
Le parli communiste italien sur la selleiie
Conséquences d'un scandale

Rome, le 5 décembre.
Quelles sont les conséquences poli-

jj gues du sur-scandale Sotgiu , hors-
ïœwre de l'a f fa i re  Montesi , et qui
tisonnais, et depuis le 20 novembre, l'é-
ttipse complètement ? Ce sont ces
tunséquences qui intéressent évidem-
ment le plus l'étranger. Dans l' a f f a i r e
llmtesi , le parti démo-chrétien et le
gouvernement Scelba lui-même se trou-
aient être les cibles des plus violentes
Moques, et si le Cabinet actuel pou-
let être jeté bas par un sursaut de
indignation publique , — tel était le
alcul de l'extrême-gauche, — aujour-
i'hui c'est le parti communiste qui se
trouve sur la sellette. Il n'est pas ques-
tion de le chasser d'un pouvoi r qu'il
liaerce pas ; mais ses chefs actuels
sont ébranlés, l'opinion peut lui deman-
(er des comptes , et en somme se dé-
tourner de lui. Le coup est assez for t
pou r que le communisme italien soit en
ianger de perdre sa clientèle électora-
le, qu'il cesse de constituer une mena-
it pour la sécurité du pays , et bien
entendu de l 'Union européenne dont
iltdie fa i t  partie et où elle joue un
rote de premier ordre.

De l'affaire Montesi...

Rappelons tout d'abord brièvement
h faits .  Dans l'a f fa i r e  Montesi, le
point délicat , sous l'angle politique, est
h prétendue tentative accomplie par
Uontagna et Piero Piccioni pour ob-
tenir du préfet  Pavone, le 29 avril 1953 ,
t classement de l'a f fa ire .  C'est aussi
k négligence volontaire dont aurait
(oit preuve le questeur d'alors, M.
Mito, en é touf fant  l'enquête. Dans les
f aux  cas il se serait agi de magistrats
cédant à des pressions politiques visant
i couvrir la responsabilité de Piero
?iccioni et de Montagna dans la mort
au le meurtre de la jeune Wilma Mon-
tesi. A f f a i r e  de drogues , de corruption,
k trafic d'influences. Tout le reste,
iu point de vue politique, est acces-
soire : pour que Piero Piccioni et son
ami Montagna fus sent accusés de ten-
tative de corruption de hauts fonc-
tionnaires, il fallait qu 'ils fussent cou-
pable s l'un d' orgies de drogues, l'autre
responsable de la mort de Wilma Mon-

tesi. De là, la chasse aux témoins, le
traf ic  des témoignages, et tout ce qui
a prolongé et compliqué l'enquête du
Dr Sepe. Mais le point de départ poli-
tique , c'était la corruption. La presse
communiste et para-communiste éten-
dait l'accusation de corruption à tout
un parti (le démo-chrétien, puisque le
principal compromis est ou était le f i l s
du ministre des A f f a i r e s  étrangères) , à
tout un groupe de partis (les partis de
démocratie laïque qui sont au pouvoir
avec les démo-chrétiens) , au système
démocratique lui-même et à toute la
classe moyenne. L'avocat Sotgiu , con-
seil du journalist e Muto qui avait levé
les lièvres, accusait « le milieu », la
« classe sociale » d'être « pourris » (dis-
cours du 15 mars 1954) .

...à l'affaire Sotgiu.

Or il se trouve que Sotgiu, grand ex-
pert juriste du parti communiste, est au
centre d'un retentissant scandale de
mœurs. Il se rendait dans une maison
trop hospitalière, avec son épouse, et
s'est rendu coupable , selon l'acccusa-
tion, d'incitation à la prostitutio n à
l'égard de mineurs. Et en particulier
d'un jeune homme encore élève des
écoles de Rome, Sergio Rossi , âgé de
20 ans. Le « moralisateur » lancé par
les communistes contre la bourgeoisie ,
menait une double vie, et les actes qui
lui sont reprochés par l'accusation, s'ils
sont retenus pa r la Cour d'Assises, lui
vaudront un minimum de 6 années de
réclusion. Après s'être caché p endant
une semaine, Sotgiu et son épouse ont
dû se présenter au magistrat. Il y a
peu d' exemples d'ef fondrement plus
complet.

Le parti communiste n'a nullement
tenté le sauvetage de son expert ju-
riste. Au moment où sortaient les pre-
miers journaux annonçant en man-
chettes le nouveau scandale, le parti
l'avait déjà suspendu. Cet acte a pu
être jugé sévèrement. Mais il est ca-
ractéristique. L'organisation commu-
niste est en e f f e t  particulière. Sotgiu,
comme tous les communistes , en vue
ou non, est soumis à un contrôle, celui
du chef de cellule.
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

L'histoire de l'humanité vue par Hans Erni, au Musée ethnographique de Neuchâtel

Cette grandiose oeuvre d' art , que nous avons présentée samedi à nos lecteurs, a été reçue par la ville de Neuchâtel au cours d'une brève cérémonie qui
o- eu lieu vendredi à 16 h. M.  Jean Liniger, conseiller communal, a remercié les mécènes anonymes qui ont permis de l'exécuter, et le peintre Hans
Erni, grand artiste et homme désintéressé , qui a mis son talent au service de l'ethnographie et de la ville de Neuchâtel. Il a dit son émotion de recevoir
une telle oeuvre, qu'i illustrera certainement Neuchâtel plus que tout ce que le chef-lieu possède actuellement. Il s'agit là d'une oeuvre maîtresse, autre-
ment dit d'une date de l'art suisse et même de l' art contemporain tout court : nous sommes heureux que ce soit à deux pas de chez nous que cette
fr esqu e monumentale a pu être exécutée. — Nos photos : à gauche , l'Asie d' aujourd'hui , personnifiée par Gandhi et deux femmes vêtues de costumes
typiques ; l'athlétisme léger , représenté par une femme en pleine course (on ne voit pas l'homme qui lui fai t face )  ; derrière, les techniques. — Photo
de droite : tout à droite, la Muse de l'histoire, « Clio », contemple non sans inquiétude le déroulement de l'histoire de l'homme, qui commence à gauche
Par l'Asie, se continue par l'Europe et l'Afrique (qu 'on ne voit ' pas sur notre photo) . Voici l'Amérique : en bas à droite, les principales races, montrées
Var quatre enfants ; danse folklorique de Colombie avec , derrière , le symbole des routes de l' air (étude aérodynamique d' un aileron de Douglas Globmas-
ter) ; un p aquebot : les routes de la mer ; les première s con structions humaines et les gratte-ciel de Manhattan ; le machinisme ; art maya : le dieu
Quetzalcouatl descendant du ciel sur la terre par une échelle de plume. Bien entendu, les échafaudages en tube ne font  pas partie de la fresque !

(Photos Oasitedlani , Neuchâtel)

Arthur Honegger
grand officier de la Légion d'honneur

Le compositeur suisse Arthur Honegger
vtient de recevoir, de la part du gou-
vernement français, une des plus
hautes distinctions que la France
puisse attribuer à un étranger. Au
cours de la cérémonie de l'attribution
du Grand Prix du disque, M . Faure ,
ministre des finances (à gau che) a
épingle sur la poitrine de M .  Honegger
la Croix de Grand off id ier de la Légion
d'honneur. Notre photo montre M.
Faure en train d' exprimer ses félicita-

tions au grand musicien suisse.

Une important-' découverte
historique en Suède

Le quotidien de Stockholm « Sven-
ska Dagbladed » annonce la découver-
te de plusieurs lettres que l'impératrice
Marie-Louise a écrites à Napoléon en
1813 et 1814. Ces lettres constitueraient
un trésor historique de valeur inesti-
mable pour la connaissance des événe-
ments qui ont abouti à la défaite finale
de Napoléon.

(Voir suite page 3>.

L'impératrice Marie-Louise
voulait rejoindre Napoléon

à l'île d'Elbe
mais y renonça bientôt...

Lubrifiantes, désinfectantes, vos larmes
pourront vous redonner (aussi) la gaieté I

(Corr. part , de « L 'Impartial *)

C'est une erreur trop communé-
ment répandue de prendre le chagrin
pour le seul résultat des petits ou
grands malheurs. C'est simplement, af-
firment d'audacieux novateurs, la con-
séquence directe d'un certain état chi-
mique de l'organisme. Et cet état-là ,
on va bientôt pouvoir y remédier d'u-
ne façon précise, exactement comme
lorsque l'on soigne un rhume ou une
crise de foie.

Telles sont les conclusions auxquelles
on vient d'aboutir après -avoir analysé
un liquide trop souvent sécrété par le
corps humain : les larmes.

Nous avons tous appris que les deux
glandes lacrymales de chaque œil cons-
tituent un petit laboratoire où se fa-
brique un lubrifiant de la muqueuse
des paupières. Mais ce n'est là qu'une
notion très incomplète. Un biologiste,
M. R. Dubois vient de nous prouver que
ces quatre glandes sont bien plutôt des
organes neutralisant divers poisons is-
sus de l'organisme ou produits par des
bactéries en même temps qu 'elles sont
des organes d'excrétion qui rejettent
d'autres produits d'origine pathologi-
que.

En pleurant, vous digérez...
Il y a plus, précise ce savant : ces

glandes élaborent une substance, un
ferment, qui s'apparente aux ferments
digestifs susceptibles de transformer
l'amidon en suore. Ou bien cette subs-
tance particulière, à laquelle on a don-
né fort raisonnablement le nom de
« lacrymase » est sans doute du même
ordre que le ferment soluble contenu
dans la salive, la ptyaline, qui contribue
si activement à la digestion. En som-
me, pleurer, c'est une manière de di-
gérer.

Lancé sur cette voie, l'émanent biolo-
giste a voulu mieux connaître le rôle
de cette laorymase. E a constaté que
si l'on inj ecte cette lacrymase à un
animal, on remarque aussitôt un cli-
gnement spasmodique des paupières,
certaines contractions de la lèvre su-
périeure et des muscles du nez et fina-
lement une sécrétion abondante du
liquide laarymail. La lacrymase est
donc elle-même un excitant toxique qui

agît sur tout un ensemble nerveux fa.-
cial et non pas simplement sur les
glandes lacrymales, comme fait l'oi-
gnon épluché par la ménagère.

Ce ne sont pas toujours
les mêmes larmes...

D'où l'on est amené à déduire que les
pleurs, seule manifestation apparente,
ne sont en réalité que l'attestation fi-
nale de la lutte contre une auto-in-
toxication très générale, déterminée
par un choc nerveux. Mais puisqu'il
s'agit d'auto-intoxication, ne peut-on
en préciser les causes par l'analyse
chimique ? On le peut et tout simple-
ment en analysant les larmes elles-
mêmes. En effet, on constate alors que
leur composition n'est pas toujours la
même : sielon l'origine nerveuse du
trouble, elles sont claires ou troubles,
alcalines ou acides, etc. Autrement dit,
les produits de rebut que l'on trouve
dans les larmes décèlent exactement
la nature du mal à soigner. Dès lors,
trouver le remède sera un jeu et- nous
devonit nous attendre à posséder bien-
tôt tes spécifiques contre la tristesse
et la mélancolie.

Ainsi, désormais, l'homme atteint par
le malheur entrera sagetnerît chez le
pharmacien demander un tube de pi-
lules contre les ennuis financiers ou
une boite d'ampoules contre les déboi-
res conjugaux. Et le tour sera j oué.

Dieu ! que la vie sera belle demain !
A. S.

Il faut reconnaître que les « Centurion »
— c'est-à-dire les tanks anglais que se
proposait d'acheter M. Kobelt — sont en
train de passer un fichu quart d'heure...

Non seulement les Allemands n'en veu-
lent pas, en affirmant qu'il s'agit là de
vieux rossignols qu'on cherche à placer et
qui seraient tout juste bons pour un service
de garde locale. Mais des critiques militai-
res de chez nous, comme le major Eddy
Bauer et le major Chouet, en pensent pis
que pendre et ne se gênent pas pour le
dire..

D'autre part, Itf message du Conseil fé-
déral aux Chambres recommandant l'a-
chat de cent « Centurion » qui coûteraient
en tout cent millions est si mai fichu, si
contradictoire, si embrouillé et peu clair,
qu'un conseiller national qui le lisait a dé-
claré :

— Je n'y comprends plus rien ! Ce qui
est juste au commencement est faux à la
fin ou vice-versa et l'on ne sait même pas
en réalité ce que ça coûtera. Dans ces
conditions, je préfère m'abstenir... jusqu'au
moment où le Département militaire et le
Conseil fédéral sauront enfin ce qu'ils veu-
lent.

Le tank « Centurion » qui était le ca-
deau (?) de départ de M. Kobelt risque
donc bien de rester pour compte au Dépar-
tement militaire fédéral et de ne jamais
rouler sur nos routes de plaine qu'il défon-
cerait avant même qu'elles soient cons-
truites !

Tout au plus aura-t-il servi à démontrer
que le besoin d'un changement à la tête
de notre défense nationale était urgent
et qu'au lieu du « Centurion » nous aurions
plutôt besoin d'un ceinturon...

Un ceinturon qui nous aidera à mettre
la grande ceinture à certaines dépenses
excessives et qui ne sont pas toujours jus-
tement calculées.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A la douane
Un monsieur suit une jolie voyageuse

©t manoeuvre pour pénétrer dans son
compartiment.

— Vous n'avez rien à déclarer ? de-
mande le douanier.

Le voyageur, Impatienté.
— Non, mon ami... Et, d'abord, si

j ' avais une déclaration à faire, croyez
bien que c'est à mademoiselle que je
l'adresserais plutôt qu'à vous.

Echos



NOUVELLE CARROSSERIE DE LA RUCHE
à 300 mètres au Sud du Qrand Pont

POUR VOS REPARATIONS - TRAVAUX DE CARROSSERIE - TOLERIE - GARNISSAGE - PEINTURE

Ruche 20 Ateliers modernes - Délais de livraison rapides - Prix avantageux Tél. 2.21.35

À. ™ â ̂ '
/ / Joailliers
\̂ /  depuis 1895

RUE NUMA-DROZ 141 Tél. 2.22.25

exposent
du 1er au 15 décembre 1954
dans une vitrine de la
Maison ANDRÉ PRETOT, Fournituriste
Avenue Léopold-Robert 53

Manufacture de boites de montres métal et
acier engage tout de suite ou pour époque
à convenir

qualif ié
ayant l'habitude du travail soigné.
Offres sous chiffre D. O. 33976, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

¦ y .

: pour vitrines magasin
avenue Léopold-Robert.

Faire offres avec références
sous chiffre D. F. 23965,
au bureau de L'Impartial.

Pianiste
cherche concerts, soirées,
fêtes de famille, accom-
pagnement de solistes.
Libre à Nouvel - An. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 233 \2

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. •

Remontages
et achevages sont à sortir
à domicile. — Ecrire sous
chiffre Aa R. 23964, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour une à
deiux heures par jour. —
Tél. 2 69 44. 
QUI DONNERAIT leçons
à fillette 5e primaire. —
Faire offres sous chiffre
M. P. 23995, au bureau de
L'Impartial. 
FEMME DE MÉNAGE
cherche heures régulières
pour lessives et nettoya-
ges. — Ecrire sous chif-
fre H. O. 23729, au bureau
de L'Impartial. 
A. LOUER pour le ler
janvier 1955, appartement
de deux chambres plus
alcôve. — S'adresser rue
de Tète-de-Rari 21, 1er
étage, à gauche. 
LOGEMENT à louer aux
environs de la ville , deux
chambres et cuisine. — Of-
fres écrites sous chiffre
E. K. 24003, 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.

BELLE CHAMBRE VpQUT
couple ou une personne
avec part à la salle de
bains, est à louer. Libre
le 15 décembre ou date
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél . 2 80 32, aaix heures
des repas. 23758
CHAMBRE meublée, sans
confort, est demandée. —
Ecrire sous chiffre G. N.
23730, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER au centre,
chambre avec pension. —
S'adresser au bureau de
Limpartial. 24051
CHAMBRE à' louer à
jeune homme, fin dé-
cembre, quartier Abeille.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23813
A VENDRE accordéon
diatonique avec housse.
Bas prix — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphone 2 78 71. 23837
A VENDRE vélo de fil-
lette 8-10 ans, skis en-
fants 7-9 ans, 2 paires
de patins à visser, 1 châs-
sis tourne-disque Paillard
78 t., 1 plafonnier bois, 1
lampe vestibule, manteau
homme bleu marin, com-
plet noir, taille 44, vête-
ments divers dame taille
42. — S'adresser Char-
rière 33, au ler étage. Té-
léphone 2 61 15. 
A VENDRE potager à
bois deux trous, bouilloi-
re, à l'état de neuf . —
S'adnesser D o u be  129*,
plain-pied, à droite, de-
puis 19 heures.
A VENDRE pantalons fu-
seaux gris, windjack bleu
pour enfant de 13 ans,
souliers de skis No 37 et
molières No 36 fillette,
luges Davos, cuvëau et
seilles galvanisés, crosses,
banc et chevalets, le tout
en parfait état. S'adr.
chez M. Stampbach, Mor-
garten 7. 4me gauche.
A VENDRE pour cause
départ : ht turc, matelas
crin animal, commode, ta-
ble, chaises, table de niuit,
étagère pour livres, 4 pai-
res rideaux, tableau, gar-
de-manger, articles de mé-
nage (casseroles, etc.) , po-
tager électrique Ménagère
3 plaques, potager à bois 2
trous, grande planche à
lessive avec appui , gar-
niture de toilette (porce-
laine) , robes et tailleur
taille 42, vêtements pour
bébé, baignoire d'enfant.
Tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Nord 155,
au 3e étage. 
A VENDRE d'occasion,
chambre à coucher com-
plète, en bon état. Prix
â discuter. — S'adresser
rue de Téte-de-Ran 21,
ler étage, à gauche.
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Expéditions postales rapides Theaterstrasse 20 - BALE

A remettre pour cause d'âge commerce de

maroquinerie
en gros. Seul représentant de fabriques
pour certains articles. Prix de reprise à
discuter et stock d'après inventaire.
Ecrire sous chiffre S. N. 24064, au bureau
de L'Impartial.

CHEF
d'entreprise

ayant les capacités pour diriger le person-
nel et pouvant visiter la clientèle, est de-
mandé pour date à convenir. — Offres ma-
nuscrites avec références à case postale
47401.

Ici???
Bicyclettes ALLEGRO
Bicyclettes CERVIN
Bicyclettes SUBITO
Bicyclettes UNIVERSAL
Bicyclettes LA PERLE
Une seule Maison
Belles conditions.

Vélo-Hall
Versoix 7

r -\
A VENDRE

1000

Mouvements
io vr

calibre 1187 A. S. 17
rubis (monorex) sans
cadran sans boite. —
O f f r e s  sous chiffre
D. R. 23863, au bureau
de L'Impartial.

V J
A VENDRE
d'occasion

PIANO
noyer, marque « Suter »,
entièrement revisé et ga-
ranti.

Au Ménestrel
Foetisch frères, Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 78.
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____\ ____ v -r _V&______ _K*S_\ -ï î': ?&&¦ ï̂x '̂K .K-":'̂ E8jS?/̂ ::: -̂v ' ¦' ¦' ¦ .. - .¦- ¦ ¦.- . ¦ ______

«Hé! Pierre! Tu as oublié le principal...!
ton p aquet de Stella Filtra.»

Stella Filtra, la cigarette des amateurs
de fin Maryland

. -m< ' Extrêmement demandée,
.¦asagfe»

 ̂
fJl la Stella Filtra est de

twT'̂ ^w ce ^Zli touj ours fraîche.
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le parti communisie ilalien sur ia sellette
Conséquences d'un scandale

(Suite et fin)
Celui-d , Otello Nannuzzi, aurait

m au courant du scandale se
répara nt déjà , et aurai t averti

\ rogliatti le printemps dernier. Mais on

^
trouvait aux beaux jours de 

l'af faire
tf ontes i. Sotgiu fonçait avec tant de
«g sur l'adversaire, il remportait,
0,blait-il, de &i éblouissants succès,
M le chef préféra remettre à pl us
}ord. Togliatti avait d'ailleurs servi de
xirain à l'admission de Sotgiu dans
'•i part i, et il l'avait fait  nommer prê-
tant de la commission pour la réfor-
me de la législation traitant l'adoles-
;ence délinquante (!).

Accusé de «moeurs bourgeoises».

le geste du parti communiste lui
itait commandé - tout d'abord par la
j octrine communiste, qui prétend à
¦me moralité exemplaire. Le cas Sotgiu
jetait trop évidemment le discrédit sur
te hiérarques communistes et leur vie
piv ée. Il fallait couper court. Sotgiu
fut même accusé de « moeurs bourgeoi-
jjj >. Et l'on ouvrit une enquête o f f i -
tj elle au sein du parti pour découvrir
pi avait soutenu Sotgiu, qu avait in-
troduit cette brebis galeuse dans le
troupeau des élus de Moscou. Le mou-
tement pouvai t être dirigé contre To-
gliatti lui-même, et l'on sait que Sec-
chia et Longo (qui ordonna l'exécution
ie M ussolini) briguent sa succession.

Que la confiance ait été ébranlée
ians les masses à l'égard du commu-
nisme, on en a déjà plusieurs preuves.
les élections communales qui se sont
iéwulées six jours après la révélation
iu pot-aux ^roses à CoHeferro, petite
été industrielle du Latium, ont été fa -
tales aux communistes. Dans les élec-
tions syndicales , les syndicats démo-
chrétiens et laïcs remportent depuis
iix jour s une série de succès, et la
CGIL de M. di Vittorio a le dessous. Il
s'efforce de remonter le courant en
proposan t de nouvelles grèves. Celles
ies postiers et du gaz ont misérable-
Itmt échoué. On n'ose pas aller plus
loin, et porter l'agitation sur le plan
national.

Des chefs d'extrême-gauche

sont visés.

Parallèlement, le sentiment anticom-
muniste prend de la consistance. Le co-
mté anticommuniste « Paix et liber-
tés vient de lancer de nouvelles accu-
sations contre les chefs de l'extrême-
gauche. Il a f f iche contre les murs de
Rome une série d'attaques personnelles
contre M . Nenni, accusé d'avoir dirigé
le sac du Siège de son propre journal
l'tAvanti », lors des premiers jours du
fascisme, dont il fu t  en e f f e t  au début
un fervent sectaire. M . Longo est aussi
visé. Surtou t, l'af f iche qui tire l'oeil
plus que d'autres, est celle où une
vingtaine de députés et sénateurs sont
accusés d'être des « assassins » — le
mot est accolé à leur nom, et chaque
foi s répété — tandis que d'autres, en
moins grand nombre, sont accusés d'a-
voir été des espions de la police secrète
ie Mussolini, et d'avoir envoyé leurs
coreligionnaires politiques croupir pen-
dant des années dans les geôles fascis-
tes. Les chefs communistes, accusés dé-
jà il y a un mois, n'ont pas cité leurs
détracteurs en d i f f amation et cela a
fai t sur le S imple pékin , comme sur les
cens avertis, une impression f o r t  dom-
mageable pour le communisme. Si To-
gliatti, Secchia, Nenni et leurs amis

n'intentent pas procès, c'est qu'ils sont
sûrs de le perdre, c'est donc que les
accusations portées contre eux sont
vraies.

On demande des mesures

de protection.

On avai 'c noté une certaine hésita-
tion dans les milieux proches de M.
Scelba dans l'accomplissement des pro-
messes de sévérité à l'égard des sub-
versifs totalitaires de gauche et de
droite. Peut-être M. Saragat a-i-ïl
freiné , peut-être aussi M . Scelba s'est-
il trouvé embarassé par l'a f fa ire  Mon-
tesi, qui lui a rendu son siège incon-
fortable. Mais aujourd'hui se multi-
plien t les voix qui demandent des me-
sures de protection. Tout d'abord, il
s'agit de retirer la qualité de vice-pré-
sident de la Chambre au communiste
D'Onofrio, qui fu t  pendant la guerre
propagandiste soviétique auprès des
prisonniers italiens, et qui leur f i t  in-
fliger des punitions qui allèrent jus-
qu'aux conséquences mortelles dans
des camps de concentration et d'élimi-
nation. Les Anciens combattants de-
mandent que D'Onofrio ne puisse pas
continuer d'exercer sa charge actuelle
à la Chambre. Un déclassement et
l'inégïbilité sont aussi demandés con-
tre ceux qui sont entachés de crimes
ou d'actes indignes. Jusqu 'ici la qualité
de communiste était un bouclier a
toute épreuve. Mais un certain nombre
de levées d'immunité parlementaire
seront prononcées, en particulier con-
tre le député Gorreri, auquel on re-
proche la disparition de l'or de Dongo,
du Trésor de Mussolini, et aussi le
meurtre des partisans Néri et Gianna,
qui en savaient trop long.

Il est trop tôt pour dire jusqu'à quel
point ces mesures seront poussées. Cer-
tainement la vague d'indignation ne
sera pas maintenue très longtemps à
son paroxysme actuel. C'est de cela
que les chefs aux ordres de Moscou ,
qui risquent de se voir demander des
comptes sur leurs revenus, espèrent
Véloignement de l'orage prêt à s'abat-
tre sur eux.

Pierre E. BRIQUET.

(Suite et tin)
Le journal précise que les profes-

seurs suédois Torvald Hoejer et Mils
Holm ont découvert les 127 lettres dans
les archives de la famille Eernadotte,
où elle doivent avoir été depuis 1823,
lorsque la princesse Désirée rentra en
Suède venant de Suisse.

Dans les lettres de 1814, Marie-Louise
décrit ses tentatives infructueuses de
rej oindre Napoléon à l'île d'Elbe. Mais
les dernières lettres reflètent la vo-
lonté de l'impératrice de ne plus re-
tourner auprès de son mari. A l'époque,
le comte de Neipperg avait déj à été
nommé garde spécial de Marie-Louise.

Selon les deux historiens suédois, les
lettres étaient contenues dans un por-
tefeuille que Napoléon donna à son
frère Joseph , avant les cent jours. Jo-
seph, à son tour, l'aurait donné à Dé-
sirée afin qu'elle les mette en sûreté.

On sait que les lettres que l'empe-
reur écrivit à sa femme durant la mê-
me période ont été retrouvées en Au-
triche, il y a une vingtaine d'années.
Les réponses de Marie-Louise, décou-
vertes maintenant sur l'initiative du
roi de Suède Gustave-Adolphe VI ,
comblent une importante lacune dans
les recherches historiques sur cette
Période napoléonienne.

L'impératrice Marie-Louise
voulait rejoindre Napoléon

à l'île d'Elbe
mais y renonça bientôt...

Correspondance
A propos du film

«Le Défroqué»
Le directeur spirituel de la paroisse

catholique romaine de notre ville, le
chanoine Rossel, nous écrit :

De plusieurs côtés l'on me demande
mon opinion sur le f i lm qui passe ces
jours dans notre ville, « Le Défro qué >.
D'emblée U me semble que ce drame,
car c'en est un, appelle de grandes ré-
serves. Comment rendre au cinéma des
réalités surnaturelles ? Comment ex-
primer d'une manière concrète cette
réalité formid able que le prêtre catho-
lique conserve toute sa vie son carac-
tère sacerdotal donné par l'évêque le
jour de son ordination ? « Tu es prêtre
pour l'éternité. »

Il nous semble que Léo Joannon a
réussi ce problème d' une façon remar-
quable. Il a eu un interprète extraordi-
naire en Pierre Fresnay que l'on trouve
ici plus grand encore que dans Mon-
sieur Vincent , plus dramatique et plus
« présent ». Quant au personnage du
jeun e Trabaud , Laccassagne me parait
lui avoir donné la note exacte, candide
à certains moments, dévoué jusqu 'au
sacrifice dans toute la dernière partie
du drame.

Réserves à faire. Oui et de grandes.
Nos sacrements ne sont pas de la ma-
gie ; ils renferment cette réalité sur-
naturelle qu'ils sont porteurs de grâce
et touchent dès lors toujours au divin.
Voilà pour quoi la scène de la consé-
cration sacrilège où Morand consacre
une coupe de Champagne est pour nous
insupportable et atroce ; elle est du
reste théologiquement fausse , et le jeu-
ne Trabaud ne l'a pas compris.

Par ailleurs d'autres scènes du drame
traduisent d'une façon saisissante des
réalités d'ordre surnaturel. J e pense
par exemple à la prière d 'intercession
dans les longues supplications des reli-
gieuses cloîtrées.

Pour beaucoup il sera un documen-
taire très réussi, notamment sur la vie
des séminaires de France, sur la pru-
dence que l'Eglise a toujours mise dans
le choix et la préparation spirituelle
des jeunes gens qui se préparen t aux
responsabilités redoutables de la prê-
trise. On peut en dire autant de la très
belle scène de l'ordination sacerdotale.

Un f i lm pareil port e évidemment
choc et parfois l'on est pris jusqu 'aux
entrailles. C'est encore là un mérite
exceptionnel de Joannon et de ses in-
terprètes. C'est pourquoi , malgré les
réserves à faire , « Le Défroqué » TIOKS
paraît un grand f i l m . Il dépasse les di-
mensions du charnel et de l'humain et
place le drame dans le monde surna-
turel.

Et. ROSSEL.

Début d'Incendie dans une fabrique
des Brenets

(Corr.) — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans une salle de
machines automatiques de la fabrique
de pierres Seitz, aux Brenets. Un mo-
teur s'étant grippé, les fusibles chauf-
fèrent et communiquèrent bientôt le
feu à une armoire.

Fort heureusement, le personnel s'a-
perçut très rapidement de ce qui ar-
rivait et le début d'incendie fut maî-
trisé en un temps record.

Plusieurs machines sont cependant
hors d'usage.

Chronique neuchâteloise

La Chaux de-Fonds
La Paternelle tête Noël

à la Salle communale
Samedi et dimanche , comme chaque

année au début de décembre , les repré-
sentations offertes par La Paternelle à
l'occasion de la fête de Noël, ont été
très courues. En effet , six séances ont
vu , chaque fois, la salle occupée jus-
qu'au dernier strapontin. C'est dire le
succès remporté par les programmes
dus au bon goût des membres de la
Commission de Noël.

Samedi soir, la veillée s'ouvrit par
quelques morceaux exécutés avec ap-
plication par les petits musiciens de la
Société mixte des Jeunes accordéonis-
tes, toujours fidèles au rendez-vous.

On versa immédiatement dans le
cocasse et la bonne humeur avec
« Menchassy Bross » qui, (comme son
nom l'indique !) est un dromadaire ca-
pable de vous exécuter une valse an-
glaise ou danser un mambo effréné , as-
surément beaucoup mieux que celui qui
rend compte de cette soirée !

Dans le même genre, Nino et Pékan
(nous pardonneront-ils de les associer
à un dromadaire ?) les fameux clowns
du cirque Médrano de Paris firent crou-
ler la salle sous les rires des specta-
teurs. U est vrai que Nino et Pekari
ont du métier... voire de la bouteille.
Leur petit tour de passe-passe avec des
bouteilles,' précisément, vaut à lui seul
le déplacement.

On entra dans le domaine de la fan-
taisie avec les Compagnons du Basset,
excellents jeunes amateurs du Locle,
et Frank et Minnie dans leurs parodies
musicales. Puis, ce fut la découverte du
monde de la forcé et de la souplesse
avec les deux Therrys, stupéfiants acro-
bates excentriques. Excentriques pour
le moins en effet , ces artistes qui ac-
complissent leurs exercices au sommet
de trois chaises superposées !

Que dire enfin des cinq Dœring qui
présentèrent des numéros de haute
école sur cycle. Le Saumur du cyclis-
me acrobatique 1

Le côté classique ne fut certes pas
négligé dans le programme qui nous
était offert. En effet, avec Marion Ju-
naut, qui dansa « Tempo di ballo » de
Scarlatti et « Menuet », de Chabrier,
nous goûtâmes des instants de j oie
raffinée et d'enchantement. L'artiste
était remarquablement accomp agnée
au piano par Mme Jane Polonghini.

Puis, le baryton chaux-de-fonnier
Henry Huguenin, soliste de l'Orchestre
national de Paris, interpréta des airs
de Schubert, Messager et Bizet. L'éloge
de ce probe et talentueux chanteur
n'est plus à faire. Nous mentionnions
récemment dans ces colonnes le véri-
table triomphe qu'il remporta en notre
ville lors de la soirée de gala de la mu-
sique Les Armes-Réunies. Samedi soir,
sa voix puissante, chaude et bien tim-
brée déchaîna à nouveau l'enthousias-
me du public qui sut apprécier en con-
naisseur les dons incontestables de cet
excellent artiste chaux-de-fonnier.

• • •
Avec l'illumination de l'arbre, nous

eûmes la visite du père Noël. Décidé-
ment, les temps évoluent. N'est-il pas
descendu à La Chaux-de-Fonds au
moyen d'une soucoupe volante der-
nier cri, une deux cylindres, douze
portes, soupapes en tête et tout et
tout ? Incroyable et un peu affolant.
A tel point que certains de nos mio-
ches confondirent Saint Nicolas avec
un vulgaire Martien et s'enfuirent à
toutes jambes... C'est comme on vous
le dit !

Le premier moment de surprise pas-
sé, le brave père Noël expliqua qu'il
faut marcher (si l'on peut dire) avec
son temps. Puis il distribua aux petits
et aux plus grands qui en ont parfois
bien besoin, les recommandations d'u-
sage. Espérons que chacun en prendra
de la graine.

Le nouveau président de la Paternel-
le, M. Herbelin après avoir rappelé
l'oeuvre magnifique que poursuit la
Paternelle remercia tous ceux qui l'ai-
dent et lui vouent leur attention.

Avant de terminer, décernons une
mention spéciale à M. Arthur Visoni,
pianiste , qui tint son rôle avec la dis-
crétion et la distinction qui le fon t ap-
précier depuis nombre d'années à la
Paternelle.

C slttotilaue. èhédètaâe

Jean Weber et le Théâtre
de Lausanne jouent
«L'Illusionniste»
de Sacha Guitry

Je ne sais ce que vouas pensez de M.
Sacha Guitry, de ses pièces et de son
jeu : pour moi, il est l'expression mê-
me de l'illusionniste que M. Jean
Weber, l'an dernier Aiglon, ex-socié-
taire de la Comédie française, jouait
pour lui samedi soir au Théâtr e, devant
un public clairsemé. Seulement, l'illu-
sion ne dure et perdure que quand
c'est lui , lui, Sacha soi-même en per-
sonne, qui nous la prodigue. Ce grand
Air du Moi ne peut être dit que par
cette voix d'or, dont les inflexions ont
fait le rôle, et qu 'on croyait entendre,
lointaines et rallongées, dans la bou-
che de M. Jean Weber. Ces mots à
l'ernpoirte-pièce, ces ordres que l'on
donne aux femmes, qui ne sont jamais
là que pour les exécuter, cette manière
de conquérir en un sourire et un mot
d'esprit une forteresse d'ailleurs bien
mal défendue : tout cela c'est pour
Sacha et pour personne d'autre.

L'histoire ? Un illusionniste et, sa
nous osons nous exprimer ainsi, le re-
vers de l'illusionniste, c'est-à-dire sa
vie de derrière la scène ; une femme
qui rudoie son amant et qui veut, pour
un soir, l'ex-illusionniste ex-sociétaire;
bientôt il reviendra à sa petite Ga-
brielle, et le tour sera joué. La pièce
aussi ! Cela commence par un numéro
de variétés joué de mains de maitre
(c'est le cas de le dire) par M. Jean
Weber. Puis les Almette, Claude Ma-
riau, André Corsier, Camille Fournier,
Jacqueline Ricard, Lucie Avenay ont
entouré amicalement Jean Weber du-
rant les trois aotes que dure la pièce.
Le public participa avec beaucoup de
gentillesse à ce spectacle. N. ,

Dans l'automne déclinant, en hiver,
au printemps, le SUCRE DE MALT
WANDER vous sert fidèlement do
garde du corps.
Sont action est expectorante et adou-
cissante.

¥\&d\o et féiédiffusicti
Lundi 6 décembre

Sottens : 13.00 De tout et de rien.
13.10 Catalogue des nouveautés. 13.20
Danses et chansons de Bulgarie. 13.30
Bapsodie bulgare. 13.40 Concerto bran-
debourgeois, J.-S. Bach. 16.30 Musique
de Gounod. 17.00 Le Moulin sur la
Floss, (feuilleton). 17.20 Club européen
du disque. 17.40 Emission radioscolaire.
18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40
Gymnastique. 18.50 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Georges Feyer, pianiste. 19.50 La
chasse aux bobards. 20.00 Une arme
d'assassin , pièce de C. Hornung. 21.00
Coupe suisse des variétés. 22.10 Entre-
tiens de Radio-Genève. 22.30 Informat.
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 Les
aventures de M. Biffre.

Beromunster : 13.15 Quatuor, Tele-
mainn. 13.30 Concerto, Alban Berg. 14.00

Recettes eb conseils. 14.30 Emiss. radio-
scolaire. 16.30 Orch. récréatif bâlois.
16.55 Poèmes. 17.00 Sonate, R. Strauss.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Chants.
18.15 Mandolines. 18.50 Pour les détec-
tives amateurs. 19.00 Cours du lundi.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Boite aux lettres. 21.00
Feuilleton. 21.35 Quatuor à cordes, Bee-
thoven. 22.15 Inform. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Oeuvres de P.
Hindemith.

Mardi 7 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Discothèque
du curieux. 12.30 Accordéon . 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Orch.
Cesana. 13.00 Mardi les gars. 13.05 Va-
riétés. 13.30 Pages nordiques. 16.30 Vio-
lon et piano. 16.50 Chansons de trou-
badours. 17.10 Musique de danse . 17.25
Oeuvres pour piano, Robert Schumann.
18.10 Causerie. 18.20 Disques. 18.25 Ci-
némagazine. 18.50 Chambres fédérales.
18.55 Le mioro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Valse. 19.50 Forum de Radio-Lausanne.
20 10 Airs du temps. 20.30 Mon mari et
toi , comédie de Roger Ferdinand. 22.30
Informations. 22.35 Courrier du coeur.
2.45 Le cabaret des ondes.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disque*.
7.00 Inform. 7.05 Concert popul. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Nouveaux disques.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Mus. d'opé-
ras et d'opérettes. 13.25 Symphonie es-
pagnole, Lalo. 14.00 Lecture. 16.30 Nou-
veaux livres. 17.00 Chants italiens. 17.30
Livres pour enfants. 18.10 Orch. récréa-
tif bâlois. 18.50 Am laufenden Band.
19.15 Disques. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Concert symphonique. 21.30 Ma-
gazine littéraire. 22.15 Informat. 22.20
Magazine littéraire.

Avec Cadum,se laver
c'est â(m(^^^^

soigner sa peau1 É
car Cadum nettoie V , m

et nourrit l epiderme . W

Cadum nettoie , |ïl|yït- H
s'infil tre dans les porcs , libère 'illlS

Cadum nourrit , W  ̂ ;w

naturel assimilable par la peau.  \ j
Ainsi , grâce à la Lanoline , jp j
Cadum est par excel lence  1 -w j

le savon des peaux frag iles
qu ' il emp êche de se dessécher \
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'
um Cadum est frais,
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«m*aft « I C'est pour cette raison que
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es mil l ions de femmes l'ont
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 ̂ , choisi parmi  des centaines  d'autres.

*̂  Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.."

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cie, Fleurier (Ntel)



Voilà le cadeau Xj
que tout homme
apprécie !
Cette merveilleuse petite machine de réputation
mondiale donne aux lames de rasoirs de sûreté
un tranchant parfait et les falt durer Indéfini-
ment, donc, Confort et Epargne.
Prix: frs 15.60 et 18.70.
Affilolrs pour rasoirs à main, avec pierre et cuir.
Frs 7.80, 12.50 et 15.60.
En vente dans toutes les maisons de la branche.

^Olj ĥ\ Prospectus - ,
fri -n̂ v gratuit par la Y .1 «,/"i

ŒS§§£i \ Société Industrielle \̂/ §^

^KSsJfialr Emmenbriïcke 95 *""-T^JJL

lue Une ptte...
Une tonne IIIHL .

s'achètent évidemment chez

yj BRDON
Place des Victoires Tél. 2 57 60 |

Cognac - Rhum - Prune

Kirsch, etc.

Liqueurs grandes marques w
etc.

sont des cadeaux appréciés
par Monsieur... |
Pensez-y, Madame.

A la droguerie VERDON, vous serez V
toujours bien conseillé. R

S. E. N. & J. 5% I
Lvraisons rapides à domicile. S

l i  i i——

qi*>C€ù
' CPi

INSTITUT ZEHR
SERRE 62

Tél. 2 28 35 2 16 04

Culture physique
Gymnastique médicale

Massages

Pour vos apéritifs...

Le spécialiste de vins et liqueurs

Rue Neuve 5 Tél. 2.18.16

SUNAIR
une machine à laver

complètement nouvelle

XV SANS CLOCHE (Y *

— 
SANS VIBRATEU R jT"

SiHIAIR I - -r-
lave ¦ • ¦ *"©

cuit J
rince |
essore

La rapidité du mouvement de lavage est
réglable et s'adapte à chaque tissu. Plus
d'usure possible. '
Renseignements et démonstrations sans en-
gagement

Watts Minières
Parc 43 Tél. 2 77 22

LA CHAUX-DE-PONDS
Facilités de paiement '

On s'abonne en toni temps à - L'IMPARTIAL .
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| L' or, I
cet aristocrate
des métaux devient

kliau
chez

I H. BAILLOD
| Bijoutier - Joaillier

|, Daniel-Jean-Richard 21

1; . Téléphone 2 14 75

INCROYABLE , mais lirai!!!
LIT double « Duo » en métal doré 90/190 cm.,
treillis zingué , très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

Avec 2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors bleu ou belge, ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement ¦¦ «O ̂ T^J m m

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

 ̂ —J

Commandez dès maintenant
uos photographies pour Noël chez

F ERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE DIPLÔMÉ

Spécialiste des portraits d'enfants
à domicile

Place d'Armes 3 Téléphone 2 39 68

Pour Madame, Pour Monsieur
Les nouveaux modèles de lunettes vous

plairont par leur élégance et leur solidité.
Essayez-les sans engagement.

RM
MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

^W.„„ ~.~o -vj  § 6-36 cv • 4 vîteSSSS • 4 porres • 120 kmh. • 81 se» KO
é .p. 6950—-ia.

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. (038) 5 31 90

los Pontt-do-Marlel : Garage Montandon ¦ la Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest , L. Gentil • Couve! t
Garage Vanello ¦ Dombresson : Garage Schwab ¦ Les Breuleux : Garage Chap?tte Frères

] POUR LES FETES |

1 Offrez à madame
Parures — Chemises de nuit m
Combinaisons en tous genres |x

I Bas nylon — Bas Idévé m
Bas mousse — Bas de laine |R
Tabliers 'E
Mouchoirs — Pochettes — Gants R

! Foulards g~j
Très beau choix dans tous les articles ïL

i MAISON M. P. GANGUILLET |
• ! SERRE 83 il

* J

FTEHERAN
f-j avec DC'fi

r____ W9 *j l $ w  W Ay 
f__ ĵ '_ f̂^^̂ gT J W Ê̂ :

<-. \ pour  votra ngance *I «n voy«e«a
:̂ j li ait la > W!.. »|,



L'actualité suisse
L'initiative Chevallier a abouti

Quand viendra-t-elle
devant le peuple ?

BERNE , 6. — CPS. — Il est certain
.je les Chambres fédérales auront à
j eccuper de cette assez malencontreu-
j a initiative. Comme l'initiative de
0nau , elle soulève des points de
\rait d i f f ic i les . Il n'est avant tout pas
f ix ement établi que l'unité de ma-
ire exigé pour une initiative est ici
0sée. Cette initiative demande en
litre une suspension de l'armement au
dus tard pour l'année 1956. Mais il est
orf problématique que les discussions
élémentaires, la votation populaire
'lt les modifications légales nécessaires
0r la réduction de moitié des dépen -
j>s militaires pendant une année puis-
sent intervenir jusque là . Il y a lieu de
j tlever, d'autre part, que les Chambres
jii érales disposent d'un délai légal de
iiois ans pour l'examen des initiatives
(j i ont abouti, ce qui revient à dire
Mies sont en droit de traiter l'ini-
iiative Chevallier jusqu 'à leur session
l'automne 1957 au plus tard .

Il serait prématuré de vouloir pro-
'tstiquer dès aujourd'hui quand cette
initiative viendra au programme des
gibérations du parlement. Mais si la
[dation devait intervenir l'année pro-
chaine déjà af in que les mesures préco-
tisées puissent entrer en vigueur le
ta j anvier 1956, il ne fai t  pas de doute

que le peuple suisse réservera alors à
cette initiative le sort qu'elle mérite.

Encore un échec pour les suffragettes

Bâle rejette le suffrage
féminin

BALE, 6. — En votation cantonale,
les électeurs de Bâle-Ville ont rejeté
l'introduction du suffrage féminin par
21.123 non contre 17.321 oui. Malgré
l'importance de la question, la parti-
cipation au scrutin n'a été que de 62 %>.
Toutefois, le nombre des partisans du
suffrage s'est rapproché de celui des
adversaires. Les trois votations précé-
dentes ont donné les résultats sui-
vants : 1920 : 12.455 non contre 6711
oui ; 1927 : 14.917 non contre 6152 oui ;
et en 1946 : 19.892 non contre 11.709
oui. La différence s'est réduite à 3800
voix. Il faudra certainement un cer-
tain temps pour que l'égalité de la
femme soit adoptée.

Petites nouvelles suisses
— A la gare de Chiasso, la police

frontalière italienne a découvert dans
le double fond d'une valise un millier
de montres suisses en or et quelques
centaines de montres suisses en métal
qui ont été confisquées. La valise est
la propriété d'un ressortissant alle-
mand dont le nom n'a pas été divulgué,
ceci pour ne pas entraver l'enquête.

BERNE, 6. — Le prix « Interf rance »
de poésie 1954, qui est décerné chaque
année en Belgique à quatre poètes
d'expression française a été attribué à
MM. Gilbert Lamireau (France) , Clau-
de Richoz (Suisse) , Georges Cartier
(Canada ) et Joseph Delmelle (Belgi-
que).

M. Claude Richoz, le lauréat salisse,
est né en 1929 à Genève. Genevois d'o-
rigine, il est rédacteur à la « Tribune
Jurassienne » à Moutier et rédige éga-
lement la revue « Jeunesse » à Genève.
Ses poèmes ont paru dans un recueil
Intitulé «Serge-Henri», qui est son pre-
mier ouvrage.

Nous présentons à notre confrère
Claude Richoz nos plus sincères félici-
tations pour ce beau succès.

Un journaliste jurassien
lauréat du Prix «Interfrance»

1954

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste fait une chute.

A 11 h. 15, le même jour , un jeune
cycliste a fait une chute au passage
sous voie, du fait de la chaussée ver-
glacée. Souffrant d'une commotion et
ayant le visage tuméfié, il a été con-
duit chez le Dr Liechti, puis à son
domicile.

Un patineur blessé.
A 10 h. 45, samedi, un jeune garçon

de 11 ans a fait une chute sur la Pa-
tinoire des Mélèzes. Blessé à une che-
ville, il a été transporté à l'hôpital
pour être radiographié.

Une épaule cassée.
Dimanche, à 2 h. 40, un motocy-

cliste a fait une chute à la rue du
Balancier. Transporté à l'infirmerie
du poste de police au moyen de l'am-
bulance, il a reçu des soins du Dr
Liechti , qui a ordonné son transfert
à l'hôpital. Il souffre d'une fracture
probable de l'épaule gauche.

Un récent portrait de M. J .-A. Haldi-
mann, ancien président de l'Association
de la presse neuchâteloise, de qui nous
avons annoncé samedi la nomination
au titre de pré f e t  des Montagnes neu-
châteloises. Nos vives félicitations à cet
excellent confrère pour l'honneur f l a t -

teur et mérité qui lui échoit.

Le nouveau préfet
des Montagnes

A 18 h. 40, deux personnes ont été
intoxiquées par une fuite de gaz à
l'immeuble D.-P.-Bourquin 9. La dame
a reçu des soins du Dr Liechti et a pu
rester à son domicile, mais l'homme,
âgé de 78 ans, a dû être transporté
à l'hôpital, après avoir été secouru
à l'aide de l'appareil pulmotor. Les
Services industriels ont fait des re-
cherches : le tuyau de la conduite
maîtresse avait sauté.

Nos meilleurs voeux aux victimes de
ces accidents.

Une intoxication due au gaz.

Concert de Noël
au Grand Temple

C shtotiicue. rn.tJLSLca.Qje.

C'était hier après-midi , sauf erreur,
le quinzième concert spirituel de Noël
organisé chaque année, depuis 1940, par
M. Paul Mathey, organiste et compo-
siteur en notre ville, pepui s quinze ans
il nous donne au début de décembre un
très nourrissant concert d'orgues, où il
nous révèle un instrument suisse ou
français que sans lui nous ne connaî-
trions pas. En quelques mots très sim-
ples, il rappela hier le chemin parcou-
ru, cita les artistes qui lui avaient, au
cours des ans, prêté leur concours, par-
mi lesquels il y avait quelques grands
noms. Et durant une heure, lui et sa
partenaire , Mme Elisa Clerc, violoncel-
liste au son puissant et généreux, nous
dispensèrent de belle et bonne musique,
en particulier l'admirable Sonate en la
majeur de Mendelssohn , ce grand mu-
sicien trop peu joué aujourd'hui , le
Choral en mi de César Franck , oeuvre
monumentale et visiblement inspirée,
la Toccata et fugue en ré de J.-S. Bach,
si connue qu'elle se passe encore plus
aisément qu'une autre oeuvre musi-
cale, de commentaires. Mme Elisa Clerc
interpréta fougueusement des pa ges de
Corelli, Marcello , Algazi et Georges Mi-
got.

Le seul regret que nous avons éprou-
vé, au cours de ce sympathique concert
— que nous félici tons M. Paul Mathey
d'organiser inlassablement, m a l g r é
nombre de di f f icul tés , chaque décembre,
et l'Eglise réformée de lui permet-
tre de le faire — c'est de ne pas avoir
entendu d'oeuvre de M.  Paul Mathey
lui-même. Il est — à notre connais-
sance — le seul compositeur chaux-
de-fonnier : aussi serions-nous heu-
reux de prendre régulièrement con-
tact, et par une partition importante,
avec son oeuvre pour instruments ou
pour orgue. Nous regretterions que, par
modestie sans doute, mais qui n'est pas
de saison en l'occurrence, il nous privât
de cette connaissance et de ce plaisir.

J.-M. N.

A l'Eglise allemande

Concert vespéral
Le comité directeur de la paroisse suisse

allemande a eu l'heureuse idée de convier
le Kammerchor de Bienne, à venir chanter
tion de M. Samuel Daepp, à venir chanter
quelques-unes de ses plus belles pages, au
profit du fonds de rénovation de l'église.

Un public assez nombreux a répondu à
l'invitation. C'était très heureux, puisque
la qualité des interprétations que nous
avons entendues durant cette audition au-
rait même mérité un auditoire des plus
denses.

Toujours est-il que le programme était
remarquablement établi aux fins de faire
connaître d'une part de la musique chora-
le datant d'avant J. S. Bach, et de l'autre
des motets et des préludes modernes.

C'était là, de toute évidence, une excel-
lente occasion de faire remarquer au pu-
blic l'évolution intervenue, ce qui consti-
tuait en quelque sorte aussi un aperçu , par
la pratique , de l'histoire du chant reli-
gieux. Et l'on put constater d'emblée une

chose essentielle : une continuité remar-
quable de l'inspiration, nonobstant les dif-
férences d'écriture et de mise en oeuvre.

Parmi les Giovanni Gastoldi, les Andréas
Hammerschmidt, les Jan Pieters Sweelinck
et les Heinrich Schutz, se détachait la mes-
se en ré mineur de Peter Cornélius, pour
choeur et orgue. Musique très nuancée et
fervente , bien construite aussi : agréable
à suivre quoique un peu prolixe, par mo-
ment, nous semblait-il.

Max Reger occupa ensuite une bonne
partie du programme (quatre préludes et
trois chants religieux. Si la musique Schutz
permet au ténor M. Fritz Peter, de Ber-
ne, de faire valoir sa belle voix et une
mise en page consciencieuse, celle de Re-
ger, par ses « Lieder », confirma notre
bonne impression en tous points.

Quant à l'organiste, M. Heinz-Roland
Schneeberger, de Berne, également, il soi-
gna les accompagnements au mieux et se
montra au surplus un excellent soliste.

Le motet op. 74, No 1, de Johannes
Brahms, est une page qui se donne « a ca-
pella ». Elle permit au choeur, cette pe-
tite et vaillante phalange très bien stylée
et entraînée à ce genre de musique, de
faire valoir encore une fois ses qualités
principales qui sont l'homogénéité, la mo-
bilité expressive et une très agréable am-
pleur. C'est dire en quelques mots, comme
en cent, le succès de cette audition qui dé-
notait , de part et d'autre, un grand souci
du bel ouvrage et prouvait une fois de plus
la valeur de la direction et des choristes.
Rappelons en passant que M. Daepp diri-
ge également la société de chant La Con-
cordia , de notre ville.

R.

Sports
Escrime. — Le challenge Oudart.

A l'occasion du 25e anniversaire de
son activité comme Maitre d'armes,
M. Edouard Oudart a offert un Chal-
lenge à sa Salle, Challenge qui s'est
disputé pour la première fois, ven-
dredi soir. Après des passes d'armes
âprement disputées, un assaut de bar-
rage fut nécessaire pour désigner le
vainqueur.

Finalement, M. Hubert Droz rem-
porte la victoire devant M. Lucien
Broillet. Félicitations au Maitre d'ar-
mes pour sa belle activité ainsi qu'au
vainqueur de ce Challenge.

S K I

La coupe d'ouverture
des Rochers-de-Naye

Voici les principaux résultats :
Slalom, manche spéciale. — Dames:

1. Berthod Madeleine, Château-d'Oex,
46"9 ; 2. Cantova Michèle, Villars, 48"9.

Messieurs : 1. Schneider Georges,
La Chaux-de-Fonds, 37"7 ; 2. Trom-
bert J.-M., Illiez, 39"8 ; 3. Grosjean
Fernand, Genève, 40"1 ; 4. Blanc J.-P.,
Montreux, 42"6; 5. Greuter Alex, Mon-
treux, 42"8.

Slalom, résultat des deux manches.
— Dames : 1. Berthod Madeleine, S.
C. Château-d'Oex, 94"4 ; 2. Cantova
Michèle, S. C. Villars, 110".
. Elite messieurs : 1. Schneider Geor-
ges, S. C. La Chaux-de-Fonds, 80"7 ;
2. Gysin Roger, S.C. Stade Lausanne,
85"6 ; 3. Trombert J.-M., S. C. Illiez,
86"3 ; 4. Grosjean Fernand, S. C. Ge-
nève, 96"4.

Juniors messieurs : 1. Matthey Mi-
chel, S. C. La Chaux-de-Fonds, 86"2 ;
2. Fernez Pierre, S. C. Genève, 96"8 ;
3. Mounier Jean, S. C. Genève, 97"2 ;
4. Greuter Alex, S. C. M. G. C, 99"7 ;
5. Rouges J.-C, S. C. Genève, 101"2 ;
6. Kohler Jean , S. C. Genève, 106"5 ;
7. Gerber Daniel, S. C. La Chaux-de-
Fonds. 108"8.

ECHECS
Le tournoi éclair du Club d'Echecs

de La Chaux-de-Fonds
Le Club d'Echecs de La Chaux-de-

Fonds a disputé le 30 novembre son
tournoi annuel de parties éclair, qui
comportait 7 parties pour chaque
joueur. Il y a eu 22 participants. Voici
les résultats :

6 pts — 1. G. Blanc. 2. A. Zaslawsky.
3. J. Miserez. 5 pts — 4. C. Von Kaenel.
5. S. Vuilleumier. 4 pts — 6. L. Ram-
seyer. 7. M. Liengme. 8. M. Regazzoni.
9. N. Novossel. 10. H. Steinmann.

Viennent ensuite 7 joueurs ayant 3 pts,
3 joueurs ayant 2 points et 2 joueurs
avant 1 point.

Victoires de G. Schneider
et de Michel Matthey

A l'extérieur
Le nombre des fellaghas

soumis augmente sans cesse
TUNIS, 6. — Reuter. — Au cours de

la journée de dimanche, plus de cent
autres fellaghas se sont rendus en
Tunisie. La principale bande, compo-
sée de 92 hommes, descendue des
montagnes, était placée sous le com-
mandement de Sassi Lassoued, l'un
des chefs les plus connus des fella-
ghas. Ceux-ci ont remis aux autorités
51 fusils, 21 pistolets, deux mitrail-
leuses et plusieurs milliers de cartou-
ches.

Le nombre total des fellaghas ayant
falt leur soumission depuis le ler dé-
cembre s'élevait dimanche soir à 1232.
914 armes ont été rendues à cette
date.

Dans la journée de dimanche, 419
fellaghas ont fait leur soumission.
Hier, 813 fellaghas avaient rendu 633
armes.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaij
Quatrième Concert d'Abonnement des

Jeunesses Musicales du Locle : L'Orches-
tre de Chambre de Zurich et quatre so-
listes. Direction E. Stoutz, mercredi 8 dé-
cembre, à 20 h. 30.
Donné au Temple français au Locle mer-

credi prochain à 20 heures 30, ce concert
offrira un intérêt tout particulier. Il nous
permettra tout d'abord d'entendre pour la
1ère fois le remarquable ennsemble qu'est
l'Orchestre de Chambre de Zurich, dirigé
par son éminent chef , Edmond de Stoutz.
Puis il sera pour la brillante pianiste zu-
richoise Huguette Bolle l'occasion de met-
tre en valeur ses dons de virtuose et d'in-
terprète, dans l'adorable concerto en ré
majeur de Haydn. A ce programme magni-
fiquement équilibré s'ajoutent encore les
noms de Bartok (Divertimento) et de Bach.
C'est en effet avec le 4e Brandebourgeois
en sol majeur (pour violon et deux flûtes)
que se termine ce concert qui réunit des
artistes venant de se faire applaudir dans
toutes les capitales européennes.

BULLETIN TOURISTIQUE

ft.CS. - L'IMPARTIAL
Lundi 6 décembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

; BiPUtt 178» |

. il PSEMiia VERMOUTH oi niBiat

PUNTE MES
Il C/IRPAMO ""El

L'initiative concernant Rheinau est repoussée à une forte majorité...

Oui Non
Zurich 81425 90865
Berne 26G00 79125
Lucerne 8180 23329
Cri ' 1364 3509
Schwytz 3612 6412
Obwald 551 2452
Mdwald 1154 2428
Glaris 1665 5274
Zoug 2056 4433
Fribourg 1393 9979
Soleure 5634 19556
Bâle-Ville 16511 21930
Bâle-Campagne 7004 10965
Schaffhouse 7983 6718
Appenzell Rh. Ext. 1339 8172
Appenzell Rh. Int. 325 1557
Saint-Gall 9578 46687
Grisons 3963 17332
Argovie 24856 47562
Thurgovie 6695 24225
Tessin 1849 10909
Vaud 7400 25081
Valais 1690 13325
Neuchâte l 2598 9013
Genève 3999 10943

TOTAL 2293S4 503791
Canton acceptant : 1.

Cantons rejetants : 21.
Participation au scrutin : 50,8 °/o.

Canton de Neuchâtel
Neuchâtel 824 2575
Boudry 358 1405
Val-de-Travers 254 889
Val-de-Ruz 175 729
Le Locle 359 1159
La Chaux-de-Fonds 628 2256

TOTAL 2598 9013
Participation au scrutin : 28 %.

Rheinau repousse l'initiative...
NEUHAUSBN, 6. — Les électeurs de

la commune de Neuhausen ont accepté
l'initiative de Rheinau par 1397 oui
contre 950 non. En revanche, ceux de
la commune de Rheinau l'ont repous-
sée. Il y a eu 187 non contre 124 oui.

...et Andelfingen aussi
ZURICH, 6. — Les électeurs du dis-

trict zurichois d'Andelfingen (qui com-
prend la commune de Rheinau) ont re-
jeté l'initiative de Rheinau par 2320
non contre 2333 oui.

„.et le barrage sur le Rhin sera construit

Avant-première hivernale
à la Vue des Alpes

H a un peu neigé hier à la Vue-des-
Alpes. Les champs sont gris. Le per-
sonnel de l'Etat a sablé la route qui ,
vers le soir, est devenue verglacée. La
circulation s'est écoulée sans accroc.

aniiene neucnaieioise

Tragédie à Couvet

à la suite d'un retour de flammes
(Corr.) — Un horrible accident qui

plonge dans l'affliction une famille
'tes honorablement connue de Cou-
vet, s'est produit vendredi.

Peu avant 11 heures, un employé
de la mine d'asphalte de Travers, qui
circulait avec un attelage entre Tra-
vers et Couvet, apercevait dans un
champ, à l'entrée de ce dernier vil-
lage, un corps humain dégageant de
la fumée. U se précipita sur les lieux
et se trouva en présence de Mme Ber-

the Sandoz-Durenmatt, âgée de 46
ans, qui — transformée en torche vi-
vante — se roulait dans l'herbe. U
se précipita à son secours et demanda
aussitôt un médecin qui fit transpor-
ter la malheureuse à l'hôpital du Val-
de-Travers. Des soins dévoués furent
prodigués à la victime, mais celle-ci
rendit le dernier soupir dans la soirée
après avoir enduré d'affreuses souf-
frances.

Il ressort des déclarations faites par
Mme Sandoz avant de mourir qu'elle
était occupée à charger la chaudière
de son chauffage central quand un
violent retour de flammes se produi-
suit. Ses vêtements étant en feu , la
pauvre femme se précipita dehors
pour se rouler dans l'herbe. On sait la
suite.

Cet accident a provoqué une grosse
émotion dans toute la contrée.

Nous présentons nos vives condo-
léances à la famille de la victime.

Une ménagère broiée vive

VOTRE APERITIF jj

AMER MOUSSE UX
PORRET I

Dépit : Roger lA A fl E H - La Chaux de-Fonds I

du 6 décembre 1954

Zurich : Cou" du
Obligations 3 6
3>4 % Féd. 46/déc. 104%d 104%d
ï ,i % Fédéral 48 10314 103%d
2 % %  Fédéral 50 102 d 102!îd
ï % C. F. F. 1938 101.70d 101.70d
4 % Belgique 1952 104% 104%d
5 % Allemagne 24 92 d 92 d
5% % 3oung 1930 658 657
4 % Hollande 1950 104.40 104%d
3% % Suède 1954 I00',i 100%
4 % Un. Sud-A. 52 100 101%
Danube Save 1923 31-14 32%
3% % B. Int. 1954 101 103
4% % OFSIT 1952 143% 1+1%
Actions
B. Com. de Bâle 600 597
Banque Fédérale . 448 446
Union B. Suisses 1538 1560
Société B. Suisse 1340 1355
Crédit Suisse . . 1425 1439
Conti Linoléum 522 525
Electro Watt . . 1452 1455
Interhandel . . . 1665 1650
Motor Colombus . 1208 1210 d
S. A. E. G. Sér. . 90 89 d

Court du

3 6
Indelec . .- . . 712 710 d
Halo-Suisse, priv. 332 332
Réassurances . . 9900 o 9825 d
Aar-Tessin . . » 1370 d 1380
Saurer . . . .- , 1230 d 1255
Aluminium . . . 2525 2550

I Bally 1015 d 1020 d
I Brown-Boveri . . 1425 d 1445
I Fischer 1295 d 1300
I Lonza 1100 1100 d
! Nestlé Aliment. . 1798 1835
I Sulzer 2430 d 2435 d

Baltimore 4 Ohlo 136 140%
• Pennsylvania . . 82 83%
Italo-Argentina . . 36% 37
Royal Dutch . . .  610 616
Sodec 51% 52Î4
Standard Oil . . 455 460
Union Carbide C. 352 363
Du Pont de Nem. 692 719
Eastman Kodak 296 298 d
General Electric. . 197% 199
General Motors 390 396
Internat. Nickel . 245% 250
Kennecott . . . .  405 409
Montgomery W. . 324% 329
National Dlitlllert 9054 93%
Allumettes B. . . 63% 63%
Un. States Steel . 289 294
AMCA . . . .  * 44.30 44.70
SAFIT . . . .  £ 10.15.6 10.166

Court du

3 «
FONSA c. préc. a 180 180
SIMA . . . . , 1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . , a a 54 57 d
Caoutchoucs . . 41%d « d
Securities ord. . .  ̂ 163%
Canadian Pacific . 129 12'
Inst. Phys. porteur 535 d 540 d
Sécheron, nom. . 535 d 52s

Separator . . a . 175 d 177
S. K. F. . , a . . 271 d 273 d

Bâle :
Ciba . ..  a a . 4015 *m

Sehappe . . . . 675 iis d
Sandoz 390° "SO
Hoffmann-La R.b.J . 895° d 8"5

Billets étrangers: *oem. orna
Francs français . . 1.12 1.14
Livres Sterling . . 11.37 11̂ 50
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.43 8.5t.
Florins hollandais m. 113 
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands . 98.25 99.50
Pesetas . . .• . 9.70 9 85
Schillings Autr. . 15.85 16.10

Bulletin communiqué pai .'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 cts

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le comte de Monte-Cristo, i.
CAPITOLE : Notre-Dame de Paris, f.
EDEN : Le défroqué , f .
CORSO : Les chevaliers de la table

ronde, f .
PALACE : Elle et moi, f.
REX : Les loups chassent la nuit, t.



Jeunesses musicales du Locle
TEMPLE FRANÇAIS

Mercredi 8 décembre à 20 h. 30
EDMOND DE STOUTZ dirige

L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE

DE ZURICH
Solistes : Huguette Bolle, pianiste -
3ules Joubert, violon - Dori Schuehll,

flûte - Sunna Gerber, flûte
Haendel - Bartok - Haydn - Bach

Entrée : de Fr. 1.— à 6.— plus taxe
' Location au magasin de tabac Gindrat

Tél. (039) 3 16 89

en popeline unie et à belles rayures
depuis Fr. 21.90

Se fait aussi avec

le nouveau col SOFTY
une merveille pour l'homme qui désire être
habillé correctement et confortablement.
C'est une nouveauté brevetée (brevet No
291 165) qui unit les avantages de confort
du col mou et la tenue seyante du col mi-
dur. L'étoffe retombe tout naturellement,
avec cette aisance apparemment fortuite
qui distingue la véritable élégance mascu-
line et qui est la caractéristique des che-
mises LUTTEURS.

Immeuble du Théâtre
Entrée rue du Casino
gjaST On réserve pour les fêtes

Bureau
chauffé est à louer pour
le ler janvier. — S'adr.
à E. Dursteler-Ledermann
S. A., Crêtets 89.

# 
UNIVERSITÉ

de Neuchâtel
FACULTE DES LETTRES

Mardi 7 décembre 1954, à 17 h. 15, à l'Aula
M. Fernand BRUNNER

professeur extraordinaire d'histoire de la
philosophie et de pédagogie théorique

sera installé officiellement et présentera sa

LEÇON INAUGURALE
sur ce sujet :

Le conflit des tendances platoniciennes
et aristotéliciennes au moyen âge

La séance est publique
Le cours public de M. Charly Guyot

est supprimé ce jour-là

Télé=Monde
Av. LéopolcURoberÉ 104 - Tél. 2 74 96

Réserve les disques
pour Noël

ALOUER
quelques beaux appartements de 3 pièces
à des conditions avantageuses dans quar-
tier de Bel-Air.
S'adresser à Me Francis Roulet, av. Léo-
pold-Robert 4. TéL 2.17.83.

Simbe FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

1954 NOUVEL-AN 1955
Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre
pour une magnifique et comique soirée
théâtrale :

«LES PIEDS NICKELÉS»
Après le spectacle une surprise vous est
réservée ! et sera suivie le JOUR DE L'AN
d'un déjeûner gastronomique, servi à 12
heures 30, au Grand Hôtel des Bains à

BESANÇON
Prix tout compris : Excursion, repas du
soir, théâtre, logement et déjeuner gastro-
nomique, Fr. 60.- par personne.
Départ de La Chaïux-de-Fonds :

Vendredi 31 décembre à 13 h. 45.
Retour à La Chaux-de-Fonds :

Samedi ler janvier à 19 h. 30.
(S'inscrire au plus vite, s. v. pi.)

Dimanche BOSanÇOH
2 janvier avec repas de midi soigné, suivi
*A™„. a v . 5„ d'une magnifique représentationaepart » n . do théâtrale, «Les Pieds Nickelés»,
retour 22 h. prix tout compris, voyage , repas

de midi, théâtre Fr. 32.-

URGENT
A vendre très bon mar-
ché, petit fourneau ca-
telles, avec cavette, 120
francs ; magnifique buffet
de cuisine moderne, vi-
tré, couleur crème, 130
francs ; petit potager à
bois moderne, Fr. 95.- ;
divan turc métallique, 1
place, sans matelas, 30
francs ; grand matelas,
beau crin blanc, Fr. 90.-.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24025
JEUNE DAME ayant
l'habitude des brucelles
et du micros, cherche tra-
vail en fabrique pour les
après-midis. — E c r i r e
sous chiffre F. R. 24023,
au bureau de L'Impartial.
ON DEMANDE un hom-
me pour enlever la neige
du trottoir cet hiver. —
S'adresser Doubs 117, au
ler étage. 
A LOUER logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances, au centre de la
ville. Même adresse : à
vendre un ménage com-
plet à très bas prix. Pres-
sant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 24096

DEMOISELLE cherche
belle chambre si possible
indépendante pour le 15
décembre. Téléph. (039)
2.15.81.
A VENDRE 1 buffet de
cuisine moderne, crème ;
1 piotager à bois émaillé
2 trous ; 1 radiateur élec-
trique ; 1 radiateur à pé-
trole. Le tout bas prix .
— Recrêtes 35, téléphone
2.12.15. 
A VENDRE 1 établi sou-
tenu avec deux buffets,
dessus de bois épais, recou-
vert de lino. Même adres-
se : poussette Royal Eka
est offerte contre prix de
cette insertion. — Ecrire
sous chiffre J. O. 24018,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE 1 manteau
mouton doré, clair, taille
38 ; 1 accordéon diato-
nique ton do-fa, triple
voix ; 2 paires patins ;
souliers sport No 44 et
39 ; 1 paire patins à rou-
lettes. Le tout en bon état
à prix avantageux. — S'a-
dreser au bureau de L'Im-
partial. 23896

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 décembre, à 20 h. 30

Unique concert de gala
avec le fameux choeur original

LES COSAQUES
DD DON

sous la direction de son chef

S E R G E  J A R O F F
qui présente

ses chansons et ses danses
originales des Cosaques

Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— (parterre
Fr. 7.—), taxe comprise. Vestiaire obliga-

toire en sus
Location ouverte mardi 7 décembre pour

les Amis du Théâtre, dès mercredi 8 pour
le public, au magasin de tabac du Théâtre.

• Tél. 2 25 15.

I

Eglise réformée évangélique

Assemblée de paroisse
JEUDI 9 décembre 1954, à 20 h. 15

au Grand Temple
Information au sujet de l'élection d'un pas-
teur. Décision sur l'acquisition d'un terrain.
Requête d'un pasteur au sujet de l'applica-
tion d'une décision du Synode.
Les paroissiens doivent présenter leur carte
d'électeur.

Le Conseil d'Eglise.

I IN 7 JOURS IWI 1 \L_l rf %Jô inaugure 2 magasins agrandis
I B L O N D I  fflk. Cest Oe tour die n©tpe magasin,
1 16 DéCEMBRE [pr 7S> av> Léopold-Robert ^UjâUpo eu 

^
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Dans ces locaux spacieux , équipés de la @ De la joie à VOUS y servir ¦. HKÎ'i
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! ^ ' I TjîMft.ftîfc
¦ , _ . . . ' ^ÇH.™*-™ŝ * — fH"if-1 ,f ,flï4>&H#*»manière la plus moderne, vous éprouverez : f Du plaisir à Y revenir !

B ... et comme toujours, des MARCHANDISES DE PREMIÈRE FRAICHEUR , AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX !
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DIMANCHE 12
I 15 heures

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Acheveur
consciencieux et quali-

fié pour la mise en

marche serait engagé

par fabrique d'horlo-

gerie de la place. S'ad.

an bureau de L'Im-

parti al. 23839

V J

Concierge
Par suite de démission

honorable du titulaire, la
place de concierge du bâ-
timent de l'Union chré-
tienne à Beau-Site est à
repourvoir. Logement de
3 chambres à disposition.
Les postulations doivent
être adressées par écrit à
M. G. Pellaton , Tête-de-
Ran 35, jusqu'au 13 dé-
cembre prochain.

CREDIT
Meubles de Qualité
10% d'acompte, ensuite
versements selon possibi-
lités.
Demandez notre catalogue

A. Bernasconi s. fl.
ameublements

rue Vérésius 18 Bienne

^Zm1jÊg£g&
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre, sans verre

IMAGO 4 ans 2.50
UERIYIOUTH rouge 2.50
UERIY10UTH blanc 2.70

5% escompte 

A VENDRE une

VW
luxe, 1953, en parfait état,
radio, houssée. — S'adres-
ser Kiosque du Casino,
ou tél. 3 23 22.

Tapis indien
haute laine, avec trois
descentes de lit assorties,
état de neuf , à vendre
t r è s  avantageusement,
ainsi qu'une table guéri-
don. — S'adresser Serre
11 bis, ler étage, à droite.

3 
Grands

Champions
^TOnn™, JL, i.iiijyiiiiiiir«MiifffirHioiBH

Dès maintenant !
vos bicyclettes seront

reuisées
et garées

par
VÉLO-HALL
Téléphone 2 27 06 

Pignon
mansardé, 2 chambres et
cuisine, est à louer. — S'a-
dresser Paix 35, 3e étage.

Dame seule cherche petit

logement
avec ou sans confort. —
Ecrire sous chiffre H. G.
24117, au bureau de L'Im-
partial.

Couple
CHERCHE
logement meublé de deux
chambres et cuisine. —
S'adresser rue de la Serre
77, chez M. Hess.

Nettoyages
Lavage de fenêtres, vi-

trines, cuisine, tapage de
tapis, frottage de par-
quets, posage de double-
fenêtres, etc., sont entre-
pris. Tél . (039) 2 21 67.

Droit comme un 1
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Depuis Pr. 15.50,
suivant l'âge. — Envoi
à choix. Rt. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

TEMPLE DE L'ABEILLE

Mercredi 8 décembre, à 20 h. 15

CONFERENCE
du pasteur Jean de Rougemont

Quelques manifestations de la puissance
de Dieu dans le monde actuel
Invitation pressante à tous

-

pi Ecole Bénédict
W^k 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

l̂l§r Rue Neuve 18 - Tél. 21164

Nouveaux cours lu si
Sténographie : début 7 décembre 1954
Dactylographie : début 14 décembre 1954
Correspondance
commerciale française : début 10 janvier 1955

Tous renseignements sont donnés par
la direction

'L 'IMPAMIAL * est lu partout et par tom

Grand Gala
de Patinage



Tous les Sports...
La coupe et ses surprises
la quatrième journée de Coupe suisse

0$ vaut deux grosses surprises. En
effet , nous voyons Grasshoppers se
tire battre au Tessin par Chiasso, et
Servette s'incliner aux Charmill es dé-
tint Fribourg. Pour le reste, résultat,
f isolument conformes aux prévisions
p isque les gros ont mangé les petits.
la défaite de Grasshoppers à Chias-

B pou vait, à la rigueur être envisa-
ge, car on sait que le déplacement à
>ixtrême-pointe du Tessin est tou-
oars périlleux. Cependant comme les
[urichois sont les grands spécialistes
[<j  la Coupe, on supposait tout de mê-
%e que leur grande expérience aidant ,
[j par viendraient à se qualifier pour
s tour suivant. Le destin en a décidé
utrement I
Plus grave encore apparaît la dé-

lite de Servette contre Fribourg. Cer-
es, on savait les Pingouins en nets pro -
ies ces derniers temps. Ils le prouvè-

rent contre Bâle, Bellinzone et Lau-
sanne. On ne pensait pourtan t pas
eu'ils parviendraient à percer deux
jois  une défense composée de vedettes
tomme Parlier, Gyg er et Neury (à
moins que Rappan ait fait  jouer ce
iemier à l'aile-droite) .
Ainsi, deux grands ténors sont éli-

minés de la Coupe. A qui le tour main-
tenant ? Le prochain dimanche ré-
servé à la Coupe nous vaudra-t-ïl éga-
lement des surprises de taille ? D'ores
et déjà on sait que Bâle recevra Zu-
rich, que Fribourg accueillera à Saint-
Léonard le vainqueur du match à re-
jouer Lucerne-Bellinzone, que Thoune
jera face à Schaffhouse. Bienne effec-
tuera le dif f ic i le  déplacement de Chias-
so tandis que Lausanne se rendra chez
les Brodeurs. La partie qui opposera à
Genève, Urania, leader du champion-
nat de ligue nationale B, à Young-Boys
risque bien d'être serrée.

Enfin ) nos Meuqueux qui viennent
i'écraser Sierre, iront battre le seul
rescapé de première ligue, Longeau.

\ Football
Coupe de Suisse

16es de finale
Bienne-Yverdon 4-0-.
Cantonal-UGS 1-2.
Chiasso-Grasshoppers 2-0.
Lausanne-Malley 5-0.
Locarno-Young-Fellows 4-2.
Lucerne-Bellinzone 2-2 après prol.
Schaffhouse-Mendrisio 4-2.
Servette-Fribourg 1-2.
St-Gall-Winterthour 3-1.
Zurich-Blue-Stars 2-0.
Bassecourt-Nordstern 0-2.
Longeau-Porrentruy 2-0.
Sierre-La Chaux-de-Fonds 1-9.
Thoune-St-Imier 8-2.
Bâle-Olten 2-0.
Young-Boys-Helvetia 1-0.

Tirage au sort
de la Coupe Suisse

Voici le tirage au sort de la Coupe
pour le prochain toux (2 j anvier) :

Bâle contre Zurich ; Thoune contre
Schaffhouse ; Chiasso contre Bienne ;
Longeau contre Chaux-de-Fonds ; Lo-
carno contre Nordstern ; UGS contre
Young Boys ; Fribourg contre vain-
queur Bellinzone - Lucerne ; St-Gall-
Lausanne.

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Aigle-Central 7-3.
US Bienne-Boujean-Sion 7-2.
Vevey-Monthey 0-0.

Suisse centrale
Berthoud-Petit-Huningue 2-3.
Moutier-Aarau 3-0.

Deuxième ligue
Le Locle I - Fleurier I 4-1.
Neuveville I - Reconvilier I 2-3.

Troisième ligue
Etoile II - Xamax I 0-13.

Quatrième Ligue
Cressier I - St-Blaise II 3-1.

Juniors C
Etoile II - Cantonal II 2-1.

L'entraînement
A Bregenz, pour la coupe du Lac de

Constance, le Vorarlberg a battu la
Suisse orientale par 3-2.

Transmission de pouvoirs
à l'ASFA

Le comité de football de l'ASFA s'est
réuni à Berne. Il a salué la mémoire
de l'ancien président d'honneur de la
Ligue nationale Fred Greiner et de
Mme Ruoff , épouse du secrétaire de la
Ligue nationale.

Le président central sortant M,
Thommen de Bâle, a remis ses pou-
voirs à son successeur M. G. Wieder-
kehr, Zurich. Le Dr Stalder de Berne
fonctionnera comme premier vice-pré-
sident, le Dr Zotzi, de Bellinzone, com-
me second vice-président. Le bureau
est constitué du président central , des
deux vice-présidents et de M. Paul
Spira de Porrentruy.

Grasshoppers et Chaux-de-Fonds
ont été autorisés à ef fectuer  leur dé-
placement outre - mer à condition que
leurs engagements ne nuisent pas au
bon déroulement des matches o f f i -
ciels (Coupe et championnat) .

Le comité de football a décidé la
participation de la Suisse au tournoi

Concours du Sport-Toto
1 2 1  l l x  1 2 1  1 2 1

international juniors de la FIFA qui se
déroulera à Pâques en Italie.

Le calendrier international
de l'équipe suisse

Egalement lors de la séance du co-
mité de football , il a été donné con-
naissance que le match Suisse - Tché-
coslovaquie prévu pour le ler mai pro-
chain avait été renvoyé à 1956, sur de-
mande de la fédération tchèque. Les
matches suivants sont conclus pour le
printemps 1955 : Hollande - Suisse le
19 mai, à Amsterdam ; Suisse - Espa-
gne le 19 juin à Genève. En automne,
il y aura les matches Suisse - Hongrie
le 17 septembre et Suisse - France le
9 octobre. Ces deux rencontres seront
jouées en Suisse et l'attribution des
matches interviendra ultérieurement.

L'Italie bat l'Argentine 2-0
Dimanche, devant 100.000 specta-

teurs, l'Italie a battu au stade olympi-
que de Rome l'Argentine par 2 buts
à 0 (1-0).

Le championnat de France
1re division

Lens-Toulouse 1-1 ; Nice-Reims 3-3;
Marselle-Nancy 2-2 ; Bordeaux-St-E-
tienne 2-1 ; Sochaux - Monaco 5-2 ;
Metz-Strasbourg 3-3 ; Troyes-Lille 1-0;
Routaaix-Racing 3-3 ; Lyon-Nimes 2-2.

Classement : 1. Reims, Toulouse, 17
matches, 22 points ; 3. Marseille, 17-20.

2e division
Sedan-Perpignan 4-0 ; Toulon-Ren-

nes 11 ; Sète-Valenciennes 2-0 ; Red
Star-Besançon 6-2 ; Aies-Angers 0-1 ;
Grenoble-C. A. Paris 4-2 ; Nantes-Can-
nes 2-1 ; Stade français-Montpellier
4-3 ; Rouen-Béziers 1-0 ; Aix-Le Ha-
vre 2-2.

Classement : 1. Sedan, 19 matches,
35 points ; 2. Rannies, 19-30 ; 3. Red
Star et «te Havre, 19-26 ; 5. Vafenicien-
nes, 19-25.

Championnat d'Angleterre
Résultats de samedi

lre division : Aston Villa - Cardiff
City 0-2 ; Blackpool - Arsenal 2-2 ;
Bolton Wanderers - Preston North
End renv. ; Charlton Athletic - Shef-
field United 3-1 ; Huddersfield Town-
Burnley 0-1 ; Manchester United
Leicester City 3-1; Portsmouth - West
Bromwich Albion 6-1 ; Sheffield Wed-
nesday - Newcastle United 0-3 ; Sun-
derland - Manchester City 3-2 ; Tot-
tenham Hotspur - Everton 1-3; Wol-
verhampton Wanderers - Chelsea 3-4.

Classement : 1. Wolverhampton
Wanderers 20-26 ; 2. Sunderland 20-
25 ; 3. Manchester United 20-25 ; 4.
Portsmouth 20-24 ; 5. Charlton Athle-
tic 20-24 ; 6. Preston North End 19-23 ;

7. Huddersfield Town 20-23 ; 8. Chelsea
20-23.

Ile division : Blackburn Rovers -
Leeds United 1-2 ; Bristol Rovers - Sto-
ke City 1-1 ; Derby County - Lincoln
City 3-0 ; Doncaster Rovers - Hull City
2-2 ; Fulham - Nottingham Forest
1-1 ; Liverpool - Middlesborough 3-1 ;
Notts County - Birmingham City 3-2 ;
Plymouth Argyle - Rotherham United
2-1 ; Port Vale - Luton Town 1-1 ;
Swansea Town - Ipswich Town 6-1 ;
West Ham United - Bury 3-3.

Classement : 1. Blackburn Rovers
20-26 ; 2. Fulham 20-26 ; 3. Leeds Uni-
ted 20-26 ; 4. Stoke City 20-25 ; 5. Ro-
therham United 20-24 ; 6. Bristol Ro-
vers 20-24 ; 7. Luton Town 20-24.

r

Ocwirk reste
à Vienne...

...car on lui a lait cadeau
d'un garage

Le capitaine de l'équipe natio-
nale autrichienne Ernst Ocwirk a
repoussé l'offre du Racing-Club de
Paris. Ocwirk auquel une somme
de vingt millions de francs a été
proposée, restera au sein de l'équipe
d'Austria. Xes dirigeants d'Austria
ont acheté à leur international un
garage.

a j

Grasshoppers bat
H.-C. Chaux-de-Fonds 7 à 1

(0-0, 3-0, 4-1)

Aux Mélèzes

Nous ne nous étendrons pas longue-
ment sur cette partie amicale (elle
n'eut d'amical que le nom) disputée
hier après-midi sur la patinoire des
Mélèzes. Tout était à la mauvaise hu-
meur : les j oueurs qui se battirent, le
public qui s'en mêla, les sautes de vent
ou encore les rafales de neige qui cin-
glaient les visages.

Amputé de quelques-uns de ses
meilleurs joueurs, Grasshoppers pré-
senta néanmoins un jeu rapide, intel-
ligent mais sec, très sec. Les Chaux-
de-Fonniers qui étaient privés de Reto
Delnon eurent de la peine à tenir la
cadence. Il péchèrent par imprécision
et manque de vitesse. De plus, ils fu-
rent trop souvent malmenés par des
adversaires abusant de leur puissance
physique. Certes, le jeu de hockey n'est
pas précisément un sport où l'on a
coutume de se faire des politesses, mais
tout de même entre cela et les ba-
garres à coups de crosses, il y a une
marge qu'il conviendrait de respecter.

Le premier tiers fut peut-être le
plus intéressant. Malgré d'incessants
efforts , les lignes d'attaque ne par-
vinrent pas à percer les défenses.
Dans les buts chaux-de-fonniers, le
gardien Conrad se distingua et réus-
sit d'admirables arrêts , sur des tirs
du Suédois Johansson, magnifique pa-
tineur et manieur de crosse, mais
brute épaisse ! Nous lui avons préféré,
Schubiger, tout aussi efficace mais
combien plus élégant et plus fin.

Durant le deuxième tiers, les Zuri-
chois réussirent trois buts par Johans-
son, Bianchi et Cattin , sans que les
nôtres parvinssent à marquer.

Le dernier tiers nous valut une nou-
velle avalanche de buts de la part des
visiteurs qui scorèrent quatre fois grâce
à Fehr, Johansson, Schubiger et encore
Johansson. Othmar réussit à sauver
l'honneur pour les Chaux-de-Fonniers.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Grasshoppers : Mêler , Miescher, Cat-
tin , Liehnardt , Johansson , Bianchi ,
Fehr, Schubiger, Burkhardt, Haegi, Da
Rugna.

H. C. Chaux-de-Fonds : Conrad, O.
Delnon, Tinembart, Muller, Vuille, Do-
menico, Bagnoud, Liechti, Chamot, Pe-
thoud, Himmelreich.

Arbitres : MM. Willy Aellen et G.
Olivieri.

Spectateurs : 1500. Z.

Rot Blau enlève le tournoi
du Servette

Servette bat Château-d'Oex 9-4 (3-1,
3-2, 3-1) ; Rot Blau Berne bat UGS
3 à 2 (0-1, 2-1, 1-0).

Match pour la lre place : Rot-Blau
Servette 5-3.

Match pour la 3me place : Château-
d'Oex bat UGS 5 à 4.

Ski
La semaine internationale de saut

Les meilleurs sauteurs seront
également au Locle

La commission spéciale chargée par
la Fédération suisse de ski d'organi-
ser la 5e Semaine internati onale de
saut a pu donner de bonnes nouvel-
les, lors de sa dernière séance. Il y
aura quatre concours , soit le 30 jan-
vier à Unterwasser , le ler février à
St-Moritz, le 3 février à Arosa et le 6
février au Locle.

La Finlande et la Norvège ont pro-
mis des équipes et l'Allemagne et l'Au-
triche enverront en tout cas, trois sau-
teurs, chacune. Des pourparlers sont en
cours avec la France, la Yougoslavie
et la Suède. En Suisse même, on va
prendre les mesures voulues pour qu'on
puisse posséder à l'issue des cours de
saut, une équipe de jeunes de 5 ou 6
sauteurs qui pourra prendre part à
à tous les concours .

Chronloue iieucileloiss
Neuchâtel

Une cycliste fait une grave chute
(Corr.) — Alors qu'elle descendait

l'avenue de la Gare de Neuchâtel, sa-
medi matin, vers 6 h. 50, une jeune fil-
le habitant la ville, Mlle Liana Ra-
pelli, a fait une chute très violente, la
roue de son véhicule s'étant prise dans
la gorge du rail des trams. Une am-
bulance dut la transporter d'urgence
à l'Hôpital des Cadoiles où une frac-
ture du crâne a été diagnostiquée. Mlle
Rapelli souffre en outre de plaies pro-
fondes au visage. Nous lui présentons
nos bons vœux de rétablissement.

Après la tragédie de Colombier
(Corr.) — Un coup de théâtre vient

de se produire au cours de l'enquête
ouverte à la suite du terrible accident
survenu le samedi 20 novembre à l'en-
trée de Colombier et au cours duquel
un motocycliste, M. R. Racheter, et
un automobiliste, M. Auguste Egger
furent tués après une violente colli-
sion.

On avait cru , en effet , que l'acci-
dent s'était déroulé sans témoin et la
question des responsabilités demeu-
rait en suspens. Or, l'enquête métho-
dique à laquelle la police s'est livrée
vient de permettre de retrouver un
témoin oculaire dont les déclarations
établissent que la responsabilité in-
comberait à l'automobiliste.

Le téléphérique les Hauts-GeneveyS"
Tête de Ran ne sera pas doublé

d'un téléphérique
les Convers - la Vue des Alpes

Deux différentes demandes de con-
cession furent présentées en 1953 pour
des téléphériques à cabines multiples
permettant d'atteindre la Vue-des-Al-
pes et Tête-de-Ran, respectivement au
départ des Convers et des Hauts-Gene-
veys. En mars 1954, le Département
fédéral des postes et des chemins de
fer a rejeté la première et admis la
seconde.

Saisi d'un recours, le Conseil fédéral
vient à son tour de confirmer la déci-
sion du Département des postes et des
chemins de fer , qui est maintenant en
mesure d'octroyer une concession fé-
dérale pour la réalisation du projet Les
Hauts-Geneveys - Tête-de-Ran.

S? Toux, bronchites : te |
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Allemagne et Suisse
font match nul 2-2

(1-1.1-1.0-0)

Hockey sur glace

Ce match s'est joué dimanche soir,
à Mannheim, devant dix mille specta-
teurs. La glace, dure mais rugueuse,
favorisait le jeu individuel. L'Allemand
Guggenmoos ouvrit la marque au mi-
lieu du premier tiers-temps. Les Suis-
ses égalisèrent par Schlaepfer.

Au cours du second tiers-temps, Mor-
ger donna l'avantage à la Suisse, puis
les Allemands égalisèrent par Guttow-
sky.

Le troisième tiers-temps ne vit aucun
but , les défenses étant supérieures aux
attaques.

Composition de l'équipe suisse : Rie-
sen ; Uebersax, Hofer , Keller, Cattin ;
Celio, Reto Delnon, Morger ; Ruffner,
Schlaepfer , Retus Frey.

L'entraînement
A Lausanne : Lausanne-Grasshop-

pers 11-13 (3-6, 1-5, 7-2).
Chaux-de-Fonds II - Sonceboz I 17-1.
Chaux-de-Fds III - Porrentruy I 2-2.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds fait cavalier seul contre Sierre
En Valais

qui est éliminé par le score de 9 buts à 1

Cette rencontre de Coupe fut des
plus plaisantes à suivre et confirma
l'excellente forme des tenants qui éli-
minèrent la solide formation du F.-C.
Sierre par un score qui reflète la phy-
sionomie d'un match sans histoire. Les
Valaisans furent un adversaire cour-
tois et sportif. Aussi est-ce au petit
trot que les Meuqueux vinrent à bout
d'un partenaire qui garda le jeu ou-
vert et contenta de ce fait les 4000
spectateurs venus acclamer une des
meilleures formations du pays.

Ce fut un match - exhibition et non
une partie de Coupe. Seul le football
peut-être satisfait, car il fut servi par
22 adversaires fort sympathiques. Bon-
ne parti e de propagande qui vaut au
P.-C. La Chaux-de-Fonds sa qualifi-
cation et au F.-C. Sierre son élimina-
tion. Juste fin d'une partie qui voyait
aux prises des équipes que deux li-
gues séparaient.

La partie
F. C. Sierre : Sartorio ; Laroche, Fa-

We ; Thalmann , Giachino A., Giachi-
no J. ; Massy, Warpelin , Beysard , Si-
mili , Gard .

F. C. La Chaux-de-Fonds : Fischli ;
Zappella , Buhler ; Eggimann, Kernen :
Peney ; Morand, Antenen, Fesselet,
Mauron , Colombino.

Arbitre : M. Dominicioni, Genève.
Spectateurs : 4000.
Temps : couvert.
Buts : Mauron (27e) , Colombino

(Me) , Antenen (52e) , Colombino (57e) ,
Fesselet (59e) , Antenen (65e) , Simili
C5e) , Mauron (76e) , Antenen (77e) ,
Morand (89e).

Départ en faveur des Chaux-de-
Fonniers qui se heurtent à la défense
locale bien décidée à ne laisser aucune
chance de scorer aux avants des Meu-
queux. Aussi durant plus de 20 mi-
nutes, nous assistons à un match heur-
té sans que l'équipe de ligue supérieu-
re arrive à s'affirmer. Nous avons bien
quelques tirs au but , mais Sartorio s'in-
terpose avec succès. Fesselet se paie
même le luxe de mettre à côté le cuir
alors qu'il se trouve nez à nez avec le
portier sierrois. Descente des Valaisans
qui amène Simili seul devant Fischli.
La reprise de Simili s'en va à côté.
Match sur un camp avec des mêlées
indescriptibles devant les bois de Sar-
torio. Il semble impossible que le cuir
passe a travers la multitude des jam-
bes présentant un filet d'arrêt effica-
ce. Enfin, à la 27e minute, Mauron
réussit à surprendre la défense et d'un
tir de 10 mètres bat Sartorio. Ci 0-1.

Le jeu se poursuit sur un net avan-
tage des visiteurs qui se jouent de Sier-
re incapable de s'interposer avec suc-

Colombino va quitter
les Meuqueux

L'on apprend que Colombino, qui
est de nationalité italienne, quitte-
ra La Chaux-de-Fonds, au début
de l'année prochaine , pour aller
jou er dans un club professionnel
italien.

Pour sa tournée en Amérique du
Suri, l'équipe chaux-de-fonnière a
fait appel à trois joueurs étrangers
au club, Neury, Mathys et Guhl.

ces. Sur contre-attaque, Giachino II
voit son tir s'écraser contre la barre.
A la 44e minute, descente des Chaux-
de-Fonniers ; la balle est à Colombino
qui, de 15 mètres, ajuste un tir sans
espoir pour Sartorio. Ci 0-2. Résultat
sur lequel nous arrivons à la mi-temps.

La reprise
Départ des Sierrois décidés à mar-

quer. C'est au contraire le F. C. La
Chaux-de-Fonds qui par Antenen por-
te le score à 3-0 ceci à la 52e minute.
Réaction de Sierre qui oblige Kernen
à s'interposer, et même par deux fois
la barre vient au secours des Neuchâ-
telois ! A la 57e minute Colombino très
adroitement se défait de sa garde de
corps et d'un petit schoot bat le gar-
dien. Moins de 2 minutes plus tard
Fesselet débord e sur la gauche et nous
sommes à 0-5. Naturellement sur un
score aussi net la partie est jouée et
les quelques incursions des locaux, si
elles sont spectaculaires, ne sont d'au-
cun intérêt sur le résultat.

Nous assistons au 6e but à la 65e
minute, grâce à un tir de Antenen.
Les « bombenschuss » fusent en direc-
tion des bois sierrois et c'est miracle
que le résultat n'augmente pas à chaque
minute. Contre-attaque des locaux à
la 75e minute, ce qui leur vaut de sau-
ver l'honneur par Simili. A la 76e mi-
nute, Mauron augmente le score à
7-1 et à la 77e, Antenen signe le 8e.
Enfin , à la 89e minute, Morand mar-
que le 9e et dernier but de cette sym-
pathique rencontre qui vaut aux vain-
queurs de se qualifier pour le tour
suivant. P. G.

toute sécurité



Artisans - Commerçants
Industriels

Confiez la tenue et le bouclement de votre
comptabilité à l'homme d'expérience. Prix
avantageux et discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffre D. S. 23956, au bureau de
L'Impartial.

A louer aux environs de Neuchâtel, pour date à con-
venir

âîEHER
180-140 m2, force , électricité, eau , chauffage central ,
ainsi que deux locaux pour bureaux. — Offres sous
chiffre AS 1589 J, aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
Bienne.
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On la f ume N̂ 2bs  ̂j g ^y  '
dans tous lés miliéux T

«Quand on est étudiant , il faut tourner et re-
tourner deux fois chaque pièce de quatre sous X

^avant de la dépenser. Mais moi , je préférerais NO\
renoncer à je ne sais quoi , plutôt qu 'à mes \ .
exquises BOSTON ! Mes camarades , eux aussi, \
en font leurs délices.» \\ \\

La B O S T O N -  Filtre , douce et extra-légère , 1 1
est de plus en plus demandée dans tous les \\ |
milieux. /;
Fumez-en seulement t rois paquets ... et vous II
lui serez à j amais fidèle. y
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Sténo dactylo
comptable

est demandée par entreprise commerciale et industrie!!!
du Vignoble à l'est de Neuchâtel. — Paire offres psi
lettre manuscrite en mentionnant toutes référença
Entrée tout de suite ou à convenir. Offres sous chiffrt
P. 7572 N., à Publicitas, Neuchâtel.

achèterait droit de fabrication en horloge-
rie pour 10 à 20 ouvriers. Urgent. Paiement
comptant.
Ecrire sous chiffre P 11364 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Entreprise horlogère de la ville offre pla-
ces stables et bien rétribuées à

ouvrières
consciencieuses et habiles pour travaux de
remontages et visitages. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Offres écrites sous
chiffre F. T. 23952, au bureau de L'Im-
partial.

EM
Ma fameuse cire à parquets
F. B. à base de cire d'abeil-

les. VÉLO - HALL, Ver-
soix 7.

Ford
V. 8, modèle 1948, vaste
coffre, 75,000 km., en bon
état, est à vendre. — Té-
léphone (039) 3 16 59.

Radio
à vendre

1 appareil radio occasion
à choix sur deux ; soit 1,
6 lampes, modèle 1951, 3
longueurs, 220 fr. ; ou 1,
6 lampes, modèle 1954, 1
mois d'usage, 4 longueurs,
cadre incorporé, 370 fr. —
Hôtel-de-Ville 25, au ler
étage.

Représentant (e)
minimum 35 ans, est demandé par maison introduit!
depuis plus de vingt ans auprès de la clientèle partiel!'
lîère pour la vente de ses produits connus et apprécié
de chacun. Emploi stable. Gain de Fr. 800.— à fr
1000.— assuré par fixe intéressant, commission, prime
et frais. Carte rose et abonnement de train. Mise il
courant. Débutant accepté. — Offres sous chiffn
PZ 21860 L, à Publicitas, Lausanne.A vendre

par particulier

ira
belle occasion , roulé 3000
km. parfait état. Offres
sous chiffre A. V. 23954
au bureau de L'Impartial.

t \
Si vous désirez une

SITUATION
stable et indépendante
Si vous êtes en

C O N T A C T
avec des jeunes gens,
faites alors vos offres avec photo sous chif-
fre OFA 1742 B, à Orell Fiissli-Annon-
ces S. A., Berne.

\> J
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de jouets mécaniques f f îk
f % Superbes poupées £h
*̂  Articles en peluche et bols %
3p Tous les articles pour arbres de ||y
% Noël W

If Bombes de table, cotillons ||
4k Farces-attrapes, serpentins m
ir %ïdL Grand choix dans tous ces articles gKjs
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a OE LUXE ¦
* vous rase plus vite. B

|V plus près, avec plus |
__ de ménagements qu'- S,
_ un autre rasoir èlec- B

g trique. g

¦ En vente dans les bons ¦
¦ magasins de la branche m
m ¦

Timbres-poste
Je suis amateur de lots

de timbres, timbres sur
lettres, timbres Kocher ou
de collections. Me rends à
domicile sur demande. —
T. Vuilleumier , Jardiniè-
re 13. Tél. (039) 2.39.35.

¦ • 'HfeiîMllÏT:! _«_ _ _ _  5̂"mB_WÊ_\_m éft  ̂ * '̂ r
^

É &ÊËÈÊ$ N«>V
X' . -X" . . . . ' -x ;  - saSS«lfflsl§ gKS&3S^

PRIX A PARTIR DE FR. 4.995.-
L'ÉPARGNE-CRÉDIT RENAULT permet à tout le monde de devenir l'heureux propriétaira
<tî'une4CV Renault grâce & des conditions exceptionnellement avantageuses. Voici un exemple:

Une 4 CV conduite Intérieure modèle Standard sera achetée de la façon suivante r

.»•¦• Versement de 8 mensualités de Fr. 170.— chacune.

a*> Après paiement de ces S premières mensualités, livraison de la voiture. L'acheteur reçoit

| un Intérêt de 3% l'an, sur ce qu'il a versé.

—> te solda sera payé en 24 mensualités de Fr. 170.— l'une.

Le Crédit Officiel Renault tient & votre disposition de nombreuses autres solutions de règle*
fnent parmi lesquelles vous trouverez la solution qui vous convient. Demandez-nous les ren-
seignements qui vous seront nécessaires.

AUTOMOBILES RENAULT
«. AVENUE DE SÉCHERON-GENÊVE .TÉL. (022)327145 * 11. ST-PETEaSTRASSÉ - Z URICH - TEL. (Oïl ) 171711

Représentant des automobiles Renault pour la région :

Av. Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 35 69

f  N
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Personne âgée d'au moins 25 ans et jouis-
sant de l'estime générale, serait engagée
en qualité de

Représentant
par grande entreprise introduite dans tou-
tes les classes de la population. Salaire fixe
dès le début, commissions et frais en plus.
Bonne formation professionnelle est assu-
rée. — Offres avec photo sous chiffre
P 7697 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Facturiste
Maison d'alimentation en gros
cherche employée , en qualité
de facturiste. Place stable.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.  Faire oifre à case postale
10250.

n ___, w_ py i &
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BAKKERE réalise ce
progrès. Grâce à lui, les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui, posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

40 a- ûa _- • Bandafliste Tél. 5.14.52
UW»i>*<»̂  Saint-Maurice 7 - i .euciinte:

CEINTURES VEN TRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A l'extérieur
La terre tremble sur l'île

de la Trinité .
PORT OP SPAIN (île de la Trinité) ,

i.-Reuter. — Un fort tremblement de
tore, le plus fort enregistré de mé-
moire d'homme, a ébranlé samedi Port
«I Spain, sur l'île de la Trinité, posses-
lion britannique située au nord du Ve-
nezuela. Le palais du gouvernement,
ta églises et de nombreuses maisons
privées ont été endommagés. Les habi-
tats ont quitté en toute hâte leurs
'Vers. Les dégâts se montent à plu-
lisurs centaines de milliers de dollars.
Quatre-vingt-dix personnes sont sans
ibrl.

Résultats partiels des élections
de Berlin-Ouest

BERLIN, 6. — DPA. — La partici-
pation am scrutin poux les élections de
&rlin-Oue&t qui s'est élevée à 91,4 pour
*i»t est d'un pour cent plus forte que
MS des élections d'il y a qua/tre ans.
Voici les suffrages obtenus par les

Wférenits partis dans un quart des
1186 bureaux de vote :
Parti socialiste 47,3 %.
Union chrétienne .démocrate 29,4 %.
Parti démocrates libres 11,6 %.
Parti allemand 4,5 %.
Parti socialiste unifié 2,9 %.
Ligue des réfugiés et lésés 2,3 %.

En ttalièv ^

Sévères mesures à l'endroit
des organismes communistes

ROME, 6. — AFP — Le gouverne-
ment italien réuni en conseil des mi-
nistres, a adopté samedi soir de très
importantes mesures destinées à dé-
fendre les institutions démocratiques
et à mettre fin , dit le communiqué pu-
blié à l'issue du Conseil « à l'action des
forces totalitaires dont la dépendance
envers des pays étrangers est prou-
vée ».

M. Mario Scelba, président du Con-
seil, a mis ses ministres au courant des
« résultats des enquêtes effectuées au
cours de ces derniers mois et qui ont
apporté la preuve, poursuit le commu-
niqué de l'existence d'un vaste réseau
d'affaires dépendant du Parti commu-
niste et dont l'activité bénéficie des
complaisances politiques au sein de
certains secteurs de l'administration
publique, d'irrégularités commises dans
certaines administrations locales gé-
rées par les communistes, de louches
complicités de " la part d'entreprises
privées et de l'aide de certains Etats
étrangers ».

Bn conséquence, le Conseil des minis-
tres a pris une série de mesures qui
peuvent se résumer ainsi : 1. Révision
de toutes les licences. 2. Revision des
concessions administratives. 3. Revi-
sion d'es listes des entreprises admises
à prendre part aiux adjudications pu-
bliques. 4. Intensification de la sur-
veillance des sociétés coopératives. .5.

Mesures de surveillance en ce qui con-
cerne l'attribution par l'Etat de sub-
ventions, de contributions ou de faci-
lités de toute nature. 6. Suppression des
commandes à toutes les entreprises
favorisant les organisations anti-démo-
cratiques. 1. Suppression des licences
d'exportation et d'importation aux en-
treprises dont seront prouvées les acti-
vités anti-démocratiques. En ce qui
concerne l'administration publique : a)
désignation de certains postes suppo-
sait une responsabilité particulière-
ment devant être confiée exclusive-
ment à des titulaires donnant une ga-
rantie absolue de leur fidélité au ré-
gime démocratique; b) interdiction aux
organismes de l'Etat d'aider en nature
les entreprises ou organismes se liant
à 'des activités totalitaires prouvées ;
c) mêmes mesures pour les adminis-
trations locales et les entreprises sub-
ventionnées ou financées par l'Etat.

M. Mac Carthy est souffrant,
mais n'est pas découragé

WASHINGTON, 6. — Reuter. — Le
sénateur Mac Carthy souffre beau-
coup d'une blessure au coude. Sa se-
crétaire a déclaré que l'on ne savait
pas encore s'il pourra présider lundi
les interrogatoires privés relatifs à
l'infiltration communiste dans les usi-
nes travaillant pour la défense natio-
nale. Le sénateur du Wisconsin ne se
montre d'ailleurs nullement découra-
gé par le blâme que lui a infligé le sé-
nat. Ces interrogatoires, prévus pour
lundi, permettront d'alimenter le dos-

sier de la commission d enquete Mac
Carthy au sénat. Cette commission
avait suspendu ses travaux au mois
de mars. Cependant la condamnation
morale, par le sénat n'a pas eu d'in-
fluence sur les privilèges du sénateur
au sein de la sous-commission.

Conséquence d'une interpellation

Une plainte contre le député
Legendre dans l'affaire

des «fuites»
PARIS, 6. — L'ancien rédacteur en

chef de « L'Humanité », organe cen-
tral du parti communiste français, M.
Pierre Hervé, a décidé de poursuivre
en diffamation le député J. Legendre,
du groupement de l'Action républi-
caine et sociale (ARS - dissidents gaul-
listes) qui , dans son intervention de
vendredi à l'Assemblée nationale dans
le débat relati f à l'affaire des «fuites»
de secrets intéressant la défense na-
tionale, avait affirmé que M. Pierre
Hervé était l'informateur rémunéré au
sein du parti communiste du princi-
pal accusé impliqué dans l'affaire des
fuites», André Baranès.

Le shah d'Iran est parti
pour les Etats-Unis

TEHERAN, 6. — AFP. — Le shah
d'Iran accompagné de l'impératrice
Soraya a pris l'avion dimanche matin
à destination des Etats-Unis. Il fera
escale à Amsterdam.

«L'Espagne est une monarchie
et le restera»
proclame Franco

MADRID, 6. — AFP. — « Si au mo-
ment de ma mort, le problème de la
succession ne devait pas être résolu,
et cela parce que je n'aurais pas
pourvu moi-même à cette solution, le
Conseil de régence serait convoqué.
L'Espagne aura alors, soit un prince
régnant, soit un régent et poursui-
vrait son chemin, toutes ses institu-
tions demeurant inchangées ».

Cette déclaration a été faite par le
général Franco, au cours d'une inter-
view accordée à l'envoyé spécial du
journal cubain « Alerta » publiée di-
manche matin par tous les journaux
madrilènes.

Le chef de l'Etat espagnol avait
affirmé auparavant que les institu-
tions politiques de l'Espagne « sont
aujourd'hui solidement assises, et
qu'elles permettent de considérer l'a-
venir avec sérénité».

Après avoir rappelé que « pendant
presque toute son histoire, l'Espagne
a été une monarchie », le général
Franco a toutefois ajouté : « Cela ne
veut pas dire que l'on reviendrait pu-
rement et simplement à la forme de
monarchie que connaissait l'Espagne
au moment où ce régime a disparu.
L'on maintiendrait par contre l'es-
sence de l'institution monarchique, à
savoir le commandement et la direc-
tion d'une seule personne. Cela sup-
pose l'intégrité, les qualités intellec-
tuelles et morales de la personne qui ,
le moment venu, sera appelée à assu-
mer la direction ».

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

'Copyright m Cosmopressj

Après les tragiques Incidents de
Jérusalem, Ben Hur a suivi ses
compagnons en Galilée où la re-
nommée de ses exploits lui a
assuré In ,,.us grande influenc
Pendan : >..; l'hiver , il a entrai
né les futurs soldats du nou
veau Roi. Trois légions, orga

nisees à la romaine, sont main-
tenant formées. Le maniement
du glaive et de la javeline leur
est enseigné.
La tâche a été rude et rarement
un chef fit preuve d'autant de
patience , d'adresse et de dé-
vouement . Aujourd'hui Ben Hur
est fier de son oeuvre. Certes,

Simonide et Hderim lui ont été
d'un grand secours, en fournis-
sant des armes et de l'argent...
Mais jamais il ne serait parve-
nu lin tel résultat sans le ca-
ractère énergique des Galiléens.
Ben Hur s'est surtout attaché

à la formation d'excellents offi-
ciers. Une fois leur stage ter-
miné dans les plaines de lave
de la Trachonitide, ils rentrent
chez eux et instruisent de nou-
velles recrues . Dans tout le peu-
ple galiléen , i'exercice est deve-
nu un passe-temps.

«EN HUR
La Chaux-de-Fonds
Un ouvrier ferblantier

tombe d'un toit
Samedi matin, un jeune ouvrier fer -

blantier, M. F., âgé de 18 ans, qui tra-
vaillait sur le toit de l'immeuble Crê-
tets 94, a fait  une chute d'une hauteur
de dix mètres. Il a été transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance. Il
sou f f re  d'une fracture du bassin et
d'une fracture probable du crâne.

Nos voeux de complet rétablissement.

AILLE
à vendre

i «_ de daille s è c h e
L" m 36, 40 et 60 mm.
" s'adresser à M. Er-
_ Bise, scierie, Esta-
Sr-le-Lac.
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Fi chaque heure
sa ligueur...

Pour vos invités et pour vous, nous avons
ce qu'il y a de meilleur et à votre goût en
apéritifs, digestifs, spiritueux, whisky et
liqueurs.

Nouveautés originales :
Superbes coffrets contenant un cognac, un
marc ou un rhum de grande classe, en robe
de fête et deux verres ballon gravés à la
main.
Amphores de style nouveau et de toute
beauté, en céramique de Pérouse, conte-
nant une liqueur surfine.
Service à domicile Tél. 2 32 93
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IVILLI EGH.I
EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL '

FIDUCIAIRE

Calculera
prestement
et avantageusement
votre

«Et

BOUCLEMENT
ANNUEL

Téléphone 2 74 63
Avenue Léopold-Robert 31

fr ^̂ T̂tnii' iiim ii limiiiiiwiM
tl de 300 à 2500 fp. sans

^% _ _ _  H™ TF aC  ̂ caution , au tarif le plus
W* H (p™ xj y» bas . accordés faclle-
" u m ^̂  ^̂  ment depuis 22 ans, en

un minimum de temps à fonctionnaire, employé, ouvrier.
commerçant , agriculteur et à toute personne solvable.
Petits remboursements mensuels. Discrétion garantie.
Timbre-réponse , BANQUE 60LAY_&_Cie1_LAUSANNE;__

» t/ " f^P " _ r**"" ^̂  "" ^



On cherche un

tourneur-mécanicien
un

manoeuvre
ayant l'habitude des travaux mécaniques

Ecrire sous chiffre
J. P. 23874, au bureau de L'Impartial

!0
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AHSTERDAHER
*^X*_ El POCHETTE 770

iJp J£> T « &gttùf tc y tt/p f f .<f

______________________ _y. .^.̂ . ,¦-. .--..-» ' __ 
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Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETETE
à Neuchâtel
cherche

ouvrier
qualifié

pouvant prendre des responsabilités.
Offres écrites ou se présenter , Portes-Rou-
ges 163.
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ROMA N D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FQUQUET
Un petit fox pénétrait dans la pièce, sautait sur

le bureau et aboyait avec fureur. C'était Marzi ,
le chien de Jeanne de Kartuzec, qui avait donné
du mal aux policiers aux premières heures de
l'enquête, une bète rageuse et furieuse de voir la
maison envahie par des étrangers. On avait dû
l'enfermer dans la salle de bains.

Le fox menaçait de se jeter sur l'inspecteur,
qui, lé poignard à la main , essayait de lui faire
peur et de le tenir à distance. Un autre policier
arrivait avec une couverture qui avait déjà servi
à capturer l'animal.

— C'est toi, Louis, qui lui as ouvert ? demanda
l'inspecteur.

— Je ne l'ai pas fait exprès ; j' avais oublié
qu'on l'avait enfermé.

— Eh bien ! Attrape-le.
Le fox se méfiait. Il avait été pris une fois et

Il aboya vers le porteur de la couverture.
— Vas-y, dit le premier inspecteur.
Le chien se retourn a et s'élança pour lui sau-

ter à la gorge. Le policier fit un écart , en éten-

dant le bras ; le chien allait passer par-dessus
le fauteuil, mais il s'abattit soudain, en masse,
sur le tapis. Les deux policiers, stupéfaits, se
penchèrent.

Les Larmont s'approchèrent, ainsi que le pho-
tographe, qui rentrait son appareil dans son sac.

L'inspecteur poussa du pied le corps de l'ani-
mal, qui ne réagit pas.

— Il est mort ! dit le photographe.
— Celle-là , alors ! murmura le policier à la

couverture , tandis que son collègue s'agenouil-
lait et examinait le chien en le touchant du
bout des doigts.

Sur le poil blanc- apparaissait, à mi-cuisse, une
estafilade, peu profonde , sans doute, car le sang
perlait seulement.

— Oh ! oh ! fit le policier en regardant le
poignard , qu'il n'avait pas lâché, puis le chien
immobile. Je crois, Louis, commencer à com-
prendre comment sont morts les Kartuzec... Je
vais te laisser ici et filer à l'Institut médico-légal.
Il s'agit de chercher s'il ne se sont pas piqués...

— Vous pensez, balbutia Pierre Larmont, que
la mort de nos amis ne serait pas naturelle ?

A ce moment, un homme jeune, grand, au
visage entièrement rasé, pénétra dans la pièce.

— Bonjour , Mulière, dit-il en tendant la main
à l'inspecteur. Bonjour, Louis.

— Bonjou r, monsieur Carline, répondirent les
autres.

— Il y a du nouveau ?

— Je crois qu 'il y en aura pour l'« Eclaireur »
dans une heure d'ici...

— Quoi donc ?
— Je ne peux rien dire encore... Attendez-moi,

si vous voulez... Trouve-moi une boite, Louis.
— Pourquoi faire ?
— Pour ce couteau.
— Vous ne voulez rien dire ? insista Carline.
— Ce n'est pas que je ne veuille pas, mais je

ne peux rien dire encore.
L'inspecteur ne tenait pas en place. Son col-

lègue revint avec une boite en carton, un peu
grande.

— Ça va bien , dit Mulière en enfermant le poi-
gnard avec précaution... A tout à l'heure.

Il sortit en courant. Par la fenêtre , qui donnait
sur la rue, Jacques le vit fendre le groupe des
curieux et sauter dans une voiture.

— Vous ne voulez rien me dire, vous, Louis ?
demanda le journaliste.

— Moi ? Je ne sais rien. Mulière a soudain des
idées comme ça. Alors il se met à courir ; ça réus-
sit ou ça rate.

Ils étaient tous deux devant le bureau.
— Je vais toujours vous faire voir un chien

mort, dit le policier...
Un bruit de sanglots les fit se retourner . Dans

un fauteuil, Pierre Larmont pleurait dans ses
mains et gémissait.

— Mes pauvres amis !... Mes pauvres amis !...
Son frère lui posa la main sur l'épaule.

— Allons, Pierre du courage, dit-il. Viens. NOB
n'avons plus rien à faire ici.

Il le prit par le bras et Pierre se laissa entrai'
ner.

— Qui est-ce ? demanda Carline, quand N
passèrent dans le hall.

— L'avocat Larmont et son frère, des amis **
Kartuzec.

— Je ne l'ai pas reconnu. Il est vrai que je t!
l'ai vu qu 'une fois et en robe, au Palais... Alors
ce chien ?

— Venez par ici. C'est assez curieux.

//. — Carline, de Z'« Eclaireur »
— Vous m'avez inquj étée , dit Denise à son niaii

et à son beau-frère dès qu 'elle eut ouvert la pot'
te. Vous êtes passés par l'avenue de l'Observatot
re?

— Oui, répondit Jacques. Nous avions apprt
par un journal de Dij on... Mais sais-tu ?

Us arrivaient tous trois dans le salon . Denis
tendit la main vers une table où plusieurs jou r-
naux étaient dépliés. Tandis que son beau-frèrî
se laissait aller lourdement dans un fauteuil , elle
expliqua :

— Jusqu'à midi, votre retard m'a paru nor-
mal...

— Nous ne sommes, en effet , arrivés à P&ris
qu 'à midi , dit Jacques.

— Mais, après, j ' ai eu peur de l'accident. U
mort de Jeanne et celle de Paul m'ont w
craindre le pire. (A suivre.)

La Guerre des Perles

COLLIERS,
BAGUE S
BROCHES
PENDANTIFS

chez

BAILLOD
BIJOUTIER

D.J.Richard 21
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.14.75.

Pour les fêtes m \&hé%
la jolie £tb_w7®
BOITE-CADEAU T&icVl,

? 

En vente dans les plus importants
magasins d'alimentation

s \ EFHCERIE

( /79e4<A&mM4i+.
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

Eau-de-uie
de v.n pur 

g J-Q

Cognac
s..... »* 1250

Gonzalez
Fine champ. *** * ¦y Cfl

5% escompte
Bons de voyage Usego

/ 1

Sportifs !

S} _jpf^ Voyez notre rayon
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i POUSSÉS??
Wisa-Gloria , état de neul
sont à vendre.

Vélo Hall
Versoix 7.

BIIïIIï^M
IteiiJiLiLS
ll^pFT^lfeyias

Rien n'est plus pra-
tique qu 'une jolie peti-
te commode moderne.
Superbe choix en noyer
avec portes et tiroirs
ou 4 grands tiroirs à
135.-, 160.-, 175.-, 190.-,
220.-, 280.-.

A LEITENBERG I
Ebénisterie

Grenier 14 - Tél. 2 30 47

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

eu voque

TÉLÉPHONE 2 58 25 AV. LÉOPOLD-ROBERT 25
2me étage

Manœuvre
Jeune homme connais-

sant la menuiserie cher- f
che place pour n 'importe i
quel emploi. — Ecrire |
sous chiffre J. L. 23866,
au bureau de L'Impax-
tial.

Fiancés et acheteurs de meubles, si vous voulez effectuer un achat à
des conditions vraiment avantageuses , réservez-nous une visite.
Chambres à coucher, salles à manger, meubles rembourrés , tapis, cou-
vertures de laine, etc.
Facilités de payement ; un acompte de 10% suffit. Escompte au
comptant.

F Pftetpr Serre2!!
• JL JL M.J__9 VXs JL « Chaux-de-Fonds

Pour le printemps, éventuellement tout
suite, je cherche

ipprenti raiera
Ecrire sous chiffre V. N. 24035, au bur
de L'Impartial.



.̂ â Restaurant-

^ ̂ T » Cabaret

\̂ ^^
^  ̂ Tous les jours de 16 à 18 h.

*̂  ̂ . et de 20 h. 30 à 23 h. 30
- avec le célèbre animateur et pianiste

FRED CLAIR
Mardi 7 décembre

SOIRÉE SUISSE
Mercredi 8 décembre, dès 15 h.,
distribution de cadeaux par le

PÈRE NOËL
à tous les enfants sages avec des produc-
tions enfantines. Participation des Grands
Magasins du Printemps et des chaussures

Bâta.
Jeudi 9 décembre

CONCOURS-AMATEURS
Variétés instrumentales

Les musiciens sont priés de s'inscrire Jus-
qu'à mercredi 8 décembre.

Prix offerts : chemiserie A L'Univers, mode
Colette, boulangerie Krebs, droguerie Ver-
don, Ries pour Elle et Lui, Bâta, Vêtements
Excelsior.
Pour Noël : élection de la Princesse ano-

nyme d'un jour de La Chaux-de-Fonds.

TERMIN AGES
On entreprendrait tout de suite séries ré-
gulières de terminages tous calibres. Even-
tuellement remontages et achevages. Outil-
lage moderne, qualité garantie.
Offres sous chiffre X. N. 24093, aa bureau
de L'Impartial.
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Fiancés , amateurs de meubles
pour des meubles de qualité,
pour des prix j amais égalés,
adressez-vous aux hommes du métier

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Chambres à coucher noyer
depuis Fr. 1050.—

Salles à manger noyer depuis Fr. 690.—
Buffets de service modernes ,

20 modèles- différents, dep. Fr. 380.—
Meubles combinés grands mo-

dèles depuis Fr. 390. 
Bureaux d'appartements,

noyer depuis Fr. 225.—
Entourages de divans avec

coffre depuis Fr. 145. 
Tous genres de petits meubles,

' bibliothèques, tables de sa-
lon, etc.

Divans-lit, matelas à ressorts,
garantis, depuis Fr. 190.—

Lits doubles, complets, garan-
tis, depuis Fr. 290.—

Le beau divan DORMA for-
mant lit à deux places, très
confortable, avec tissu, dep. Fr. 550.—

Salon trois pièces, divan avec
coffre, depuis Fr. 510.—

Tables de cuisine et. tabourets
dessus lino, renovit, formica.

Tables de radio, desserveuses.
Tapis, tours de lits, en tous

genres, aux prix les plus
avantageux.

Couvre-lits, couvertures de
laine.

Belles facilités de paiement
SEULEMENT 10% avant la livraison, puis
solde par mensualités, selon vos possibili-

tés. Jusqu'à 36 mois de crédit.
On réserve pour les fêtes

Avant tout achat, visitez notre grande
exposition. Vous serez convaincus en voyant
nos' prix. Votre grand avantage est d'ache-
ter directement sans aucun intermédiaire

aux

MEUBLES METROPOLE
Av. Léop.-Robert 100. Tél. 2 43 65 et 2 54 58

A VENDRE avantageuse-
ment 1 paire de skis hic-
kory. 190 cm., fixations
Kandahar, arêtes et Tri-
max ; 1 paire de skis de
fond , 200 cm., avec sou-
liers de fond No 40 ; ain-
si qu 'un manteau noir
homme, taille moyenne. —
S'adresser à M. J. Ryser,
République 23, de 18 h.
à 20 h.

Vendeuse
expérimentée dans la confection féminine ,
présentant bien , est demandée pour tout
de suite ou époque à convenir.
Faire offres par écrit en joignant certificats ,
photo et prétentions de salaire.

Même adresse :

vendeuse auxiliaire
pour les samedis après-midi , est demandée,

WlMvfa&M
*^g^ CONFECTION POU» OaaMÏS ̂ a«FSEBBC «|aia gj

Jeune servante
ou volontaire est cherchée par jeune cou-
ple avec 1 enfant.
Ecrire sous chiffre L. L. 24098 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, au
soleil , à louer tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 24108
A VENDRE tricycle avec
selle et guidon régla-
bles, en parfait état. —
S'adr. rue du Progrès 79,
au ler étage. 
A VENDRE radio, 3 gam-
mes d'ondes, cadre anti-
parasite. — S'adresser Ro-
siers 4 a, rez-de-chaussée
à droite.
A VENDRE 1 lit d'en-
fant avec matelas, 30 fr.,
1 paire de skis, fixations
Kandahar, 1,80 m., 15 fr.,
1 beau manteau bleu ma-
rin pour enfant de 10
ans, 25 fr. — S'adr. rue
Numa-Droz 102, 2e étage
à rirnit.R.

A VENDRE 1 machine à
laver électrique marque
Hoover (220 volts) . Belle
o c c a s i o n .  En excellent
état. Prix avantageux. —
Visiter le soir depuis 18
heures 30 à 20 h. 30, sauf
le samedi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

24116
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FOIRE DE 

MORTEAU
décembre f h 

« 
\gg * «

Grand-Pont Fr. 5 —

Dimanche BESANÇON
[̂ décembre Depart 10 h Fr. 15. - |

« décembre Papîs-vepsaïiiBs !
retour 4 jours, tout compris, Fr. 160.—
I Janvier Demandez le programme ainsi que

nos courses pour Nouvel-An.

AlltOCarS BONI La Chaux-dè-Fonds

I 

Salle de la Croix -Bleue , La Chx-de-Fond s, Progrès 48 *
Vendredi 10, samedi 11. dimanche 12 décembre ¦

soirées à 20 h, 30. samedi aussi 15 h. ¦

Peur la première fois à La Chaux-de-
Fonds, le tout récent film documentaire S
en couleurs par JEAN LASSUEUR , avec la ¦

collaboration de R. Lazzarelli , '

L'AFRI QUE 009 DISPARAIT 1

f  Un voyage authentique à travers la Guinée ,
I la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Cameroun
t et le Libéria. t,,j
i La presse écrit : ¦
! c Gazette de Lausanne > : Un magnifique
L film en couleurs ! Certaines scènes feront m
J certainement fermer les yeux des dames ! _ \

t Volksblatt », Bâle : Ce film nous a im-
! pressionné profondément.
ij « Die Tat », Zurich : Une multitude de cho- f i
I ses inconnues et uniques. Un grand suc- ¦
i ces.
¦ « Der Bund », Berne : Ce film passionne- m
5 ra certainement tous. fi
j POUR ADULTES SEULEMENT !
L Première mondiale : Paris le 8 septembre _
1 1954. Premières représentations suisses : h
T Lausanne, du 13 au 21 octobre , tous les
| jours salles combles, comme à Berne, Bien-
1 ne, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, etc. '"¦
f  Et à Zurich, la grande salle du Kongress- ¦

. haus, avec 1700 places, complètement
L occupée ! n
I II est prudent de louer à l'avance chez : __
| Girard, tabacs, avenue Léopold-Robert 68.
L Tél. (039) 2 48 64 , '•
î Prix à partir de Fr. 2.20. X \\

Excursions ,,Rapid - Blanc"

FOIRE DE MORTEAU
Mardi 7 départ garage 13 h. 30 - Mé-

1 7 rifV pmhrP tropole 13 h. 35 - Gd Pont
ï ' aecemore 13 h. 40 pr. 5.—

Nouvel-An 1955
Samedi GEMPENACH

ler j anvier avec grand menu , danse et cotillons
J (consultez te menu au gara °e)

dép. 10 h. Fr- 24.— — Autocars chauffés —

Garage GLOHR fâ ,°1rtJâ

jjfy jflh?CT 6̂gB iH ĝ __ A_ \____ _4_____ W_ m

AIGUISAGE DES PATINS
\ Nous possédons une machine à aiguiser du

type employé par les fabriques de patins.
j Nous pouvons ainsi garantir un aiguisage

parfait et n 'abime pas la carre du patin.
Vos patins font donc après aiguisage

USAGE DE NEUF
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

lliÉil
chiots noirs et blancs, 3
mois et demi , avec pédi-
grés sont à vendre.

Tél. pendant les heures
de bureaai au 2 34 65. - -

A vendre
machine à vapeur Fleisch-
mann, neuve, monomètre
régulateur. Prix avanta-
geux. — S'adresser nue
du Parc 167, 2e étage, à
gauche. 
TRAIN ÉLECTRIQUE est
demandé. — S'adresser
Recrêtes 27.

Le travail fut sa vis.

i Dors , maman tant aimée ,
¦j . Va contemp ler les gloires du Seigneur. .

V Les anges ont fermé ta paupière.
] Tu ne connaîtras plus ni peines ni

douleurs.

Monsieur et Madame Jules Hugonet et
leurs enfants ;
Madame et Monsieur . Henri Wietlisbach-

Hugonet ;
Madame et Monsieur Achille Sermet-

Hugonet, à Corcelles (Ntel) , leurs en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

MADAME VEUVE

Emilie HUGONET
née THIEBAUD

leur très chère maman, belle - maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi , dans sa 81e
année, après de longues années de souf-
frances, supportées avec courage et pa-
tience.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 7 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à i3 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Davld-Pierre-Bourquin 5.

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

En cas de décès: E.GlfflterUfilS
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

VVj Repose en paix chère épouse et maman. XV
•ag Dieu t' a délivrée de tes souffrances. x ;j

Monsieur Adolf Heuri ; ¦ X :]
Monsieur et Madame Ervin Heuri-Froir | j

devaux et leur petite Monique ; [ ,: '-
Madame et Monsieur Otto ' Weber- ' j

Schneider, leurs enfants et petits-en- ¦]
fants, à Lengnau ; t X

Monsieur et Madame Hans Schneider- I y
Kurtz et leurs enfants, à Lengnau, \ Vj

ainsi que les familles parentes et alliées, \ j
ont la profonde douleur de faire part à i
leurs amis et connaissances du décès de I j
leur chère et regrettée épouse, maman, bel- ; •
le-maman, grand-maman, soeur, belle- !
soeur, tante, cousine et parente, V

Madame

Marie HEURI I
née SCHNEIDER j

X<j que Dieu a reprise à Lui, samedi matin, V j
rça dans sa 57e année, après une pénible ma- ;
\M ladie suivie de grandes souffrances. [ y [
g3 La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1954. VX
X.| L'incinération, sans suite, aura lieu lundi , w
;X 6 courant, à 14 heures. g ; j
y  Culte au domicile à 13 h. 20. !; . û
*Çj Une urne funéraire sera déposée devant
V;:j le domicile mortuaire : |V m
ff i  avenue Léopold-Robert 84. by
53 Le présent avis tient lieu de lettre de ¦ j
.•:. faire part. i j

I

Que ton repos soit doux comme ton j
coeur fut bon. t

Madame Arthur Favre-Bulle-Monnier ; j V
Madame et Monsieur Pierre Casanova- ' j

Favre-Bulle et leurs enfants, à Neu- . -;]

Madame et Monsieur Walther Kauf- ! j
mann-Favre-Bulle et leurs enfants, à i ;|
Zurich et La Chaux-de-Fonds ; j

Madame et Monsieur Antoine Ambuhl- | Vj
Favre-Bulle et leurs enfants ; [ V

Madame et Monsieur Casimir Ballmer, s Vi
à Genève ; ¦

. 1
Madame et Monsieur Edmond Rutter et - •¦!

leurs enfants, à Genève ; j
Madame et Monsieur Willy Kuhne et

leur fille, à Genève ;
, Mademoiselle Elisabeth Sester, à Genè- j

tT.i ainsi que les familles Vuitel , Monnier, f |; Steiner, parentes et alliées, à La Chaux- j •;
i?X de-Fonds et Corcelles, ont la grande dou- j' -VI
i ri leur de faire part à leurs amis et connais- ; • Vj
(X- j sances du décès de leur cher et regretté j ;|
V ' t époux , père, beau-père, grand-père, frère, <j
V<X beau-frère, oncle, parent et ami, , 1

| Monsieur

g nrFH-WE E
y j  que Dieu a repris à Lui, à Neuchâtel, di- jXV
[¦j f 1 manche, dans sa 69e année, après une pé- H
SS 'à nible maladie, supportée avec courage.
X'i La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1954. | V
V 9 L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi ES
j m  7 courant, à 11 heures.
j  Culte au domicle à 10 h. 20. | -

¦";j Une urne funéraire sera déposée devant V
. M le domicile mortuaire : ; '
gfëj rue du Parc 5. j
;X,; Le présent avis tient lieu de lettre de ' I
;;y 1 faire part. j

X j j  LA SOCIETE DE MUSIQUE. LA LYRE Im"¦'X a le pénible devoir d'informer ses membres JXV
j ?';j d'honneur, honoraires, protecteurs, passifs, [ X :

I Arthur FAVRE I
KM membre d'honneur de la société j '
tV'^ L'inhumation aura lieu mardi 7 décembre

j" g La société rendra les honneurs. j

I 

C E N T R A L - F L E U R S  ï j
W. STEHLE FILS NUMA-DROZ 106 !
Toutes confections très soignées pour deuil IV V
Service rapide Tél. 2 13 28 i V

I ilf PPfi d'occasion , tous
LIVI Cv genres, anciens
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 
A VENDRE train élec-
trique marque Mârklin
H0 monté sur décors. —
S'adr. Progrès 6 au rez-
de chaussée.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite ou à
convenir à Monsieur. —
S'adresser le soir, rue Nu-
ma-Droz 51, au rez-de-
chaussée, à droite.

' CHAMBRE indépendan -¦ te, meublée, à louer pour
" le 15 décembre. — S'adr.¦ 

rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au 3e étage.



/MHTIOUR.
Le gênerai de Gaulle approuve

M. Mendès-France.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
On attendait avec impatience le dis-

cours que devaiit prononcer samedi
après-midi le général de Gaulle. On
supposait qu'il parlerait en faveur de
négociations avec l'Est et l'on se de-
mandait jusqu'à quel point le Premier
résistant de France aurait été influen -
cé par la visite de l'ambassadeur de
l'URSS, M. Vinogradov. Aiderait-il à
enterrer les accords de Paris et de
Londres, après avoir contribué à sa-
border la CED ?

Les pessimistes et les catastrophards
auront été déçus. En e f f e t , le général
s'est montré beaucoup plus nuancé
et moins négatif que certains ne
le supposaient. Devant un public
extrêmement chaleureux et approbatif,
il a insisté tout d'abord sur le rôle que
la France doit jouer en Europe, parti-
culièrement en ce qui concerne la co-
existence des régimes communiste et
capitaliste. Quant aux accords de Lon-
dres et de Paris, le RPF n'y est pas
hostile. Il en admet même la ratifica-
tion. Mais des pourparlers avec l'Est
doivent être entrepris immédiatement
et en tous les cas avoir lieu avant l'ap-
plication complète des dits accords. Il
faut tout essayer et tout entreprendre
avant d'abandonner l'espoir d'une co-
existence possible. La fatalité de la
guerre doit être combattue. La fatali-
té de la menace allemande aussi. Le
réarmement de Bonn n'interviendra
que si V U. R. S. S. manifeste la volonté
de faire échouer toute possibilité d'en-
tente.

Enfin, le gênerai de Gaulle a recon-
nu le mérite de M. Mendès-France d 'ê-
tre sorti de l'ornière et d'avoir tenté
une sorte de rénovation nationale.
Bien que l'orateur n'accorde pas
beaucoup de confiance au bon sens et
au civisme des députés, pas plus du
reste qu'à certaines institutions vieil-
lies, il espère que M. Mendès-France
pourra durer. Tout au moins lui a-t-il
fait  souhaiter pa r un de ses amis de
« bien soigner sa sortie »...

Pour une fois , on peut bien dire que
le général de Gau&e s'est montré ha-
bile et que les solutions qu'il indique
sont dignes d"bntérêt. Elles peuvent
d'une part freiner le réarmement et,
d'autre part, éclaircir la situation. Elles
ne s'opposent pas à la collaboration
de l'Europe avec l'Amérique, mais lui
donnent un e f f e t  conditionnel et sus-
pensif. Ainsi, toutes les précautions
sont prises, sans qu'on renonce à une
action nécessaire et utile. Dans ces
conditions, le Cabinet ne peut
que se féliciter de l'appui que lui ac-
corde le général et qui va faciliter sin-
gulièrement sa tâche au cours des pro -
chaines semaines. M. Mendès-France
peut compter sur un renfort supplé-
mentaire de 50 voix, qui lui seront né-
cessaires, et dont l'opposition lui au-
rait peut-être été fatale.

L'initiative de Rheinau rejetee.

C'est à environ 275.000 voix de ma-
jorité que l'initiative de Rheinau a été
rejetée. Un seul canton, celui de
Schaffhous e, l'a acceptée. Quant à la
commune de Rheinau, elle est parmi
les rejetants ! Zurich, Bâle, qu'on
croyait favorables, se sont prononcés
négativement aussi. Quant à la majo-
rité négative des cantons de la Suisse
orientale, elle est écrasante. La Suisse
romande repousse aussi, dans une pro-
portion très forte, mais avec un zèle
abstentionniste qui finit par devenir
une habitude. Et une habitude dan-
gereuse. Chez nous, 28 pour cent seu-
lement des électeurs se sont rendus
au scrutin. Qu'auraient-ils dit si un
vote aff irmàtif  les avait obligés à payer
des impôts accrus pour rembourser les
cent millions que l'on prévoyait à titre
di'ndemnisation ? L'indifférence peut
parfois coûter cher...

Pour ce qui nous concerne, nous
nous félicitons du résultat. Le peuple
suisse, qui tient à proté ger ses sites,
tient 'aussi à être f idèle  à la parole
donnée et favorable au pro grès techni-
que. Il ne s'agissait pas de sacrifier
quoi que ce soit du patrimoine artisti-
que ou folklori que du pays, et cela,
des cohortes importantes de citoyens
l'ont compris . Quant aux arguties juri -
diques qui avaient été invoquées , le
scrutin en fai t  bonne justice . La ma-
jorité de 275.000 voix est impression-
nante. Les Chambres et le Conseil f é -
déral qui n'avaient pas craint de venir
devant le peuple, sont aujourd'hui
couverts. En revanche, ceux qui avaient
soulevé, trop tard, une question déjà
tranchée utilement, en seront pour
leurs frais.  P. B.

Des inondations en Iran
TEHERAN, 6. — United Press. — Dix

personnes ont et .' tnées et 50 btassé'es
à la suite des mandations taasces par
les grandes pluies dans ia région de
Chiraz , au sud de la Perse.

Le Dénéral de l̂ fllle préconise des néoociations avgc l'Est
Au cours de la journée nationale du R. P. F.

avant de consentir au réarmement de l'Allemagne. - Le gênerai se déclare prêt
à ramener la France sur la bonne route. - L'état de santé de Pie XII s'améliore lentement

De Gaulle reconnaît
la valeur des traités
de Londres et Paris

PARIS, 6. — AFP. . — Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé le 4 décembre
à l'occasion de la journée nationale
du rassemblement, le général de
Gaulle a notamment déclaré :

« Un élémentaire sursaut nous a fait
refuser le complet abandon qui s'ap-
pelait la « Communauté européenne
de défense ». Ce fut là depuis huit
années le premier signe d'une salu-
taire évolution. Aussi les accords con-
clus ensuite à Londres et à Paris,
sont-ils peut-être eux-mêmes bien
préférables. Ces accords, en effet , tout
en offrant une base à la défense soli-
daire des nations libres de l'Europe,
Grande-Bretagne et Allemagne com-
prises, laissent en principe à la Fran-
ce, la possibilité d'avoir une armée,
une figure, une action extérieure à
elle. Ce pourrait , ce devrait être l'oc-
casion de recouvrer un rôle qui soit
le nôtre et du coup, de nous ranimer,
dès lors, que seraient d'autre part
réalisées trois conditions :

Négocier avant d'armer
» La première, c'est qu'avant de pas-

ser à l'application du système qui
compte, en particulier, le fait énorme
et si lourd d'aléas qu'est le réarme-
ment de l'Allemagne, il soit établi par
une négociation précise, si une dé-
tente internationale est ou n'est pas
réalisable. Le critérium étant la limi-
tation contrôlée de toutes les sortes
d'armement.

» Si la détente n'est pas possible,
alors tous les moyens, compris le réar-
mement de l'Allemagne, devront être
employés pour assurer la sécurité et,
le cas échéant, la victoire de l'Occi-
dent et de la France.

3> Mais si elle est possible, alors on
doit à la race des hommes, à la civili-
sation, à l'Europe, d'organiser le mo-
dus viverudi et de faire notamment-en
sorte que la souveraineté, l'unité, la
sécurité de l'Allemagne soient garan-
ties comme celle des autres peuples,
par un statut international.

L'initiative est à la France
» C'est à la France avant tout, je

crois devoir le répéter, a dit encore le
général de Gaulle, qu'il appartient
d'engager une telle négociation car,
dans le camp occidental, c'est la Fran-
ce avant tout qui voit son avenir mis en
cause par le réarmement du Reich et
l'Union des deux Allemagnes. C'est la
France avant tout qui est habilitée par
l'alliance d'autrefois et le pacte fran-
co-soviétique à aborder la Russie. C'est
la France avant tout qui est histori-
quement, géographiquement et politi-
quement qualifiée pour tenter de je -
ter un pont vers le complexe oriental. »

L'OTAN doit être réformé
Il est nécessaire que l'Organisation de

la défense européenne entraîne dans
l'alliance atlantique la disparition de
ce que celle-ci contient pour nous d'a-
busif. En effet , dans le système appelé

Les ravages de loups affamés
dans la région de Bari

BARI, 6. — Des bandes de loups
surpris par la neige et le froid
dans les montagnes de l'Italie du
sud sont descendus dans la plaine
et se sont attaqués à des troupeaux
d'animaux domestiques dans la ré-
gion de Bitondo, faisant de gros ra-
vages. Des battues ont été immé-
diatement organisées. Depuis plus
de 40 ans, les loups n'avaient plus
fait leur apparition près d'une ag-
glomération.

l'OTAN, la France ne dispose pas des
deux Allemagnes.

Or, c'est là l'apanage de la souve-
raineté. Elle place ses armées, ses ba-
ses, ses communications, directement
sous contrôle étranger : toute action
militaire et, par extension, toute action
politique qu'elle entreprend dans des
territoires qui lui sont pourtant ratta-
chés, ainsi, hier et aujourd'hui de l'In-
dochine, ainsi demain, de l'Afrique du
Nord . Et que serait-ce dans le cas d'un
conflit ? Elle laisse à d'autres le mo-
nopole des armes atomiques sans les-
quelles un Etat ne peut être que su-
bordonné.

Enfin , les Etats-Unis ont gardé, jus-
qu'à présent, la possibilité de répartir
à leur gré, parmi les nations libres, les
armes qu'ils leur prêtent, ce qui est
l'Europe.

«La France chemine sur une fausse
route, dit de Gaulle; mais je suis prêt

à la remettre sur la bonne »
En outre, le gênerai de Gaulle a cri-

tiqué la structure politique de la
France et conteste que «l'actuel ré-
gime puisse vouloir et soutenir » la po-
litique qu'il préconise. « J'ai décidé,
raippele-t-il , depuis deux ans, de ne
prendre aucune part à ce qui se passe
à l'intérieur du régime.

» Certains peuvent y être utiles, on
l'a vu quand fut ¦ repoussée, grâce à
eux, la soi-disant « communauté euro-
péenne de défense ». Je trouve donc
tout naturel que 'ceux-là participent
aux péripéties et s'organisent pour
soutenir leur mandat. Je souhaite qu'ils
s'inspirent demain comme hier de no-
tire pensée et de notre action. J'ai des
amis au parlement. Mais ce qu'ils
croyent devoir faire ne m'engage pas
et je n'en réponds pas. »

« Mais bien sûr, et autant que ja-
mais, déclare en conclusion le général
de Gaulle, je me réserve de montrer
au pays la route, de le rappeler à ce
qu'il pourrait être et, dès lors d'une
crise grave, faire renaître en lui le
courant de salut public, d'intervenir
directement par n'importe quelle voie,
fut-ce la voie électorale.

M. Mendès-France
abandonnera

les affaires étrangères
M. Edgar Faure serait son successeur

PaARIS, 6. — AFP. — M. Mendès-
France a annoncé à l'Assemblée son
intention de quitter le Quai d'Orsay
pour se consacrer uniquement à sa
tâche de président du Conseil. On

pense que M. Edgar Faure serait sol-
licité pour occuper ce poste délicat
entre tous, et qu'il pourrait dès la mi-
janvier s'installer au ministère des af-1
faires étrangères. L'intention de M.
Mendès-France serait de promouvoir
son programme de rénovation écono-
mique qu'il s'est engagé à réaliser
dans le cadre des pleins pouvoirs.

Légère amélioration de l'état
de santé de Pie XII

CITE DU VATICAN, 5. — AFP —Pour
la première fois depuis le début de la
crise actuelle, c'est-à-dire depuis plus
d'une semaine, le pape a pu commu-
nier au cours de la messe qui a été
célébrée à son intention près de sa
chambre. Il a pu ensuite s'alimenter
très légèrement par voie buccale, ce
qu'on considère comme un fait encou-
rageant. Il a, par ailleurs, ,passé une
nuit assez bonne au cours de laquelle
il a pu dormir.

On confirme de source autorisée que
l'état de santé du pape s'est légèrement
amélioré et on annonce que Pie XII a
reçu dimanche matin Mgr Angelo
Dell'Acqua, substitut de la secrétairerie
d'Etat avec lequel il s'est entretenu des
affaires courantes.

Le pape accorde sa bénédlctlJ
aux fidèles réunis à Saint-Pie,,,

CITE DU VATICAN, 6. — Reutet
Le pape Pie XII, dans une allofflj
radiodiffusée dimanche soir, |
adressé à 30,000 fidèles rassemblés
l'église de Saint-Pierre. Il parlait
son lit. Le souverain pontife a dog
ensuite sa bénédiction apostolique

Le pape Pie XII a parlé lentement
paraissait vivement ému. QuçU
passages de son discours ont été trj>
mis dimanche soir par les postes
France, de Belgique, de Hollande, tf;
lemagne, d'Angleterre, d'Irlande,
Canada, d'Agentine, des Etats-Uiils
de l'Europe libre.

L'affaire Dominici rebondira-tellt
MARSEILLE, 6. — AFP. — Dim,

che dernier, Gaston Dominici , reçu
nu coupable du triple crime de Lt
était condamné à mort.

Moins de 24 heures après le tj.
dict de la Cour d'assises des Basse
Alpes, il signait son pourvoi en «
sation et faisait des révélations q;
lifiées de graves à l'un de ses dél;
seurs Me Léon Charles-Alfred , qu'il:
nouvelait le lendemain à Mes Bt
Pollak et Pierre Charrier.

Depuis, aucune précision n'a pu g
obtenue quant à l'intérêt réel des
révélations.

Si tous ces jours derniers, les at
cats du fermier de la Grande-Teij
n'ont pas manqué de souligner lt]
portance des déclarations recueil
ils n'ont pas cru devoir , jusqu'à ps
sent, en saisir la justice. Si les reis
lations constituaient un élément n»
veau , celui-ci ne serait de toute faça
révélé qu'une fois le Parquet gêné»
d'Aix-en-Provence informé.

Découverte de nouveaux complots
contre la vie du colonel Nasser

Nombreuses arrestations dans l'armée

LE CAIRE, 6. — AFP. — L'annonce
d'une épuration complète dans l'ar-
mée, la marine et l'aviation de tous
les officiers, sous-officiers et soldats
affiliés aux Frères musulmans a été
faite hier. Les nombreuses arresta-
tions qui avaient été effectuées du-
rant les dernières semaines l'ont été
à la suite de la découverte d'un nou-
veau complot contre la vie du pre-
mier ministre, le lieutenant-colonel
Gamal Abdel Nasser. De source offi-
cielle, on relève que le lieutenant-co-
lonel Aboul Makarem Abdul Hay
avait pris les dispositions nécessaires
pour faire sauter l'avion dans lequel
le premier ministre devait prendre
place au cours d'un prochain voyage à
Assouan (Haute-Egypte). Un groupe
de sous-officiers devaient placer une
bombe à retardement dans l'avion. A
bord de cet avion devaient prendre
place, outre le premier ministre, le
commandant Salah Salem, ministre
de l'orientation nationale, ainsi que
quatre membre civils du cabinet et le
commandant de la police militaire.

L'enquête a révèle en outre qu'un
autre complot était préparé au sein
de l'armée dans le but d'assassiner le
commandant en chef , le général Ab-
del Hakim Amer, membre du Conseil
de la Révolution. Une équipe de faux
policiers militaires avait été consti-
tuée. Elle devait effectuer une relève
de la garde placée autour de la mai-
son du commandant en chef et assas-
siner ce dernier.

Le général Abdel Hakim Amer a dé-
claré lui-même à la presse que « les
membres des forces armées qui avaient
participé à ces complots des Frères
musulmans ne seraient pas jugés par
des conseils de guerre mais par les tri-
bunaux du peuple, comme tous les au-
tres Frères coupables d'actions terro-
ristes ».

Le nombre exact des militaires en
état d'arrestation n'a pas été révélé.
Il pourrait atteindre la centaine.

D'autre part , les six chefs des Frères
musulmans, condamnés à mort pour
avoir organisé un complot contre le
gouvernement, seront pendus mardi.

ifoyTOiias de damier© h@ur
Les élections de Berlin-Ouest

se soldent par un nouveau succès
socialiste

BERLIN, 6. — AFP. — Les socialis-
tes ont de nouveau obtenu aux élec-
tions de dimanche à Berlin-Ouest le
plus grand nombre de suffrages et ont
atteint la majorité absolue. Us totali-
sent 684.920 voix (44,6 pour cent),
contre 654.211 (44,7 pour cent en 1950).
L'Union chrétienne-démocrate obtient
466.984 suffrages (30,4 pour cent)
contre 361.050 voix (24,8 pour cent) .
Les démocrates libres ont eu 197.166
yoix (12,8 pour cent) contre 337.589
(23,1 pour cent) en 1950.

Le parti allemand de droite obtient
75.237 voix et avec 4,9 pour cent, n'ob-
tient pas le quorum qui est de 5 pour
cent. Ce parti n'avait déjà pas at-
teint la limite fixée en 1950.

Ecrasante défaite des communistes
Le parti socialiste -communiste, qui

se présentait aux urnes pour la pre-
mière fois depuis la division de Berlin ,
a obtenu 41.237 voix (2 ,7 pour cent).
E a subi une écrasante défai te. Le
parti des réfugiés totalise 38.828 voix,
soit le 2,5 pour cent.

A la suite 'de cette consultation élec-
torale, les conseillers municipaux de
Berlin-Ouest seront exclusivement des
représentants des socialistes , des démo-
crates-chrétiens et des démorcates li-
bres.

Composition du Parlement
BERLIN, 6. — DPA. — Selon des cal-

culs provisoires, la répartition des siè-
ges au nouveau parlement de Berlin-
Ouest donnerait, avec 64 ou 65 sièges,
la majorité absolue aux socialistes, qui
en détenaient précédemment 61 sur
127 sièges. L'Union chrétienne-démo-
crate disposerait de 44 sièges contre 34
et les démocrabes libres de 18 ou 19
contre 32.

Selon la presse française

Mendès-France et de Gaulle
ont des idées communes
PARIS, 6. — Ag. — Le « Figaro »

estime que M. Mendès-France a eu
raison d'insister pour que les problè-
mes les plus difficiles soient abordés
avant les accords de Londres et de
Paris. L'intervention du général de
Gaulle à ce sujet laisse penser que le
groupe gaulliste pourrait se rallier à
ces accords.

Le « Parisien libéré » est d'avis que
le discours du général de Gaulle est
plus indulgent que les précédents.
« Combat » pense que les discours
prononcés par M. Mendès-France et le
général de Gaulle ne sont pas très
éloignés l'un de l'autre quant à leur
esprit. C'est dire qu'un compromis
est possible d'ici au vote sur les ac-
cords de Paris.

« Franc-Tireur » estime que , sauf
un coup de théâtre, la fin de la ses-
sion parlementaire devrait se dérou-
ler dans le calme, car en 48 heures ,
les périls ont été écartés pour le mi-
nistère.

Nouveaux attentats terronstei
au Maroc

RABAT, 6. — AFP. — Trois atttt
tats ont été commis au Maroc t
cours des dernières 24 heures.

A Casablanca, la nuit dernière, i
journalier marocain a été blessé i
visage par une balle de revolver tiré
par un inconnu qui s'est enfui.

A Fez, un légionnaire en garnis»
dans la ville a été attaqué dimanclï
par trois Marocains qui l'ont jeta
dans une rivière d'où il a été relit
par des passants.

A Petitjean , un engin de fabrlti
tion locale a explosé dimanche sot
sous la voiture d'un boulanger.

Un Suisse victime d'une agresslc:
en Italie

BERGAME, 6. — Reuter. — Dans ,
nuit de dimanche à lundi, un tourist
suisse, âgé de 35 ans, a été attaqué pi'
un malfaiteur qui, après l'avoir frappi
lui vola son portefeuille. Après quoi l
bandit jeta le malheureux dans le 1*
d'Iseo. Revenu à lui grâce à l'eau gli
cée, il réussit à gagner la rive à la naj i
puis fut transporté à l'hôpital pour ;
recevoir des soins. Le voleur a dL*
paru.

Incident à la frontière
palestino-syrienne

TEL AVIV, 6. — AFP. — Un portt-
parole de l'armée israélienne a lit
nonce dimanche soir qu 'un groupe A
Syriens avait ouvert le feu dimanchi
par-dessus la frontière, sur des o«
vriers israéliens, près de Bet Kartni
au sud du lac de Tibériade. On ne i
gnale pas de victimes.

Dans la Ruhr

La chasse aux bandits
de la route s'avère difficile

COLOGNE, 6. — DPA. — La chass
que la police de l'Allemagne occiden-
taie mène contre tous les bandits de
autoroutes qui , au début de novemM
ont rendu le territoire de la Ruhr pi"
sûr, doit continuer. Les soupçons qN
l'on avait à l'égard de Kurt Edel, ¥
avait été un certain temps fonction'
naire de police, arrêté samedi, n'ont
pas pu être confirmés. D'après les Ai
clarations de la police, Edel a pu prou-
ver dimanche que le 15 octobre, datt
qui a précédé le début des agressions
il s'était engagé dans la Légion étran-
gère française. Edel se trouvait sui
territoire français le 18 novembre lors-
qu 'un commerçant en bijouterie avait
été attaqué par un faux policier.

Valais, nord des Alpes et centre de*
Grisons : Aujourd'hui couvert, quelques
pluies ou neige, vents variables. Mar-
di quelques édlaircies passagères pro-
bables, d'ans l'ouest du pays, vent mo-
déré du secteur nord. Frais.
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