
Le plus grand procès politique
BËRIA DEVANT SES JUGES

d'après-guerre va s'ouvrir à Moscou

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre.

La nouvelle que l'ex-maréchal Lau-
- ^r .nt Béria, l'un des plus grands par-

y-r mi les grands de la hiérarchie sovié-
tique , va être jugé par la Cour suprê-
me de l'URSS , ne permet pas de se
prononce r sur le fond  de l' a f f a i r e ,
mais autorise à émettre quelques con-
sidéra tions de principe.

Les révolutions, toutes les révolu-
tions, ont un sens humain qu 'elles
s'efforcent d'obtenir par le renverse-
ment des pouvoirs existants ou par
d' autres moyens plus discrets. Mais
toutes les révolutions sont inhumaines,
si on les juge dans le présent , car elles
sont avides de victimes et de sacrifices.
Nous pourrions remonter bien en ar-
rière dans l 'histoire, mais cela n'est
pas nécessaire : le national-socialisme
en Allemagne, le fascisme en Italie , la
révolution bolchevique en Russie nous

._. suff isent , sans parler d'autres excès
commis dans d i f f é ren t s  pays européens.
Les révolutions, pour atteindre leur
but, exigent l'extermination de tous
leurs ennemis, de tout ce qui peut nuire
à l'idéal révolutionnaire conçu par
leurs initiateurs.

C'est là que le bien espéré se lie à
des maux irréparables et que personne
ne saurait excuser. La révolution russe,
comme toutes les révolutions, a certai-
nement des postes acti fs  à relever dans
les domaines social, politi que, écono-
mique, scientifique et intellectuel , mais
c'est elle aussi qui a dévoré le plus de
victimes. Il y a de nombreuses raisons
pour cela, qui tiennent au pays même,
à son immensité, à la situation de mi-
sère des masses inférieures de ses
énormes populations , et aussi à cette
mentalité slav e qu 'il nous est d i f f i c i l e
de comprendre , de même que d'autres
pays très développés ne parviennent
pas encore à comprendre l'Europe. Il
fau t  se garder de porter des jugements
hâti fs  ; nous jugeons aujourd'hui l'his-
toire romaine et grecque sous d'autres
aspects que les contemporains la con-
sidéraient sans doute, s'ils en étaient
capables.

Et puisqu e nous avons tout de même
évolué , nous devrions en profi ter pour
essayer de mieux comprendre l'évolu-
tion moderne, qui probab lement nous
réserve encore quelques surprises , et
aussi d' en condamner les excès.

Béria e~ ->il coupable ?

J' avoue que pour ma part , hormis le
côté humain auquel je  reste très atta-
ché, le procès Béria ne m'intéressC pas
outre mesure. Est-il coupable ? Ne

l' est-il pas ? Je n'en sais rien. J' ai con-
nu un ambassadeur de l 'URSS à Berlin
qui m'était bien sympathique , ce qui ne
l'a pa s empêché d 'être fus i l lé  pour tra-
hison. Personnellement , je  n'avais au-
cune raison de le considérer comme un
traître. Ce « traître » avait fa i t  des
aveux complets. Cela ne m'a pas trou-
blé beaucoup , car cette « soif d'aveux »
est aussi un phénomène psychologique
russe que l'on a constaté il y a déjà plus
de 150 ans, lors d' attentats contre des
personnalités impériales et princières.
ll existe sur ce penchant des Russes à
tout avouer une page , que l'on pourrait
citer, d'un célèbre écrivain russe d'il y
a 100 ans.

(Suite page 7) Pierre GIRARD

Après avoir crée le corps militaire des « f i l les  du Nil », l'Egypte nouvelle mo-
bilise maintenant des enfants de dix ans qui sont soumis à un entraînement
militaire extrêmement dur. Ils sont destinés à former le noyau d'une future
armée égyptienne. Etant donné en outre les idées récentes d' une union pan-
islamique , on doit les considérer aussi comme un instrument tactique dans

les mains du général Naguib pouf  la réalisation de ce but.

L'exemple à ne pas suivre

Dans un ouvrage écrit en anglais , la
docteur Takashi Hayasji , de l'universi-
té de Kéio, écrit que la science est ac-
tuellement désarmée devant les mala-
dies provoquées parmi la population j a-
ponaise par les deux bombes atomiques
de Hiroshima et de Nagasaki.

Le docteur Hayasji termine son ou-
vrage en formulant le vœu que le mon-
de comprenne la nécessité de régler le
problème de la bombe atomique.

Selon un spécialiste Japonais :
les médecins sont désarmés

devant les maladies atomiques

BILLET JURASSIEN
Comme volent les années,

' " et le « biscôme ». - Aurons

(Corr. part de « L'Impartial »)

« Comme volent les années, nous
voici bientôt des vieux... » Ce chant
populaire, qui eut son heure de gloire,
dit bien , dans sa simplicité, ce que
beaucoup pensent en détachant, j our
après j our , les feuilllets du calendrier
de décembre. «Comme le temps passe!»
L'expression est d'usage courant. Elle
a, plus que j amais, sa, raison d'être en
décembre. Au premier j anvier , à l'heu-
re où s'échangent les voeux, comme
elle est riche de promesses l'année qui
s'ouvre ! Mais en décembr e, combien
la fuite des j ours apparaît rapide...

Plus qu 'aucun autre signe l'annonce
de Noël souligne la marche du temps,
puisque Noël précède de peu de j ours
le changement de millésime. A la va-
gue amertume des adultes qui enregis-
trent insatisfaits, le rapide écoulement
des j ours et des mois, les enfants oppo-
sent une impatience qui voudrait mul-
tiplier les Noëls — et don c, les années.
C'est que Noël représente pour l'enfant
la plus belle des fêtes. Les semaines
d'attente qui précèdent le 24 décembre
ne sont sans doute pas étrangères à la
lièvre qui l'anime. L'enfant a dévoré
la lettre et l'image de nombreux ca-
talogues ; il a choisi ; il a espéré ;
il a, peut-être, supplié ; il a promis
(d'être sage) , tiendra-t-il ? il serait
alors d'âme supérieure à celle des
grands ; il a cherché à sonder le mys-
tère des conciliabules entre aines ; il
s'est , tout d'un coup, découvert une
vocation de gentil. Parallèlement —
tous les talents, vraiment , lui poussent
à la fois — il s'offre à aider sa mère
à la cuisine. « Quand fait-on les petits
gâteaux de Milan *•> ? La voilà , la clé de
l'énigme ! On peu t lui demander .de
peser farine, sucre et beurre , de rouler
la pâte et , surtout , de découper à l'aide
d'emporte-pièces en forme d'étoiles, de
coeurs et même d'animaux, les petits
gâteaux qu 'il éprouvera le plus grand
plaisir à mettre lui-même au four.
Pour les dorer , il maniera le pinceau,
et joie supplémentaire , il se fera un
malin plaisir de découvrir des gâteaux
« ratés » ou « brûlés » à manger sur-le-
champ.

Poésie et cuisine
Noël a sa cuisine. Et la poésie de sa

cuisine. Ses odeurs aussi. Celle du
« biscôme » et de l'orange que nous
touchions au sortir des fêtes de l'« E-
cole du dimanche » de notre enfance,
nous pouvons les retrouver sans peine
aucune. Il suffit d'appeler de tels sou-
venirs pour entendre grésiller un ra-
meau de sapin, pour voir s'écrouler le

Les apprêts de la Fête. - L'orange
de la neige à Noël. - Espoir.

suif de bougies trop penchées, et pour
retrouver des visages, des noms.

L'atmosphère des Noëls de l'enfance
est tout pénétrée de simples certitudes,
découlant du récit de la Nativité. L'â-
me de l'enfant baigne dans un climat
de j oie, dans lequel vient tout natu-
rellement s'intégrer le Noël des ca-
deaux ! « Ses » cadeaux de Noël , l'en-
fant fait mieux que les espérer. Il les
attend , avec une confiance inaltérable
qui est , peut-être, comme un reflet de
la confiance divine.

(Voir suite en page 7.)

Sans dollars pas d'amis!
CHOSES D'AMÉRIQUE

L Amérique vient d'économiser cent
mille dollars ; cela lui a coûté cinç
millions d'amis, peut-être davantage
Tel est le curieux calcul de la revue
« U. S. News and World Report ï . Les
100,000 dollars économisés par le Tré-
sor américain ont en effet  entraîné la
fermeture d'un certain nombre de bi-
bliothèques américaines au Japon. Des
millions de lecteurs japonai s se sont
trouvés privés de littérature anglo-
saxonne à bon marché. Résultat : ils
vont acheter de la littérature com-
muniste traduite en anglais.

Les services de propagande de Mos-
cou et de Pékin leur offrent déjà un
large choix. Pour 1 fr . 80, le Japonais
peut acquérir les oeuvres de Staline —
un beau volume relié de 803 pages.
Cent dix mille exemplaires ont été
vendus cette année. Rien qu'à Tokio ,
trente librairies vendent des revues et
des illustrés soviétiques et chinois, pu-
bliés en anglais, extn*êm,ement bon
marché. Les Japonais profiten t large-
ment de cette aubaine, non pas par
sympathie pour le marxisme, mais
parce qu'ils peuvent ainsi apprendre
au améliorer leur anglais à peu de
frais .

A Hakodate , 40 ,000 personnes ont si-
gné une pétition pour demander à
l'ambassadeur des Etats-Unis d'em-
pêcher la fermeture de la bibliothèque
américaine dans cette ville. Ce fut  en
vain . Le journal « Asahi » écrit avec
amertume :

« L'Amérique offre deux milliards de
dollars pour obtenir notre réarme-
ment, mais elle ferme ses bibliothè-
ques et nous retire 75,000 volumes pour
économiser 100,000 dollars. Drôle de
civilisation. »

(Voir suite en page 7.)

MrfpASSANT
Qu'est-ce que Noël ?
La question a été posée par la « Ga-

zette » à plusieurs enfants étrangers ou
suisses résidant dans la région du Léman.
Certaines réponses données méritent d'être
citées. Ainsi, à côté des petitots, qui ont
souligné que Noël est la fête de l'enfant
Jésus et l'espérance qu'un jour régnera la
paix sur la terre, d'autres ont émis des opi-
nions plus... laïques et même matérialistes.
Mai** non sans une t ointe d'émotion... Ainsi
voici ce qu'écrit la jeune Géraldine Cha-
plin, 9 ans, Vevey : :

Maintenant on est seuls à la
maison, tous les enfants : on achète
dea bougies électriques, beaucoup
de bougies électriques, c'est plus
joli que les fausses bougies molles.
Pour Noël , papa et maman revien-
dront de Londres.

Voilà Chariot averti. Espérons qu'il ne
manquera pas au rendez-vous !

Autres réponses :
Jacques Perret, 9 ans, Morges :
Si mon papa savait que le Bon

Enfant existe, il ne m'aurait pas
acheté un trottinette de cinquante
francs.

* * »
Barbara Smith, 9 ans, Château-

d'Oex :
La veille de Noël, chez nous à

Chicago, on met du lait et du bis-
cuit sur la cheminée pour Santa
Claus. Ici, je suis à l'hôtel, et il
n'y a pas de cheminée.

* * *
Julien Fallet, 10 ans, Lausanne :
Noël, c'est la paix ; par exem-

ple, la guerre, il l'arrête.
* * *

Lucienne Depallens, 11 ans,
Yverdon :

Ils paient des millions pour des
lumières dans les rues de la ville,
et ils ne donnent rien aux pauvres
qui sont dans la misère. Ils font
une crèche où Marie et Joseph sont
habillés avec de l'or, ce qui ne va
pas comparé à la pauvreté de la
vraie crèche de Bethléem.

Comme on voit , il existe des enfants qui
ont une connaissace précoce des soucis et
des duretés de la vie...

En revanche, il en est d'autres qui ne
seront jamais satisfaits. C'est ce que con-
fiait à la même « Gazette » le père Noël
d'un des grands magasins de Lausanne :

«Cette année, un petit garçon m'a dit
sans reprendre son souffle: «Donnez-moi un
meccano, un ballon en cuir, une gare, un
passage à niveau, un Tintin, un masque,
une toupie, un théâtre guignol, une auto
pompier et douze petits signaux, et ne le dis
pas à maman, car elle veut me donner un
costume de cow-boy et un train électri-
que ! » TJn autre petit garçon m'a fait des
recommandations : « Ne mets pas de pou-
pée dans mes souliers oar je n'ai pas de
petite soeur. J'aimerais une école où il
y a la régente avec le pupitre, les élè-
ves avec de petites ardoises, le tableau noir
avec des craies. » Une petite fille, très pré-
cise, veut un stylo à 6 fr. 75. II y a enfin
ceux qui restent muets et pétrifiés. Ils
écrivent souvent le lendemain. « Je t'ai vu
hier, j'ai oublié de te dire que je voulais
une montagne avec un tunnel. Si tu n'es
pas assez riche, j e te donnerai des sous
de ma tire-lire. »

Evidemment, le métier de père Noël n'est
pas toujours de tout repos. Mais il doit
connaître d'assez amusantes ou jolies com-
pensations.

Le père Piauerez.

Non sans peine , on a trouvé à la Pe-
tite Scheidegg un terrain propice au
cours traditionnel du CAS pour les
guides des chiens d'avalanche à la
montagne. Même aujourd'hui , le f la ir
du chien est resté le moyen le plus
sûr et le plus rapide pour le sauvetage
des personnes ensevelies sous la neige-
Bien qu'on n'ait pas à craindre d'ava-
lanches pour le moment , le nombre des
participants à ce cours d 'instruction
nous rassure du moins que rien n'est
négligé pour que les équipes de sau-
vetage soient prêtes en cas d'urgence.

Un cours ri instruction pour les
guides de chiens d'ava anches

Le médaillon de la fête fédérale de tir 1954

Le médaillon de tir pour la f ê t e  fédérale  de tir en 1954 a été fa i t  d'après
les dessins de deux Vaudois , André Lassère, sculpteur , qui a modelé le pro-
f i l  du général Guisan , et Casimir Reymond , créateur de l'écriture. Ainsi , on
ti ouve réunis sur cette pièce le souvenir de cet important événement qu'est

le tir f édéra l , et un portrait de notre général , grand amateur de tir .

Conscience professionnelle
— Voici, Monsieur, j'ai refait dix fois

cette addition...
— C'est très bien ça, jeune homme.
— Et voici les dix résultats que j' ai

obtenus.

Echos



Fabrique de boîtes cherche
tout de suite ou date à
conveni r :

mécanicien-
faiseur d'étampes

de première force, capable
de .travailler seul.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres détaillées sous
chiffre R. O. 24909, au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
de direction

qualifiée est demandée par importante
Association horlogère.
AGE ; 30 ans.

CONNAISSANCES EXIGÉES : fran -
çais (langue maternelle) et allemand ;
anglais ou italien désiré.
La préférence sera donnée à personne
ayant une bonne formation linguisti-
que et pratique.
Situation intéressante et stable.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vltae, copies de certificats et photo-
graphie sous chiffre M. L. 24850, au
bureau de L'Impartial.

Employée de Drau
français et allemand, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, ayant déjà travaillé sur l'horloge-
rie, CHERCHE EMPLOI de préférence dans petite
entreprise. Bonnes références. — Ecrire sous
chiffre F. O. 24821, au Bureau de l'Impartial.

r „
Nous cherchons

H pli»
ie boîtes liai el or

Faire offres sous chiffre
R. M. 24739 au bureau
de l'Impartial.

Régleuses
demandées par

MIRA WATCH Co., R. Vogt & Cie,
Bienne et Reconvilier.

CLINIQUE DU SKI
EPLATURES JAUNE 2

Grand choix en hickory, frêne contreplaqué
Vampire Aquila

Reprise de skis usagés
On réserve poux lea fêtes

Wâlti Frères

Pas plus cker = mais meilleur
Exemples

Pantalon fuseau " Olympia " ""Hl JC M \ Veste de ski " Kangourou " Jjj IpS mUUi j TUs
LA CHAUX=DE=FONDS Avenue Léopold=Rober£ 58

Radio
Je vends mon radio
neuf , modèle 1964, 6
lampes, 4 longueurs, un
mois d'usage, payé 450 fr.
pour 320 fr. — S'adr . Hô-
tel-de-Ville 25, au ler éta-
ge. 

Pour noëi
jouets divers, en parfait
état, depuis fr . 1.—. Visi-
tez sans engagement.
T.-Allemand 10.

canetons
de mon élevage, 2 ,5 kg.
environ, Fr. 7.— le kilo.
Tél. (039) 8 11 40. 
BOULANGER - PATIS-
SIER est demandé. Even-
tuellement remplacement.
S'adr. Boulangerie Vau-
cher, av. Léopold-Robert
88. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée à
louer par monsieur tran-
quille et sobre. Paiement
d'avance. Entrée immé-
diate . Ecrire sous chif-
fre E . J. 24897 , au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE indépendante ,
chauffée , meublée ou non ,
est demandée tout de sui-
te — Ecrire sous chiffre
E. G. 24896, au bureau de
L'Imparlial.
CHAMBRE meublée ,
chauffée, est demandée
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre D. O. 24759 ,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée k ~
louer à un ou deux mes-
sieurs sérieux. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

24788
CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée par Jeune fille.
Faire offres écrites sous
chiffre H. M. 24770 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE et cuisine ou
part à la cuisine, meu-
blée ou non, sont de-
mandées pour le 15 Jan-
vier . S'adr. à M. D. Sal-
vi , Usine de la Charrière,
rue des Bassets 8. 
A VENDRE , en bon état ,
petit lampadaire, 20 fr .,
raquettes de tennis, cros-
ses pour lessive, 2 rails
pour rideaux , long. 1,50
m. — S'adr. rue des Ter-
reaux 2, au 2e étage, à
droite. 
CUISINIERE bois et gaz ,
marque Hoffmann , état
de neuf , cédée 215 francs.
S'adr. rue Numa-Droz 99,
au 2e étage, à droite,
ACCORDEON diatonique
e«t à vendre. — S'adr. à
Mme B. Tissot, Puits 27.
A VENDRE deux cana-
diennes neuves, de l'armée
américaine. Bas prix. —
S'adr. Progrès 151, au 4e
étage, de 18 à 20 h.
A VENDRE manteau de
fourrure opposum natu-
rel , taille moyenne, à l'é-
tat de neuf , une paire de
patins avec souliers daim,
grandeur 39. Prix inté-
ressants. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 24766
A VENDRE PATINS avec
souliers No 38 pour da-
me ; SKIS hickory, arê-
tes acier, Kandahar , long.
195 cm., appareil PHOTO
Arfa 6x6 , objectif 1:4,5
obturateur 1 sec. à 1/500,
prise Flash , divers acces-
soires, état de neuf. Com-
merce 105, Sme gauche.
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0 Qualité supérieure en brun, a an '•Hj f? vert, bleu ou rouge Fr. 9.90 *$I% II•p ARTICLE SPECIAL en noir M?
f e t  rouge , pour cadeaux , _,/ _ __» ^fiprésentation de fête Ff. 10.9.0 <p>

Grand choix d'articles %&
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$? pour enfants dep. Ff. 6.50 ¥»

1 M€tt€*e f
VH Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds *§*

TEL.567.87 .
L FAHYS 17 A

CLOTURE SV^̂ )LF
NEUCHATEL

Avant de faire l'achat d' une paire de
skis voyez aussi au Crêt-du-Locle

EN STOCK COLLECTION IMPORTANTE DES FAMEUX SKIS

vampire - Knelssl - Gomme
Dynamic

et toute la gamme de notre laïcisation
Magnif iques skis pour la jeuness e à des prix très intéressants

Çlgrî f longueur 130 cm., f ixation Kandahar ftlS 7flt$Kl,9 ajustées d' après chaussures depuis fr. __ m\ 9 *Ë % M

f t m à m  detourisme (mi-fond) semelles «Rapid» , - -_
v KIS ar èies acier , f ixa t ion  Kandahar , ajus- J |j / tées d' après chaussui es fr. Iw li

Toutes réparations et transformations de skis usagés.
Venez maintenant faire votre choix. Nous réservons.

SKI - K E R N E N
Usine et magasin de vente

LE CRÊT-DU-LOCLE
Tél. 2 19 45
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Voilà le cadeau ^̂ sl/que tout homme
apprécie I
Cette merveilleuse petite machine de réputation
mondiale donne aux lames de rasoirs de sûreté un
tranchant parfait et les fait durer Indéfiniment.
Prix : fr. 15.60 et 18,70
Affllolrs pour rasoirs à main , avec pierre et cuir.
Fr. 7.80, 12.50 et 15.60.
En vente dans toutes les malsons de la branche,

^Wffyfo. gratuit par la J \ / /
n&SX? Société Industrielle M /̂f 1
$yî C\ Allegro S. A. 

j ij
^S ĵîjSp Emmenbrùcke 232 j B̂ 

A VENDRE

camion Studebaker
modèle 1948, 4,5 tonnes, avec pont de 5
mètres Parfait état. Prix avantageux.
S'adr . au garage P. RUCKSTUHL, av«nue
Léopold-Robert 21 a. Tél . 2 35 69.

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

employée
dactylo expérimentée, pour tous travaux de
bureau, si possible familiarisée avec les
petits travaux d'horlogerie. Eventuellement
horaire réduit si désiré. — Paire offres en
indiquant références sous chiffre U. M.
24919, au bureau de L'Impartial .



Tous les Sports...
Dans Es monde sportif

Bonne journée pour le F. C. Chaux-
de-Fonds qui voit le lot de ses pour-
suivants aller en diminuant. Par sa vic-
toire, assez dif f ic i le  il est vrai, au stade
de St-Léonard , le leader a maintenant
trois points d'avance sur son concur-
rent immédiat , Grasshoppers , qui con-
tinue d'enregistrer des scores d'une élo-
quence sans pareille. Hier la victime
était le F . C. Lucerne qui avait pour-
tant battu très brillamment les Young-
Boys il y a huit jours. Un 9-1 laisse
assez voir à quel point la ligne d' atta-
que des Sauterelles se trouve en ce
moment irrésistible. Poursuivis par une
telle équipe , nos Meuqueux ne peuvent
plus maintenant se permettre le moin-
dre faux  pas. En revanche, Young-Boys
et depuis hier Lausanne accusent un
net passage à vide , ce qui fa i t  assez
bien l'a f fa i re  du F . C. Chaux-de-Fonds
qui n'a plus pour l'instant qu'à sur-
veiller une seule équipe.

Le F. C. Servette se distingue une
fois  de plus en ramenant un poin t du
Wankdorf .  Les Genevois sont en cin-
quième position et semblent ne p as
avoir perdu tout espoir. Le champion
suisse , en revanche, a éprouve des d i f -
f icultés terribles en l'absence de plu-
sieurs de ses titulaires. Aller per dre
contre le très modeste F. C. Bienne est
en ef f e t  assez peu digne d'une équipe
revêtue du titre national.

En queue du classement , toutes les
équipes, à part Fribourg dont la situa-
tion devient critique , ont connu la vie-
tire , si bien que Granges , Zurich et
Berne se sentent un p eu moins me-
nacés.

En ligue nationale B , Cantonal s'ins-
talle au commandement après sa vic-
toire très nette sur la lantern e rouge
Aarau. Surprenante défai t e  de Lugano
des pieds de Soleure qui n'a pourtant
aucune prétention. Par son match nul
sur le di f f ici l e  terrain du FC St. Gall,
Malley conserve le contact avec le grou-
pe de tête.

• * »
En hockey sur glace notre équipe na-

tionale a enregistré une deuxième vic-
toire face à l'Allemagne par 6-4 cette
fois-ci.  Nos représentants menés par
4-3 à la f i n  du deuxième tiers ont four-
ni une splendid e démonstration durant
le troisième tiers-temps, marquant trois
buts à leurs adversaires dont la défense
est pourtant réputée solide. La com-
mission technique faisai t jouer trois li-
gnes d'attaque et accordait sa confian-
ce aux j eunes Wehrli et Blank des
Young-Sprinters qui évoluaient dans la
troisième ligne. Cette manière d'aguer-
rir des jeunes , même si elle ne porte
pas des f rui ts  immédiats, est cepen-
dant de bonne politique: elle nous per-
mettra p eut-être de revenir un jour au
premier p lan sur le terrain du hockey
sur glace.

Football
Le championnat de Ligue nationale A

Groupe A
Bellinzone—Berne 1—2.
Bienne—Bâle 2—1.
Chiasso—Granges 0—1.
Fribourg—Chaux-de-Fonds 0—2.
Grasshoppers—Lucerne 9—1.
Lausanne—Zurich 2—5.
Young Boys—Servette 0—0.

Groupe B
Cantonal—Aarau 4—0.
Schaffhouse—Locarno 5—0.
Soleure—Lugano 3—0.
St-Gall—Malley 2—2.
Thoune—Winterthour 1—2.
UGS—Young Fellows 0—0.
Yverdon—Wil 1—0.

Groupe A Groupe B

loués Pt Joués PI

Chaux-de-Fonds 14 26 Cantonal 16 23
Grasshoppers 16 25 Thoune 16 22
Lausanne 16 22 Young Fellows 16 21
Young Boys 16 21 Malley 15 19
Servette 16 17 Lugano 15 19
Bellinzone 16 15 Yverdon 16 19
Bâle 16 15 Winterthour 16 17
Chiasso 16 15 Schaffhouse 16 16
Lucerne 16 15 Soleure 16 14
Granges 16 12 Wil 16 12
Zurich 16 12 Saint-Gall 15 11
Berne 16 12 Urania 16 11
Fribourg 16 10 Locarno 15 9
Bienne 16 9 Aarau 16 7

Le championnat de Ligue nationale B
Les matches à rej ouer Malley-Lo-

carno et St-Gall-Lugano, qui avaient
été arrêtés à cause du brouillard, se
disputeront le 3 janvier .

Le championnat de Ire ligue
Suisse romanae

Forward-Montreux 3-1.

Suisse centrale
Delémont-St-Imier 2-3.
Longeau-Derendingen 4-0.
Porrentruy-Concordia 1-0.

Le championnat des réserves
Bellinzone-Berne 2-1 ; Bienne-Bâle

2-3 ; Chiasso-Granges 6-2 ; Fribourg-
Chaux-de-Fonds 3-0 ; Grasshoppers-
Lucerne 6-0 ; Lausanne-Zurich 6-4 ;
Young-Boys-Servette 3-3 ; Cantonal-
Aarau 7-1 ; Schaffhouse-Locarno 5-1 ;
Soleure-Lugano 2-2 ; St-Gall-Malley
2-1 ; Urania-Young-Fellows 2-2 .

Résultats des ligues inférieures
neuchâteloises

IHe ligue
Comète I - Couvet II 6-0.
Auvernier I - Serrières I 0-3.
Neuveville II - Colombier I 2-3.
Châtelard I - Blue-Stars I 2-4.

gnifique envolée de Fischli dans les
pieds de Raetzo. Après une rencontre
avec Gonin , Eggimann est touché à la
jambe droite. Jusqu'à la mi-temps, au-
cun but ne sera obtenu.

La reprise
Cette fois, les Chaux-de-Fonniers

trouvent la bonne carburation et obli-
gent Fribourg à se cantonner dans la
défensive. Malheureusement la valeur
du jeu s'en ressent, Fribourg abusant
de coups défendus. Descente sur la
droite, la balle s'en va d'un homme à
l'autre pour terminer sa course sur le
pied droit de Fesselet, seul à 8 mètres
des bois de Dougoud. Cette situation
est habilement exploitée par le centre-
avant des visiteurs qui bat le gardien
d'un tir ras-terre , ceci à la 6e minute.
Sur ce résultat Fribourg desserre le
jeu afin de réduire l'écart. Pendant
plus de 15 minutes, la partie se dé-
roule dans le camp chaux-de-fonnier
où l'arrière-ligne a l'occasion de faire
valoir ses qualités. Et nous assistons
à ce que nous n'avons pas encore vu
cette saison, à un repliement général
du F. C. Chaux-de-Fonds. Les
contre - attaques des Neuchâte-
lois sont dangereuses. Streiner veille
au grain en marquant Antenen qui ne
peut lancer ses camarades. Sur la fin
Chaux-de-Fonds reprend la direction
des opérations et marque à la 36e mi-
nute un deuxième but grâce à une
tête de Coutaz. Les dernères minutes
sont heurtées, Fribourg se déchaînant
pour sauver l'honneur. Mais rien ne
passera grâce à la belle partie de la
défense montagnarde. P. G.

Le championnat de France
Résultats de dimanche en Ire divi-

sion : Reims-Bordeaux 1-2 ; Nancy-
Lille 1-1 ; Nîmes-St-Etienne 1-0 ; Tou-
louse-Sète 2-0 ; Nice-Le Havre 4-0 ;
Lens-Strasbourg 3-1 ; Marseille-Metz
1-1 ; Roubaix-Sochaux 1-1 ; Stade
Français-Monaco 0-4. Classement (tou-
tes les équipes on joué 17 matches) :
1. Lille et Bordeaux, 24 points ; 3.
Reims, St-Etienne et Toulouse, 23 ; 6.
Nice, 21 ; 7. Nimes et Strasbourg, 20 ; 9.
Lens, 18 ; 10. Metz , 15.

Le F. (L La Chaux-de-Fonds qui a retrouvé
son équilibr e, bat Fribourg par 2 à 0

Ah ! ces rencontres Fribourg - La
Chaux-de-Fonds, toujours les mêmes !
Vitesse, rudesse, volonté et technique
(chez Chaux-de-Fonds surtout) . Ce
qui nous vaut des changements de si-
tuations continuels et jamais le résul-
tat ne peut être pronostiqué. Un mo-
ment c'est Fribourg qui bouleverse tout.
Peu après c'est Chaux-de-Fonds que se
fait pressant. Eh ! bien, dimanche, nous
avons vécu un match classique et des
plus palpitants, d'autant plus que deux
raisons donnaient des ailes aux Pin-
gouins : la relégation (Fribourg est en
effet avant-dernier) et l'insigne hon-
neur de battre le leader. Le tout re-
haussé par la présence de 3000 sup-
porters avides de sensations. Heureu-
sement , nos Meuqueux veillaient au
grain et, contrairement à ces derniers
dimanches, les demis ne se sont pas
trop aventurés à l'attaque et même Co-
lombino et Antenen se repliaient. A
cela ajoutons l'excellente partie de
Fischli et surtout le comportement ma-
gnifique de Zappella - Kernen et Buh-
ler et nous avons l'explication de l'in-
violabilité des buts chaux-de-fonniers.
Pour l'attaque , trois hommes étaient
en pointe, harcelant la défense fri-
bourgeoise avec succès puisque l'un
des deux buts était obtenu sur une
contre-attaque spectaculaire.

Ce résultat est intéressant et doit
inciter les Chaux-de-Fonniers à con-
tinuer dans cette voie, tant il est vrai
Qu'il est moins dangereux d'assurer une
fermeture hermétique de ses bois (ah !
s'ils avaient appliqué cette méthode
11 y a quinze jours à Zur ich!)  lors-
qu 'on doit rapporter un point au mi-
nimum, que de se lancer dans une of-
fensive à outrance où souvent on se

casse les dents sur une défense à son
affaire !

La partie
F. C. Fribourg : Dougoud ; Perru-

choud-Gonin ; Audergon-Streiner-Mu-
sy. Raetzo-Hartmann-Kaeslin-Vonlan-
ten-Weil.

F. C. La Chaux-de-Fonds : Fischli ;
Zappella-Buhler . Eggiman - Kernen -
Mauron. Morand - Antenen - Fesselet-
Colombino-Coutaz.

Arbitre : M. Buchmuller (très bien) .
Terrain : St. Léonard , glissant.
Temps : Couvert, température relati-

vement froide.
Spectateurs : 3500.
Buts : Fesselet (51e) et Coutaz (81e).
Départ en trombe des Fribourgeois,

bien décidés à surprendre le leader (et
les pronostiqueurs !) ; pour ce faire ils
jouent la rapidité et l'improvisation .
En effet , le football fribourgeois est loin
d'être technique, mais les visiteurs doi-
vent attendre plus de 15 minutes pour
se mettre en évidence et prendre la di-
rection des opérations. Sur corner botté
de la gauche Fischli se lance dans les
jambes de Hartmann qui en profite
pour lui asséner quelques solides coups
de pied ! Cependant à la 20e minute,
Fribourg obtient la première occasion
de scorer par Kaeslin seul devant Fis-
chli : malheureusement pour lui son tir
s'écrase sur le montant gauche. Réac-
tion chaux-de-fonnière par Fesselet ;
cependant son centre, de la droite, est
intercepté par Dougoud. Attaque géné-
rale des Fribourgeois, Fischli s'inter-
posant du poing, son envoi est repris par
Vonlanthen qui met à côté de la cage
vide ! Au tour de Dougoud d'interve-
nir sur un envoi d'Eggimann. Une mê-
lée générale dans les 16 m. fribourgeois
est éclaircle de justesse par Perru-
choud . A peine en jeu la balle s'en va
en corner pour les locaux sur une ma-

Hockey sur glace
Ligue nationale B

Résultats de samedi et dimanche :
St-Moritz-Felsberg et St-Moritz-SC

Zurich renvoyé ; Rotblau-Gstaad 10-6
(4-1, 3-3, 3-2) ; Chaux-de-Fonds-
Gstaad 10-4 (2-0 , 2-2, 6-2) .

Deuxième succès de nos couleurs

Suasse-Allemagne : 6-4
(3-2, 0-2, 5-0)

La rencontre Suisse-Allemagne s'est
déroulée dimanche à Bâle par temps
couvert. La glace n 'était pas rapide.
Les ' équipes se sont présentées dans
la formation suivante :

Allemagne : Woeschhauseï* ; Biea*-
schel, Guttowski ; Beck , Kuhn ; Un-
sinn, Egen, Huber ; Brandenburg, Kre-
mershof , Kohsmann ; Weide , Poitsch ,
Jochems.

Suisse : Ayer ; Handschin , Hofer ;
Golaz , Keller ; Gebi Poltera, Uli Pol-
tera , Celio ; Bazzi , Pfister , Schiaep-
fer ; Blank, Wehrli , Streun.

Au cours du premier tiers-temps, le
match est équilibré. Les Suisses ou-
vrent le score à la 4e minute par
Schiaepfer ; trois minutes plus tard ,
Poitsch, toujours très habile, égalise.
Les Suisses fournissent un gros effort
et s'assurent une avance de deux buts
grâce à un tir de Schiaepfer à la 10e
minute et un autre d'Uli Poltera à la
14e minute ; les Suisses mènent donc
par 3 buts à 1. Les Allemands ne se
découragent nullement et deux mi-
nutes avant la fin du premier tiers-
temps, Unsinn obtient le 2e but alle-
mand. Ce premier tiers-temps a été
agréable et joué avec une parfaite cor-
rection. Il n'y a eu aucune expulsion.

Au cours du second tiers-temps, le
match est plus heurté et plus dur. Les
joueur s allemands marquent sans pitié
nos représentants surtout quand Huber
à la deuxième minute obtient l'égalisa-
tion pour l'Allemagne. A la 12e minute
Huber réédite son exploit et l'Allema-
gne mène par 4 buts à 3. Les Suisses
tentent de profiter de l'absence de jou-
eurs allemands pénalisés, en particulier
de celle de Poitsch , exclu pour dix mi-
nutes par les arbitres Neumaiers et
Toffel pour avoir donné volontaire-
ment un coup cle canne, mais les nôtres
ne retrouvent plus leur cohésion du
premier tiers-temps. Jusqu 'à la fin du
second tiers-temps, le score ne subit
aucune modification .

Au cours du troisième tiers-temps,
les Suisses s'organisent à nouveau. A la
2e minute déjà , Bazzi assure l'égalisa-

tion a son team. Ce but stimule nos
joueurs et quatre minutes plus tard,
Golaz obtient le numéro 5. A la 10e
minute, Gebi Poltera marque le 6e but.
Ce sera le dernier but du match car
pendant les dix dernières minutes du
match , malgré les efforts des deux
équipes et spécialement de l'Allema-
gne, il n 'y aura plus aucun événement
décisif.

Suisse B - Italie : 1-1
A Ambri-Piotta, sur une glace en

mauvais état, l'équipe B de Suisse a
fait match nul avec l'Italie 1 à 1 (0-0 ,
0-0 , 1-1). Le deux seuls buts de la par-
tie ont été obtenus dans le dernier
tiers-temps, le premier pour les Suis-
ses par Romano Juri à la 9e minute,
le second par Tommei qui égalisa aus-
sitôt après le changement de camp.

Le H. C. Chaux-de-Fonds débute
par une victoire confo rtable

Ouverture du championnat de hockey sur glace aux Mélèzes

en battant Gstaad par 10 à 4 (2-0, 3-2, 5-2]

Après l'impression mitigée qu'il
avait laissée lors de la rencontre avec
Viège, le H. C. local s'est bien repris
hier contre Gstaad qu'il rencontrait
en ouverture du championnat suisse de
Ligue nationale B.

En effet, c'est par dix buts à quatre
que nos hockeyeurs ont écrasé la jeu-
ne formation de l'Oberland bernois qui
compte pourtant d'excellents éléments
comme Frutiger et Mullener, par ex-
emple, et surtout le Canadien Hayes
qui j oue arrière. Les Chaux-de-Fon-
niers ont présenté un jeu qui a eu
l'heur de plaire au public relativement
nombreux en dépit du froid et du
brouillard qui se traînait au ras du
sol. Les Bernois étant beaucoup moins
rudes que les solides Valaisans de mer-
credi dernier, les nôtres ont pu agir à
leur guise, se faufiler presque toujours
sans mal entre les joueur s adverses,
établir un jeu de passes extrêmement
précises et, leur rapidité retrouvée ai-
dant , réussir de fulgurants mouve-
ments offensifs dont certains furent
de vrais régals.

Notre défense s'est bien comportée
et Badertscher s'est distingué une nou-
velle fois en retenant un penalty. Des
arrières , Vuille nous a paru le mieux
en forme . La première ligne formée
des frères Delnon — ils s'entendent
admirablement — et de Muller , en pro-
grès, nous a paru plus redoutable que
la seconde où Suchoparek abattit un
très gros travail . C'est un véritable
plaisir de le voir patiner et feinter une
défense. Son shoot sec et précis vient
couronner ses nombreuses autres qua-
lités. Les deux buts qu'il obtint hier
portaient la marque du champion ,
comme certain autre d'ailleurs (le 7e)
marqué par Reto Delnon .

Si l'on tient compte du retour en
forme d'Othmar, retour qui se préci-
sera encore au cours des prochains
matches, et des progrès de nos défen-
seurs , il semble que les prochaine^ ren
contres devron t se terminer favorable-
ment pour le H. C. Chaux-de-Fonds.

La partie
Gstaad : Von Gumigen ; Hayes, Vil-

liger ; Musigmann, Neuenschwander ;
Messching, Frutiger, Mullener ; Matti ,
Burki , Verren.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Stauffer, Quain ; Caussignac, Vuille ;
R. Delnon, O. Delnon, Muller ; Chamot ,
Suchoparek, Pethoud.

Arbitres : MM. Siegrist de St-Imier
et Aebi-Jacottet de Trey/Payerne.

Sur une glace parfaitement dure ,
les joueur s entament le premier tiers
qui est caractérisé par une assez nette
supériorité chaux-de-fonnière. Sucho-
parek d'abord, Muller ensuite tradui-
sent par deux buts de belle venue,
cette supériorité.

Au début du deuxième tiers-temps,
Suchoparek réédite son exploit de tout
à l'heure, puis, au terme d'une des-
cente menée par Reto et Othmar Del-
non, ce dernier marque le quatrième
point. Peu après cependant, l'adroit
centre-avant Frutiger réduit l'écart en
réussissant le premier but pour Gstaad.
Badertscher se paie alors le luxe de
retenir un penalty accordé aux Bernois
mais Mullener , quelques instants plus
tard , remonte le moral de son équipe
en marquant le deuxième but: La fin

de ce tiers voit les visiteurs accules
devant leur cage et les tirs des avants
chaux-de-fonniers fuser de tous côtés.
Vuille, à la suite d'un bel effort per-
sonnel inscrit le No 5 peu avant le
mugissement de la sirène.

Durant la première moitié du troi-
sième tiers, Gstaad n'existe pratique-
ment plus. Muller, Reto Delnon, puis
Mullei* encore, marquent trois nou-
veaux buts.

Au cours des dernières dix minutes,
Othmar transforme habilement un pe-
nalty. Enfin Muller, aujourd'hui goal-
getter de l'équipe, clôt la liste avec le
dixième et dernier but . Dès lors les
Chaux-de-Fonniers relâchent quelque
peu l'étreinte, ce qui va permettre à
Mullener et à Fruttiger , respective-
ment, de réduire l'écart.

Z.

P. S. — Après cett-e partie, le H. C.
Chaux-de-Fond;s II a fait match nul
avec Ls Locle I 2 à 2.

Le match dit amical joué samedi
soir à Milan entre Milano-Inter et le
Davos HC et gagné par les Italiens
13 à 7 (6-0 ; 5-4 ; 2-3) a eu une suite
assez malheureuse puisque , aussitôt
après le coup de sifflet final , l'avant
italien Bronduardi et un défenseur
davosien en sont venus aux mains, duel
qui dégénéra ensuite en bataille gé-
nérale entre les deux équipes, si bien
que la police dut intervenir pour les
séparer...

Davos en déplacement
(mouvementé) à Milan !

Ski

Pour la période allant de Noël à fin
mars 1954, le calendrier national com-
prend 296 manifestations dont 21 na-
tionales et internationales, 105 régio-
nales et 170 locales. Les principales
sont :

Janvier : 5-6 : Journées internatio-
nales du Gothard. 7-9 : Courses inter-
nationales féminines de Grindelwald.
9-10 : Courses internationales du Lau-
berhorn. 10 : Compétition internatio-
nale nordique au Brassus. 15-17 : Tro-
phée des quatre pistes à Villars. 23-24 :
Courses alpines internationales à la
Lenzerhelde. 24 : Derby de Camperny
à Grahs. 29-31 r " Trophée du Mont La-
chaux à Montana. 30-31 : Derby inter-
national du Wasserngrat à Gstaad.

Février. — 4-7 : championn ats suis-
ses à Wengen-Grindelwald. — 13-14 :
ruban blanc de St. Moritz. — 14 : sla-
lom géant à Engelberg. — 21 : course
de fond en mémoire de Paul Simon à
Klosters. — 28 : Grand fond 50 km. à
Urnaesch et championnats suisses in-
terclubs descente et slalom à Flims.

Mars. — 4-7 : courses internationa-
les de la Parsenn à Davos. — 7 : coupe
Kurikkala au Gantrisch. — 14 : course
en mémoire de Bjornstad au Gantrisch
et slalom géant au Stoss. — 19-21: der-
by du Gornergrat à Zermatt. — 27-
28 : trois pics dArosa.

Avril. — 4 : grands prix de Montreux
aux Rochers de Naye.

Les Français se préparent
Quatre coureurs de fond de l'équipe

de France se rendront le mois pro-
chain en Finlande où ils s'entraîneront.
Ce sont Benoit Carrara, René Mandril-
lon, Jean Mermet et Alfred Persicot.
champion de France.

Jeux Olympiques d'hiver 1960 :

Gstaad retire sa candidature
La station de Gstaad a retiré la

candidature qu 'elle avait présentée
pour l'organisation des jeux d'hiver
de 1960. Restent encore inscrits : St-
Moritz et l'entente Davos-Klosters.

Le comité olympique suisse va s'ef-
forcer dans les mois qui viennent,
d'obtenir le retrait d'une de ces deux
candidatures, afin de n'en présenter
qu'une. C'est une condition essentielle
si l'on veut espérer l'attribution des
j eux.

Les principales compétitions
de l'hiver 1954

Tennis
Pour la Coupe Davis, les Etats-Unis

battent la Belgique par 4 à 1
Les deux derniers simples de la finale

de la coupe Davis Etats-Unis-Belgi-
que ont été joué s samedi à Brisbane.
Tony Trabert , Etats-Unis, a battu Jac-
ques Brichant, Belgique, 6-4, 6-3, 6-1 et
Vie Seixas, Etats-Unis, a battu Philippe
Washer, Belgique, 6-2, 7-5, 8-6. A l'is-
sue de la rencontre, les Etats-Unis ont
gagné le match par 4 à 1 et sont donc
qualifiés pour rencontrer l'Australie,
dans le challenge round, à Melbourne,
du 28 au 30 décembre.

Sport-Toto
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Démonstration générale
articles de ménage de nos appapells de ménage :
vous y trouverez certainement le Machine à ,aver ALBULA Sèche-cheveux MALOJA
cadeau que vous désirez offrir , et Armoire frigorifique NEVADA Moulin à café M-BLITZ

toujours au prix Armoire frigorifique ALPINA Mélangeur ROMIX
-̂.-BBHM Machine à coudre DARLING et GRITZNER Presse à fruits MIGROPRESS

luÎM ïIlKJ Aspirateur MIGROMAX Mélangeur combiné ROMIX-COMBI
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| PROLONGATION 3e semaine !

! MOULI N-ROUGE !
* En (echnicolor. Parlé et chanté français j
S L'émouvante chanson d'amour dans le cadre du 'S P'us célèbre cabaret du monde. '
| LOCATION 2 49 03 (de 18 à 19 h. et dep. 20 h .) <
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â Choix considérable en équipements de

H O C K  EY
Cannes suisses et canadiennes dès Pr. 3.25
Patins de hockey av. souliers dès Pr. 39.80
Modèles spéciaux Pr. 78.— à 113.50

Patins pour patinage artistique
sans bottines 5% SENJ Pr. 18.70 à 39.—
avec bottines Fr. 58.50 à 92.80

¦¦¦¦ Magasin ouvert Jusqu 'à 18 h. 45 WBêB
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ST -SULPICE (Vaud)
A VENDRE au bord du lac, villa de 2 apparte-
ments de 7 et 4 pièces, grand garage , etc. Pris
de vente fr. 150,000.—. Nécessaire pour traiter
fr. 95,000.— . Ecrire sous chiffre R. A . 24795 , au
Bureau de l'Impartial.

P UN BON PIANO t-J
OÙ?

A LA MAISON DU PIANO
Choix splendide des derniers modèles :

PIANO DE STUDIO \
: ¦ • - . . MINIPIANO . . |

i PIANO A QUEUE
¦ 

. • •

l Des meilleures marques:

Schmidt-Flohr - Burger & Jacoby
Wohlfahrt - Sabel l
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Triple le plaisir en faisant un petit achat
„Âux Invalides"

Chemises de nuit pour dames et
fille.ttes

Pyjamas pour hommes et garçons
Chemises sport et ville

pour messieurs et enfants
| Cravates

Belles parures 2 et 3 pièces
Tous sous-vêtements
Bas du plus élégant au plus solide
Foulards - Echarpes
Gants - Moufles
Grand choix de mouchoirs
Qualité. — Bon goût. — Prix
modérés et toujours les timbres.

Mme SCHELLING, Rue du Crêt 10
Pas d'obligation d'achat

PATINS
à glace

nickelés Fr. 18.70
de Hockey, mod. Graf

Prix avantageux
Escompte SENJ

chez

Toulefer S. A.
Place de l'Hôtel de Ville

Chaire
meublée est demandée par
ouvrière pour début jan-
vier.
Téléph. au (039) 2 42 67
pendant les heures de bu-
reau.
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CHATEAU Oi COÔMAC

Agents généraux : PAULIN POUILLOT S. A. Lausanne

/

ON DEMANDE A ACHE-
TEE d'occasion un lit ou
divan turc à une place.
TéL (039) 2 68 55. 
MANTEAU de fourrure
Yemen, à l'état de neuf
à vendre à prix avanta-
geux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24520

PATINS vissés à chaus-
sures No 31, à vendre
30 fr. Tél. (039) 2 50 87.
QUI VENDRAIT une au-
to à pédales d'occasion
pour un enfant infirme ?
Téléphoner à l'Office so-
cial , (039) 2 20 37, 8, av
Léopold-Robert.

CALORIFERE Junior, pè-
te grandeur est demandé
à acheter. — S'adr. Re-
crétes 27. . 
LIT D'ENFANT et ETAU
de 10 à 15 cm. sont de-
mandés à acheter . Ecrire
sous chiffre D. K. 24767 ,
au bureau de L'Impartial



L'actualité suisse
un candidat conservateur

au Conseil fédéral
ZURICH , 21. — Ag. — Le comité du

parti chrétien social du canton de Zu-
rich a examiné avec attention la situa-
tion créée par la démission cle M. We-
ber conseiller fédéral . 11 est unanime
à penser que le droit traditionnel du
canton de Zurich au siège rendu ainsi
vacant doit être respecté. Il pense aussi
que le parti conservateur catholique
suisse est plus fondé à revendiquer un
troisième siège au Conseil fédéral que
le parti radical un quatrième. Il a dé-
cidé en conséquence à l'unanimité de
recommander instamment au groupe
catholique-conservateur de l'Assemblée
fédérale de présenter sa propre candi-
dature, et lui propose de porter son
choix sur M. Emil D uf t , conseiller na-
tional , président du Parti chrétien so-
cial zur ichois, qui est particulièrement
quali f ié  pour prendre la succession de
M. Weber.

M. Duft est ne le 25 octobre 1895 a
Flawil (Saint-Gall) . Il est le fils d'un
fonctionnaire. Après avoir fait un ap-
prentissage de banque , il a suivi les
cours de la haute école de commerce de
Saint-Gall , travaillé quelque temps
dans divers es entreprises puis fait des
études universitaires à Londres , Berne
et Zurich. Il est docteur ès-sciences
économiques . Son activité profession-
nelle l'a conduit dans la plupart des
pays d'Europe et l'a mis en étroit con-
tact avec les questions économiques de
l'après-guerre. Il dirige une impor-
tante banque privée de Zurich, dont il
est co-fondateur.

Président du parti chrétien-social
zuricois depuis 1945, il est député au
Conseil national depuis 1947. Il est
membre de plusieurs commissions par-
lementaires.

Le Touring-Club suisse
se rallie à un compromis

pour l'eau d'Ems
GENEVE , 21. — Le conseil d'admi-

nistration du Touring-Club suisse a
adopté samedi à l'unanimité la résolu-
tion que voici :

«Le conseil d'administration du
Touring-Club suisse s'oppose à toute
nouvelle prolongation du mélange gé-

néral des carburants indigènes a l'es-
sence importée. Il se rallie , en revan-
che, à la proposition de compromis de
grever le prix de l'essence , pour une
durée déterminée , de quatre millions
de francs au maximum par an , afin
de faciliter l'écoulement à d'autres fins
de l'alcool produi t par les usines exis-
tantes de carburant national. Il prend
note que cette proposition de compro-
mis n'est valable qu 'en tant que les
charges fiscales fédérales sur l'essence
et les véhicules à moteur ne seront
pas augmentées. »

Concernant le trafic routier , la réso-
lution suivante a été adoptée :

Le conseil d'administration du TCS
se prononce en faveur de la construc-
tion de véritables autoroutes. En éta-
blissant le réseau de telles voies, il y
aura lieu d'assurer une liaison entre
Genève et le lac de Constance, le rac-
cordement avec les autoroutes étrangè-
res et l'accès aux principales régions
touristiques. Les frais de construction
doivent être considérés comme des in-
vestissements de capitaux dont l'amor-
tissement et les intérêts devront être
largement couverts par des contribu-
tions de la Confédération.

Cette solution ne pourra être réali-
sée qu 'à la condition que la Confédéra-
tion mette à la disposition des cantons ,
de façon durable , la moitié du produit
des droits de douane sur les carburants
pour couvrir les fraits routiers détermi-
nés. Vu l'urgence de l'aménagement du
réseau routier suisse, très en retard sur
les réseaux étrangers, les dispositions
constitutionnelles à ce sujet devront
faire l'objet d'une votation populaire
distincte de celle concernant une nou-
velle réforme des finances fédérales
dont la réalisation risque de tarder
quelques années.

La benzine est libre
BERNE , 21. — Par disposition du

contrôle fédéral des prix, la benzine
éthylée , l'essence pure et les mélanges
de benzine sont libérés du contrôle
des prix. Les dispositions demeurées
en vigueur j usqu 'ici concernant les
prix maximums de la benzine éthylée,
de l'essence pure et des mélanges de
benzine sont abrogés dès le 19 dé-
cembre 1953.

Il en est de même pour le pétrole
lampant, les carburants pour tracteurs
et l'huile Diesel.

Un oei exemple d esprit communauiaire aux Bois
Grâce aux efforts conjugués de tous ses habitants, le sympathique village

des Bois s'est offert une splendide Maison de commune

Il semble qu 'on ait compris aux Bois
mieux que partout ailleurs que l'union
faisait la force ! Que penser en effet
d'une réalisation telle que celle qu 'on
inaugurait samedi dans le petit bourg
franc-montagnard ? Se rend-on comp-
te de la charge que représente une
construction du coût de 230.000 fr . pour
une commune de 456 habitants ? Il
fallait aux autorités et à la population
tout entière une bonne dose de cou-
rage et d'optimisme pour s'attaquer
à une oeuvre de cette envergure !

Eh bien , ce courage et cet opti-
misme on l'a eu. Certains travaux ont
été effectués sous forme de corvées
auxquelles chacun eut à coeur cle con-
tribuer. On a organisé ensuite diverses
manifestations, dont une gigantesque
kermesse, pour réunir les fonds néces-
saires. Enfin , durant quatre ans, des
comités de construction , présidés suc-
cessivement Par MM. Raymond Bau-
mann et Henri Huguenin se sont ef-
forcés sans relâche de surmonter les
obstacles qui se présentent imman-
quablement au-devant de tels projets .

Maintenant , le résultat est là : un
peu à l'écart du village se dresse un
bâtiment d'aspect moderne qui aura
des usages multiples. Tout d'abord , il
abritera les bureaux communaux qui
doivent encore être meublés ; il per-
mettra ensuite de servir des soupes
scolaires dans ses sous-sol ; enfin , et
c'est là l'objectif principal de ses pro-
moteurs, il renferme une magnifique
halle de gymnastique qui tient à la fois
lieu de salle de spectacle. Cette salle
était habillée samedi en salle de spec-
tacle pouvant contenir 300 spectateurs.
Elle est dotée d'une scène équipée se-
lon des conceptions modernes qui doi-
vent permettre toutes sortes de repré-
sentations.

Les autorités nous avaient aimable-
ment convié à son inauguration , et
nous avons passé des moments bien
agréables au milieu de cette population
heureuse et fière — à bon droit — de
son œuvre. L'après-midi , après la bé-
nédiction des lieux par M. l'abbé Theu-
rillat, curé de la paroisse , M. Baumann
conduisit la visite des locaux , non sans
que les enfants des écoles eussent ré-
galé l' assemblée de quelques chants ex-
cellemment dirigés par MM. Chapatte
et Cattin , instituteurs.

Les invités furent conviés ensuite à
un banquet , servi de maîtresse façon ,
au cours duquel il nous fut démontré

que l'esprit — et du plus fin — régnait
parmi les « Gremeaux des Bôs », com-
me les habitants de là-bas aiment à
s'appeler ! Pendant deux bonnes heu-
re, la malice dont on semble abondam-
ment pourvu à la Montagne put écla-
ter à loisir...

Puis ce fut la soirée d'inauguration
dans la nouvelle salle de spectacle où
Chacun put applaudir comme il conve-
nait un programme aussi abondant que
varié. Plusieurs orateurs étaient ins-
crits et nous entendîmes tour à tour M.
Cattin , instituteur-maître de cérémo-
nies, qui souhaita la bienvenue à l'as-
sistance, M. Joset, inspecteur, qui ap-
porta le salut des " autorités scolaires,
M. Henri Huguenin , Président du comi-
té de construction , qui rappela l'effort
de ses collaborateurs, M. Alfred Cattin ,
maire, qui remercia tous ceux qui de
près ou de loin contribuèrent à la réus-
site de l'entreprise, et M. l'abbé Theu-
rillat qui dut remplacer M. Hublard ,
préfet des Franches-Montagnes qui
s'était fait excuser .

Le clou de la manifestation était sans
conteste la remise des clefs de l'édifice
à l'Autorité communale par le Comité
de construction :. après l'ouverture de
cette cérémonie par les clairons de la
fanfare , M. Huguenin fit remettre à M.
le maire, par l'intermédiaire d'une
charmante jeune fille , une clef sym-
bolique disposée sur un coussin. Puis
l'assemblée se leva et , portée par un
bel élan patriotique , entonna le Can-
tique suisse. C'était émouvant.

Pour ajouter une note gaie à la sol-
lennité de de cette manifestation, les
organisateurs s'étaient assuré le con-
cours de la fanfare municipale qui se
fit fort apprécier dans deux morceaux
joues avec brio. La Société de gymnas-
tique, elle aussi, se tailla une bonne
part de succès en exécutant de façon
étonnante des exercices aussi auda-
cieux que soignés. Le Choeur d'hom-
mes et le J. O. C. F. furent également
applaudis dans les chants qu 'ils avaient
préparés. Puis un groupe de jeunes
gens apporta ia preuve que tous les
talents sont « aux Bôs » en interpré-
tant , au milieu du rire général , « Avec
ou sans friction », comédie gaie en un
acte. Enfin, un Ballet-Menuet, «La
Bonbonnière », vint, dans la grâce ,
mettre un point final à cette soirée qui
ne fit que raffermir les liens déjà so-
lides qui unissent les gens sympathi-
ques de ce pays. S.

Un Couvait belge s'écrase à Kluten
VOLANT TROP BAS

On déplore la mort d'une fillette. En outre, une dizaine
de passagers sont blessés.

KLOTEN, 21. — La direction de l'aé-
roport de Kloten communique :

Un appareil Convair de la compagnie
belge Sabena , ayant 40 passagers et
cinq membres d'équipage à bord , a fait
un atterrissage forcé samedi à 18 h. 55,
au nord d'Oberglatt , à environ V/ t km.
du début de la piste d'arrivée où il
devait se poser.

Sept passagers et trois membres de
l'équipage ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital de district de Bulach
et à l'hôpital cantonal de Zurich. Un
bébé de trois mois est décédé après
son arrivée à la clinique enfantile de
Zurich. Les autres passagers ont été
amenés en autocar à l'aéroport et, de
là transportés à Zurich après avoir
reçu les soins médicaux nécessaires.

L'appareil a été sérieusement en-
dommagé, l'aile gauche ayant été arra-
chée.

Un miracle : l'avion n'a pas pris feu !
KLOTEN, 21. — Ag. — On apprend

encore ce qui suit au sujet de l'acci-
dent : Au moment où le « Convair » de
la « Sabena » s'apprêtait à atterrir , la
liaison radiophonique fut interrompue.
On devait apprendre peu après qu 'il
était tombé. Il semble que l'appareil vo-
lait déjà si bas près d'Oberglatt, à en-
viron un kilomètre et demi de l'aéro-
drome qu 'il heurta un peuplier. L'arbre
se brisa et une aile et une partie du
gouvernail de profondeur de l'avion fu-
rent arrachées . Le « Convair » vira de
90 degrés et s'abattit 50 mètres plus
loin. Ses occupants furent jeté s les uns
sur les autres, les portières furent ar-
rachées et les glaces de hublots volè-
rent en éclats . Quelques passagers ré-
ussirent à sortir de la carlingue, mais
plusieurs autres restèrent emprisonnés
dans l'épave et il fallut l'intervention
des pompiers de l'aérodrome pour les
délivrer.

Par miracle, l'avion ne prit pas feu

et c est probablement a cela qu on doit
de ne pas déplorer plus d'un mort. Les
passagers blessés ont des fractures aux
bras et aux jambes , des blessures dans
le dos, des contusions et des coupures.

Quelques passagers sortis sains et
saufs de l' accident ont pu continuer
leur voyage le soir même. Sept blessés
se trouvent à l'hôpital de Bulach et sept
à l'hôpital cantonal de Zurich.

Les noms des victimes
DIELSDORF, 21. — Le juge d'ins-

truction du district de Dielsdorf com-
munique :

L'enquête au sujet de l'accident d'a-
vion de la compagnie aérienne « Sa-
bena », près d'Oberglatt , est menée par
l'Office fédéral de l'air , avec le con-
cours du juge d'instruction cle Diels-
dorf. Des organes de l'Office de l'air
belge et de la compagnie « Sabena »
sont arrivés dimanche à Zurich pour
participer à l'enquête. Les blessés sui-
vants se trouvent encore à l'hôpital de
Bulach et à l'hôpital cantonal de Zu-
rich :

Mme O. Kamil , Egypte ; M. E. Mill-
ier, Suisse ; Mme S. Van Vliet , Belgi-
que ; M. A. Eisen , Israël ; Mme Rita
Bousse , Belgique ; le capitaine pilote
Doncq ; le premier officier Uytter-
broeck ; le radiotélégraphiste Mona-
mi ; l'hôtesse de l'air Bourdouxke.

Ces personnes qui ne sont pas griè-
vement blessées, sont hors de danger . La
petite fille décédée peu après son hos-
pitalisation porte le nom de Delsaux.

M. Joseph Piller parmi les occupants
de l'avion tombé près de Kloten
FRIBOURG, 21. — M. Joseph Piller ,

conseiller aux Etats, de Fribourg, se
trouvait parmi les passagers de l'avion
belge qui est tombé près de Kloten.

Il souffre de diverses contusions et
d'une légère commotion cérébrale.

Cnioue neiiciîe»
Un automobiliste victime
du brouillard au Villaret

Sa machine réduite
en miettes par le train

(Corr.) — Un automobiliste de Cor-
celles, M. B., qui circulait vendredi soir
au lieu dit Le Villaret près de Cham-
brelien, a été victime du brouillard
très dense qui régnait à ce moment-là.
Au moment où il traversait le passage
à niveau non gardé, il fut trompé par
l'obscurité et prit le quai de la station
du Villaret pour la route. Sa voiture
s'étant engagée sur la voie, il ne put
repartir.

Or, au même instant arrivait le di-
rect de La Chaux-de-Fonds circulant
à 95 km. à l'heure. L'automobiliste
n'eut que le temps de sauter hors de
son véhicule qui fut réduit en pièces.

La Chaux-de-Fonds
A la Croix-Bleue

Noël des vieillards
L'Association pour la défense des

vieillards, invalides, veuves et orphe-
lins nous communique :

Plus de 300 personnes âgées ont
participé jeudi dernier à la fête de
Noël organisée à la Croix-Bleue par
l'Association pour la défense des vieil "
lards, invalides, veuves et orphelins.
Un programme riche et varié et une
gentille collation ont procuré le plus
grand plaisir aux participants.

On entendit tout d'abord M. Bouelle ,
président de l'Association, rappeler les
premiers pas et les premiers succès
du groupement de La Chaux-de-Fonds,
puis M. le pasteur Houriet , qui avait
fort aimablement répondu à l'appel
des organisateurs, conter avec beau-
coup de vie et de talent une très jolie
et très significative histoire de Noël.
Le programme s'est poursuivi par des
productions musicales de trois gra-
cieuses fillettes, et des productions des
participants eux-mêmes. C'est ainsi
qu'on entendit une vieille personne
dire une poésie et un vieillard de 83
ans chanter d'une voix encore sûre.
Une saynète fort bien interprétée par
la Société théâtrale de la Croix-Bleue
dirigée par M. Barbezat , et des pro-
ductions du club d'accordéons « La
Ruche » ont mis fin d'heureuse façon
à cette agréable soirée de Noël.

Grâce à la générosité d'un gran d
nombre de commerçants de notre ville
une collation très appréciée a pu être
servie, et une loterie gratuite dont le
ler lot était un superbe morceau de
fumé a remporté un gros succès.

L'Association pour la défense des
vieillards, invalides, veuves et orphe-
lins saisit cette occasion pour remer-
cier chaleureusement, au nom des
vieillards, tous les commerçants et
toutes les personnes dévouées qui ont
agrémenté cette soirée ot ont con-
tribué par leurs dons ou leur aide a
sa complète réussite.

Le pistolet psychologique
OKLAHOMA CITY, 17. — (Sovip). —
Un homme, la main enfoncée dans la
poche comme s'il tenait un pistolet, a
pénétré dans une grande épicerie d'Ok-
lahoma City et ordonné au caissier :
«Le contenu de la caisse, vite !» L'em-
ployé, tout tremblant, se mit en de-
voir d'obéh*. Mais l'homme, souriant,
lui dit : «Excusez-moi, je ne tiens pas
de pistolet. Je voulais seulement voir
par moi-même s'il était aussi facile
de commettre un vol à main armée que
les journaux le racontent.» La plai-
santerie est de bien mauvais goût . Nul,
en revanche, ne conteste la saveur de
l'«Etoile du Léman», le fameux blanc
doré du chasselas fendant de la So-
ciété Vinicole de Perroy S. A., le vin
le plus vendu dans les bons magasins
de chez nous, où il ne coûte que fr. 1.80
net le litre scellé. Vente en gros :
MM. Pa-ret-Gentil S. A., La Chaux-
de-Fonds.

J g g r j t à  feboÉk m_\\

A Vienne

Le verglas fait plus
de deux cents victimes...
VIENNE , 21. — Reuter. — De nom-

breux accidents se sont produits1, di-
manche, dans les rues verglacées de
Vienne et tle ses environs. Huit per-
sonnes ont été tuées et deux cents
blessées.

Les hôpitaux de Vienne étaient
pleins, la nuit de dimanche, et occu-
pés au traitement de divers patients
qui étaient tombés dans la rue et souf-
fraient de fractures ou d'autres bles-
sures.

A l'extérieur

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Hans Christian And ersen, t.
CAPITOLE : Barnabe f.
EDEN : Cyrano de Bergerac, f.
CORSO : Princesse Csardas, i.
PALACE : Moulin Rouge , f.
REX : La route de l'opium, f.

Samedi a 8 h. 50, une dame de 54
ans cheminait avenue Moïse-Perret-
Gentil quand elle glissa sur la chaus-
sée recouverte d'une légère couche de
glace et fit une violente chute. Ne
pouvant plus marcher , elle dut être
reconduite à son domicile au moyen
d'une voiture de la police locale.

A 19 h., un quinquagénaire a égale-
ment fait une mauvaise chute à la
place de l'Hôtel-de-Ville. Souffrant
d'une fracture de l'arcade sourcillère
gauche, il a reçu des soins d'un méde-
cin puis fut ramené à son domicile
par la police locale.

A ces accidentés nous souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Mauvaises chutes.

du 21 décembre 1953

Cours du
Zurich : .
Obligations 18 21

3'i % Fédéral 41 m 101 d

iM, % Féd. «/Juin KH.Ï0 102.30
$% % Féd. 4é/déc. 107 ™6 ™
2% % Fédéral 50 103-9°d 103 '°d

Actiont

B. Com. de Bâle ™7 "9
Banque Fédérale 408 fl*
Union B. Suisses 1261 ]™
Société B. Suisse 1135 ",„
Crédit Suisse . . »«¦ "*°Conll Linoléum . î96 S™
Electro Watt . . 1232 °
Interhandel . . . »«> «g
Motor Colombus . 837 °f.
Indetee . . . .
Iteio-Sutsae priof. 213 Lit ' 'i
Réassurances . . '"» ™\ <\
Winterthour Ace. 5825 581° d

Zurich Assuranc. 8375 1875 d
Aar -Tess ln . . . 12« i '248
Sauw «M» 1050

Zurich : Cours du

Actions ,8 21
Aluminium , j ¦ 2205 2200
Bally . . . . , ,  832 830 c
Brown-Boverl . . 1150 d 1154
Fischer . . . . .  1143 1135
Lonia 930 925 c
Nestlé Aliment. . 1627 1625
Sulzer . . . . .  1900 d 1910 c
Baltimore . . . , SS?.! 88 :!.i
Pennsylvania . , 76 76!i
Italo-Argentina . . 2911 29^
Royal Dutch . . . 401% 398%
Sodec 36% 37
Standard-OII . . . 310% 312
Union Carbide C. 320 322
Du Pont de Nem. 457 d 458 d
Eastman Kodale 199% 201%
General Electric. . 380 384 d
General Motors 257 d 256
Internat. Nickel . 152% 152
Kennecott . . . .  271 d 273
Monlgemory W. . 241 239 o
National DtslUlors 81% 81%
Allumettes B. . . 53 d 53%o
Un. States Steel 173 d 173 d
AMCA . . . .  $ 3*t-35 34%
SAFIT . . .  £ 8.19 0 8.18.0
FONSA c. préc. . 149% 149%
SIMA 1050 d I055 d

Genève : Cou'* du

Actions 18 21

Aramayo . a s ¦ 8% 8
Charlered * . ï 32 d 32%d

' Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 39 d 37%d
Sipel . . . . i 18%d 18 d

' Securilies ord. . . ' 116 116%
Canadian Pacific 99 d 100

1 Inst. Phys. au p. . 378 384
Sécheron, nom. . 445 440 d
Separalor . . .  135 d 136
S. K. F. ¦ i ¦ ¦ 260 d 260 d

Bâle :
Ciba . , » , . .  2960 2980
Schappo , » . . 73o 740
Sandoz 3010 3070

j Hof(mann-La R. . . 6450 6490
Billets étrangers : Dem Offre

Francs français . 1,12 1.14%
Livres Sterling . . 11.22 11.35
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.40 8.53
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 100.50 102.—

Bulletin communi qué par
( UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

(Cette rubrique n emane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Cinéma Palace.

« Moulin-Rouge » fait sa troisième se-
maine de succès. Des centaines de specta-
teurs ont été conquis et enchantés. C'est
un magnifique Technicolor , un roman
jmouvant, avec des chansons inoubliables
"lui vous prend et vous envoûte. Ne man-
quez pas un film de cette valeur.

Communiqués

<T\ nos abonnas
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprime, les
intéressés pourront régler leur
souscription, sans frais d'ici au
11 janvier prochain.

L' IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.70 6 mois Pr. 15.25
3 mois Pr. 7.75 12 mois Pr. 30.-

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

BULLETIN TOURIST I QUE

B.C. - S. L'IMPARTIAL
Lundi 21 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: Verglas - Prudence
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Après Paris, Zurich, Berne...
... le peintre

A. HURNI
EXPOSE A LA FLEUR DE LYS

Peintures de Tahiti , Espagne,
France, Suisse

Vernissage le jeudi 24 décembre à 14 heures

OBJETS D'ART:
CLOISONNÉS
IVOIRE
QUARTZ ROSE
CRISTAL DE ROCHE

EXPOSÉS CHEZ

ANDRÉ JUVET
DÉCORATEUR

SA VITRINE NUMA-DROZ 27
FACE COLLÈGE PRIMAIRE

1 IP̂ ST^Wir DROGUERIE

Wmzmo
I BËgLEOP OLD f?OBERT 75

f\Achetez ce nue
vous voyez !

Un cadeau vraiment pour Elle !

Cette semaine, notre vitrine vous présente
. un choix de fantaisies de parfums, d'eaux

de Cologne, de savons des toutes grandes
marques, en élégants coffrets de fête et
un choix de poudriers dernières nouveautés.
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Le plus grand procès politique
BERIA DEVANT SES JUGES

d après-guerre va s ouvrir a Moscou
(Suite et fin)

Que vaudront d'ailleurs les aveux que
fera Béria ? Comme le remarque « Le
Monde », ils n'apporteront nullement la
preuve irréfutable des culpabilités !
Faut-il rappeler , précise le journal pa-
risien qu'au printemps dernier, lors de
la fameus e réhabilitation des médecins
ordonnée, ô ironie, par Béria lui-même,
on reconnut officiellemen t que les ac-
cusations formulées contre eux avaient
été mensongères et que les dépositions
faites par eux au cours de l'instruction
avaient été obtenues par des moyens
strictement interdits par la loi soviéti-
que. Qui nous prouvera, aujourd'hui ,
que pour confondre Béria et ses six pré-
tendus complices , les autorités policiè-
res et judiciaires de l 'URSS n'ont pas
eu recours à des méthodes depuis long-
temps éprouvées » ?

Justice politique.

On cite le précédent de Yagoda , qui
fu t  le prédécesseur de Béria. Comme on
le relève , le sort de Yagoda présente une
similitude frappant e avec celui de Bé-
ria. Dans les deux cas, les chefs d'ac-
cusations sont analogues. Il semble que
malgré les charges et ses propres aveux,
Yagoda conserva jusqu 'au dernier mo-

ment l'espoir de sauver sa tête, cher-
chant à mettre en doute l'opportunité
« révolutionnaire » de son exécution. La
conclusion de sa dernière déposition en
fg.it  foi : « Le Tribunal soviétique ,
avait-il dit , se distingue de la justice
bourgeoise par le fai t  qu'en examinant
un crime, il ne s'appuie pa s sur les lois
comme sur des dogmes. Il est guidé par
l'utilité révolutionnaire. Je vous p rie-
rai, citoyens juges , au moment de pro-
noncer votre arrêt à mon sujet, de bien
vouloir poser la question s'il y a utilité,
révolutionnaire à m'exécuter en ce mo-
ment. »

Qu'adviendra-t-il de Béria ? Person-
ne n'en sait rien. Mais il est certain
par contre que toutes les informations
sensationnelles répandues dans le mon-
de entier sur les inimaginables refug es
de Béria étaient de formida bles « ca-
nards ». La réalité du pr ocès sera cer-
tainement plu s tragique. Et ce n'est
peut-être pas par hasard que le pro cès
Béria a été annoncé avec tant de f ra -
cas et de détail , précisément après la
Conférence des Bermudes, au moment
de celle de Paris, avant la rencontre
quadripartite de Berlin. Les Russes sa-
vent faire parler d' eux.

Pierre GIRARD.

Billet jurassien
(Suite et f i n )

Y aura-t-il de la neige ?
Aurons-nous de la neige à Noël ? C'est
une question que posent les enfants.
Seront-ils déçus, seront-ils comblés ?
Des gens que leurs travaux mettent
en contact direct avec la nature et
les moeurs des animaux prétendent
que l'écureuil n'est point pressé cette
année de prendre ses quartiers d'hiver
et qu 'il n'a pas amassé les réserves qui
lui sont habituelles. On verra bien !
Mais si la neige ne vient pas, adieu
ski, luge , patins, parties blanches et
nez rouges ! Pensez-vous que l'enfant
en éprouverait grande peine ? Pour
un instant peut-être. Mais, s'il se doit,
il saura se ressaisir. Bien malin qui
pourrait dire quand la neige tombera,
« pour de bon ». Pour l'heure, le mer-
veilleux automne que nous avons vécu
se prolonge. Seule la course moins
longue du soleil et les nuits fraîches
permettent de situer la saison. Et en-
core ! Des manifestations naturelles
faussent l'observation. A plus de mille
mètres d'altitude on voit fleurir en-
core des roses tardives. Dans les bois,
la pervenche n'est pas une rareté et
dans les jardins bien exposés l'hépa-
tique risque une timide apparition.
Comme au coeur du printemps.

Ce chant de la nature s associe
merveilleusement à l'espoir des hom-
mes. Le temps de Noël est celui de la
plus belle espérance. Ne nous lassons
pas d'attendre la paix, de l'appeler
de nos voeux, de nos prières, et de
travailler pour son avènement par
notre attitude dans la vie quoti-
dienne. Notre prochain à aimer n'est
pas au Kamtchaka , mais près de nous.

curomoue radie»
La pluie.

(Corr.) — Après une période de sé-
cheresse inhabituelle — qui s'est tra-
duite par un soleil radieux dans les
Montagnes neuchâteloises alors que les
rives du lac étaient sous le brouillard
— la pluie est enfin revenue. Sa réap-
parition n'a d'ailleurs pas été sans pro-
voquer de gros désagréments car les
routes veglacées, dans les régions de
montagne ont été rendues très dange-
reuses.

Quoi qu 'il en soit, elle est la bienve-
nue.

Sait-on , par exemple, qu'une pério-
de de sécheresse comme celle que nous
avons vécue coûte à la ville de Neuchâ-
tel 100.000 fr. par mois, les cours d'eau
étan t à sec et la commune étant con-
trainte d'acheter du courant électrique.

A extérieur
3̂ " Une liaison par hélicoptère

Bruxelles et Paris
BRUXELLES, 21. — Reuter — Un

hélicoptère de la compagnie de na-
vigation aérienne Sabena est parti di-
manche du centre de Bruxelles pour
joindre Paris.

C'est la première liaison aérienne de
ce genre tentée entre ces deux villes.

Le jugement dans le procès
Mossadegh renvoyé à lundi

TEHERAN , 21. — AFP. — La der-
nière audience du procès Mossadegh ,
qui était prévue pour dimanche après-
midi, a été ajournée à lundi matin.

L «assassin du couronnement»
sera pendu

LONDRES, 21. — AFP. _ L'«assas-
sin du couronnement» sera pendu. Le
ministre de l'intérieur vient en effet
de rejeter la demande de grâce d'Al-
fred-Charles Whiteway, condamné à
mort, le 2 novembre à Londres, pour
l'assassinat suivi de viol de deux ado-
lescentes, Christine Reed et Barbara
Soughurst, à la veille du couronne-
ment de la reine Elisabeth.

On sait qu 'en Angleterre, si le droit
de grâce est une prérogative royale, le
souverain ne l'exerce jamais de lui-
même, mais se conforme toujours à l'a"
vis du ministre de l'intérieur, son con-
seiller suprême en matière de condam-
nation à mort

Sports
ATHLETISME

'J0F: Zatopek à Sao Paulo
Le recordman du monde et olympi-

que, le Tchèque Emile Zatopek a in-
formé les organisateurs de la fameuse
course de la St-Sylvestre de Sao Paulc
qu'il serait au dé-part de l'épreuve.

Après une attaque contre notre horlogerie
Les importateurs américains s émeuvent et mettent les choses au point

NEW-YORK , 21. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse.
— L'article publié par le « New-York
Times » du 16 décembre relatif à l'ac-
tion entreprise par le Département de
la justic e des Etats-Unis à l'égard du
« Cartel de l'horlogerie suisse », que
l'on soupçonne de violer la loi anti-
trust, a causé un étonnement pénible
parmi les importateurs de montres aux
Etats-Unis. Cet article est incomplet
et inexact. Aussi a-t-il incité l'Associa-
tion des importateurs de montres à
faire la déclaration suivante :

« Des milieux intéressés à la sup-
pression des importations de montres
suisses font répandre des demi-vérités
et lancent des accusations et des af-
firmations non fondées. L'action du
Département de la justic e en est en-
core au stade de l'enquête prélimi-
naire, c'est-à-dire que le département
examine les documents qu 'il a réclamés
concernant les contrats de vente, les
restrictions à l'importation , les limi-
tations à la production , etc. U n'y a
pas encore eu d'interrogatoires pei'son-
npl*-

La loi antltrust
n'a pas été violée

» L'incertitude plane sur l'origine de
cette action , que l'on qualifie de très
malheureuse dans les milieux des im-
portateurs de montres. On est con-
vaincu dans ces milieux qu'il n 'y a au-
cune violation de la loi anti-trust et
que les dispositions légales sont respec-
tées. On craint toutefois qu'il n 'y ait
une espèce de collusion entre cette ac-
tion et les audiences de la commission
des douanes qui s'ouvriront le 9 février
1954 et porteront sur une majoration
éventuelle du droit de douane frappant
les montres étrangères. U y a danger
que les allégations du « New-York Ti-
mes » influencent défavorablement non
seulement la décision de la commission
des douanes, mais aussi l'administra-
tion et le Congrès.

» Pour ce qui est de l action du Dé-
partement de la justic e et de l'alléga-
tion que la Suisse contrôle l'industrie
horlogère dans le monde entier, par di-
verses prescriptions de caractère res-
trictif , il sied de relever, dit-on dans les
milieux suisses et parmi les importa-
teurs américains, que la Fédération
horlogère suisse ne représente aucune-
ment un cartel à caractère de mono-
pole. Elle a au contraire favorisé l'in-
dustrie horlogère américaine par la li-
vraison de pierres pour les montres
américaines et de pièces que les manu-
factures américaines ne peuvent fabri -
quer elles-mêmes, pièces qui sont fort
en vogue aux Etats-Unis. A titre d'ex-
emple , on peut citer celui du remon-
tage automatique.

Un argument patriotique déplacé
» Les importateurs de montres suis-

ses jugent particulièrement déplacé et
inexact l'argument patriotique mis en
avant pair les fabricants américains, à
savoir le danger que représente pour
la défense nationale le fait que « l'in-
dustrie horlogère américaine, qui serait
en train de mourir, ne pourrait pas
fournir assez d'horlogers qualifiés pour
la fabrication de certains instruments».
En fait , des milliers d'horlogers affec-
tés au réglage des montres importées
sont parfaitement qualifiés à cet effet.
De plus, les grandes fabriques améri-
caines, outillées pour la production des

machines a calculer électroniques les
plus modernes et les instruments de
précision les plus récents disposent
d'un nombre suffisant d'ouvriers pour
pouvoir le mettre, le cas échéant, au
service de lai défense nationale. »

Les milieux horlogers suisses
parlent de...

...manœuvres
condamnables

De l avis des milieux compétents de
l'horlogerie suisse, les indications du
correspondant de l'ATS correspondent
mieux à la réalité que les renseigne-
ments publiés par le «New-York Ti-
mes». Il convient de ne pas oublier
que l'enquête, déjà commencée à fin
septembre par le Département de la
justic e des Etats-Unis, n'avait pas
trouvé d'écho dans la presse américai-
ne. Il apparaît certain que les ennemis1
américains des exportations horlogères
en provenance de la Suisse, en premier
lieu les manufactures américaines
d'horlogerie, viennent de reprendre les
vagues accusation s et les faits contes-
tables avancés à ce moment-là pour
relancer une campagne de presse des-
tinée à créer une ambiance défavora-
ble à la Suisse. La méfiance que l'on
veut ainsi provoquer devrait créer un
climat néfaste aux discussions en
cours dans le sein de la commission
Randall , dont les tendances libérales
sont connues, et surtout aux délibéra-
tions de la commission des tarifs qui
commencera ses travaux le 9 février
prochain, travaux qui porteront sur un
relèvement éventuel des droits de
douane américains sur les produits
horlogers suisses.

DANS D'AUTRES CIRCONSTANCES,
ajoute-t-on, DE TELLES MANOEU-
VRES SERAIENT SIMPLEMENT RIDI-
CULES, MAIS ICI, OU IL S'AGIT DES
RELATIONS COMMERCIALES NOR-
MALES ENTRE LES ETATS-UNIS ET
LA SUISSE, ELLES DEVIENNENT
PLUS QUE CONDAMNABLES.

Chronique horlogère
Toute l'histoire du cadran

La « Revue internationale de l'horlo-
gerie », paraissant à La Chaux-de-
Fonds, consacre son numéro de Noël
au cadran. Très richement illustré ,
avec de nombreuses planches en cou-
leurs, ce numéro marquera dans les an-
nales de la presse horlogère . MM.  Mau-
rice Jacot-Guïllarmod, Alfred Chapuis,
Jacques Béguin et Louis Loze, rédacteur
en chef, font  valoir successivement la
variété et la perfection technique ou
artistique du cadran suisse, les phases
de son histoire, son rôle décoratif dans
l'architecture . Une sélection de modèles
illustre la fl oraison du cadran, élément
d'harmonie, et visag e de la montre.

Sans dollars pas d'amis!
CHOSES D'AMÉRIQUE

(Suite et f in )
Aussi, alors qu'en 1950 il y avait

486 titres américains sur un total de
935 ouvrages traduits, l'année derniè-
re, sur 1174 ouvrages traduits, il n'y
avait plus que 103 titres américains ;
les Russes avaient pris la première
place avec 370 titres, suivis par la
France (330 titres).

Washington est préoccupé. Le der-
nier sondage opéré par « Asahi » ré-
vèle que 48 pour cent des Japonais
demandent le départ des troupes améri-
caines, contre 27 poux cent qui sou-
haient leur maintien au Japon. Le
sondage de l'année dernière avait
donné des résultats presque exacte-
ment inverses. A la radio, dans les
journaux , des j eunes se plaignent que
« le bruit des avions américains trou-
ble le silence studieux des classes »,
que « la conduite impudique des G.I's
mine la morale publique », que « les
parachutistes américains ravagent les
récoltes par leurs exercices ». Cela
n'empêche point les autorités locales
de pardonner « dans l'intérêt supé-
rieur de l'économie » aux G.I's qui dé-
pensent, Généreusement leur solde.

Pourtant, le gouvernement nippon
explique à l'Amérique que la Consti-
tution j aponaise, imposée par les
Etats-Unis, lui interdit de réarmer. Le
Japon veut bien construire mille à
quinze cents avions aux frais de l'A-
mérique , mais il se refuse à fournir
les 350,000 fan tassins que lui demande
Washington. Pour avoir une aussi
grosse armée, assure le gouvernement
japonai s, il nous faudrait reviser la
Constitution. Un plébiscite serait né-
cessaire. Le peuple japonai s, avec ses
trois millions de chômeurs et son
« minimum vital » de 25 francs par
semaine, pour une famille de cinq per-
sonnes, refusera sûrement .

Y£nJl\o ct téiediffwsifm
Lundi 21 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-
tite aubade. 7.15 Informations. L'heure.
7.20 Propos du matin. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Concertino pour pia-
no et orchestre. 12.15 Chorale vau-
doise de Genève. 12.30 Parade de pou-
pées. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 De tout et de rien. 13.05 Rythmes
et chansons. 13.20 Six poèmes j aponais.
13.35 La Demoiselle élue, Claude De-
bussy. 16.29 L'heure. 16.30 Orch. de la
Suisse romande. 17.00 Pour les petits.
17.20 Rencontre des isolés. 17.40 Fem-
mes artistes. 18.00 Causerie. 18.15 Ga-
lerie genevoise. 18.40 Orch. André Kos-
telanetz . 18.50 Micro partout. 19.13
L'heure. Inofrmations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Au fil de l'aiguille...
20.15 Mort d'une panthère , aventures.
21.15 Le voyage en zig-zag. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de notre
temps.
. Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Valses et fox-trots. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.15 Disques peu connus. 14.00 Recet-
tes et conseils. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.30 Violoncelle et piano.
16.50 Causerie. 17.00 Musique variée.
17.30 L'enfant et l'animal. 18.00 Chants
populaires allemands. 18.20 Orch. ré-
créatif bâlois. 19.00 Cours du lundi.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le disque préféré. 20.30 Boîte aux
lettres. 21.00 Causerie. 21.20 Cantate
de Noël. 21.50 Causerie. 22.15 Informat.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Quatuor à cordes.

Mardi 22 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Les docu-
ments sonores. 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Les
variétés du mardi. 13.30 Compositeurs
suisses : Jacques Cerf. 13.45 Mélodies et
chansons françaises. 16.29 L'heure. Ré-
cital de piano. 17.00 Six chansons de
Sainte-Thérèse d'Avila , Dom Clément
Jacob. 17.15 Sérénade No 6 de Mozart.
17.30 De planète en planète. 18.00 Di-
verti ssement musical. 18.15 Rêves de
Noël. 18.25 Disques. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Troubadours de notra
temps. 20.05 Noëls populaires. 20.20 Di*
ques. 20.30 La chaîne du bonheur hu
ternationale. 21.00 Concerto grosso No
6, Pergolesi. 21.15 La visite des apôtres.
22.05 Première suite en do maj., J.-S.
Bach. 22.30 Informations. 22.35 Cour-
rier du coeur. 22.45 Hockey sur glace.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.05 Disques. 10.15 Disques. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 E^ndez-vous chez C.
Dumont. 13.15 Disqv.es. 14.00 Deux ré-
cits de Noël. 16.29 Signal horaire. 16.3G*
Disques. 16.55 Aus meinem Leben :
Goethe. 17.05 Disques. 17.30 Kreuz und
quer. 17.45 Les chasseurs de son et
leur butin. 18.00 Le Novelty-TriO'. 18.30
Causerie en dialecte. 18.50 Concert po-
pulaire. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 20.30 La Chaîne du
Bonheur internationale. 21.00 Suite du
Concert symphonique. 22.00 Causerie
sur le livre : « Richard Straus s ».. 22.15
Informations. 22 20 .1^7,7..

Notre feuilleton illustré
— I

la journaliste- ;
détective

~ J \
(Copyright by Cosmopress) l

-LIL-J REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le ioie verse chaque jour un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive ma],vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  lelibre a f f l u x  de bile qu i  est nécessaire à vos in-test ins . Végétales , douces , elles font  couler la bileExigez les Pet ites Pilules Carters pour le FoieToutes Pharmacies. Fr. 2.34

Le couronnement d'un re-
pas, — d'un repas de fê te
surtout —, par une f ine li-
queur ou quelque vénéra -
ble eau-de-vie, est une
tradition si ancienne et
une pratique si agréable
que vous ne sauriez vous
y dérober.
Perroco vous o f f r e  une
gamme incomparable de
liqueurs de marque, de
fine Champagne et d'Ar-
magnac, etc., qui seront
appréciés de vos hôtes et
consolideront votre répu-
tation de gastronome.
Nous ne saurions énumé-
rer ici toutes nos liqueurs
à la fo i s  stimulantes et di-
gestives et vous engageons
à nous rendre visite. D'a-
vance, nous vous disons
MERCI.

une tradition

AUTOMOBILISME

L'excellent pilote britannique Stirling
Moss a l'intention, l'an prochain, de
participer aux grandes épreuves comp-
tant pour le championnat du monde
au volant d'une Maserati . Moss a dé-
claré que, comme aucune voiture an-
glaise n'avait de chances, l'an pro-
chain, de pouvoir s'aligner avec suc-
cès dans les grandes courses, il se
voyait obligé de conduire une voiture
italienne.

Par contre, dans les compétitions
pour voitures de sport, Stirling Moss
sera au volant d'une Jaguar.

Stirling Moss
chez Maserati
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* Langue de boeuf fumée, *
¦̂  fraîche et salée -f^¦ Grand choix de porc fumé

Palette et Jambonneau roulés
X ieM Langue de veau

Ris de veau *
f> Cervelle de veau *
ï< Lapin frais du pays X
x Poulets de Bresse X
x Baisse sur le veau x
x XH On porte à domicile Q
M Se recommande

Cadeaux appréciés
Cadeaux appréciés
Cadeaux appréciés
Cadeaux appréciés
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L.-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

*- ^ •Pensez à temps à vos desserts !
! ' de fêtes i

I Passez à temps vos commandes \ ;
i cflQZ '¦ 1

PATISSERIE . Balance 5
CONFISERIE Tél. 215 34

qui vous offre ses

Vacherins - Glaces
Vacherins glacés
Eugénies - Diplomates
Beau choix en Bûches ¦ Tourtes

Service rapide à domicile

SIBERIA FRIVOLITÉ 1
La boutique

des exclusivités I

14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
i

POUR

COCKTAILS
ET

SOIRÉES

TAFFETAS CHANGEANT ET FANTAISIE

GIVRINE 1re QUALITÉ

ORGANZA SOIE NATURELLE

TULLE - MOIRE
OTTOMAN - LANINA

SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP. - ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU OASINO

Pour les fêtes de fin d'année
Faites plaisir en offrant un

LINOLEUM
BALATUM
CARPETTES dep. Fr. 5.40
PASSAGES
Adressez-vous
en toute confiance à

A. & J. 61RARDIII
Premier-Mars 5 Tél. 2 21 89
Ménage : STAND 6

Toujours grand choix en coupons

|

Nous cherchons pour notre département
boites de montres :

1 MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

connaissant si possible l'étampe de boites,

1 MÉCANICIEN
pr travaux d'ébauche

Pour notre département médailles,

1 MÉCANICIEN
1 TOURNEUR
Quelques jeunes filles

pour travaux d'atelier.

S'adr. : HUGUENIN FRERES & Cie S. A..
FABRIQUE NIEL, LE LOCLE.

Visitez, notre
exp osition pe rmanente

de tap is

Tapis d'Orient et mécaniques

Qualité irréprochab le
Choix incomparable

Meubles H fi U OS 11 Moutier
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LE PETIT MAGASIN DU GRAND CHOIX
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une machine pour coudre les gros tissus H
une machine pour coudre les f i n s  tissus

non SINGER coud TOUT I
j bras libre - machines zig-zag - portatives - meubles I

Compagnie des machines à coudre Singer S. A.
Neuve 8 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.11.10

*

MARC |s »,re
du Valais 5.85
PRUNEAU
pur, vieux 9.50
PRUNE
pure, vieille 10.80
KIRSCH
pur, vieux 9.50
RHUM
pur, vieux 8.50
COGNAC,
3 étoiles 12.95

S. E. N. et J. 5 %

EPICERIE

G R E Z E T
Versoix 7 Tél. 2 12 20

Service à domicile

A VENDRE caméra G. I.
C, objectif Berthiot 1:9,
8 mm., 16 images seconde
Prix avantageux. — S'adr.
après 18 h., à M. H. Hel-
mann, Numa-Droz 193.
T'A, /nor\\  o C7 oc
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UNE RÉUSSITE 1



1 Vos repas de fêtes I

J

avec nos |g

• VOL-AU-VENT g
• PÂTÉS FROIDS K

i *  

TIMBALES MILANAISES I
les délicieuses spécialités de j

LA CHAUX-DE-FONDS B
Rue Neuve 7 Tél. 212 32 j |

Ja Passez vos commandes à temps ff
5 Service rapide à domicll6 B
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existe une foule de réceptions, fêtes de familles, mati-
nées où la robe de bal ne se justifie pas. Pourtant, la
femme élégante veut une toilette qui ne soit pas celle de
tous les jours. Alors, pensez à nos ravissantes robes de
cocktail, qui envelopperont vos corps de leurs drapés
seyants, de leurs étoffes fines et délicates. Venez admirer
notre merveilleux choix. Aussi bien par la coupe de nos
modèles que par la diversité de leurs tissus, notre collec-
tion mérite pleinement votre visite.

10, Grandes Crosettes.

I A VENDRE à PESEUX

maison familiale
de 6 chambres et dépendances, garage, grand
j ardin herborisé.
Possibilité de construire atelier.
Ecrire sous chiffre D. U. 24653, au Bureau de
l'Impartial.

« Du soleil dans vos caves •

NEUKOMM & C°
LA CHAUX-DE-FONDS

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

M A I S O N  FONDÉE EN 1870
RÉPUTÉE POUR SES GRANDS CRUS

TÉLÉPHONE (039) 2 10 68
P R I X - C O U R A N T A  D I S P O S I T I O N

ï 'Wt/ï iÊ de ciiauue
/// 1 ' 7 '"/ kl  épnlïpp
WlmJlj , //|\'/ OuOIIOI

sac d'école ou Ill^rl^^^WVwfl

Faites-vous présenter notre grand choix sans
engagement et compare*?

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

12, Rue Fritz-Courvoisier
ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

9m

Une bûche de Noël
Une tourte
Un dessert fin

SOLUTION: chez

EÊ6ÊËBÈ-U Balance 5 - Tél. 2 15 34

^
CAFÉ

> La Semeuse
Le café qu 'on

savoure...

S'il s'agit de nouveautés en permanentes,
teintures, coiffures mode et coupes

j j j §U>A&ht, C&iff &uK ||
est officiellement le premier renseigne parce que \
Membre du syndicat de la haute coiffure française

Avenue Léopold-Robert 40 Télép hone 2 21 60

Un cadeau tant désiré
garanti 10 ans

çlèctwùix.
A. RW . K A U F M A N N

Marché 8 -10
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.10.56

s \ EPICERIE

-̂ÛUaceC
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre , depuis

Neuchâtel 1.75
Fendant 1.75

6% escompte

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 22

Georges SIMENON

| I
L'enterrement de

— Celle qui fait le coin de la place et de la rue
des Francs-Bourgeois, en face du bureau de
tabac.

L — Vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre
à me dire ?

— Sûr . Vous êtes bien honnête. J'ai fai t de
mon mieux.

Le pauvre M. Beaupère n'avait pas eu beau-
coup de notes à inscrire sur son calepin.

Et pendant ce temps-là , la concierge dans sa
' loge, étai t aux prises avec un autre policier , de

grad e supérieur, qui avait l'air bon enfant et qui
jouai t avec elle comme un chat avec une souris.

Là-haut , dans le logement , c'était déj à le troi-
sième complet, un complet bleu marine, qu'on
passait au mort pour le photographier. Mme
Jfiî in "  aurai t  sfn s doute hurlé d'indipn '* ' :nn si
elle avait pu voir un des hommes maquiller le

mort tout comme un acteur de théâtre pour lui
donner l'air moins mort.

On fouillait tout. On photographiait tout.
C'était une usine. Il y avait des reporters à tous
les étages, qui frappaient aux portes pour ques-
tionner les locataires. L'un deux avait essayé
de donner des bombons au jeun e Sardot pour
lui tirer les vers du nez ; le gamin avait lancé
les bon.boms dans l'escalier et l'avait regardé
d'un oeil féroce en déclarant :

— C'était mon ami !
A midi quarante, deux hommes descendirent

du train à la gare du Nord , un très gros et un
moins gros, chacun porteur d'une serviette de
cuir, et ils se précipitèrent vers le premier taxi.

— Quai des orfèvres. A la police judiciaire.
En vitesse.

Ils avalent l'air important, fumaient d'énor-
mes cigares et parlaient flamand entre eux, de
sorte que le chauffeur ne comprit rien à leur
conversation .

A la P. J., on ne les fit pas attendre, et ce fut
le plus gros qui pénétra le premier dans le bu-
reau du directeur.

— Joris Costermans, se présenta-t-il. Enchan-
té. Je me suis fai t accompagner par notre avo-
cat-conseil , Cornélius de Greef , qui ne parle mal-
heureusement pas le français. Vous avez reçu
mon télégramme ? On ne l'a pas encore en-
terré ?

Il avait les cheveux gris coupés en brosse , le
teint fleuri , sentait le cigare des pieds à la tête

et tendait son étui au directeur qui s'excusa de
ne fumer que la pipe.

— Je m'attendais à ça un j our ou l'autre, vous
comprenez, parce que je suis de la vieille, n'est-
ce pas ?

De la vieille quoi , il ne le précisait pas, mals
il éait cetainement content de lui , cela se sen-
tait à sa façon de se caler dans un fauteuil et
de croiser ses courtes jambes.

— D'abord , comme vous l'avez découvert, si
j'en crois le j ournal, 11 n'est pas plus Bouvet que
moi. Bon ! Un point ! Ensuite, comme moi, je
l'ai découvert il y a dix ans, il n'est pas Marsh
non plus. Second point ! Et vous allez voir que
c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a
l'air, ainsi que Cornélius vous l'expliquerait s'il
parlait le français. Première conséquence , en
effet , Mrs. Marsh n'est pas Mrs. Marsh , car c'est
sous ce nom-là qu 'ils se sont mariés à Panama.
Le mariage, contracté sous un faux état-civil,
est automatiquement nul. Donc, Mlle Marsh
n'est pas non plus Mlle Marsh.

Cela paraissait l'enchanter.
— Vous me suivez bien ?
— Je vous suis. Ce que j'aimerais savoir, c'est

comment vous avez appris que M. Marsh n 'est
pas son véritable nom.

Costermans fit un clin d'oeil , en adressa égale-
ment un à Cornélius, à qui il dut traduire la
question du directeur.

— C'est tout simple, n ls en même temps, c'est

une longue histoire. J'ai soaxante-six ans, mon-
sieur. Je sais que je ne les parais pas, mais je
les ai quand même, n'est-ce pas? Et j' ai passé
vingt ans de ma vie au Congo. Vous connaissez le
Congo ? Non ? Tant pis. J'y suis parti que j'avais
trente ans, pour la Compagnie des Métaux. Je
gagnais bien ma vie, mais je dépensais tout
ce que je gagnais. Je n'étais pas marié. Je vivais
âans la brousse et, quand je descendais à Stan-
leyville, c'était pour m'offrir une nouba dont je
ne vous dis que ça.

— C'est au Congo que vous avez rencontré
Marsh ?

— Marsh qui n 'est pas Marsh , mais qui , à cette
époque-là , se faisait appeler Marsh. C'est exact.
Il serait encore plus exact de dire que c'est lui qui
m'a couru après parce qu'il avait besoin de mol.
Il avait obtenu la concession d'une mine d'or dans
l'Ouélé, et des gens qui se croyaient malins lui
avaient vendu un gisement qu 'ils croyaient, eux,
sans valeur.

— C'était en quelle année ?
— En 1920, pas très longtemps après la pre-

mière guerre. Il avait alors quarante-sept ou qua-
rante-huit ans.

— Quel genre d'homme était-ce ?
— Un homme qui ne parlait pas beaucoup, qui

prenait parfois l'accent américain , mais qui l'ou-
bliait souvent.

— Il buvait ?
(A suivre.)

Monsieur Bouvet
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chauffent le monde pour peu d'argent
Grand choix - Facilités de paiement

AUX GALERIE S MÉNA G ÈRE S
Parc 43 M. PFENNIGER Tél. 2.77.22

La Chaux-cie-Fonds
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Chaque week-end, nous partons joyeux Toirf Cela dans un silence reposant, dans
pour le chalet, là-haut, en pleine neige... |a douce chaleur d'un air constamment
Ah ! si, comme nous, vous aviez votre 11 OO ! renouvelé et avec cette visibilité de belvé-

S
dère qui remplit nos yeux de beaux paysages,

i vous saviez comme nous nous y installons
douillettement, même à cinq, même à cinq Et nos 4 portes avec leurs 4 glaces des-
et demi quand le petit nous accompagne. Et cendantes ! quel agrément de pouvoir entrer
nous partons, mieux, nous volons... En toute et sortir facilement, sous la pluie par exemple,
sécurité, parce que notre IlOO défie les et comme nous sommes heureux de ne pas
routes bombées, mouillées, enneigées. En toute avoir cette sensation d'étouffement, d'étrique-
confiance aussi, car les accélérations pré- ment, que l'on éprouve sans elles.
cieuses de son moteur infatigable nous per- Q
mettent de parer à toutes les surprises d'un rour 8 litres aux 100, nous ne saurions
trafic toujours plus touffu et nous ont maintes souhaiter joies plus complètes.
fois tirés d'un mauvais pas : pensez qu'en
3mo, nous touchons le 90... j g M  rffjffljfrrr , |B '

Et croyez que nous ne regrettons pas k vi S. ., (,. ..• EMUr ^^A
d'avoir 4 vitesses. C'est indispensable, surtout j *JMIL. _ B___ fM E§
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle , Tél. 5 31 90
Les Ponts-do-MarloI : Garage Montandon ¦ La Chaux-de-Fonds i Garage de l'Ouest , M. Gentil ¦ Couvet i

Garage Vanello ¦ Dombresson : Garage Schwab ¦ les Breuleux i Garage Chapatte Frères

Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— cAndtay,—
qui vous offre les avantages suivants :

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

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-trois ans de clients satisfaits.

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

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a
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Au magasin :

TERRAZ
rue du Parc 7

On réserve pour les
ïêtes

§ Cta££du @ïand z/tnt s. a.
 ̂
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| Noël NouveUAn J
— Un joli cadeau

choisi dans notre nouveau magasin

» *ËS8wliPil& Sèche=cheveux - Fer à repasser
'î pjji |f Bouilloire = Coussin électrique

Cuisinière IW-'-"* '•'- ' .*•'- * * *
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fri*° yS::::: L̂J 1
Boiler ïy m/:l:m..y SÀ

et tout autre app areil électrique, acheté chez 1 électricien

spécialisé voui garantit la qualité, ...

I N S T A L L A T I O N :  &
LUMIERE TÉLÉPH:
ET FORCE A et B Q

Neuchâtel
tllSllC 5l sve e
Escompte 5 % I «WW

Par harasse de 20 bout
escompte 10 %.
WALTHER CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

51 rue du Doubs

ON CHERCHE

ACHEVEUR
avec mise en marche pour petites pièces
ancres soignées. Place stable.

S'adresser au Bureau de l 'Impartial. 24907

i •
^trennes ufues

QUALITÉ - PRIX AVANTAGEUX

(TBONNETERITT^
ËW^EMISERIE NOUVEAUTjsi1

KfmnaffiM ĝl

W^l LeoSoDeri 29 /l
""**¦-*--- r-^  ¦ riffflffit

Immeuble du Théâtre, entrée rue du Casino

sw Cadeau à tout acheteur "«g
Emballages de fêtes

VENEZ DÉGUSTER NOS DÉLICIEUX

VOL-AU-VENT
Tous les jours

Livraisons à domicile
Tél. 2 17 96 Le Locle (039) 3 13 47

T E A - R O O M  M A T I L E
Progrès 63a Entrée rue du Balancier

PERILLI
une B marque
de jH confiance

l>EmL7îl 4"50
ksQ|V^  ̂ + verre

Téléph. (039) 2 23 85 /223 86

v /



Le ^P a triomp hé

Grand feuilleton de <t L'Impartial » 4

par HENRY D'YVIGNAC

Vieille affection , qui datait du lycée où Moni-
que avait pris sous sa protection de « grande »
cette gosse en larmes qu 'houspillaient durement
ses compagnes . La petite adora cette Moune vive ,
décidée , savante, qui déclarait se destiner à la
médecine et remportait tous les premiers prix ?
Une différence *l'àge de six ans n'empêcha pas
leur amitié de croître avec les années.

Quand Monique se maria, Juliette fut sa demoi-
selle d'honneur , mais lorsque Raoul entra dans
sa vie, la doctoresse garda pour elle seule son
secret.., Juliette au cours d'un voyage à Paris, le
surprit en partie.

Poussée à fond , Monique dut avouer :
— Eh bien , oui... Maintenant je suis heureuse,

j' aime quelqu 'un...
Mais elle s'abstint , n 'étant pas d'un naturel

expansif , de donner des détails à son amie.
Monique se rappelait toute cela en tirant avec

impatience , pour la troisième fois, la cloche de
la grille.

Une femme de chambre, portan t la coiffe d'Ar-
les, vint ouvrir une petite porte et demander avec
méfiance ce que désirait la visiteuse ?

— Mademoiselle Cazenove est-elle ici ? fit Mo-
nique.

— Madame est en voyage.
— Bien. Mais Mademoiselle... Juliette , enfin ?
La domestique roula des yeux effarés :
— Mademoiselle .... Il n 'y a pas de Mademoi-

selle dans la maison...
— Enfin , dit avec impatience la doctoresse, je

vous parle de Mademoiselle Juliette, de mon amie
d'enfance , de la fille unique de Madame Cazano-
ve, m'entendez-vous ?

— Ah ! fit la femme de chambre dont s'illumi-
na soudainement le visage, ah ! bien...

« Mais que Madame m'excuse... Madame ne pa-
rait pas au courant... c'est bizarre.. .

— Que voulez-vous dire ? Est-elle morte ?
— Elle est mariée. Alors d'entendre Madame

parler de Mademoiselle... je n'y étais plus du tout ,
moi !

— Je reviens d'un long, très long voyage...
Comment s'appelle maintenant mon amie... ? Où
habite-t-elle ?

— Elle demeure en Bretagne, à Dinan...
« Son mari, c'est M. Raoul Marquet... mais est-

ce que Madame se trouve mal ?
La pâleur qui envahit soudain le visage de Mo-

nique accusa seule le coup reçu.
Elle domina vite, fière, ne voulant pas donner

sa douleur en spectacle.
— Merci... Cela va passer... Je suis sujette à des

crises de fièvre... Je viens des colonies. Merci.
Et sans vouloir accepter les soins que lui of-

frait l'Arlésienne elle referma brusquement la
porte et s'enfuit, titubant, s'appuyant aux murs.

Après deux j ours de prostration , d'une sorte
d'hébétude, Monique retrouva cette mâle éner-
gie qui , dans le petit poste du Sud-Marocain, ef-
fray a tant le lieutenant Cocheril.

Elle écrivit à Juliette une lettre tendre et gen-
tille, comme si rien ne l'en empêchait.

En cachetant cette missive, elle se tenait le rai-
sonnement suivant :

— Je joue , certes, le tout pour le tout.
« Si Raoul a confié à sa femme notre secret, elle

ne me répondra pas...
« Alors, c'est à lui que je m'attaquerai. S'il ne

lui a rien dit , elle me donnera l'hospitalité... Sur
place, je triompherai.

Aucune pensée de pitié ne lui venait pour celle
qui avait été son amie. Elle irait lui reprendre son
bien , Raoul : il était à elle.

Mais une terrible colère l'envahit dès que lui
parvint la réponse du jeune homme. Blême, gla-
cée, elle la lut, la relut, la froissa, la mit en boule,
la piétina en pleurant.

Elle la relut encore après avoir reçu de Juliette
un chèque et quatre pages délicieuses, si délicieu-

ses qu'un instant elle sentit faiblir sa résolu-
tion.

Raoul avait écrit ceci :
Madame,

Votre lettre est venue assez vite me rejoindre
ici , où ma situation m'oblige à demeurer parfois,
de sorte que je l'ai eue avant de recevoir celle
où ma femme me dira que vous lui avez écrit.

Je ne doute pas de la réponse de Liette et j e
m'y associe par avance.

Ainsi , nous serons deux, puisque le destin l'a
voulu , à vous accueillir après les dures épreuves
que vous avez subies et si courageusement sup-
portées ; le climat de Dinan , qui est des plus
doux , l'affection loyale dont vous serez entourée
chez nous, auront, j e l'espère, le plus salutaire ef-
fet sur votre santé.

C'est seulement après mon mariage que j' ai su
par ma femme les relations amicales qui l'unis-
saient à vous.

Dites-lui donc, je vous prie, comme je vais le
lui écrire dans un Instant, quelle franche cama-
raderie nous unissait naguère et combien nous
nous réjouissons vous et moi, de ce hasard qui
nous rapproche.

Je vous prie d'agréer, Madame, la respectueuse
expression de mon amitié.

VI

Dans l'ombre du cœur

Monstre nocturne qui semblait exciter sa fu-
reur, par de longs hurlements, l'express Paris-
Brest , à travers la campagne angevine, trouait
la douce nuit d'été , et Monique Fauré-Long-
champs, emportée par lui vers le drame qu'elle
avait provoqué, était la proie d'une fureur pa-
reille.

Elle allait, d'un bout à l'autre du couloir, se re-
tenant parfois à la main-courante pour ne pas
tomber ou, immobile un instant, crispée, appuyait
son visage sur les vitres que venait embuer la
vapeur crachée par la locomotive.

Déjà , elle n 'avait pas dormi dans le train qui
l'avait conduite de Marseille à Paris ; dans la

capitale, en attendant l'heure de la correspon-
dance elle ne trouva pas non plus le sommeil.

Désertant, aussitôt qu'elle y eut réparé le dé-
sordre de sa toilette, la chambre qu'elle avait louée
à deux pas de la gare de Lyon, elle ne fit qu'er-
rer le long des avenues calmes et ombreuses qui
conduisent au bois de Vincennes, revint sur ses
pas, longea la Seine j uqu'au Trocadéro, comme
une somnambule.

Dans les jardins du Trocadéro , le désir la saisit
de monter vers Passy et d'aller rue Raynouard.

Douloureux pèlerinage !
Domptant son extrême lassitude, elle finit par

atteindre cette rue escarpée , solitaire et mal pa-
vée qui court sur la crête d'une colline.

Elle s'arrêta pensive , devant une habitation qui
paraissait abandonnée ; volets clos, serrure rouil-
lée.

Les plantes parasites semblaient croître en li-
berté dans le j ardin ; elles en dépassaient le mur.
Le lierre avait envahi toute la façade du côté de
la Seine, des tuiles manquaient à la toiture.

Quant à la chère glycine elle avait crû si déme-
surément que ses fleurs s'offraient à la tentation
du passant.

Un instant elle fut sur le point de se servir de
la clé qu'elle possédait.

Mais si Raoul avait loué ou vendu sa villa ?
Cette idée qu 'un être humain pouvait posséder

cette maison lui fut intolérable. Quel sacrilège !
Alors, comprimant un sanglot, elle s'enfuit, après
avoir jeté au loin la grappe mauve qu 'un vieux
sentiment venait de lui faire cueillir.

Elle se retrouva plus que jamais désemparée,
dans une rue toute bruyante de tramways, la sui-
vit au hasard et vint tomber sur une chaise dans
les jardin s de la Muette.

Mais l'immobilité la plongeait dans une sorte
de stupeur où l'afflux de ses souvenirs prenait,
par instant, plus d'acuité.

La fatigue valait mieux.
Elle se leva et monta l'avenue Mozart , glorieuse

sous le soleil de juin , toute égayée de marronniers
en fleurs ; l'horloge de la gare de ceinture mar-
quant sept heures l'arrêta en la faisant se souve-
nir qu'elle devait prendre le train de Bretagne.
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Noël approche I Ayez la bonne idée d'offrir
aux vôtres un récepteur GILMED avec cadre
antiparasites breveté. Vous ferez des heureux.

Ce récepteur a fait ses preuves. II vous fera passer, tout
au long de l'année, de bien agréables soirées. Vos audi-
tions ne seront pas troublées par les parasites. L'achat
d'un poste de radio est affaire de confiance. Nous saurons
la mériter ; notre expérience de la branche est pour vous
une garantie.
Présentation élégante, sonorité étonnante. 7 lampes.
4 longueurs d'ondes : courtes, moyennes, longues et
bandes étalées. S modèles tous avec cadre breveté de
Fr. 495 à Fr. 695-—.
Egalement en stock :
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au mieux.
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Les lunettes sans bords

ne conviennent pas à tout le monde,
mais elles donneraient à beaucoup bien
meilleure allure. Des lunettes sans
bords font dans bien des cas plus dis-
cret et plus élégant. Celui qui doit
toujours porter des lunettes devrait y
songer une fois et demander l'avis de

l'opticien expérimenté.

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

V J

(039) 2.18.16

Passage du Centre 5
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PARAISSEZ PLUS JEUNE
en recolorant vos cheveux blancs qui ternissent l'é-
clat de vos yeux, brouillent votre teint. Nos clients
nous écrivent, entre autres, spontanément ce qui suit:
« Veuillez m'envoyer les flacons A et B de votre huile
balsamique car je désire continuer ce traitement ; il
donne une satisfaction évidente. » M. M Peseux.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du docteur Nigris pour que vous
obteniez en quelques jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue. DEMANDEZ
à Mme Marie Morel, concessionnaire depuis 1935, ave-
nue Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 38. sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr
Nigris pour rajeunir les cheveux » qui vous sera en-
voyée gratuitement et discrètement.

I OFFRIR UN CADEAU f
-*à 5&
#& acheté chez «rat

| n f lmmiWiliEIE fmÎ R M N l
% Grenier 6 Place des Victoires %
P* AV. Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60 f h
Wt c'est être certain du succès. lfi
Ç& PARFUMS les plus subtils *&
H* EAU DE COLOGNE de toutes «f
yh nuances f h
% UNE BONNE BOUTEILLE de %
#A spiritueux ou de f ines  liqueurs «|t
_W Choix complet. ÉF
**$kt Voyez nos prix et nos vitrines. e?;^%*. Service rapide à domicile. ?$£
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Alors, elle arrêta une automobile de place , ré-
intégra l'hôtel, régla sa note et vint s'échouer sur
un banc de la salle d'attente, sans prêter atten-
tion à l'intense curiosité qu'excitaient sa beauté ,
son élégance et son air abattu.

Que faisait-elle maintenant dans ce wagon ?
Vingt fois Monique se l'était demandé comme

si, vraiment, elle questionnait une étrangère.
C'est que, depuis la minute fatale où lui était

parvenue la lettre de Raoul, elle vivait hors d'elle-
même, ou, mieux se sentait double.

Kt la Monique raisonnable et loyale examinait
avec un peu d'ironie et de répulsion la Monique
fourbe et passionnée.

Celle-ci se disait :
— C'est la vie ! J'obéis à une force naturelle.

Les faibles doivent céder aux forts l'empire du
monde, la fortune, la joie, l'Amour. Liette est
mal armée devant moi, pour cette lutte où je
cours. Elle succombera.

Parfois, au contraire, la réalité lui apparaissait
nettement. Raoul s'est marié par amour. Il n 'est
pas certain que j'obtienne la victoire.

« Je suis le passé, sa femme est le présent. »
Et, alors, malgré la fatigue du voyage et l'ina-

nition , Monique se redressait :
— Je lutterai ! Raoul est à moi ! ,
« Si le temps a pu, lentement effacer en lui mon

image, je suis là , vivante, pour la lui représenter,
aussi fraîche, oui ! et plus que j amais.

A Marseille , déjà , avant que d'écrire à Raoul ,
Monique s'était regardée avidemment dans un
miroir.

Sous ses vêtements très simples, achetés avec
l'argent que lui avait prêté le préfet d'Oran, elle
ressemblait à une de ces fées des vieux conteurs
qui se plaisent à jouer les mendiantes afin d'é-
prouver le cœur humain.

D'un geste de ses mains soignées d'intellectuel-
le, elle n'aurait qu'à libérer sa chevelure pour se
voir aussitôt parée d'une admirable chape brune,

Ses chauds, ses longs yeux sombres brillaient,
toujours étranges.

Elle avait gardé ses dents admirables et sa bou-
che faisait touj ours penser à la pourpre écla-
tante de la fleur du grenadier.

— Il m'aimera dès qu 'il m'aura revue , car j'ai
su lui révéler l'adorable trésor de la tendresse
féminine, avec ces nuances, ces subtilités, ces
délicatesses et aussi cette sorte d'instinct mater-
nel qu'ont les vraies amoureuses.

« C'est grâce au mien que son cœur a battu !
Cette doctoresse pour qui le corps humain n'a-

vait plus de secret, cette matérialiste qui niait ce
qu 'elle ne pouvait voir ou toucher , avait été sur-
prise, saisie, emportée par une grande vague de
passion : Raoul Marquet.

Raoul Marquet sut éveiller en elle une dormeu-
se inconnue, et, tout de suite, la villa de la rue
Raynouard devint, pour elle, une oasis de bon-
heur à quoi elle ne pouvait songer, même à la
clinique , sans battement de cœur.

C'est aussi qu'en aimant Raoul, Monique connut
la stupeur de voir modifier ses goûts et ses habi-
tudes.

Gai, rieur, lettré, le jeune homme fit d'elle une
mondaine et une dilettante, et, au grand scanda-
le de son mari, elle voulut dès lors, de fond en
comble, modifier d'un jour à l'autre, ses goûts,
ses toilettes, et jusqu 'à son logis.

Ne s'intéressant jusque-là qu'aux spéculations
intellectuelles aux longues recherches dans le
laboratoire, aux conférences des cliniciens, Moni-
que, avec une ardeur extraordinaire, se montra
au théâtre, aux courses, sur les plages, sans re-
noncer pour cela à sa vie médicale.

Elle se dédoubla , trouvant une joie singulière
à savourer ces contrastes d'une Monique en blou-
se d'hôpital penchée, le jour, sur quelque plaie
répugnante, et, la nuit venue, d'une Monique
tout autre, en décolleté, au fond d'une baignoire,
dans un théâtre des boulevards.

Elle n'avait jamais eu d'éducation religieuse,
donc elle ne pouvait qualifier de péché ce quelle
donnait à Raoul.

Aussi bien, en épousant le docteur Fauré, elle
avait fait un simple mariage de convenances,
une froide et lucide association de deux situa-
tions.

— Ah ! songeait-elle dans le train qui l'empor-
tait vers la Bretagne, ah ! Raoul a été pour moi
tout l'Amour, l'incarnation même de l'amour.

Par contre , lorsqu 'elle évoquait Liette, elle re-
voyait une jeune fille un peu timide, blonde , aux
yeux de violette comme dans un lied d'Henri Hei-
ne , une bouche enfantine, un charme de faiblesse
et de grâce, grande et aristocratique certes, mais
dépourvue, croyait Monique, de cette puissance
mystérieuse qui jette l'homme vaincu aux pieds
de l'élue.

— Il ne peut pas l'aimer ! s'écriait-elle avec
colère.

Elle connaissait si bien Raoul !
Comment croire que cet homme-là pourrait se

complaire auprès' d'une Liette. Et Monique se ré-
criai t :

— Je serai victorieuse, je le reprendrai !
La lettre écrite par Raoul accomplit ce que

celle de Liette n 'eût pu faire . En la recevant,
Monique se sentit frappée au cœur par le fer de
la destinée.

Le soin même qu'elle avait pris naguère, au-
tant par un souci de pudeur sentimentale que
par méfiance féminine, de cacher à ses meilleu-
res amies la personnalité et même le visage de
Raoul s'était retourné contre elle.

Jamais, si Liette avait su la vérité — Liette,
si sensible et si fière — ce mariage ne se serait
fait. j
— Jamais, si Raoul avait été informé, il n'au-
rait fait la cour à cette jeune fille , lui, si noble
d'âme !

Ainsi, du moins, raisonnait Monique.
Elle avait donc, a Marseille, obéissant à son

premier mouvement, décidé de remercier son
amie, de décliner gentiment l'invitation et d'en-
trer, pour gagner sa vie, dans le premier hôpi-
tal venu, en renonçant à jamais à son bonheur
personnel.

Les joies austères de la médecine, le bien que
son talent permettait de faire, lui apporteraient
leur consolation avec l'oubli , fils du Temps.

Elle continuerait, elle reprendrait plutôt la
tradition paternelle toute de labeur et de dé-
vouement. Son père, le célèbre homéopathe
Longchamps avait coutume de dire , avec son
maitre Ernest Renan :

— Je persiste à croire que l'existence est la

chose du monde la plus frivole si on ne la conçoit
pas comme un grand et perpétuel devoir.

Mais la réponse de Raoul , son froid accent , sa
correction , la parfaite maîtrise de soi-même
qu'elle montrait et surtout, ce qui exaspérait la
doctoresse, cette volonté de ne pas se compromet-
tre, tout cela l'avait blessée , outragée, physique-
ment, comme un soufflet.

La colère de se sentir oubliée , déchue , rempla-
cée, mise au rang banal de camarade par cet
homme adoré à qui elle venait d'écrire la plus
passionnée des lettres, la déception de le savoir
marié, père de famille, la honte de lui avoir
avoué sa détresse morale et matérielle et, en vain,
son amour , firent de la doctoresse Fauré-Long-
champs une femme dépitée et avide de vengean-
ce.

A Rennes cependant elle se reprit un peu.
Le train ayant stoppé dans le hall enfumé de

la gare , la jeune femme fut bousculée par les
voyageurs qui transbordaient leurs valises, subi-
tement sa fièvre tomba.

Elle alla s'asseoir et feignit de dormir pour
échapper à l'agacement que lui infligeait son vis-
à-vis, un homme élégant, qui la dévisageait avec
admiration.

Presque assoupie, Monique examinait mainte-
nant , sans résignation mais avec lucidité, sa si-
tuation présente.

— Que vais-je faire à Dinan ? se demandait-
elle ; de nouveau, avec plus de tranquillité que
lorsqu'elle était en proie à la sensation affolante
de la vitesse :

« Je vais tenter de reconquérir Raoul...
C'est avec un peu de gêne qu 'elle se faisait cet-

te réponse, car son honnêteté commençait d'éle-
ver en elle une voix sévère :

— Mais quelle sorte de femme suis-je donc !
« Ai-je perdu cette probité héritée de mon père,

qui fut celle de mon mari , cette haute conscience
professionnelle dont , jeune fille , sortant de l'éco-
le de Médecine , j'étais si fière , et cette droiture
que l'exercice de mon art n'a fait que fortifier en
mol î (A suivre.)
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Cadeaux utiles
et appréciés...

Jumelles à prismes - Baromètres
Thermomètres - Loupes

Lunettes « Balgrlp >

Vop ticien J \ Paix 45 j

La Chaux-de- -fonds.

La bout.

Côtes du Rhône 2. -
Beaujolais 2.50
Bourgogne 2.50
Mâcon 2,50
Moulin à venl 180
Chiauneui-
du-Pape 4.20

S. E. N. et J. 5 %

Epicerie
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le bras libre

Les plus épaisses chaussettes
de laine , les bas de soie les
plus fins et les bas d'enfants
se réparent au mieux sur le
bras libre de l'ELNA - et san»
ajouter aucun accesso ire.
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notre magasin?
Vous y trouverez tout le ma-
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de couture: Accesso ires -
riche assortiment de fils , y
compris Nylon et Perlon.
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de veau

Sans os le kg. 7.30
Rôti, rognon » 5.40
Rôti roulé » 5.20
Côtelette » 5.20
Ragoût » 4.—
Contre remboursement.
Vve U. MUGNÎER
MARTIGNY-BOURG
Tél . (026) 6 11 77.
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nos clients pour la fidélité qu 'ils nous ont témoi-
gné durant l'année écoulée et nous leur souhai-
tons, ainsi qu 'à tous lès lecteurs, de bonnes fêtes
de fin d'année et une bonne et heureuse an-
née 1954.
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gens un soutien fidèle au cours des joie de vivre !
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" r ' ̂ iïiÊÈi vsËil ^ cuillerées à café par jour , dans du lait

*"" Enfants plus âgés et adultes : 3 cuil-
lerées à soupe par jour.'

... Celles-ci sont dosées , selon des Petite boîte (200 g): frs. 3.-
expériences scientifiques, de la Grande boîte (500 g): frs. 6.—
manière la plus profitable pour
l'organisme humain. La marque ' • . t̂f^̂ 1̂

^̂ ŷ^^^^^^^5[ «ttysjuBs, st^^ En vente dans les pharmacies et drogue-
^ÊÊSMMMMSM^^^^ ŷ$^^S^^  ̂¦ fies.

___MÊ____i_^!0̂  •¦¦'.y y .'JMSW&' S^ 'Wm
SSBTOS^ap^^^

^̂ ^  ̂
La 

teneur 
en 

vitamines 
du JEMALT

\^9r _̂\
VàW^^

sŜ_^̂ ___lv̂  ̂ est contrôlée régulièrement par l'Institut
IBÎA^^E^^S»^™

 ̂ suisse des vitamines de l'Université de
BK ^HBS Î̂"[)lyîVt-yV ¦¦ r-, * i
IjKS w|f.y4
• Ej PHÉPARATIOM VITAMIN ÉE glfe \ \ \ \ \  I / / *| sous (orme sèclw ^M 

y.
V\\\\ \ \  I // / S

H «I ncha m vitamine* ||| P<jî 
** 

 ̂
W7 ra^H /f f l  I | Ptel

""

¦ HI e •»• .> •> •¦>• • Hn-H'll L J
MKS '"uron rtujcLOa»'fl* lllSsKSr
¦¦¦ _̂ "»« *.IK»ïI «ia C at t̂ JBSSé

FP. 60.-
1 duvet sarcenet 120 x 160
1 traversin 60 x 90 cm.
1 oreiller 60 x 60 cm.

Où?

Naturellement chez

ANDREY
1er Mars 10 a
Tél. 2 37 71

¦Br* 1?
K <a#a, t|

«  ̂ m -r ¦ ¦ iJL4 m_yJt_ 7l / m # ¦ ¦ iJtf : VOICI JsCm VOICI i
I Noël- 9BW Nouve|'An- 1
WK Alors, c'est au magasin ^̂ » §̂fc--̂  - \l
# de radio-électricité ^|

I Câ. GhxmdjeaK Y 1
J, à LA CHAUX-DE-FONDS , Numa-Droz 114 |J W
W (près Temple Abeille), tél. (039) 2 43 70 T ||

f̂ 
que vous devriez vous adresser , pour y acheter un article ||J <m

m. de qualité et de marque éprouvée, soit en ¦ . ¦ • TT *jï

f| WÈ m̂sàn*. Appareils de radio: 
..dt\*_*,._ w

% AÈÊÈÊBÊÊ \ Philips - Médiator - Paillard ,, etc. TW/f l "  "' fflfff *f

|| - ĵÊ ^^^^&m Machines à laver: S/PI H &

Mn WJJJyJ^^ ŷJj Wti Coussins - 

Fers 

à repasser à 
régu- 

P- j J " '•jf*

% l̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂B // la * eur ¦ Foehns - Lustres - Lampes RR  ̂"̂ P - - Hffi I %s
%ç "̂ ^^̂ ÉlIflfiH / de chevet et de vestibules. ¦ Kh, m 1 I jJJljL ri|

# #

Vélo
homme, en bon état , à
vendre.

Accordéon
diatonique, tonalité do-fa ,
714 tons, en très bon état-
est demandé à acheter.
S'adr . me du CnniniFi
ce 17. au rez-dv chausse

1

à droite.

Trains électriques ! !
neufs, écartement 0, avec
lumière, accouplement
automatique, commande à
distance, avec transfor-
mateur Siemens 220 V.,
75 fr .
Ciné Norris
neufs avec 6 films 16 mm,
85 fr. ; écran 14 fr .
Tél. 1032) 2 14 53. Case
1698, Bienne 7.
ROBE DE BAL~ 

très jo-
lle , taille 38-40 , à vendre
avantageusenr nt . S'adr
au bureau de L'Impartial

24720

ON «M
à acheter d'occasion
CHAMBRE A COUCHER

avec lits jumeaux et ar-
moire à trois portes, un
bon PIANO brun. Adres-
ser les offres par écrit,
avec détail et prix , sous
chiffre R. V. 24577, Ml
bureau de L'Impartial.
PATINS. Je" cherche à
acheter patins vissés avec
chaussures Nos 37 et 39.
Tél . (039) 2 34 09, après
19 heures.

2 scooters
Ami à vendre. Prix avan-
tageux. — S'adr. tél. (039)
2 40 49.

On cherche à acheter un
petit

piano brun
adre métallique , évei

tuellement , harmonium.( Tél. (039) 2 46 95.

( tl I ¦ * —

Soignez, embellissez, illuminez
voire chevelure,
c'est votre plus belle parure

Salon de co i f fu re

v \Jevev- JL) œyp
maison de 1er ordre

I Hôtel-de Ville 5 Téléphone 2.35.15

:

$memBMMasBxmmmMBMMK M̂BKMmB n̂mÊmm_wM8MBmmmm

SERRURERIE - FERRONNERIE DIT;v • ¦ j» -J •- > J -

CUVES

Willy MOJON =*-
I ,  

.. , _ j  TUYAUTERIESLa Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 30 44 ROBINETTERIE

Atelier : Parc 80 VENTILATION
Ménage : Parc 99 VENTILATEURS

Etc.

Installations en plastique «Somoplast»

RÉSISTANT A LA CORROSION

n&nœmmmmmmJBS ^mmmMB^ B̂ÈHnÊaa ^ âmBÊB^MiB3B _̂m_

Enregistreur
sur fil ou sur bande est
demandé à acheter. Ecri-
re sous chiffre D. N. 24935
au bureau de L'Impartial.

Tous .e. course à MORTEAU
Dépati 13 h. 30 Retour 19 hsamedis h

Prix de la cou rse Fr. 8.—

Besançon
Dimanche avec repas de midi soigné
3 ianvier suivi d'une magnifique re-

présentation théâtrale, « Le
Dép. 8 h. Chant du Désert ».
Ret. 21 h . prix tout compris, voyage

repas de midi , théâtre,
Pr. 31 —

Tous les samedis et dimanches

service VUE des ALPES

Restaurant Elite
Mardi soir 22 décembre 1953

maTCH au COCHOU
dès 20 heures

Tél. 2.12.84

Porteurs
sont demandés pour les
2*4 et 25 décembr e et pour
le fin de l'année S* pré-
senter à la Confiserie
Roulet , Place Neuve 10.
» 

PEilDULE
neuchâteloise

ancienne, avec répétition,
bronzes et vernis Martin,
f s: a vendre . — R. Fer-ner , avenue Léopoicl-Ro-
bert 82. Tél. 2 23 67.

Mrpiieiir
cherche certaine somme
d'argent pour construc-
tions en bâtiments et pour
achats de malsons en '
transformations.
Paire offres à M. Ghiraldi,
entrepreneur , Villeret.
Tél. (039) 4 20 62 .

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
MOSCATO NATUREL

la bout. fr. Jr*? W

5% escompte 

¦¦B v̂ \° îffwjfr 1̂̂——

Des outils
de qualité

Un

Cadeau utile
chez

Toulefer S. A.
Place de l'Hôtel de Ville



!mHK§Ér rep as 4e j etés y ^n

Pointes d'asperges LIBBY pic-nlc 1.65 _m___L
H? Asperges LIBBY bte Vi 1.95 % 2.60 §m^
W 'Crevettes décortiquées V« 1.90 ¦
1 Langoustes du Cap VJ 2.95 ^pffL*. Langues de porc en gelée 'A 2.60 j 'rI
V;- L̂ Garniture pour bouchées à la reine

Wj\ marque BACHMANN % 7.K Ê̂" \ Champignons de Paris, 1er choix H

yKS W& Champignons émincés 115 gr. net 'A 1.53 W%

w y Cèpes émincés au naturel 1A 1.70 Va 5.10 «[
J r l  Gyromitres au naturel 'A 2.20 ¦

S. '\ Chanterelles moyennes HERO 1A 1.25 TJ

flM Thon blanc du Japon, très avantageux *4 1.40 m
fl Thon esp. ALBO, h. olive V8 —85 «¦ 1.45 fl
¦ 1 Thon français TRISTAN h. olive 1A 1.80 Al
WB Thon français PROVOST V, 1.20 % 2.15 JSSJ
flflj Sardines All-Right huile olive 'A —.85 flfl
flf Super-Omnia s/ar. et s/peau 1A —.95 fl lw N'ce s/arête, huile olive 1A 1.55 flflk Filets de maquereaux Nice h. olive 1A —.95 1- -LJ
.'V .\ Filets d'anchois, roulés ou étendus V10 —.75 flW .
ËM Mousse de foie truffée EPAGNY W-J
|| » (spécialité) V, 1.20 W^Ujflfl Mousse de jambon HITZ l/„ —.85 ]i 1.15 V ^^
BB;| Crème-sandwich truJfée PARFAIT k

Pâte d'anchois en tube le tube 1.— Ifl
¦ Tomato Ketchup HEINZ le flacon 3.55 flfl

/ Bolets secs - Gyromitres sèches «H»
T A._ J I Ananas en tranches LIBBY - Compotes de fruits fra9
gÊTf Amandes et noisettes sans coque «
r Î Pistaches salées -Bl

/} Salami de Milan extra BJ
^â Grand choix en biscuits - Gaufrettes }j
fl Chocolats - Amandes - Noix de Grenoble Jm
fl] Noisettes ¦ Dattes - Figues ./.. L

___\W iL-
mlL] Timbres-ristourne _é____W F^

ŷ j ËgBjF _duâ BgL*T*flBi W\ŵ 3̂_ W\ WWwM

I ; J Er A f̂ll *Sjm0& r̂

' ̂ «BflBB^HP^^^Bflffl*̂^^ -̂

^^ ĵ ^ _WSr ^_____^S__ \__\\ŵ ^̂ M0_\\ ^̂ ^̂  *¦' *̂

1 Ml OFFREZ AVEC VOS CADEAUX,

11 si l̂iS FlEUiîs el !es mm

_ LA C H A U X - D E - F O N D S .  AV. L D.RO B E RT. 85 .T E L. 2 69 57
Embaliages spéciaux pour expéditions soignées au dehors

Belle volaille ŵk
Poulets de Bresse frais 5.50 le 1/2 kg. 

 ̂
&

Poulardes blanches .4. — » lliii
Poulets . . . .  3.75 » llll?
Dindes de 2,5 à 4 kg. 3.40 - iil!

W&i: Canar ds ¦ ¦ ¦ ¦ 3-75 * ^Éraff

¦iquita blâment rémunêni

1

Permanentes
Coiffures

Mode
Coiffure Parfumerie

Dames et Messieurs

Maurice Mû]
Léopold-Robert 30 b

Tél. 2.14.80

Installation moderne

Tour Messieurs :
service impeccable

r ï
i

SAPINS DE NOËL

FLEURS EN POT

FLEURS COUPÉES

Première fraîcheur - Belle qualité
chez

AM HOFBAUER
MAITRE JARDINIER

Hôtel-de-Ville 9 Tél. 2 76 22

L J

Tu
1951, avec chauffage et
dégivreur, très soignée, à
vendre poux cause achat
grosse voiture. Prix inté-
ressant. Garage chauffé
gratuit à disposition de
l'acheteur jusqu'au 31
mars 1954.
Tél . (039) 2 56 53, entre
les heures de bureau.

PATINS avec chaussures,
No 38-39, souliers de ski
souliers de ski No 36,
après-ski No 38, tapis neuf
200 x 300 cm ., radio Sie-
mcns-Albis, à vendre. Tél .
(039) 2 31 84, heures de
bureau.

:T= f X% f ï ":

p #
HJ Ce que Madame appréciera... *||| „ ,̂. . ,,,. . .. - „T ..,W ... .̂ :W

,,̂
*W i

fl ï ¦ -JJ Ii
jf3 * - my ' ' m
% 'f. À -"'y '- Va.
If i ï y j  y fl

|| _ J| ~ • • : _ J ||

|l UN JOLI MANTEAU, JAQUETTE ou COL È
P de qualité, coupe parfaite, bienfacture %
i ^BB9SB9 flW^J^J

BWWB 
¦iawa|j n>

|p Rue Neuve 2 Téléphone 210 28 f|j
|e- Maison de confiance - Onréserve pour les fêtes ffp

-1> *&

i vendre
1 paletot agneau rasé noir
No 42 ; 3 robes du sou-
tulle noir et verte Nos 44
et 42 ; 1 paletot velours
chiffon couleur aubergine
No 44 ; souliers noirs daim
talons lifty bas, No 38 ;
un complet homme, brun ,
taille moyenne ; disques
de gramophone. — S'adr .
rue Neuve 3, au ler. étage,
à droite , de 11 à 15 h. et
de 19 à 21 h.

A
Coquettes

Parures
en satin, 2 pièces

Fr. 29.70
en toile de soie
depuis 16.90

POCHETTES
batiste depuis 0.80
brodées main m nn
depuis 1 «oU

iPe M. BECK
Léopold-Robert 76

Bas et lingerie

ON DEMANDE A ACHE-
TER table à rallonge et
chaises. — Ecrire avec
prix sous chiffre . M. J.
24768, au bureau de L'Im-
partial.
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¦ Lors de la victoire du Mount Everest
| SHERPA TENZING

I bk P°r,ai1 une c**em'se

" mfÊ " F 2/dfeor.s-LANELLA

¦ 

Dans cette lutte gigantesque contre la tempête, le froid, la
neige et la glace, l'équipement est d'une Importance pri-
mordiale.. . . . -

-VBpr La chemise Lutteurs-Lanella a fourni une nouvelle fols ses
^•«¦r preuves. Elle n'est pas seulement chaude , douillette et

r̂ agréable au porter , mais encore résistante aux efforts et
En vente exclusive : Intempéries en haute montagne,

é̂^̂ P m 
C'est certainement la raison pour laquelle les deux expédi-

ŝAx^&tffVei/ 
lions suisses 

au 
Mount Everest 

de 
1952 étaient équipées

ĵ% €̂£y avec |a chemise î l̂̂ ^̂ p "Lanella
Balance 2 PI. Hôtel-de-Ville Bffl ""* ' H»

¦ 
COURONNES, GERBES et i

DECORATIONS SOIGNEES H

¦ 
HAUSER - FLEURISTES

Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

I 

Heureux ceux qui ont le coeur pur , V
car ils verront Dieu. y .

Madame Eugène Thommen-Jeannet ; > i
Monsieur et Madame Daniel Thommen, | \

à Lausanne ; ' i
Madame et Monsieur Tonino Borsa- !

Thommen et leur petite Chantai , à |Sj
Bellinzone ;

Monsieur et Madame Paul Thommen et gïj
leurs enfants, à Pullinsdorf ;

Monsieur et Madame Jacques Thorn- Si
men, à Bâle ;

Madame et Monsieur William Jeannet- ]
Thommen ct leurs enfants, aux i
Bayards ;

Monsieur Henri Jeannet, ses enfants et j-, j
petits-enfants, aux Bayards , à Buttes j Sa
et Les Verrières ;

Les familles Meer-Schwander , Senti-
Thommen, Jeannet , Jeanneret , V

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part à leurs I
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur

I Eugène THommEn I
[ ';, leur cher époux, père, beau-père, grand-
V .V! père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin j
Sg parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à
||a l'âge de 58 ans, après une longue maladie.
J-:i La Chaux-de-Ponds, le 20 décembre 1953.
ï -V/i L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le V
f y y mercredi 23 décembre, à 11 heures. [¦;' . '
h y  Culte pour la famille au domicile, à !
Kg 10 h. 30.
|f| Une urne funéraire sera déposée devant K.
iSy le domicile mortuaire,
fe s rue du Doubs 145. i
| ,1 Le présent avis tient lieu de lettre de S '

PJ faire part. V î

I L e  

Personnel de l'Entreprise
Electrique et Téléphone de

Monsieur '

Eugène THOMMEN I
a le profond chagrin de faire part de son !
décès. ;

Il gardera un souvenir inoubliable de
son très cher et regretté Patron j .

[';' i Dieu est amour. I
|.V..'J Repose en paix. Rjl

IM Mademoiselle Cécile Vuille ,
(..S Monsieur et Madame Charles Vuille-Lïn- 1§H
Sa der et leUTS enfants, Armand et Edith, j !
J V à Cortaillod, V j
;HJ ainsi que les familles parentes et alliées, f S A
t'y- *j ont la profonde douleur de faire part à leurs
RM amis et connaissances du décès de leur cher ]
jivd et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, I ;
| J cousin, parent et ami, i j

Monsieur !

i Emile VUILLE 1
Sa que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa !
J 'y! 50e année, après une long-ne et pénible j
f, • ! maladie. j j
1 yy La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1953. ¦

mj L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I i
; ! lundi 21 courant , à 14 heures. i j

j| |« Culte au domicile à 13 h. 30. i j
VVg Une urne funéraire sera déposée devant
fy ?1 le domicile mortuaire : Vi
jyfâ rue Alexls-Marie-Piaget 47. i
[y£î Le présent avis tient lieu de lettre de
>y 'i faire part.

; M La Société Suisse des Entrepre- j
si|| neurs, section de La Chaux-de- !
||| Fonds a le pénible devoir d'informer
l|| ses membres du décès de

H Monsieur

I Joseph CER UTTI i
ancien entrepreneur

 ̂
père de 

Monsieur Carlo Cerutti,
|| membre de la Société,

m Rendez-vous au cimetière lundi
|1 21 courant à 11 heures.

| Le Comité

3 Les cas les plus difficiles en permanentes : jjj?
rj et teintures sont notre meilleure publicité \ $

I iZo&aKt, G>i4£euK I
| | Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 60 |
g Membre du syndicat de la haute coiffure française ; h

f '| ' 25 années de bonne renommée. i M

L'QR
i cet aristocrate des métaux devient

BIJOU
CHEZ BAILLOD

Voir exposition à l'Edel-
weiss, av. Léop.-Robert 35

H. BailloJ
BIJOUTIER-JOAILLIER

D.-J.-Richard 21

Tél. (03?) 214 75

PFAF F
& PFAFF ALPINA

§

soit portative ou dans un
meuble, zig-zag et point droit

TOUJOURS EN TETE
DU PROGRES

Vente
Echange

Location
Facilités de paiement — Location-vente
Demandez prospectus et démonstration chez

R. NAGELI , Neuchâtel
6, Place-d'Armes (à l'étage) — Tél. (038) 5 13 51

Lièvres
Râbles
Civet

Chevreuils
Gigots
Selles
Civet

chez

GYGAX
Le comestible de Minerva

I L a  

famille de v ]
Mademoiselle ALICE ROBERT L^y

très touchée des nombreuses marques de ÛJ \
sympathie qui lui ont été témoignées, fe 'ij
exprime ses remerciements émus à tous flgs
ceux qui ont pris part à son grand deuil. W"'\

CHAMBRE meublée à
louer (part à la cuisine)
à monsieur si possible ab-
sent les samedis et di-
manches. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 24878

Porcelaine Verrerie
Service de table

Un beau cadeau
chez

Toulefer S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
I îlfPAfi d'occasions, tous
LIVI OO genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7-V 

1——^——1

I ;  

1895 fi
Le Comiité de l'Amicale a la douleur de |Ç!

vous faire part du décès de notre cher ami £fi

EUGÈNE THOMMEN 1
survenu le 20 décembre 1953. Les obsèques ^auront lieu le mercredi 23 décembre, à pi
11 heures. SU

Chacun voudra bien lui garder un fidèle f v j
souvenir. |j**j

I

Nous avons le. profond regret de faire H
part du décès de RS- JJ

Monsieur Joseph CERUTTI i
entrepreneur %Ë&

survenu dans sa 73me année, après une vie fW . j
de grand labeur. $¦

Nous garderons de lui le meilleur des i§| i
souvenirs. 

 ̂ j
Ses parents, amis et connaissances 0yde Pinero (Italie) . 8*1 ;

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1953. Jj 'i \

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

vermouth rouge 2.65
vermouth Diane 2.90
vermouth îSSy" 6.20

5% escompte 

>-*sr ARNOLD I

9, rue Neuve
1er élaée

Soigneuse exécution des
ordonnances médicales.

Toutes réparations.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de perches
du lac

Palées
Truites vivantes
Saumon frais

de 1.300 à 2.000 gr.

Soles et filets
Soles portions
Filets de dorsohs
Cabillauds
Moules - Huitres
Crevettes - Scampi
Homards - Langoustes
Saumon fumé

Pour préparer vos
repas de fêtes nous
vous offrons notre livre
de recettes.

ASTRAKAN. Paletot à
vendre à prix avantageux.
S'adr. tél. (039) 2 68 58.

Bouchées i la reine
Riz financier
Croûtes financières

avec les boîtes garniture

Chez votre fournisseur

â_ \WIM*mm:yy ¦ y ~-y- _____

¦ A vendre avanta-B .
Jj geusement H?

COFFRE - FORT
¦ 

modèle récent , neuf RJ
dimensions exté- K

(

rieures : 40 x 40 x H
50, intérieures : 30 x m
34 x 40 cm. |||
Offres sous chiffre» ';B. M, 24277, au bu- ¦ .1
reau de L'Impar- m \
«al. y- i

UESPA
à vendre tout de suite.
Superbe occasion. Roulée
8000 km. Garage pour l'hi-
ver. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 25384, au bureau de
LTmpartial .

TRICYCLE Wisa-Gloria ,
bleu, à vendre. S'adresser
Hôtel de Ville 17, ler et.
A VENDRE machine à
coudre à pied.
Tél. 2.17.30. 24891

I Etat-civil do 18 décembre 1953
Naissances

Hanzi , Patricia - Lucet-
te, fille de Georges-Emi-
le, employé de commerce,
et de Lucette - Hedwige,
née Grandjean - Perre-
noud - Comtesse, Bernoi-
se. — Bomy, Jocelyne -
Edith, fille de Alphonse-
Jean, outilleur, et de
Jeanne - Andrée, née Ma-
thys, Bernoise.

Promesse de mariage
Vuagneux, William -

Edouard , boîtier, et Mai-
re, Lucette - Jenny, tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
• Vermot - Petit - Ou-
thenin, Willy - Alfred , ma-
noeuvre, Neuchâtelois, et
Kobel, Mady-Panny, Ber-
noise. — Depaoli , Giovan-
ni, ouvr. de fabrique, et
De Wrachien, Giovannina,
tous deux de nat. italien-
ne. — Gerber, René - Ar-
mand, médecin, Bernois,
et Dubois, Elisabeth - Re-
née, Neuchâteloise. —
Tavernier, Paul - Albert,
horloger, Vaudois, et Pa-
gani, Annunzia - Bartolo-
mea, de nat. italienne. —
Urwyler, Jean - Roger,
technicien, Argovien, et
Roulet, Yvonne - Bluette,
Vaudoise. — Theytaz, Re-
né - Hilaire, employé de
fabrication , Valaisan, et
Flajoulot , Yvette - Mar-
celle, Bernoise. ,

Décès
Inhum. — Cerutti , Giu-

seppe, Antonio - Bartolo-
meo, veuf de Pierrette,
née Eloi, né le 22 juin
1881, Neuchâtelois.

Incin. — Glauser, née
Rauber, Jeanne - Amélie,
née le 21 avril 1898, veuve
de Edgar - René, Bernoi-
se. — Vuille, Emile - Au-
guste, né le 16 mars 1904,
Neuchâtelois, fils de Ar-
nold et de Lina, née Mau-
re^ 
A VENDRE deux renards
noirs, un manteau lapin
brun , neufs, bas prix . —
S'adr. Soleil 7, au 2e éta-
ge.
PERDU, samedi dernier,
un chonographe or, bra-
celet . Prière de le rappor-
ter contre récompense au
bur. de L'Impartial. 24924



^A^DITIOUR.
La comédie présidentielle.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Un proverbe dit que les jours pas-

sent mais ne se ressemblent pas. A
Versailles , on peut dire que les tours
se suivent mais se ressemblent...

En e f f e t , la France n'a' toujours pas
de nouveau président. Huit tours de
scrutin se sont succédé. Et ils n'ont
pas permis de désigner la personnalité
capable de remplacer le président Au-
riol. Triste jeu et triste comédie !

Inutile de dire que l'opinion française
elle-même juge sévèrement le spectacle
de confusion et d'incohérence donné
par les parlementaires d'outre-Jura.
Comme on le précise, c'est le parti ra-
dical-socialiste qui est responsabl e de
cette guerre d'usure dirigée à la fois
contre M. Laniel, candidat des indé-
pendants, et Naegelen , candidat socia-
liste. Contre ce dernier, on invoque
qu'il serait élu avec les voix commu-
nistes. Contre le premier, on ajoute
qu'il est à droite. Est-ce la faute  de
l'un et de l'autre si le centre n'a pas
eu de personnalité suf f i san te  pour
s'imposer au premier ou au second
tour ?

Comme le disait dans les couloirs M.
Naegelen : « Que les radicaux se-désis-
tent pour moi et je  trouverai cela très
bien. Qu'ils votent pour M.  Laniel , et je
trouverai cela logique. Mais qu'ils ne
continuent pas à bloquer tout le systè-
me comme ils le fon t  ». C'est là le senti-
ment général !

L'homme de la rue commence à s'ir-
riter. Il avait d'abord souri des manœu-
vres du congrès. Maintenant, il trouve
que cela n'a que trop duré.

L'« Aurore » observe non sans ironie :
« Jusqu 'à présent , M M .  les parlementai-
res ont été seulement capables de dé-
montrer que pour président ils ne veu-
lent ni d'un ancien, ni d'un nouveau,
ni d'un MRP , ni d'un gaulliste, ni d'un
radical , ni d'un homme de droite, ni
d'un homme du centre, ni d'un parti-
san, ni d'un adversaire de l'armée euro-
péenne, ni d'un grand , ni d'un petit ,
ni d'un gros, ni d'un maigre... »

« Les vieilles querelles , les vieilles
classification désuètes , telles que la
« laïcité et le républicanisme » tentent
toujour s les esprits de nos représen-
tants, écrit « Combat », et les querel-
les nouvelles, Indochine, armée euro-
pée nne, Allemagne, s'ajoutent à leurs
divisions. »

Et ici se pose une question que le
« Figaro » formule en ces termes : « Que
sera demain l'autorité d'un président
élu par huit tours de scrutin ? »

Quant au « Monde », il traduit le sen-
timent général en estimant que l'évé-
nement constitue une véritable humi-
liation pour la France : « Les journées
et les nuits impuissantes des 17, 18, 19
et 20 décembre, écrit-il, resteront com-
me une sorte de scandale dans l'his-
toire de la République. » Le fai t  est
que le prestige de la France n'a pas
gagné à donner au monde le spectacle
d'une telle division et la démonstration
d'une telle dégradation du parlemen-
tarisme.

A Londres et à New York, on ne dit
pas grand' chose, mais, hélas, on en
pense tant plus.

Cependant , ne jugeons pas trop sé-
vèrement. Nous allons nous aussi au-
devant d'uno lutte parlementaire assez
vive et qui aura lieu demain...

...sous la coupole fédérale.

En e f f e t , on a appris hier que le comité
du Parti chrétien-social du canton de
Zurich avait décidé de faire pièce à la
candidature Streuli en présenta nt son
président , M.  Emil Du f t , conseiller na-
tional , de Zurich. Les chrétiens-sociaux
estiment que c'est là un homme par-
faitement apte à diriger le Départe-
ment fédéral  des finances et ne voient
pas pourquoi , dans ces conditions, ils
s'abstiendraient. On estime que le grou-
pe conservateur catholique des Cham-
bres fera sienne cette suggestion, en
sorte qu'il y aura deux candidats zuri-
chois au faute uil abandonné par M.
Weber.

Réussira-t-on à arranger les choses
par des négociations avant l'ouverture
de l'Assemblée fédérale ? Et assistera-
t-on à la mise au pont nécessaire sur
l'orientation future de la politique f i s -
cale de M. Streuli ? Nous avons dit sa-
medi ce que nous pensons des idées du
grand argentier zurichois concernant
l'impôt fédéral  direct et certaines mesu-
res fiscales dont il s'est fai t  l'apôtre
dans son canton. La candidature D uf t
permettra peut -être d'obtenir des ga-
ranties qui ne sont pas inutiles après le
vote du 6 décembre. P. B.

GAZA, 21. — AFP. — La neige tombe
sur la partie sud de la Palestine, sur
la Jordanie et sur le Sinaï . Pour plus
de 200.000 réfugiés palestiniens vivant
sous la tente depuis 5 ans, Noël sera
«blanc» et froid.

II neige aussi en Palestine

A Versailles, les leurs se suivent el se ressemblent...
Une élection extraordinaire

Apres huit tours de scrutin, la France cherche encore son nouveau président
Un neuvième tour est prévu pour aujourd'hui, à 15 heures. On pense
que M. Laniel pourrait être élu par la force du temps et de l'usure...

Huit tours pour rien...
VERSAILLES, 21. — DEPUIS QUA-

TRE JOURS LA FRANCE ENTIERE A
LES YEUX TOURNES VERS VER-
SAILLES OU DEPUTES ET SENA-
TEURS N'ONT PU REUNIR LA MA-
JORITE DE LEURS SUFFRAGES SUR
UNE SEULE PERSONNALITE. VOICI
LES RESULTATS DES QUATRE DER-
NIERS SCRUTINS, CEUX DE SAME-
DI ET D'HIER, A L'ISSUE DESQUELS
AUCUN CANDIDAT N'AVAIT REUNI
LES SUFFRAGES NECESSAIRES A
SON ELECTION.

Cinquième tour
Nombre de votants 926
Suffrages exprimés 921
Majorité absolue 461

Obtiennent des voix :
Laniel (ind.) 374
Naegelen (soc.) 312
Médecin (rad.) 197
Bidault (MRP) 13
Divers 25

M. Médecin (rad.) était de
nouveau porté dans la liste des
candidats officiels.

Fâcheuse impression
à Paris

PARIS, 21. — AFP. — Paris n 'a plus
de gouvernement ni de parlement. De-
puis quatre jours, tout le monde est
à Versailles pour élire un nouveau pré-
sident de la République.

A 6 heures du matin, un chauffeur
en grande tenue assis au volant d'une
longue limousine noire, quitte le ga-
rage de l'Elysée pour se rendre à Ver-
sailles par l'autoroute de l'Ouest. C'est
lui qui doit ramener le futur président
de la République mais, tous les soirs
depuis trois jours, le chauffeur rentre
seul à Paris.

C'est la première fois depuis 1871
que l'élection d'un président de la Ré-
publique dure aussi longtemps et la
plupart des parlementaires et des jour-
nalistes n'avaient pas prévu cela. Cer-
tes, ils avaient bien retenu des cham-
bres dans les hôtels de Versailles, qui
sont combles, mais ils n'avaient em-
porté pour la plupart qu'une chemise
de rechange. Le président du Congrès,
M. Le Troquer , qui doit présider les
séances en tenue de soirée a dépêché
son chauffeur à Paris qui est seule-
ment à 20 kilomètres, pour lui rap-
porter plusieurs cols durs.

Sixième tour
Nombre de votants 915
Suffrages exprimés 905
Majorité absolue 455

Obtiennent des voix :
Laniel (ind.) 597
Naegelen (soc.) 306
Médecin (rad.) 171
Divers 51

Triste rentrée
Et tous les matins, la musique de

la Garde Républicaine, les 24 agents
motocyclistes, les gardes à cheval et
les voitures officielles, qui doivent
participer au cortège du futur prési-
dent pour sa rentrée dans « la bonne
ville de Paris », se rendent à Versail-
les en grandes pompes, attendent pen-
dant des heures dans le brouillard et
le froid et rentrent penauds chez eux
vers minuit. Il n'y a pas encore de
président.

Chez Louis XIV !
Les chauffeurs dégoûtés se sont ré-

fugiés dans un café qui se trouve en
face du château de Versailles. Ils ont
donné la consigne à l'agent de police
de faction. « Quand le président de
la République sera élu, préviens-nous.
Nous sommes chez Louis XIV ». Louis
XIV, c'est le nom du café...

Performance sportive
Le France entière suit les travaux

du Congrès de Versailles avec un in-
térêt inaccoutumé. Généralement en
effet l'opinion publique n'a pas le temps

———^

Septième tour
Nombre de votants 922
Suffrages exprimés 909
Majorité absolue 455

Obtiennent des voix :
Laniel (ind.) 407
Naegelen (soc.) 303
Médecin (rad.) 156
Divers 43

v /

de s'apercevoir de ce qui se passe. Les
parlementaires se réunissent à Versail-
les et le lendemain les Français ap-
prennent qu'ils ont un nouveau prési-
dent. Cette année, la course à l'Elysée
dure longtemps et elle prend l'allure
d'une performance sportive. Certains
estiment que le prestige de la Répu-
blique n'a pas grand-chose à y gagner.
Mais comme en France tout finit par
des chansons, les journaux préfèrent
souligner les aspects amusants de ce
séjour forcé à Versailles.

Avant ie huitième tour

Les socialistes avaient remis
en avant le nom
de M. Auriol...

VERSAILLES, 21. — AFP. — Le
groupe socialiste a décidé de maintenir
la candidature de M. Marcel-Edmond
Naegelen pour le huitième tour de
scrutin.

Dans un communiqué, le groupe so-
cialiste a renouvelé « à tous les can-
didats et à tous les groupes l'appel
qu 'il leur a adressé tendant au retrait
général des candidatures en vue d'un
appel à M. Auriol*:

...mais les modérés
soutenaient là candidature

*-§D!el
VERSAILLES, 2L — AFP. — M.

Pierre Garet, président du groupe des
Républicains indépendants de l'Assem-
blée nationale, a donné, hier soir, lec-
ture d'un communiqué disant notam-
ment que le groupe des Républicains
indépendants avait noté avec satisfac-
tion que le communiqué des socialistes
(voir ci-dessus) faisait allusion à la
discipline républicaine et qu'il deman-
dait aux socialistes d'en tirer eux-mê-
mes la conclusion. Les républicains
constatent, en effet , qu'après le septiè-
me tour de scrutin, M. Laniel totalise
407 voix, soit plus de la moitié des
suffrages des partis républicains na-
tionaux. Il a décidé, eh conséquence, à
l'unanimité, de maintenir cette candi-
dature.

Le groupe paysan et le groupe d'Ac-
tion républicaine et sociale se sont éga-
lement prononcés pour le maintien de
la candidature Laniel, « au profit du-
quel la discipline républicaine doit
jouer dans l'intérêt supérieur du pays
et du régime démocratique ».

M. Médecin s'étant désisté

Les radicaux laissaient
la liberté de vote

VERSAILLES, 21. — AFP. — M. Jean
Médecin a annoncé que « dans un but
d'apaisement, pour faciliter le succès
d'une candidature d'union », il retirait
sa candidature.

« La prolongation de la situation
actuelle risque de creuser un fossé de
plus en plus profond entre les ten-
dances républicaines », déclare un com-
muniqué publié, hier soir, par le groupe
radical-socialiste qui « après avoir re-
gretté que sa proposition de retrait
des trois candidats en présence au pro-
fit d'un candidat de large union ait
été repoussée », a annoncé qu'il dé-

Huitième tour
Nombre de votants 916
Suffrages exprimés 905
Majorité absolue 452

Obtiennent des voix :
Laniel (ind.) 450
Naegelen (soc.) 581
Pinay 25
Jacquinot 14
Divers 55

Pour le huitième tour , M.
Médecin avait retiré sa candi-
dature.

i 
'
. : J

cidait le retrait de la candidature Mé-
decin et qu 'il laissait la liberté de vote
à ses membres pour le huitième tour.

L'important contingent
des «divers»

VERSAILLES, 21. — AFP. — Encore
un tour de scrutin — le huitième —
sans résultat. M. Joseph Laniel a ga-
gné 23 voix sur le tour précédent , pas-
sant de 407 à 430 voix. Mais il lui man-
que 22 voix pour atteindre la majorité
absolue. De plus, son adversaire M.
Naegelen a marqué une progression
importante, passant de 303 à 381 voix.
Enfin il y a toujours un important
contingent de votes «divers» dont 26
sont allés à M. Pinay.

M. Laniel, vainqueur par la force
du temps et de l'usure ?

On est oujours dans l'impasse et les
amis et les adversaires de M. Joseph
Laniel tirent des leçons contradictoi-
res des scrutins successifs. Les amis
de M. Laniel pensent que celui-ci en-
lèvera finalement la majorité absolue
et peut-être au prochain tour , lundi
après-midi.

Ses adversaires estiment que le fait
qu'un important contingent de voix
continue à se disperser sur des noms
divers, est un voeu pour des candida-
tures1 nouvelles.

Mais les tentatives de négociations
ne peuvent se prolonger indéfiniment
et M. Joseph Laniel pourrait être élu
par la force du temps et de l'usure.

Avant le procès contre Béria
et consorts

Tout le monde réclame
la peine de mort...

MOSCOU, 21. — Reuter. — Tous les
journaux de Moscou réclament , dans
leur édition dominicale, la peine de
mort contre Béria, l'ancien ministre
de l'Intérieur de l'URSS, destitué, et
ses six complices. La « Pravda » écrit
que jamais quiconque ne devra plus
être en mesure de prendre le pouvoir
pour satisfaire à ses ambitions et à
son esprit d'aventure. Les journaux pu-
blient de longs comptes rendus de ma-
nifestations de masse, au cours des-
quelles les peines les plus sévères ont
été réclamées contre Béria et ses six
complices.

Ça ne se passera plus comme ça !
« La « Pravda » déclare que le parti

et le gouvernement soviétiques ont pris
des mesures décisives pour garantir
d'une manière stricte les lois socialis-
tes, pour opérer un contrôle systémati-
que des organisations du parti et de
tous les rouages de l'appareil gouver-
nemental soviétique, y compris ceux du
ministère de l'intérieur à la direction
duquel se trouvait Béria .

Ainsi, ajoute le journal , un terme est
mis une fois pour toutes aux conditions
dans lesquelles les carriéristes et aven-
turiers de toutes sortes pouvaient s'in-
troduire dans les organes du M. V. D.
(po 1! ce secrète) et utiliser l'appareil de
ce dernier dans leurs desseins crimi-
nels contre le parti et le gouvernement,
contre les éléments fidèles au commu-
nisme, aux cadres du parti et au gou-
vernement.

Pour la première fois
cet hiver

II neige en Europe
LONDRES, 21. — Reuter. — Pour la

première fois cet hiver la neige est
tombée sur une grande partie de l'Eu-
rope occidentale.

Les dernières informations annon-
cent :

ALLEMAGNE : La neige a commen-
cé de tomber pendant la nuit de same-
di à dimanche. Les sapins de Noël sur
la place du Marché de Bonn étaient
recouverts de neige.

AUTRICHE : La neige est tombée à
Salzbourg, alors qu 'à Vienne la pluie
est tombée pour la première fois depuis
3 mois, amenant un froid vif. De nom-
breuses rues étaient verglacées, entra-
vant le trafic. Les stations de météoro-
logie d'Autriche annoncent des chutes
de neige.

SUEDE : Stockholm annonce de la
neige pour la première fois cet hiver,
mais elle fond rapidement. Il y a peu
d'espoir pour les capitales d'avoir un
« Noël dans la neige ».

FRANCE : Il neige depuis dimanche
matin sur l'ensemble des régions mon-

tagneuses de la France. Dans les Haï
tes Vosges au Hanneck où le thermc
mètre est tombé à moins 6 degrés, o
enregistre une chute moyenne de 5 en

Dans les Pyrénées également , dt
chutes de neige ont été enregistrées f
dans cette région , l'apparition du froi
a mis fin aux inquiétudes des hab:
tants des hautes vallées où des pluie
torrentielles tombaient depuis plusieui
j ours.

Dernière heure
3*~ Le gênerai Naguib est nomme

« commodore honoraire » de la marin
américaine

LE CAIRE, 21. — AFP. — Le prési
dent de la République égyptienne , 1
général Mohamed Naguib, a été nom
mé « commodore honoraire » de la ma
rine américaine par le gouverneur d
l'Etat d'Oklahoma. Le diplôme Officii
a été remis hier au général Naguib .

II aurait préparé un
coup d'Etat

Nouvelles accusations contre Béria

PARIS, 21. — AFP. — L'éditorial dt
la « Pravda » du 20 décembre formul<
contre l'ex-maréchal Béria de nou -
velles accusations, qui ne figuraien
pas dans l'acte d'accusation publié lt
17 décembre.

Béria, en plus des autres crimes déjÉ
connus, est accusé d'avoir préparé ac-
tivement un coup d'Etat et d'avoii
« accordé sa protection à des espions
introduits en URSS par les services
de renseignements étrangers ».

Un nouveau candidat
à la présidence

de la République française
PARIS, 21. — AFP. — M. Pierre Mon-

tel , ancien ministre, indépendant, pose
sa candidature à la présidence de la
République.

M. Herriot reçoit
PARIS, 21. — AFP. — M. Eduoard

Herriot, président de l'assemblée na-
tionale, a reçu ce matin en audience
M. André Marie, ministre de l'édu-
cation nationale, et M. Edouard Dala -
dier , ancien président du Conseil, tous
deux membres du parti radical socia-
liste, et ensuite M. Pierre Montel , dé-
puté indépendant du Rhône, qui a
posé sa candidature à la présidence
de la République.

Des centaines de prisonniers
français libérés au Vietminh

SAIGON, 21. — AFP. — La radio du
Vietminh a annoncé cette nuit qu 'à
la demande du comité vietnamien pour
la défense de la paix , le gouvernement
de la République démocratique du Viet-
nam a décidé la libération de cen-
taines de prisonniers de guerre fran-
çais et nord-africains, à l'occasion .les
fêtes de Noël.

« C'est là, a souligné le speaker , la
preuve de l'ardent désir de paix du
peuple vietnamien ».

LONDRES, 21. — AFP. — Le « Daily
Express » demande aujourd'hui le ra-
patriement des 17.000 soldats britan-
niques actuellement à Trieste et «n
Corée.

«La Grande-Bretagne, écrit le jour -
nal , peut toujou rs trouver des hommes
pour repousser l'agression avec ses
amis. Mais elle ne peut pas en trouver
pour maintenir Syngman Rhee, cet
homme à l'humeur belliqueuse, à son
poste de président de la Corée du
Sud, ni pour arbitrer la dispute de
frontière entre les Italiens et les You-
goslaves, n y a des tâches plus urgentes
qui attendent les troupes britanniques
dans l'Empire. »

Le «Daily Express» demande
le rapatriement des troupes

britanniques à Trieste
et en Corée

Le shah intervient
en faveur de Mossadegh
TEHERAN , 21. — Reuter. — Le shal

a demandé au tribunal de ne pas pro
noncer contre Mossadegh un jugeme r,
trop sévère. Ce faisant , le shah s'ap-
puie sur le fa i t  que l'ancien présiden
du Conseil a rendu d 'éminents service,
au pays , naguère.

Le tribunal prononcera le jugemen
contre Mossade gh et son co-accust
Riahi dans la journée de lundi.

Ciel tout d' abord couvert et quelques
faibles précipitations. Plus tard, éclair-
cies régionales. Légère hausse de la
température en montagne.

Bulletin météorologique


