ou
louées à nos amis valaisans) se-
raient éventuellement recomman-
dées.

La motion en question est si-
gnée de 60 ou 80 députés tous dé-
brouillards.

J'ignore ce qui en résulterait. Mais
étant donné que nos Pères du peuple sont
assez souvent dans les brumes, il doit
bien y avoir là quelques spécialistes de la
lutte contre les embrouillardements, qui
dès la tombée de la nuit rendent nos
chaussées cantonales encore plus glissan-
tes et dangereuses que précédemment.

A ce propos, un automobiliste m'a télé-
phoné pour me demander combien il
faudra que se produisent encore d'acci-
dents graves pour que les piétons com-
prennent qu'ils ont tout intérêt à circu-
ler à gauche, aussi bien le matin que le
soir et le jour que la nuit. Mais la nuit
surtout où le conducteur d'une machine,
fréquemment ébloui par les phares mal
réglés de ses collègues, n'aperçoit souvent
« l'obstacle » obstiné qu'au dernier mo-
ment. Il est déjà difficile de discerner le
piéton nocturne par temps clair. Qu'on
imagine ce que peut être le problème dans
une atmosphère dite de « purée de pois » ?

Enfin un autre abonné qui, lui, part
d'une autre « poix », m'écrit pour s'éton-
ner que la Bépublique et Canton de Neu-
châtel n'imite pas quantité d'Etats helvé-
tiques appliquant le paiement fractionné
des taxes de circulation. Autrement dit,
pourquoi à Genève, par exemple, peut-on
payer dix mols si l'on roule dix mois, ou
à Bâle, par trimestre de circulation effec-
tive, alors que dans notre Britchonnie su-
perbrumeuse et neigeuse il faut payer l'an-
née entière, qu'on rende les plaques ou
non ? L'Etat ne retire-t-il pas déjà suffi-
samment d'argent par les impôts, qui de
l'avis même du chef de nos finances, attei-
gnent les limites extrêmes ? Ou bien est-
ce trop compliqué ? Ou enfin la majorité
des conducteurs renonçant à circuler en
hiver se trouvant dans le Haut, s'en sou-
cie-t-on d'autant moins ? Comme qu'il en
soit, dit-on, ça ne les empêchera pas de
rouspéter. Alors, un peu plus... un peu
moins...

Il est évident que les sacrifices faits
par l'Etat pour l'entretien des routes en
hiver fournissent un argument de taille en
faveur de la perception selon le mode ac-
tuel.

Mais il demeurera toujours injuste de
faire payer les frais de ceux qui circulent
par ceux qui ne circulent pas.

Et c'est pourquoi l'on se demande si
l'on ne pourrait pas trouver une autre so-
lution , même si cela doit bousculer un tan-
tinet les pots-de-fleurs du Château...

Le père Piquerez.

Les réflexions da sportif optimiste
Les seizièmes de finale de la Coupe suisse de football. - Quand Chaux-
de-Fonds s'en va jouer à Sierre. - Puisse le mauvais temps ne pas fausser
le calendrier ! - Grasshoppers en danger d'élimination. - Le début de la

saison officielle de hockey sur glace.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Genève, le 2 décembre.
Pourvu qu'on puisse jouer partout,

¦dimanche prochain ! Perdre une j our-
née de coupe serait catastrophique, car
le championnat s'en trouverait boule-
versé à son tour. Ces seizièmes de fi-
nale comportent quelques rencontres
très importantes. La plus serrée se dé-
roulera à Chiasso, où se déplacent les
Grasshoppers. Certes, au cflassemenit du
championnat quatre points séparent les
deux clubs, mais chez euXj sur six ren-
contres, les gens d'extreme-frontière
n'en ont perdu qu'une. Devant leur
public, dans une atmosphère surten-
due, ils sont capables de tous les ex-
ploits. On dira que les « .Sauterelles »
pour l'autre compétiition, les ont co-
pieusement battus au Hardturm. Il n'y
a aucune comim'une mesure entre les
lieux et l'enjeu, c'est pourquoi les Tes-
sinois pourraient causer la plus grosse
surprise de la journée. Les Grasshop-
pers ont une grande expérience de la
Coupe. Ellle fut touj ours leur objectif
majeur. Us partiront donc néanmoins
favoris, mais il leur faudra donner à

fond et sains discontinuer s'ils enten-
dent se qualif 1er.

Derbies locaux
Nous aurons ensuite plusieurs der-

bies locaux. C'est ainsi que pour la
première fois, MaMey se heurtera au
Lausanne-Sports. On regrettera que les
banlieusards ne tiennent plus la con-
dition qui les caractérisa la saison
dernière. On peut cependant être assu-
ré qu'ils feront de leur mieux. A Berne,
les Young-Boys seront opposés à Hel-
vetia. La 'distance qui sépare tes deux
rivaux est encore plus grande. Néan-
moins le choc sera intéressant. Un der-
by régional! aura lieu à St-Gall où se
déplacera Winiterihour. Les Zuricois,
sur le vu de l'autre compétition, de-
vraient remporter sans cO'Up férir. Pour
ia Coupe, ce sera oependaint plus dif-
ficile. A Zurich, même rencontre fra-
tricide et inégale. Le Football-Olub de
la cité de la Limmat doit s'expliquer
avec Blue-Stars. La classe parlera, bien
que dans un match de ce genre, où
l'élément physique sera prédominant,
il faille s'attendre à tout.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Tout profit
A la campagne, un promeneur voit un

petit paysan occupé à cueillir des pom-
mes.

— Pourrait-on prendre une ou deux
pommes à cet arbre , mon enfant ?

— Oh ! oui, tant que vous voudrez,
monsieur !

Après avoir rempli ses poches et don-
né une pièce blanche, le promeneur
¦dit :

— Merci mon enfant !
Bt ill ajoute :
— Votre père est, sans doute, le fer-

mier de ce verger ?
— Ah. i non, pas de celui-ci... de l'au-

tre côté !...

Echos



A VENDEE train élec-
trique écart 0, 1 transfor-
mateur, 1 loco Hag Re
4/4, 14 wagons, gare, 6
aiguilles, 20 m. de rails,
divers accessoires Offres
sous chiffre S. V. 33786
au bureau de L'Impartial

Occasion
A vendre jetée de divan ï
place, grenat, 15 fr. ; pe-
tit potager à bois un trou
modasme. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

' 23734
FILLE ou garçon de cui-
sine est demandé tout dé
suite à la Brasserie .Aris-
te Robert. .
CHAMBBE Jeune homme
cherche une c h a m b r e
pour tout de suite ou à
convenir, si possible près
de la gare. — Ecrire spus
chiffre D. B. 23775, au bu-
rea.ii de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée, sans
confort , est demandée. —
Ecrire sous chiffre G. N.
23730, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBBE à louer à
jeune hpmme, fin dé-
cembre, quartier Abeille.
— S'adresser au bureau
de Llmpatial. 23813
CHAMBBE mfeublée à
louer rue Jardinière 61.
Mme Vve Perregaux-Dielf
CHAMBRE A louer à per-
sonne s é r i e u s e  belle
chambre au soleil , bien
chauffée. Tout confort.
Quartier des fabriques. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23764
CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle pour
le 15 décembre. S'adr.
ler Mars 10a, ler étage.
A LOUER tout de suite
jolie chambre au soleil.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 23747
A VENDRE lit d'enfant
complet, en bon état. —
S'adresser Côte 5, rez-de-
chaussée. à droite. 
MANTEAU homme, tail-
le moyenne, pure laine,
gris, neuf , est à vendre.
— S'adresser après 19
heures, Reuse 4 a, rez-de-
chaussée à gauche.
ACCORDÉON diatonique
Ranco, av. lutrin et housse,
le tout en bon état, est à
vendre. — S'adresser pla-
ce Neuve 12, au 2e étage
à gauche. 
A VENDRE potager à
bois deux trous, bouilloi-
re, à l'état de neuf . —
S'adHesser D'au bie 1291,
plain-pied, à droite , de-
puis 19 heures.
TRAIN ÉLECTRIQUE "est
demandé. — S'adresser
Recrêtes 27.

I* 7^Depuis 1868 à La Chaux-de -Fonds
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Chs TISSOT & Fils S. A.
AU LOCLE
offre places à

Rhabilleurs
1 retoucheur
pour atelier de rhabillage " j

. Faire offre à la Direction Technique a

Comptable expérimenté ayant plusieurs
années de pratique dans le commerce , l'in-

. dustrie. et la fiduciaire se chargerait en-
core de quelques \

comptabilités
Tenue — Organisation — Bouclements —
Révisions — Travaux à forfait — Forma-
lités fiscale. — Références à disposition.

Ecrire à A. V. 150, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds 1.

Importante fabrique de cadrans de la
place cherche

JEUNE
HOMME

: sérieux, d'esprit vif , capable d'assumer res-
ponsabilités au montage.

j On mettrait éventuellement personne capa-
ble au courant.
Offres sous chiffre C. Q. 23425, au bureau
de L'Impartial.

v J

AVIS
La personne qui a été

v u e  s'appropriant u n e
chienne de chasse, race
Brunette est priée de ren-
dre l'animal à son pro-
priétaire , M. L. Moghini,
St-lmier, tél. 415 47, si-
non plainte sera déppsée.

Combiné
A vendre grand meuble
combiné, en parfait état ,
bas prix — S'adresser
Progrès 13 a, M. Const-
tant Gentil. 

fl vendre
accordéon diatonique mo-
derne très peu usagé,- avec
registre, potager à bois -2
trous, bouilloire, four mo-
derne, 1 grand matelas. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23735

M a manger
A v e n d r e  magnifique
chambre, buffet de ser-
vice, chaises, table à ral-
longes, servi 6 mois. —
S'adresser Progrès 13 a,
M. Constant Gentil . 

Chambre à coucher
A vendre belle chambre
2 lits jumeaux , coiffeuse,
armoire, tables de nuit,
à l'état de neuf . — S'a-
dresser Progrès 13 a, M.
Constant Gentil . 

LES 10 LITRES
MAZOUT
en b i d o n s  m u n i s

d' un t u y a u  f l e x i b l e
sont livrés par

HENRI UUMQ - collège 18
Téléphone 2 12 82

ainsi que toutes' quantités par
f û t  et c i t e r n e

Meilleures conditions du jour

Antiquités
A VENDRE

1 armoire noyer, an-
cienne, avec b e l l e s
voluptés sur les deux
portes.
1 armoire cerisier,
claire, à, deux portes.
1 bureau noyer, avec
commode à trois ti-
roirs cintrés.
1 bureau noyer style
grec.
1 commode noyer. 3 ti-
roirs galbés.
2 tables Louis XV.
2 fauteuils style em-
pire.
6 chaises rembourrées
anciennes.
S'adresser rue du

GRENIER 14
au rez-de-chaussée
Téléphone 2 30 47

La Chaux-de-Fonds

On cherche

employée
pour aider au ménage et
au magain. Libre le di-
manchle. Faire offres à
la BouAangerie-Pâtdsiseirie
W. Muller, Collège 19.

r >
USINE DE MECANIQUE DE LA PLACE
engagerait quelques

mécaniciens
de précision

Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites détaillées, sous
chiffre M. B. 23571, au bureau de L'Im-
partial,

L . . : d

i BEI de la ta CFF |
I L a  Chaux-de-Fonds I

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK I

i CHAQUE JEUDI : I

I SOUPER TRIPES jj
CHAQUE SAMEDI :

! SOUPER TRIPES '
I OU CHOUCROUTE I
| CHAQUE JOUR : |¦ Huitres , homards , moules , scampis , boull-

labaise , palées , filets de perches , brochets -

I G I B I E R  I

VERRES DE MONTRES

Polisseuse
connaissant à fond le polissage du pied
est demandée tout de suite. — S'adr. »
Usine Inca , Jardinière 151.

A REMETTRE cause de maladie

fabrication
des branches annexes de l'horlogerie.
Offres sous chiffre H. C. 23528, au bureau
de L'Impartial.

aa n

Çj rawtle nouveauté
BAS PERLON
Garanti 30 jours

Nous cherchons tout de suite
VOYAGEUR (SE)

visitant la clientèle privée.
Forte commission

CLAUDE BELAZ
Morgarten 7 La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 81 74 
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Obstination soviétique

I 

(Suite et f in )

Chantage ?

Il est for t possible qu'il ne s'agisse là
que d' une tentative de chantage en
vue de torpiller en dernière minute la
ratification. Toutefois d'autres spécia-
listes des questions russes pensen t que
le jeu de Moscou est plus subtil . Ils
tant jusqu 'à croire que Moscou désire
au fond la ratification des accords de
Paris et le réarmement de l'Allemagne
car cela fournirait au gouvernement
soviétique prétexte de ne p a s  retirer les
troupes russes de l 'Allemagne orientale
et de continuer à rendre ainsi impos-
sible la réunification de l'ancien Reich.
Comme l 'écrit un collaborateur du
(Bund », la campagne soviétique con-
tre les accords de Paris a simplement
pour but de se créer un alibi pour
l'époque après la ratification. On se
refuserait à négocier avec les puissan-
ces occidentales, le réarmement de
l'Allemagne ayant rendu de pareilles
négociations sans objet. Ce n'est là
qu 'une hypothèse et j'hésite à m'y ral-
lier, car l'attitude du gouvernement
russe depuis la mort de Staline prouve
qu 'il a des intérêts majeurs à norma-

liser les relations entre l'Est et l'Ouest
sans renoncer à ses propres objectifs.
Et précisément l'occupation d'une par-
tie importante de l'Allemagne lui as-
sure un gage important en vue de f u -
turs accords.

Les deux blocs ont consolidé

leurs positions !

Depuis le début de cette année, la si-
tuation internationale a tout de même
évolué favorablement daTis le sens de
l'apaisement. Si l'existence de blocs ri-
vaux reste regrettable, on doit consta-
ter que chaque groupe de puissances— surtout à l'Ouest — a consolidé ses
positions, qu 'il possède de sérieux
atouts, ce qui devrait permettre d' utiles
négociations dès l'année prochaine. Et
la ratification des accords de Paris ne
me parait pas devoir être l'obstacle que
Moscou veut nous faire croire. Bien-
tôt, nous connaîtrons le sort des ac-
cords de Paris et la Conférence-crou-
pion de Moscou aura pondu son oeuf.
Il sera alors peut-être possible de tirer
certaines conséquences pour le proche
avenir.

Pierre GIRARD.

La conférence-croupion de Moscou

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

De même catégorie...
D'autres clubs de ligue Nationale A

seront aux prises. A Genève, Fribourg
viendra tenter de ravir à Servette sa
qualification. Les hommes de Rappan
ne soulèvent pas l'enthousiasme de
leurs supporters, cette saison. Les Fri-
bourgeois ont repris courage et n'ont
pas perdu le souvenir de leur admira-
ble comportement, la saison dernière,
dans cette compétition. La lutte sera
serrée , âpre et le jeu acharné. La
classe parlera-t-elle finalement et le
cran devra-t-il ^'incliner ?

Lucerne reçoit Bellinzone. Pour le
championnat, sur le même terrain, les
Waldsbaetten ont déj à battu les Tessi-
nois par 3 buts à 1. Bellinzone a une
terrible défense, mais ses avants ne
marquent pas de buts. Son « goail-ave-
rage » au championnat est de 11-14 !
C'est tout dire.

En Ligue Nationale B, il y aura aus-
si des chocs entre teams de même ca-
tégorie. C'esit ainsi que le leader U. G.
S. se rendra à Neuchâtel. Cantonal,
d'ans un bon jour , risquant le tout pour
le tout, comme Erni et d'autres savent
le faire, est capable d'inquiéter les
Genevois.

Bienne, chez lui, vaincra Yverdon.
Locarno, qui a repris courage; se paye-
ra-t-ill le luxe de tenir en échec, sur
les bords du lac Majeur , les Young-
Fellows ? Peu probable.

Jurassiens à l'honneur '
Restent les rencontres entre forma-

tions de Ligues différentes. Il y a d'a-
bord les cas des sympathiques petits
clubs jurassiens qui se sont hissés jus-
qu 'à ce round. C'est ainsi que Porren-
truy ira s'aligner à Longeau et peut
très bien en revenir victorieux. Plus
rude sera la tâche de St-lmier qui se
rend à Thoune. Mais même dans cette
partie du canton une surprise n'est pas
impossible. Enfin Bassecourt accueille
Nordstern. Ce sera un match splen-
dide. Avec un peu de chance et beau-
coup de oran , les Jurassiens pourraient
causer une sensationnelle surprise. On
la souhaite à tous ces vaillants.

Bons voeux d'anniversaire !
A cela s'ajoute un « Schaffhouse -

Mendrisio » que ies Rhénans comptent
bien gagner ; un Bâle-Olten qui re-
viendra au club de Ligue Nationale, et
j' ai gardé pour la bonne bouche la
charmante balade que va entrepren-
dre le F. C. Chaux-de-Fonds.

Nous voudrions profiter de l'occa-
sion pour nous associer de tout coeur
à la joi e de cette société qui fête son
60me anniversaire. Depuis plusieurs
années, l'équipe, les joueurs, les diri-
geants font merveille, dans le plus bel
esprit sporti f , pour satisfaire les ama-
teurs de véritable football. La science,

la technique des uns, la gentillesse et
la compréhension des autres ont con-
quis le grand public comme les experts
impartiaux. A l'occasion de cette fête
de famille, placée sous le signe de la
Victoire, victoire qu'ont préparée les
Eberbardt, les Guillod, les Russbach,
les Abegglen et réalisée les Schwarz et
les Sobotka , on est heureux de dire
au club de la Charrière combien on
l'aime, combien on lui souhaite de suc-
cès futurs, tout aussi éclatants que les
passés !

Cependant on veut espérer que l'é-
quipe ne se ressentira point des débor-
dements que comportent de telles fes-
Uv^cés et qu'elle n'ira point goûter aux
crus fameux et tentants du Haut-Va-
lais, du moins avant le match. A ce
prix, à ce sacrifice, Chaux-de-Fonds
s'imposera à aSierre. On peut être cer-
tain que les valeureux Valaisans feront
tout leur possible pour déjouer ce pro-
nostic et fournir une honorable pres-
tation. Mais une fois de plus, la classe
parlera...

Arosa toujours là !
A peine le championnat de hockey

sur glacé prend-il son essor que déj à
il est interrompu par des matches in-
ternationaux. La Suisse s'en va jouer,
durant le week-end, contre l'Allema-
gne. En l'état actuel de la condition
de nos représentants il ne faudra ac-
corder aucune importance aux scores
que l'on enregistrera.¦ En revanche, pour le championnat,
on se trouve déjà devant une grosse
surprise. Les Young-Sprinters, dont on
faisait les grands favoris de la compé-
tition, qui avaient réoupuré Bazzi —
mais pas encore Milo Golaz — après
avoir difficilement battu Berne, qui se
laissa surprendre d'entrée, ont dû s'in-
cliner devant Arosa. On parlait des
« vieux » d'Arosa, d'une équipe sans se-
conde ligne, sans gardien, définitive-
ment éliminée. Il a fallu déchanter !
Jamais la célèbre ligne Poltera-Trepp
n'a mieux j oué, détendue, pleine de
malice, de précision, alors que chez les
Neuchâtelois la défense laissait beau-
coup à désirer. Ce sont les arrières et
Ayer qui ont perdu le match. Et que
devient le « body-chek », partie inté-
grante des règles du hockey sur glace,
dans la tactique de l'équipe romande ?
Certes, rien n'est perdu. Les j eunes de
Young-Sprinters iront en s'améliorant
alors que les « anciens » d'Arosa iront
en se fatiguant. Mais il n'est jamais
aisé de gagner dans ies Grisons, ne se-
rait-ce qu'à cause de l'altitude !

SQUIBBS.

m \\m
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright Hf OOMMgMM)

Autour des deux hommes qui
se battent à mort, le cerle des
curieux s'est rétréci. Sous le
bras tendu de son ennemi, Ben
Hur glisse son bouclier et le
pousse en avant de manière à
paralyser le bras droit du Ro-
main . A ce moment, le cein-
turion offre tout son fl anc droit
à découvert.

A son tour. Ben Hur , profi-
tant de cet appréciable avan-
tage momentané, fait un brus-
que mouvement en avant . La
l a m e  s'enfonce brutalement
dans la chair du Romain qui
n 'a pu esquisser le moindre ges-
te de défense.

Sans un mot, sans un cri, le
ceintunon s'écroule lourdement.
Le sol retentit du bruit de ses
armes. Les innombrables té-
moins de cette scène rapide
sont stupéfaits. Les soldats eux-
mêmes, voyant leur chef éten-
du sans vie, ne savent que fai-
re et demeurent figés.

Le pied sur le dos de son enne-
mi, et suivant la coutume des
gladiateurs soulevant son bou-
clier au-dessus de sa tête, Ben
Hur se tourne vers les soldats
toujours imperturbables et les
salue. Les Galiléens n'en croient
pas leurs yeux et n'osent pa.s
faire un geste .

Au tournant de la politique française

(Suite et f i n)

Le bilan Mendès-France se solde-t-il
par un échec ?

En cherchant bien, on a fait une
découverte : le bilan du règne de
Mendès-France vient de se révéler né-
gatif , sa politique dangereuse. Et cela
en commençant par Genève. L'évolu-
tion des événements en Indochine
permet, en effet , à certains d'assurer
que les conventions conclues n 'ont
pas été entourées de garanties suffi-
santes et que, en général, on pouvait
obtenir beaucoup plus. Sans toutefois
préciser de quelle manière.

Mais, c'est surtout l'aggravation du
malaise' africain qui a particulière-
ment impressionné les milieux parle-
mentaires et même l'opinion éclairée.
On reconnaît , certes, qu'on ne peut
l'imputer uniquement à M. Mendès-
France, puisqu'il existait déjà avant
son avènement. Néanmoins, on estime
que la façon dont a été liquidé le
problème Indochinois d'une part, et
les concessions accordées en Tunisie
de l'autre, ont précipité la crise en
Afrique du Nord. Dans presque tous
les milieux, on critique les méthodes
employées, savoir l'envoi des officiers
français, afin de « contacter » les fel-
laghas. Et de faire un rapprochement:
Ho-Chi-Minh n'a-t-il pas été d'abord
considéré comme rebelle, alors que
pour finir, on a également « traité »
avec lui.

L'opposition fourbit ses armes
Enfin, quant au bilan américain,

on le trouve plein de bonnes inten-
tions, mais somme toute, plutôt va-
gue. Aussi le climat parlementaire est-
il des plus mauvais. C'est que, à des
préoccupations d'ordre purement na-
tional, s'ajoutent aussi des considéra-
tions d'ordre particulier. En tout cas,
l'opposition s'organise, fourbit ses ar-
mes. Le front des impatients n'hési-
terait pas à provoquer une crise même
imminente. Mais, il y a aussi celui
des « attentistes », désireux d'agir en
profondeur. Autrement dit la chute
devrait avoir lieu au moment psycho-
logique, quand il sera suffisamment
démontré que le « mythe mendésien »
ne repose sur nulle base solide. D'au-
tres, en revanche, ne sont pas sans
craindre que même renversé, Mendès-
France reste toujours très dangereux.
Il pourrait , en effet , devenir un dy-
namique et audacieux chef d'un bloc
électoral . Surtout s'il est remplacé par
Un de ces « dauphins » appartenant
aux anciennes équipes des présidents
du Conseil, s'appuyant sur des mé-
thodes gouvernementales périmées.
Auspi, le pays suivrait-il, de préfé-
rence, l'homme nouveaiu qui a réveillé
en lui beaucoup d'espoir, en rompant
justement avec elles.

De quelque côté qu 'on se tourne, la
situation n'en demeure pas moins des
plus complexes. Et cela d'autant plus
que les prochains débats parlementai-
res concernent trois questions impor-
tantes : l'affaire des fuites, ies événe-
ments de l'Afrique du Nord , là ratifi-
cation des accords de Loandres et de
Paris.

On ne pense pas que la première
puisse mettre le sort du cabinet en
danger. Il n'en est pas de même pour
les deux autres, surtout de celle se
rapportant à la ratification. A ce sujet,
les groupes sont fort embarrassés. Ces
accords ne suscitent l'enthousiasme
d'aucun des partis. Les « cédistes »
leur sont opposés par principe ; d'au-
tres, parce qu'ils ne veulent pas de
réarmement de l'Allemagne ; d'autres
encore espèrent qu'on pourrait l'éviter
en arrivant a un modus Vivendi entre
l'Est et l'Ouest. Mais tous les partis na-
tionaux, tant qu'ils sont, savent perti-
nemment que le rejet de ces accords
ouvrirait une crise grave dans le camp
occidental. Mieux. Les adversaires de
Mendès-France préféreraient de beau-
coup qu'ils soient ratifiés sous son égi-

de, afin que le terrain soit déblayé
pour son successeur éventuel...

La position de M. Robert Schuman
C'est pourquoi on attache une gran-

de importance à la position prise par
M. Robert Schuman. A rencontre des
hommes sectaires de son groupe, tels
que M. Teiitgen et Cie, l'ancien prési-
dent du Conseil a déclaré au Comité
national du M. R. P. « qu'il nous faut
placer l'intérêt général au-dessus de
nos contingences internes et quel que
soit l'homme qui conduise cette politi-
que ». Déclaration renforcée encore
par l'interview accordée à la « Kôl-
nische Rundschau ». Or, dans celle-ci,
M. Schuman est allé jusqu 'à dire que,
le cas échéant, le M. R. P. pourrait
prendre la relève des gaullistes si ces
derniers s'abstenaient pour ratifier les
accords de Londres et de Paris.

C'est la question la plus discutée a
l'heure actuelle. L'attitude des républi-
cains sociaux dépendra, en grande par-
tie, de la prise de position du général
de Gaulle qui doit prononcer, le 4 dé-
cembre, un très important discours.
Oeiui-ci ne manquera pas, en effet ,
d'influer sur le comportement des dé-
putés gaullistes tant en ce qui con-
cerne les problèmes africains que les
dits accords. De ce côté, par consé-
quent,- des surprises sont possibles. Et,
de oe fait, la majorité actuelle pour-
rait être compromise.
Visite soviétique au général de Gaulle

Quant à Moscou, elle multiplie ses
manoeuvres. Après avoir invité des
parlementaires français à effectuer un
voyage en U. R. S. S., après s'être
adressé à M. Herriot également, voilà
que l'ambassadeur soviétique a sollici-
té d'être reçu à Colombey-les-deux-
Egldses par le général de Gaulle. Des
bruits les plus divers circulent au su-
je t de cet entretien. Selon les uns, il
ne s'agirait que d'une invitation à se
rendre à Moscou à l'occasion du dixiè-
me anniversaire du pacte franco-sovie-
tique. D'après les autres, l'ambassadeur
Vinogradov aurait averti son interlocu-
teur des graves répercussions qu'aurait
la ratification des accords de Londres
et de Paris sur le pacte conclu entre
la France et l'U. R. S. S. ainsi que sur
les accords passés entre les deux pays.

Toutes les hypothèses sont d'ailleurs
possibles. Mais, le fait que le diplomate
russe, par ordre évidemment de son
gouvernement, se soit adressé au géné-
ral de Gaulle prouve suffisamment le
prix que Moscou attache à la non-rati-
fication. H est vrai que le général a
toujours déclaré que la France, de par
sa position géographique, devrait pren-
dre l'initiative des négociations avec
Moscou et servir de trait d'union entre
l'Est et l'Ouest. En revanche, on ignore
s'il est d'accord avec le chef du gou-
vernement français quant à la date de
mad, proposée par celui-ci dernière-
ment à l'O. N. U., pour une conférence
avec l'U. R. S. S. Autrement dit si ces
entretiens devraient avoir lieu avant
ou après la ratification des accords de
Londres et de Paris.

Situation complexe
La situation demeure donc fort em-

brouillée. Et comme le chef du gou-
vernement^ a, pour ainsi dire, fait le
pivot de sa politique de cette ratifica-
tion, il a perdu de nombreux partisans,
sans pour autant s'être concilié ses ad-
versaires.

L'expérience Mendès-France se trou-
ve donc à un tournant, peut-être dé-
cisif. On peut dire également qu'une
certaine presse a grandement contri-
bué à le desservir. A force de trop
encenser le chef du gouvernement, à
n'importe^ quelle occasion, elle a fini
par rendre ces éloges dithyrambiques
aussi suspects que les critiques acer-
bes, à jet continu, des j ournaux ad-
verses. Et oela en vertu du vieux pro-
verbe : qui veut trop prouver ne prouve
rien.

I. MATHEY-BRIARES.

Après le beau temps à Washingto n,
un épais brouillard sur la Seine

rCadio et fcié^iffusiow
Jeudi 2 décembre

Sottens : 12.44 Signai! horaire. Infor-
mations. 12.55 Concours touristique.
13.05 Vive la fantaisie ! 13.30 Mus. de
Robert Oboussier. 13.50 Portrait, Bar-
tok. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris. 17.30 Duo pianistique.
17.55 Entretien sur l'Afrique. 18.20 Suite
à danser, j . Wiener. 18.30 Problèmes
suisses. 18.40 Mus. populaire. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots... 20.00 L'homme à l'Hispano,
feuilleton. 20.30 Savoir-vivre dans le
monde. 21.15 Souvenirs d'un collec-
tionneur. 21.30 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Gabriel Fauré (entretien). 23.05 Airs
de ballet, J.-Ph. Rameau.
Beromunster : 12.15 Pièces de Ketelbey.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Rendez-
vous chez Dumont. 13.15 Concerto, Mo-
zart. 13.50 Divertimento, Mozart. 14.00
Pour Madame. 16.30 Violoncelle et pia-
no. 17.00 Causerie. 17.30 L'Europe vue
d'Extrême-Orient. 17.50 Piano. 18.05
Causerie. 18.15 Mus. populaire. 18.40
Reportage. 19.10 Chansons suisses. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Orch. récréa-
tif bâlois. 20.45 Pièce radiophonique.
22.15 Inform. 22.20 Radio-Orchestre.

Vendredi 3 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Musique de Dvorak. 12.25
Courrier du skieur. 12.35 Sélection des
Mousquetaires au Couvent, Louis Var-
ney. 12.44 Signal horaire. Information®.
12.55 Chansons. 13.15 Marie Panthès:
Sonate de Chopin. 13.45 La femme chez
elle. 16.00 Université radiophonique.
16.30 Figures mythologiques. 17.00 Le
Moulin sur la Floss (feuilleton). 17.20
Orch. H. Hagestedt. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.00 Agenda de l'en-
tr 'aide. 18.05 Ballet, Ulysse Bolle. 18.25
Causerie cathiolique-chrétienne. 18.40
Unesco. 18.45 Tourisme. 18.50 Mlcro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Mélodiama. 20.20 Hôtes
de Genève. 20.30 Hippocrate, le père de
la médecine, pièce d'Isabelle Vllams.
21.20 Tribune internationale des com-
positeurs. 22.10 Magazine de la télévi-
sion. 22.30 Informations. 22.35 Assem-
blée de l'ONU. 22.40 Pour la paix. 22.55
Trio King Cole.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Musique variée. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Concert varié. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Pour les malades. 17.00 Concert.
17.30 Pour les enfants romanches. 18.00
Disques. 18.10 Jazz. 18.50 Piste et stade.
19.10 Ohron. mondiale. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Rapsodie, Gersh-
win. 20.15 Reportage. 20.50 Disques.
21.00 Pour les Rhéto-Romanches. 22.15
Inform. 22.20 Sérénade légère.

Des comptes rendus de taille I

De vieux patriarche provençal Do-
minici a donc été condamné à mort.
Déjà , l'on parle d'une erreur judi-
ciaire. C'est dire que le crime de Lurs
n'a pas fini de faire parler de lui. Jus-
qu'à présent, cependant, ce n'est pas
tant le souci d'une j ustice sereine que
le goût du sensationnel qui a inspiré
une grande partie de la presse, et pas
seulement de la presse française...

Un hebdomadaire français a pris la
peine de faire le compte de la lon-
gueur des colonnes consacrées à ce
procès par les journaux parisiens du-
rant les sept j ournées du 18 .au 25
novembre. Pour sa part, «Le Monde »,
spécialiste de la haute politique, est
demeuré, avec 14,75 m. de colonnes,
dans un cadre relativement modeste. Il
est suivi de «La Libération » (16,5 m.) ,
de «Paris-Presse» (28,25 m.) et du très
sérieux et très bourgeois «Figaro», qui
ne totalise pas motos de 32,5 m. «L'Au-
rore» n'a pas hésité à consacrer 41,25
mètres de colonnes à cette triste affai-
re ; mais la palme revient sans con-
teste à «France-Soir*, avec 51,75 m.,
soit quelque 17.000 lignes de texte en
une seule semaine, qui s'adjuge ainsi
un très discutable record.

L'affaire Dominici a fait
couler de l'encre

Lamentation
Un pauvre peintre disait récemment

à un ami :
— Depuis la guerre, les croûtes ne

nourrissent plus !
a,

Le Dictionnaire des proverbes

A¦ autant de trous,
autant de chevilles

ou autant de chevilles que de trous j
se dit d' une personne qui trouve à \
tout des réponses et des excuses.
Mais personne ne pourrait trouver,
pour l'« Etoile du Léman », d'autre
réponse que l'éloge de sa qualité.
Ce fameux vin doré du chasselas
fendant, le préféré des familles,
ne coûte que Pr. J..90 — 5% d'es-
compte le litre scellé dans les bons
magasins d'alimentation.
La aSociété Vinicole de Perroy S. A.
vous invite à goûter aussi PIESTA,
le bon rouge d'Espagne, à fr. 2.—le litre — 5 % d'escompte.
Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A., La Chaux-de-
Fonds.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



CHAMBRE avec pension
est demandée par jeune
h o m m e .  Qui: "lier ouest
Urgent Ecrire sous chif-
fre J. F. 23590 au bureau
de L'Impartial.
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J|f PATINAGE
ÊBÊS&fâ un vêtement chic "uT
WÊSÊBSBÊ d'une heureuse fantaisie
J f̂flgHp tenant chaud GILET colorie fantaisie

aBBB^B Mm, s ¦ VESTE avec capuchon

'̂ '' - ' SIOTÈI PARKAS (notre cliché)

LA CHAUX-DE-FONDS

7 _£r̂ _ ~~1

&ylé$ I 8̂ "ouveau des billets du dimanche?» 
T' „ ±

GrovANN CCrW
Concours
Pour les trois meilleurs textes qui nous seront proposés pour accompagner
cette image, nous donnerons des prix de 100, 50 et 30 francs sous forme de
bons de voyage. Le texte doit se rapporter au billet du dimanche. — Les pro-
positions doivent être envoyées par carte postale pour le 8 décembre 1954,

au Service de Publicité CFF, à Berne.V _——l

Personnes sérieuses
cherchent

Fr. 2000.-
pour aider à l'organisa-
tion d'une pension pour
ouvriers. Remboursements
par mensualités et fort
intérêt. — Ecrire sous
chiffre M. W. 23725, mi
bureau de L'Impartial.

A vendre
petit potager à bois mo-
derne, un grand matelas,
jetée de divan grenat, la-
vabo à glace. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

23549

Chemisière
remet à neuf , impeccable-
ment, chemises messieurs,
cols, augmente ou dimi-
nue encolures. Chemises
sur mesure. — RENOVA,
Genève. Jonction.

Ouvrières
¦soigneuses et habiles se-
raient engagées tout de
suite pour le finissage à
la F a b r i q u e  d'aiguilles
Universo S. A. No 15, rue
des Crêtets 5.

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
TéL 2.38.51. Const Gentil

Bien-être
chez soi grâce aux tapis
Smyrne. Travail facile et
agréable à la portée des
dames et des messieurs.
Alice Perrenoud, spécia-
liste, Jacob-Brandt 2.
Tél. 2 46 54. 

Fr. 79.-
A vendre jolis fauteuils
neufs. Attention ! nouvel-
le adresse Charrière 13 a,
Chs Hausmann, expédi-
tion franco gare de La
Chaïux-de-Bonds.

f /r y

/  J Joailliers
\_/  depuis 1895

RUE NUMA-DROZ 141 Tél. 2.22.25 f.

exposent
dn Ie' au 15 décembre 1954
dans une vitrine de la
Maison ANDRÉ PRETOT, Fournituriste
Avenue Léopold-Robert 53

âf LES VITRINE S^!»
H|£3P£"JË| 1 L̂\ SB flBfWaaa §ÊM ^̂  E9 *" ̂
LZ~a» HO IBjW m*mmWm ) . CaaaL HM â Ĥ

WÊWJL Léopold-Robert 115 É ^^mW

FEMME DE MÉNAGE
cherche heures régulières
pour lessives et nettoya-
ges. — Ecrire aous chif-
fre H. O. 23729 , au bureau
de L'Impartial.

A l'avant-garde
du confort et du progrès technique

35 skillfts 20 léléfériques - 10 télésièges
Funiculaires - Chemins de fer de sport, etc.

Saison d'hiver jusqu'à Pâques

CHAMPÉRY-Plsnachaux 1055-1800 m.
La station en vogue pour les sports d'hiver.

Soleil, neige et gaîté
.v*MaaaManM.MiaMMpHmaaMHMMMaaaB

MORGINS 1400 m.
Centre de ski réputé - Téléski - E. S. S.

Hôtels et pensions confortables.

LES MARÉCOTTES/SALVAN
V < < La nouvelle station d'hiver aux prix modérés. Sur la

ligne Martigny-Chamonix. Télésiège de La Creusar
1100-1800 m. Téléski de Golettaz 1800-2300 m. Aux
Marécottes, téléski d'exercice, patinoire.

VERBIER t500 m.
Télésiège - 4 téléskis - Patinoire - 15 hôtels

Insolation 8 heures par jour en janvier.

Par le téléférique RIDDES - ISÉRABLES
aux magnifiques champs de ski des Moyens de Riddes
et des Etablons. Traversées s. Verbier , Nendaz, etc. Skilift.

CRANS s/Sierre isoo m.
Du 20 décembre au 15 mars :

Soleil Sports Amusements

MONTANA - Vermala 1500 m.
Tous les sports de neige et de glace.

Téléférique • Skillfts ¦ E. S. S. - Hôtels de tous rangs

SIERRE 540 m.
Le pays du soleil, sans brouillard. Station de séjour
appréciée aussi en hiver. Tous les sports dans un
rayon accessible en 30 minutes. - Tous les hôtels et
pensions sont ouverts.

LOÊCHE-LES-BÀINS 1411 m.
Sports d'hiver. Cure de bains • Grande piscine ouverte.
Bain de pieds chaud en plein air - 51°. Climat
sec. Médecin. E. S. S. Remonte-pente. Rail, route ouverts.
Rens. S.D.D.L (027) 5 41 13.

ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil.
Patinoires. Curling. Pistes standard. E. S. S., direction
Gottlieb Perron. Belles excursions. Chemin de fer Zermatt-
Riffelberg-Gornergrat 3100 m., télésiège Sunnegga 2300
m., skilift Blauherd 2600 m. Mars, avril, mai : excursions
de ski en haute montagne. 35 hôtels confortables et

hospitaliers, totalisant 1800 lits.
Billets de vacances, abonnements, prospectus.

•
RIFFELBERG 2500 m.

Sur la ligne du Gornorgrat ; plus méridional que Lugano.
Le royaume de ia neige et du soleil. Nouv. restaurant
self-service. Hôtel ouv. jusqu'au 15 mai. Dir. J. Stôpfer.

SAAS-FEE 1800 m.

La station qui satisfait tous les goûts. Neîge abondante.
Hôtels et chalets totalisant plus de 1000 lits. Nouveau
télésiège. Patinoire. E. S. S. Courses postales directes.
Boxes chauffés Bureau de renseign. Tél. (028) 7 81 58,

RIEDERALP - CRE1CHERALP 1950 m.
BETTMERALP 1940 m.

Magnifiques champs de ski, Téléfériques et ski lifts.

\0\ Samedi 4 décembre /f l
Y/ Pour chaque achat, vous rece= ^w
i vrez un petit rouge à lèvres 'i

VOIRNET
<s Le rouge |>
» indélébile, mais gras «

jy Parfumerie |

j\ DUMONT â
Il / /  12, av. Ld-Robej é — La Chaux-de-Fond» \\ H

Nous engagerions une

employée
de bureau

précise, connaissant la sténodactylogra-
phie, au courant des différents travaux de
bureau et pouvant travailler d'une façon
indépendante.

Offres manuscrites en indiquant date d'en-
trée, prétentions de salaire et en joignant
curriculum vitae et photo, sous chiffre
J. O. 23582, au bureau de L'Impartial.

•'

Cherchons

Horloger complet
•connaissant bien le mouvement. —
¦S'adr. au bureau de L'Impartial. 23728
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RÉPARATIONS
Montres - Pendule*

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. SA. MEYLAN
Pals 109 Tél 3 S3 M

Couturière
consciencieuse entrepren-
drait tout de suite retour-
n>ages de v ê t e m e n t s,
transformations diverses.
Neuf . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22426

A vendre
magnifique coiffeuse mo-
derne 3 glaces , peu ser-
vie, tout bois dur , 150 fr
comptant — S'adresser
Progrès 13 a, M. Cpns-
tant Gentil.

JE CHERCHE 1 tapis
d'Orient , gr . de 160 à 190
sur 270 à 300 cm. Paye-
ment comptant. — Offres
sous chiffre B. B. 23597,
au bureau de L'Impartial

MOTO
175 cm3, Puch , à vendre,
9000 km ., en bon état. Prix
à discuter. — S'adresser
après 19 h., chez M. Ber-
ger, Chapelle 4, au 1er
étage. _

Décalque
possédant machine cher-
che posage de noms »
domicile. — Offres sous
chiffre D. M. 23574 a"
bureau de L'Impartial.

Remonteuse de
coqs et barillets
travailleuse et conscien-
cieuse cherche place en
fabrique, éventuellement
travail à domicile. — Pai-
re offre sous chiffre A.N.
23726, au bureau de L'Im-
partial

^ 

Personne
sérieuse, de 35 à 45 ans,
sachant cuisiner et tenir
un ménage est demandée
pour janvier 1955. Gages
en conséquence. — Offres
sous chiffre M. A. 23731,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 30 avril 1955

apparient
1er étage, de 4 pièces, bal-
con, chambre de b a i n s ,
chauffage central. Ecrire
sous chiffre P. M. 23442,
au bureau de L'Impartial.



Catastrophe à Lausanne

Un immeuble s'effondre
entraînant les habitants dans le vide

Quatre blessées et une disparue
LAUSANNE , 2. — Une entreprise

spécialisée était occupée depuis plu-
sieurs semaines à la démolition de
plusieurs immeubles à la rue de l'Aie.
Le numéro 27 ayant été démoli, le nu-
méro 29 n 'était plus appuyé que sur
sa face latérale . Dans la matinée de
meaTcredi , on constata un mouvement
dans la. façade qui s'effondra à 10 h.
JO, dans un grand fracas et dans un
nuage de poussière et de gravas, pré-
cipitant dans le vide les habitants de
l'immeuble : Mme Ida Cétélinghe, née
en 1926, mariée, Mlle Marguerite Bo-
Taïd, née en 1888, repasseuse, Mme
Berthe Culand , mariée, née en 1888,
jllle Marie Jordan , née également en
1888. Rapidement dégagées, ces bles-
sées ont été transportées à l'hôpital
cantonal , souffrant de plusieurs con-
tusions. Une cinquième femme a dis-
paru : Mme Marie Martin , âgée de
J2 ans. Il est probable qu'elle gît sous
les décombres.

Les pompiers de Lausanne, les em-
ployés de voirie et des ouvriers se sont
efforcés durant toute la journée à dé-
blayer les décombres et à faire tom-
ber les pans de murs, les cheminées
pi sont dans un équilibre instable et
menacent les sauveteurs. On emploie
un câble que tire un camion. Un im-
portant service d'ordre a été organisé
et l'immeuble numéro 25, qui se
trouve de l'autre côté, a' été étayé.

Le récit d'un témoin
Un des témoins a fait aux journalis-

tes accourus sur les lieux le récit sui-
vant :

«Je me trouvais sur le trottoir et re-
gardais travailler les ouvriers. Depuis
un moment, la pelle mécanique s'était
arrêtée et des ouvriers étaient en train
ie placer un étai de sécurité contre la
façade du No 29. A ce moment, regar-
dant plus haut, je vis se former, au
premier étage , entre deux fenêtres,
comme une boursouflure qui bientôt se
transforma en lézarde. Quelques secon-
des plus tard ce fut soudain un bruit
de tonnerre suivi d'un immense nuage
de poussière et de cris. L'immeuble ve-
nait de crouler.

De son côté, un ouvrier qui était ju-
ché sur une échelle, aperçut les signes
avant-coureurs de la catastrophe et
eut le temps d'alerter ses camarades
qui purent, grâce à cela, se mettre à
couvert.

le corps de la victime est retrouvé
Les travaux de déblaiement se sont

poursuivis et l'on a pu finalement re-
tirer le corps de la malheureuse vic-
time qui se trouvait dans sa chambre
i coucher au moment de la catas-
trophe.
Il a fallu une heure pour le dégager

complètement. La victime était vêtue
d'une robe garenat et portait des gants,
ce qui laisse supposer qu'elle s'apprê-
tait à quitter son appartement.
Pour parvenir à leurs fins (à 3 h.

20), les sauveteurs furent obligés de
scier une poutre et de la soulever ,
car le corps se trouvait pris dans un
enchevêtrement invraisemblable. La
mise en bière s'est faite à la1 chapelle
des Terreaux.

Le commissionnaire romand
se pavanait à Zurich sous le nom

de « duc de Villamont »
ZURICH, 2. — Au début de novem-

bre, un employé de commerce fit la
connaissance dans la vieille ville d'un
jeune homme qui se fit passer pour le
duc de Villamont, de la maison prin-
cière de Monaco. Peu après, tous deux
se rencontrèrent à l'aéroport de Klo-
ten où le « duc » parut vivement s'in-
téresser aux choses de l'aviation . Il ef-
fectua deux vols à boird d'un petit ap-
pareil piloté par un aviateur sportif ,
mais oublia de régler le pilote. Il pa-
rut s'intéresser à l'achat d'un appareil
M-places et un garagiste eut la promes-
se de l'acquisition d'une Mercedes. Une
famille de Kloten lui offrit l'hospitali-
té. Il promit à la jeune fille de ses no-
tes, qui allait se marier, un manteau
de fourrur e de 20.000 fr.

Mais, bientôt , on f u t  pris de soup-
çons et on demanda des renseigne-
ments à la police qui découvrit qu'il
s'agissait , en réalité , d'un commission-
naire sans le sou de la Suisse romand e.
Parmi les dupes, il y a l'employé de
commerce qui, bon prince, prêta 175
Ir . au « duc », ainsi qu'un hôtelier de
Zurich qui, naturellement, n'a jamais
"u le moindre argent.

L'actualité suisse

Chronioue jurassienne
Bienne. — Un vieillard accidenté.

(Corr.) — Mercredi à midi, un vieil-
lard a été renversé par un cycliste avec
vélo-moteur à la route de Boujean. Re-
levé immédiatement, il a été trans-

porté à l'hôpital, souffrant d'une com-
motion cérébrale. Nos voeux de prompt
et complet rétablissement.

Un pont sur l'Aar s'écroule
près de Bienne

(Corr.) — Mercredi matin, le bac
de la fabrique de sable « Sand & Kies»
à Nidau , qui emprunte chaque jour
l'Aar pour le transport de ses maté-
riaux a heurté un des piliers du vieux
pont situé à Orpond près de Bienne.
Les poteaux s'étant affaissés, la partie
droite du pont s'est effondrée en
amont de la rivière.

L'épais brouillard qui recouvrait
toute la région a selon toutes vrai-
semblances, induit le conducteur du
bac en erreur, celui-ci n'ayant pas
aperçu le pont assez tôt. Personne n'a
été blessé, mais il faudra plusieurs
jou .rs pour le remettre en état d'utili-
sation.

La Chaux-de-Fonds
Votation fédérale des 4 et 5 décembre 1954

sur l'initiative populaire pour la protec-
tion des sites, depuis la chute du Rhin
jusqu'à Rheinau.
Pour les cas spéciaux et les cartes civi-

ques, le bureau de la Police des Habitants,
Serre 23, sera ouvert pendant toute la du-
ré du scrutin, soit samedi 4 décembre jus-
qu 'à 19 heures, et dimanche 5 décembre de
9 heures à 13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus ont le droit de participer à cette
votation.

Les électeurs quittant la localité le sa-
medi et le dimanche peuvent exercer leur
droit de vote le vendredi de 7 h. 30 à 20
heures et le samedi matin jusqu 'à 10 hem-
res, au bureau de la Police des Habitants,
Serre 23, en attestant par écrit leur absence
de la localité pendant les heures d'ouver-
ture du scrutin (des formules sont à dis-
position au dit bureau) .

Face aux hockeyeurs chaux-de-fonniers

Résultat 11 à 4 (1-2, 4-1, 6-1)

Hier soir, à la patinoire des Mé-
lèzes, le Hockey-Club de La Chaux-
de-Fonds rencontrait en un match
comptant pour le championnat suisse,
la formation du H.-C. Lausanne, re-
légué la saison dernière de ligue na-
tionale A en L. N. B.

Près de cinq mille spectateurs s'é-
taient déplacés pour assister à cette
rencontre disputée avec énergie de
part et d'autre.

On a vu dimanche dernier que les
Vaudois avaient manqué leur entrée
dians leur nouveau groupe puisqu'ils
furent les victimes de leurs adver-
saires bâloig qui les écrasèrent sans
ménagement par 11 buts à 2. Or.
c'est par le score de 10 buts à 3 que
Les hockeyeurs rhénans avaient suc-
combé à La Chaux-de-Fonds, la se-
maine précédente.

Cela dit, on ne s'étonnera plus
guère du résultat enregistré hier soir .
Certes, avant la partie, on se mon-
trait confiant dans le camp monta-
gnard. On se méfiait pourtant (et l'on
vit au cours du premier tiers sut tout
que ces craintes étaient j ustifiées)
des descentes fulgurantes de Pfister .
élégant patineur et solide manieur
de crosse, ou de Dennison, le Cana-
dien astucieux et feinteur qui shoote
précisément là où il ne regarde pas,
ou du moins, où le gardien s'y attend
le moins !

Ainsi, à l'issue du premier tiers, les
visiteurs menaient par deux buts à un,
buts marqués respectivement par Naef
et Dennison, tandis que Reto Delnon
avait pu scorer une fois pour ses cou-
leurs. On notait que Favre, puis Bel-
trami et enfin Tinembart avaient été
punis pour jeu irrégulier et demeu-
raient sur la touche, chacun durant 2
minutes.

Deuxième...
Le début du deuxième tiers fut éga-

lement difficile pour les locaux qui du-
rent opérer à quatre, Domenico ayant
été pénalisé à tort par les arbitres. Pro-
fitant de ce handicap qui contraignit
les Chaux-de-Fonniers à la défensive,
Pfister s'en alla tout seul devant Con-
rad pour shooter au moment le plus
favorable. Mais grâce à un réflexe sur-
prenant, l'excellent gardien put éviter
le but à un moment psychologique.
En effet , un nouveau but lausannois
marqué à ce moment-là pouvait signi-
fier la défaite pour les Chaux-de-Fon-
niers surpris par la résistance qu 'ils

rencontraient depuis le début de la
partie.

Puis, Domenico rentra et put égali-
ser. Il ajouta même, peu après, un troi-
sième but qui donnait l'avantage à
Chaux-de-Fonds. Enfin , les frères Del-
non réussirent à leur tour chacun un
but de belle venue. Immédiatement,
Beltrami ramena le score à 5 à 3 en
réussissant à prendre Conrad (dont la
vue était masquée par plusieurs j ou-
eurs) en défaut.

...et troisième tiers
On aborda alors le troisième et der-

nier tiers. Après quelques instants, on
comprit que les Lausannois ne pour-
raient rien contre les descentes orga-
nisées, méthodiquement menées, des
avants chaux-de-fonniers.

Une fois de plus nous allions assister
au triomphe de la technique, de la vi-
tesse et du jeu de position , face à l'im-
provisation et à l'initiative personnel-
le.

Domenico troluva, le premier, le che-
min des filets. Puis, Dennison impor-
tuné par le petit Chamot qui tournait
autour de lui comme une guêpe, s'éner-
va et fut pénalisé durant deux minu-
tes. Les Chaux-de-Fonniers cher-
chaient-ils cette occasion ? On put le
croire car dès ce moment, ils se ruè-
rent à l'assaut de la cage lausannoise.
Coup sur coup, Bagnoud réussit deux
buts. Puis Domenico, Tinembart et en-
core Domenico parachevèrent cette
victoire hautement méritée, cependant
que Beltrami, hier soir l'un des meil-
leurs éléments du H. C. Lausanne, par-
venait à marquer le 4e but pour les
visiteurs. ,

Chez ces derniers, signalons les bon-
nes performances de Naef , Délia, Pfis-
ter , Favre et Beltrami.

Tous les vainqueurs sont à féliciter.
Il est évident que la première ligne fut
de loin la plus dangereuse, mais il est
juste de reconnaître que la deuxième,
en progrès constants, réussit avec bon-
heur à contenir les assauts lausannois.

Les équipes ':
Lausanne : Hilnhagen, Beltrami,

Gruninger, Thut, Délia, Dennison, Fa-
vre, Hausamamn, Pfister, Naef, Zurbu-
chen, Schopfer, Aubry.

Chaux-de-Fonds : Conrad, O. Del-
non , Tinembart, Muller, Vuille, Reto
Delnon, Domenico, Bagnoud, Liechti,
Chamot, Pethoud, Himmelreich.

Arbitres : MM. Madôrin et Katz.
Z.

Lausanne résiste deux fiers-temps
mais s'effondre dans le dernier

A l'extérieur
Drame de l'enfance malheureuse

à Colmar

Deux jeunes filles
se jettent sous le train

MULHOUSE, 2. — AFP — Les ca-
davres de deux soeurs, Yvette et Ar-
iette B., âgées de 14 et 16 ans, et dont
la famille demeure à Colmar, ont été
découverts mardi soir sur la voie fer-
rée à la sortie nord de cette ville. II
s'agit d'un double suicide.

Il y a quelques années, après la mort
de sa première femme, le père s'était
remarié. De ce deuxième mariage sont
issus deux autres enfants. La belle-
mère, non seulement n 'éprouvait au-
cune affection pour les deux fillettes

nées du premier lit de son mari, mais
leur aurait infligé un tel traitement
que les deux soeurs avaient à plusieurs
reprises manifesté le désir de mettre
fin à leurs jours. Personne, évidem-
ment, n'avait ajouté foi à ces menaces,
mais, hier soir, après une nouvelle scè-
ne de famille, elles ont quitté le lo-
gement et se sont rendues au passage
à niveau non gardé situé au nord de
Colmar. Elles se sont jetées sous un
train venant de Strasbourg.

Mis en présence des corps déchique-
tés de leurs enfants, ni le père — qui
est ouvrier peintre à Colmar — ni la
marâtre n'ont manifesté la moindre
réaction.

Communiqués
f Ces t te  rubrique n'émane p a s  de notre

I rédacf àon; elle n'engage p a s  le journal ^
Pour la première fois em couleurs :
le fameux ouvrage d'Alexandre Dumas, «Le
Comte de Monte-Cristo» a été tourné par
Robert Vernay. C'est un des plus presti-
gieux personnages romanesques de tous les
temps. Avec tous les personnages du cé-
lèbre roman : Edmond Dantès, l'Abbé Pa-
ria , Mercedes, Villefort , etc. C'est Jean
Marais qui sera le principal acteur de ce
film qui s'annonce fameux puisqu'il a pas-

sé de nombreuses semaines dans tous les
grands centre du monde. Lia Amanda, Fol=
co Lulli, Jacques Castelot , Louis Seigner ,
Noël Roquevert, Roger Pigaut complètent
cette heureuse distribution. «Le Comte de
Monte-Cristo» étant le plus long des ou"
vrages d'Alexandre Dumas, ce film passe-
ra en deux époques, dès vendredi : Pre-
mière époque, « Amour et Trahison».

Cette production française passera
la semaine prochaine à la Scala. Jus-
qu'à jeudi inclus : «Avant le Déluge» d'An-
dré Cayatte.
Concert de Noël.

Elisa Clerc, violoncelliste de Genève, et
Paul Mathey, organiste, donneront le di-
manche 5 décembre, à 17 heures, au Grand
Temple le traditionnel concert de l'Avent.
Placé s,ous les auspices de l'Eglise réfor-
mée evangélique, cette heure de musique
spirituelle s'adresse à tous ceux qui dési-
rent préparer la fête de Noël dans le re-
cueillement. L'entrée est gratuite ; cpmme
d'ordinaire, une collecte à la sortie sera
faite pour couvrir les frais. A l'orgue, Paul
Mathey jouera des oeuvres de Mendels-
sohn, Frank et Bach ; la célèbre Toccata
et fugue terminera le concert. Elisa Clerc,
jeune violoncelliste, connue déj à à l'étran-
ger (Italie, Ypugoslavie, Grèce et Tur-
quie) interprétera des oeuvres de Corelli
et Marcello. Elle nous fera connaître des
pages inédites de Georges Migpt et Alga-
zi. De ce dernier la «Supplication» est un
chant hébraïque traditionnel.
Eden.

«Le Défroqué» , la magistrale création de
Pierre Fresnay. Hâtez-vous de saisir cette
dernière occasion d'assister à la projection
de ce film si grand ; c'est vraiment une
production qui «marque» de son sceau
puissant et de sa foi inébranlable une so-
lennelle semaine inaugurale Ne manquez
pas d'être étreint à votre tour par cette
oeuvre dramatique, telle que le cinéma ne
peut en rendre souvent d'aussi mémorable.
Le couple comique No 1 de l'écran français,

François Périer - -Dany Robin, enfin
mariés...
Pour vous faire rire dans une cpmédie

si fine et bien française, «Elle et Moi», qui
fut un grand succès littéraire de Jean Du-
ché. C'est un film plaisant, tellement drôle
et qui conte ppur votre plaisir les mille et
une tracasseries d'un jeune ménage bien
parisien. Ne manquez pas l'aubaine qui vpus
est donnée d'oublier si agréablement tous
vos soucis...
Oiné-Club 1954.

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à
17 h. 30 «Les Bas Fonds», avec Louis Jou-
vet, Jean Gabin. Mise en scène de Jean
Renoir et Jacques Becker. Etrange ren-
contre où deux destinées se croisent... L'a-
ristocrate né dans le luxe, qui tombe et
descendra jusque dans les bas-fonds. Le
voleur né dans ce milieu et qui aspire de
toutes ses forces à en sortir. TJn exception-
nel chef-d'oeuvre !

Neuchâtel. — Encore un véhicule qui
dispa'raît.

(Corr. ) — Un nouveau vol de moto
s'est produit à Neuchâtel au début de
la semaine. Un habitant de la ville ,
qui avait laissé son scooter en station-
nement sur une place, a constaté que
celui-ci avait disparu. Il porte les pla-
ques NE 4593.

Chronioue neuchâteloise

BRUXELLES, 2.- — AFP. — La
Belgique aura-t-elle prochainement
une «super-Tour Eiffel» ? Il est en
effet question de construire, près
de Bruxelles, une tour de 570 mè-
tres de haut, c'est-à-dire près du
double de la célèbre tour parisien-
ne.

C'est le ministre des communica-
tions, M. Edouard Anseele, qui a
révélé ce projet devant la Commis-
sion des communications de la
Chambre. Cette tour, a-t-il dit,
sera utilisée pour les émissions de
télévision et pour les services mé-
téorologiques.

Construite dans la région de Bru-
xelles, à 60 mètres d'altitude en-
viron, la toux envisagée aurait ain-
si son sommet à plus de 600 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer
et permettrait des relais de télévi-
sion efficaces.

Une «super-Tour Eiffel»
en Belgique ?

Le juge d'instruction nous commu-
nique :

Des bruits circulant avec persist ance,
selon lesquels le satyre qui a sévi en
notre ville à plusieur s reprise s (trois
cas signalés cette année, le dernier re-
montant à la nuit du 6 au 7 août 1954)
aurait été identifié , voire arrêté, sont
dénués de tout fondement. Bien ' qu'é-
tant le frui t  de l'imagination, ces bruits
sont de nature à causer un grave tort
moral à des personnes innocentes dont
le nom est articulé à la légère.

L'enquête continue dans le but de
découvrir le coupable. A cet e f f e t , tous
renseignements doivent être communi-
qués à la police de sûreté de La Chaux-
de-Fonds.

Toujours le satyre !

Succès chaux-de-fonniers
Voici ies résultats obtenus par les

membres de la Société Canine de notre
ville, lors du concours du 21 novembre,
à Bulle :
Classe B. ler Caiame Henri avec Sul-
tan, 479 points, excellent ; 2me Montes-
suit Fr. avec Boys, 475 pts, excellent ;
5me Chopard Edm. avec Athos, 470 pts,
excell'emt.
Classe C. 5me Friedlin René avec Arno,
468 pts, excellent ; 6me Dângeli Louis
avec Ex, 464 pts, excellent ; 17me Hei-
mann Henri avec Tarzan , 384 pts, bon .

SPORT CANIN

BULLETIN DE BOURSE
du 2 décembre 1954

Zurich : ^J '̂l*'.
Obligation»- 1er 2
î% % Féd. «/déc. 104% 104.60
3% % Fédéral 48 103.70 103%
7% % Fédéral 50 102.40 102
5 % C. F. F. 1938 101% 101.70
4 % Belgique 1952 103%d 104
5 % Allemagne 24 92%d 92%
5% % Joung 1930 663ex 652 .
4 % Hollande 1950 104% . 104
3% % Suède 1954 100%d 100M,
4 % Un. Sud-A. 52 101 100
Danube Save 1923 30% 31
3% % B. Int. 1954 101 100%
4% % OFSIT 1952 144 d 144 d

Action»
B. Com. de Bâle 600 600
Banque Fédérale . 447 448
Union B. Suisses 1538 1532
Société B. Suisse 1335 1340
Crédit Suisse . . 1430 1421
Conti Linoléum . 525 520
Electre Watt . . 1462 1458
Interhandel . . . 1610 1610
Motor Colombus . 1210 1206
S. A. E. G. Sér. . 90 89Vi

Court du

1er 2
Indelec .¦ ? s . 718 708
Italo-Suisse , priv. 330 332
Réassurances . . 9890 9900 o
Aar-Tessin . . . 1370 d 1370 d
Saurer . . . a . 1230 d 1230
Aluminium . . . 2520 2522
Bally 1030 1020
Brown-Boverl . . 1435 1430
Fischer . . . ..  1315 1300
Lonza . . . , , 1110 1095
Nestlé Aliment. . 1798 1797
Sulzer 2460 2430
Baltimore & Ohio 135 134
Pennsylvanie . . 81 80
Italo-Argentlna . . 37 36%
Royal Dutch . . .  600 606
Sodec 50 ' 50
Standard OU . . 453 448
Union Carbide C. 358 355
Du Pont de Nom. 694 692
Eastman Kodak . 295 293
General Electric. . 195 194
General Motors 393 389
Internat. Nickel . 249 244
Kennecott . . . .  401 401
Montgomery W. . 315ex 317
National Distillers 91 89'.i
Allumettes B. . . 63 d 63
Un. States Steel . 291 287
AMCA . . . .  S 44.30 44.15
SAFIT . . . .  £ 10.15.0 10.15.0

Cours du

1er 2

FONSA c. préc. . 180 180
SIMA . . . . .  1100 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . -. 54 d . 54 d
Caoutchoucs . . av'à *1 d
Securities ord. . . ,l54 1'4 158
Canadlan Pacific . 126^> 124
Inst. Phys. porteur 544 535 d
Sécheron, nom. . 53° 53° d
Separator . . . .  177 178
S. K. F. . a . a . 27& "*
Bâle :
Ciba . . . . a . 4000 î985
Schappe . . . .  "° "Oti
Sandoz J»* 3870
Hoftmann-La R. b.J . 895° 8"5

Billets étrangers : De^ orne
Francs français . . 1.12% 1.14%
Livres Sterling . . 11.38 11.52
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.44 8.57
=lorins hollandais 111. — us-
ures italiennes . 0.66% 0.69
vlarks allemands . 98.25 99.50
Pesetas . . . .  9.42 9.80
Schillings Autr. . 15.70 jj,_

| Bulletin communiqué pat l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN TOURISTI QUE

A.C.S. - L'IMPAITIAI
Jeudi 2 décembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence !
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

Samedi dernier, l'Etablissement d'art
et d'industries graphiques Haefeli &
Co réunissait, dans la grande salle de
l'Ancien Stand, plus de deux cent-cin-
quante personnes, pour fêter les an-
niversaires, dans l'entreprise , de huit
de ses collaborateurs : M. Georges
PERROTTET , magasinier, pour 45 ans
d'activité ; M. René CUCHE, compo-
siteur, 35 ans ; M. Jean REICHEN,
photograveur, 35 ans ; M. Ernest UN-
GRICHT, photograveur, 35 ans ; M.
Alfred HIRSCHY, lithographe, 30 ans ;
Mme Esther MATLI, aide reliure, 25
ans ; M. Albert ULRICH, comptable ,
25 ans ; Mme Germaine FURRER ,
aide reliure, 20 ans.

Tous les jubilaires reçurent, selon
leur ordre d'ancienneté, en témoi-
gnage de reconnaissance, une pendule
neuchâteloise, des montres or, des
pièces d'or ou des charmes dédicacées.

Dans les propos échangés, la Di-
rection et le Personnel se plurent à
souligner, tour à tour, l'enthousiasme
au travail et la fidélité au poste, qui
caractérisent « la ' Maison ».

Puis commença la partie récréa-
tive de la soirée, au cours de laquelle
se Confirmèrent, ou se révélèrent les
talents de certains jeunes, soit décla-
matoires, soit musicaux. Un film en
couleur évoqua le voyage du personnel,
lors du 60e lanniversaire de l'entre-
prise, et fut suivi d'autres films non
moins captivants.

Nos félicitations à tous, dirigeants,
jubilaire s et employés.

Jubilés du travail

A propos de la radiodiffusion
des matches de football

Le non-reportage du match de foot -
ball Lausanne - Chaux-de-Fonds, a
fait beaucoup de bruit. Le méconten-
tement s'est manifesté à l'égard des
dirigeants des deux clubs, voire de
l'ASFA qui n'y est pour rien.

Le président du Lausanne-Sports.
M. Graber, a mis hier les choses au
point et a précisé que les clubs s'es-
timaient un peu lésés, financière-
ment, surtout au cas de mauvais
temps.

M. Graber a encore précisé que bien
longtemps avant la rencontre du 21
novembre, la Radio savait que le
match de Lausanne était exclu.

Or, selon les arrangements interve-
nus, elle aurait pu choisir entre Bâle-
Fribourg ou Thoune-Servette.

Le programme est établi pour tout le
premier tour et la Radio peut choisir
ses reportages, car les clubs romands
et suisses en général ne s'y opposent
pas ; cependant, ils y mettent certai-
nes conditions, qui ont été acceptées
de part et d'autre.

Des explications
du Lausanne-Sports

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Avant le déluge, f.
CAPITOLE : Ils ne m'auront pas, f.
EDEN : Le défroqué , f.
CORSO : Les chevaliers de la table

ronde, f .
PALACE : Elle et moi, f.
REX : Thérèse Raquin, î.
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tissu. Dans noire atelier , la propreté est ua
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Théâtre de La Chaux-de-FondsA_ : — 
Samedi 4 décembre, à 20 h. 30

JEAN WEBER
Jouera

.nLLUSIONNISTE'
de SACHA GUITRY

UN SPECTACLE FOLLEMENT GAI

Location ouverte Téléphone 2 25 15

-tm .BiHkjy iIkllÈJ
KhK '¦ JBjwKB wal»gi

aErTMiL"" CM MlTiTl aj ĵKafii S ^̂ M|M

Grand enoïx de spécialités
" p ermettant à chacun

de se restaurer selon ses goûts
TOUS LES JOURS :

Hors-d'oeuvre riche - Caviar
Pâté - Terrine - Foie gras
Poissons - Crustacés - Coquillages
Cannelonl - Ravioli - Piccata
Vol-au-vent - Croûtes Champignons
Gibier - Civet - Grillades
Goulasch - Emincés - Flambés

CHAQUE SAMEDI SOIR :
!; Tripes à la Neuchâteloise

Vendredi soir : bouillabaisse

AU DOMINO
Avenue Léopold-Robert 34

LA CHAUX-DE-FONDS

POUR DAMES ET MESSIEURS
Grand choix d'écharpes et de carrés

Gants soignés.

POUR MESSIEURS
l Chemises de ville — Cravates

Qualité - Prix intéressants
S. E. N. & J 5%

jaMw3BCàM «̂MM»wwwiw f̂c«M|B»»» r̂»~ » ¦ w—

Morteau
Samedi
4 décembre dép. 13 h. Place du Marché ;

13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07
Grand-Pont Fr. 5.—

Samedi BESANCON4 décembre Départ 13 h. Fr. 15.—

fdeceUe FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. Prix de la course Fr. 5.—

| PARIS-VERSAILLES
on Hprpmhrp 4 3°Urs- tout comPris- F*- 160.—du aecemDre Veuillez vous inscrire rapide-
retour ment pour réserver les places au
2 janvier Théâtre du Châtelet et aux

Folies Bergère.
Demandez le programme dé-
taillé.

AUtOCaPS BONI La
r
chaûX-dè-Fonds

INSTITUT DE PHYSIOT HERAPIE
prévenir

guérir
rajeunir

par le massage et la gymnatique
médicale

A. CALAME
Physlopratlcien

Tour du Casino Tél. 2 26 08

QUI PRÊTERAIT

Fr. 3000.-
forts intérêts, remboursa-
bles en 1 année. — Ecrire
sous chiffre P. N. 23S11,
au bureau de L'Impar-
tial.

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules et scampis frais
Champignons dp Paris frais
Civet de chevreuil

et de lièvre
Se recommande :
F. MOSER. — Ta. 2 24 54
On porte à domicile.

Belle occasion
A VENDRE
pour cause de double em-
ploi

Jaquette
de loorrure

en rat musqué, ravissan-
te et jamais portée.
Téléphoner
au (032) 6 40 27.

Jeune
employé

capable et énergique, ayant ter-
miné son apprentissage, est de-
mandé par fabrique des bran-
ches annexes de 1 horlogerie de
la place, pour la correspondance
et divers travaux de bureau. '
Faire offres avec certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre S T 23675,
au bureau de L Impartial.

A vendre par particulier

CHEVROLET 1954
en état de neuf , limousine 4 portes avec
chauffage , radio, sans accident , peu roulé.
En paiement on prendrait des montres
métal ou mouvements.
Offres sous chiffre M 25144 U, à Publicitas ,
Bienne.

¦
y "" \ EPICERIE

f / 7:}e4cA&ti>j it*ui.1 ' m
Sisrre 1
D.-JRichard 29

La bouteille

neuchâtel i.so
Fendant 1.80
Beaujolais 2.85
Côtes du Rhône 2.10
Chianti, 21. a.15

5 % d'escompte

Bons de voyage
« U S E G O »

Nous engagerions

mécanicien-
faiseur d'étampes
pour la fabrication d'outillage de moula-
ge, capable , pouvant prendre des respon-
sabilités et diriger du personnel.
Préférence sera donnée à personne ayant
travaillé dans la branche , éventuellement
verres de montres.
Offres sous chiffre P 18413 D, à Publicitas,
Bienne.

Fr. 95.-
Gouvre - lits ouatinés

pour lits jumeaux ; au-
tres modèles à Fr. 105.-
et Fi-. 110.-.

Fr. 75.-
Tapis de milieux en poil

de vache ; grand modèle
à Fr. 125.-.

Beau choix de tapis lai-
ne et moquette.
H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89

SCIE
à ruban
à vendre à l'état de neuf ,
rOulementls sur billes.
Prix très bas. — S'adr .
chez Matthey Fils, com-
bustibles, rue Neuve 4, La
Chaux-de-Fonds.

Employée
de bureau

est demandée par fabrique des branches
annexes , ayant de l'initiative , capable de
travailler seule. Notions de comptabilité.
Place de Bienne.
Offres sous chiffre P 18414 D, à Publicitas,
Bienne.

ON CHERCHE pour un
remplacement

femme de
ménage

disposant de deux heures
chaque matin. — S'adres-
ser Numa-Droz 159, au
rez-de-chaussée à droite.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. 5 43 78
Envoi par poste

A vendre
superbe divan en noî«*i
avec entourage, compr 6'
nant bar et bibliothèque.
Largeur pour 2 person-
nes. Prix très intéressant .
— Tél. 2 40 31.

A VENDRE buffet de cui-
sine blanc, bon état. —
S'adresser Hôtel-de-Ville
47, au ler étage.

Cartes de visites
Lmpr. Courvoisias. S. *¦



Pour l'initiative de Rheinau
En vue de la prochaine votation fédérale

qui s'oppose à la construction d'un barrage à proximité
des chutes du Rhin

On nous écrit :
En vue des votations de dimanche

prochain au sujet de Rheinau, les
électeurs de Suisse romande sont in-
formés par des articles de presse en
général hostiles à l'initiative. Ayant
vécu au bord du Rhin pendant quel-
ques années, j'ai pu étudier de près le
problème et suis arrivé aux conclu-
sions suivantes :
1. Les populations riveraines tien-

nent de tout leur coeur à la conserva-
tion du paysage qui leur est cher. Dans
son cadre naturel, la chute du Rhin se
prolonge à ses pieds d'un vaste mou-
vement de remous et de cascades, qui
animent le paysage et qui font partie
de l'image bien connue de la chute du
Rhin. Si le barrage est construit, la
chute tombera dans une nappe d'eau
immobile correspondant au niveau des
hautes eaux que le Rhin n'atteint que
50 jours par année. Par affleure, la
vaste boudle de Rheinau, avec le flot
puissant 'du Rhin, est un paysage de
grande beauté ; il est vrai que sa con-
servation est prévue, mais de façon
postiche : Le fleuve, détourné par des
conduites souterraines, serait rempla-
cé par des nappes d'eau immobiles,
retenues par des barrages. Dans son
état naturel, le Rhin de Schaffhouse
à Rheinau est vivant, son cours va-
rie suivant les saisons. Le barrage le
transformerait en un lac monotone.

2. La concession a été accordée par
des offices fédéraux et cantonaux à
l'insu de la population. Le Conseil
d'Etat du canton de Zurich, qui recom-
manda au Conseil fédéral d'accorder
la concession, était formé dans sa ma-
jorité de membres du Conseil d'admi-
nistration de la Société d'électricité
intéressée. Dès que la population a eu
connaissance de la construction proje-
tée, elle a manifesté son opposition de
façon vigoureuse et indiscutable. De-
puis le début de 1951, trois manifes-
tations populaires, groupant par la
pluie et la neige j usqu'à 10.000 per-
sonnes, se sont exprimées contre le
barrage. Au printemps 1&52, les citoyens
du canton de Schaffhouse se pronon-
cèrent par 9000 voix contre 4700 pour
la sauvegarde du Rhin. Une pétition
réunissant 156.0010 signatures a été
adressée au Conseil fédéral. Sans tenir
compte de la volonté du peuple ainsi
manifestée, la concession a été main-
tenue. Malgré le dépôt d'une initia-
tive légale les travaux ont été poussés
à un rythme accéléré, avec un nombre
d'ouvriers étrangers bien supérieur à

celui que permettait la concession, afin
de mettre le peuple, au moment de la
votation, devant un fait accompli. Les
autorités et les concessionnaires ont
agi en oubliant qu'en démocratie le
peuple est souverain. Il aurait fallu
attendre son avis avant de commen-
cer les travaux. Mais le peuple aura le
dernier mot à dire.

3. Le barrage est présenté comme une
étaipe nécessaire en vue de la circula-
tion fluviale entre Bâle et le lac de
Constance. Actuellement les CFF sont
tout à fait à même d'assurer à des ta-
rifs normaux le • transport des mar-
chandises. Si ce trafic devait leur
échapper, l'exploitation des CFF pour-
rait devenir déficitaire, ce qui n'est pas
dans l'intérêt du peuple. La construc-
tion d'écluses contournant la chute du
Rhin enlèverait à cette région les der-
niers restes de poésie. La chute ferait
figure d'une pièce de musée perdue
dans un monde de technique.

4. L'électricité que fournirait l'usine
n'est pas nécessaire à notre économie.
L'Allemagne en obtiendrait le 40 pour
cent, la quantité restante représente
le 1 pour cent seulement de
l'énergie électriqiue fournie par
notre pays, qui exporte actuellement
cinq fois plus d'électricité que n'en
livrerait l'usine de Rheinau. Allons-
nous, seulement pour de l'argent, sacri-
fier un paysage fluvial qui embellit
notre pays ?

5. Une question importante est celle
des réserves d'eau potable, qui, pour la
population grandissante, deviendront
rares en Suisse. Les stations de pom-
page près des grandes rivières donnent
une bonne eau fixée par le sable. Si le
fleuve fait place à un lac stagnant,
dont le fond se remplit des égouts des
villes, les nappes d'eau souterraine ris-
quent fort d'en être souillées.

6. Nous vivons au Jura, nous aimons
nos paysages qui sont restés intacts
et naturels. Nous sentons que les pro-
menades nous donnent la paix et nous
élèvent. La nature est pour l'être inté-
rieur une nourriture au même titre
que la musique et les autres formes
de l'art.

Pour nos compatriotes des bords du
Rhin, qui vivent d'ans un pays très
cultivé et industrialisé, les paysages de
la chute du Rhin et de Rheinau repré-
sentent ce refuge où l'homme retrouve
la nature intacte et où il s'y retrempe.
Pensons à eux et votons OUI dimanche
prochain.

Dr Max-Henri BÉGUIN.

Sports
ATHLETISME

3»T Zatopek indésirable au Brésil
Le champion tchèque Emile Zato-

pek qui a gagné la fameuse course de
la Saint-Sylvestre de 1953 à Rio de
Janeiro , devait prendre part de nou-
veau à cette compétition à la fin de ce
mois, mais il ne recevra pas de visa
pour avoir prononcé des remarques dé-
sobligeantes à l'égard du Brésil.

JEU DE BOULES
association intercantonale des joueurs
de boules (grand jeu neuchâtelois)
La finale s'est déroulée dans de très

bonnes conditions les samedi 27 et di-
manche. 28 novembre, à l'Hôtel de la
Paix , à Gernier, et voici les principaux
résultats :

Individuels : 1. Barfuss Al., 120
(champion du jeu , appui par les deux
meilleures passes) ; 2. Boillat E., 120 ;
3. Fahrny A., 119 ; 4. Daglia D., 118 ; 5.
Vermot G., 118 ; 6. Amstutz H., 118 ; 7.
Jeanfavre A., 117 ; 8. Daglia M., 117 ; 9.
Huguelet G., 117 ; 10. Barbezat R., 116;
12. Klein Alph., 116 ; 13. Rey M., 115 ;
14. Santschy Ed., 115 ; 15. Furrer H.,
115, etc.

Groupes : 1. Val-de-Ruz, 707 ; 2. Le
Locle I 685 ; 3. L'Epi, 681 ; 4. Neuchâ-
tel, 675 ; 5. Le Locle II, 646 ; 6. Fleu-
rier , 634 ; 7. Le Locle III, 575.

Classement final :
Individuels : 1. Boillat E., 561 (cham-

pion cantonal) ; 2. Fueg L., 530 ; 3.
Geiser R., 530 ; 4. Rémy F., 527 ; 5.
Amstutz H., 526 ; 6. Graff W., 526 ; 7.
Wuilleumier M., 524 ; 8. Barbezat R.,
524 ; 9. Daglia D., 523 ; 10. Caiame R.,
523 ; 11. Klein Alph., 519 ; 12. Santschy
Ch., 519 ; 13. Santschy Ed., 514 ; 14.
Vermot G., 513 ; 15. Daglia M., 512 ; 16.
Bosset M., 512 ; 17. Huguelet G., 512 ;
18. Bernard G., 509 ; 19. Leuba R., 509 ;
20. Richard A., 507 ; 21. Girard J., 505 ;
22. Barfuss H., 504 ; 23. Fahrny A.,
503.

Groupes : 1. L'Epi, La Chaux-de-
Ponds, 3139 ; 2. Val-de-Ruz, 3125 ; 3.
Le Locle I, 3120 ; 4. Neuchâtel , 3091 ; 5.
Le Locle II, 2923 ; 6. Fleurier, 2805 ; 7.
Le Locle III, 2650.

L'Epi , La Chaux-de-Ponds, devient
détenteur du challenge Huguenin Frè-
res pour une année.

La Chaux-de-Fonds
Une bicyclette écrasée

Hier, à 16 h., une voiture qui démar-
rait devant le restaurant Métropole a
écrasé une bicyclette qui était tombée
sur la chaussée.

Malheureux coup de frein
Hier, un jeune cycliste de 17 ans des-

cendait la rue des Armes-Réunies lors-
qu 'à la suite d'un malheureux coup de
frein , il fit une violente chute sur la
chaussée. Souffrant d'une commotion
cérébrale et de plaies superficielles au
visage, le jeune homme reçut des soins
du Dr Mathez et fut ensuite reconduit
par ce dernier à son domicile.

Un cheval provoque la chute
d'un cycliste

Mercredi, un cycliste a été renversé
par un attelage à la rue de l'Hôbel-de-
Ville, le cheval ayant fait un écart à
gauche. Au cours de sa chute, le cy-
cliste s'est fracturé un coude.

UN GRAND CHEF D'O RCHESTRE N'EST PLUS

Hommage à Wilh elm Vuriwœngler

y t  plusieurs reprises, nous avons par-
J \ lé -dans ce journal du chef d'or-

chestre allemand Wilhelm Furt-
waengler, que nous avons eu l'occasion
d'entendre à Lucerne, ces deux derniè-
res années, et à Besançon. L'on sait
qu'outre la puissance et la clarté sou-
veraines de ses interprétations, de mu-
sicien s'était fai t  • connaître par quel-
ques oeuvres d' un grand mérite, no-
tamment un concerto pour piano et or-
chestre, deux symphonies, dont l'une
a été exécutée l'an dernier à Zurich.
Il s'agit d' une oeuvre de très grande
envergure (elle dure une heure vingt) ,
qui ne semble d'ailleurs pas avoir été
comprise lors de sa première exécution
en Suisse

Furtwaengler, indiscutablement le
plu s grand « manieur » d'orchestre de
ce temps, jouissai t d'un prestige extra-
ordinaire, et il suffisai t de son nom à
l' a f f iche  pour que les plus vastes salles
soient trop petites. Il avait une ma-
nière très originale de mener ses mu-
siciens : par la précision et l'étendue
de ses connaissances, il pou vait inter-
venir partout et, d'u?i mot, imposer à
l'exécutant ses vues. Une partition qu'il
jouai t (il a écrit su^ ce sujet des textes
passion nants) représentait un travail
immense d'étude, de méditation, d'exé-
cutions de toutes sortes, des essais; des
hésitations sans nombre pour arriver à
la prodigieuse synthèse qu'était un
concert Furtwaengler.

L'oeuvre était dès lors résumée, hié-
rarchisée, pourvue d'un système d' exé-
cution gui allait impérieusement vers
son sommet : ce sommet était Furt-
waengler ! Musiciens et public étaient
menés, littéralement, et c'est le souf f le
coupé p a r  tant d'autorité et de génie
qu'on sortait de ces prodigieux mo-
ments. L'émotion y était, mais enrobée
dans le style, éams la splendeur ée ta
forme, qui régnait en absolue maîtresse.
Furtwaengler était de la race des cons-
tructeurs, des architectes de la musi-
que, de ceux qui édifient un édifice
sonore solide, large, bien proportionné,
équilibré, rayonnant, ressemblant à ces
robustes et impériaux palais assyriens
dont la hauteur et la grandeur vous
étonnent toujours.

Tout était net, chez lui, nous dirions
même « cartésien » si nous ne crai-
gnions d'être mal compris : les contras-
tes avaient une espèce de rigueur
tranchante qui stupéfiait , tandis que
tout à coup, une douceur infinie, mais
toujours précise, vous prenait : légèreté
et force, clarté et mystère, tel est le
résumé de l'art du magicien germani -
que. Il ne se laissait jamais emporter,
mais il vous emportait ! Furtwaengler,
quand il fa i sa i t  chanter, était plus
émouvant que personne. Mais les ro-
mantiques ont trouvé chez lui celui qui,
sans rien diminuer de leurs ambitions
souvent démesurées, les a dotés d'une
forme rigoureuse, d'un style qui finis-
sait par résoudre l'éternel conflit de la
forme et du fond.

Bar qui cette bague tte royale sera-
t-elle remplacée ? Au fond , il est pos-
sible que Furtwaengler so'it le dernier
représentant d'une certaine intelligen-
ce de la musique, celle où non seule-
ment le romantisme allemand tenait
une très grande place (qu 'il aura tou-

jours ) dans la musique, mais où il do-
minait tout, à tel point qu'il était la
clef de voûte, dont tout dépendait , de
l'art des sons. De même que Gide di-
sait, il y a quelque trente ans, que
derrière le géant Tolstoï , qui avait
obsewreti l'horizon, on allait peut-être
apercevoir la littérature russe et Dos-
toïevsky, derrière le géant romantique
et /son plus génial serviteur, Wilhelm
Furtwaengler, on pourra rendre à cer-
taines musiques et à certains styles
anciens ou contemporains leurs droits.
— Sur nos photos : Deux attitudes de
Furtwaengler aux répétitions. Un ré-
cent portrait du grand chef allemand.

J. M. N.

£attza£, cAzt£, cf cleticeA...

L'are merveilleuse
des robots»

Une intéressante conférence
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

de La Chaux-de-Fonds

M. Albert Ducrocq, directeur de la
Société Française de Cybernétique, a
fait, hier soir à l'Amphithéâtre, une
passionnante conférence sur l'ère mer-
veilleuse que nous ouvrent les robots.

Avant d'entrer dans- le vif de son
sujet, l'orateur s'attarda assez long-
temps sur l'évolution industrielle que
le monde a connue au cours de ces
cent cinquante dernières années.

Jusqu'au début du 19e siècle, l'hom-
me ignorait totalement la machine
et ne pratiquait que le travail ma-
nuel, ce qui laissait supposer une vie
très pauvre en confort et en produc-
tion industrielle. C'est en 1800 qu'ap-
parurent les premières machines, les-
quelles n'allaient pas tarder à pren-
dre un essor considérable et à devenir
ainsi ies véritables « esclaves artifi-
ciels » de l'homme. On peut juge r de
cet essor en sachant qu'en 1800, le
monde abritait 1 milliard d'hommes,
sans que ceux-ci possédassent d'escla-
ves artificiels, tandis qu'en 1950, la
population de notre globe s'élevait à
2,5 millions d'âmes, au service des-
quelles On dénombrait 70 milliards
d'esclaves artificiels.

Cette prodigieuse évolution est l'I-
mage même du machinisme, qui peut
être considéré comme une véritable
révolution industrielle. A l'heure actu-
elle, ces milliards d'esclaves se sont si
bien intégrés dans notre vie qu'il serait
impossible de s'en séparer. En effet ,
qui pourrait vivre sans électricité, gaz,
eau, téléphone, radio, batterie de cui-
sine, fourneau, vélo, moto, auto, che-
min de fer etc... etc... ?

La machine a abaissé l'homme
Il est vrai que ces esclaves ne sont

pas répartis équitablement. Si chaque
Américain en compte environ 200 à son
service, l'Anglais et le Français n'en
détiennent guère que 40, et le Chinois,
le plus déshérité, n'en possède qu'un
seul.

Parmi tous ces esclaves trois symbo-
lisent les races les plus importantes :

la houille, le pétrole et l'électricité.
Les productions houillère et pétrolière
ont atteint, semble-t-il, .leur plafond,
tandis que l'électricité ne cesse de trou-
ver de nouvelles applications.

On peut donc considérer maintenant
que révolution industrielle est termi-
née. L'ère du machinisme permet de
tirer les conclusions suivantes : la ma-
chine, indispensable à la vie moderne,
a davantage abaissé l'homme quelle ne
l'a élevé. En effet, l'ouvrier commis à
son service, est devenu en quelque sor-
te « esclave de l'esclave », sans qu'il
lui soit possible d'échapper à ce cycle
infernal. S'abstient-il de diriger la ma-
chine que celle-ci s'arrête immédiate-
ment, dépourvue de vie propre.

Toute autre est la perspective que
nous offre la seconde révolution indus-
trielle qui s'abat sur le monde. L'ère des
robots, débutante, nous apporte la ma-
chine autonome, capable d'effectuer —
suivant le plan de l'homme — un tra-
vail complexe, sans intervention exté-
rieure. H ne faut pas entendre le mot
robot dans le sens déformé et absolu-
ment faux que lui attribuent les au-
teurs de romans à sensation. Le mons-
tre de Frankenstein n^est que le pro-
duit d'une imagination surchauffée,'
bien loin de ce que nous apporte la
science de la cybernétique.

Le robot, machine complète...
Le robot n'est qu'une machine com-

plète, qui remplace le mécanisme hu-
main dans ces conditions précises : la
perception, la décision et l'action. Pour
Musitrer cette expûication, prenons le
cas d'un robot connu de tous : le fri-
gidaire. H y a une vingtaine d'années,
le frigidaire ne pouvait fonctionner
sans intervention humaine, c'est-à-dire
qu'il fallait sans cesse contrôler sa tem-
pérature. A l'heure actuelle, le frigi-
daire, muni d'un thermostat, maintient
une température constante dans son
armoire. Sd cette température vient à
ae réchauffer, lie thermostat agit auto-
matiquement et elle est ramenée au
degré désiré. En cas de refroidissement
excessif, l'opération inverse se produit.

Hl s'agit là d'un robot simple. Sur
cette même base, on a mis au point
des machinas autonomes effectuant des
travaux très compfliqués, par exemple
lies usines-robobs, qui, partant de la
matière brute, sortent le produit termi-
né sans que l'homme ait à intervenir.

L'une des plus sensationnelles réa-
lisations de la cybernétique est le « cer-
veau électronique », soit une machine
à calculer qui effectue des opéra-
tions mathématiques d'une complexité
inouïe dans un laps de temps très
court. Grâce à cette machine — qui est
sans cesse perfectionnée — des savants
ont pu réaliser des calculs qui étaient
jusqu'ici hors de portée de l'intelligen-
ce humaine. En effet, songeons que le
réflexe de l'homme face à un chiffre
est d'environ un cinquième de secon-
de, tandis que la machine pense à la
vitesse de la lumière, soit à 300,000 ki-
lomètres-seconde.

Ce n'est pas une puissance d'épouvante

Contrairement à oe que pense bien
des gens, la cybernétique n'est pas une
nouvelle puissance d'épouvante, mais
bien une sorte de libération pour
l'homme. Ce dernier, dans les années à
venir, n'aura plus à se préoccuper de
problèmes inférieurs, tels que la sur-
veillance des machines et l'asservisse-
ment à celles-ci, mais sera dégagé
d'innombrables occupations indignes
de sa condition.

L'ère des robots ouvre de nouveaux
horizons sur le plan intellectuel et
peut être considérée comme une libé-
ration sur le plan social .

C'est sur cette note optimiste que M.
Ducrocq a terminé sa conférence, que
le pâle compte rendu ci-dessus ne sau-
rait en rien résumer. H faudrait être
un technicien et disposer d'une di-
zaine de pages de ce journal pour
éclairer nos lecteurs sur cette nou-
velle et passionnante science. Les au-
diteurs émerveillés de M. Ducrocq en
conviendront volontiers avec nous.

F. M.

Le Prix Fémina a été attribué
à Gabriel Veraldi, pour «La Ma-
chine Humaine».

D'origine toscane par son père et
suisse par sa mère, M. Veraldi est
né à Annecy (Haute-Savoie) en
1926. «Enfant terrible», mais épris
de musique et d'art pictural, il dé-
cida de faire carrière dans les let-
tres, sans renoncer pour cela aux
arts sonores et plastiques, consi-
dérés par lui comme arts d'agré-
ment. Ses auteurs de chevet sont
Aldous Huxley, dont l'influence est
sensible dans «La Machine Humai-
ne», et Shakespeare, Stendhal, Tol-
stoï, Demis Diderot, Titus, Lucrè-
ce, Carus et les sages de la Grè-
ce figurent aussi sur sa liste.

M. Veraldi termine actuellement
une thèse sur les implications psy-
chologiques de la physique mo-
derne, et surtout il poursuit la ré-
daction d'un roman-fleuve (en six
volumes) , commencé il y a bien-

! tôt dix ans. D a également l'in-
tention de réaliser, l'an prochain,
un film sur ce thème : «L'Actualité
Inconnue».

V J
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Un jeune auteur qui promet

BERLIN, 2. — United Press. —
L'Orchestre philharmonique de Ber-
lin a annoncé que les obsèques de
son chef auront lieu samedi à Hei-
delberg. Mais les 103 membres de
l'orchestre ne savent pas encore
s'ils pourront assister aux funé-
railles pour des raisons financiè-
res. Ils espèrent qu'une compagnie
aérienne leur accordera une réduc-
tion sur les tarifs habituels, afin
qu'ils puissent s'y rendre.

V a

f 
Les obsèques

de Furtwaengler

TJn cours de journalisme par té-
lévision vient d'être organisé aux
Etats-Unis, par l'Université d« Wes-
tern Reserve, dans l'Ohio.. Sous le
titre « Le public et la presse », les
conférences portent notamment
sur les sondages de l'opinion et su-
ies différents moyens d'informa-
tion offerts à l'homme moderne.
Les étudiants pourront entrer en
rapport avec le conférencier par
correspondance ou par téléphone. A
l'issue de ces cours, qui sont iden-
tiques sous tous les rapports à ceux
qu'ils suivraient à l'université, les
« télé-étudiants » pourront se pré-
senter à deux examens écrits : l'un
par correspondance, l'autre à Wes-
tern Reserve.

V /

( \le Journalisme enseigné par
télévision
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A louer

Garage
situé début rue Jacob -
Brandt. Disponible tow
de suite. — Ecrire sous
chiffre J. L. 23680, an bu-
reau de L'Impartial.

"liëï
de f o u r r u r e , Opposunj ,
taille 46, à l'état de neuf ,
est à vendre avantageu-
sement. _ S'adr . Pave 89.
ler étage , à gauche , entre
18 et 20 heures.

Machine à laver
électrique en parfait état ,
v e n d u e  avec garantie,
contenance 80 1., pour le
prix de Fr. 300.-. Facili-
tés. — Tél . (021) 24.34.13.

Moteur à vapeur
Mârklin, à vendre. Grand
modèle, manomètre, sif-
flet , soupape de sûreté,
parfait état , avec acces-
soires. Bas prix. — S'a-
dresser après 18 h. chez
M. C. Girardin, Temple-
Allemand 15.

JEUNE

monieur
électricien

cherche place tput de
suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

23715

A REMETTRE
pour raison de santé, dans
grande ville de Suisse ro-
mande

commerce de tentiles
Excellente occasion pour
personne Jeune de se créer
une situation indépendan-
te. — Offre s sous chiffre
A. V. 22629. au bureau de
L'Impartial .

BOXERS
A vendre Boxers de six

mois , couleur fauve , avec
pedigrees. — S'adresser
Beau-Site 7, rez - de -
chaussée à droite.

Pour constructions d'immeubles à GENEVE
(en ville), nous cherchons

maçons nuaiis
Emploi stable assuré. Très bons salaires.
Il ne sera pas répondu aux saisonniers.

MAX DUBUIS & Cle
'. rue des Moraines , Carouge (GE)

Chauffeur taxi
de toute confiance est demandé pour sta-
tionnement gare CFF. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Offres sous chiffre R. G.
23750, au bureau de L'Impartial.

Les Gouttes homéopathiques Multiplex du
Dr Gemsch, pharmacien, ne procurent pas
seulement un soulagement passager, mais
agissent en profondeur et tendent à éli-
miner progressivement les souffrances et à
provoquer une guérison durable.
Multiplex No 1 contre la migraine et les
maux de tête chroniques ; No 2 contre les
troubles cardiaques d'origine nerveuse ;
No 3 contre les maladies non infectieuses
de la peau ; No 4 contre les troubles mens-
truels ; No 5 contre les troubles du retour
d'âge ; No 6 contre les douleurs de la ves-
Sie et du bassin lombaire ; No 7 contre les
affections du foie et de la vésicule biliai-
re ; No 8 contre les états nerveux d'irrita-
tion et de faiblesse ; No 9 contre les maux
d'estomac ; No 10 contre les douleurs rhu-
matismales et arthritiques.
Les Gouttes Multiplex coûtent Fr. 5.85 le
grand flacon, suffisant pour 3-4 semaines.
Dans toutes les pharmacies. Prospectus
gratuit chez votre pharmacien ou par l'a-
gent général : Bruno Leuthold, Riant-
Mont 23, Lausanne.
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I Offrez a madame E
i | Parures — Chemises de nuit ; ¦

j Combinaisons en tous genres |.
Bas nylon — Bas Idévé t! '. j

| Bas mousse — Bas de laine [
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I Mpuchoirs — Pochettes — Gants [ M
Foulards -A

1 Très beau choix dans tous les articles j A
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^Gain accessoire de 500.-
w 1000.- francs par mois
Afin de compléter son organisation et de
poursuivre le développement de ses affaires,
le service d'épargne d'une importante fabri-
que suisse vous donne la possibilité de
gagner facilement 500 à 1000 francs par

[¦] mois en servant d'intermédiaire. Un cercle
étendu de connaissances et d'amis facilite
la tâche, mais n'est nullement une condi-
tion du succès. Par contre sont nécessaires
un sens aigu du commerce, de la loyauté
en affaires et une volonté tenace de réussir.
Messieurs, ou éventuellement dames, sont
priés d'écrire tout de suite sous chiffre
T. M. 23547, au bureau de L'Impartial.

V >

Employée de maison
sachant cuire et tenir seule un ménage
soigné est demandée par jeune couple
sans enfant. Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à la Pharm?"'
Pillonel, Léopold-Robert 58a, tél. 2 20 :



Sports
CYCLISME

Les six jours de Bruxelles
Le départ des six jours de Bruxelles

a été donné mardi soir à 15 équipes.
Oomme Pausto Coppi est toujours dé-
muni de passeport , Armin von Buren,
qui devait courir avec le oamipioninis-
slmo, a été associé à Fiorenzo Magni.

On sait que les six jours de Bruxefl-
1M comportent une innovation : ies
deux dernières heures de ia course se
dérouteront avec entraînement des
concurrents par motos Derny.
En prologue, il y eut une course de de-
mi-fond sur une heure à l'issue de la-
quelle Jacques Besson a remporté une
jette victoire aux dépens du champion
du monde Venschueren. Classement :
L Jacques Besson ; 2. Verschueren à
30 m. ; 3. French à 235 m. ; 4. Queu-
Snet à 790 m. ; 5. Martino à 820 m. ; 6.
Prank à 850 m.
Classement des six jours à la neu-

tralisation mercredi matin : 1. Gosse-
to-Glorieux 250 pts ; 2. Caaxara-Has-
«enforder 210 pts ; 3. Severyns-de Pae-
Pe 205 pts ; 4. Von Buren-Magni 185
Pts; 5. Ryckaert-Vandervelde 165 pts ;
•> Godeaux-Impanis 150 pts ; 7. Olli-
ler-de Beukelaere 145 pts ; 8. Depauw-
Brankart 70 pts ; 9. Senfftleben-Forlini
•5 pts ; 10. Van Steenbergen-Ockers
30 pts.

«W" Victoire suisse au Danemark
Une américaine de trois heures dis-

putée mardi soir à Aarhus a été ga-
Biée par ies Suisses Roth-Bucher.
Classement : 1. Roth-Bucher 75 pts ; 2.
Terruzzi-Poblet 55 pts ; à un tour : 3.
Zoll-Weindch 76 pts ; 4. Strom-Patter-
«» 61 pts.

FOOTBALL

Fixation de Servette-Zurich
Le comité de Ligue nationale a fixé

J 26 décembre le match de cham-
P'onnat Servette-Zui-ich arrêté après
une heure de jeu dimanche dernier.

•¦W La folie des transferts
°n apprend de Buenos Aires que le

l°ieur Umberto Rosa, du « Rosario

^
entral » a été transféré à Sampdoria
5 Gènes pour la somme d'un million
6ux cent soixante quinze mille pesos.

Au s« le MM, l mwm loi IIMIOI per 3 à 1 (11)
Les champions du monde de football à Londres

C'est pour fêter le quatre-vingtième anniversaire de Sir Winston Churchill que l'équipe
anglaise s'est donné tant de mal.

Le soleil a fait son apparition a
Wembley, mercredi , pour le match tant
attendu entre l'équipe d'Angleterre et
celle d'Allemagne, championne du
monde. Le terrain est un peu mouillé
après les pluies des derniers jours , mais
le sol parait en bon état. C'est le 7e
match entre les deux pays et , jusqu 'à
présent, le meilleur résultat obtenu
par les Allemands a été un match nul.
La recette est d'environ 50,000 livres
pour cent mille billets vendus.

Les deux équipes sont présentées à
Sir Anthony Eden et s'alignent dans
les compositions suivantes, aux ordres
de M. Orlandini, Italie :

Angleterre : Williams ; Staniforth,
Byrne ; Phillips, Wright , Slater ; Mat-
thews, Bentley, Allen, Shackleton et
Finney.

Allemagne : Herckenrath ; Posipal ,
Kohlmeyer ; Erhardt, Liebrich, Har-
pers ; Kaufhold, Pfeiffer , Seeler, Der-
wall, Beck.

Les Allemands jouent avec le soleil
d'ans le dos. On n'emploie pas de bal-
lon blanc, à la grande satisfaction des
Allemands. A la première minute, Wil-
liams doit retenir un excellent shoot
de Kaufhold, puis Finney ouvre sur
Bentley qui passe au lieu de shooter.
L'Angleterre domine et à la 5e minute,
Finney manque une magnifique occa-
sion. Seul devant les buts, il shoote
sur Herckenrath sorti à sa rencontre.
A la 9e minute, Finney manque le but
en envoyant la balle, de la tête, au-
dessus de la barre. Liebrich fournit un
travail de tous les instants, tandis que
la ligne d'attaque allemande où See-
ler est étroitement marqué par Wright
ne s'ébranle que sporadiquement et en
général par les ailes.

Puis les Allemands se reprennent et
leur jeu rapide leur permet d'avoir
plus souvent la balle, les passes an-
glaises étant imprécises. A la 16e mi-
nute, Seeler démarre, mais, tout com-
me Finney, il shoote sur le gardien
Williams sorti au devant de lui. Le
match est très équilibré et d'assez
bonne qualité.

L'Angleterre devient dangereuse,
mais Bentley et Finney shootent, le

premier au-dessus de la barre et le
second à côté du poteau . Matthews
donne beaucoup de travail à la dé-
fense allemande. A la 24e minute, on
a l'impression que Harpers a fauché
Matthews just e en dehors du carré
de réparation, mais l'arbitre laisse
aller. A la 26e minute, Matthews qui
fournit un excellent match donne
une magnifique ouverture que les in-
ters britanniques ne peuvent repren-
dre. Une minute plus tard , (27e) l'An-
gleterre qui domine ouvre le score par
son inter droit Bentley qui reprend
une balle haute de Matthews. Quel-
ques secondes auparavant, Kohlmeyer
avait sauvé son camp sur la ligne
alors que Herckenrath était à terre.

A la 31e minute, on croit à l'égali-
sation par Beck, l'ailier gauche alle-
mand. Ce dernier hésite un peu et
Staniforth peut intervenir avant qu'il
shoote. A la 33e minute, Allen manque
un but tout fait en shootant au-dessus
de la barre, en n'étant qu'à six mètres
du goal. Trois minutes plus tard , Allen
a une nouvelle occasion de marquer,
mais Herckenrath sort et bloque le
shoot. Matthews, en grande forme, se
raibat au milieu du terrain ; son shoot
est retenu par un des défenseurs.

La reprise
Le terrain est encore bon malgré les

45 premières minutes de jeu. Dès le
début, l'Angleterre attaque et à la 3e
minute le score est porté à 2 à 0. Allen
ouvre sur Finney qui lui redonne la
balle et le centre-avant parvient en-
fin à utiliser cette nouvelle chance.
Les avants britanniques s'entendent
bien maintenant et la défense alle-
mande a de la peine à intervenir.

La ligue d'attaque allemande esit
désunie et tes avants perdeot ia baille
devant la forte défense britannique. Et
dix minutes après le repos, il semble
impossible que l'Allemagne puisse éga-
liser, encore moins gagner. Son équipe
se défend avec énergie. A la 56me mi-
nute, ia situation paraît désespérée
pour les Allemands, mais Shackfeton
pousse la balle trop loin ; une minute
plus tard, sur centre de Finney, Allen

donne un coup de tête juste au-dessus
de lia barre. Liebrich fournit un match
de grande classe et son action permet
à son équipe de résister.

Les Anglais maîtres du terrain
Au milieu de la seconde mi-temps,

les Anglais sont ies maî tres du ter-
rain et les Allemands ne peuvent se
soustraire que rarement à la pression
die leurs adversaires. Pourtant Derwall
parvient à shooter de volée, mais Wil-
liams intervient. Malgré ses 39 ans,
Staraiey Matthews court comme un lé-
vrier, débordant souvent la défense
allemande. A la 733me minute, le gar-
dien Herckenrath, excellent, est blessé
en plongeant dans les pieds de Finney.
Mais il reprend son poste.

Le match perd un peu de son inté-
rêt, vu la supériorité des Anglais. Mais
l'intérêt rebondit à la 77e minute car
sur passe de Seeler, l'ailier allemand
Beck parvient à battre Williams d'un
très bon shoot. Toutefois, la joie de
milliers d'Allemands qui sont venus à
Londres est de courte durée , car trois
minutes plus tard , s'infiltrant dans la
défense germanique, Shackleton peut
battre Herckenrath. Ci 3-1.

En fin de match, les Anglais forcent
l'allure pour essayer d'augmenter leur
score. Herckenrath doit faire face à
des situations critiques. Deux occasions
sont manquées par Bentley et Allen.
Peu avant la fin, les Allemands ob-
tiennent un coup franc aux 16 mètres.
Le shoot n'a pas de résultat et la fin
est sifflée sur le résultat de 3 à 1 en
faveur de l'Angleterre.

commentaires
Les Britanniques ont redoré

leur blason
Cette fameuse confrontation entre

l'équipe d'Angleterre et celle d 'Alle-
magne, champion du monde, s'est ter-
minée par la victoire des Britanniques,
victoire qui redore un blason passable-
ment décoloré. Cette victoire est lar-
gement méritée car les Anglais ont été
les maîtres du terrain, en seconde mi-

temps et si le centre avant Allen avait
été plus décidé da?is ses shoots, le sco-
re eût été sans doute plus important.
Mais ce succès est moins convaincant
que s'il avait été remporté sur l'équipe
d'Allemagne qui a joué la finale à Ber-
ne contre la Hongrie. Le sort s'est
acharné sur les soccers germaniques et
Sepp Herberger a été dans l'obligation
de recourir à de nombreux rempla-
çants. En sorte que, si l'on tient compte
des circonstances, le résultat obtenu
par l'équipe d 'Allemagne est très ho-
norable. La défense germanique a four-
ni un match remarquable, notamment
le gardien Herckenrath et le centre de-
mi Liebrich qui avait fa i t  une forte im-
pression en Suisse au tour final du
championnat du monde. Le jeune cen-
tre avant Seeler, encore junior, s'est
beaucoup dépensé ei reste un adver-
saire dangereux devant le but , mais il
manque encore d'expérience et de rou-
tine.

Dans l'équipe d'Angleterre, excellent
match du gardien Williams, des deux
arrières et du centre demi Wright, ca-
pitaine du team à la rose. En avant , le
« vétéran » Stanley Matthews a démon-
tré qu'il était encore capable de donner
du f i l  à retordre aux meilleures défen-
ses et a largement justifié le choix des
sélectionneurs, tout comme Finney, du
reste. Les trois hommes du centre ont
été quelque peu décevants car ils ont
eu de très nombreuses occasions à leur
disposition et n'ont guère su en tirer
parti.

C'est, malgré tout, une bonne jour-
née pour le football d'Angleterre qui
semble repartir dans la bonne voie en
appliquant les méthodes de ses adver-
saires. On verra, dans huit jours , lors
du match Ecosse-Hongrie à Glascow si
les Ecossais, eux aussi, remontent la
pente.
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Terminaps
Atelier bien organi-

sé entreprendrait sé-

ries régulières 3% à

U lignes, simples ou
compliquées. Travail

propre et soigné ga-

ranti. _ Offres sous
chiffre D. H. 23732, an

bureau Ae L'Impartial.
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ue ia
à vendre à La Tour-de-
Peilz (canton de Vaud),
8 chambrés et dépendan-
ces, chauffage général au
mazout ; jardin d'agré-
ment, surface totale 3671
m3. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude de MM. Wavre, no-
taires, Palais DuPeyrou,
Neuchâtel.

I vendre
toit de suite un radio
avec cadre, 1 potager à
gaz, 1 machine à coudre
anden modèle. — S'adr.
chez M. Marcel Voirol,
Sapins 1, St-lmier, jus-
qu'au 4 ̂ décembre au plus
tard.

GARAGE
à louer

Quartier du Temple - Al-
lemand. — Ecrire sous
chiffre J. P. 23654, au bu-
reau das L'Impartial.

Importante entreprise cherche pour diri-
ger l'un de ses départements

technicien-
horloger

ayant quelques années de pratiques, pou-
vant organiser, suivre une fabrication et
s'occuper de la création de . nouveaux ty-

' pes. Paire offres manuscrites en indiquant
prétention de salaire et en joignant curri-
culum vitae, aous chiffre H. L. 23583 au
bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU PATINAGE
Collège 55 — Téléphone 2 25 76

Vendredi, samedi et dimanche

Souper grillade
Se recommande : Arthur GUYOT

ON DEMANDE

ieune fille
travailleuse et dévpuée
pour le ménage et le ma-
gasin. Vie de famille. En-
trée immédiate. — Mme
Marie Wampfler, Haupt-
gasse 15, Thoune. Télé-
phone (033) 2 10 87.

TERMINAGES
Atelier de terminages, bien organisé, en- ;

! (reprendrait encore des séries de 10V4'" à
14'" ancre, bonne qualité courante.
Possède vibrographe.
Bonnes références.
Offres sous chiffre P 7562 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de la place engagerait j

ouvrières
pour remontages de coqs

S'adr. au bureau de L'Impartial. 23713

Mocafino .si >• W |
café-éclair qui pian i (3) 1

La vente m
de «La Persévérante »

Un marché couvert
à la Maison du Peuple - 4 et 5 déc.

Employée
de lison
capable, sachant bien
cuire, serait engagée
tout de suite. Très bon
salaire.

S'adresser à Mme Vve
Louis GERSTER . cinéma
E O E N , de 19.30 h. à
20 30 h.

(Cadeaux utiles!
POUR ENFANTS

Pullovers — Articles pour bébés
Robes pour fillettes
Salopettes — Barbotteuses
Chemises de nuit — Pyjamas
Tabliers en tous genres
Chemises pour garçons jusqu'au

POUR MESSIEURS
Caleçons — Camisoles — Chaussettes tÊ
Jolies cravates

MAISON M. P. GANGU1LLET

« L'IMPARTIAL », éditions du mat in
ou du soir vous apportent le r eflet

de la dernière actualité

Mort au «ring d'honneur
d'un jeune boxeur professionnel

Le boxeur britannique Bobby Cala-
ghan est décédé mercredi matin à
Londres, après une intervention chi-
rurgicale pratiquée à l'hôpital où il
avait été admis lundi à l'issue d'un
combat. Agé de 21 ans, Calaghan avait
disputé une centaine de combats com-
me amateur avant de passer profes-
sionnel.

BOXE



CHAMBRE. A louer belle
grande chambre avec 2
ou 3 lits, éventuellement
avec cuisine. S'adr. au bu-
l'eau de L'Impartial. 23669

A VENDRE skis, long. 180
cm., prix Pr. 50.- ; pa-
tins No 32 à 39, Fr. 10.- ;
pèlerine, 7 ans, Fr. 10.- ;
souliers de sport , No 36,
Fr. 10.-. — S'adresser
Progrès 101, au 2e étage,
à droite. 
A VENDRE 1 buffet de
cuisine moderne, crème ;
1 potager à bois émaillé
2 trous ; 1 radiateur élec-
trique ; 1 radiateur à pé-
trole. Le tout bas prix.
— Recrètes 35, téléphone
2.12.15.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser rue Numa -
Droz 98, au 3e étage, à
droite. 
VIOLONS de luthier, à
vendre avantageusement.
— S'adresser chez Mme
G. Zwahlen, Grenier 23.
A VENDRE 1 radiateur
électrique à l'état de neuf,
aourant 220-2000, 1 so-
leil et 1 réchaud à une
plaque.. — S'adresser à M.
A. Seitz, Parc 155.
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JEAN H^HMiS dans le rôle „ D'EDMOND DANTES" LSÂ ÂMÂMDÂ dans le rôle de „ MERCE DES"
UN DES PLUS PRESTIGIEUX PERSONNAGES ROMANESQUES DE TOUS LES TEMPS

LOCATION OUVERTE PRIÈRE DE PRENDRE VOS PLACES D'AVANCE s. v. p. TÉLÉPHONE 2 22 01

il êttenneé utiiaâ
j i  'ï Dans u" 'ocal moderne - Dans une ambiance agréable
I Appréciez notre CONFECTION pour HOMMES

i H

|j V t I t M t IN I O pure laine, anglais, forme V
¦ VESTONS sports
i MANTEAUX forme V, pure laine
I MANTEAUX de pluie

I VETEMENTS professionnels

m * &  'N I A L U IN O ville, travail et sports
m VOYEZ NOS ÉTALAGES

m am Wr\*Zd :- Âm
H On réserve pour les Fêtes

2 exemples de notre grand choix
de meubles combinés !

Grand meuble combiné, noyer de fil Riche meuble combiné , panneaux en
mat, extra profond , avec penderie , superbe noyer pyramide, exécution très i
rayons, viitone, secrétaire, pour le prix lourde, sur socle, les deux portes forte-
, du tonnerre " de p*. AKQ m ment bombées seulement Fr. 890.—

r r »  TOUI1 Même combiné avec r- -Q.
Même combiné avec 3 tiroirs Fr. 475 portes droites rf , /S?0.-

£13 
§VR 18 H $jf £ IH" HLIffl Avant  'o«t achat , visitez CLAUSEN

fflL pSlS Wù- ' .J» (F US 
MEUBLES, une des plus impor-

UtEafl !¦ SU WBSsI Wg£l 'j t m à  iSsH tantes maisons de meubles de Suisse.

ŝ  Mm- j m  m̂ LÂ * É é Vous trouverez toujours un grand
Jrf \%9*\\\&*y&mrjO,Ct. choix de meubles de qualité à des

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Robert 79 prix vraiment avantageux.

S. I. BUILDING 54, S. A.

A louer 800 m2

bureaux ou ateliers
appartements

de 1, 2, 3, SVâ , 4% pièces disponibles dès
janvier 1955.
Consultation des plans et location tous
les samedis après-mirli , de 15 à 18 heures,
et dimanches matin de 10 à 12 heures, rue
du Bois-Noir 5, tél 2 44 98.

CHAMBRE à louer . tout
de suite à personne tran-
quille . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23724

Mffllli clBk
remplacement ou renfort pour 3 mois.
Libre tout de suite. Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 23596, au bureau de
L'Impartial.
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ROMAN D'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

Les formalités de la douane furent rapides.
Pierre Larmont retrouva là un grand escogriffe
aux moustaches de pirate, aux yeux noirs, em-
Pétré dans un costume de confection, un peu
c°urt des jambe s et des manches.

— Abkar , dit-il simplement pour le présenter.
C'était à la fois un domestique et un homme

de confiance , qui ne l'avait pas quitté depuis
dix ans et dont il avait également parlé dans ses
lettres. Akbar salua les parents de son patron
a la mode hindoue, sans perdre de vue les trois
malles.
_ Celles-ci furent confiées à une agence pour
ctre enregistrées directement à la gare Saint-
Charles pour Paris.

— Y aura-t-il de la place pour Akbar demanda
P|erre à son frère ou bien faut-il que je l'expé-
Ûrç par le train en même temps que les bagages ?
T II y aura de la place , répondit Jacques.
11 était venu en auto, de Paris à Marseille,

avec les siens.

— Et tes affaires ? demanda encore Pierre. Tu
as pu les lâcher ? , ,

— Je me suis rendu libre pour quatre jours.
Jacques Larmont était avocat. S'il n 'ambi-

tionnait pas de devenir un des ténors du barreau
parisien du moins, à trente-cinq ans, s'était-il
fait une place au Palais et son cabinet était dé-
jà coté.

Tandis qu'il se mettait au volant, les autres, à
l'intérieur de la voiture , se calaient les jambes
avec les valises et les sacs.

— Vous restez cette nuit à Marseille, monsieur
Smithson ? demanda-t-il.

— Bien entendu qu 'il reste, répliqua son frère ,
puisqu'il dîne avec nous. Où nous emmènes-tu ?

— Au « Méditerranée ».
— Le « Méditerranée » vous va ? C'est un très

bon hôtel.
— Il me va, dit l'Anglais.
Un quart d'heure plus tard , ils étaient à l'hô-

tel , En lui donnant la clef de sa chambre, le gar-
çon remit à Jacques un journal, deux lettres et
une dépêche.

— Je n'aime pas beaucoup les télégrammes
quand j e voyage , dit l'avocat.

Après Pierre Larmont, Smithson remplissait
sa fiche d'arrivée. Denise causait avec son beau-
frère. La petite Lucette, bavarde d'ordinaire, ne
lâchait pas la main de sa mère, ne disait pas un
mot et regardait l'oncle dont on lui avait tant
parlé et qui avait la figure drôlement rouge.

— Oh ! là ! là ! fit Jacques accablé, dès qu'il
eut parcouru la dépêche.

. i.

— Qu'y a-t-il ? demanda sa femme.
— Quelque chose de cassé ? fit son frère.
Smithson, qui avait rempli sa fiche se retour-

na. Jacques Larmont avait pâli.
— Jeanne est morte, balbutia-t-il.
— Jeanne ! s'exclama son frère. ,
— Ce n'est pas possible, murmura Denise en

tendant sa main qui tremblait vers la dépêche.
— Elle était malade ?
— Non. Nous l'avons quittée mardi... Nous

avons dîné chez eux... Elle était bien...
Jacques leur passa le télégramme, qui était

bref :
« Jeanne décédée brusquement. Venez vite par

pitié. Amitiés. — Paul. »
— Le malheureux, gémit Mme Larmont.
Paul de Kartuzec n'était leur parent à aucun

degré, mais un ami d'enfance, et leur amitié,
qu'aucune ombre n'avait jamais effleurée, s'était
consolidée d'année en année. Le mariage de Paul
de Kartuzec, puis celui de Jacques les avaient
encore rapprochés, et, dans son exil de dix an-
nées, Pierre Larmont avait accordé autant de
pensées aux siens qu'à ses amis. Il se faisait une
égale joie de retrouver les uns et les autres.

— Un malheur ? demanda Smithson.
— Notre ami de Kartuzec a perdu sa femme.
— Je suis très triste pour vous, mon cher ami,

dit le major , qui se tourna vers le bureau et ajou-
ta en s'adressant à l'employé. Rendea-moi la fi-
che ; elle n 'est plus nécessaire.

— Pourquoi ? fit Pierre.

— Je suppose qu'il n'y a plus maintenant ma-
tière à.bouillabaisse et que vous allez partir pour
Paris.

— Il nous faut au moins dîner, et vous dîne-
rez avec nous.

Jacques Larmont prenait déjà ses dispositions
avec sa femme pour le retour de celle-ci et de
leur enfant. Toutes deux rentreraient par le
train de 19 heures afin d'éviter à Lucette la fa-
tigue d'un voyage rapide en auto.

Le dîner des trois hommes ne fut pas gai. Les
deux frères soutenaient difficilement la conver-
sation. De quoi avait pu mourir Jeanne de Kar-
tuzec, qui n'avait jamais été malade ? Pour s'ar-
racher à cette obsession, Pierre Larmont parlait
de son séjour aux Indes et des enseignements qu'il
en rapportait.

— Pour la perle, les pays producteurs ne
comptent pas. C'est entre Paris et Londres que se
règlent les affaires, à coups de dollars, sur le dos
des Américains, qui s'essoufflent, fon t des efforts
considérables et n'arrivent pas à mettre la main
sur la production...

— Grâce à sir William Feldenbaum, lança
Smithson.

— Grâce à lui, en effet , approuva Pierre.
— Feldenbaum ? interrogea Jacques.
Il connaissait le nom du roi de la Perle, qui

avait son centre d'action à Londres et des bu-
reaux à Paris , à New-York où il surveillait l'A-
mérique, et à Bombay.

(A sutvrej

La Guerre des Perles
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' rf ë^  au CINÉMA UUAUA

CINEDOC présente i
un admirable film en couleurs I

Enfants admis Commenté en français j ri

L'impitoyable lutte pour la vie du monde •
étrange et mystérieux des immenses

I 

étangs de Hongrie - Manger ou être mangé

C'est la jungle aquatique

Location ouverte au Cinéma SCALA — Téléphone 2 22 01 " •; . \
PRIX DES PLACES : parterres Fr. 1.50 ; galeries Fr. 2.— t. y

I U N  

BEA U |
C H A P E A U J

se trouve toujours chez : Ai
MADAME GANGUILLET -:- SERRE 83

Spécialité de chapeaux de daines
Réparations soignées |
Belle collection de : - j

Sacoches - Porte-monnaie q
Broches - Colliers M
Boucles d'oreilles m

Toujours les dernières ' nouveautés ! *Jj
HL JIÊ
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LE II D E C E M B R E
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
; j Mercredi 8 décembre, à 20 h. 30

M Les Productions théâtrales !|
N GEORGES HERBERT |
î \ présentent H

j|| AIMÉ CLARIOND j
|| Sociétaire de la Comédie-Française |

FJ! Jean Ozenne - Josette Hermina - Renée ; S
1 d'Yd - Michel Lemoine - Guy St-Clair |

I Raymond Gérôme j:\
y] qui jouent |j

LA CORDE
ii Une passionnante énigme policière de j

Patrick Hamilton Adaptation de G. Arout
i Mise en scène de J. Darcante g

|' j Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 7.— (par- m
j ' j terre Fr. 6.20), taxe comprise. Vestiaire «s
[..J obligatoire en sus. \~ i
i ' Location ouverte vendredi 3 décembre pour . r)
i 'j  les Amis du Théâtre, dès samedi 4 pour ÏS
m le' public, au magasin de tabac du Théâ- m
! .tre. Tél. 2 25 15. 1 1
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ZARBO FLAN
a i e  

F L A N
&> le plus imité

Un dessert exquis! Essayez-le, VOUS aussi !

7i litre 80 ct. le paquet 4f ^"& 4 * JE *
1 litre Fr. 1.50 le paquet ,V. tt-^k (jSj &Ltâ&Ês&j &is^

En vente partout ¦̂BgBiB^̂ ^̂  ̂ Co.O On CM If oyageur
¦ - '̂ a V-P&y 'ïmWmm WÊ

Fabrique suisse renommée, avec succursales à l'étranger, dotée
d'une organisation de vente dirigée avec brio, cherche encore
quelques représentants dynamiques et de présentation impecca-
ble, auxquels elle pourrait offrir d'excellentes possibilités de
gain. Vu que nous estimons davantage le caractère de l'homme
que sa connaissance de la branche, nous nous vouons tout parti-
culièrement à la formation de débutants doués pour la vente.
Offres détaillées avec photo sous chiffre P 7598 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES
VIEILLARDS,

INVALIDES, VEUVES ET ORPHELINS

Fête de Noël
Salle de la Croix-Bleue, samedi 4 décembre dès 14 h. j
Programme récréatif — Collation — Tombola gratuite ;

Ouverture des portes : 13 h. 30
f f l u W  La carte de membre sera exigée à l'entrée "̂ ^

f POUR NOËL î

\J0 UETS \9 Ss» I5
fe en tous genres Jfê
Ta *JiC?
*»jt Spécialité de jouet s mécaniques "p
W| Superbes poupées Gik
W> Articles en peluche et bois %

~
|P Tous les articles pour arbres de JP*

f ™ |
1? Bombes de table, cotillons §pi _ ' ^>% Farces-attrapes, serpentins w
w %mu Grand choix dans tous oes articles f f f
% &
% MAISON M. P. GANGUILLET P
3L SERRE 83 M

w i>

Quelques beaux

TAPIS D'ORIENT
de choix, comme neufs, soit :

2 «x Kirman », 180 x 280 et 220 x 320 cm. ; 1 « Af-
ghan », 250 x 350 cm. ; 1. « Bachtiar », 210 x 305
cm. ; 1 « Tabris » env. 250 x 340 cm. ; 1 « Herlz »,
270 x 360 cm. ; 1 magnifique tapis de salon
« Keshan », 270 x 370 cm. ; 1 « Chorossan » an-
cien, env. 300 x 400 cm. ; 4 pièces plus petites,
env. 140 x 200 cm., ainsi qu 'un entourage de lit
« China », 3 parties. Vente seulement au comp-
tant en tout ou en partie. Offres d'urgence sous
chiffre K 46300 Al, à Publicitas, Neuchâtel.

B OIS
grume On demande à
acheter bois sapin épicéa
Paiement au comptant. —
Faire offres sous chiffre

I M R 23329, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE petit ap-
partement meublé, u n e
chambre et cuisine, avec
confort. Très urgent. —
Ecrire sous chiffre H. F.
23553, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, part à la
cuisine, à dame ou de-
moiselle libre tout de sui-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23535

POTAGER A vendre
potager à bois, plaque
chauffante, émaillé gris
clair . — S'adresser rue
David - Pierre - Bourquin
15, au 4e étage, après 18
heures. Tél 2 58 54.
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ou industriel

serait disposé de s'installer à La Sagne ?
Usine, personnel et appartements à dispo-
sition. Grandes facilités d'introduction.
Pour tous renseignements, s'adr. à M.
Georges Leuenberger-Dubois, La Sagne-
Crêt. Tél. (039) 8 3135.

r 1
A VENDRE

par la teinturerie lavage chimique

WILLY MONNET
Vestes de ski — Robes de soirée

Vêtements pour dames et messieurs
S'adresser à l'usine rue Fritz-Courvoisier 17

Tél 2 77 77
Service à domicile gratuit

k A

Fabrique d'horlogerie soignée du Jura
neuchâtelois demande

HORLOGER-
OUTILLEDR
pouvant assumer la responsabilité d'ate-
liers ébauches et pignons.
Faire offres sous chiffre C. V. 28630, au
bureau de L'Impartial.

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit ju squ'à
Fr. 5.000.— sans cau-
tion. Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

On demande
montres

plaqué or, étanches, 17 ou 21 rubis ,
mouvements ancres et ancres à che-

; villes.
Prière de s'adresser à l'Hôtel Moreau,
chambre No 407.

135, Av. Léopold-Robert 23a Rue de la Ronde
Tél. 2 43 45 Tél. 2 4355
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le plus propre

le pius pratique

le plus avantageux

pour le remplissage des

Calorifères
à mazout

livraison de l'huile spéciale en
1 harasse contenant 3 estagnons
de 10 litres + 1 raccord flexible

Avenue Léopold-Robert 31

.La lemme chic II * f fjj

Vteni à êfre cnïc U IP3| 5

PULLO VERS DE SKI, grand choix à tous
prix et toutes teintes mode, depuis fr. 43.— \
PANTALONS SKI GABARDINE LAINE,
noir, vert, swissair, violet: fr. 70.- 78.- 88.-

en gabardine ELASTISS, toutes teintes:
sur mesure en couture française :fr. 175.—

Une tenue élégante et harmonieuse
acquiert en ski un relief
tout particulier

ENSEMBLES DE SKIS en gabardine TVT J *I t «i!
a A C-TIC-C u s  J. £ J\os modèles exclusifsELASTISS , haute couture française , *-*w ***^^^*.^^ x̂ *.^*.**¦***.*.&
sur mesure, toutesteinies . en tissu élastique et indéformable

sont des créations de classe qui
réunissent grâce, aisance et beauté.
Habillée d'une de nos magnifiques
tenues de ski, vous affronterez
les pentes neigeuses avec plus
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NOUS CHERCHONS des

OUVRIERS
sur machines

soit : fraiseurs, perceurs, polisseurs, tour-
neurs sur tpur-revolver. Eventuellement
on formerait des jeunes gens capables, -r
Faire offres à Edouard Dubied <fc Cie S. A.,
Couvet (Neuchâtel).

Poseur de cadrans-
emboîteur

qualifié pour petites pièces, est déniant
tout de suite ou pour époque à convenir.
Offres écrites sous chiffre G. G. 23647, »»
bureau de L'Impartial.

IfelH
habile et consciencieux
cherche changement de
situation. Entrée à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffre M. A. 23737, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE à acheter
beau vélo d'enfant deux
roues, pour six ans. —
Adresser offres avec prix,
sous chiffre D. K. 300,
poste restante, La Chaux-
de-Fonds 1. 
A VENDRE poussette
pousse-pousse Royal Eka,
1 chaise d'enfant , 1 pota-
ger bois émaillé 1 trou. —
S'adresser P. G o g n i a t ,
Numa-Droz 2 a.

Au recheur
Hôtel-de- VUle - Granges 3

Tél No 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Grande quantité de

Belles palées
Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARM

A LOUER
tout de suite, au centre,
chambre et cuisine meu-
blées, salle de bains. —
Tél. 219 75.

GARAGE
à louer

début rue Jacob-Brandt.
Libre immédiatement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23659

A louer
Beau petit 2me étage

composé d'une chambre
cuisine, toutes dépendan-
ces est à louer à dame
ou demoiselle seule, pou-
vant aider aaissi dans le
commerce. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre D. M. 23660, aiu bu-
reau de L'Impartial.

biographes
Lienhard, Deckel et Tech-
nicum, r e v i s é s. sont à
vendre ou à louer. — R.
Ferner, tél . 2 23 67, Léo-
pold-Robert 84 (nouvelle
adresse) .

Fourneau
On demande à acheter

un fourneau usagé, en
bon état, brûlant bois. A
la même adresse, à vendre
à bas prix 2000 T U I L E S
Jura, neuves, et 4 POR-
TES DE GARAGES à 2
battants. — S'adresser à
M. Maurice D o n z é , Les
Bois. Téléphone 812 55.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
. w .  . «4 49 Paix 65
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DROGUERIE DU lUGHE
ROBERT -TISSOT & CO

¦

Rue du Marché 2 Tél. 2-14.85 Rue du Marché 2

Cher client, chère cliente,

Nous avons le plaisir de vous informer que dès
ce jour nous nous sommes assurés la collaboration de

Monsieur André PACCAUD , droguiste
Pendant plusieurs années de pratique dans la

branche, Monsieur Paccaud a acquis 1 expérience né-
cessaire pour conseiller et servir au mieux la clientèle.

Pour vous garantir un service encore plus soi=
gné, nous avons rénové nos locaux arrières, ainsi que
notre Laboratoire.

Nous serions heureux de vous saluer prochai=
nement comme client dans notre droguerie pour vous
faire profiter d'un service impeccable. Nous nous fe=

, rons un plaisir de vous remettre un joli pe^H cadeau
offert lors de vos prochains achats entre le 26 novem=»
bre et le 5 décembre 1954.

y

Au plaisir de vous voir sous peu, nous vous
prions de croire, cher client, chère cliente, à nos senti=
ments distingués.

DROGUERIE

" ĵJobert-G|i55ot Q
MARCHÉS . LA OHAUX-DE-FONDS

Giand feuilleton de « L'Impartial » 24

Roman de

J E A N  M I R O I R

André Mérédian se rendit compte soudain que
«ymond Delvalle l'observait avec étonnement.
^possible 

dp 
tergiverser plus longtemps, sous peine

'tveiller sa méfiance! A travers un étrange bour-
*ement , il s'entendit répondre :
- Entendu , cher ami, je serai des vôtres...

••'étang de La Sillette, à présent , reflétait dans
» miroir un spectacle singulier: deux êtres jeunes
W. debout sur son bord , semblaient se dévorer du
mi sans prononcer une syllabe.

Qui , de ce couple, allait rompre en premier le
Pfc? Ce fut l'homme. Il murmura :
** Je .vous aime, Corinne...
« une sorte d'extase passa sur les prunelles de

«compagne.
^¦OGiV. Enfin...
Ut « enfin » n 'était pas un reproche; il expri-
,ait plutôt la délivrance , comme si un mauvais sort

1111 été conjuré.¦~ M'auriez-vous permis de vous le dire plus
• demanda Gil avec un accent de regret. J'aurais

Ressayer, il est vrai, mais...
wurs yeux se rencontrèrent.
I Racontez-moi tout! supplia Corinne. Parlez-

1 de vous, Gil; ce sera mon tour ensuite. Il y a
'de choses que nous ignorons l' un de l'autre !

Elle l'entraîna jusqu 'à l'entablement de saule, et
ils s'assirent côte à côte, leurs doigts enlacés, leurs
têtes se frôlant. Ce fut une longue confession que
celle de Gil... visiblement, il s'attachait à ne rien
laisser dans l'ombre. Il remonta jusqu 'à la genèse
de leurs relations, sur la plage de Malvarrosa...

Dès l'abord, la beauté de Corinne l'avait ensor-
celé, ainsi que sa curiosité sans cesse à l'affût
d'enthousiasmes nouveaux. Il s'était néanmoins
tenu sur la défensive, se demandant jusqu 'à quel
point cette jeune fille n 'était pas coquette à ses
dépens. Certes, il l'admirait infiniment. Il était même
prêt à l'aimer, mais l'imagination dont elle faisait
preuve lui causait un malaise. Il redoutai t les heurts
d'un esprit positif comme le sien avec le perpétuel
vagabondage de l'autre...

Vint le bal donné par Jérôme. Ce soir-là, Gil fut
tenté de bousculer tous ses scrupules, et il l'aurait
fait sans aucun doute si Corinne n 'eût prononcé
une phrase maladroite. C'est à ce moment qu 'il
éprouva les premières atteintes de la jalousie. De
cette minute, il vit un rival en chacun. Tous les
jeunes gens excitèrent son inimitié ; les présents, tels
que Bernardo, Carlos, Eduardito, mais plus encore
un absent... cet homme dont Corinne avait un jour
prononcé le nom devant lui , avec, dans la voix , une
note de tendresse bouleversante, Roger Mérédian.

Cette crise de jalousie incita Gil à quitter brus-
quement la maison de Marina... pour y revenir deux
jours plus tard, tout prêt à battre sa coulpe, Mais
l'attitude de Corinne le glaça. Il s'enfuit... défini-
tivement cette fois. Eût-il persisté dans sa bouderie
s'il était demeuré dans la région? Non... et il s'en
rendait si bien compte que la triste nouvelle de la
mort du cousin qu 'il aimait lui fit l'effet d'une
indication du destin. Il devait s'arracher à cet amour
non partagé ? Soit! Et, pour rendre la rupture irré-
vocable, il ne laisserait aucun message en arrière.

Pourtant , Gil n 'était pas aussi héroïque qu 'il
voulait le paraître , et il fût sans doute retourné à
Malvarrosa l'été suivant si rien d'insolite ne s 'était

produit entre temps... Mais la vie est un courant qui
entraîne tout à sa suite, êtres et choses. Gil en avait
eu la preuve en voyant apparaître Corinne dans son
bureau , à Madrid.

Ah! quel choc il avait éprouvé à cette arrivée
inopinée ! Il aurait voulu se mettre à genoux pour
remercier Corinne d'avoir fait le premier pas...
Pourquoi avait-elle rompu le charme en affirmant
que sa visite ne s'adressai t pas à lui , Gil Orbero,
mais bien au directeur des Editions Pallas? C'était
là s'attaquer à une corde sensible...

Le directeur général des Ediciones Pallas, qui se
piquait d'une, grande expérience, disposait de tout
un clavier de principes sur quoi reposait, à l'enten-
dre, l'édifice tout entier de son entreprise. Après
avoir inculqué ces princi pes à son fils , il avait fait
jurer à son neveu de ne s'en écarter sous aucun
prétexte. Le premier point de son décalogue visait
le choix des ouvrages à publier. Seule, une. parfai te
objectivité devait présider à ce choix, et le secré-
taire de rédaction avait pour première servitude de
se méfier comme de la peste de toute influence,
qu 'elle s'appelât recommandation ou sympathie
personnelle.

Ce fut en vertu de cet axiome que Gil Orbero, à
la vue du manuscrit d'Armida,,, réagit en outre-
passant, par réflexe d'autodéfense , la note d'indif-
férence que le devoir réclamait de lui. Se retrouvant
seul, toutefois, il fut visité par le repentir. Il s'infli-
gea le châtiment de prendre connaissance de ce
manuscrit de débutante qui , il en eût juré , ne valait
pas grand-chose.

Mais à sa lecture, une félicité intense le sub-
mergea. Non seulement le talent de conteuse de la
pseudo-Armida ne faisait pas question, mais encore,
sous le vêtement enrichi de pierreries du style, Gil
retrouvait le squelette de récits faits par lui naguère
avec une sécheresse de pédagogue. Il tremblait de
joie... Ainsi , l'exubérance d'imagination dont il
s'était (ant défié n 'était nullement incompatible
avec sa froide raison ; mieux encore, l' une et

l'autre se complétaient , car, en parant la sagesse
d'une précieuse enveloppe, Corinne lui conférait
une séduction irrésistible...

Gil s'enivra d'une double certitude. La publi-
cation du livre d'Armida honorerait la maison qui
l'entreprendrait. Par ailleurs, il n 'y avait aucun
obstacle réel à ce qu 'il épousât Corinne, rendue
moins inaccessible par sa triste condition d'orphe-
line.

Selon l'usage en l'honneur chez « Pallas », il
soumit à son oncle, juge en dernier ressort, le
manuscrit sans autre commentaire que l'apostille
classique : « Avis favorable en première lecture ».
Toute une semaine s'écoula avant que le cahier lui
revînt, mais il portai t — ô victoire ! — la mention:
« Accepté »...

Gil allait donc pouvoir annoncer à Corinne
l'heureuse nouvelle ! La poste lui parut , à la
réflexion , un émissaire par trop impersonnel... ne
valait-il pas mieux qu'il se fît lui-même le messager
de «Pallas » ?

En conséquence, Gil Orbero se présenta le
dimanche suivant à la maison de Marina, dans un
état d'extrême exaltation. Hélas 1 ce beau feu
n'allait pas tarder à s'éteindre sous les révélations
que Manuela asséna au j eune homme coup sur
coup. Non , il ne pourrai t pas voir Corinne... San-
drine non plus... Cette dernière avait regagné la
France sans même pouvoir indi quer le lieu exact
de sa destination... elle avait seulement promis
d'écrire lorsqu 'elle serait elle-même fixée... Quant à
la senorita, elle n 'habitait plus Valence depuis
plusieurs mois. La mort du senor Rouvel l'avai t
laissée sans ressources; elle avait dû vendre sa
demeure et s'en aller travailler «chez les autres» ...
Et, comme le visiteur paraissai t quelque peu dé-
monté, l'impénitente propagatrice de dictons se
planta devant.lui, les poings aux hanches.

— Como te hiciste calvo ? Pelo a pelo pelaneio ...
cita-t-elle.
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depuis de nombreuses années, chez \BWa ; sa TH I U P S

^SëIP Ctîs Çhattdj eaif i \
1 Rue Numa.Dro. U4 RADIO - ELECTRICITE I

(près du Temple de l'Abeille) Tél. 2 43 70 LA CHAUX-DE-FONDS
Wv
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Nous cherchons

STÉNO-DACTYLOGRAPH E
expérimentée, de langue maternelle française, connaissant bien l'ang lais
et capable de sténographier à une bonne vitesse en ces deux langues,
ft ge maximum : 30 ans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie , copie de
certificats et références au Service du Personnel de la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., A VEVEY
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1100 B, modèle 1949, en
très bon état, à vendre
Fr. 2500.-. — Châtelain
& Co, garage, Moulins
24.

EXPOSITION - HOTEL DE PARIS
M. TRIPET, TISSAGE A MAIN DU JURA
TOINON ROBERT, CERAMISTE-PEINTRE

vous convient à leur traditionnelle exposition annuelle
Tous les Jours, du 3 au 6 décembre 1954, de 10 à 21 heures

E N T R E E  LIBRE
Comme chaque année, ne manquez pas de visiter cette manifestation

de l'artisanat chaux-de-fonnier.



Autrement dit: Comment on devient chauve ? En
pelant, poil après poil... L'Espagnole laissait enten-
dre, à l'aide de cette image, que le prodigue Jérôme
Rouvel avait été conduit , insensiblement, jusqu 'à
la ruine...

Elle entreprit ensuite d'énumérer les différents
postes occupés par sa jeune maîtresse, et Gil nota
soigneusement l'adresse de l'actuelle résidence de
Corinne, chez la marquise de las Sanchas. Tant de
vicissitudes l'attristaient profondément. Que n 'eût-il
donné pour voler sans retard auprès de sa douce
Corinne, devenue doublement chère depuis qu 'il
la savait poursuivie par le malheur !

L'horaire des trains déjoua cependant ses
projets, car il n 'arriva à Madrid que tard dans la
nuit. Un travail urgent l'empêcha de distraire, le
lendemain, les quelques heures nécessaires à l'ac-
complissement de sa mission, mais il se mit en
route le mardi , sitôt après le déjeuner. Il calcula
qu 'il y avait exactement onze jours qu 'il avait reçu
Corinne dans son bureau... onze jours... une éter-
nité !

Il ne prévoyait pas qu un nouveau contre-temps
le guettait... La demoiselle de compagnie de Mme la
marquise, lui dit le portier du château de las San-
chas, était partie le matin même... Comme l'homme
se déclarait incapable de préciser la nouvelle adresse
de la senorita, Gil demanda à être reçu par la
marquise de las Sanchas, faveur qui fut sur-le-
champ accordée.

Dans un salon austère, il se trouva en présence...
d'une furie. Encore sous le coup de l'humiliation
qui venait de lui être infligée, la châtelaine jetait feu
et flamme. La Française? Elle était partie, oui... et
partie en bonne compagnie! Un homme sin ver-
guenza — sans vergogne — qui n 'avait pas hésité à
insulter ses cheveux blancs en lui proposant un
infâme marché, qui avait exploité sa « faiblesse »
et, par le bluff , extorqué à sa « mansuétude » une
licence de départ , la privant d'une juste vengeance
envers cette donzelle qui l'avait narguée... 11 se

disait le « parrain » de la demoiselle, ce M. Méré-
dian! Ah! ah! ah! elle, la marquise, n 'était pas
dupe!

— Où elle est allée cacher sa honte ? avaitelle dit
pour terminer. Vous pensez bien qu 'elle ne l'a pas
crié sur les toits ! J'imagine — et je le souhaite —
qu 'à l'heure qu 'il est elle a déjà passé la frontière
avec son comparse, Français comme elle. Bon vent !
Qu 'elle aille se faire pendre ailleurs ! Mais que je ne
la retrouve jamais sur mon chemin, cette ingrate
que j 'avais recueillie par charité...

Tandis que Gil rapportait ces propos, sa main
étreignait fortement la main de Corinne, comme
s'il eût voulu lui demander pardon de les avoir
écoutés. Il poursuivit:

— Et voilà ! En m'arrachant aux griffes de cette
méchante femme, qui avait essayé de me soutirer
des griefs dont elle se fût délectée, j 'avais la mort
dans l'âme, Corinne. Non que j 'eusse ajouté foi un
seul instant a ses calomnies... mais un lait était
indéniable: celui qui était venu vous chercher se
nommait Mérédian , et ce nom était trop éloquent
pour que je pusse douter du dénouement de l'aven-
ture. Bientôt , Corinne Rouvel s'appellerait Mme
Roger Mérédian. Il s'agissait de prendre une déci-
sion... Vengeance, ou pardon? Je vous aimais trop
pour m'arrêter a la première, Corinne. Je résolus
de publier El Jardin del Pasado ; j 'en avais le droit
puisque, à défaut de pouvoirs écrits, j'avais reçu
votre consentement implicite. Ce serait mon présent
de noces, me disais-je. Le jour viendrait bien où
vous sauriez que je ne vous avais pas oubliée, et
peut-être aurais-je droit à une pensée, sinon tendre,
du moins émue... Je ne pouvais, en l'état des choses,
demander davantage...

— Gil... chuchota Corinne, comme malgré elle.
— Venons-en à présent à des événements d'ordre

moins personnel, reprit le jeune homme attentif à
ne pas succomber à un attendrissement prématuré.
Dès avant la mort de son fils , mon oncle avait
entamé des pourparlers avec un éditeur parisien

pour l'ouverture d'une succursale de « Pallas ».
Il s'en remit à moi du soin de mener à bien ces
tractations, ajoutant qu 'en récompense je me verrais
confier la direction de la maison parisienne. Voici
comment je me présentai hier aux bureaux de
M. Delvalle, et comment il m 'invita à déjeuner
pour aujourd'hui. Je mentirais en prétendant que
jamais l'idée de vous revoir ne m'avait effleuré...
bien au contraire, j 'étais déterminé à retrouver votre
trace, quand ce n 'eût été que pour permettre à
« Pallas » de s'acquitter de sa dette envers vous,
mais je m'attendais peu à ce que l'événement fût
si proche ! Imaginez ma stupeur lorsque, arrivant
au restaurant désigné par Delvalle, je m'entends
notifier la venue d'un troisième convive... du nom
de Mérédian ! «11 est curieux de vous connaître,
ajoute mon hôte. Je ne sais trop pourquoi... à moins
que ce désir n 'ait quelque rapport avec la person-
nalité A'Armide. A propos, il faut que vous sachiez
qu 'Arm ide... Armida, si vous préférez... Mais voici
Meredian! Cher ami, je vous présente M. Gil
Orbero... » Je fais machinalement le geste qu 'on
attend de moi, et ma main se trouve prisonnière
d'une poigne solide. Alors seulement, je me risque
à jeter un regard sur celui qui m'a pris mon bon-
heur... et, tout de suite, je comprends ma méprise.
Corinne... Corinne... que ne m'aviez-vous dit que
Roger Mérédian était d'âge à être votre père ? Je
n 'aurais pas songé à en être jaloux... pas un ins-
tant! Que de temps précieux votre demi-silence nous
a fait perdre ! Mais maintenant... maintenant que
je vous ai dévoilé, sans réticence, tous mes états
d'âme — au risque de me noircir à vos yeux —
j 'attends de vous la même confiance. Ah! que votre
parrain est un homme admirable! Je l'aime, savez-
vous? Je comprends presque l'expression que vos
yeux avaient prise pour prononcer son nom... cette
expression que j 'avais mal interprétée sur le mo-
ment. Grâce à lui , j 'ai appris que... que je ne vous
étais pas indifférent.. .  grâce à ses encouragements ,
je suis ici , assez hard i pour vous crier mon amour,

Corinne! Quand il m'a affirmé que je serais à Li
Sillette aujourd'hui même, de gré ou de force... -
comme si la force était nécessaire ! — il supposai
que nous ferions route ensemble, mais un empè
chement est survenu... d'ailleurs, voici le messa?
qu 'il m'a remis pour vous...

. Corinne parcourut des yeux les lignes griffonnss
par l'auteur dramati que:

Ma chérie, il ne me sera pas donné d'être $9
de ta surprise... Un coup de f il passé à M e /f"1"
m'apprend que cet excellent ami s 'apprêtait f i "
télégraphier, et qu'il m'attend à son étude m
communication importante. Il me faut donc WtÛ
mes pouvoirs à Nicolas pour conduire à La S'W
le porteur de ce mot. Que Nicolas revienne f **
à Sillé-le-Guillaume pour l'arrivée du train de m
et une heures : je compte le prendre si l'affaire w>
/'/ s'agit ne nie retient pas trop longtemps à f t ®.
Jusque-là , une autre conversation que la w'"1*
t 'empêchera de trouver le temps long... Me ¦**!
pas contre ton bonheur, ma Corinne ! C'est moi I
t 'en supplie... Ton parrain qui t 'aime...

Bouder contre son cœur? Corinne n'y song^
guère. Elle avait vu, dans le long monologue s

Gil , bien autre chose qu 'un agréable enchevéW
ment de deux langues parfaitement entendues

^l'un comme de l'autre. Un merveilleuse évicM
s'en dégageait , qui l'avait tout d'abord enw«
Gil l 'aimait, Gil l'avait toujours aimée. Entre %
nul désaccord n 'existait... Il n 'y avait eu qu U

simple malentendu, désormais nivelé.
Mais, d'un seul coup, Corinne avait vu sedisf

son ineffable sérénité, parce qu 'un nom avait 9
prononcé... un nom que, tout à cette plénitude
l'âme jusqu 'alors inconnue d'elle, elle avait p°
ainsi dire oublié. Roger... II existait , pouriaf
Impossible de nier quelle place il avait occup
pendant des années , fût-ce indûment , dans S
cœur l (A sitim
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fcjU ROYA L MAIL
WIË LINES
jj£®| ^lîjy Services rapides par paquebots de luxe '

pour 1'

AMÉRIQUE DU SUD
Départs de CHERBOURG :

ALCANTARA 22.600 tonnes 8 décembre
ANDES 26.000 » 14 janvier \
ALCANTARA 22.600 » 5 février
ANDES 26.000 » 3 mars

R. M S. « ANDES », le seul paquebot desservant l'AMERIQUE
dû SUD équipé du STABILISATEUR ANTI-ROULIS

'
Renseignements et réservations auprès de

JACKY, MAEDER & Co.
Agents généraux

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 37 76 j

Avenue Léopold-Robert 66
BALE BIENNE

Tél. (061) 22 27 90 Tél. (032) 2 10 21
ainsi qu'auprès de tous les bureaux de voyages patentés

¦''¦

H"MI,M,I"",*,™"MMI,'™T'

LA CHAUX-DE-FONDS '

Vendredi 3 décembre 1954, à 20 h. 15 M

sur la photographie en couleurs |
avec projections de diapositlfs Ij
et de films étroits Ferraniacolor. ;

Entrée libre i ¦

Vous verrez des résultats obtenus avec les produits Ferraniacolor , soit 'r,
diapositlfs, photos sur papier et films étroits. f. j
Nous vous montrerons comment vous pouvez faire de telles prises de la)
vues, car cette conférence et ses projections sont spécialement desti- ra
nées à vous apporter les connaissances nécessaires pour la réussite de la la

':. photographie en couleurs. M

Oui ou N U N
Celui qui vote OUI le 5 décembre vote pour le parjure ,
la démolition de l'usine et le gasp illage des deniers publics ,

Celui qui vote BV %gy 3 »
vote pour la fidélité à la parole donnée le progrès

! et l'économie ¦ :a

Comité d'action contre l 'initiative de Rheinau :._
Kurt Bûcher , conseiller national , président , J. Condrau , K. Renold , A.
bteiner , conseillers nationaux , A. Picot , conseiller aux htats , N. Celio,
conseiller d'Etat , vices-présidents.

t Toujours un entremets I
r de choix : I

Jadorça I
| une spécialité de la j

[ C O N F I S E R I E  j

MATILE
! P R O G R È S  63a !
| Entrée rue du Balancier i i

L Service rap ide à domicile j

| Téléphone 2.17.96 \

I Même maison au Locle - Tél. 3.13.47 I

M 'é^^^i^àk^^éè^l^9Ûf ^^^

î Du mus iioissie I
| au plus lin lapis |
M Bien entendu &

Aï La seule maison qui ne vend '• - '
que le tapis

4È Léopold-Robert 104 Tél. 2.74.84 W

ISIIira VOS SOIREES DU
S "̂ Bfc 

en faisant installer la 
télédiffusion sur voire

/ JY^ \ radio ( 5 programmes exempts de tous para-
. V nf J ' sites )

f v *  Par la maison spécialisée

<-* f  • (JfCCLL(/'tZty, Concessionnaire A desP.TT.

i Tél. 2 43 31 Devis sans engagement
Mise à l'essai 5 jours gratuitement

j Pas nécessaire d'avoir le téléphone

On s'abonne en tout temps à „ L' IMPARTIAL '
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1 W m 1I1..T ¦ \y !â " Le couple comique n° 1 du Cinéma français , enfin marié pour vous faire rirel!! 2

î SHE IJ j] , François PERIER * J L̂tfJLCi JC* 1 iltlll * |i MERCREDI ma*9\.\mmmm Une comédie si fine et si spirituelle qui vous conte les mille et une tracasseries d'un jeune ménage •
. 

; 
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|
• U** "Siffla llHff'.!lii3!F llT!ir"ilff1l ' M^M 9Ê 9T^r- j *  Jeudi n U On 2 grands acteurs : 2 grands metteurs en scènB : UN TOUT GRAND FILM : •

i Là u, LËiLs! SUyiiJ 1954 ^^di 1/ El. ou 
JEAN GABIN JEAN RENO.R - RAS-EONDS 5
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***r ca ,ys'*'ns neuvaau, te* «ont . dr* élu* IH B/Mfclffi^pâ^̂ fc ĝ|i»SSS^̂ ^̂ SSSg 11 3

C?\ç/ IdentiQua ù colla e<itt»nt entra un piano Ĵ  ¦ J* â 1» a r̂ "̂̂
OS/ do concarl «t un pè«no on QdniraL %J7L44 fi3 Ĉ4  ̂*tJ\* 400,-

?BSAMME DIRECTEUR D£i* Vous vous rendrez compta do l'étendue) î MwiXwflB» 4fiJù 535.—
WESSiON ACOUSTIQUE réelle du perfectionnement apporté au _

HNH S KM *_-.V~V 100 Ht son en vous en convainquant vous-même m\é4*W04t&é*t* &Jù 625.—
auprès d'un marchand spécialisé.

Ecoutez d'abord l'émission sonore radialement diffusée avant
d'acheter un appareil de radio. Vous en serez enthousiasmé

Iles 
récepteurs cf àahuh c/e icr'j - e.f e'r/e mus/ caf e*

ainsi çud. /es f é/éu/seurs J e/to/re. Ser/e mafe stueuse*
vous ser***-crûtes a»*****}- ëtify t^aft.
ntenj- f lar tntj /es magasins Saecca/ists.

caie (.

àW £S* ETAINS • CU|VRES îkff § SERVICES POUR FUMEURS ^k
m Nos articles en bois ^^¦ PLATEAUX - PANIERS H
1 A PAIN - VERRES A THÉ H

V CH. KAELIN /
Tffl  ̂Rue Neuve 8, tél. 2 21 74 S. E. N. & I 5 % Êffl

\Sflk Ouvert également les lundis matin et JBBW
^p  ̂

les 
samedis de décembre jusqu 'à 18 h. JBfÈr

1! Nous ne voulons pas que la Confédération

«lie à reau cent millions
pris aux contribuables

C'est pourtant ce que coûterait au mini- j
'num, au peuple suisse, la démolition de
''usine de Rheinau.

Les 4 et 5 décembre

Comité suisse d'action

6YGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 6b

la livre

Filets de perches 5.-
Bondelles 2.20
Palées 2.50
Filets de soles 6.-
Filets de dorschs frais

2.40
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Truites du lac 5. —
Truites vivantes 6.-
Moules 1.20
Crevettes - scampis
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre
fr. 1.85 la douz.

Raviolis frais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Champignons de Paris Irais
Fr. 0.55 les 100 gr.

' Filets de
dorsciispenés

Fr. 2.80 la livre |

Marchandises très fraîche;

HOiei-Resiani
des 2 Colombes

Anciennement Ochsenbein

COLOMBIER
Sa bonne cuisine
Ses vins de choix
Truites au vivier
Spécialité de gibier .
Tél. (038) 6.36.10.

Se recommande,
René KOHLER.

JUVEIÏÏUII
sur

mesures
Notre confection
sur mesures
est toujours

très appréciée
Longue expérience

Prix légèrement plus
élevés que la confection

courante
Notre confection sur mesures
pour messieurs est un vête-
ment fait sur vos mesures
depuis A jusqu 'à Z.

Aux Ma gasins Juventuti
CUISINIÈRE A GAZ est
à vendre, ainsi qu 'aine
batterie de cuisine, une
couleuse et un duvet pur
edredon pour berceau. —
S'adresser Tunnels 24, au
2e étage.

CHEF
de terminaison

connaissance apprpfondie
polissage lapidage sur boi-
tes acier, métal, pi. or, à
même de suivre la fabri-
cation méthode d'avance-
ment moderne, éventuel,
chef visiteur, cherche si-
tuation. Entrée tfxut de
suite ou date à convenir.
— Offres sous c h i f f r e
V. 25100 U., à Publicitas,
Bienne.

A. PACCAUD
collaborateur

FROID
N'ouvrez plus vos fe-
nêtres, mais utilisez :

Pur Odor
Air-Fresh

les bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréables de tabac, de
fritures et de fondues.

Venez nous demander
. CONSEIL.

Acheveur
avec mise en marche est
demandé. — S'adresser à
M. .Ali Courvoisier, Tem-
ple-Allemand 73, télépho-
ne 2 41 90.

Gouvernante
Personne célibataire, -d'â-
ge mûr et de toute mo-
ralité et honorabilité, oc-
cuperait le poste de gou-
vernante chez Monsieur
seul et d'un certain âge,
mais valide. Entrée à con-
venir. Ménagère et cuisi-
nière h a b i le  possédant
d'excellentes références et
ayant occupé ppste ana-
logue durant de nombreu-
ses années. — Offres sous
chiffre D. B. 23823, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
place pour s'occuper des
enfants et aider au mé-
nage. Urgent. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23809
FAMILLE avec 3 enfants
cherche pour entrée im-
médiate aide ménagère
à la journée ou volon-
taire ou e m p l o y é e  de
maison logée. Bons trai-
tements. S'ad . au bureau
de L'Impartial. 23784
CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
immédiatement — Ecrire
sous chiffre J L. 23790,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER pour le 1er
janvier chambre meu-
blée dans maison moder-
ne, chambre de bains,
chauffage central, à mon-
sieur sérieux. S'adr. rue
du Locle 16, ler étage, à
gauche. 
A LOUER chambre meu-
blée ou non. Paiement
d'avance à personne pro-
pre et sérieuse. S'adr. P.
Cjourvoisier 7, 3e étage.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer — S'adr.
Progrès 145, 2e étage, à
gauche, de 12 h. à 14 h.
A LOUER chambre meu-
blée avec part à la oui-
sine. — Tél. 2 76 88.
A LOUER petite chambre
meublée ¦ à Monsieur sé-
rieux. — S'adr. Hôtel-de-
Ville 9, au ler étage.
A VENDRE 1 Rotor avec
presse à fruits et un
manteau pour jeune
homme taille 46-48 à
l'état de neuf. S'adr. M.
Ch; Droz, Numa-Droz 77.
A VENDRE 1 poussette de
poupée. — S'adresser Jar-
dinets 1, au 1er étage à
gauche.

Etat-civil du 1 er décembre 1954
Promesse de mariage
Berger Jean - Claude -

René, mécanicien!, Nteu!-
châtelois, et Milani Al-
bertina , Tessinoise. 

A vendre
machine à vapeur Fleisch-
mann. neuve, moripmètre
régulateur , Prix avanta-
geux. — S'adresser rue
du Parc 167, 2e étage, à
gauche.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Fr. 145.=
A vendre armoires à ha-
bits 2 portes, teinte noyer,
id. 1 et 3 portes, meubles
combinés noyer 3 3 5 fr .,
bureaux 2 2 5 fr., tables
studio 46 fr., tables et
chaises lits turcs de 70
à 115 fr., matelas crin et
a ressorts, couches, fau-
teuils, etc. S'adr .
Tapisserie H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37.
Tél. 2 30 89.

v̂ 'JBKJg^.7 HMKMW3 ¦ £jg3oBaî9B

propriétaire fSe ^̂ âd aa^ £̂sâPJ

p§ Tous les samedis matin |||
¦ Excellents gâteaux '';';'
® au fromage ®
Kg La spécialité de la maison |p3

Depuis le 1er janvier 1955
faites votre comptabilité sur

ADLER VITMTIC
Introduction et éjection
automatique des comptes

Demandex une démonstration
sans engagement à

MACHINES DE BUREAU

PAUL GASCHEN
Seyon 7 NEUCHATEL Tél. (038) S 45 48

J Quand fatigué tu verras lé soir A
A; venir , sache que la nuit n'est point jfc;
TA éternelle. . fë!
; Ai Repose en paix, cher époux. , tj b

Njjj n Madame Wilhelm Kubler-Meyer s A
! , ĵ Madame Vve Ida Stauch-Kiibler ; t
A* Madame et Monsieur Willy Dayle-Ku-

j AI bler et leurs enfants ; te
i ' j  Madame Vve Emma Krahmer et ses yy
t '':.? enfants ; g¦
|[w Monsieur et Madame Emile Meyer, t,
¦ . ainsi que les familles parentes et alliées, ]_ ..
! ¦ ont le grand chagrin de faire part de la j§|
A ) perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou- 1 vj
f j ver en la personne de

k ; Monsieur

1 Wilhelm KUBLER
yj  leur très cher et regretté époux, frère,

beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, pa-
i rent et ami, que Dieu a enlevé à leur ten-

dre affection, ce jour jeudi, dans sa 68e
. année, après une longue et très pénible
: - maladie, supportée avec beaucoup de cou-
ïx-. j j  rage.

j y  La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1954.

A L'incinération sans suite, aura lieu le
g|| samedi 4 décembre, à 14 heures.

!>>j Culte pour la famille au domicile à
gi 13 h. 30.

RÎy Une urne funéraire sera déposée devant
A I  le domicile mortuaire,
fef] rue de la Paix 95.

BSgj Le présent avis tient lieu de lettre de
xkp; faire part.

Faire part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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La conférence de Moscou.

La Chaux-de-Fonâs, le 2 décembre.
La troisième séance de la Conférence

de Moscou a eu lieu mercredi sous la
présidence de M. Otto Grotewohl, pre-
mier ministre de l'Allemagne de l 'Est.
On ne sera nullement surpris d'ap-
prendre gue les délégués albanais et
roumain, MM.  Mouftu et S toika, ont
donné leur accord complet à la dé cla-
ration du ministre soviétique des a f f a i -
res étrangères, M . Molotov. Tous deux
ont déclaré qu'ils considéraient le mi-
litarisme allemand comme leur ennemi
le plus mortel.

Mais l'important, où l'on voir surgir
la signification de ladite conférence
reunie maigre le refus des p uissances
occidentales d'y participer, c'est que le
représentant roumain a tenu à ajou-
ter : « Etant donné la situation inter-
nationale actuelle, les pays pacifiques
européens ne peuvent plus se limiter
aux mesures adoptées jusqu 'à présent
en vue de la sauvegarde de la paix. Le
gouvernement roumain est d'accord
que les pays participant à la Confé-
rence de Moscou doivent prendre des
mesures collectives concernant l'orga-
nisation des forces armées et d'un
commandement, alinsi que d'autres me-
sures en vue du maintien du labeur
pacifique de nos peuples , les fronti ères
de nos pays et la défense contre une
agression possible. »

Cela signifie certainement que si tes
accords de Paris sont ratifiés par les
puis sances occidentales, et en particu-
lier par la France, une organisation
militaire unifiée sera rapidement for -
mée dans les pays de l 'Est, pour au-
tant qu'elle n'existe pas déjà.  Il semble
pourtant que toutes les armées des
Etats satellites sont sous les ordres plus
ou moins directs de l'Union soviétique,
et en tout cas obéissent à ses vues stra-
tégiques et politiques. N' oublions pas
que c'est l'ancien général russe Rokos-
sovky, l'un des héros de la guerre ger-
mano-russe, qui est ministre de la
guerre en Pologne.

L'observateur chinois Ven-Tien a,
malgré le rôle qui lui était assigné , pris
la parole. Pour lui, les dirigeants occi-
dentaux répètent les erreurs commises
avant la deuxième guerre mondiale.
« Ils lèvent la pierre qui écrasera leurs
pieds et ils récolteront les fruits amers
de leurs erreurs » s'est-il écrié poéti-
quement en chinois, citant là un de ces
délicieux proverbes dont la littérature
de son pays est si riche. La Chine po-
pulaire ralliera le camp de la paix et
a demandé que ce camp soit « aussi
puissant et uni qu'une muraille d'a-
cier ».

Il semble que la Conférence de Mos-
cou doive se terminer jeudi ou ven-
dredi par une résolution fixant la po-
litique de tous les participants. Au
cours d'une . conférence de presse, le
délégué à l'information Ilitchev, bien
connu des participants à la conféren-
ce asiatique de Genève, a répété le dé-
menti de M. Grotewohl affirmant que
«l'Allemagne de l'Est ne dispose pas
d'une force militaire camouflée en
police».

M. Churchill s'explique...

Est-ce parce qu'il était près de fêter
son 80me anniversaire que sir Wins-
ton Churchill a fait la semaine der-
nière la malencontreuse allusion à un
télégramme intimant au maréchal
Montgomery, en 1945, l'ordre de réunir
les armes prises aux Allemands afin
de les restituer aux prisonniers si les
Russes continuaient d'avancer en di-
rection de l'ouest ? Déclaration qui
avait été âprement critiquée du côté
travailliste, et naturellement considé-
rée par les Russes comme la preuve
que dès 1944, le Premier anglais avait
admis que désormais le véritable
ennemi c'était l'Union soviétique et non
plu s l 'Allemagne nazie.

M. Churchill vient de donner quel-
ques explications à la vérité passable-
ment embrouillées. Tout d'abord le té-
légramme en question n'a pas été re-
trouvé. Churchill croyait l'avoir publié
dans ses mémoires : il n'en est rien.
« J' aurais dû faire ce que je  conseille
aux autres de faire : vérifier mes sour-
ces ! Aussi je tiens à présenter mes ex-
cuses à la Chambre des Communes... »
Le maréchal Montgomery a promis d'o-
pérer des recherches dans ses docu-
ments mais jus qu'ici il n'a pas trouvé
trace du fameux télégramme. Il y a évi-
demment quelque chose d'assez hono-
rable et même d'émouvant dans la ma-
nière dont un des hommes d'Etat les plus
admirés du monde admet l'erreur com-
mise et exprime ses regrets. Mais il ap-
paraît d'autant plus grave qu'un chef
de gouvernement aussi important puis-
se faire une erreur de fai t  de cette
taille.

Quant au sens même du télégramme,
Churchill estime que s'il ne l'a pas en-
voyé , ou si au lieu de l'expédier à
Montgomery , il l'a fai t  parvenir à Ei-
senhower. cela ne change vas grand' -

chose au fond de la question. En 1945,
les Alliés, et singulièrement Churchil l,
étaient, dit-il, aux prises avec une ter-
rible inquiétude : qu'allaient faire les
Russes ? Après avoir vaincu un empire
totalitaire, les Alliés allaient-ils livrer
l'Europe à un autre totalitarisme ?
«J' ai éprouvé alors les plus grands
soucis à l'égard du Danemark : cela se
passait pendant la première quinzaine
de mai 1945 . Si les troupes soviétiques
avaient envahi ce pays, elles auraient
été maîtresses de la Baltique, d'où dan-
ger mortel pour la Grande-Bretagne .
Notre honneur, d' autre part, exigeait
que nous proté gions les prisonniers
allemands. C'est pour quoi, ne sachant
pas à ce moment-là si les Russes con-
tinueraient leur course, j' ai pensé et
dit qu'il se pourrait que nous fussions
obligés de rendre les armes aux pri-
sonniesr allemands pour qu'eux et nous
nous déf endions ensemble ! »

Voilà donc la question éclaircie : car
Churchill ajoute que dès qu'il eut été
clair que l'armée rouge n'avancerait
pas au delà des limites qui lui étaient
assignées la question de ces armes alle-
mandes tomba. « Les événements allè-
rent vite, conclut-il. Nos craintes furent
dépassées , mais il y eut un moment où
elles existèrent. C'est à quoi j' ai voulu
fair e allusion. »

L' « incartade » Churchill est d'ail-
leurs intéressante à un autre titre : elle
prouve qu'en 1944-45 ce n'était même
pa s à empêcher les Russes d'occuper
Berlin ou la Tchécoslovaquie que les
Alliés veillai ent, mais à éviter qu'ils ne
viennent jusque sur les bords de la
Manche ou de l'Atlantique. Ainsi pa-
rait sombrer un des principaux griefs
fa i t s  depuis 1945 au président Roose-
velt : on disait de lui qu'il avait livré
l'Europe orientale aux Russes, mais
pouvait-il agir autrement , puisque
même Churchill s'estimait heureux de
ce que les Russes n'occupassent point
le Danemark et d'autres territoires ?

En Suisse.

La décision socialiste de revendiquer
deux sièges au Conseil fédéral a jeté
le trouble dans les partis bourg eois. Le
comité central du parti radical suisse
s'est réuni . hier et, tout en qualifiant
la décision socialiste de « surprenante »,
a décidé d'examiner la situation avec
les autres groupes bourgeois. Il semble
très peu probable que ceux-ci admet-
tent la proposition socialiste telle
quelle, et s'ils of frent  à oe parti un
siège, la question est de savoir si c&lwi-
ci persister a dans l'alternative deux
ou rien.

INTERIM.

Un accord entre ies Sultans du Maroc ?
Le journal parisien «FRANC-TIREUR» l'annonce en termes particulièrement sérieux. —
M. Mendès-France a du pain sur la planche. — Reddition de fellaghas tunisiens.

Pour M. Mendès-France
la «grande quinzaine»

commencera demain !
PARIS, 2. — L'Assemblée nationale

est désormais à pied d'oeuvre. La gran-
de quinzaine politique commence le 3
décembre. Une rude tâche est réservée
au président du Conseil qui devra sur-
monter toutes les difficultés accumu-
lées sur sa route depuis la Conférence
de Londres.

L'obstacle le plus difficile à franchir
est constitué par l'imbroglio africain.
Si la situation n'a pas gravement em-
piré, on ne saurait affirmer qu'elle se
soit sensiblement améliorée. Le sang
continue à couler en Tunisie, en Al-
gérie et au Maroc. L'opinion publique
s'en inquiète. Le Parlement aussi, mais
il se montre indécis sur les méthodes à
suivre pour le rétablissement de l'or-
dre.

Les négociations avec la Tunise
avancent lentement, ce qui, en soi, ne
doit pas surprendre, étant donné l'am-
pleur et la complexité des problèmes à
résoudre et la nécessité d'éviter toute
équivoque sur la notion d'autonomie.

En Algérie, la situation se rétablit.
Les dispositions adoptées pour rame-
ner le calme paraissent devoir aboutir
à plus ou moins brève échéance à une
pacification complète.

Le Maroc, grand point
d'interrogation...

Mais le Maroc demeure le grand
point d'interrogation. On a beaucoup
parlé de réformes, de collaboration
plus intime entre la puissance protec-
trice et les divers éléments de l'Etat
chérifien. Mais les paroles n'ont pas
encore été traduites en actes. Les
changements intervenus à la résidence
générale n'ont pas fait avancer le rè-
glement des questions pendantes. Cet
attentisme ne saurait durer sans dété-
rioration du prestige de la France. La
déposition de l'ex-sultan, au lieu de
remédier aux difficultés, en a suscité
de nouvelles, et non des moindres.

Les explosions atomiques
(ont-elles fuir les oiseaux

sibériens ?
LUNEBOURG, ler. — Les explo-

sions atomiques en Asie centrale
provoquent - elles des migrations
d'oiseaux ? C'est la question que se
posent les ornithologues allemands,
intrigués par l'arrivée dans la lan-
de de Lunebourg de milliers de
geais venus de l'Est. Pour la pre-
mière fois de mémoire d'homme,
on a noté ces dernières semaines
l'apparition massive de ces oiseaux
en Allemagne occidentale. On avait
cru tout d'abord qu'ils venaient de
Prusse orientale ou de Lithuanie,
mais un examen scientifique a ré-
vélé qu'ils appartenaient à une
espèce sibérienne. Or, rappelle-t-on
le gouvernement soviétique a en-
trepris de grands travaux pour dé-
tourner vers la mer Aral le cours
de ces fleuves qui se jettent dans
l'océan Arctique, afin d'irriguer les
steppes du Kazakstan et de l'Uz-
bekistan. Depuis mai dernier, cinq
explosions atomiques ont été en-
registrées dans ces régions. On
n'exclut donc pas la possibilité que
les geais troublés dans leurs habi-
tudes aient entrepris de fuir vers
l'ouest.

S'IL FAUT EN CROIRE « FRANC-
TIREUR », DES INFORMATIONS SE-
RIEUSES LAISSENT PREVOIR QU'UN
LARGE ACCORD SERAIT INTERVENU
ENTRE LE SULTAN ACTUEL BEN
ARAFA, L'EX-SULTAN SIDI MOHA-
MED BEN YOUSSEF ET LE PACHA
DE MARRAKECH, EL GLAOUI.

« AUX TERMES DE CET ACCORD,
ECRIT LE JOURNAL, LE SULTAN BEN
ARAFA RENONCERAIT TRES PRO-
CHAINEMENT AU TRONE ET ABDI-
QUERAIT SOLENNELLEMENT. UN
CONSEIL DE REGENCE SERAIT
CONSTITUE. IL SERAIT COMPOSE DE
HAUTES PERSONNALITES MARO-
CAINES JOUISSANT DE LA CON-
FIANCE DU SULTAN BEN ARAFA, DE
SIDI MOHAMED BEN YOUSSEF ET
DU GLAOUI.

Pourquoi un Conseil
de régence ?

Le Conseil de régence entamerait
sans perdre de temps des négocia-
tions avec le gouvernement français
pour airrêter et appliquer un plan de
réformes politiques, économiques et
sociales. Ainsi pourrait se réunir la
conférence de la table ronde souhaitée
par M. Emile Roche, président du
Conseil économique, lors de son der-
nier voyage dans le protectorat, puis-
que la France trouverait enfin, cette
fois, devant elle, des interlocuteurs va-
lables.

Une des conséquences de l'accord
serait également le retour en France

de l'ex-sultan Ben Youssef , exilé à
Madagascar.

Quant à l'attitude des membres de
l'Istiqlal, on ne peut encore en pré-
juger. Mais l'intervention de Sidi
Mohamed Ben Youssef , devrait per-
mettre aux nationalistes d'accepter le
dialogue et de renoncer à l'action vio-
lente.

Une solution heureuse de la crise
marocaine ne pourrait avoir que des
effets favorables en Tunisie et en Al-
gérie. Elle désarmerait aussi les ad-
versaires de la politique et de M. Men-
dès-France en Afrique du Nord . »

Premiers SUCCèS
des «équipes de paix»

en Tunisie
TUNIS, 2. — United Press. — Vingt-

deux terroristes tunisiens ont déposé
leurs armes, mercredi, à Bou Zrir, à
25 km. de Mateur: Ce succès des «équi-
pes de paix » franco-tunisiennes suit
la capitulation d'un des principaux
chefs des fellaghas, Lashar Chraiti,
ancien leader syndical tunisien, qui
s'est rendu mardi. Les 22 fellaghas
qui ont capitulé mercredi faisaient
partie d'un groupe d'une centaine de
terroristes opérant dans la région de
Mateur. Ils ont pris contact avec les
« missionnaires » de la paix dans une
plaine ouverte, près de Bou-Zrir.

Le porte-parole de ce groupe a décla-
ré à l'équipe franco-tunisienne : « Nous
sommes allés à la montagne pour dé-
fendre la cause du nationalisme. Nous
ne sommes pas anti-français et espé-
rons rester amis des Français ».

Après avoir rendu 80 o/ 0 des armes
qu 'ils possédaient, les fellaghas ont été
transférés au Mateur, où les journalis-
tes ont pu les interroger. Les terroris-
tes ont, cependant, laissé la parole à
leurs délégués, en restant eux-mêmes
complètement silencieux. Un terroris-
te était séparé des autres. Il s'agissait,
semble-t-il, d'un «faux fellagha», c'est-
à-dire d'un homme qui s'était déguisé
en rebelle pour accomplir des actes de
banditisme. Les porte-parole ont pré-
cisé que dans leur groupe il y avait eu
17 voleurs, qui s'étaient déguisés en re-
belles. Six d'entre eux ont été exécutés
par les fellaghas eux-mêmes.

Les fellaghas qui ont capitulé por-
taient leur uniforme particulier, une
sorte d'imitation de l'uniforme des
soldats américains avec un ruban rouge
à l'épaule.

Pacification de l'Algérie ?
En Algérie, les autorités militaires

ont affirmé que les forces de sécurité
françaises contrôlent actuellement
trois quarts de la région de l'Aurès. La
plupart des routes sont ouvertes. Seule
la partie sud-orientale du massif est
encore partiellement sous le contrôle
des rebelles.

Un pacte d'assistance va être .signé
entre les Etats-Unis et Tchang-Kai-Chek
WASHINGTON, 2. — United Press —

Le secrétaire d'Etat Dulles a annon-
cé la conclusion d'un pacte de défense
mutuelle entre les Etats-Unis et la
Chine nationaliste, qui sera signé d'i-
ci deux ou trois jours à Washington.
Il a précisé à sa conférence de presse
hebdomadaire que le pacte inclut les
îles Pescadores et les îles du Pacifique
occidental placées sous la juridiction
américaine. Le traité prévoit que d'au-
tres territoires pourront être inclus
dans l'accord.

« Ce traité, a déclaré M. Dulles, for-
gera un autre lien dans le système de
sécurité collective établi par les dif-
férents traités de défense collective dé-
jà conclus entre les Etats-Unis et d'au-
tres pays dans la zone du Pacifique.
Ensemble, ces accords fournissent le
cadre essentiel pour la défense par les
peuples libres du Pacifique occiden-
tal contre l'agression communiste. »

Le ministre a précise que le traite
a été élaboré sur le modèle des autres
pactes de sécurité que les Etats-Unis
ont stipulés avec d'autres nations du
Pacifique occidental. Cela Signifie que
les Etats-Unis examineront les mesu-
res à prendre en cas de menaces con-
tre la sécurité de la Chine nationa-
liste en conformité avec leur procédu-
re constitutionnelle. Les Etats-Unis
ont conclu des pactes analogues avec
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

L'étendue de l'accord
D'un point de vue militaire, ce

pacte de sécurité donne au congrès
des Etats-Unis l'occasion de se pro-

noncer sur l'importance de Formose
et des îles Pescadores pour la sécu-
rité des Etats-Unis. Mais il ne couvre
pas automatiquement les îles de la
zone côtière chinoise qui , comme Que-
moy et Techen, sont occupées par
les nationalistes chinois.

En cas d'une attaque communiste
contre Formose, il serait « hautement
probable » qu 'il n'y aurait pas, comme
ce fut le cas lors de la guerre de Co-
rée, de sanctuaire mandchou , a dé-
claré M. Dulles. Cela signifie qu'en
cate d'une telle attaque, la riposte
américaine serait effectuée en des
lieux et par des moyens choisis à
l'avance. Menée par des forces mo-
biles, cette riposte n'épargnerait pas
nécessairement le territoire chinois.

La Chine communiste
risque-t-elle un blocus

américain ?
WASHINGTON , 2. — United Press. —

M. DULLES A DECLARE A SA CON-
FERENCE DE PRESSE QUE SI LA
CHINE COMMUNISTE REFUSAIT DE
LIBERER LES 13 AMERICAINS RE-
CEMMENT EMPRISONNES COMME
ESPIONS, ELLE RISQUE DE S'EXPO-
SER A UN BLOCUS. MAIS DL A
AJOUTE QU'IL ESPERAIT BEAUCOUP
QUE LE PROBLEME POURRA ETRE
RESOLU PAR DES MOYENS PACIFI-
QUES.

Mac carthy usams
WASHINGTON, 2. — AFP. — LE SE.

NATEUR MAC CARTHY A ETE R£.
CONNU « COUPABLE D'AVOIR FAfl
OBSTRUCTION AUX PROCEDUR {$
CONSTITUTIONNELLES DU SENAT ),
EN REFUSANT DE COOPERER AVt(
LES MEMBRES DE LA SOUS-COft
MISSION CHARGEE D'ENQUETR
SUR L'ORIGINE DES FONDS DO.Nl
IL DISPOSAIT EN 1951 ET 1952.

Cette adoption constitue la répons
à la première partie de la motion t
blâme établie à rencontre du sénat«j
du Wisconsin. Par 66 voix contre 21, E
Sénat avait rejeté une proposition v
M. Everett Dirksen affirmant que \-
preuves recueillies contre lui ne justi-
fient pas une motion de censure con-
tre le sénateur Mac Carthy.

En Suisse
La guerre de I essence

Introduction d'un système
de prix par zones

Nous lisons dans le « Journal de Of
nève » :

Il y a bien quelques jours qu'on tà
vait plus parlé de la « bataille de l'e
sence ». La dernière nouvelle que roi
avons publiée à ce sujet concems
la suppression de colonnes de choc
Genève et la baisse uniforme dai
cette ville du prix. C'était l'esquis
d'un système de prix variables et c
la création de zones dans le pays.

L'idée de renoncement au prix ii
forme semble avoir gagné de loin e
loin bien des esprits. Sinon com
principe permanent tout au moa
comme moyen de combat contre i
« outsiders » qui vendent en dessoc
de 50 centimes.

Nous apprenons en effet que la c*
férence dies présidents de l'Unit
suisse des garagistes a adopt é à l'uni
nimité, lors d'une séance tenue marc
la création de six zones qu'on W-
délimitea- « grosso modo » de la faço
suivante :

lre zone : 50 centimes le litre : Gf
nève. Bâ'le-ViMe. Tessin sud.

2me zone : 51 centimes : rive du Ii
man j usqu'à Villeneuve (y compe
Lausanne) , Bâle - Campagne, Tess
moyen, Bénie et environs immédiaJ
Zurich et environs (y compris Winte
thour).

Sme zone : 52 centimes : Flafa
suisse, Jura, Plaine du Rhône, ha.«
Tessin.

4me zone : 53 centimes : Préalpes
vallées du Valais.

Sme zone : 54 centimes : Grisons!
régions de montagne.

677ie zone : 55 centimes : Haute ï
pes (contrées où les colonnes d'essffl
sont très rares).

L'entrée en vigueur du système à
prix différentiels pourrait avoir lieu
très bref délai. Elle ne dépend plus i
de l'accord de l'Union suisse de la be
zirae. Oele-'ci devait être consultée me
oredi. Nous ne connaissons pas ence
le résultat de ces pourparlers. Mï
tout porte à croire qu'ils aboutiront

Prévisions du temps
Pour toute la Suisse : pied n? j

Jura et Plateau à l'exception m
man supérieur , généralement c0"
par brouillard ayant sa limite
rieure à 800 m. environ . Faibi«
iUlLenuis beau temps, journée doue*

Triste retour de supporters
de l'équipe allemande de f»0'

Trois morts
LOUVAIN , 2. — AFP. — Un "

international ramenant en A"emï.
des supporters allemands 1ui aW

(!assisté, mercredi, au match de f"01
Angleterre-Allemagne, a déraillé, f
matin à 7 h. 25, à 200 mètres du Jsur la Dyle, à Louvain. La loc»1"!'
a versé et deux voitures ont tj "1'"
voies. Le chauffeur et le me03?"
ainsi qu 'un voyageur ont été tue
aurait une vingtaine de blessés.

Un train déraille en Belg"!

Le transfert de Dominici
à Marseille a été renvoyé

DIGNE, 2. — United Press. -
apprend de source officielle que :
transfert de Gaston Dominici de '
prison St-Charles à Digne à la I*
son des Baumettes à Marseille tA
renvoyé. Le transfert aurait dû n
fectuer ce matin entre six heures '
six heures trente. Les milieux |
ciels n'ont, pour l'instant, pas de*
d'autres précisions.

Ce transfert à Marseille avait *
décidé vu le manque de personnel
la prison de Digne. Rappelons fl
selon la loi française, un condanf
à mort doit rester continuelle»*
sous surveillance.

Derniire heurt


