
le pandit Nehru est revenu de Chine
L'importance accrue de l'Asie sur l'échiquier International

La Chaux-de-Fonds, ie 8 novembre.
Lorsque le chef du gouvernement de

l'Inde partit pour Pékin, vers le milieu
d'octobre, on crut à un voyag e sensa-
tionnel. Il n'en f u t  rien ou tout au
moins la réserve orientale ne nous a
pas pe rmis d'apprendre des choses bien
extraordinaires . C'est dans la règle et
c'est nous qui avions espéré trop sa-
voir !

Avant d'être l'hôte du gouvernement
de M. Mao Tse Toung, l'homme d'E-
tat indien avait visité les pays du Sud-
est, U s'était notamment arrêté à Cal -
cutta et à Saïgon et entretenu avec
M. Ho-Chi-Minh. Partout, U se f i t
l'apôtre de la paix et de la coexis-
tence pacifique, comme aussi de la so-
lidarité asiatique. Ce f u t  également le
thème des discours qu'il pronon ça à
Pékin et ailleurs. Nous n'en savons pas
davantage .

M . Nehru , qui tient à jouer un grand
rôle de méaiateur en Asie et qui est
en même temps, ne l'oublions pas, le
chef d' un Etat membre du Common-
wealth, avait 'intérêt à connaître sur
place le grand pays voisin, son chef
suprême, l'état de la population et les
méthodes de son gouvernement. L'émi-
nent voyageur ne nous a pas encore
}ait savoir ses impressions ; il ne nous
a pas dit non plus si des divergences
de vues existent entre Pékin et la
Nouvelle-Delhi . Il serait étonnant que
M. Nehru soit tombé en admiration
devant les méthodes autoritaires chi-
noises, mais il ne nous en dira rien,
sa politique neutraliste l'obligeant à
beauco up de réserve.

« L'Asie aux Asiatiques ».

Ce qui paraît certain, c'est que les
rapports entre la Chine et l'Inde se
trouvent, après la tournée de M . Nehru,
fortement stabilisés et renforcés, et
c'est là un élément d 'importance sur
le plan international, car de son côté,
la Grande-Bretagn e paraî t tenir à voir
la Chine s'intégrer dans le système des
grandes puissances, ne serait-ce que
po ur pouvoir mieux freiner les velléi-
tés qu'on lui prête à l'impérialisme et
au bellicisme. Il paraît normal, d'autre
part , que l'Inde ne désire pas que l'im-
mense empire chinois étende démesu-
rément son influence sur d'autres pays
asiatiques qui touchent de près au
Commonioealth indien.

Mais ce sont là des choses très déli-
cates et l'on comprend que M.  Nehru
n'en ait pa s parlé ouvertement à son

retour de Pékin. Avec le temps et les
événements nous en apprendrons da-
vantage. La réalité connue est, d'ail-
leurs, suffisamment éloquente. Qui au-
rait songé, par exemple , au lendemain
de la guerre, qu'une Inde devenue in-
dépendante serait l'amie d'une Chine
dont on n'entrevoyait pas encore les
destinées et que gouvernait alors le
maréchal Tchang Kai Chek ? Ce seul
fai t  prouve le bouleversement vrai-
ment sensationnel qui s'est produit
dans cette partie du monde où jusqu 'a-
lors l'influence occidentale était pré-
dominente, mais où elle tend à dispa-
raître de plus en plus pour se trans-
former en rapports normaux entre
Etats constitués.

Coexistence pacifique .
L'idé e ' maîtresse du Pandit Nehru

est de voir se constituer en Asie une
« zone de paix » allant de la Chine au
Sud-Asiatique et jusqu 'au Pacifique ,
dépassant ainsi le traité de Manille
sous égide occidentale. Il est certain
que sous la bannière du « neutralis-
me », qui est loin de vouloir dire inac-
tion et indif férence , le chef du gouver-
nement de l'Inde poursuivra son objec-
tif , qui est de grouper l'Asie et d'en as-
surer la collaboration avec le monde
occidental . La tâche n'est pas facil e
pour qui connaît la rigidité des prin-
cipes des grands pays de l'Est et de
l'Extrême-Orient. Mais , au fai t , la con-
ception de « coexistence pacifiqu e » ne
vient-elle pas , à l'origine, de Moscou ?
Pour beaucoup, ce n'est pas une réfé-
rence ; il n'empêche qu'une idée, d'où
qu'elle vienne, peut se transformer en
bienfait si des mains sages et habiles
en font  un système juste et applicable.
Sera-ce le cas ? Il est encore trop tôt
pour le dire. Mais l'expérience vaut
d'autant plus d'être tentée que la réa-
lité journalière montre que le monde
devient de plus un tout organique et
humain dont la bonne marche ne peut
plus dépendre de la volonté de quel-
ques-uns seulement.

L'Amérique a certainement eu de
bonnes intentions et des gestes géné-
reux ; par contre sa politiqu e n'a pas
toujours été psycholoigue et à l'échell e
du monde d' aujourd'hui. Les d ernières
élections viennent de le prouver. Puis-
sent le président Eisenhower son gou-
vernement et son Congrès en tirer les
conséquences nécessaires. L'Amérique
elle-même en profitera et le monde en-
tier aussi.

Pierre GIRARD.

Les méfaits du virus «A»

Les experts médicaux ont découver t
lue la grippe due au virus « A » pré-
sente un caractère périodique et qu 'elle
re a-pparait régulièrement tous les deux
aoa. C'est du moins ce qu 'affirme Mé-

dicus dans « France-Soir ».
La dernière épidémie d'influenza, dit-

il, s'étant manifestée, au cours de l'hiver
1952-53, il y a donc lieu de penser que
cette maladie sévira à nouveau au
cours de l'hiver prochain. A cet effet ,
les autorités américaines ont ordonné
la vaccination de toutes les troupes
yankees avant le 15 novembre. Cette
mesure préventive est dictée par la
vague de grippe du type « A »  qui s'est
abattue en juin dernier sur l'Afrique
du Sud, en Australie et aux Philippines.
On a, en effet, constaté que les épidé-
mies qui se produisaient dans ces pays
précédaient souvent celles qui ont écla-
té en Amérique et en Europe.

La date-limite du 15 novembre a
été choisie par les experts médicaux
pour permettre de devancer d'un mois
environ l'apparition éventuelle de la
maladie et laisser ainsi à l'organisme
un délai nécessaire pour élaborer les
anticorps nécessaires à sa protection .

Le vaccin antigrippal américain —
qui n'est pas en vente en Europe — est
composé, en parties égales, de deux va-
riétés de virus « A » et d'une de virus
« B ». H s'est révélé remarquablement
efficace. Quant à la grippe du type
« B », elle n'apparaît que tous les six
ans. La dernière épidémie datant de
1952, il ne faut donc pas s'attendre —
et bien heureusement ! — à ce qu'elle
nous revienne avant 1958.

Bien que te vaccin américain soit
inconnu chez nous, nous pourrons cer-
tainement faire échec au virus « A »
en le noyant dans quelques-unes de
ces bonnes tisanes dont nos grand-
mères gardaient jalousement le secret !

Aurons-nous la grippe
cet hiver ?

2000 km. à dos de chameau
A LA RECHERCHE DES PEUHL BORORO
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de «L'Impartial»

Les termites , ennemi No 1 des bagages. - Encore des enlants malades. -

«Ne prononce jamais le nĉ H -serpent !» 
- Drame dans la 

nuit. - Sidi sauvé d'une mort imminente. - La
dernière tornade. I Kadiri sa£p[|.ie un zébu. - «Nous partons !» - La savane reste aux vautours.
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(Voir « L'Impartial »
des 24 et 29 juillet, 5
et 25 août , 15 et 23
septembre, 6 et 25 oc-
tobre.)

Les termites attaquent
sournoisement

le camp

4e jour de fête. — Le
camp est réveillé de-
puis quelques minutes.
Sidi fait tinter ses
casseroles. C o m m e
d'habitude, Moulloul et
Ahmed Iknan vien-
nent me saluer après
les prières vers la
Mecque. Moulloul s'a-
vance vers ma tente,
soulève un coin du ta-
pis de sol, pousse une
exclamation, m'appel-
le : « Mecheu , Me-
cheu ! ». Son doigt dé-
signe un grouillement
d'insectes blanchâtres,
longs de 5 à 6 milli-
mètres, assez sembla-
bles à des fourmis: les
termites ! En quelques
secondes, nous avçns
démonté la tente. Sckis
le tapis de sol, déran-
gés dans leur silen-
cieux travail de des-
truction, les termites fuient en désor-
dre la lumière qu'ils nie supportent
pas, regagnent leurs couloirs souter-
rains. Il y a deux jours, selon Moul-
loul, qu'ils attaquaient le tapis de sol,
qui doit à sa composition spéciale d'a-
voir résisté. Chaque matin, doréna-
vant, nous démonterons la tente, pour
la dresser ailleurs le soir. La fuite est
la seule défense de l'homme devant
cet ennemi aux cent mille têtes, qui
n'en a d'ailleurs qu'à son matériel :
en une nuit, ces minuscules assail-
lants passent à travers n'importe
quelle valise ordinaire, dévorant tout
sur leur passage. Seuls le métal et le
caoutchouc sont à l'abri de leur ap-
pétit !

Toujours plus de mala'des !

Parmi les 50 malades qui se présen-
tent aujourd'hui, deux mères m'appor-
tent leurs enfants. L'un a la tête cou-
verte d'impétigo. H a deux ans. Les
pustules ont formé des croûtes épais-
ses qu'il arrache sans cesse ;. j' arri-
verai à le guérir presque complète-
ment en quatre jours. L'autre est une
petite fille d'une année et demie ; elle
s'est assise dans un feu , elle est af-
freusement brûlée. Comme je m'ap-

Une vipère semblable à celle qui a piqué SidL

Chef de tribu bororo.

prête à désinfecter les blessures déjà
envenimées, ses petits yeux noirs
me regardent avec crainte et curiosité.
Mais mon visage a la peau trop claire,
elle se met à pleurer, et sa mère tente
en vain de la consoler. Là aussi, quand
je m'en irai, quatre jour s plus tard ,
les blessures seront presque refermées.

Peu après se présente la fillette dont
j'ai soigné hier l'affreuse blessure
ronde à la jambe. Le pansement est
toujours là , mais, ô surprise, il recou-
vre une blessure soigneusement dé-
barrassée de l'antibiotique que j'y
avais mis, et de nouveau bourrée de
crotte de chameau ! Et, pendant que
les malades défilent un à un, dans
la cbj aleur annihilante, tandis que
Toro les questionne et que je m'efforce
de leur venir en aide, là-bas, à quel-
ques centaines de mètres, la fête con-
tinue, le temps s'écoule au rythme mo-
notone des bracelets métalliques se-
coués en cadence depuis quatre jours.

« Faut pas dire le serpent ! »
Ce soir, j'ai demandé à Sidi et à

Amadou s'ils avaient aperçu des ser-
pents à proximité du camp. « Faut pas
dine le serpent, répond Amadou en
baissant la voix et e-n regardant au-

tour de M. Si toi tu dis le serpent,
le serpent il va venir ! » Je me moque
de lui. Mais Amadou ne rit pas, il est
inquiet. Une heure plus tard, comme
la nuit tombe, Sidi se met à crier
soudain. Moulloul bondit, frappe le sol
d'un long bâton, coupe en trois mor-
ceaux une vipère de la plus dange-
reuse espèce. « Tu vois, dit Amadou,
faut pas dire le serpent ! Il vient ! »

(Voir suite page 3).

Plus besoin de s'en faire ou de se préoc-
cuper de l'avenir...

M. Churchill n'a-t-il pas déclaré jeudi
dernier aux Communes que les explosions
nucléaires ont une influence détestable sur
l'atmosphère terrestre et que les effets en
dureraient encore cinq mille ans après
qu'elles se soient produites ?

Et moi qui m'inquiétais de savoir com-
ment je fêterais le passage de la défunte
1954 à la prometteuse 1955 ! Si notre at-
mosphère est empoisonnée pour cinq mille
ans, la question est réglée. H me semble dé-
jà que je respire un peu moins bien et que
ma bonne vieille pipe ne tire plus. Mais
peut-être qu'en soignant ça avec une bon-
ne fine et les commentaires des élections
américaines, je finirai par durer jusqu'au
bout de la semaine.

Autant de pris sur les cinq mille-.
A vrai dire, les prophéties macabres et

empoisonnantes de sir Winston Churchill
me rappellent assez l'observation que me fit
un jour un de mes amis, négociant en vins,
à qui je commandais quelques bouteilles de
Bordeaux.

— Quels blagueurs vous faites tout de
même, vous autres journalistes, me dit en
riant le copain.

— Comment ça ! Vous ne manquez pas
de culot... Expliquez-moi donc pourquoi ?

— C'est simple. Vous savez pertinemment
qu'un Bordeaux honorable ne se boit qu'a-
près quinze ou vingt ans de bouteille. Or
vous m'achetez ces quelques topazes que
vous ne pourrez déguster avant 1965, alors
que vous nous annonciez il n'y a pas si
longtemps la guerre pour 1955. Que faut-il
croire ? Que vous achetez pour les Cosa-
ques ? Que vous espérez malgré tout dans
la paix ? Ou que les hommes de plume
eux-mêmes ne croient pas en leurs prédic-
tions ?

Comme on voit, mon gaillard n'était pas
tombé sur la tête.

Depuis ce moment-là, j'ai cessé de fH-
xer des délais, même à cinq mille ans près !

Et je serais tenté de dire, comme le
vieux papa Hugo :

Tout marche au but ; tout sert, 11 ne
faut pas maudire ;

Le bleu sort de la brume et le mieux
sort du pire.

Pas un nuage n'est au hasard
répandu ;

Pas un pli de rideau du temple n'est
perdu ;

L'éternelle splendeur lentement se
dévoile.

Laisse passer l'éclipsé et tu verras
l'étoile.

...Ou tout au moins la soucoupe !
Quoi qu'il en soit, si on tient encore deux

mille ans comme maintenant, les empoi-
sonneurs de l'atmosphère terrestre peuvent
y aller. Il ne nous gênent pas !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

— Voilà , Monsieur, qui vous prouve
la qualit é de nos casques.

— Viens donc, Alfred , nous jouerons
au ménage, tu seras le mari et moi la
femme...

— Non , tu sais bien que maman
n°us a défendu de nous disputer...

Obéissant à la lettre

En 1950, trois écoles secondaires de
Birmingham avaient « adopté » une
ferme. Cette initiative ayant remporté
un grand succès, l'expérience vient
d'être étendue à d'autres établisse-
ments de la région. Les visites et les
séjours des enfants à la ferme, com-
plétés par des échanges de correspon-
dance, contribuent à enrichir les leçons
de sciences naturelles et de géogra-
phie, à développer l'esprit civique et
à faciliter la compréhension des pro-
blèmes qui se posent à la collectivité.

Des écoliers patronnent l'agriculture



CHAUFFEUR ou aide-
chauffeur, âgé de 20 ans,
libre tout de suite ou épo-
que à convenir , cherche
place. Possède permis rou-
ge et autos. — Ecrire sous
chiffre A. Y. 21453, au
bureau de L'Impartial.
COUTURIERE

-
itaUenne.

connaissant tous genres de
couture, se recommande
pour travail à la journée.
— Ecrire s o u s  c h i f f r e
O. V. 21623, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER pour le ler dé-
cembre, bel appartement
de 3 pièces. WC intérieurs,
dans maison d'ordre —
Ecrire s o u s  c h i f fr e
M. G. 21301, au bureau de
L'Impartial. 
ON DEMANDE apparte-
ment 2 pièces, meublé.
Même adresse on achè-
terait une poussette. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 21656
A LOUER tout de suite
dans maison d'ordre sous
sol de 2 pièces efc cuisine.
S'adr. chez M. A. Stettler,
Nord 65. 
A LOUER pour dame 15
chambre et une cuisine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21640
A LOUpatj jolie chambre
meubléutephauffée à de-
moiselle .^rieuse. — S'adr.
Mme Parai.. Ronde 19.
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, est à louer à
demoiselle. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12 a,
au ler étage. 
CHAMBRE meublée, à
louer tout de suite à deux
messieurs sérieux. — S'a-
dresser Serre 96, 2e étage.
CHAMBRE meublée à
louer chez dame seule.
Pied-à-terre ou autre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21315
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer près de
la Gare, salle de bains à
disposition. — S'adresser
rue Jardinière 93, au 3e
étage, à gauche. 
A VENDRE une robe cock-
tail , bleu roi , lamée ar-
gent (taille 40) , un châle
tapis, une couverture d'au-
to (neuve) bordée cuir
S'adr. Crêt 24, 4e étage, à
gauche. 
A VENDRE cuisinière
électrique émaillée, 3 pla-
ques, 1 four, en parfait
état Bas prix. — S'adres-
ser après 19 h., Progrès 39,
au 4e étage. 
A VENDRE fourneau en
catelles. — S'adresser à
Boucherie Walter Jaeggi,
Numa-Droz 107.
BERCEAU 75X145. à ven-
dre. — S'adresser après 18
heures, rue du Doubs 123,
au rez-de-chaussée.
OCCASION A vendre v.pe
machine à lessive marque
Hoover . en excellent état
(220 volts). Prix avanta-
geux. Visiter le soir à par-
tir de 18 h. 30. sauf le sa-
medi et dimanche. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 21574
POUSSETTE Royal-Eka
en très bon état est à ven-
dre avantageusement. —
S'adr . A.-M. Piaget 15,
rez-de-chaussée.

Pour entrée tout de suite ou date à con-
venir, magasin de la ville demande

iii! homme
actif et sobre, sachant aller à moto, pour
livraisons et nettoyages.
Parfaite honnêteté et références sérieuses
indispensables.
Bons gages.
Place stable.
Offres sous chiffre D. G. 21613, au bureau
de LTmpartial.

Jeune garde d'enfants
de langue française, prête à aider dans le
ménage, est cherchée pour le début ou mi-
décembre par jeune couple avec deux en-
fants de l'âge de 4% et 2 ans, à Malmoe
(Suède du sud). Voyage aller et retour
payé. —- Offre avec certificats, photo et
prétentions de salaire sous chiffre
AS 17532 J, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Bienne.

Cherchons pour entrée immédiate au date
à convenir

décolleteur-
régleur

pour tours Bechler. — Offres manuscrites
avec copies de certificats et prétentions de
salaire à SODECO, Société des Compteurs
de Genève, 70 Grand-Pré.

Nous cherchons

décolleteur
sachant travailler seul. — Ecrire sous chif-
fre C. C. 21698, au bureau de LTmpartial.

Importante fabrique de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son bureau de fabrication
une

EMPLOYÉE
de bureau

connaissant si possible la sténo-dactylo.
Candidates âgées de 25 à 30 ans, capables
de travailler consciencieusement, rapide-
ment, d'une façon indépendante et d'assu-
mer leurs responsabilités , sont priées d'a-
dresser leurs offres manuscrites en indi-
quant leurs prétentions et en Joignant leur
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffre P 7162 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

BELLES

Pommes
de garde, diverses varié-
tés, fr. 0.30 à fr. 0.50 le kg.,
par caisses de 25 kg. ren-
dues à domicile.

Pommes de lerre
Bintje , garanties saines,
fr. 27.- les 100 kg. rendues
domicile. Prix spécial pour
grandes quantités .— S'a-
dresser chez M. A n d r é
SANDOZ, Chézard, télé-
phone (038) 717 41.

Intéressante p a r t ie  des
branches annexes de l'hor-
logerie, à Neuchâtel, en-
gagerait

électricien
Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous
chiffre M. R. 21582, au bu-
reau de LTmpartial.
Pressant.

' \
Représentant

Pour représenter notre
maison, bien introduite
auprès de la clientèle
particulière, dans la
région du district de
La Chaux - dé - Fonds,
nous cherchons mon-
sieur, dynamique et
travailleur, âge 25 à 40
ans, habitant La Chx-
de-Fonds.

FIXE Fr. 600.-
Commissions et frais
de voyage, caisse de re-
traite. Mise au courant
par spécialiste.

Faire offres manus-
crites avec photo sous
chiffre P. 7147 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour date à convenir, jeu-
ne homme comme

commissionnaire
Faire offre à la Boulan-

gerie-Pâtisserie W. Mul -
ler, La Chaux-de-Fonds
Collège 19.

that
à brancard

A vendre un char à brar
card, à 4 roues, avec trair
poste, longueur 2 m. 10
largeur 65 cm. Prix fr . 60.-
Echange contre marchan.
dises. — S'adresser E. Fra-
nel, Rocher 11.

Auguste
sera à la Foire du Locle,
mardi 9 novembre 1954,
avec un choix formidable
de lainage po*ur robes, ro-
bes de c h a m b r e , man-
teaux, costumes, j u p e s
etc., etc.,. à des prix vrai-
ment avantageux. Le banc
se trouve devant le Mer -
cure.

Auguste Pfund.

A vendre
1 buffet de service et une
table, style Henri II. —
E c r i r e  sous c h i f f r e
L. M. 21587, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE à acheter

immeuble
ou petite maison locative,
si possible avec g a r a g e .
Indiquer situation et prix.
— Offres écrites sous chif-
fre G. F. 21612, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE

belle
VILLA
pour cause de départ (ur-
gent) , 7 pièces, tout con-
fort, garage, jardin arbo-
risé, située au bord du lac
de M o r a t . Conviendrait
même pour petite fabri-
que. — S'adresser à H.
Wullième, Vallamand-des-
sous (Vully). Tél. (037)
8 51 72.

Admin. de ,, L'Impartial "
poh.6.rx8 IVb 325

Un tube familial Binaca !

Papa , maman , les enfants, tous se lavent les dents avec Binaca. ^^Aussi , avec quel plaisir chacun accueille l' app arition du grand tube familial!

En effet, son prix est avantageux et il dure bien plus longtemps.
Oui mais , l' essentiel , c'est qu 'il porte la marque Binaca . . .

. . . le  bon dentifrice qui , grâce à sa teneur en sulfo-ricinoléate , nettoie à fond ,
pénètre dans les recoins les p lus cachés, dans les fentes les p lus fines.
Ainsi , non seulement vos dents demeurent  d' une blancheur , d' une propreté éclatantes,
mais elles se maint iennent  saines. Binaca est une barrière protectrice efficace I
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FACULTE DES LETTRES

Mardi 9 novembre 1954 à 17 h. 15
au grand auditoire des Lettres

Conférence
publique et gratuite (en anglais)
de M. le professeur JOHN COHEN
Chef du Département de psychologie
de l'Université de Manchester

SUBJECTIVE EXPERIENCE OF TIME

Excursions „ Rapid -Blanc"

FOIRE DE MORTEAU
Mardi départ garage 13 h. 30 - Mé-
9 novembre tropole 13 h. 35 - Gd Pont

13 h. 40 Fr. 5.—

Garage GLOHR t̂fof Ua

1 S 
y
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On demande

représentant
pour visiter la clientèle privée. Branche chi-
mique technique. Conditions agréables.
Atelier des Aveugles, G. Theiler , Gelterkin-
den (BL).

AD OUCISSEU R S
qualifiés seraient engagés tout de suite. On

mettrait éventuellem. au courant manoW"
vres ayant l'habitude des travaux fins. «
présenter chez MEYLAN FILS & Cie, m»
du Commerce 11.

H^—

Peugeot 203
1949-50. Superbe limousine grise, 4 portes
4-5 places. Chauffage dégivrage. Eta t mé-
canique excellent. Peinture neuve. Intérieur
cuir beige. Garantie 3 mois. — GARAGE
DU LITTORAL, tel .(038) 5 26 38, Neuchâ-
tel. Début route des Falaises.

Ne négligeons p as
les ref roidissements f
Bien des gens pensent que la toux ou un rhume
n'est rien de grave et s'en ira tout seul. Mais les
refroidissements ne sont pas sans danger et ne.
doivent pas être négli gés, surtout chez les enfants ,
non seulement parce qu 'ils troublent le repos noc-
turne si nécessaire, mais aussi parce qu 'ils dimi-
nuent la résistance de l' organisme et peuvent ainsi
être lai cause de maladies plus graves.
Soignez donc les refroidissements tout de suite
selon cette méthode simp le et efficace : Coucher
tôt le soir. Enduire cop ieusement la poitrine, le
<ios et le front de baume Liberol , bien frictionner
ct se couvrir chaudement. L'effet  calmant et bien-
faisant se fait bientôt sentir ; les huiles essentielles
thérapeuti ques du baume Liberol traversent la
peau et parviennent rap idement au foyer d'infec-
tion , où elles exercent leur action résolutive , dés-
infectante et réchauffante. Durant la nuit , l 'in-
flammation diminue et le matin , le patient se sent
beaucoup mieux - le point critique est passé. En
cas de catarrhe op iniâtre , il faut répéter le traite-
ment plusieurs fois.
Les frictions au baume Liberol app ortent aussi
un soulagement rap ide en cas de rhumatisme et
de lumbago, car elles calment la douleur et
activent en même temps la circulat ion sanguine
dans les tissus enflammés. Ce remède aux app li-
cations multi ples ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.



BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright Ot Cosmopress)

tant plus tôt que de coutume,
se dirige vers la ville, son panier
sous le bras. Elle compte ache-
ter pour Ben Hur, qui ne tar-
dera pas à revenir la voir , les
meilleures choses qu 'elle puis-
se découvrir . Elle se rappelle
que Juda adorait, enfant , les
friandises et le miel .
Le soir suivant, Amrah , sor-

Déjà son panier déborde de
fruits magnifiques , lorsqu'elle
pénètre sur le seuil d'une bou-
tique . Un soldat romain racon-
te à des curieux une étrange his-
toire. C'est précisément lui qui
accompagnait Gésius lors de la
découverte des deux lépreuses
dans un cachot insoupçonné de
la Tour Antonia.

Amrah s'est discrètement mê-
lée au groupe des badauds pour
écouter elle aussi, le récit de
ces mémorables événements.
L'homme donne des détails. Am-
rah se sent tout' à coup sur le
point de défaillir , lorsque le
soldat livre à ses interlocu-
teurs les noms des deux cap-
tives que les autorités romai-
nes viennent de relâcher .

Elle quitte aussitôt la bouti-
que, et se hâte de rentrer au
palais. Tout d'abord, elle res-
sent une joie immense. Mais
elle comprend bien vite que ré-
véler à Ben Hur l'état de sa
mère et de sa soeur serait le
tuer. Il les chercherait, et ne
tarderait pas à contracter à
son tour le terrible mal.

La Chaux-de-Fonds
Au Théâtre

une soirée avec
Geo ivsontax et sa troupe
Passer quelques heures en compagnie

d'un chansonnier parisien vaut tous
les roboratifs du monde. Les états mé-
lancoliques les plus pernicieux ne ré-
sistent pas devant cette avalanche de
bonne humeur et cette souriante phi-
losophie , qui sait si bien faire un sort
aux événements tristes et gais de l'ac-
tualité mondiale, locale et... matrimo-
niale !

Et les Chaux-de-Fonniers l'ont bien
compris, qui ont entendu samedi soir
l'un des princes de Montmartre, Géo
Montax, rire et faire rire des grands et
petits de notre planète — et même
d'autres, en l'occurrence... les Martiens
— avec une gentillesse et une causti-
cité qui ne se démentirent pas un seul
instant.

Rondouillard et perpétuellement hi-
lare, Géo Montax sait , d'une touche,
fixer les travers de chacun, apporter
des conclusions optimistes aux faits
les plus fâcheux et se tirer d'une pi-
rouette des situations les plus délica-
tes. Du grand art humoristique, qui
gagnerait peut-être à comporter cer-
tains effets moins appuyés, mais qui
n'en demeure pas moins un modèle du
genre.

La troupe qui entoure le chanson-
nier souffre évidemment un peu de la
comparaison. Lily Pouliguen détaille
la chanson , sinon avec grâce, du moins
avec beaucoup de mordant et son rôle
« d'aboyeuse > lui sied bien. Quant à
Tania Kova, elle possède un maigre
talent de danseuse et dit fort mal. Mais
elle rachète cette médiocrité chorégra-
phique et verbale par une plastique
parfaite et si on sait qu 'une jolie
fille ne peut offrir que ce qu'elle a, elle
n'en a pas moins droit à toutes les in-
dulgences...

Denis Michel est, lui aussi, chanson-
nier. Il trousse le couplet avec bonheur
et, en sa compagnie, les politiciens
français passent un mauvais quart
d'heure.

Aux côtés de Géo Montax, les ve-
dettes du spectacle sont les « Faux-
Frères », qui font vin duo original et
plein de fantaisie. L'un pourvu d'une
guitare, l'autre d'un violoncelle, ils
détaillent à merveille la chanson et le
poème, avec un charme et une légèreté
bien français. « Le mot », de Victor
Hugo, fut certainement l'un de leurs
meilleurs numéros, d'une parfaite jus-
tesse de ton.

Le programme, un, peu longuet, dé-
buta par une fantaisie « suisso-mont-
martroise » en 2 circuits et 21 quar-
tiers, écrite par Géo Montax et . Denis
Michel. Outre les dieux auteurs, Tania
Kova et Lily Poliguen y mirent en
valeur leurs talents divers dans des
sketches souvent très drôles, notam-
ment dans « Scène d' a c t u a l i t é »,
amusant et féroce tableau conjuguai
qui permit à Géo Montax de cam-
per un type de mari p e r s é c u t é
avec un rare bonheur. La premiè-
re partie prit fin avec le tour de
chant du chansonnier parisien, qui
écorcha son monde avec délectation.

Après l'entracte, les « Faux-Frères »
charmèrent et amusèrent un auditoire
conquis et cette tonique soirée s'ache-
va par un tour en chansons des quar-
tiers de Paris, qui réunit toute la trou-
pe.

Nous n'aurons garde d'oublier Mad-
dy Javet, qui avait la lourde tâche
d'accompagner les artistes et qui pio-
cha laborieusement un piano pour qui
l'heure de la reta"aite avait depuis
longtemps sonné. F. M.

2000 km. à clos de chameau
A LA RECHERCHE DES PEUHL BORORO

Les reportages
de «L'Impartial»

J

(Suite et f i n )

Danger de mort

j 'aurais décidément mieux fait de
pe taire : il est 21 h., et je suis en
train de faire des enregistrements so-
nores de la fête lorsque Sidi vient me
tirer par la manche. Il a les yeux fous.
«Toi me guérir, vite, dit-il. Serpent
piquer moi ! » Il flageole. « Ça monte,
bégaie Sidi, qui se tient sous le bras.
Toi faiir e vite ! » Nous rentrons au
camp. Moulloul a allumé la lampe à
pétrole , de grosses mantes s'abattent
sur nous, les moustiques piquent. J'ai
ouvert la- trousse d'urgence et sorti
la seringue qui baigne toujours dans
l'alcool. « Toi faire vite, gémit Sidi, ça
monte ! » J'incise au rasoir l'extrémité
du doigt piqué, suce la blessure, ouvre
une ampoul e de sérum antivenimeux.
Les yeux de Sidi , anxieux, suivent tous
mes gestes. Il sait que c'est une course
de vitesse, que les piqûres de serpent
ne pardonnent pas, ici, quand on ne
les soigne pas d'urgence. C'est ma
première injection antivenimeuse. Le
sérum pénètre sous la peau. Des di-
zaines de curieux font cercle autour
de nous, immobiles, silencieux. Là-bas.
la fête continue, elle ignore cet homme
entre ta, vie et la mort. Le sérum s'ac-
cumule , il fait une petite bosse- sous
la peau, que Sidi regarde avec terreur.
Ahmed Iknan parle. « Ahmed Iknan il
dit : le médicament pas passer » tra-
duit Sidi. « Mais oui , Sidi , il passe. »
Pas très rassuré, au fond . Est-ce que
cette bosse va bientôt se résorber ?
Elle croit plutôt. La seringue est vide.
Dans l'autre bras, j'injecte de la ca-
féine. Le cercle des spectateurs , dents
luisantes, s'est resserré autour de la
lampe. Il n 'y a plus qu'à attendre. Sidi
a fermé les yeux. Et voici que la boule
de sérum, sous la peau, diminue, dis-
parait.

Une demi-heure plus tard, Sidi se
lève. Il est sauvé.

Le mauvais jour
Les fêtes se termineront par le sa-

crifice d'un zébu que le chef des Go-
jawa offrira aux danseurs invités. Ce
matin , j ' ai demandé à Toro quand le
chef Kadiri ferait tuer le boeuf . « Ka-
diri il a dit : on voulait tuer le boeuf
lundi. On devrait partir mardi. Mais
ce n'est pas bon partir mardi. On
tuera le boeuf mercredi, et on partira
jeudi, s II y a des jours tabous, pen-
dant lesquels on ne voyage ni ne se
lave, ni n'entreprend quoi que ce soit.
Ce prolongement de la fête va me per-
mettre de filmer encore quelques dé-
tails de la guèraoul. A moins qu'ils
ne changent encore d'avis.

Aujourd'hui , soixante malades se
sont présentés. Certains venaient de
très loin, ils avaient marché deux
jours. J'ai désinfecté, piqué, soigné et
distribué des pilules pendant plusieurs
heures.

Sacrifice sous le soleil
Cette nuit , vers 1 h., une violente

tornade s'est abattue. En quelques mi-
nutes, le camp a été inondé. Eclairs
aveuglants , et ces terrifiants coups de
foudre , tout autour de nous. Couché
au fond de la tente, je me cramponne
au double-toit qui claque. Au bout
d'une demi-heure, la tornade cesse,
aussi subitement qu 'elle est venue. Je
sors. La lune brille . On plaisante. Il
faut refaire du feu , se sécher ; tout
près, les Gojawa ont repris leur danse.

A 7 h., Toro vient m'avertir que Ka-
diri va fair e tuer la vache à l'est du
campement. Je me rends en hâte sur
les lieux avec mes caméras. Attachée
Par les cornes et par les j ambes, la
vache, une immense bête, rue et mu-
git désespérément. Le sacrificateur est
là, armé d'une hache et d'un long
coutoau . La vache est tombée , on lui
lie les quatre jambes ensemble. On
lui tourne la tête, cornes au sol, cou

La face  peinte en rouge v i f ,  ce

offert au couteau qu'on aiguise. Elle
a cessé de résister. Ses yeux sont
agrandis de terreur. Depuis des mil-
liers d'années, les vaches peuhles sont
ainsi sacrifiées rituellement, à l'occa-
sion des fêtes. Elle doit savoir . Trois
coups de couteau lui ont, sans hâte,
ouvert la gorge. Elle suffoque, se rai-
dit dans un dernier effort ; le sang
gicle, au rythme du coeur , coule sur
le sol, forme une mare éclatante. Les
vautours tournent en grands cercles ,
s'abattent à quelque distance : il y a
toujours une part pour eux. Kadiri .
assis, regarde et surveille.

J'ai caché mes haut-le-coeur comme
si j'avais, depuis toujours, assisté à
regorgement des zébus bororos. J'ai
tout filmé. Mais ceci n 'est pas un
spectacle pour un Blanc à jeun. Il me
faut partir, oublier cette tache écla-
tante, et les centaines de mouches
qui n'ont pas quitté ' ce corps encore
chaud.

Le corteg-e ne feu le zebu
Réduit en morceaux, le zébu cuit

sur les branches d'un gros buisson
qu'on a allumé après l'avoir bourré de
bois. Les vautours se querellent déjà ,
perchés sur des épineux tout proches.

13 heures. — La viande est réputée
cuite. On a déposé des quartiers sur
la peau tendue que cinq hommes —
un à chaque jambe — un à la tête —
portent maintenant vers l'emplace-
ment de la fête. Tout ce qui n'a pu
trouver place sur la peau est porté
par d'autres, au bout d'un bâton. Pré-
cédé du chef des jeune s gens, le cor-
tège avance, lentement, vers les dan-
seurs à qui le rite interdit de -rien
paraître voir . Les porteurs ont déposé
la peau, ils disposent longuement les
morceaux. Au chef des danseurs qui
s'est approché , ils désignent chaque
partie : « Tu vois, ici est le coeur , tu
vois ? Ici la poitrine, tu vois ? »... Une
longue lanière d'écorce est passée dans
le museau du zébu ; une petite cals-
basse jaune est posée entre les yeux
qui ne regardent plus rien... '

eune Bororo danse la guèraoul.

Ce soir, les Bororo , en plus de leur
lait, mangeront de la viande.

La grande séparation
7e jour de fête. — Les tornades de-

viennent de plus en plus rares, l'herbe
j aunit. Dans un rayon de plusieurs ki-
lomètres, les pâturages sont épuisés
par la concentration des troupeaux.
C'est aujourd'hui que les tribus vont
se séparer, pour reprendre leur route
solitaire à travers la savane. La sai-
son d'abondance est passée, les pluies
et les fêtes sont terminées.

Us ont dansé encore, jusqu'à midi.
Puis les danseurs ont échangé les ha-
bits de fête contre ceux de tous les
jours ; j eunes gens et jeune s filles se
sont assemblés par groupes, comme
les hirondelles, chez nous, avant le
grand départ. Puis ils se sont égaillés,
les uns à pied , les autres à chameau
avec, souvent, une jeune fille en crou-
pe. Plusieurs sont venus vers moi, au
trot élégant de leur bête reposée.
« Nous nous en allons... » disait leur
lent geste du bras en direction du
large. Sur la place de fête , a côté du
grand feu éteint, restait seul un ar-
buste qu'ils avaient planté, et recou-
vert de leurs merveilleux trésors : des
perles, de petites chaînes brillantes,
des coquillages. Us sont destinés aux
petits enfants de la tribu de Karidi.
« Vous voyez, disent les mères aux
enfants, les bijoux poussent sur les ar-
bres, dans la savane, après les fêtes...»
Ainsi espèrent-elles préserver la pu-
reté de la race et des moeurs, éloigner
les jeun es gens des marchés où , tout
à côté des bijoux , on rencontre les
voleurs et la corruption , et puis le
Blanc souvent, avec son alcool , « le
Blanc qui n'a pas honte »...

J'ai dit adieu à Kadiri , dont les
boeufs porteurs sont chargés. J'ai dis-
tribué du suore, du sel, des miroirs et
des parfums, quelques médicaments
encore. Puis le grand troupeau s'est
ébranlé en mugissant, suivi des fem-
mes à la démarche nonchalante, ca-
lebasses en équilibre sur la tête, voiles

flottant au vent d'Est qui n'apportera
plus de pluie pendant huit mois.

Les vautours, enfin, se sont abattus.
Us sont maîtres du silence. Us se dis-
putent à coups de becs les pauvres
restes des campements abandonn és.

(A suivre) Henry BRANDT.
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Lundi 8 novembre

Sottens : 12.55 Hot-Club de Fran-
ce. 13.00 De tout et de rien. 13.10 Ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Choeur
Yaile Glee Club. 13.40 Igor Oistrakh ,
violoniste. 16.30 Musique roumaine 17.00
Pêcheur d'Islande (feuilleton) . 17.20
Oeuvres de Borodine et Rimsky-Korsa-
kov. 17.55 Uruguay, terre d'espoir . 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Airs pop.
suisses. 18.50 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Au fil de l'aiguille... 20.00 Une
voix d'outre-tombe, pièce de G. Hoff-
mann. 21.00 Coupe suisse des variétés.
22.10 Entretiens de Radio-Genève. 22.30
Informations. 22.35 Assemblée de l'O.
N. U. 22.40 Le banc Cessai. 23.00 Pé-
nombre...

Beromunster : 12.40 Musique gaie.
13.15 Orch. à cordes. 13.35 Symphonie,
A. Honegger . 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emiss. radioscolaire. 16.30 Radio-
Orchestre. 17.00 Causerie. 17.10 Piano.
17.30 Jeu radiophonique. 18.00 Récital
de violon. 18.25 Mélodies. 18.50 Pour les
détectives amateurs. 19.00 Cours du
lundi. 19.30 Inf . Echo du temps. 20.00
Disques demandés. 20.330 Boites aux
lettres. 21.00 Vor hundert Jahren. 21.40
Quatuor à cordes, Beethoven. 22.15 In-
formations. 22.20 Chron hebdomadaire,
22.30 Musique contemporaine.

Mardi 9 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 La discothè-
que du curieux. 12.30 Accordéon . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.05 Va-
riétés. 13.30 L'oiseau de feu , Igor Stra-
winsky. 13.50 Bidu Sayao , soprano. 16.30
Récital de piano. 16.50 Mélodies de
Tchaïkovsky. 17.10 Sonata a Cinque, P.
Malipiero. 17.30 Musique de danse. 17.50
Causerie sur le Ballet de l'Opéra de
Paris. 18.15 Piano. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 Etr e
ou ne pas être constant, pièce d'Oscar
Wilde . 22.05 Musique et air populaires
anglais. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 Le cabaret des
ondes.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Saxophone. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Mélodies à suc-
cès. 13.05 Orch . récréatif bâlois. 13.55
Chants allemands. 14.30 Lecture. 16.30
Chants et danses valaisans. 16.45 Cau-
serie (dialecte). 17.05 Mus. de chambre.
17.30 Causerie. 17.50 Homenajes, M. de
Falla. 18.10 Chants. 18.25 Les Suisses à
l'étranger. 18.55 Mus. récréative. 19.3C
Inf. Echo du temps. 20.00 Concert sym-
phonique. 21.30 Messe, Mozart. 22.15
Inform. 22.20 Lyrisme autrichien.

AMogA
LA PLUS VENDUE EN FRANCE

Dictionnaire des proverbes

AI l  l'oeuvre
on connaît l'artisan

Mieux que des paroles , c'est le tra-
vail et la façon de le réussir qui
classent un homme et font  sa re-
nommée.
C'est la satisfaction de milliers de
consommateurs qui prouve la qua-
lité de l'« Etoile du Léman », le vin
blanc préféré des familles à fr. 1.90
— 5 % d'escompte le litre scellé
seulement.
FIESTA, le bon rouge d'Espagne,
qui vient de paraître sur notre
marché, se jugera à l'oeuvre et
chacun, demain, en voudra.
Vente en gros : MM. PERRET -
GENTIL S. A., La Chaux-de-
Fonds.

t J

Henco abrège la grande lessive et permet
de disposer de plus de temps pour s'occu-
per des mioches, car la moitié du travail,
c 'est le moussant Henco, le produit décras-
seur par excellence , qui s'en est chargea.

Le linge trempé à l'Henco
est à moitié lavé'

Le grand paquet ne coûte que 50 centimes

Voici un bon remède qui donne un soulage-
ment immédiat dans tous les cas de rhuma-
tismes, douleurs musculaires et lumbagos.
Il vous suffit de demander à votre pharma-
cien un flacon de liniment «Rheumagic».
Humectez les endroits douloureux avec la
préparation , sans frotter ni masser. Le Uni-
ment «Rheumagic» apporte un soulagement
immédiat , car il pénètre profondément
dans la peau jusqu'à la source du mal, et y
exerce son action bienfaisante. Demandez
donc aujourd'hui même un flacon de Uni-
ment «Rheumagic» à votre pharmacien.
Conservez cette recette. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 2.86.

Rhumatismes et douleurs musculaires,
soulagement immédiat



SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire!
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fi d'origine est seule
à vous garantir:

le vrai
«masculine comfort »

[¦ ; le judicieux
H système de mesures
H la nouvelle
H ceinture Super-Elastic
U particulièrement importante
1& pour les caleçons longs.

¦R Pourquoi se contenter
w\ d'imitations
¦» quand l'original
WA n'est pas plus cher?

Directeur (te)
est cherché (e) par le chœur
paroissial de Villeret.
Offres au Conseil de paroisse
Téléphone (039) 4.18.14.

CYMA
TAVANNES WATCH C»

cherche pour son service d'expéditions

employé
au courant des formalités d'expéditions et
possédant de sérieuses notions d'allemand,
d'anglais et si possible, d'espagnol.
Poste d'initiative et comportant des res- .
ponsabilités.
Paire offres manuscrites avec prétentions
de salaire et curriculum vitae à

CYMA WATCH Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tous combustiblss
Henri ULLMO ' ïïfcs
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FACILITÉS DE PAIEMENT, SANS FORMALITÉS
| |

Les magasins spécialisés

• LES CHARMETTES s. à r. 1. '
L,.r.,.r ~~ _ -J-J

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc
notaires, rue du Musée 4, Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68

Maison de campagne
avec domaine, a vendre

à Montalchez (Béroche), altitude 660 m.,
très belle we sur le lac et les Alpes.
Logement de maitre, 8 pièces et dépendan-
ces.
Logement du fermier, 5 chambres.
Ecuries, granges et dépendances. Grand
verger. Superficie totale : 431,!; poses neu-
chàteloises.
Pour tous renseignements, visiter et traiter ,
s'adresser à la dite Etude.

HUGUENIN FRERES & Cie S. A.
Le Locle
offrent place à :

mécaniciens -
faiseurs d'étampes
de boites acier et
de boîtes plaqué or laminé

Entrée immédiate. — Offres par écrit , avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions de salaire.

GA R AGES
A LOUER TOUT DE SUITE

1 garage rue 3acob-Brandt 7
1 garage rue du Manège 15.

Téléphones 2 21 28 - 2 é4 68

Manufacture de boites de montres du Jura ,
cherche pour son bureau technique

jeune technicien horloger
ou

dessinateur conslructevr
ayant quelques années de pratique. Poste
d'avenir pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 6409 J, à
Publicitas, Saint-Imier.



Au Grand Conseil
de Genève

Pas de changement
GENEVE , 8. — Dimanche a eu lieu

à Genève, l'élection des 100 députés
au Grand Conseil , d'après le système
de la représentation proportionnelle.
Le parti radical obtient le même nom-
bre de sièges qu 'en 1951, soit 32 sièges,
avec 11.346 bulletins.

Le parti national-démocrate con-
serve ses 16 sièges, avec 5538 bulletins.
Le parti indépendant chrétien-social
çagne un siège et en obtient 17, avec
6181 bulletins.

Le parti du travail qui avait 24
sièges dans ^ancien Grand Conseil
n'en a plus que 16 avec 5714 bulletins.
Le parti socialiste conserve le même
nombre de sièges soit 12, avec 4554
bulletins.

Le nouveau parti progressiste fondé
par Léon Nicole obtient 7 sièges avec
2758 bulletins.

Le réveil civique, nouveau parti , n'a
pas obtenu le quorum, n'ayant réuni
que 2183 bulletins.

Il y a eu, selon ces premiers contrôles,
38.975 estampilles délivrées. La parti-
cipation au scrutin a été de 62,75 %.

Les quarante ans de ( aviation
militaire suisse

BERNE, 8. — Samedi se sont
réunis à Berne une quarantaine de
membres de la troupe des avia-
teurs qui , lors de la mobilisation
de 1914, ont posé les fondements de
l'aviation militaire suisse. Le pre-
mier commandant de cette trou-
pe, le lieutenant-colonel Real
(alors capitaine) et son adjoint , le
colonel S a n t s c h i  (alors pre-
mier-lieutenant), ont rappelé, près
de la halle aux ballons, siège de
ce corps, le pénible travail qui a
été accompli avec ténacité mais
avec le meilleur, esprit de cama-
raderie.

L'esprit de corps des aviateurs
de 1914 et les débuts exemplaires
de la nouvelle arme ont été évo-
qués, le soir, lors d'une rencontre
à la cantine des officiers, par le
colonel divisionnaire Primault,
commandant des troupes d'avia-
tion et de DCA, qui a félicité le
capitaine Wannenmacher, prési-
dent de l'A via , société des offi-
ciers des troupes d'aviation, de la
publication de son ouvrage « Les
quarante ans de l'aviation militaire
suisse ».

Une cérémonie a laquelle a pris
part la musique des écuyers de la
remonte, s'est déroulée sous la
présidence du colonel-brigadier
Ackermann, devant le monument
de Bider, aux Petits-Remparts, à
la mémoire des camarades décédés
ayant servi sous les ordres du ca-
pitaine Real, de 1914 à 1918.

La session du GATT et l'horlogerie
suisse

Le «Monde» prend position
GENEVE, 8. — Le « Monde » publie

un long article consacré à la session
du GATT qui va s'ouvrir dans quel-
ques jours à Genève.

Le j ournal souligne que la France
est assez mal placée en ce moment
pour vanter haut les mentes d'une
libération du commerce mondiale. Mal-
gré ses efforts patients, la France
traîne encore derrière elle un sérieux
boul et protectionniste.

L'auteur de l'article mentionne en-
suite quelques points noirs qui en-
combrent l'horizon du GATT, dont l'un
intéress e particulièrement la Suisse :

« Les Etats-Unis, écrit-il , grands
apôtres du libéralisme économique,
sont aussi les inventeurs de la « clau-
se échappatoire » qui permet à l'un
îles partenaires d'un accord commer-
cial de modifier unilatéralement les
concessions faites lors de la négocia-
tion. En outre , au moment où le GATT
Parait s'orienter vers l'interdiction de
toute discrimination contre les mar-
chandises d'un autre pays, les Etats-
Unis qui n 'ont pas de difficultés de
paiements , maintiennent des contin-
gents sur les produits agricoles et aug-
mentent de 50 % les droits de douane
sur les montres suisses ».

Petites nouvelles suisses
— Pendant la nuit de samedi , Mlle

Rosa Schneider , 39 ans, d'Oberuster ,
faisait cuire du linge sur sa cuisi-
nière à gaz . La marmite déborda et
l'eau éteignit la flamme. Le gaz se
répandit alors dans le logement et
Mlle Schneider fut asphyxiée.

— Dimanche a commencé la mise
en eau du bassin des forces motrices
de Birsfelden (Bàle) . L'opération sera
terminée mardi et le niveau aura aug-
menté de 7 mètres. Après quoi , les
essais des turbines et des générateurs
Pourron t débuter.

Chronique jurassienne
Aux Breuleux. — Des morilles !

Au Mont-Crosin, M. Alfred Baume
eut l'idée de jeter un coup d'oeil sur
un «coin de morilles». Quelle ne fut
pas sa surprise de découvrir deux de
ces délicieux cryptogames. Ils sont
d'une extrême fraîcheur et mesurent
3 à 4 cm. Des morilles au 3 novembre ,
à plus de 1000 mètres d'altitude !
N'est-ce pas phénoménal ?

A Muriaux

Un cas de paralysie infantile
(Corr.) — Après avoir causé de très

sérieux ravages dans la vallée de De-
lémont , cette maladie vient de s'éten-
dre aux Franches-M ontagnes. En e f -
f e t , un cas vient de se déclarer à Mu-
riaux, où le petit B . a dû être évacué
d' urgence dans un hôpital de Berne.
Toute notre sympathie aux p arents de
ce bambin de 4 ans.

L'actualité suisse

Le tirage de la Loterie
romande à Métiers

VOICI la liste des numéros gagnants
12.000 lots de six francs, tous les bil-

lets se terminant par : 8.
1200 lots de douze francs, tous les bil-

lets se terminant par : 67.
1200 lots de quinze francs, tous les

billets se terminant par : 16.
1200 lots de dix-huit francs, tous les

billets se terminant par : 81.
1200 lots de vingt et un francs, tous

les billets se terminant par : 055, 550,
551, 599, 631, 667, 697, 818, 862, 941.

240 lots de trente francs, tous les
billets se terminant par : 109. 312.

120 lots de septante-cinq francs, tous
les billets se terminant par : 0645, 0965,
1878, 3821, 4451, 4949, 6666, 6|716, 9250,
9538.

24 lots de cent cinquante francs, tous
les billets se terminant -par : 2158, 6847.

10 lots de quatre cent cinquante
francs, tous les billets suivants : 679568,
704391, 706761, 725186, 726831, 730693,
744721, 763326, 768812, 768892.

10 lots de six cents francs, tous les
billets suivants : 662435, 674862 , 677774,
684574, 710507, 713868, 735956, 743927,
763680, 769817.

10 lots de sept cent cinquante francs,
tous les billets suivants : 658103, 667286 ,
698155, 717344, 721425, 746705, 754524,
756309, 758381, 767208.

10 lots de neuf cents francs, tous les
billets suivants : 656082 , 657167, 672426 ,
689078, 702953, 714097, 722865 , 762568,
762677, 764539.

9 lots de mille deux cents francs ,
tous les billets suivants : 651260, 673682,
712118, 717490, 732893, 737737, 739026 ,
762070 , 763878.

6 lots de deux mille quatre cents
francs, tous les billets suivants : 662583,
665088, 709031, 725502, 736025, 760793.

2 lots de septante cinq mille francs,
les numéros 723192 et 735041.

4 lots de consolation de trois cents
francs chacun : Nos 723191, 723193,
735040, 735042.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

La Chaux-de-Fonds
Une patineuse blessée.

Samedi après-midi, une jeune pati-
neuse de 20 -ans a dû être transportée
de la patinoire des Mélèzes à l'hôpital.
Elle a été victime d'une chute et s'est
fracturé un pied.

Nos meilleurs voeux de prompt ré-
tablissement.

Un piéton renversé par une auto.
Cet après-midi, à 13 h. 10, une auto-

mobile a renversé un piéton sur la
Place des Victoires.

Souffrant d'une commotion , le bles-
sé a été conduit chez le Dr Mônsch
qui lui a prodigué des soins.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Aperçu de l'activité de nos
sociétés de chant et de

musique pendant ia saison
1954-1955

La Chorale mixte du Locle et la Société
chorale de notre ville interpréteront le 27
février prochain la version française du
«Requiem» de Jphannes Brahms. C'est une
date à retenir , comme devant être une des
soirées les mieux réussies de la saison. Rap-
pelons aussi , en passant, bien que nous
l'ayons déj à précisé , que les chorales Palier
prêteront leur concours à l'audition de la
Neuvième Symphonie sous l'égide de la So-
ciété de Musique , le 24 avril prochain .

Parmi nos sociétés de chant, la «Concor-
dia» donnera le 27 mars un concert de
bienfaisance à l'Eglise allemande, avec
choeur , orchestre et quatre solistes. Au pro-
gramme, deux choeurs a capella , de Men-
delssolm, et la Messe de Haydn.

Le 18 novembre , le choeur d'hommes «La
Pensée» fêtera le soixantième anniversaire
de sa fondation et les vingt-cinq ans de
direction de M. G.-L. Pantillon . Elle orga-
nise à cet effet , à la Croix-Bleue , un con-
cert avec comme solistes Mme Antonette
et M. François Pantillon , tous deux violo-
nistes et premiers prix du Conservatoire de
Bruxelles , avec la qollaboration de M. Frédy
Landry, pianiste. Nous reviendrons d'ailleurs
sur cette importante manifestation qui fera
date dans les annales chaux-de-fonnières.

Le 28 novembre , la Musique mlitaire «Les
Armes-Réunies» donnera son poncert de
gala traditionnel , avec le concours de M.
Henry Huguenin. baryton , l'excellent chan-
teur qui vient de remporter de si significa-
tifs succès à Paris. Quant à l'ensemble ins-
trumental, toujpurs dirigé avec la compé-
tence que l'on sait par M. de Ceuninck, il
présentera à nouveau de belles oeuvres dont
voici la nomenclature : Fanfare servant
d'introduction à «La Péry», de Paul Dukas ;
le «Corsaire» ouverture, de Hector Berlioz ;
«Tableaux d'exposition », de Moussiorsky ; fi-
nal de la «Symphonie du nouveau monde»
de Dworak. Le même jour , le Choeur mixte
de l'Eglise réformée neuchâteloise donne-
ra , au Temple Indépendan t, «L'oratorio de
Noël», de J.-S. Bach, avec un quatuor de
solistes vocaux, plusieurs instrumentistes et
un orchestre de 25 musiciens. Le bénéfice
de ce concert sera versé à la caisse locale
de l'Eglise. Pour son concert des Rameaux ,
du printemps prochain , ce groupement a
prévu l'interprétation de la. «Passion selon
St-Jean», de J.-S. Bach.

La «Cécilienne» organise, pour le 20 fé-
vrier 1955, un qoncert folklorique en colla-
boration avec la «Chanson de Fribourg». Le
mois de novembre de la même année verra
la mise sur pied d'un grand concert avec
le concours de la Société chorale de Fri-
bourg, ce bel exemble, auquel la «Cécilien-
ne» rendra d'ailleurs visite le 29 janvier.

L'«Union Chorale» prévoit un grand con-
cert avec solistes, pour le début du prin-
temps 1955, tandis que la «Mélodie neuchâ-
teloise» prêtera , comme de tous temps, son
concours fort, apprécié.

Il faut encore ajouter les nombreuses soi-
rées de groupements plus restreints. Les
projets des «Mercredis» du Conservatoire et
les concerts des Jeunesses musicales ne sont
pas encore définitivement arrêtés.

Samedi soir 6 novembre , le Vélo-Club
Jurassien invita ses membres et leurs
dames à son souper traditionnel avec
distribution des prix , dans son local de
la Brasserie de la Serre. Le souper fut
des mieux servis par Mme et M.
Schaer.

La soirée fut pleine de charme et de
bonn e humeur . Après quelques bonnes
paroles de bienvenue et remerciements
à ses collaborateurs, spécialement M.
Marcel Boiivet, président de la com-
mission sportive , le président , M. Hans
Hostettler , eut le plaisir de récompen-
ser les jeune s coureurs ainsi que les
vétérans, de leurs efforts, avec des
beaux prix, qui firent la j oie de cha-
cun. Huit membres ont reçu les diplô-
mes de « Membre d'honneur » pour 15
ans d'activité.

Comme à semblable occasion , la
chorale du Jurassien , soug lia conduite
de son dévoué directeur, M. Willy Ja-
quet, fit entendre quelques chants de
son répertoire, qui furent très appré-
ciés de tous. Remercions et félicitons
également son nouveau président, M.
Marcel Held.

Voici le classement gênerai des j eu-
nes coureurs après 7 courses disputées
en championnat :

1. Bouvet Michel (vainqueur du
grand prix vignoble 1954) ; 2. Notz
Marcel ; 3. Calame Jean-Paul ; 4. Ca-
lame René ; 5. Schneiter Ch.

Et celui des vétérans, 5 courses, dis-
putées au championnat :

1. Curtat Aimé ; 2. Pieren Robert ;
3. Chapatte Paul ; 4. Hostettler Hans ;
5. Clémence Charles ; 6. Vuille John.

Au Vélo-Club Jurassien

Les colonies française et italienne
ont commémoré dimanche matin l'an-
niversaire de l'armistice du 11 novem-
bre 1918, par une émouvante cérémo-
nie à laquelle a participé un nom-
breux public. Après le dépôt d'une
gerbe de fleurs au pied du monument
élevé à la mémoire des soldats suisses,
au jardin du Musée, les participants
se sont rendus au cimetière de La
Charrière. Après avoir fleuri les mo-
numents français et italien, des allo-
cutions ont été prononcées par MM.
J. Mendiai , professeur à Lausanne, et
Alexis L'Héritier, président de la co-
lonie française et des anciens combat-
tants.

A 11 heures, une messe présidée par
le chanoine Rossel a été dite à l'église
catholique romaine en l'honneur des
victimes des guerres.

En souvenir de l'armsitice du 11 no-
vembre 1918.

Hautes études musicales
Nous apprenons que M. Georges-

Henri Pantillon , fils de M. G. L. Pan-
tillon, et ancien élève de M. A. Calame,
vient d'obtenir , après de brillants exa-
mens, le Diplôme Supérieur de Fiano
(Reifepriifung) de l'Académie d'Etat
de Vienne où , pendant quatre ans, il
suivit les cours du célèbre professeur
Bruno Seidlhofer. La presse de la Ca-
pitale autrichienne est unanime à
louer le sens musical profond et la
brillante technique du jeune virtuose
chaux-de-fonnier et lui prédit déjà le
plus bel avenir.

Nos très vives félicitations et nos
meilleurs voeux.

A l'extérieur
Nouveau bombardement

de l'île de Quemoy
TAIPEH , 8. — Reuter — Un commu-

niqué du ministère de la défense na-
tionale de la Chine nationaliste décla-
re que les batteries communistes chi-
noises de l'ile d'Amoy ont ouvert le feu
samedi contre l'île de Quemoy occupée
par les nationalistes. Lorsque les ca-
nons nationalistes ouvrirent le feu
contre l'île de Tateng, occupée par les
communistes, le bombardement com-
muniste cessa.

Il traverse seul l'Atlantique
sur un bi-moteur

PARIS, 8. — Reuter. — Apres
avoir parcouru la distance New-
York - Paris sans escale, Max Con-
rad, père de dix enfants, qui pilo-
tait un avion bi-moteur, a atterri
dimanche sur l'aérodrome de Tous-
sus-Ie-Noble. Il a ainsi battu de 11
heures le record établi par Lind-
berg il y a plus de 25 ans. Il est
parti samedi de New-York à 17
heures 26, emportant de l'essence
pour 26 heures de vol. Il espérait
atteindre Paris entre 18 ou 22 heu-
res. II a atterri près de la capi tale
française après 22 heures et 19 mi-
nutes de vol. Le pilote, âgé de 50
ans, était encore frais à son arrivée
et il a déclaré : «Malgré la neige
et la glace pendant cette nuit sans
sommeil, les choses sont mieux al-
lées que je ne l'espérais. Ce n'est
qu'après 800 km. que les conditions
de vol étaient bonnes.»

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle- n'engag e pas le journal.)
2e Concert par abonnements : L'Orchestre

Boyd Neel. de Londres.
Comme l'a déjà dit dans la presse une

plume autorisée, c'est le meilleur- orchestre
de chambre anglais que nous entendrons
mardi 9 novembre au Temple Indépen-
dant. Par ses exécutifs parfaites, soit au
concert, soit lors de l'enseignement de
disques. l'Orchestre Boyd Neel s'est acquis
dans les milieux musicaux une réputation
de tout premier ordre. Cet ensemble re-
marquable sera dirigé mardi par l'admi-
rable artiste qu'est Anthony Collins qui
nous présentera des oeuvres de Haendel ,
de Mozart , de Bartok, sans oublier une
Simple Symphonie que le célèbre compo-
siteur Benjamin Britten écrivit entre 9
et 12 ans, mais qui est déjà d'une extra-
ordinaire maturité Très beau concert que
celui de mardi, qui nous permettra de sa-
luer des artistes anglais de grande classe !
Conférence Touchard.

Ce soir, a 20 h. 15. a 1 Amphithéâtre, sous
les auspices des Amis du Théâtre et de
la Société des Conférences, M. P.-A. Tou-
chard , ancien administrateur de la Comé-
die française, évoquera les souvenirs que
lui laissent les six années pendant les-
quelles il assuma les lourdes charges qui
lui furent confiées. Son évocation sera
plus qu 'une suite d'anecdotes, toutes inté-
ressantes d'ailleurs par la qualité des per-
sonnages qui y sont mêlés. M. Touchard
est licencié en philosophie, aussi saura-
t-il tirer de la substance de ses récits,
celle de leur philosophie précisément, ce
qui placera son exposé sous le signe des
grandes conférences auxquelles le public
de notre ville est périodiquement convo-
aué.

SCALA : Le blé en herbe, f .
CAPITOLE : Tropique du désir, f.
EDEN : Relâche.
CORSO : Tourments, i.
PALACE : Confession d' une pécheresse,

î.
REX : Les Orgueilleux, f.

CINEMAS - MEMENTO

A la Maison du Peuple

Comme de coutume, un nombreux
public était venu entourer le Sânger-
bund qui donnait sa traditionnelle soi-
rée dans la grade salle du Cercle ou-
vrier. Un programme de chants et de
musique populaire avait été mis sur
pied pour divetir les membres et leurs
amis.

Tous les chants furent bien inter-
prétés sous la direction de M. F. Mo-
jon-Benguerel, mais le groupe de jod-
leurs eut encore plus de succès. Nous
eûmes aussi le plaisir d'entendre le
duo de j odleurs Gritli et Walter Her-
ren, ainsi que le Lândler Kapelle Edel-
weiss », de Burgdorf , tous deux bien
connus des auditeurs de Radio-Berne.
Pour agrémenter cette soirée, une pièce
de théâtre avai t été préparée et nous
tenons à féliciter auteurs et acteurs
qui surent parfaitem ent j ouer leur
rôle. Cette charmante soirée se ter-
mina dans la danse pour la plus gran-
de joie de tous.

La soirée du Sângerbund

On condamne beaucoup à mort
en Iran

TEHERAN , 8. — AFP. — Sept offi-
ciers aviateurs accusés de trahison
pour avoir appartenu à une organisa-
tion communiste de l'armée ont été
condamnés à mort dimanche matin
par la Cour d'appel.

En première instance deux d'entre
eux avaient été condamnés à la dé-
tention perpétuelle, mais sur appel du
procureur de l'armée, le général Has-
san Azmoudeh, les peines ont été
transformées en condamnation à
mort. Tous les condamnés ont deman-
dé leur grâce au shah.

...et douze dimanche soir !
TEHERAN, 8. — AFP. — Douze

officiers sur les seize qui constituaient
le sixième groupe de militaires ira-
niens accusés de trahison pour parti-
cipation à une organisation commu-
niste dans l'armée ont été condamnés
à mort dimanche soir par la Cour mar-
tiale de Téhéran.

Les quatre autres ont été condam-
nés à des peines de prison allant de
trois à dix ans. Le nombre total des
condamnations à mort, depuis la dé-
couverte du complot communiste pour
amener la chute du gouvernement,
s'élève à 52.

Rejet du pourvoi de Hossein Fatemi
TEHERAN, 8. — AFP. — Le procu-

reur général Azmoudeh a confirmé
samedi devant les journalistes ira-
niens que le shah avait rejeté le pour-
voi en cassation de Hossein Fatemi,
ancien ministre des affaires étrangè-
res du gouvernement Mossadegh, con-
damné à mort pour crime de lèse ma-
jesté.

Le magistrat n'a donné aucune pré-
cision en ce qui concerne la date de
l'exécution du condamné.

Sept dimanche matin...

Au cours de l'attaque
d'une banque dominicaine...

et enferment les autres
dans la chambre forte

CIUDAD TRUJILLO (République Do-
minicaine) , 8. — United Press. — Une
bande année a attaqué, samedi, la suc-
cursale de la banque royale canadien-
ne, à Santiago de Los Caballeros. Les
bandits ont tué deux employés de la
banque, blessé un autre et emporté
149.000 dollars.

Avant de quitter l'établissement, ils
ont enfermé sept autres employés dans

les chambres fortes de la banque, qui
étaient presque asphyxiés lorsqu'on les
délivra quelques heures plus tard.

L'ancien président, M. Rafaël L.
Trujillo, a offert une prime de 10.000
dollars pour toute indication permet-
tant l'arrestation des bandits. La po-
lice a immédiatement commencé des
recherches.

...ils tuent deux commis

f \

Les pommes contrôlées sont des
POMMES DE QUALITÉ

elles sont donc plus avantageuses !
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toute sécurité

du 8 novembre 1954

Zurich : ^
coursju

Obligations 5 8
3% % Féd. 46/déc. 105Ud 105 d
3% % Fédéral 48 IDS OidlOî.BO d
2% % Fédéral 50 102.lOd 102.10d
3 % C F .  F. 1938 102.15 102.20
4 % Belgique 1952 I05!id 105% d
5 % Allemagne 24 92%d 93 d
S1/: % Joung 1930 689

~ 
690

4 % Hollande 1950 105%d 10SVi
1% % Suède 1954 101.60 101%
4 % Un. Sud-A. 52 102>,id 102'id
Danube Save 1923 33% 33 o
3% % B. Int. 1954 102% 102
4% % OFSIT 1952 146 d 145 d

Actioni
B. Com. de Bàle 410 512
Banque Fédérale . 45s 466
Union B. Suisses 1510 15-10
Société B. Suisse 1370 13SO
Crédit Suisse . . 1440 1475
Conti Linoléum . 495 492
Electro Watt . . 1435 1472
Interhandel . . . 1550 1470
Motor Colombus . 1250 1238
S. A. E. G. Sér. . 84 83,,

Couri du

5 8
Indelec . .- . . 725 724
Halo-Suisse, priv. 345 342
Réassurances . . 9875 9900
Aar-Tes s in . . . 1360 d 1380 d
Saurer . . . . .  1280 1265
Aluminium . . . 2590 2560 d
Baily 1010 1065
Brown-Boveri . . 1485 1485 o
Fischer . . .. . .  1300 1300
Lonza 1160 1135

; Nestlé Aliment. . 1860 1798
Sulzer 2560 2540
Baltimore & Ohio 123% 124
Pennsylvanie . . 74% 75%
Italo-Argentina . . 33 " 34
Royal Dutch . . .  586 585
Sodec 45 47%
Standard Oil . . 428 430
Union Carbide C. 341 342
Du Pont de Nem. 629 625
Eastman Kodak . 257 d 256
General Electric. . 191% 190
General Motors 403ex 398
Internai. Nickel . 229 231
Kennecot! . . . .  387 390
Montgomery W. . 311 d 310 d
National Dislillers 88% 87^d
Allumettes B. . . 62 62

~

Un. States Steel . 254 252 d
AMCA . . . .  $ 41 95 42
SAFIT . . . .  £ 10.18.6 10.17.0

Cours du

5 8
FONSA c. préc. . 180% 177
SIMA 1125 1125

i Genève :
Actions
Chartered . . . .  54 54
Caoutchoucs . . 3? d 39 d

' Securities ord. . . 1<*% 1*
Canadien Pacific . 115 117^
Inst. Phys. porteur 55° 525
Sécheron, nom. . s24 5i,5
Separator . . . .  174 d 173 d
S. K. F. ..• « s » 2U 27i d

Bâle :
Ciba . .. . ... 3S9° 3880
Schappe . . . '. 62° 425
Sandoz . . . 3780 '800
Hoffmann-La R.b .J. 884° 880°
Billets étrangers: °em omo
Francs français . . 1.13 1.151/,
Livres Sterling . . u.42 11.55
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.49 8.61
Florins hollandais 111.— 113.—
Lires italiennes . 0.66% 01.69
Marks allemands . 99. IQQ 
Pesetas . . . .  9^ 9n
Schillings Autr . . 15.90 16.1S
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CHAMBRE meublée,
chauffée, e a u  courante,
bain, à louer tout de suite
à demoiselle s é r i e u s e .
— Offres sous c h i f f r e
M. R. 21742, au bureau de
L'Impartial.

I

Votre satisfaction

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero.

V

'/a boîte I.20
vraiment succulents ... "A botte 2.10
et si bon marché! a/l boîte 385

moins l'escompte

CONSERVES HERO LENZBOURG

I i
! m. .ÂW \. mer JHL S P̂ I
- STOCK PERMANENT : PLUS DE 600 PIÈCES .

Venez vous documenter sans engagement

I N„„pêo1a„,l„».„c.„.e„,„.„, i„«t,.„em„1 I

¦ GRANDES FACILITES DE PAIEMENT ¦

I L..™,.,„..«„^„»„,. I
l LES CHARMETTES s. à r. 1.1

21a, Avenue Léopold-Robert , 21a (ang le Pharmacie Bernard) Tél. 2.57.82

&B1 WM EU %M MM. Hl SH fil mW WBÊ mS¦¦¦¦ IIII HI muni 1 m IIIIII i wiii 1 111111111—wiiiiiiiMimwiiniiii i maniai—IIMI IIIIII«IIIIHIW I'« Ĥ M

,3B» Calculez vous-même ... 
^Qg§  ̂ L A C T I N A  S U I S S E

f lB  avec vitamines A, B2, D$ ' \
&i&$Ê&$S> es* en réalité le succédané du lait

§r*"PÉ| le meilleur marché pour veaux et porcelets , cap I
^L ^W^w jà • depuis 72 

ans 
II produit 

des 
sujets d'avenir, i

* V. ¦ T\jg e 5 ko- de Lactlna remplacent 60 I. de lait.
'̂ ^^^^ Echan tillon gratuit et documentation sur demande

Pas de colportage , vente uniquement par 5156 dépôts j

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY

Demandes
d'emplois
Famille de 7 personnes

dont un jeune homme de
16 ans et 2 filles de 15 et
17 ans, et les parents, 40
ans, habitant le canton de
Vaud, cherchent emplois
dans f a b r i q u e s  à La
Ghaux-dePonds, pour tout
de suite ou date à conve-
nir. — Adresser o f f r e s
sous chiffre M. I. 31644,
au bureau de L'Impartial.

"*mÊmmmmv>. ESAS9IO 1@$S f...

C .

au magasin spécialisé depuis de
|H ! '•¦ nombreuses années, chez

Hr Oki ÇxandjL ian,
Rue Numa-Droz 114 RADIO - ÉLECTRICITÉ
(près du Temple de l'Abeille) TÉL. 2 43 70 LA CHAUX-DE-FONDS

J'achète

patins de hockey
et

patins artistiques
au plus haut prix. — G.
ETIENNE , Bric à Brac,
Mioulins 15, Neuchâtel.

* Lisez L'Imp artial *

A VENDRE
2 chaires à coucher

modernes, neuves de fabrique, en
bouleau , couleur moyenne, compre-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
la chambre à coucher

Fr. 800.—

5 chaires à couder
modernes, exécution très soignée,
neuves de fabrique, en bouleau
doré ou couleur moyenne, compre-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse « Marquise », 1 armoire 3
portes dont celle du milieu galbée,
la chambre à coucher

Fr. 1200 —
Livraison franco. Garantie 10 ans.

Fiancée et amateurs de beaux meubles, fi-
xez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en auto au
moment qui vous convient le mieux.
En visitant nos trois étages d'exposition,
vous comprendrez que l'on vienne de Lau-
sanne, Genève, Berne, etc., etc., acheter
des meubles, directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements ODAC Fanti & Cie - Couvet
Grande Rue 34

Tél. (038) 9 22 21 OU 9 23 70

Maison d'horlogerie de la ville engagerait

DESSINATEUR
expérimenté, pouvant travailler également comme

OUTILLEUR OU HORLOGER

Travail intéressant et varié. — Faire offres en indi-
quant références et prétentions sous chiffre A. M.
217S2, au bureau de LTmpartial.

On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL -

Balatum - liège - caoutchouc
plaques A. T.

RAYON DE TAPIS
Beau choix de

Milieux - descentes - tours de lit
— PRIX AVANTAGEUX —

A. * J. GlRARDin
Premier-Mars 5 Tél. 2.21.89

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

A. Bernasconi S. fl.
ameublements

rue Vérésius 18 Bienne

Appartement
A louer pour cause im-

prévue dès le ler décem-
bre , bel appartement en-
soleillé de 4 pièces et tou-
tes dépendances. — S'adr.
rue Léopold-Robert 76, au
4e étage.

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

course à Lausanne
Mercredi 10 HOLIDAY ON ICE
Samedi 13 son sensationnel spectacle
Dimanche 14 1954, sur glacenovembre _ , . . . . ,
T-> A m m 2 heures et demie au pays du rêve 1uep. iz n. M Prix de la course rr. 12.—

Billets de spectacle à disposition
Réservez vos places au plus vile s.v p.

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 13 novembre, à 20 h. 30

| Sous le haut patronage ' j
i |  de S. E. l'ambassadeur de l'Inde en Suisse i

j j Les ballets hindous j i j i

H c4ttaVtaéûu 1
I K̂aùJkaL I
I Ses danseurs Ses musiciens

j j  avec ji

I 1 Chatunni-Panicker |
! Prix des places de Fr. 2.50 à 7.—, parterre i
j Fr. 6.20 (taxe comprise). Vestiaire obliga- '

:, ; toire en sus. \Location ouverte mardi 9 novembre pour j \
\ les Amis du Théâtre, dès mercredi 10 pour ; i

m le public , au magasin de tabac du Théâ- m
|l tre. Tél. 2 25 15. |||

ROGER MARENDAZ
Mécanicien - Dentiste

transféré
Avenue Léopold-Robert 53

Téléphone 2 25 07

tj mm m̂mmmmBMEmmlmBtMamaatglmm!mmaaltaM̂M mmmmwmmmlmmmmm

Caoutchouc
H. CHOPARD

Place du Marché Tél. 212 94

CULOTTES pour bébés depuis Fr. 1.50
TRIANGLES - BAVETTES
CAOUTCHOUCS POUR LITS
FAUSSES-MANCHES GURIT
TABLIERS IMPERMEABLES fantaisie

pour l'industrie et la lessive
GANTS CAOUTCHOUC pour le ménage

et pour l'industrie
BOUILLOTTES CAOUTCHOUC

Ire qualité anglaise, dep. Fr. 3.90
JOUETS caoutchouc et celluloïd
TUYAUX CAOUTCHOUC en tous gen-

res pour le gaz , pour l'auto, etc.
TAPIS CAOUTCHOUC en tous genres

w^ 

Pour cause de départ , à vendre à Chézard
(Val-de-Ruz)

maison familiale
moderne , 4 pièces, tout confort , mazout ,
garage , belle vue, grand jardin. Tél. (038)
7 19 46.

Pour ferme région

liiiéliard
demande banne à tout fai-
re, sérieuse , économe, hon-
nête. Peu impor te natio-
nalité . — Offres : Pierre
Béguin, Cerneux-Veusil.



Dans Be monde sportif
Ce troisième tour de la Coupe suisse

cura vu l' entrée en lice des « Grands ».
lt comme presque toujours en pareil
cas des surp rises ont été enregistrées
car quelques-uns d' entre eux ont tré-
Uché face à des form ations plus mo-
destes de ligue inférieure.

Ainsi, nous pouvons citer Porrentruy
qui, en son f i e f ,  a larg ement dominé
le F. C. Granges, équipe de ligue na-
tionale A en le battant par le score
ckssique de 3 à 0 !

On voit ensuite le onze sans préten-
tions de St-Imier battre, à l'issue des
prolo ngations, le F. C. Berne par 2 à 1.

Autre surprise de taille, celle-là : la
iéfaite de Lugano fa ce à Mendrisio...
On remarque également que Basse-
court a battu Soleure et qu'Yverdon
est tenu en échec aprè s prolongations
pr Berthoud.

Les autres rencontres se sont, à peu
ie choses près, déroulées comme on
pouvait le prévoir et les ténors se sont
aualifiés assez aisément.

» • •
Le tirage au sort pour le quatrième

tour est déjà intervenu hier soir. Nous
découvrons que Chaux-de-Fonds devra
se rendre à Sierre qui a battu hier
Stade Nyonnais . Les Meuqueux doivent
absolument prendre ce match moins
à la légère que contre La Tour de Peilz
s'ils désirent s'épargner un morne ré-
veil le lundi suivant !

En tombant contre Longeau , la vail-
lante équipe de Porrentruy peut envi-
sager sérieusement une qualification
pour le tour suivant et qui sait...

Les autres matches comme Servette-
îribourg, Cantonal-UGS , Lucerne-Bel -
linzone ou Chiasso-Grasshoppers se-
ront plu s équilibrés.

Football
La Coupe de Suisse

Troisième tour : Aarau - St-Gall 0-1
après prolongations (0-0) ; Delémont -
Longeau 3-4 ; Lachen - Schaffhouse
0-2 ; Locarno - Bodio 1-0 ; Monthey-
Servette 2-10 ; Nordstern - Concordia
1-0 ; Olten - Baden 1-0 ; Porrentruy-
Granges 3-0 ; Saint-Imier - Berne 2-1
après prolongations (1-1) ; US Lau-
sanne - Malley 0-5 ; Vevey - Helvetia
Berne 0-1 après prolongations (0-0) ;
Wil - Blue-Stars 1-3 ; Riehen - Bâle
0-6 ; Rapid-Lugano - Bellinzone 0-3 ;
La Chaux-de-Fonds - La Tour-de-Peilz
6-2 ; Chiasso - Oerlikon 1-0 ; Fribourg-
Tavanne 6-1 ; Briihl - Grasshoppers
0-2 ; Lausanne - Payerne 8-1 ; Luga-
no - Mendrisio 0-1 ; Lucerne - Zoug
4-1; Thoune - Martigny 3-0 ; Young-
Boys - Xamax 9-0 ; Rorschach-Zurich
0-3 ; Bienne - Moutier 4-0 ; Cantonal-
Central Fribourg 3-2 ; Bassecourt - So-
leure 2-0 ; UGS - Grùnstern Ipsach
7-1 ; Winterthour - Kussnacht 6-2 ;
Coire - Young-Fellows 0-4 ; Yverdon -
Berthoud 2-2 après prolongations
(2-2) ; Sierre - Stade Nyonnais 5-2.

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

Voici les résultats du tirage au
sort de la Coupe suisse, quatrième
tour , qui se déroulera le i décem-
bre :

Bienne contre le vainqueur du
match Berthoud - Yverdon ; Sier-
re - La Chaux-de-Fonds ; Servet-
te - Fribourg ; Cantonal - UGS ;
Lausanne - Malley ; Young-Boys -
Helvetia ; Bassecourt - Nordstern ;
Thoune - Saint-Imier ; Bâle - Ol-
ten ; Longeau-Porrentruy ; Schaf-
fhouse - Mendrisio ; Lucerne - Bel-
linzone ; St-Gall - Winterthour ;
Zurich - Blue-Stars ; Locarno -
Young-Fellows ; Chiasso - Grass-
hoppers.

Au sujet de la qualification du
F. C. Olten, il y a un protêt de la
part de Baden.

i

r \

Le prochain tour

Les champions suisses n'ont pas fait qu'une bouchée
de leur adversaire de première ligue...

Hier après-midi à la Charrière

La Tour de Peilz a résisté longtemps avant de succomber par 6 buts à 2
(mi-temps S à 1)

Y avait-il deux mille spectateurs
pour suivre cette partie de Coupe, pour
assister à ce qu'on considérait géné-
ralement comme une simple séance
d'entrainement des champions suis-
ses ? Nous ne pouvons le préciser. Ce
dont nous sommes certain , en revan-
che, c'est que les locaux ont eu de la
peine à vaincre (entendons-nous) un
adversaire bien décidé à ne pas se
laisser manger tout cru et qui utilisa
dans ce but , non pas les moyens du
bord , tels que : jeu dur , système de la
défense hermétique ou presque, et
échappée, mais qui au contraire ten-
ta, souvent avec succès, de développer
son jeu , d'organiser ses offensives et ,
ce qui est tout à son honneur , laissa
le j eu ouvert.

Nos champions n'ont donc pas d'ex-
cuse à faire valoir. Sportifs et objectifs
comme ils le sont, nous savons d'ail-
leurs qu'ils n'en chercheront pas. Cer-
tes Fischli et surtout Antenen man-
quaient à l'appel. Mais ce n'est pas là
encore une raison suffisante. Non, le
tort des nôtres, ce fut comme on pou-
vait le craindre , de prendre ce match
à la légère, comme une séance d'en-
trainement précisément. On devinait
chez eux un souci évident de ne pas
trop se fatiguer et aussi de ne pas
se faire « frictionner » les tibias. Da-
me ! c'est qu'on parle d'un prochain
déplacement au Brésil !
Nous n'en dirons guère plus des vain-

queurs qui, comme nous, tenteront
d'oublier cette rencontre dans le plus
bref délai.. Souhaitons simplement
qu 'ils se ressaisiront dimanche prochain
contre Young-Boys et qu'à cette occa-
sion, ils se retrouvent enfin, eux-mê-
mes.

Les visiteurs ont plu par leur cor-
rection et leur désir de j ouer convena-
blement à football avec leurs glorieux
adversaires. Nous citerons le gardien
Schaltenbrand qui réussit d'excellents
arrêts, puis la défense qui endigua
longtemps les attaques des Meuqueux.
En avant, l'ailier droit Raymond , Di
Carlo et Nicola laissèrent la meilleure
impression.

La partie
La Tour de Peilz : Schaltenbran d,

Rrunisholz, Honegger, Schranz, Mac-
ohi, Huber , Nicola, Berner, Tinelli , Di
Carlo et Raymond.

F. C. Chaux-de-Fonds: Locher , Buh-
ler, Zappella, Peney, Kernen , Maurer ,
Mauron , Colombino, Fesselet , Eggi-
mann et Morand.

Arbitre: M. Georges Monney, Fri-
bourg.

Elle débute par une descente des
visiteurs qui inquiètent sérieusement
la défense chaux-de-fonnière, à la
première minute déjà , si bien que Lo-
cher doit mettre en corner.

Pendant quelques instants, le j eu se
cantonne au milieu du terrain puis,
à la sixième minute, Colombino glisse
le cuir à Mauron qui parvient à s'in-
filtrer entre les arrières adverses et à
battre Schaltenbrand depuis une quin-
zaine de mètres . Ci 1 à 0 pour les
locaux.

Peu après, Mauron tire sur la latte ,
puis Eggimann tente sa chance et
shoote en force sur Schaltenbrand qui
retient magnifiquement.

A la quinzième minute, a la sur-
prise générale , l'ailier Reymond envoie ,
depuis ' la ligne de touche, une balle
à effet qui entre directement dans les
bois de Locher, médusé. Ci 1 à 1.

Le quart d'heure suivant sera plutôt
à l'avantage de La Tour dont les
avants continuant sur leur lancée et

Aux tribunes...
...nous eûmes le très grand plaisir
de saluer l'ancien gardien de pre-
mière équipe André Castella, alité
depuis plusieurs années, à la suite
d'un terrible accident d'automobi-
le.

Nous en profitons pour renouve-
ler notre sympathie à ce parfait
sportif qu 'était André Castella, et
former tous nos voeux pour son
rétablissement.

encouragés par leur but, harcèlent la
défense chaux-de-fonnière.

Cependant, à la 32e minute, après
cette longue période de flottement, Co-
lombino peut enfin redonner l'avan-
tage à son équipe, avec un shoot croisé
contre lequel Schaltenbrand ne peut
rien . Ci 2 à 1.

A la 38e minute, Morand s'échappe
le long de sa ligne, se rabat sur le but,
balle au pied , et centre devant Colom-
bino qui marque de volée. Ci 3 à 1.

Deuxième mi-temps
H ne se passe strictement rien jus-

qu 'à la douzième minute où un coup
de théâtre se produit. En effet , Zap-
pella voulant passer la balle à Locher,
marque contre son propre camp. Ci
3 à 2. H faut préciser que notre gar-
dien s'était un peu trop avancé.

On doit attendre la 29e minute pour
voir les champions suisses réussir le
quatrième but par Morand, sur passe
de Colombino. Ci 4 à 2.

L'instant d'après, Colombino dribble
deux défenseurs et marque le cin-
quième but. C'est ensuite au tour de
Mauron d'inscrire 1° sixième, en pre-
nant Schaltenbrand . à contre-pied.

Encore quelques tentatives de part
et d'autre et l'arbitr e siffle la fin de
cette partie plutôt terne et qu 'on
s'empressera d'oublier chez nous.

Les Soviétiques à Lausanne
L'équipe de Dyn amo de Moscou, arri-

vée samedi en Suisse, s'est rendue à
Lausanne où elle restera quelques jour s
avant de rallier Zurich pour son match
de jeudi prochain. Dynamo se rendra
dimanche à Berne où les joueurs rus-
ses seront reçus à la légation d'U. R.
S. S.

te Tour de Lombardie , où les Suisses¦j ouèrent de malchance , s'est terminé
la semaine dernière par la victoire au
sprint du campionissimo italien Faust o
Coppi, qui sur la piste du Vigorelli , à
Milan , a nettement battu le champion
d'Italie Fiorenzo Magn i (notre photo ) .
Malgré toutes ses dif f icu l t és , Coppi a
réussi à s'af f i rmer  et reconquis du

même coup certains suf fra ges .

Le triomphe de Coppi dans
la dernière «classique» de la saison

SI.-C. Zurich bat H.-C. Chaux-de-Fonds 5-3
A LA PATINOIRE DES MELEZES

(2-0) (1-5) (2-0)

Les dirigeants du H. C. local ont été
plus heureux samedi soir que la se-
maine dernière lors de la venue d'Aro-
sa. En effet le temps était agréable et
la température douce. Rien d'étonnant
donc si plus de trois mille spectateurs
s'étaient groupés autour de l'emplace-
ment- de jeu. On en dénombrait trois
à quatre cents installés à la tribune
dont la construction est maintenant
achevée.

La glace étant de bonne qualité, c'est
donc dans d'excellentes conditions que
purent évoluer les deux équipes en pré-
sence, toutes deux manquant encore
de patin, comme on dit chez les « tech-
niciens > et par voie de conséquence,
de souffle , de réflexe et de cohésion.
Cela ne nous empêcha d'ailleurs pas
d'assister à une rencontre présentant
un intérêt très valable grâce à l'éner-
gie... voire parfois à l'acharnement mis
par les joueurs (on serait presque tenté
d'écrire... les antagonistes, si l'on songe
au dernier tiers-temps) à se disputer
le puck.

Les Zurichois ont pris un bon dé-
part et ont marqué deux buts au cours
du premier tiers, buts marqués respec-
tivement par Frei et Mac Guire.

Au cours du deuxième tiers, les
Chaux-de-Fonniers ont donné de la

vapeur et grâce à leur première ligne
d'attaque formée de Reto Delnon, Ba-
gnoud et du Canadien Domenico, en-
traîneur de l'équipe, ont réussi à sco-
rer trois fois. Domenico étant l'auteur
d'un but magnifiquement amené à la
suite d'un effort personnel, les deux
autres étant l'oeuvre de Bagnoud qui
sut utiliser avec adresse des passes de
son entraîneur.

Durant ce tiers, les Zurichois de-
vaient d'ailleurs marquer un but si-
gné Peter.

Fatigue et énervement
Les dernières vingt minutes de jeu

furent disputées à vive allure. Fatigués
et énervés, certains joueurs en vinrent
aux mains, obligeant les arbitres à sé-
vir énergiquement. C'est ainsi qu'à un
certain moment, on ne vit plus que
trois joueurs de chaque côté sur le
rink! Domenico et Mac Guire, les deux
Canadiens, se livrèrent, armés de leurs
cannes, à un assaut digne des meilleurs
escrimeurs... Puis, le public se mit à
manifester si gentiment que cela dut
réjouir tous les habitants du quartier
tranquille et pacifique des Mélèzes qui
doivent se demander avec angoisse ce
qu'il adviendra de leurs « carreaux »
lors des tremblements que ne manque-
ront pas de provoquer les prochains
matches de championnat.

Précisons qu'il s'agissait samedi soir
d'un match dit « amical ».

Donc, au cours de ce dernier tiers,
Brunold parvint à 2 reprises, à pren-
dre la défense chaux-de-fonnière en
défaut , portant ainsi le réultat final
à j f à 3 en faveur des Zurichois.

Les équipes jou aient dans les compo-
sitions suivantes :

Zurich : Kâser, Peter , Hinterkircher,
Schutz, Schneider, Frei, Friedrich, Gug-
genbuhl, Brunol , Mac . Guire, Graf ,
Riesch et Schlâpfer .

Chaux-de-Fonds : Badertscher , O.
Delnon, Tinembart , R. Delnon, Dome-
nico et Bagnoud. 2me formation : Mul-
ler , Luthy, Vuille, Liechti , Chamot, Pe-
thoud.

Arbitres : MM. W. Aellen et H. Gys-
ler. Z.

Tous les Sports. ..

Suisse romanae
Aigle - Forward Morges 3-3 ; Mon-

treux - US Bienne-Boujean 5-2.

Le championnat de 1re ligue

En deuxième ligue

Les Stelliens, à court de points et
toujour s à la recherche de leur pre-
mière victoire de la saison, se sont ren-
dus hier à Reconvilier . Une fois de
Plus, l'équipe des Eplatures a connu
la défaite , alors que 5 minutes avant
la fin le score était toujours 1 à 1.
C'est un malheureux hands-> nalty
qui coûta le point aux Stelliens , les-
quels s'étaient fort bien comportés jus-

que-la. Us n ont pas encore résolu le
problème de leur ligne d'attaque. Me-
née 1 à 0 à la mi-temps l'équipe stel-
lienne égalisa par l'ailier droit Mollard
à la 20e minute. Continuant sur sa lan-
cée, elle multiplia ses efforts pour for-
cer la .victoire. On s'attendait à un par-
tage des points lorsque Billi , qui dé-
fendait brillamment son camp, voulut
intercepter une balle tout à fai t inof-
fensive ; malheureusement pour lui ,
un rebon d inattendu dévia la balle sur
son bras. Influencé par la galerie l'ar-
bitre dicta un sévère penalty que Re-
convilier ne manqua pas de marquer.

Jim.

Reconvilier bat Etoile 2 à 1

Autres résultats
Couvet-Neuveville 3 à 3.
Tramelan-Fleurier 2 à 0.
Le Locle-Hauterive 1 à 2.

Le tournoi de la coupe Martini à Zurich a été gagné par les Grasshoppers qui
ont battu en final e les Young-Sprinters de Neuchâtel par 6-4. — Voici une
phase du match. L'avant Haegi (GO devant le but du gardien neuchâtelois,

Ayer.

La Coupe Martini de hockey sur glace enlevée par Grasshoppers

Le grand choc de la journé e était
naturellement à Milan , celui qui voyait
en présence Milan, leader du cham-
pionnat, et International. Après un
match acharné devant 55.000 specta-
teurs, Milan et International ont fait

match nul l a i .  Milan reste donc dé-
taché en tête de la série A.

Résultats : Milan-Inter 1-1 ; Ata-
lanta - Triestina 0-0 ; Catania - Lazio
1-0 ; Genova - Bologna 1-2 ; Napoli -
Novara 1-2 ; Pro Patria - Fiorentina 1-
1 ; AS Roma - Juventus 1-1 ; Torino -
Samp Doria 1-0 ; Udinese - Spal 3-0.

Classement : 1. Milan 15 pts ; 2. Fio-
rentina et Inter 11 ; 4. Roma 10 ; 5.
Juventus, Atalanta, Triestina, Bolo-
gna et Torino 9.

Le championnat d'Italie

Résultats de samedi :
Ire division : Aston Villa-Leicester

Oity 2-5 ; BlackpoOl-Newcastle United
2-0 ; Bolton Wanderers-Arsenal 2-2 ;
Charlton Athletic-West Bromwich Al-
bion 1-3 ; Huddersfield Town-Sheffield
United 1-2 ; Manchester United-Pres-
ton North End 2-1 ; Portsmouth-Ever-
ton 5-0 ; Sheffield Wednesday-Man-
chester City 2-4 ; Sunderland-Chelsea
3-3 ; Tottenham Hostpur-Cardiff City
0-2 ; Wolverhampton Wenderers-Burn-
ley 5-0.

Classement: 1. Wolverhampton Wan-
derers 16, 22 ; 2. Sunderland 16, 21 ; 3.
Manchester United 16, 21 ; 4. Porcs-
mouth 16, 20 ; 6. Man chester City 16,
20 ; 6. Everton 16, 19 ; 7. Huddersfield
Town 16, 19.

lime division : Blackburn Rovers-
Middlesbrougn 9-0 ; Bristol Rovers-
Lincoln City 2-2 ; Derby County-Ips-
wich Town 2-0 ; Doncaster Rovers-Not-
tingham Forest 0-3 ; Fulham-Stoke
City 2-2 ; Liverpool-Hull City 2-1 ;
Notts County-Luton Town 3-3 ; Ply-
mouth Argyle-Bury 2-4 ; For: Vale-
Leeds United 0-1 ; Swansea Town-Ro-
therham United 2-1 ; West Ham Uni-
ted-Birmingham City 2-2.

Classement : 1. Blackburn Rovers 16,
24 ; 2. Fulham 16, 22 ; 3. Stocke City
17, 20 ; 4. Rotherham United 16, 19 ;
5. Hull City 16, 19 ; 6. Bristol Rovers
16, 19 ; 7. Luton Town 16, 19 ; 8. Leeds
United 16, 19.

Le championnat d'Angleterre

Le tournoi pour la coupe Martini a
débuté samedi à Zurich . Dans le pre-
mier match, le Grasshoppers Club a
battu Ambri-Piotta par 8 à 5 (1-1 ;
5-3 ; 2-1).

Résultats de samedi soir : Young-
Sprinters bat Arosa 11-2 (2-0 ; 4-0 ;
5-2) .

Finale pour la Ire place : Grasshop-
pers bat Young-Sprinters 6 à 4 (2-2 ;
1-1 ; 3-1).

Finale pour la 3e place : Ambri-
Piotta bat Arosa par 14 à 5.

Les matches amicaux
Chau-de-Fonds - C. P. Zurich 3-5 ;

Bâle - Davos 9-2.

Le tournoi
du Grasshopers-Club

m^Ëi
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0e rLmw
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propre, sans cercle graisseux ! fe seS s
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A VENDRE

1 Ford Basculant des trois côtés 2 V^mS Fr. 5000.—
1 Ford 1948 en parfait état, long pont fixe de 4 m. 80,
frein moteur, cabine avancée Fr. 8500.—

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds

Tél. (059) 2 55 05

k J

JEUNE HOMME (employé commercial)
cherche

©cciBpalieit le soir
(éventuellement samedi et dimanche).
Langues : allemand, français, anglais. Per
mis de conduire cat. A. — Ecrire sous chif
fre E. O. 21588, au bureau de L'Impartial.

Manufacture des
Montres DOXA S. A.,
Le Locle,
ENGAGE pour entrée immédiate
ou date à convenir :

RHABILLEUR
HORLOGER
COMPLET

Faire offres ou se présenter
au bureau de la fabrique.

tkw JëK *̂ HSHHHH||. .̂ fwBÉI

IB  ̂^^ .*émÊBUK^mi ¦ I

Av. Léop.-Robert 31

Mariage
Jeune homme, honnête,

39 ans, très bien physi-
quement, a y a n t  p l a c e
stable, voudrait connaître
jeune fille désirant se
créer un foyer heureux. —
Ecrire à Case postale 442,
Neuchâtel 1.

Ouvrières
soigneuses et habiles se-
raient engagées tout de
suite pour le finissage à la
Fabrique Universo S. A.,
No 15, 5, rue des Crêtets.

DAME
seule

habitant St-Blaise, mai-
son confortable, avec joli
jardin et ayant employée
de maison, cherche gen-
tille pensionnaire, désirant
s'installer dans ses meu-
bles (deux chambres à
disposition) . — Adresser
offres écrites sous chiffre
G. M. 21687, au bureau de
L'Impartial.

Bureau
d'expert - comptable
de la ville, cherche

apprenti (ej
de coin

dès le 3 janvier 1955.
Candidats ayant suivi
les écoles secondaires
ou école de commerce,
sont priés de faire of-

fre sous chiffre
M. A. 21633, an bureau
de L'Impartial.

Logement
échange

On demande à échanger
logement de 5 pièces tout
confort, 3me étage, bien
centré, c o n t r e  apparte-
ment de 4 chambres, tout
confort, ler étage ou dans
maison avec ascenseur,
également bien c e n t r é .
Ecrire s o u s  c h i f f r e
G. P. 20840, au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 12 30.

' Tl ' i„ 11 n est
que le 50 V

de lui-même, un homme souffrant d'un)
rhume. Le chef ne travail plu? comme d'ha-
bitude. Le rhume provient souvent d'un
air trop sec.
Pour cette raison, l'éprouvé humidificateur
d'air pour chambres

Casana
Vente: Magasins de quincaillerie et d'article*

de ménage
Fabricant: ' Alfred Stôckli Sonne , Netstal/GI.

v

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

Stella Filtra, la cigarette des amateurs
de fin Maryland

H* Extrêmement demandée,
jtf f̂egg^ yJlj la Stella Filtra est de

BiL^^^» ce fait toujours fraîche.
' nÂnvHIlÉiHh L'exceptionnelle quali té

BllL? lËllS ^es ta
'Dacs Mary land 
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.. .  également en grand f ormat C'est une cigarette LA UREN S
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Importante manufacture d'horlogerie
cherche à engager pour son bureau des
constructions immédiatement ou pour
date à convenir un ou plusieurs

techniciens-
horlogers

diplômés
Les candidatures manuscrites et détail- ; !
lées avec copies de certificats, référen- ! ;
ces et photo sont à adresser sous chiffre ; i
P. 26880 J., à Publicitas, Saint-Imier. j
Discrétion garantie. j

Horloger complet
cherche changement, éventuellement ter-
minages, réglages dans les positions.
Offres sous chiffre D. A. 21520, au bureau
de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie de
Bienne cherche

1 dessinateur-
électricien

connaissant les prescriptions SEV, pour re-
lever et établir des plans d'installations et
d'appareils.
Offres sous chiffre V 40532 U, à Publicitas,
Bienne.

, i  La place est à repourvoir pour le magasin¦' ! de meubles

I AU BUCHERON, Ed. Junod
Av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

| Seul sera pris en considération un couple
Ss sérieux, si possible connaissant le commerce

H pouvant fournir caution et capable de tenir
; i un inventaire.

Faire offres

i AU BUCHERON, Ed. Junod
' :] LAUSANNE p

Quelle régleuse ou atelier
est à même de fournir réglages plats avec
et sans point d'attache. Désirons travail
impeccable et régulier. — Offres avec prix
et possibilités de livraisons à ZEDON
WATCH CO, Molard 5, Genève.

' i
— i

ENGAGEONS
jeunes ouvrières habiles pour travaux dé-
licats.
Ecrire sous chiffre D. P. 21230, au bureau
de L'Impartial.



Les jours et les nuits
en novembre

(Corr . part , de « L'Impartial ¦»)

Novembre, neuvième mois de l'an-
née martiale ! La chute des jours se
poursuit ; du 1er novembre au ler
décembre, la perte est encore dte 78 mi-
nutes mais aura presque atteint son
maximum puisque jusqu 'au 21 décem-
bre, le jour le plus court de l'année,
elle ne s'augmentera plus que de 17
minutes. Ainsi, le soleil qui, au ler no-
vembre, se lève à 7 h. 07 pour se cou-
cher à 17 h.12, apparaît à 7 h. 52 le
1er décembre pour disparaître à l'ho-
rizon à 16 h. 39. La durée d'insola-
tion pa,sse donc, dans l'intervalle, de
10 heures et 5 minutes à 8 Ij eures et
« minutes (8 h. 30 le 21 décembre).
En même temps le point de culmi-
nation de l'astre du jour s'abaisse de
29 à 21 degrés.

Le ciel nocturne de novembre reste
pauvre le soir, en étoiles mobiles, c'est-
à-dire en planètes. On découvrira Mars
dans la constellation du Bélier, en di-
rection sud-sud-ouest, j usque vers 22
h. 30. Au début du mois, Jupiter est
visible un peu après 22 h. 30 et dès
20 h. 30 vers la fin du mois, en direc-
tion est-nord-est. Elle est stationnaire
'e 17, puis amorce un mouvement ré-
trograde, passant de la constellation du
Cancer dans celle des Gémeaux. Même
phénomène pour Uranus , qui peut être
observée dans des conditions favora-
bles le 24 novembre et qui apparaît
vers 23 heures. Du 7 novembre jusqu 'à
la fin du mois, Mercure habite la par-
tie sud-est de notre ciel matinal à par-
te de 6 h. 15. Le 24, elle se situe, très
bas à l'horizon , dans le voisinage im-
médiat de» Saturne qui j usque là est
demeurée invisible. Ce n'est que dans
•a seconde moitié du mois, à partir de
5 h. 45, qu 'il est possible de voir Nep-
tune, en direction est-sud-est, au
nord-est de Spioa.

Les étoiles filantes qui sillonnent le
Ciel de novembre appartiennent à deux
groupes différents : les Taurides, d'une
Part, qui défilent d'octobre à décembre ,
Passent avec un maximum d'intensité
^itre 

le 
3 

et 
le 

13 
novembre. Leur vi-

tesse est moyenne : 40 km. seconde en-
^on. Les Léonides , d' autre part , avec
UU maximum d'intensité entre le 15 et
'.e 20 , sont plus rapides , leur vitesse
étant de 77 km.-seconde. Elles sont
constituées par des vestiges de la co-
mète Temple I. Notre gracieux satellite ,
5ul en était à son premier quartier le¦ novembre , nous donnera pleine lune
le W et nouvelle lune le 25. Le 10 , r "-
occupera le point de son orbite le plus
Proche de la terre et son diamètre ap-

parent sera en conséquence d'un sep-
tième plus élevé qu'au moment où elle
en est à son plus fort éloignement , com-
me c'était le cas au milieu d'avril der-
nier.

Chronique sportive
Football

En Coupe de Suisse

St-lmier-Sports élimine
Berne par 2 buts à 1

et cause une grosse surprise
De notre correspondant de St-Imier :
On espérait un peu , sans trop oser

y croire après la partie fournie contre
Petit-Huningue, une semaine plus tôt,
que St-lmier-Sports, qui n'avait rien
à perdre hier, causerait l'une des sen-
sations de la journée en éliminant l'é-
quipe de Ligue nationale B du FC
Berne. Et de fait, c'est bien ce qui s'est
passé sur le terrain , mouillé, glissant
et lourd de St-lmier-Sports, où les
j oueurs ont fait preuve d'autant de
correction que de sportivité. St-Imier-
Sports, au prix d'un gros effort, a
réussi à prendre le meilleur par le sco-
re serré, mais équitable, de deux buts
à 1, sur les rouges et noirs.

Si l'équipe de première ligue, s'est
finalement imposée, c'est grâce à l'é-
nergie et à la volonté de vaincre de
tous. D'ailleurs, il faut reconnaître que
Berne ne possède plus de ligne d'atta-
que, que les trois inters furent insuf-
fisants et que seul Quinche, le keeper
et l'ailier droit Schoenmann, tinrent
convenablement leur poste et firent
honneur à leur réputation. Les Bernois
ouvrirent le score à la 24me minute de
la seconde mi-temps et longtemps, on
eut l'impression que cette maigre avan-
ce suffisait à nos hôtes. St-Imier-
Sports égalisa quelques minutes plus
tard.

Il fallut donc avoir recours aux pro-
longations. Alors que l'on aurait pu
croire que physiquement les visiteurs
résisteraient davantage à la fatigue
que les nôtres, il n'en fut rien et St-
Imier fit preuve de beauocup plus de
mordant et d'allant et si, pendant les
15 premières minutes des prolonga-
tions aucun goal ne fut réussi, il en
alla autrement à la Sme minute du
second quart d'heure, où un shoot
puissant de notre ailier droit aboutit
au fond des filets d'en face aux ap-
plaudissements que l'on se représente
des quelque mille cent spectateurs en-

thousiastes qui entouraient les barriè-
res du Stade. Dès cet instant, Berne
donna à fond : on vit même Quinche
venir entraîner ses co-équipiers de la
ligne offensive. Hélas pour les joueurs
de la Ville fédérale , rien n'y fit , St-
Imier-Sports parvenant à écarter cha-
que fois le danger avec succès et me-
naçant même plus d'une fois l'excellent
portier du F. C. Berne.

Il faut féliciter sans réserve tous les
j oueurs j aune et noir pour leur ma-
gnifique succès. La défense comme la
ligne intermédiaire et le quintette of-
fensif ont joué avec un tel coeur et
un tel cran, deux heures durant, pour
faire plaisir à leurs dirigeants et au
public, qu'il faut leur en savoir gré.

La formation des équipes :
Berne : Blaser ; Quinche et Schnee-

beli ; Zbinden, Grossenbacher et Mà-
gerti ; Schônmann, Schmid, Rothen-
biihler, Leuenberger et Liechti.

St-lmier-Sports : Bossard ; Sohaff-
roth, Lempen ; Châtelain (une trou-
vaille que de placer cet homme aux
demis) , Weibefl et Chopard ; Rebetez ,
Huguenin, Rado, Aeschlimann et Vau-
thier.

Ont marqué les buts : pour Berne :
Schônmann ; pour St-lmier-Sports :
Aeschlimann sur magnifique tête de
Lempen venu sous les bois bernois et
Rebetez, shoot puissant et balle plon-
geante.

Ire division
En déplacement à Lyon , le leader

Toulouse a perdu contre le team de
Jacques Fatton. Toutefois, à Roubaix,
Reims a été défait également, de sorte
que les Toulousains restent en tête du
classement.

Résultats : Lyon - Toulouse 3-2 ;
Roubaix-Tourcoing - Reims 2-1 ; Nice-
Marseille 0-0 ; Bordeaux - Troyes 3-1 ;
Metz - Nancy 0-0 ; Sochaux - Lille 1-2;
Lens - Monaco 2-0 ; Strasbourg - Nî-
mes 3-2 ; Racing de Paris - St-Etien-
ne 4-0.

Classement : 1. Toulouse 18 points ;
2. ex-aequo : Marseille et Reims, 17 ;
4. Metz, Racing, Bordeaux , Strasbourg,
Lens 14.

Deuxième division
Sedan continue sur sa lancée...

Rennes - CA Paris 3-0 ; Valencien-
nes - Perpignan 2-1 ; Aies - Rouen 1-1;
Le Havr Besançon 3-0 ; Sète - Nan-

.. -enoble - Stade Français

2-0 ; Aix-en-Provence - Cannes . 1-3 ;
Angers - Montpellier 1-2 ; Sedan - Red
Star 5-1.
Classement : 1. Sedan 28 points ; 2.
Rennes 23 ; 3. Valenciennes et Le Ha-
vre 21 ; 5. Red Star 18.

Le championnat de France

Bobsleigh
Les bobs italiens

sont pour les Italiens !
La Fédération allemande de bobs-

leigh a essayé d'acheter, récemment,
des bobs à deux fabriqués par le cons-
tructeur E. D. Podiar, de Cortina
d'Ampezzo. La réponse a été négative.
Podar a expliqué que toute sa pro-
duction avait été achetée d'avance par
le comité olympique italien. Ainsi les
fameux bobs italiens qui, la saison
dernière, ont suscité beaucoup d'inté-
rêt seront réservés aux coureurs ita-
liens jusqu'à la fin de 1956 (soiifc assez
longtemps après les Jeux de 1956).

Tennis
La coupe Canet

Voici les résultats des demi-finales
du simple messieurs de la coupe Canet
disputée à Paris : Budge Patty, Etats-
Unis, bat Destremeau, France, 6-2, 6-2,
6-3 ; Sirola, Italie, bat Skonocki, ex-
Pologne, 7-5, 2-6, 6-4, 1-6, 6-3.

Drobny battu
En demi-finale du simple messieurs

des championnats internationaux du
Brésil à Rio-de-Janeiro, l'Italien Faus-
to Gordini a battu Jaroslav Drobny
6-3, 6-1, 6-2. Gardini rencontrera, en
finale, son compatriote Giuseppe Mer-
lo qui a battu le Brésilien Armando
Vicina 6-1, 6-4, 6-2.

Le double mixte a été gagné par
Tony Mottram-Cecy Carvahli, Gran-
de-Bretagne - Brésil, qui ont battu
Gardini - Miss Lazzarino - Italie, 6-3,
6-1.

Basketball!
Le championnat du monde

à Rio de Janeiro

Les Etats-Unis s'adjugent
le titre

Voici les résultats de la dernière soi-
rée du championnat du monde organi-
sé à Rio de Janeiro : Chine bat Is-
raël 51-38 (27-12) ; Philippines bat-
tent Uruguay 67-63 (32-32) ; Etats-
Unis battent Brésil 62-41 (35-19).

Classement de la poule finale (toutes
les équipes ont joué sept matches) : 1.
Etats-unis, 7 vict. 0 déf., 14 pts, 382 pts
pour , 300 contre; 2. Brésil , 6,1,13 418,340;
3. Philippines 5,2,12 438,406 ; 4. France
3,4,10 371,392 ; 5. Chine 2,5,9 545,405 ;
6. Uruguay 2,5,9 423,446 ; 7. Canada
2,5,9 439 ,497 ; 8. Israël 1,6,8, 329 ,452.

Les équipes totalisant 9 points ont
été classées en tenant compte du goal
average réalisé lors des rencontres
j ouées entre ces équipes et non du goal
average général.
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" projets et nous nous
Chambre à COUCher QQ ferons un plaisir de
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m Au Foyer Moderne
; ~" Georges Montandon BIENN t

^calité : x Av Gare 8 Tél (032) 373 35

Avis aidâmes!
Le Salon des Arts Ménagers Nusslé continue ses dé-
monstrations gratuites. Madame , prenez l'habitude de
suivre ces démonstrations ; elles constituent

un véritable cours
d'art culinaire gratuit
Depuis plus d'un siècle, la Maison Nusslé représente la
source d'achat avantageuse pour les appareils de cuis-
son et ustensiles ménagers.
On achète une bonne montre chez l'horloger... mais
un frigorifique , une cuisinière, un ustensile de cuisine
chez le spécialiste en articles de ménage

Grenier 5-7 N U 5 5 lg fi Tél. 2 45 31
Salon des Arts Ménagers Av. Léopold-Robert 76

Prochaines démonstrations : MACHINES A LAVER
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Poupée cassée?
Ne pleurons pas !
Mais guérissons-la
vite avec de la

Bande adhésive

SCOTCH ijk
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Dans toutes les papeteries

Acheveur
connaissant la mise

en marche

Remonteur
ou

remonteuse
finissages et méca-
nismes sont cher-
chés de suite pour
travail en fabrique.

S'adresser au
bureau de

L'Impartial.

21616
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MOTO

A VENDRE
d'occasion, état de neuf ,
1 moto Puch 250 cm3, mo-
dèle SGS, année 1954 ,
roulé 4800 kilomètres. Prix
officiel , neuve, fr. 2650.-,
cédée à fr . 1900.-.

LIECHTI, 25, Hôtel-de-
Ville, tél. 2 49 58. Even-
tuellement facilités de
paiement.

CUISINIÈRE A GAZ
émaillée, 4 feux, 1 four,
en parfait état,- à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21304

''U renommés,seul en vente chez BB;
is» Radio Steiner SA Berne §p|

Grand choix de Botillons
Prix à partir de

Fr. 35.BO

¦BÉM ŝsssg ŝ^
Ravissant botillon à doublure chaude et
moelleuse. Daim noir avec garniture ver-

nis, semelle striée en caoutchouc

Fr. 39.80
avec ristourne

COOPERATIVES REMUES
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Les Breuleux

TERMINAGE S
Maison disposant de main-d'oeuvre qua-
lifiée entreprendrait quelques séries de ter-
minages qualité soignée, petites et grandes
pièces, éventuellement automatiques. Bien-

' facture garantie.
Offres sous chiffre E. X. 21714, au bureau
de L'Impartial.

Cyclisme
Le critérium d Europe

des «Américains»
La seconde manche du critérium

d'Europe des « Américains » qui aura
lieu le 14 novembre au Hallenstadion
zuricois réunira les quinze équipes que
voici : Schulte - Peters, Ockers - Van
Steenbergen, Godeau - Senfftleben,
Timoner - Espin , Koblet - von Buren,
Roth - Bûcher, Schaer - Plattner,
Kubler - Graf , Zehnder - O. von Bu-
ren, Kamber - Clerici, Streher - F.
Pfenninger, Meier - Suter, Muller -
Huber, Wenger - Siegenthaler, Notzli -
Schellenberg.

Le record de l'heure

Comme prévu, le champion du
monde Louison Bobet s'est mis en
piste samedi au Vigorelll, à Milan,
pour essayer de battre le record du
monde de l'heure de l'ex-champion
du monde Fausto Coppi.

Après avoir parcouru 74 tours de
piste, soit 24 km. 419, couverts en
39' 21"2, Bobet qui avait réalisé une
moyenne de 44 km. 863, s'est arrêté,
se rendant compte qu'il avait
échoué.

Coppi reste donc détenteur du
record aveo la distance de 45 km.
798.

Bobet a échoué

VOTRE APERITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépôt : Roger L A A G E R - La Chaux-de-Fonds

« L'IMPARTIAL », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Davantage de confort
pour le même prix
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De confortables fauteuils-couchettes
seront mis, sans surtaxe, à la dispo-
sition de tous les passagers de notre
ligne de l'Amérique du Sud, dès le
4 novembre prochain.

Départs : tous les Jeudis à
14 h 35 de Zurich
16 h 25 de Genève

Prix des passagesi simple coursa aller-retour
fr. fr.

Recife 2765.- 4977.-
Rio de Janeiro 2957.— 5323.—
Sao Paulo 3000.- 5400.-

Renselgnements au près de votre agence
de voyages ou du bureau Swissair le plus
proche. Pour le fret aérien,veuillez vous
adresser à votre expéditeur.

SWISSAIR

Mil EÛGlii
FIDUCIAIRE

Organise
Tient
Boucle
Contrôle
Revise

TOUTES
COMPTABILITÉS

Téléphone 2 74 63
Avenue Léopold-Robert 31

j  Cê ot  ̂ j f

I
' Ca4Hj eH*o&wI

lÊ®J°t  ̂M
Chacun se réjouit d'avance! Mais
exigez toujours le Camembert des

: familles , paquetage économique.

La demi-lune fr. 1 .— seulement |
L'entier tr. 1.90 seulement

C A M E M B E R T

ÉlO-ÈftlO
ayant si possible bonnes notions d'allemand ,
est demandée pour entrée 1er décembre. —
Faire (Offres manuscrites, avec curriculum
vitae dactylographié à GIRARD - PERRE-
GAUX, place Girardet 1, La Chaux - de -
Fonds.

On cherche un

droit de polissage
or et métal. — Ecrire sous chiffre M. O.
21537, au bureau de L'Impartial.

I

Pour vos

robes
costumes

manteaux
voyez notre choix,

nos prix avantageux,
nos belles qualités

[r CVagd
AU COMPTOIR PES TISSUS

Face à l'Hôtel Communal.

uitotJklss.

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

Â vendre
armoires, lits, lits turcs,
divan-couch avec cpffre à
literie , chambre à coucher ,
chambre à manger, tables
à rallonges, buffets de ser-
vice, b u r e a u x  ministre,
couvertures de laine, petit
bar , potager , à bois émail-
lé 2 et 3 tipus, tour de di-
van, grand meuble com-
biné, secrétaire, lavabo,
tapis de milieu , tour de lit ,
fourneaux catelles, com-
modes, etc., etc. — S'adr.
Progrès 13 a, C o n s t a n t
Gentil .

V <E m fl «B
RÉPARATIONS

tM 

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

On échangerait tout de
suite ou à convenir petit

LOCAL
de 20 m2, bien chauffé ,
contre un plus grand avec
si possible un b u r e a u
pour petite industrie.
Offres sous chiffr e F. V.
21541 au bureau de L'Im-
partial.

Bonne
Pension

famille
cherche quelques pension-
naires ainsi que cantines.
S'adr. chez Mme Kunz,
Jardinière 83.

maintenant, m ¦'̂ St: «Sf \\v\

BOSTON! V ,  ?Më [I

On la fume^ l̂̂ s /̂^^Ç/
dans tous les milieux!

«Quand on est étudiant , il faut tourner et re-
tourner deux fois chaque pièce de quatre sous N.
avant de la dépenser. Mais moi , je préférerais ^V\
renoncer à je ne sais quoi , plutôt qu 'à mes \ .
exquises BOSTON ! Mes camarades , eux aussi , \
en font leurs délices.» \\ l\

La B O S T O N -  Filtre , douce et extra-légère , I
est de plus en plus demandée dans tous les | ||
milieux. //
Fumez-en seulement trois paquets... et vous JJ
lui serez à jamais fidèle. y
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et aromatic !ue
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Par suite d'extension de notre parc de machines, nous et
gageons Immédiatement plusieurs régleurs de machines i
reprises soit : tours revolver , fraiseuses, perceuses, fil!
teuses, etc.

Conditions très intéressantes pour mécaniciens capable

Adresser offres accompagnées de copies de certificats
COTRICO S. A., 33, rue du Ôompas, BRUXELLES.

On s'abonne en tout temos à „ L IMPARTIAL
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par Edmond Romazières

Retour sans fan fare

Voilà qui est bizarre, dit simplement le cara-
binier

Il n'hésita pas.
— Où logez-vous ?
Vincent recommença l'histoire qu'il avait es-

sayé de raconter et à laquelle le gendarme n'a-
vait pas accordé grande attention.

Cette fois, les représentants de la loi italien-
ne ouvrirent l'oreille.

— C'est possible, dit l'un d'eux. Allons voir.
Son camarade remonta pour mettre les motos

en lieu sûr.
Ils déposèrent le cadavre sous les arbres, à

l'abri d'un fourré. Pus ils firent marcher les
Français devant eux, à travers le ravin.

— Vous monterez comme vous pourrez , dit
l'un deux.

Eux-mêmes étaient montagnards. Grimper
leur semblait facile.

Ils s'arrêtèrent au départ du cable, examinè-
rent la brisure, virent la hache. A l'intérieur de
la cabine, ils ne découvrirent rien. Toute trace
de campement provisoire avait disparu.

— Andiamo.
Sur la porte de la misérable auberge l'homme

et la femme attendaient. Us feignaient l'anxiété.
L'homme avait décroché un vieux fusil .

— Il y a un mort ! cria-t-il. Ces gens ont tué
un villageois. Je m'en étais douté, que leur but
n'était pas bon !... Et nous avons trouvé notre
porte ouverte.

Un carabinier entrait , allait à la table encore
dressée , s'emparait de la bouteille de vin.

— Vous pensez bien que c'est inutile, observa
Vincent.

— On l'analysera.
— Ce qui était dedans a été lavé.
— Je ne retiens qu 'une chose : sur votre pas-

sage il y a deux cadavres !
Ils avaient la mitraillette à la main.
— Asseyez-vous! commanda celui qui paraissait

le chef.
Vincent et Michel obéirent.
— Que veniez-vous faire dans le pays ?
— Je préférerais ne répondre que pour vous.

Pas pour ces gens.
Le carabinier fit signe aux autres de sortir et

de fermer la porte.
Alors , d'une voix assez basse , Crapotte raconta

les affaires de Florence. Il leur apprit qu 'il avait
sans doute sauvé la vie au baron d'Eriva. Un j our

ou l'autre elle aurait ete menacée.
— Nous attendrons le jour et nous irons au

château.
Vincent fit la grimace. Eriva se méfiait d'eux.

Il les accablerait.
— Au moins, dit-il, envoyez au village ! Qu'on

télégraphie à Florence, ou qu'on téléphone ! La
police vous donnera tous vos apaisements. Qu'on
demande le signor Monasterace. C'est le secré-
taire général . Ou le signor Tiriolo, chef de la po-
lice locale.

Le carabinier écrivit toute une page de cale-
pin, la déchira, la confia à l'homme qui la porta
au village. Il ramènerait un carabinier , et une
charrette capable de descendre à Stilo. Us atten-
dirent deux heures. Us avaient dû remettre leurs
armes. Crapotte rageait.

— Tu verras que nous finirons en prison , pen-
dant un jour ou deux ! disait-il. Ces pauvres
gens ne se doutent pas qu'ils laissent le bandit
s'échapper. Il a rendu son complice méconnais-
sable après l'avoir tué. Il est donc tranquille.

Le carabinier avait griffonné quelques lignes
sur une feuille qu 'il envoya au château par la
femme. Eriva parut à peu près comme le tenan-
cier revenait du village. Il aperçut les gendarmes
auprès de Vincent Crapotte et de Michel Du-
pouis.

— Corpo di Bacco ! s'ecria-t-il. Us se sont fait
prendre !... Je me doutais bien qu'en Calabre, ils
ne réussiraient pas.

Vincent haussa les épaules.

— Us nous ont attaqué à dix. Nous en avofl
eu un. Un autre , qui était notre prisonnier, a «j
défiguré par son complice. Vous échappez, grâ«
à nous, monsieur. Une autre fois, ils ne vos
rateront pas.

Eriva eut un rire désagréable.
— En attendant, il faudra vous expliqquer, mon

bonhomme, ricana-t-il.
Et au carabinier : ,
— N'avez-vous pas de menottes ?
— Si.
— Qu'attendez-vous donc pour les leur m8'"

tre ?
— Vous avez raison, signore.
Le détective et l'archiviste paléographe pur6"'1

« in anima vili » connaître les impressions 5*
donnaient ces bracelets brillants à ceux qui eJ
recevaient le cadeau gouvernemental.

Us s'assirent et patientèrent. Comme Eri^
voulait repartir , ils s'y opposèrent.

— Attendez au moins la réponse de Florence-
signore ! Vous me devez bien ça ! Vous verrez
alors s'il est de votre dignité de nous présente!
des excuses.

Cette réponse arriva à onze heures par le télé-
graphe.

« Libérez immédiatement signori Crapotte fl
Dupouis ». C'était signé Monasterace.

— Enlevez ceci, dit Vincent avec assez de sé-
cheresse.

(A  su ivre.)

Les mystères de Florence



VENDEUSE (éventuelle-
ment vendeuse auxiliaire)
serait engagée tout de
suite par Nusslé, Grenier
5-7.

£h VILLE DE
m LA C H A U X - D E - F O N D S

Avis aux conducteurs
de véhicules

A titre d'essai , la circulation de tous les véhi-
cules est interdite sur le chemin de Pouillerel , à
la mentée, entre le No 8 et le carrefour Plaisan-
ce-Montagne, dès le 5 novembre 1954.

Cette mesure est nécessitée par le passage de
nombreux camions se rendant à la nouvelle dé-
;harge de Pouillerel.

La Direction de Police.

Foire de »teau
Mardi

! L/n/ambre dép. 13 h. Place du Marché ;,n0v 13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07
Grand-Pont Fr. 5.—

C 2 courses à Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1954
La prestigieuse revue de patinage

Départs : samedi 13 et dimanche 14 novembre
à 12 h. 30 - Prix de la course Fr. 12.—

2 GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
Novembre g \\\\W.W
dep. 13 h- Fr. 12._

AUtOCSPS BOWI La Chaux-de-Fonds

Acheter chez Leitenberg
signifie économie

et satisfaction
Chambres à coucher
dernier modèle, en noyer bombé, noyer
pyramide, noyer, rainures profondes, frêne
d'olivier , bouleau poli, avec grandes ar-
moires à 3 et 4 portes Fr. 1350.—
Meubles combinés
et buffets de service noyer pyramide avec
jolie grille laiton. 15 modèles différents

depuis Pr. 420.— à 1350.—
Entourages de couche
avec ou sans coffre à literie

à Fr. 145.—, 160.—, 210 —, 280.—
Couche métallique avec matelas petits res-
sorts Fr. 190.—
Salons-Studios
Superbe choix en magasin, tous styles et
tissus laine. A choix : divan-couche, 2 fau-
teuils , table de salon et meuble combi-
né le tout Fr. 990.—
Lits doubles avec matelas
Canapé-divan formant grand lit.
Banc d'angle avec table à rallonge forme
socle.
Bureaux d'appartement
secrétaires et commodes modernes, meubles
de couche toutes formes, ensembles de
vestibule, vitrines-bibliothèques, tables de
salon, série de meubles modernes genre
suédois, tapis moquette, tapis bouclés, tours
de lits 3 pièces Fr. 110.—, tissus au mètre,
literies complètes.

EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

ECHANGE d'un manteau
de pluie homme au Ter-
minus, jeudi 28 octobre.
— Prière de s'adresser au
Restaurant Terminus.

Cannes: junior Fr. 2.80, sport Fr. 3.50, com-
pétition Fr. 4.50, grand sport Fr. 6.40,
match Fr. 16.40. Patins canadiens vérita-
bles « CCM », montés sur chaussures box
noir , garnitures blanches, modèle renforcé,
grand sport. Choix considérable
AIGUISAGE DES PATINS
Nous possédons une machine à aiguiser
du type employé par les fabriques de pa-
tins. Nous pouvons ainsi garantir un aigui-
sage parfait qui n'abîme pas la carre du
patin. Vos patins font r'v.. ; après aiguisage

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

Efaï -Gïvil du 2 novembre 1954
Naissances

Nicolier Claude, fils de
Guy - Michel , magasinier,
et de Liliane-Georgette-
Léonie née Fleury, Vau-
dois.

Promesses de mariage
Ackermann Emil , serru-

rier , St-Gallois, et Benoit
Thérèse, Bernoise et Neu-
châteloise. — Bopp René-
Louis, chef de rayon , Neu-
châtelois, et Didier Mar-
celle-Adrienne. Vaudoise.

Décès
Incin. Humbert - Droz

née Grether Jeanne, épou-
se de Henri - Auguste,
Neuchâteloise, née le 7 oc-
tobre 1885.

Inhum. Henry née Tur-
berg, Florentine - Fidélia ,
veuve de Emile - Augus-
te, Neuchâteloise, née le
28 mars 1875.

Etat-civil du 3 novembre 1954
Promesses de mariage
Stocklin Serge . Fran-

çois - Pierre, ouvrier sur
cadrans, Bâlois, et Jan,
Lydie - Marie - Valenti-
ne, Vaudoise — Zimmer-
mann Hugo - Fritz , mé-
canicien - monteur, Soleu-
rois, et Fries Marie - Cé-
cile. Lucernoise.

Décès
Inhum. aux Brenets. Mi-

serez Christian , fils de
René - Henri , et de Hu-
guette - Nancy née Van-
droz, Bernois, né le 27
septembre 1952. _ Incin.
Henry née Loosli Ida ,
veuve de Charles-Arthur,
Neuchâteloise, née le 21
juillet 1861. — Incin. De-
lévaux née Flajoulot Lu-
cie - Marie, veuve de
Fritz - Arnold , Bernoise et
Neuchâteloise, née le 21
février 1870

Elal-civil à k novembre
Naissance

Fenon Marie-Claude, fil-
le de Adrien - Yvon-Paul ,
ouvrier sur cadrans, et de
Gisèle-Huguette née Per-
rin , Belge.

Promesses de mariage
Courbey Maurice - Jac-

ques - Numa. mécanicien,
Bernois, et De Moliner
Delfina - Annita , Italien-
ne. — Tonolli Carlo-Giu-
seppe - Vittorio, employé
de commerce, Italien , et
Girard Denise - Ginette,
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Incin. Jeanmaire - dit -

Quartier née Kern, Ma-
ria - Hélène, épouse de
Fernand - Edgar , Neu-
châteloise et Bernoise, née
le 20 novembre 1894. —

Inhum. Farine René -
Charles, époux de Maria
née Weber , Bernois, né le
20 juillet 1905. — Incin.
Schnider née Fehlmann
Ida , veuve de Bernhard ,
Soleuroise , née le 26 oc-
tobre 1869. — Incin. Vuil-
leumier née Benguerel -
dit - Pemoud Lina - Eli-
sa, épouse de Jules - Ed-
gar , Neuchâteloise et Ber-
noise, née le 22 avril 1879.

Elal-civil b 6 novembre
Promesses de mariage

Gremaud Marcel - Louis,
vendeur d'autos, Fribour-
geois, et Emery Dora-An-
drée, Neuchâteloise e t
V a u d o i s e . — Schneider
Raymond - M a u r i c e  -
Charles, frappeur , Bernois ,
et Giorgi - Inès - Olim-
pia , Tessinoise.

Décès
Incin . Wehren née Ma-

they Amélia, épouse de
Marcel - Henri , Bernoise,
née le 3 janvier 1889.

Etat civil du 5 nov. 1904
Mariages civils

Morotti Terzo , manoeu-
vre, et Valceschini Ancilla,
tous deux Italiens. — Fon-
tanella Vincenzo, maçon ,
et Battiston Gina, tous
deux Italiens. — Probst
Ulrich Rudolf , 'boucher ,
Autrichien, et Marcodini
Marceline-Huguette,. Neu-
châteloise . — Rossi Loren-
zo, maçon , Tessinois, et
Aeberli Simone - Hélène,
Zurichoise. — Calame -
Rosset Georges - Henri ,
ouvrier aux assortiments,
Neuchâtelois, et Lutz née
Rossetti Alice-Marguerite,
Neuchâteloise et St-Gal-
loise.

Prix maxima. rembourse-
ment dans 24 heures. J'a-
chète dentiers , orfèvrerie ,
or dentaire, argent, mon-
tres, bijouterie, évaluation
maximum. — F. S A N ,
a c h e t e u r  concessionné.
BALE, Missionsstr . 58.

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

B.tsnotitèaue
du PresDyfère

Temple-Allemand 25
SERVICE DE PRÊTS :

Lundi , de 17 à 18 h.
Mercredi , de 20 à 21 h.

Samedi , de 17 à 18 h. 30
Abonnement : Fr. 4.- à
l'année.
Catalogue : Fr. 2.-.

Mécanicien
DE PRÉCISION

26 ans, 4 ans technicum, 7
ans dans usine, capable de
surveiller du personnel,
cherche place. — Ecrire
sous chiffre T. C. 21682, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion

MEUBLES
en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21686

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

f U U» iCABARET - BAR
D A N C I N G

i vous présente dès ce soir
LUNDI 8 NOVEMBRE

Le fantaisiste burlesque parisien :

JEAN _ 

QUELQUES EXTRAITS DE PRESSE :
CARREFOUR : Le numéro de Jean Tristan est

une parodie burlesqu e qui fait rire aux
larmes.

PARIS-PRESSE : Jean Tristan fait pleurer de
rire dans son solo de violoncelle.

MONTRÉAL-MATIN : Les intermèdes musi-
caux de Jean Tristan sont de ler ordre.

AU MÊME PROGRAMME :

PAUL CHAPELLE et son piano
- MADY & MARINA SOLWEG .L f

RÉPARATIONS
Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

E. & A. MEYLA N
Pau 109 TéL 2 S'A 26

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve . Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils , pen-
dules et rhabillages.

Le B. O. RADO, le nouveau Classeur
Fédéral RADO, économise de la place
dans vos armoires à documents. Pour un
même nombre de documenls , il n 'emploie
que 87 ,5 % de la place occupée par un
classeur norm al. Surtout pour les grands
classements , le B. O. RADO vous fera
gagner beaucoup de place qui deviendra
ainsi disponible pour de nouveaux classeurs.
Sur 200 classeurs , vous gagnez déjà la
place nécessaire à 25 RADO supp lé-
mentaires. Pour 10OO classeurs , l 'économie
sera même de 10 m., soit assez de place
pour 125 RADO en plus.

y

La stabilité esl encore une des qualités
que le nouveau Classeur Fédéra l RADO
possède dans une grande mesure. Cette
stabilité du B.O. RADO est assurée par
le fait que le poids des documents (soit
2,5 kg.)  n 'est plus suspendu inégalement
à une seule couverture , mais qu 'il est
supporté , grâce aux œillets métalliques ,
à la lois par les deux couvertures. Il est
évident que le Classeur Fédéral RADO,
de cette façon , aura la vie plus longue
qu 'un classeur normal sans œillets.

Le nouveau Classeur Fédéral

fdÉHB DAHHnSHraHB KA1/U
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• t̂̂ ^̂ S U" produit
S ̂ fe^ *̂*"-̂  de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans tous les magasins de la branche.

w

•:
•••' •• .

•• •
* Pendant que ••

•• vous dormez *; \
• 
¦ 

• .

•• •
\ les larves de mites sont à l'ou- m • ¦

• vrage dans votre literie et dévo- m ' m
• rent allègrement plumes, crins •
m' et laines. Tout ce qui contient .
• de ta kératine — substance cor- *
. née animale — est à la merci ".
« de ces voraces destructeurs. En *
*» achetant matelas, duvets, oreillers •
• et édredons, exigez l'étiquette
• EULAN qui désigne les mar-
•. chandlses qui sont pour tou- «*
• Jours Immunisées contre tes *
'a mites parce que traitées à •
. l'EULAN par te fabricant • *

'•

Tissus traités NHffifcSS^ fc3 *\
contre les mites, f A \

IRAYFRépargnent soucis IB«I um

par la suite. V n J

En cas de décès : E.Gunteit&fllS I
NUMA-DROZ 6 jj
Tel jour et nuit 2 M 71 PRIX MODÈRE S I

A VENDRE
1500 kilos de

POMMES
DE TERRE

BINTJE
et 500 kilos de pommes
de terre BONA

S'adresser à René Fallet,
COFFRANE.

iciin
sont demandés pour ex-
ploitation d'une coupe de
200m3 à Chaux-d'Amin.—
S'adresser à Scierie des
Eplatures S. A., La Chaux-
de-Fonds.

1HII

Ma grâce te suffit.

Monsieur Georges Rosselet, ses enfants
et petits-enfants :
Monsieur et Madame Maurice Rosse-

let-Arnould et leurs enfants. Ariette
et Laurent, à Genève ;

Madame Vve Jémina Herren-Girard, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexis Girard-Ros-
selet, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ali Girard, à Ber-
ne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Wllfred Girard et
leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur André Grob-Ros-
selet et leur fils ;

Mademoiselle Suzanne Rosselet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame

Milka ROSSELET
née GIRARD

que Dieu a reprise à Lui, samedi , dans sa
66e année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1954.
L'incinération, sans suite , aura lieu mar-

di 9 courant , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Avocat-Bille 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fa ire part.

Dieu est amot/r.
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Roger Bourquin-
Monnier et leur fils Frédy ;

Monsieur et Madame Alphonse Kropf ,
aux Hauts-Geneveys, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Ida Kropf , à Dombresson,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Walther Monnier-Kropf ;

Monsieur Henri Schild, à Neuchâtel ;
Monsieur André Schild, à Bâle,

ainsi que les familles Schild, Vaucher, Ozel-
lez, Gut, Monnier, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie,

MADAME VEUVE

Louisa Schild-lVlonnier
née KROPF

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 66e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1954.
Rue Jardinière 99.
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 9 courant, à 11 heures.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La famille de
Madame Ve Fidélia Henry-Sanglard .

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation et
pour les hommages rendus à leur chère
disparue, expriment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à leur gran-
de affliction.

A VENDRE manteau lo-
den taille 44 , jamais por-
té. — C. Dubois, Collège
8b (après 19 heures).

A VENDRE 1 complet
homme gris, 1 manteau
homme gris foncé, taille
56, état de neuf — S'adr.
Jardinière 81, rez - de -
chaussée, à droite .
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Auucne nouvelle sensationnelle ce

matin. Tout au plus suit-on avec inté-
rêt les e f for t s  que fa i t  Moscou pour
essayer d' entraver la réalisation du
bloc défensif européen. La tentative
d'attirer au Kremlin les deux prési-
dents des Chambres françaises n'a pas
réussi. M . Le Troquer a répondu qu'il
irait volontiers rendre visite à M. Ma-
lenkov, mais après le vote et la rati-
fication des accords de Paris. Cela ne
fai t  sans doute pas tout à fait  l'a f fa i re
de la puissance invitante.

» * •
Hier a eu lieu, dans la capitale russe,

la traditionnelle revue militaire qui se
déroule à l'occasion de l'anniversaire
de la Révolution d'octobre. Pourquoi f ê -
te-t-on en novembre ce qui s'est dérou-
lé en octobre ? Mystère, mystère ! MM.
Vorochilov et Boulganine, maréchaux
du régime, ont prononcé des discours
en même temps que tonnaient les sal-
ves d'artillerie. Ils accusent toujours les
USA d'intentions agressives. Quant à
la Russie , elle ne songe qu'à maintenir
la paix et la sécurité en Europe^.

• • •
De sérieuses mesures ont été prises

en Algérie pour rétablir l'ordre. Près
de 400 arrestations ont été opérées . Le
gouvernement français , d'autre part , a
dissous le parti du «Mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques-»,
qui dirige en bonne partie la révolte.
On espère que l'ordre sera prochaine-
ment rétabli. L'Algérie dans son en-
semble reste calme. Elle n'oubli e pas
qu'elle est, non une colonie, mais un
département français.

m • •
Les Alliés ont décid é de ne pas ré-

pondre à la note soviétique du 12 oc-
tobre sur l'Allemagne et l'Autriche tant
que le chancelier viennois n'aura pas
conféré avec les représentants de la
Maison-Blanche. Le chancelier doit se
rendre à Washington ces prochains
jours.

• • ¦

L'auteur de l'attentat contre le co-
lonel Nasser sera jugé demain. L'acte
d'accusation conclut naturellement
par la demande de la p eine capitale.
Il est à supposer que le sort de Latif et
des autres conspirateurs de la Frater-
nité musulmane est déjà réglé. Car
l'Egypte est truffée littéralement de
complots et d'explosifs. On arrête par-
tout des conjurés et l'on découvre des
quantités d'armes et d'explosifs . Qui
eût supposé que la terre des pharaons
deviendrait un jour un volcan ?

Toujours la « Feuille d'Avis ».

Mettons, nous aussi, le point final à
cette polémique, qui ne mène à rien
tant que M . René Braichet n'admet pas
qu'il a eu tort de s'acharner sur la
personnalité du préfet  Vuille, qui ne
méritait décidément ni cet excès
d'honneur ni cette indignité. Nous
avons dit ce que nous avions à dire.
Inutile d'y revenir. Au surplus, l'opi-
nion du public est faite. C'est cela qui
importe, bien plus que l'opinion de M.
R. Br. P. B.

„mm rétablirons l'ordre en Algérie"
déclare M. François Mitterand. - Les accrochages entre la troupe et les hors-la-loi

continuent. - Les principaux chefs terroristes d'Alger ont été arrêtés.

Le ministre de l'intérieur
fait le point

PARIS, 8. — APP. — M. François
Mitterand, ministre de l'Intérieur, a
prononcé dimanche soir une allocution
radiodiffusée consacrée aux événe-
ments d'Algérie, dans laquelle il a ré-
affirmé la volonté du gouvernement
français de rétablir l'ordre en « inter-
disant aux agitateurs, le plus souvent
recrutés à l'étranger, la poursuite de
leur oeuvre de destruction ».

« En s'attaquant à nos compatriotes
algériens, les meurtriers et les émeu-
tiers ont dressé contre eux la force
française. Cette force défendra la jus-
tice et maintiendra l'unité nationale »,
a déclaré le ministre, après avoir évo-
qué les attentats terroristes commis
dans la nuit du 31 octobre au 1er no-
vembre.

« L'Algérie, c'est la France »
« Si les meneurs ont voulu alerter

l'opinion internationale à la veille
d'une session des Nations Unies, Ils
ont eu tort. L'Algérie, c'est la France
et la France ne reconnaîtra pas chez
elle d'autre autorité que la sienne ».

« Les meneurs, ont-ils cru que l'opi-
nion française se diviserait et finale-
ment les laisserait agir à leur guise?».
« Ils ont oublié que derrière le gouver-
nement, tous les Français, qu 'ils soient
de lai métropole ou de l'Algérie, se
groupeiraient pour défendre le bien
commun ».

« Peut-être aussi les meneurs ont-ils
compris que la politique d'égalité et
de progrès poursuivie par le gouverne-
ment de la France allait permettre à
tous les Algériens de se réconcilier
dans une oeuvre commune. Ils ont
voulu empêcher cela. Le terrain qui
leur convient, c'est la haine et c'est
la misère. Ce qu'ils craignaient, c'est
une politique de démocratie sociale ».

M. Mitterand a rappelé les mesures
militaires et administratives prises
pour lutter contre l'action terroriste et
a conclu en soulignant la volonté du
gouvernement de poursuivre l'applica-
tion de son plan d'amélioration écono-
mique et sociale de l'Algérie en s'ap-
puyant sur la volonté de concorde et
de progrès de l'immense majorité du
peuple de l'Algérie.

Un chef terroriste
de la région de Batna mis hors

d'état de nuire
BATNA, 8. — AFP — Les forces de

police viennent de marquer un point
sérieux en découvrant et en arrêtant
à Batna le secrétaire général pour la
localité du comité révolutionnaire pour
l'unité d'action (CRUA), un nommé
Bouchemal Ahmed Rachid, âgé de 27
ans, installé comme boulanger.

Rachid a reconnu qu 'il était le res-
ponsable de l'organisation d'agitation
à Batna • et notamment de la prépa-
ration des attentats. Il est établi tou-
tefois que son action ne s'étendait pas
à l'Aures. Le CRUA est une branche
clandestine du Parti populaire algé-
rien qui recherche l'unité avec le mou-
vement pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD). A la suite de
la dissolution de ce dernier mouve-
ment, des perquisitions sont en cours
au centre de cette organisation à Bat-
na.

Au cours de la nuit dernière , les li-
gnes téléphoniques ont été coupées en
plusieurs endroits par les hors-la-loi,
notamment dans les environs des vil-
lages d'Arris, d'Ouldjal et de Khanga'-
si-Nadji.

Accrochage entre
parachutistes et hors-la-loi
Un léger accrochage a été signalé

dimanche matin près du village d'Ed-
gar Quinet : une patrouille de huit
parachutistes, voulant arrêter un hom-
me armé, a été accueillie par des coups
de feu provenant des postes de guet
au bord d'un ravin. Ces postes ont été
évacués par les hors-la-loi dès l'arrivée
d'une patrouille motorisée de Foum-
Toub. Le suspect blessé a été arrêté.

Au cours de la semaine, une dizaine
de hors-la-loi ont été faits prisonniers.
Tous sont des Chaouias, originaires de
douars voisins du lieu de leur arresta-
tion. Us ont été porteurs de fusils et
de mitraillettes.

Les renforts continuent à arriver
Les renforts continuent d'arriver à

Batna. Dimanche matin, un effectif
important de parachutistes a été, dès
son arrivée, dirigé sur Bou Amama, en
plein coeur de l'Aurès. Ainsi l'installa-
tion de points forts se poursuit métho-
diquement dans tout le massif , prélude
aux opérations de nettoyage qui , selon
les autorités militaires, seront très pro-
chainement entreprises.

Protestation contre
un transfert des cendres
de Pétain à Douaumont

PARIS, 8. — AFP. — Pour pro-
tester contre l'éventualité d'un
transfert des cendres de Philippe
Pétain à l'ossuaire de Douaumont,
le Comité d'entente des réseaux de
résistance et le Comité d'action de
la résistance, avaient invité leurs
membres à fleurir dimanche les
monuments élevés à la mémoire des
résistants morts lors de la Libéra-
tion.

A Paris, une brève cérémonie a
été organisée dimanche matin par
les représentants d'une trentaine de
mouvements de résistance, place de
la Concorde, où plusieurs centaines
de manifestants ont déposé une
couronne dédiée «à la mémoire des
héros martyrs des deux guerres».

L attaque d'un autocar
ALGER, 8. — Reuter. — Près de Del-

lys, des bandits munis de mitraillettes
ont ouvert le feu sur un autocar. Le
chauffeur a été tué et un lieutenant
blessé. Les agresseurs se sont enfuis.

Les émeutiers d'Alger
ont confessé leurs crimes
Les autorités affirment que la po-

lice et l'armée ont arrêté dans les en-
virons d'Alger tous les chefs et prin-
cipaux membres d'une autre organi-
sation terroriste secrète au Q. G. de
laquelle on avait découvert des bom-
bes et explosifs. Les suspects auraient
fait « des confessions complètes ». C'est
cette bande qui aurait également at-
taqué les installations du gaz et de
l'eau de la municipalité, un dépôt d'es-
sence, différents entrepôts et bom-
bairdé le bâtiment de Radio-Alger.

La vague d'arrestations
se poursuit

Dans d'autres localités, la police a ar-
rêté des fonctionnaires du «Mouvement
algérien pour le triomphe des libertés
démocratiques » (M. T. L. D.) , interdit ,
vendredi dernier, sur ordre du Minis-
tère de l'intérieur qui affirme que le
M. T. L. D. n'est pas étranger à l'in-
surrection terroriste.

Le Comité révolutionnaire pour l'ac-
tion unifiée semble être la branche
clandestine de l'ancien parti populaire
algérien, interdit il y a deux ans.

Fin de la grève des boulangers
parisiens

PARIS, 8. — AFP. — Les ouvriers
boulangers de Paris et de la banlieue,
de la Seine et de la Seine et Oise,
réunis dimanche à la Bourse du tra-
vail, ont publié un communiqué dans
lequel ils annoncent la reprise du tra-
vail.

La fête de Mahomet provoque
à Beirout...

...une explosion monstre
Des centaines de blessés
BEYROUTH, 8. — United Press '—

On apprend de la capitale du Liban
que près de mille personnes ont été
brûlées, dimanche soir, lors d'un cor-
tège aux flambeaux organisé pour la
célébration de l'anniversaire de Ma-
homet. Deux cents personnes auraient
été grièvement blessées.

Selon les rapports officiels, les gens
s'étaient rassemblés dans le collège
mahométan local pour imbiber leurs
torches d'essence afin qu 'elles brûlent
mieux. Une grande quantité d'essence
avait été répandue pour cela. C'est
alors qu'un homme alluma sa torche et
qu'une étincelle tomba sur le sol trem-
pé de benzine : toute la cour du collège
se transforma en une mer de flammes.
Pris de panique, les hommes ne sa-
vaient plus par où sortir de la cour
et il fut extrêmement difficile de com-
battre l'incendie et de porter secours
aux blessés qui remplissent les hôpi-
taux et infirmeries de Beyrouth.

Le premier ministre, M. Abdullah al
Yafi , et son cabinet, ainsi que tous les
médecins disponibles, se sont immé-
diatement rendus sur les lieux de la
catastrophe.

Un avion américain mitraillé
par des «Mig» soviétiques

s'écrase sur sol japonais - Dix
hommes sauvés sur douze

WASHINGTON , 8. — Dès qu'ils eu-
rent connaissance de l'incident au
cours duquel un avion américain s'est
écrasé au sol au Japon , les départe-
ments d'Etat et de la défense ont de-
mandé des renseignements et des pré-
cisions au commandement militaire
américain en Extrême-Orient.

Le B-29 s'est écrasé au sol dans l'ile
japonaise de Hokkaido dimanche ma-
tin .

Il se confirme que sur les douze
membres de l'équipage, dix ont pu être
retrouvés après leur parachutage.

Les Américains protestent
WASHINGTON, 8. — AFP — Un por-

te-parole du Département d'Etat, don-
nant des précisions sur l'incident au
cours duquel une superforteresse vo-
lante B-29 a été abattue dimanche, a
indiqué que l'avion américain avait été
attaqué par deux avions soviétiques sur
la côte orientale de l'île d'Hokkaido,
dans le nord du Japon.

Une protestation officielle a été en-
voyée à Moscou.

Le porte-parole a souligné le fait
que le B-29 effectuait « une mission de
routine sur la côte orientale d'Hokkai-
do et n'a à aucun moment traversé la
ligne de démarcation entre Hokkaido
et les îles Habomai ».

...provoquent des inquiétudes dans divers pays
Les restrictions américaines à l'importation de laitage...

« Cette politique économique protectionniste va-t-eile continuer
longtemps?» demandent aux Etats-Unis les membres du GATT.

GENEVE, 8. — Les parties contrac-
tantes à l'accord général sur les tari fs
douaniers et le commerce viennent de
consacrer leurs discussions au sein du
GATT à l'examen du rapport qu'elles
ont reçu du gouvernement des Etats-
Unis concernant le maintien par ce
gouvernement de certaines restrictions
à l'importation de divers produits lai-
tiers.

Ce rapport relève qu'une active
campagne a été entreprise aux Etats-
Unis pour y augmenter la consomma-
tion du lait. D'importantes quan tités de
produits laitiers ont été fournies gra-
tuitement pour l'organisation de repas
scolaires, des quantités additionnelles
ont été offertes ou vendues au-dessous
du prix coûtant pour être utilisées à
des fins d'assistance sociaie dans d'au-
tres pays. Ces diverses mesures com-
mencent à avoir pour effet un plafon-
nement de la production et un déve-
loppement de la consommation des
produits laitiers en général. Toutefois ,
précise le rapport, la production du
lait et de ses produits aux Etats-Unis
continue de dépasser les besoins du
marché intérieur.

Pour le Danemark, le rapport des
Etats-Unis n'apporte guère de récon-
fort et la situation reste la même que
l'année dernière. Le Danemark est de
plus en plus préoccupé du prolonge-
ment d'un tel état de choses. Les pers-
pectives des exportations danoises de
produits agricoles sont assombries du
fait du développement des politiques
protectionnistes sur de nombreux
marchés. La Nouvelle-Zélande est dé-

çue de ce que le rapport des Etats-
Unis ne soit pas plus favorable. Les
Pays-Bas regrettent le peu de résul-
tats favorables, obtenus jusqu 'ici et
elle estime que les restrictions des
Etats-Unis continuent à être appli-
quées , avec la même rigueur. La Suède
et l'Italie considèrent elles aussi qu 'il
est décevant qu 'aucun changement
important n'ait eu lieu dans les res-
trictions appliquées par les Etats-
Unis en matière de produits laitiers.

Enfin , la délégation canadienne en-
visagerait avec souci persistant l'ap-
plication et le maintien de telles res-
trictions. Il accueille néanmoins avec
faveur l'élément de souplesse intro-
duit cette année dans le programme
de soutien des prix agricoles aux
Etats-Unis. Finalement les parties con-
tractantes ont autorisé le gouverne-
ment des Pays-Bas à suspendre l'ap-
plication des obligations résultant pour
lui de l'accord général, pour lui per-
mettre d'imposer pendant l'année ci-
vile 1955 une limite de 60.000 tonnes
métriques aux importations de farine
de froment en provenance des Etats-
Unis. Mais elles recommandent au
gouvernement des Etats-Unis de pren-
dre en considération les effets préju-
diciables des restrictions actuelles sur
les relations commerciales internatio-
nales en général et sur le commerce
d'un certain nombre de pays en par-
ticulier. Elles demandent au gouver-
nement des Etats-Unis de faire con-
naître avant l'ouverture de la pro-
chaine session du GATT les mesures
qu'il aura décidé de prendre.

ESSEN, 8. — APP. — Des bagar-
res ont eu lieu dimanche soir à
Essen, entre manifestants commu-
nistes et policiers.

Le parti communiste avait con-
voqué ses sympathisants pour une
manifestation contre le réarmement

g allemand et contre le procès inten-
té au parti communiste d'Allemagne
occidentale devant la Cour consti-
tutionnelle fédérale en vue de son
interdiction.

La police a réussi à disperser les
manifestants en faisant usage de
ses matraques.

Une trentaine de jeunes gens ont
été conduits aux postes de police
pour vérification d'identité.

/

Violentes bagarres à Essen

On les avait (presque) oubliés

LONDRES, 8. — United Press. —
Huit mille grévistes — que l'on avait
presque oubliés dans la grande grève
des dockers britanniques — ont affir-
mé à nouveau dimanche, leur déci-
sion de ne pas reprendre le travail
avant que les employeurs n'acceptent
leurs revendications.

Il s'agit de 8000 ouvriers affectés aux
travaux de réparation des bateaux qui
ont déposé leurs outils il y sept se-
maines pour appuyer leur Jemande
pour des consultations entre em-
ployeurs et leur syndicat au sujet du
renvoi de cinq électriciens.

Il y a encore 8000 grévistes
à Londres

Tous les officiers
de la marine uruguayen) ,

seront mis aux arrêts !
BUENOS AIRES, 8. — 144 offij

de la marine uruguayenne — p^quement tout le corps de marine
ont été condamnés à un arrêt de
gueur allant de 2 à 25 jours. AfiB
ne pas paralyser le service, ils tiret
les peines à tour de rôle. Les offifj
supérieurs ont été condamnés aux »,
nés les plus importantes.

La récente catastrophe qui s'est »
duite au large du port de Montét ij
lors d'une tempête a montré qu,
marine uruguayenne est mal organj
et l'opinion publique n'a pas tard*
réagir violemment.

Cinq officiers iraniens pas;
par les armes

TEHERAN, 8. — Reuter. _ Q
officiers de l'armée iranienne imj
qués dans un complot communiste p
renverser le régime, ont été fusil,
lundi.

Un sixième officier , qui avait pe»
une jambe dans des manoeuvres
l'armée, il y a plusieurs années, a s
gracié par le shah. Jusqu'ici 21 ot
ciers et civils ont été passés par 1
armes depuis la découverte au m
d'août du complot communiste.

Dernière Heure

à Casablanca
CASABLANCA, 8. — Reuter. - f t

manche à Casablanca, un Marocain
tiré plusieurs coups de feu sur dit
soldats français dont l'un d'eux a j
tué.

Un nouvel attentat

La crise algérienne

ALGER, 8. — AFP. — Les autorité
d'Alger ont fait saisir ce matin |
quotidien extrémiste « Alger Répubî
cain », à la sortie des paresses d'impie
imerie. Cette mesure a. été prise par t
préfet d'Alger qui avait signé Un di'
cret à cet effet.

Un quotidien extrémiste
saisi

de la catastrophe
de Beyrouth

BEYROUTH , 8. — AFP. — Six mort
vingt-cinq blessés dans un état tre
grave, 150 hospitalisés et une cet-
taine de jeunes gens qui ont pu n-
gagner leur domicile après avoir r«i
des soins, tel est le bilan de la cat»
trophe qui a endeuillé Beyrouth à b
veille de la fête de la Nativité du pro-
phète.

La catastrophe s'est produite au di-
part de la retraite aux flambeaux , l'un
des porte-flambeaux ayant fait tom-
ber sa torche avec son petit réservoii
de mazout, celui-ci s'enflamma et il
nappe de feu s'étendit rapidement
Une bousculade s'ensuivit au cours di
laquelle les porte-flambeaux se débar-
rassèrent de leurs torches, ce qui pro-
voqua en quelques minutes un ira
mense brasier dans lequel furent ren
versées et piétinées plusieurs centaine:
de personnes, des jeune s gens pour ¦<
plupart.

A la suite de cette catastrophe, 1«
réceptions du Mouloud se déroulenl
dans une atmosphère de deuil 'natio-
nal. M. Sami Sohl, président du Con-
seil, a visité dans la matinée tous 'M
hôpitaux où se trouvent des blessés.

Le bilan

BARBETON, 8. — Reuter. -
Une Africaine a mis au monde
quatre bébés à l'hôpital de Bar-
beton. La mère, âgée de 40 ans,
et les bébés sont en bonne
santé.

i

r i

Une Africaine met au monde
des quadruplés

Lair froid qui s'avance lentement
de la France vers l'Europe centrale, pé-
nétrena peu à peu dans notre pays cet
après-midi et provoquera une bais»
sensible de la température. Le fort
courant d'ouest qui règne actuelle-
ment sur le nord de l'Atlantique en-
tra îne des perturbations vers le conti-
nent, de sorte que le temps restera
instable ces prochains jour s dans no-
tre pays.

Prévisions du temps
Nord des Alpes : très nuageux à cou-

vert , par moments précipitations, sur-
tout cet après-midi et pendant 'a
nuit . Chutes de neige jusqUe vers 2500
mètres, plus tard vers 1500 m. d'alti-
tude.
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