
De Saïgon, capitale de l'austérité...
...à Hanoï, capitale de la vertu !

Saigon, le 9 novembre.
Après un mois à Hanoï sous le re-

pai e vietminh, Saigon apparaît comme
une ville de délices. En quatre heures
i'avion on se trouve transporté d'une
capitale grave, triste et austère à une
àté étincelante d' un néon agressif,
imparité et animée jusqu 'à 1 heure du
matin. C'est le jour et la nuit. Les rues
ievenu.es trop étroites sont embouteil-
lées par des f i les  ininterrompues de
voitures dernier modèle. Des femmes
m robes légères rient dans des cen-
taines de bars, de restaurants et de
dancings. Les murs des cinémas sont
couverts d'af f iches alléchantes. Les
magasins sont bourrés de produits de
lue. Une Ville fait e p our le bonheur
ie ceux qui ont de l'argent.

A 1000 kilomètres de là, Hanoï est
h capitale de la vertu. Le régime viet-
minh a plaqué sur cette ville de gar-
nison un masque austère. Un peuple
d'hommes et de femmes en uniform e,
sérieux, mesurés, dépourvus du moin-
dre sens de l'humour, l'administrent.
les brillants taxi-girls ont disparu en
même temps que les bars, les dancings
et les magasins de luxe, remplacés par
les jeunes fille s de l'armée populaire
en uniforme vert. Sous le casque de
Manier, les cheveux sont coupés en
jmnge à la chinoise ou tressés en deux
nattes arrêtées par un morceau de
soie de parachute, ce qui paraît le
mnmum de coquetterie autorisé.

On les voit se promener lentement
dans les rues, avec leur air de girl-
guide, souriant, la main dans la main,
d'un camarade soldat.

Education politique et autocritique

obligatoire.

Vers quatre heures de l'après-midi ,
dans tous les bureaux, dans tous les
ateliers, on cesse le travail pour une
séance d'éducation politique et d'auto-
critique suivie de chants et de danses
tn commun.
Devant le monument aux morts, sur

la vaste pelouse qui fait face à la ci-
tadelle , des monitrices des organisa-
tions de jeunesse fon t  défiler au. pas
tes fillettes elles aussi nattées, de jeu-

nes garçons coif fés  de calots. (Beau-
coup d'entre eux étaient auparavant
cireurs de chaussures ou ramasseurs de
mégots.) Le soir, des groupes de soldats
vont de quartier en qaurtier pour don-
ner des sérénades et chanter en choeur
des airs révolutionnaires accompagnés
à la guitare et à l' accordéon. Vers 10
heures les troupes en permission re-
gagnent leurs cantonnements en rangs,
réveillant de leurs chants scandés les
maisons obscures. A 11 heures des clai-
rons aigres sonnent le couvre-feu et
les sentinelles nerveuses arment leurs
mitraillettes au moindre incident . Puis,
après une nuit de repos, dès 5 heures
les hommes en petite culotte commen-
ceront leur journée par une heure de
culture physique.

(Suite page 3) Max CLOS.

Les britanniques tondront -ils
à volonté leur bifteck ou une

tranche de gigot dans
leur jardin ?

Ce procédé semble préférable
à la culture des algues

dans les égouts
Londres, le 9 novembre.

Certains spécialistes américains rê-
v«it d'alimenter le monde grâce à des
algues cultivées dans les égouts. D'au-
tres ont imaginé de le nourrir de
plancton. Les spécialistes britanniques
"K, ont trouvé une manière encore
plus élégante de résoudre le problème:
"s songent déjà a*u jour où leurs com-
patriotes, au lieu de se rendre dans
"ne boucherie, tondront u.n bifteck
tons leur j ardin.

Voilà qui ne manque pas d'origina-
lité. Rien de plus simple en vérité.
ÛMs un Livre Bleu qu 'il a soumis ré-
cemment à la Chambre des Communes
fe Dr William Pirie, chimiste en chef
Je la station de recherches de Rot-
hamsted, en Grande-Bretagne, a en
Mfet révélé que lui et ses collègues
s'efforçaient de découvrir un moyen
ample, pratique et à la portée de cha-
cun , de tirer d'urne petite étendue
d'herbe des protéines, ces substances
5llns lesquelles notre organisme ne
Pourrait pas vivre et qu'il tire surtout
de la viande, m,ais aussi des oeufs, du
•ait et certains légumes.

Le tout, selon le Dr William Pirie ,
est de choisir l'herbe la plus propice ,
et aussi de mettre au point le pro-
cédé le pius pratique, le plus rapide
également , de tirer rapidement de cette
nerbe les protéines qu 'elles contient.

(Voir suite page 3>.

«L'Arctique se réchauffe »
déclarent deux savants canadiens

qui ont passé cinq mois
sur l'île d'Ellesmere

Deux savants canadiens, qui vien-
nent de rentrer de l'extrémité sep-
tentrionale diu Canada, ont annoncé
qu'ils rapporten t de nouvelles preuves
du réchauffement de l'Arctique.

Le glacéologue du centre des rechei*-
ches du ministère de la défense,' M.
Geoffery Hattersley-Smith, 31 ans, et
le géologue Robert L. Christie, 30 ans,
ont passé cinq mois sur la côte septen-
trionale de l'île de Ellesmere, où ils ont
étudié la banquise, en compagnie de
deux savants américains.

Ils ont rapporté plusieurs centaines
de livres d'échantillons de rochers, de
terre et de glace, laborieusement cher-
chés à une grande profondeur, qui
seront maintenant soumis à des exa-
mens dans les laboratoires de dépar-
tement américain de la défense à Chi-
cago. Les savants ont également trouvé
et rapporté à Ottawa une luge employée
par une expédition qui s'était rendue
en 1909 à Ellesmere Island , ainsi
qu'une théière, un estagnon d'alcool ,
des notes et des cartes d'autres expé-
ditions.

Lors d'une conférence de presse, M.
Hattersley-Smith a notamment décla-
ré que l'été dernier avait été beaucoup
plus chaud à Ellesmere Island que d'au-
tres expéditions ne l'avaient signalé.
La glace sur l'île arctique T-3 se serait
considérablement retirée et d'autres
constatations suggéraient également
que* le climat de l'Arctique a changé.

Le Dr. A. Sehweitzer reçoit le prix Nobel de la Paix 1954

Les autorités et le peuple de Norvège réservèrent au porteur du Prix 'Nobel
de la Paix, le fameux Dr Albert Sehweizer, un accueil enthousiaste. Dans
l' aula de l'Université d'Oslo , M . Sehweizer prononça une allocution sur les
problèm es de la paix, en présence du roi Haakon . Il reçut après son discours
les félicitations émues du roi Haakon (notre photo) .  La Norvège vient de
recueillir la somme de 300.000 couronnes en f aveur de l'hôpital de Lambaréné.

Le Ehii des lois esl prédestiné à recevoir le musée d horlogerie
Il n'u a ¦»«¦» -eu d«e r-eff-ea-temauim au Locl-e

Petite histoire du bâtiment, de sa construction a nos jours

Samuel DuBois , f i l s  de Frédéric , qui bâtit la maison dite le Château des Mont du Loole. — Portrait par un émigré
de la Révolutid . française de 1789 (à gauche) . A droite : son épouse, Marie-Henriette, née Sandoz-Gendre.

De notre corresp ondant du Locle :
La décision prise par le Conseil

Général, lors de sa dernière séance,
d'acheter le Château des Monts et son
vaste domaine est aujourd'hui effec-
tive, aucun référendum n'ayant été
lancé dans les délais prescrits (vingt
jours) . On en a quelque peu discuté,
ici et là , mais chaque jour qui passait
amenuisait le temps imparti. Et pour
finir, l'électeur a renoncé à user de
son droit souverain, faisant confiance
à ses édiles. Nous sommes de ceux qui
pensent qu'il en est fort bien ainsi.

Une commission, nommée le 15 octo-
bre dernier , examinera de quell e façon
on pourra tirer le meilleur parti de ce
magnifique immeuble. Souhaitons
qu 'elle arrivera à la conclusion qu 'il
ne faut pas chercher à le vendre mais,
au contraire, bénir les circonstances
qui vont permettre d'y installer les

musées d'horlogerie et historique. Com-
me nous allons le montrer, ce manoir
(nous préférons ce terme) fut le ber-
ceau d'une remarquable activité horlo-
gère, et qui plus est, d'une horlogerie
de haute précision.

siècle, les plus belles des Montagnes
Neuchâteloises.

(Suite page 3.) Fr. JUNG.

Une des plus vieilles familles
Les notes que nous avons déj à pu-

bliées (voir «L'Impartial» du 15 octobre
1954) nous ont valu de descendants de
Samuel DuBois, habitant actuellement
Peseux et Berne, la communication
spontanée de documents fort intéres-
sants. Nous les en remercions vive-
ment, regrettant seulement de devoir
condenser les renseignements recueil-
lis.

La famille du Boz, devenue DuBois,
est l'une des plus anciennes de la
région. Remarquons, en passant, que
tous les Dubois ne sont pas des DuBois
(la graphie explique sans autre ce que
nous entendons) . Tel DuBois qui avait
signé ses promesses de mariage avec
un petit b s'est vu refuser le docu-
ment par sa commune d'origine comme
non conforme ! Ce n'est donc pas par
orgueil qu 'ils écrivent ainsi leur nom,
mais simplement pour suivre à l'usage,
comme les JeanRichard ont le droit
d'écrire leur nom avec un grand R. De
même certains Grandj ean, tel Henry
GrandJean, le révolutionnaire de 48.

Mais revenons aux DuBois dont Sa-
muel, qui nous occupe présentement,
est de la branche dite de Claude,
remontant au milieu du XVIe siècle.
On possède encore, dans la famille, le
psautier et, dans leur étui de l'épo-
que, les services de David DuBois-
Callame, portant la date de 1610.
C'était le trisaïeul de Samuel, le cons-
tructeur du Château des Monts. Au
dos du portrait que nous p>ublions, on
peut lire l'inscription reproduite au-
dessous. Un « livre d© famille » précise:
L'architecte de cet édifice (ce devait
être un réfugié français) construisit
à la même époque le Château des
Frètes, la maison du Crot et la belle
maison du Crêt-Vaillant1). Ces cons-
tructions ont été, pendant plus d'un

1) Côte 2 el Crêl-Valllanl 28.

/ P̂ASSANT
Comme l'écrit un correspondant .améri-

cain de la « Gazette », le grand vain'eu des
élection au Congrès, après le Parti républi-
cain, aura été la machine à calculer. ' \

En effet. L'
On avait fait grand état de cette .der-

nière comme source de pronostics irréfu-
tables. « Univac », qui devait démontrer s'.a*
prescience en pleine lumière, à la télévi-
sion, « Univac », miracle du siècle électro-
nique, affirmait froidement mardi soir que
les démocrates remporteraient la majorité
des sièges au Sénat mais ne pouvaient s'im-
poser à la Chambre des représentants. Un
peu plus tard, ele se reprit et fournit une
série de renseignements contradictoires. En
fin de compte, elle abandonna la partie et
force fut à ses maîtres d'avouer que l'en-
gin avait perdu le nord...

Ainsi, la machine à calculer universelle
n'aura pas eu plus de chance que le fameux
Gallup. Elle aussi n'a pu deviner les inten-
tions de l'électorat et percer l'avenir trois
ou six semaines à l'avance.

C'est encore heureux ! Sinon à quelle
profusion de prédictions variées n'aurait-
on pas assisté... Et quel nouveau triom-
phe du machinisme n'aurait-on pas enre-
gistré...

Une fois de plus, on répète le vers fa-
meux : « L'avenir n'est à personne Sire,
l'avenir est à Dieu. » Et s'il existe une ma-
chine à calculer les impondérables qui puis-
se donner une satisfaction relative, c'est
encore le vieux bon sens humain, doublé
d'un certain esprit d'observation et de quel-
ques grains de scepticisme. Car il est
certainement aussi difficile de pro-
nostiquer et de connaître à l'avance les
opinions d'un électeur que de savoir ce
qui se passe dans le cerveau ou le coeur
d'une jolie femme.

Il n'y a guère qu'en Russie ou dans les
pays satellites que la machine « Univac »
puisse encore fonctionner avec toutes les
garanties voulues de succès et de sécu-
rité.

Car là « Univac », les électeurs et même
le bon Dieu sont au service du gouverne-
ment.

Et ils savent ce qu'ils risqueraient à se
livrer à la moindre des galipettes !

Le père Piquerez.

A l'étalage d'une modiste
Elle. — Oh ! regarde donc ce petit

chapeau, ce qu'il est mignon !
Lui. — Mais, voyons, il est trop pe-

tit ; on dirait la moitié d'un chapeau.
Elle. — Eh bien ! si ce n'est que ça,

tu peux m'en acheter deux.

Echos



Chronique Jurassienne
Bienne. — Vol de sacs a main.

(Corr.) — Un vol a été commis
medi soir au Buffet de la Gare de
classe où les sacs à main de trois se
melières ont disparu d'une armoire
ils avaient été déposés. Plusieurs -,
taines de francs auraient ainsi été
robées. La police a retrouvé les sa
ches vides dans les toilettes d'un i
taurant de la rue de Morat.

De Saïgon, capitale de l'austérité...
...à Hanoï, capitale de la vertu !

(Suite et fin)
Très vite tout cela devient ennuyeux

et difficilement supportable. Mais Ha-
noi nous donne l'image d' un peuple
galvanisé, obstiné au travail, profon-
dément convaincu de vivre le meilleur
des régimes. Les garçons et les filles
de la nouvelle capitale ont pour eux
la puissance de la certitude que le
monde leur appartient. Comment ne
croiraient-ils pas qu'en 1956 ou plus
tard ils auront planté leurs drapeaux
sw Saïgon, qu'ils l'auront mérité par
une discipline et une foi dont le Sud
aimable s'est révélé incapable ?

La propagande vietminh

dans le Sud.

Dans le Sud et le Centre-Vi etnam,
qui devaient devenir un t bastion , anti-
communiste », le Vietminh intensifie sa
propagande, favorisée par l' atonie du
gouvernement de Saïgon et les rivali-
tés qui opposent les diverses factions
nationalistes. Le nombre des villages
sous contrôle vietminh augmente.

A Travinh, au sud-ouest de Saïgon ,
un sondage a montré qu'une commu-
nauté catholique de vingt mille per-
sonnes se déclare favorable à Ho Chi-
Minh. Les tribunaux populaires créés
dans plusieurs provinces, à Mytho no-
tamment , ont pratiquement enlevé leur
clientèle aux cours légales. Ailleurs les
fonctionnaires baodaïstes n'ont plus
qu'une apparence d'autorité ; le Viet-
minh administre en fait .  On sait cle
bonne source que deux mille commis-
saires politiques et agents de propa-
gande (les cam-bo) ont été récemment
envoyés dans le Sud pour intensifier le
travail. Dans les camps de réfugiés , les
agents vietminh, restés jusque-là dans
l'ombre, passent à l' action sur un ter-
rain on ne peut plus favorable. En
Armam, dans les secteurs évacués par
l'armée populaire en application des
accords de Genève, des incidents écla-
tent journellement entre la population
et les troupes de l'armée nationale.

Depuis peu le Vietminh lance des
propag andistes à l'assaut des postes
militaires, essayant de pousser les sol-
dats à la désertion. Tout cela ne donne
pas encore de très grands résultats ,
mais, comme dans le delta tonkinois
au moment de l'armistice, l' ensemble
de ces coups isolés risque de fa ire
brusquemen t s'e f fondrer  un édifice dé-
jà  chancelant .

Sous peu , à moins qu'il ne réagisse
brutalement —- et que le voulant il le
puisse — le gouvernement de Saïgon va
se trouver isolé au milieu d'un pays
hostile. Il ne .contrôle d' ailleurs même
pas Saigon . Des organisations proviet-
minh travaillent ouvertement. Un
journal semi-clandestin, le «Hoa Binh» ,
est imprimé régulièrement et distribué
avec les journaux gouvernementaux.
Quotidiennement , à Cholon comme à
Saïgon , des tracts provietminh oppo-
sent la « politique pacifique » du pré-
sident Ho Chi-Minh à la <n politique
agressive du traître Ngo Dinh-Diem,
poussé par les fauteur s de guerre amé-
ricains ». « Diem et les Américains
veulent recommencer la guerre », as-
sure un autre texte. Et encore : « Vous
qui ne voulez plu s la guerre, ralliez le
camp des pacifistes . Votez pour le pré-
sident Ho Chi-Minh ! »

En face de la propagande du Nord ,
les autorités saigonnaises se révèlent
impuissantes. Seul un changement ra-
dical de gouvernement et de régime
pourrait peut-être encore redonner
confiance. Mais en est-il temps en-
core ?

Max CLOS.

X\t\d'w et téic^ijfMsy
Mardi 9 novembre

Sottens : 12.44 Informat. 12.55 ftques. 13.00 Mardi , les gars ! 13.05 viriétés. 13.30 L'oiseau de feu , Igor Si*!
winsky. 13.50 Bidu Sayao, soprano , lî
Récital de piano. 16.50 Mélodies *
Tchaïkovsky. 17.10 Sonata a Cinque
Malipiero. 17.3C Musique de danse , i;
Causerie sur le Bailet de l'Opéra
Paris. 18.15 Piano. 18.30 Cinémagazt
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Info
mations. 19.25 Le miroir du temps. 1).
Disques. 19.50 Forum de Radio-U
sanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 E;
ou ne pas être constan t, pièce d'Ost
Wilde . 22.05 Musique et air populai;
anglais. 22.30 Informations. 22.35
courrier du coeur. 22.45 Le cabaret ;
ondes.

Beromunster : 12.40 Mélodies à st
ces. 13.05 Orch . récréatif bâlois . il;
Chants allemands. 14.30 Lecture. If:
Chants et danses valaisans. 16.45 Ca*
série (dialecte) . 17.05 Mus. de chamb:
17.30 Causerie. 17.50 Homenajes , M ¦
Falla. 18.10 Chants. 18.25 Les Suisses
l'étranger. 18.55 Mus. récréative . 19.
Inf. Echo du temps. 20.00 Concert syi
phonique. 21.30 Messe, Mozart. 2î:
Inform. 22.20 Lyrisme autrichien.

Mercredi 10 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 1

formations. 7.20 Concert matinal. 9;
Emission radioscolaire. 10.40 DisquL
11.00 Emission d'ensemole. 11.25 Pian
11.45 Refrains et chansons modérai
12.15 çà et là. 12.25 Le rail , la roi:
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infe
mations. 12.55 Sur tous les tons. 13.!
Mélodies de compositeurs suisses. 16.
La danse à l'Opéra. 17.00 Pêcheur d'L*
lande. 17.20 Rendez-vous des benj;
mins. 18.05 Refrains pour petits ¦
grands. 18.30 Le monde des lettre
18.40 Emil Stern et son piano magiqc
18.50 Micro-partout. 19.05 Point de ïT
de la Suisse. 19.15 Informations. 19J
Instants du monde. 19.40 Orch. Rat
mond Legrand. 20.00 Questionnez, c,
vous répondra. 20.20 Un bonjour e
passant. 20.30 Concert symphoniqt
(O. S. R.) . 22.30 Informations. 22.S
Assemblée de l'ONU. 22.40 Jazz. 23.1
Dernières notes.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disque*
7.00 Inform. 7.05 Mus. sérieuse. 111
Emission radioscolaire. 11.00 Emissie:
d'ensemble. 12.15 Chants napolitain
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.35 Lieder. 14.00 Pour Ma*
dame. 16.30 Extr. d'opéra. 16.50 Cause*
rie. 17.05 Récitai de piano. 17.30 L'heuri
des enfants. 18.00 Concert à la eu-
pagne. 18.40 Causerie. 19.00 Choec
d'enfants. 19.30 Inform. Echo du temps
20.00 Concert symphonique. 20.35 Je:
radioph onique. 21.45 Quintette instrc*
mental Pierre Jamet, Paris. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chron. littéraire. 22.5!
Nottumi pour trois voix , Mozart .

Le Château ies lois esl prédestiné à recevoir le musée d'horlogerie
II n'u « na» «eu «I-e référendum eau K*«D-cl*e

Petite histoire du bâtiment, de sa construction à nos jours

(suite et f in)

Cette note confirme ce que nous
disions dans notre précédent article.

Rappelons que Samuel DuBois fut
nommé essayeur-juré pour les Mon-
tagnes en 1775. En 1807, il proposa son
fils Philippe pour le seconder puis pour
lui succéder. Le Conseil d'Etat répondit
favorablement et Philippe DuBois de-
vint essayeur-juré à son tour. Il exer-
çait en outre les fonctions de conseil-
ler de Commune. Grand-Maitre de la
Loge maçonnique, sa maison en devint
bientôt le lieu de réunion.

Philippe DuBois était de santé dé-
licate ; en juillet 1814, il sollicite des
autorités du chef-lieu l'autorisation d'e.
s'y installer (on ne déménageait pas
comme on le voulait ! ) Cette trans-
plantation ne devait pas apporter , hé-
las, l'amélioration qu 'on en avait es-
pérée car le jeune homme mourut en
1816, laissant deux enfants en bas-
âge. Le grand-père s'en occupa jus-
qu'à sa mort (22 mai 1820) , leur ayant
légué par avance la plus grande partie
de ses biens.

L'aine des enfants de Philippe Du-
Bois, Frédéric-William, était né en
1811 ; il devait devenir l'un des meil-
leurs horlogers de notre région. A 17
ans déjà, il se faisait déjà remarquer
dans les cours que donnait M. Besson.

Durranrb les années qui précédèrent
la révolution, il faillit avoir une très
vilaine affaire avec les autorités (roya-
listes) . Expliquons-nous.

Les phalanstériens
Esprit ouvert aux idées républicaines

et à tout ce qui touchait à l'améliora-
tion des conditions sociales, William
DuBois reçut chez lui plusieurs pros-
crits politiques, en particulier Eugène
Sue, Victor Considérant, Jean Journet.

On sait que Victor Considérant fut
l'un des plus zélés disciples de Fou-

rier , le créateur du système phalanste-
rien ou fouriérisme. La phalange était
l'unité de la société future, composée
d'un millier de personnes travaillant
chacune selon ses goûts. Tout phalan-
stérien devait bénéficier d'un certain
bien-être et le produit du travail ré-
parti selon un systèm e tenant compte
du capital, du travail et du talent.

C'était, en i somme, une théorie an-
nonçant les ' -communautés profession-
nelles ; on y a vu, chez nous, les dé-
buts du socialisme.

Victor Considérant arriva au Locle
dans la nuit du' 7 au 8 octobre 1846 ;
il fit, le soir du 8, une conférence au
château des Monts à laquelle assistè-
rent quelques invités.

Aussitôt informé de son passage à la
frontière, le Conseil d'Etat prit contre
lui un arrêté d'expulsion. Quand le
maire Nicolet le lui communiqua, le
samedi 10 octobre, l'apôtre phalansté-
rien (Nicolet dans son rapport dit: l'in-
dividu...) s'apprêtait à s'envoler vers
d'autres cieux. De Lausanne où il s'é-
tait rendu, Considérant n'en écrivit pas
moins une violente protestation au
Conseil d'Etat qui décida... de ne pas
lui répondre.

Le noyau phalansterien des Monta-
gnes n'eut qu'une durée éphémère si
l'on en croit le rapport de notre maire
de l'époque (un vieux garçon) , disant
entre autre :

« Les membres de la société qui me
sont connus sont des personnes exal-
tées, d'un caractère léger, dont le fond
est le. matérialisme ; elles s'imaginent
que tout est possible et elles sont prêtes
à accueillir ce qui est nouveau, même
les utopies les plus absurdes ; quant
aux démarches de la société, elles sont
occultes ; si elle a des réunions, elles
ont lieu chez son président, le nommé
William Dubois, sur les Monts du Locle;
autant que je puis en j uger, elles se

bornen t a répandre la doctrine pha-
lanstérienne... Si elle a pris de l'exten-
sion, elle n 'est pas considérable et je
n'ai pas remarqué que le passage de
M. Considérant y ait contribué... »

Le républicain et l'horloger
On ne s'étonne guère, après cela,

de trouver Frédéric-William Dubois
parmi les hommes de 1848 puis au sein
de la « Constituante » chargée, au len-
demain de la révolution, de poser les
bases de la jeune république neuchà-
teloise.

Cependant, son nom restera davan-
tage attaché à l'horlogerie, plus parti-
culièrement à la chronométrie. En ef-
fet , William Dubois construisit, dans les
années 1843-1846, un régulateur qui fi-
gura à l'exposition universelle de Lon-
dres, en 1851, pièce qui fut primée. Il
fonda, en 1858, l'Association horlogère,
entreprise coopérative de production
qui comptait quelques très bons ou-
vriers travaillant sous sa direction
d'abord puis sous celle de William
Rosat.

L'Observatoire cantonal possède une
des pendules exécutées par cette asso-
ciation horlogère. Il s'agit d'une pen-
dule astronomique d'une grande préci-
sion.

William Dubois a encore doté la gé-
odésie d'un chronomètre de marine en-
registrant électriquement les secondes.
Il mourut en 1869.

Le Château des Monts — puisque
château on dit — n'est-il pas l'endroit
le plus désigne pour recevoir les col-
lections du musée d'horlogerie ? Les
mânes de William Dubois s'en seront
réj ouis, certainement. Et si ces quelques
notes ont pu rallier les suffrages de
quelques indécis, nous serons ample-
ment récompensé du temps que nous
avons consacré à les recueillir.

Fr. JUNG.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright 19 Oosmofp-refla)

Pendant toute la nuit, Amrah
a réfléchi. Décidée à ne rien
révéler à Ben Hur, elle s'est
néanmoins tracé un plan qu'elle
va mettre à exécution. S'étant
levée avant le jour, elle sort
discrètement du palais. Les
rues sont encore désertes. Se-
lon la coutume, elle porte une
jarr e sur l'épaule et une cor-
beille recouverte d'un linge
blanc s°us le bras ; elle se diri-
ge vers le puits d"En-Rogel.

L'antique fontaine est située au
pied du mont du Mauvais-Con-
seil. Sur les flancs de la colline,
des tombes sont creusées. C'est
là que vivent depuis des temps
immémoriaux les é*breux, ces
maudits de Dieu. Ils y ont leur
société, leur gouvernement, leur
refuge. C'est la géhenne. Tous
les matins, les lépreux ont
coutume de sortir de leurs
tombeaux, et de venir s'appro-

visionner en eau pour le reste
de la journée.
Amrah, arrivée avec les pre-
mières lueurs du jour, s'asseoit
sur l'une des pierres bordan t
le puits. Elle est persuadée que
bientôt elle pourra reconnaî-
tre parmi ces malheureux sa
maltresse et Tirzah. Peu de
temps après , un homme arrive
à son tour sur les lieux. C'est
le tireur d'eau avec son seau de
cuir et sa corde.

Chacun peut puiser l'eau à sa
guise. Mais l'homme est habi-
le et pour une pièce de mon-
naie, il a vite fait de remplir
la plus lourde jarre qu 'une
femme puisse porter. Une fois
son installation terminée, le
tireur d'eau salue Amrah, et
voyant la jarre posée à ses cô-
tés, lui offre ses services. La fi-
dèle servante ne bouge pas,
se contentant de le remercier
poliment.

Chronique neucileloise
Accidents en cascade

(Corr.) — Un accident spectaculaire
— mais fort heureusement sans suites
trop graves — s'est déroulé hier après-
midi à Areuse. Une voiture neuchàte-
loise s'étant arrêtée assez brusque-
ment, provoqua l'arrêt d'une jeep qui
la suivait. Au même instant survenait ,
roulant à vive allure une auto conduite
par M. Marcel Prêtre, explorateur , à
Bôle. Celui-ci entra en collision avec
l'arrière de la j eep qui heurta elle-mê-
me l'arrière de la première voiture.

Personne n'a été blessé, mais les dé-
gâts aux trois véhicules sont impor-
tants.

Un recours en grâce
(Corr.) — Le Grand Conseil aura à

8'o'ccuper, dans sa prochaine session , de
neuf recours en grâce qui lui sont pré-
sentés par des condamnés.

L'un d'eux concerne Mme Ida Kae-
ser, ouvrière de fabrique à La Chaux-
de-Fonds, qui, le 16 novembre 1953, je-
ta son fils par la fenêtre d'un apparte-
ment situé au 4me étage. La malheu-
reuse, qui était atteinte de dépression
nerveuse causée "par la maladie de son
fils et par une forte déception senti-
mentale, avait formé le dessein de se
suicider ensuite. Elle en fut empêchée
par des voisins. Prévenue de meurtre
par passion — l'enfant mourut des sui-
tes de ses blessures — la mère fut con-
damnée il y a quelques mois à 2 ans
d'emprisonnement.

La commission chargée de l'examen
de ce recours propose une remise de
six mois d'emprisonnement pour tenir
compte du fait que la condamnée est
dans un état fort grave.

Mieux qu 'une armoire de drogue;
certaines plantes , encore trop mécon-
nues de nos jours, sont capables ci
maintenir ou de nous rendre la santi

Jadis, au temps de mon enfanct,
il était d'usage dans ma famille, dl
boire chaque soir une grande tasse d!
tisane avant de se coucher. Je me sou-
viens aussi d'une véritable cure de tt»
de bouleau qui est diurétique et n 'irrite
pas les reins tout en étant un léger
désinfectant.

Une autre fois , comme je souffra is
de rhumatismes, le médecin de la fa-
mille m'avait recommandé de boire
chaque soir une infusion de feuilles de
frêne, tandis que ma soeur , qui souf-
frait du foie, prenait de la verveine
qui a propriété de stimuler le foie et b
bile. La verveine employée en infusion
et mélangée en petite quantité avec le
thé noir donne à celui-ci un goût très
fin et très particulier.

C'est grand-mère qui préparait tou-
tes les infusions et je vous assure qu'el-
le s'y connaissait. Elle prétendait que
l'on trouvait à peu près tout dans tt
nature pour soulager les petites mise-
res humaines. C'était pour elle un pi*11'
sir d'aller se documenter chez son dro-
guiste et de nous faire profiter de ses
conseils.

Perroco , la bonne droguerie depuis
30 ans Place de l'Hôtel-de-Ville , vous
offre toute une gamme de plantes mé-
dicinales. Une de ses nouvelles vitrine-
a été réservée aux produits de 1W'
boristerie. Nous vous conseillons d al-
ler voir cette jolie vitrine et de vou»
documenter , vous aussi, sur les vertus
de ces plantes précieuses. Comme tou-
jours , le personnel diplômé de Perro-
co vous conseillera judicieusement.

Rappelons que pour développer tou-
tes leurs vertus , les plantes médicinal»
doivent être de la dernière récolte,
comme celles que vous offre Perroco,
et que des soins particuliers sont né-
cessaires pour leur dessication et leu

conservation.

Les vertus des plantes

— Je ne peux pas voir souffrir mes
clients.

Un sensible

(Suite et Tin)
Le procédé serait avantageux à plu-

sieurs points de vue : d'une part , les
Britanniques pourraient se nourrir
beaucoup plus économiquement, puis-
qu'ils pourraient réduire les quantités
de viande, d'oeuf s et de lait qu'ils
achètent . chaque année — en grande
pairtie à l'étranger — et ne plus en
consommer que par gourmandise : et
d'autre part, parce qu 'il mettrait les
protéines à la portée de tous et en rien
de temps, alors qu'un bifteck , il ne
faut pas l'oublier , est le fruit de deux
et voire même trois années de soins

d'un fermier, spécialisé dans l'élevage
des bêtes à cornes.

Puisque pour nous donner son bif-
teck contenant des protéines, le boeuf
doit manger des tonnes d'herbe, il n'y
a pas raison que l'homme n'apprenne
pas à faire ce que réalise si bien la
panse à poches multiples des rumi-
nants : c'est-à-dire transformer l'her-
be en chair.

Le jardin potager serait-il aussi
une boucherie ?

Le Dr William Pirie ne désespère
pas d'y parvenir. Ce jour-là , les Britan-
niques se contenteront d'aménager
dans leur jiardin une petite étendue
de terrain qu'ils sèmeront d'une herbe
spéciale , dont ils tondront quelques
centimètres carrés le jour où ils vou-
dront s'offir un bifteck ou une han-
che de gigot. Cette herbe leur per-
mettra, grâce à un procédé qui reste
évidemment indéterminé, de s'alimen-
ter aussi sûrement que s'ils avaient
mangé du vrai bifteck et du vrai gi-
got... Le goût en moins bien entendu.
Mais On ne peut pas tout avoir ...

M. RUSTER.

Les britanniques tondront-ils
à volonté leur bifteck ou une

tranche de gigot dans
leur jardin ?

WASHINGTON , 8. — United Press.
— Mme Elizabeth Carpenter , prési-
dente du Club féminin national de la
presse , a invité la reine mère Eliza-
beth à employer toute son influence
pour persuader la princesse Margaret
de rendre visite aux Etats-Unis, « là
soeur de la reine d'Angleterre étant
le seul membre de la famille royale
à n'avoir pas encore été aux Etats-
Unis. »

Les Etats-Unis aimeraient
voir Margaret
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progrès 13 a
Achète argent comptant.
lits, tables, armoires, mif-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
l'el 2.38.5L- Const, Gentil

1 111PP-5 d'occasi°n , tous
Bal VI CO genres, anciens
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 
COUTURIERE italienne,
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.
PETIT AGRICULTEUR
sans enfants cherche per-
sonne de confiEince , ai-
mant la campagne, pour
faire le ménage. S'adr. à
M. Oscar Hirt , La Cibourg.
ON DEMANDE apparte-
ment 2 pièces, meublé.
Même adresse on achè-
terait une poussette. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 21656
APPARTEMENT à louerf
quartier Centenaire, lia
pièce , tout confort , chauf-
fé Epoque à convenir —
Tél. 2 78 95. dès 18 h. 30 à
20 heures.
A LOUER pour dame l'.i
chambre et une cuisine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21640
CHAMBRE meublée, à
louer tout de suite à deux
messieurs sérieux. — S'a-
dresser Serre 96, 2e étage.
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.

A LOUER cuisine et
chambre meublées au so-
leil . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 21415
A LOUER tout de suite
ou pour le ler décembre ,
belle chambre, chauffée à
jeune fille. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 21750
A VENDRE un potager
gaz et bois, marque «Le
Rêve» usagé mais en bon
état , bas prix. S'adresser
Nord 39, 2me étage droite.
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.

Atelier de plaque or G, en plein rendement
cherche

chintfefe expérimente
pour la conduite des bains galvaniques et
direction en général. Poste intéressant pour
personne capable et active. — Offres dé-
tail lées en indiquant prétentions et date
d'entrée possible sous chiffre P 7143 N, à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

r 1
ATELIER DE TERMINAGES

cherche

jeunes
ouvrières

habiles, ayant déjà effectué des petits
travaux. Bonne vue indispensable.
Les intéressées seraient mises au courant
de parties d'horlogerie.
Prière de s'annoncer à

BULOVA WATCH CO
Sonvilier. Tél. (039) 4 41 21

L i

Importante maison d'horlogerie à Bienne
offre place à

sténo dactylo
bilingue

habile, consciencieuse, si possible de langue
maternelle allemande.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffre Y 40536 U,
à Publici tas, Bienne.

Vendeuse
Grand commerce d'alimentation cherche vendeu-
se expérimentée, pouvant prendre direction et
responsabilités. Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Offres sous chiffre avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre F. F. 21395,
au bureau de L'Impartial.

Fr. 30.000.-
sont demandés pour développement d'acti-
vité par commerçant sérieux avec garanties
effectives. Intérêts et remboursement à
convenir. Offres sous chiffre P 7170 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Homme
sobre, actif et de tou-
te moralité, sachant
entretenir locaux, con-
naissant la ville et
ayant p e r m i s  pour
soooter es t  demandé
comme

commissionnaire
pour tout de suite ou
à convenir. Place bien
rétribuée et stable. —
Offres sous c h i f f r e
R. L. 21724, au bureau
de L'Impartial.

J'achète

patins de hockey
et

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

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 L'Impartial.
Pressant.

Habile sténo-daetylographe
de langue maternelle française

serait engagée
par importante fabri que d'horlogerie à
Bienne.
La préférence sera donnée à personne
possédant certificat de fin d' apprentis-
sage ou Ecole de commerce.
Offres détaillées avec prétentions et
date d'entrée sont à faire parvenir
sous chiffre H 40529 U à Publi-
citas, Bienne.

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.

Pendant votre temps libre
Augmentez sensiblement

votre gain
par une occupation acces-
soire. Envoyez simplement
une enveloppe avec votre
adresse Vous recevrez no-
tre offre gratuite sans en-
gagement pour vous.
SOG, Rozon 1, Genève.

A vendre
belle occasion, petit pota-
ger à bois moderne, un
trou, plaque chauffante,
joli e machine à coudre,
forme table , à pied sans
ooffret , bas prix , pressant.
S'adr au bureau de L'Im-
partial 21757

Salle à manger
avec buffet table à allon-
ges 6 chaises rembourrées,
ainsi qu 'un buffet de cui-
sine, sont à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21756

Demoiselle
cherche pour tout de suite
place dans bureau de fa-
brication si possible dans
grande entreprise. — Ecri-
re sous chiffre H. P. 21779,
au bureau de L'Impartial.

Mathématiques
Qui donnerait leçons à

jeune homme. — Offres
sous chiffre D. U. 21753, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visites
impi Courvoisiei S. A.

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.

TERMIN AGE 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.

Wm Radia g£é£rs& *,̂ m
AS vous initie à la Télévision grâce à son Ei
¦'?y|l abonnement d'essai ÏW-.
.-/S9 Pour îr. 60.-, vous jouirez tout un mois des avan- R».
'¦jâl tages qu'apporte un meuble combiné LORENZ 17 _h
*-*&¦ (installation comprise). Sans obligation, mais avec Bffi
jjgB déduction des primes en cas d'achat. K

'.fiJl Radio Steiner SA Berne JPÎ,'

Nous cherchons

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

Ameublements
complets
de notre _^-i_,-JT|**ci_ 
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MOHLEMANN
ATELIER Progrès 73a. Se rend à domicile.
Magasin Numa-Droz 103 Tél . 2 10 71

Entreprise industrielle et commerciale cherche jeune

représentant
de langue maternelle française, mais connaissant bien l'allemand , ayant
déjà voyagé et au courant de la branche alimentaire. Stage préliminaire de
formation. Rayon de voyage : canton du Valais. Seules les offres de candi-
dats répondant aux conditions précitées seront prises en considération.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo , copie de certifi-
cats et références sous chiffre OFA 8084 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

*

j Importante entreprise industrielle établie en Suisse romande C H E R C H E

Sténo - àactylograpRes
\ 1. Pour le français et l'ang lais (langue maternelle française).

2. Trilingues français , ang lais , allemand.

Seules , les candidate* connaissant bien les langues précitées et pouvant assurer
j la sténograp hie à une bonne vitesse seront prises en considération, fl ge maxi-

: ! mum:  30 ans. Place stable , caisse de pensions.

| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo , copie de certificats et réfé-
i ! renées sous chiffre O F f l  8079 L. à ORELL FUSSLl-flNNONCES , LAUSANNE.

Les magasins spécialisés en tapis

LES CHARMETTES s.àr. l.
21a, Av. L.-Robert, 21a (angle pharmacie Bernard) Tél. 2.57.82

Employé (e)
connaissant à fond
la fabrication, capable
de suivre les commandes des
clients et des fournisseurs ,
EST DEMANDÉ (E)

pour tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffre D. R. 21425,
au bureau de L'Impartial.

Signor Ravioli exige de la farine de froment,
moulue selon ses propres instructions. Et il sait

bien pourquoi: la pâte fondante des raviolis Roco
est une des causes de leur immense succès.

Raviolis J^̂ ^̂ ^ 3i
En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.



L'actualité suisse
Aide suisse en faveur

des sinistrés d'Algérie
BERNE , 9. — La Croix-Rouge suisse

toffltnunique : Il ressort des rapports
reçus d'Algérie , par l'entremise du
•onsulat général de Suisse, que des
piliers de personnes, devenues sans
jbri après les tremblements de terre
¦'Orléansville , vivent aujourd'hui en-
rore s<>us tentes et voient venir avec
anxiété les mois froids et pluvieux de
Hiver.

C'est pourquoi la Croix-Rouge suisse
a décidé de compléter les secours déjà
fournis par l'envoi de couvertures et
ce baraques qui sont d'une urgente né-
cessité. Une somme de 82.000 francs a
été ainsi consacrée à l'expédition de
1*00 couvertures de laine, prélevées sur
îe5 réserves de la Croix-Rouge suisse,
g- de 14 baraques offertes par le dé-
partement militaire fédéral à des con-
ditions avantageuses.

Les nombreux dons reçus jusqu a ce
jour par la Croix-Rouge suisse, pour
un montant de 129.500 francs, ont ain-
si permis d'apporter mie aide pré-
cieuse à la population éprouvée d'Or-
léansville.

AU Grand conseï ! mmm$
BERNE , 9. — La session ordinaire

d'hiver du Grand Conseil bernois, la-
quelle durera deux semaines et demie ,
s'est ouverte lundi après-midi. Un sys-
tème de traduction simultanée fonc-
tionne depuis ce jour, de sorte que les
députés pourront suivre plus facile-
meot les débats.

L'assemblée a approuvé notamment
un crédit de 170.000 fr. pour l'agran-
dissement du Conservatoire de Berne
et divers crédits supplémentaires d'un
montant global de 357.000 fr.

Le Grand Conseil a commencé lundi
déjà la discussion du projet de bud-
get de 1955. Le rapporteur de la com-
mission d'économie publique et le chef
du département des finances se sont
opposés, à cette occasion, à toute
baisse du taux de l'impôt à l'heure
actuelle. Le chef du département a
mis l'accent sur les dégrèvements pré-
vus dans la revision partielle de la loi
d'impôts. Les changements prévus à
l'échelle de progression auront pour
effet de réduire d'environ 3 millions
et demi les recettes fiscales. En outre,
les dix centimes additionnels décidés
en 1944 seront abrogés au plus tard
en 1957. On pourra alors renoncer à
les percevoir au delà de cette année,
voire plus tôt. Lecture a été donnée
d'une requête de la Ligue bernoise des
contribuables qui réclame une baisse
générale des impôts et la renonciation
à la revision projetée de l'estimation
des valeurs officielles. La discussion
du budget se poursuit. Rappelons qu 'il
prévoit un petit boni d'environ 100.000
francs sur un total die dépenses de
287 millions

La Chaux-oe-Fonds
Bizarreries de la nature.

Probablement à cause de la douceur
de la température que nous connais-
sons en ce début de novembre, un pom-
mier, sis à la rue des Tunnels, qui por-
te encore de fort belles pommes, a eu
la fantaisie de fleurir en même temps.
Fleurs et fruits sur le même arbre, et
à La Chaux-de-Fonds, ce n'est pas ba-
nal !

L'ancien administrateur
de la Comédie française,

M. Pierre-Aimé Touchard,
parle à l'Amphithéâtre

Pour sa première manifestation, la
Société des grandes conférences avait
fait appel à un écrivain français de
grand renom, M. Pierre-Aimé Tou-
chard, qui fut durant six ans adminis-
trateur de la Comédie Française. Il
parlait hier soir à l'amphithéâtre du
Collège Primaire, et traitant précisément
de la vie du plus célèbre théâtre du
monde, car il est vrai que tout le gé-
nie français culmine dans son théâtre,
illustré à chaque génération par des
génies plus ou moins inoubliables. Le
Français, comme on l'appelle à Paris,
est parti avec les plus grands génies
que la scène française ait produit, Cor-
neille, Racine, Molière (c'est Molière ,
objet d'une vénération dont on n'ima-
gine pas à l'étranger l'extraordinaire
profondeur , qui résume tous les attraits
incomparables du théâtre français) :
ce qui eût été ailleurs un danger de
mort, car on n'a jamais réussi à éga-
ler ces auteurs, fut  pour la Comédie
un gage cle durée. Chaque année , de
nouvelles pièces entrent au Français,

elles durent ou disparaissent, mais les
nobles traditions d'interprétation des
grands Classiques, de Corneille à Ma-
rivaux, puis des romantiques et des
modernes, demeurent , dans leur gloire
que rien ne peut atteindre.

Les Français, nés moqueurs, grif-
fent la Comédie comme l'Académie :
mais quand on vit la tournée offi-
cielle reçue triomphalement à Moscou ,
ou jouer Andromaque, l'an dernier, en
Suisse, inutile de dire que tout le pays
sie rendit compte que lia Comédie , après
trois cents ans, n'était pas prête de
perdre son prestige.

En un langage très aimable et agréa-
ble, l'orateur , présenté par M. Charles
Borel, décrivit le « mécanisme » qui
dirige ce théâtre d'Etat, la lutte qui
durera touj ours entre « traditianna-
listes » et « novateurs ». Il s'occupa ,
en six ans, de la création de soixante
pièces, ce qui montre bien la vie très
active que connaît ce plateau, pièce
maîtresse du théâtre français comme
l'Académie siège au centre de la lan-
gue française.

A Texîerieur
Apres Londres

Grève des dockers
en Australie

MELBOURNE, 9. — Reuter. — L'U-
nion syndicale australienne commu-
nique sa décision d'appuyer la grève
des doekeis, qui s'étoend à tout le pays.
Cette grève a pour but de protester
contre la législation du gouvernement
tendant à restreindre les compétences
des syndicats.

Environ 26.000 débardeurs sont en
grève dans les ports australiens. 150
bateaux sont touchés par le mouve-
ment.

Le débat sur la politique étrangère renvoyé
Les difficultés du chancelier Adenauer

BONN , 9. — United Press. — Le
chancelier de la République fédérale
allemande, M. Konrad Adenauer, a
pris, lundi soir, la décision de soumet-
tre, au début du mois prochain, les
traités de Paris au Parlement en vue
de leur ratification.

Il a, en même temps, renvoyé un
grand débat sua* la politique étrangère,
prévu pour jeudi , et s'est assuré de
l'approbation des quatre partis de la
coalition gouvernementale à son pro-
jet de combiner ce débat avec la pre-
mière lecture du projet de loi pour
la ratification dans la première ou
seconde semaine du mois de décembre.

Selon des milieux proches du chan-
celier , M. Adenauer aurait reçu, lundi
après-midi, les chefs des partis de la
coalition gouvernementale et leur au-
rait sans autre fait savoir qu 'il n'avait
pas l'intention de prononcer , jeudi pro-
chain, une déclaration gouvernemen-
tale sur les traités de Paris.

Le problème de la Sarre
responsable de cette décision

La décision du chancelier de ren-
voyer la déclaration gouvernementale
sur les résultats de la Conférence de
Paris et de son voyage aux Etats-Unis
suit directement le refus français de re-
nouveler, encore cette semaine, les né-
gociations sur l'accord franco - alle-
mand au sujet de la Sarre. On inter-
prète cette décision française comme
étant la raison principale qui a incité
M. Adenauer à renvoyer les débats.

Les socialistes de l'opposition ont
violemment protesté contre le renvoi
en faisant valoir que la décision du
chancelier confirmait la présence de
profondes différences d'opinion au sein
de la coalition gouvernementale.

Protestations contre
les éloges décernés
au «martyr» Von Neurath

BERLIN, 9. — AFP — Les télégram-
mes de félicitations adressés à von Neu-
rath par le professeur Théodore Heuss,
président de la République fédérale, et
par le chancelier Adenauer, à la suite
de la remise en liberté de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères du Reich,
sont sévèrement critiqués par la « Nacht
Depesche » de tendance sociale-démo-
crate.

Le j ournal reproche au président
Heuss d'avoir déclaré que « le long
martyre de Von Neurath » était termi-
ne. «Ou bien, écrit la «Nacht Depes-
che», Von Neurath était un criminel
de guerre qui a purgé sa peine, et
alors il ne saurait être question de
martyr, ou bien le tribunal de Nurem-
berg n'était qu'une bande avide de
vengeance, et le procès une farce.
Alors Von Neurath était un martyr.
Ce n'est certainement pas cela que le
président fédéral a voulu dire. U n'a
pas été question de protester contre
la décision du tribunal de Nuremberg
dont le sens et l'importance se sont
modifiés, il est vrai, au cours des an-
nées. s> La libération de Von Neurath,
souligne le journal, est un acte d'hu-
manité.

De même, « Der Abend », sous li-
cence américaine, trouve déplacés les
messages officiels de félicitations. «Les
dirigeants de l'Etat et de la politique
envoient précipitamment des télé-
grammes verbeux. Même les gens qui,
honnêtement, sans chauvinisme, ont
demandé la libération de von Neurath,
sont étonnés ».

Communiqués
{Cette rrtLbriqne n'émane pas  de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal.)

A la Scala.
Mercredi , matinée pour enfants à 15 heu-

res 30 : «La Conquête de l'Everest;», en cou-
leurs.
Danièle Delorme à La Chaux-de-Fonds.

Les «Productions théâtrales Georges Her-
bert» ont eu le privilège d'iObtenir les droits
de représentation du chef-d'oeuvre dlb-
sen, «Maison de Poupée», qui vient de
remporter un triomphe lors de sa reprise
à Paris au Théâtre de la Comédie Caumar-
cin. .C'est Danièle Delorme qui reprendra
le rôle qu'elle a joué à Paris, et qui sera
particulièrement bien entourée par André
Valmy, Yves Brainville, Lorette Galland,
Robert Porte.

Les décors et costumes Seiiont ceux ima-
ginés par Douking pour les représentations
de la pièce à Paris, et la mise en scène
est celle qui fut un des éléments du succès
de Danièle Delorme et de ses camarades.

«Maison de Poupée» sera dprmé au Théâ-
tre de notre ville mercredi 10 novembre, à
20 h. 30.
Le destin d'un grand chef militai*re.

Un célèbre général atteint d'une mala-
die incurable trouve la guérison et une
nouvelle raison de vivre... Ernest Lprenz,
de l'équipe de Radio Réveil, racontera cet-
te histoire anthentique au cours de la veil-
lée de demain mercredi, 10 novembre, à
20 heures, à l'amphithéâtre du collège Pri-
maire. Cette "soirée sera agrémentée de
deux chants d'un choeur d'hommes. Cha-
cun est cordialement invité, en particulier
ceux qui sont frappés par les grandes épreu-
ves de l'âme et du corps. A 16 h. 30 ma-
tinée pour enfants. Entrée libre. Ces séan-
ces sont placées sous les auspices de l'E-
glise Evangélique.

— Le pilote de sauvetage et hôte-
lier de St-Moritz Fredy Wissel, a at-
terri lundi sur la Fuorcla Boval, à l'en-
droit dit Vadretin da Tschierva (3347
m. d'altitude) . Accompagné du guide
de St-Moritz Max Robbi, il a effectué
plusieurs décollages et atterrissages.
Ces vols se font dans le* cadre des exer-
cices de sauvetage alpin.

— La commission du Conseil d'Etat
chargée de se prononcer sur le rapport
du Conseil fédéral sur l'initiative po-
pulaire concernant la protection des
locataires et des consommateurs du 20
juillet 1954 a siégé le 8 novembre à
Berne, sous la présidence de M. Rodol-
phe Rubattel , président de la Confé-
dération. Par 7 voix contre une, elle
a décidé de proposer au Conseil des
Etats d'inviter le peuple et les can-
tons à rejeter l'initiative et à se pro-
noncer pour la prorogation, j usqu'au
31' décembre 1960, de l'additif consti-
tutionnel du 26 septembre 1952, sur le
maintien temporaire d'un contrôle des
Prix réduits .

Petites nouvelles suisses

VEVEY , 9. — Ag. — M. Charlie Chap-
lin et son ancienne secrétaire ont com-
paru lundi devant le tribunal de dis-
trict de Vevey. Il s'agit en l'occurrence
d'un conflit du travail . Le ler juillet
dernier , une scène se déroula entre le
locataire du Manoir du Ban et la se-
crétaire à propos des dalles de la pis-
cine . La secrétaire quitta alors le
manoir sous l'effet d'un choc ner-
veux , mais, affirme-t-elle, sans vou-
loir par là même rompre son contrat.
M. Chaplin estime, quant à lui , qu'il y a
rupture de contrat. Elle réclame à l'ac-
teur deux mois de salaire, 15 jours de
congé payé et le règlement des frais
médicaux occasionnés par sa maladie.
M. Chaplin refuse de payer ces divers
montants. Les avocats des deux parties
°nt plaidé. Le jugement sera rendu
dans une quinzaine de jours.

Charlie Chaplin devant le tribunal

BEYROUTH , 9. — AFP. — C'est
à 8 morts et 207 blessés que se mon-
te le bilan de la catastrophe qui
s'est produite dimanche, soit à l'oc-
casion de la fête du Moulina (na-
tivité du prophète) .

Tous les services officiels de se-
cours ont été mobilisés et des trans-
fusions de sang opérées de toute
urgence. Le ministre de l'hygiène,
M. Charles Helou, a été un des pre-
miers donneurs de san g et 280 vo-
lontaires de l'armée se sont propo-
sés. Le président de la République ,
M. Camille Chamoun, a visité dans
la m'aitinée quelques-uns des hôpi-
taux de la ville, qui regorgent de
blessés.

D'autre part , de grandes mani-
festations populaires, semblables .à
celles d'hier , se sont déroulées lun-
di à travers les rues de la ville,
avant et après la prière de midi à
la mosquée d'Onrari . Un commissai-
re de police , qui tentait de désar-
mer un manifestant qui tirait des
coups de feu , a été atteint d'une
balle à la jambe. La police est aussi
intervenue pour disperser de force
un petit groupe de manifestants,
armés de bâtons, qui tentaient de
déboucher sur la place centrale de
la ville.
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La tragédie de Beyrouth

...les svaoces russes
a la Yougoslavie

Inquiétudes britanniques devant..

LONDRES, 9. — United Press. —
Des diplomates britanniques, alertés
par les courbettes moscovites devant
la Yougoslavie, ont confidentiellement
annoncé, lundi, que le maréchal Tito,
qui avait rompu tous les liens avec
le Kremlin, il y a cinq ans, ne retour-
nera pas dans le camp des satellites.

Par mesure de précaution, le Gran-
de-Bretagne enverra , néanmoins, l'un
de ses diplomates les plus capables à
Belgrade. Il s'agit de Sir Frank Ro-
berts, qui prendra , au courant du mois,
la direction de l'ambassade britanni-
que à Belgrade. Sir Frank est un ex-
pert de la politique soviétique et a
activement pris paît à toutes les ma-
noeuvres diplomatiques des derniers
mois, y compris aux conférences de
Londres et Paris.

Des hauts fonctionnaires britanni-
ques affirment que, selon les informa-
tions dont on dispose à Londres, le
maréchal Tito n'a pas l'intention de
marchander l'indépendance de son
pays contre un renouvellement de l'a-
lignement sur les satellites soviétiques.

Dans la capitale britannique on con-
sidère les avances faites par le Krem-
lin à la Yougoslavie comme le fait
le plus marquant de la politique russe
pendant ces derniers mois. Elles indi-
quent .selon toute probabilité , les crain-
tes russes que la Yougoslavie se lie en-
core davantage aux puissances occiden-
tales.

Le vice-premier ministre russe, M.
Maxim Sabourov , avait donné le signal
de départ pour la conquête de l'amitié
yougoslave en relevant, samedi dernier
lors des célébrations de l'anniversaire
de la Révolution d'octobre , que « le
Kremlin faisait des efforts spéciaux

pour normaliser les relations russo -
yougoslaves ».

« Le gouvernement soviétique, avait-
il affirmé, fera tout ce qui est en son
pouvoir pour normaliser nos relations
et restaurer l'ancienne amitié de nos
peuples ».

Rappelons que les efforts soviétiques
de renouer les liens avec le gouverne-
ment de Belgrade ont commencé peu
après la mort du maréchal Staline.
Selon les personnes compétentes, les
dernières démarches dépassent, cepen-
dant, de loin en importance et signifi-
cation, toutes les autres tentatives rus-
ses de renouer les liens avec le maré-
chal Tito.

Des hauts fonctionnaires britanni-
ques à Londres ont fait valoir que l'on
avait de bonnes raisons de croire que
Belgrade, tout en étant d'accord d'a-
méliorer ses relations avec Moscou, ne
se laisserait pas entraîner dans le sil-
lage soviétique.

« Les Yougoslaves ont recouvre le
sens de la liberté et ne sont nullement
tentés de redevenir un Etat satellite
après avoir résisté cinq ans aux me-
naces soviétiques », a déclaré un di-
plomate britannique.

DIGNE, 9. — U. — Parmi les per-
sonnalités qui assisteront au dérou-
lement du procès Dominici qui s'ou-
vrira le 17 novembre devant la cour
d'assises des Basses-Alpes, on relève
les noms de deux écrivains : Jean
Giono, attiré à Digne par les péri-
péties d'un drame paysan qui n'a
sans doute pas encore livré tous ses
secrets ; et Georges Simenon qui
fera peut-être revivre un jour les
personnages de la tragédie dans un
de ses romans.

On prévoit que les débats dure -
ront trois ou quatre jours .

Giono et Simenon
assisteront au procès

Dominici

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

f.
REX : Les Orgueilleux, f.
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GENEVE, 9. — Il convient de pré-
ciser à propos de l'autorisation don-
née au gouvernement des Pays-Bas de
suspendre l'application de certaines de
ses obligations découlant du GATT en-
vers les Etats-Unis, et de limiter ses
importations de farine et de blé en
provenance des Etats-Unis que , lors
de la discussion soulevée par l'exa-
men du rapport des Etats-Unis expo-
sant les raisons du maintien par ce
dernier pays de restrictions quantita-
tives à l'importation de produits lai-
tiers, le délégué des Pays-Bas s'était
vu à regret obligé de demander en-
core une fois le renouvellement pour
une année de l'autorisation déjà don-
née par les parties contractantes en
1952 puis renouvelée une première fois
en 1953. C'est donc pour 1955 que l'au-
torisation a été à nouveau accordée.

Les Américains subventionnent
leurs exportateurs d'oranges

Les gouvernements italien et de
l'Union sud-africain e ont signalé le
grave préjudice causé à leur commerce
d'exportation par les subventions des
Etats-Unis à l'envoi des oranges en
Europe. Les délégations de la Grèce ,
d'Australie et du Royaume-Uni se sont
associées à ces vues.

Le délégué américain a répondu que
ces subventions n'avaient pas pour but
d'encourager la production interne des
oranges, mais d'aider les exportateurs
à retrouver sur le marché européen
la place qu'ils avaient occupée avant
la guerre.

Il ne pense pas que les réclamations
formulées soient ju stifiées, les Etats-
Unis offrant leurs oranges à des prix
sensiblement supérieurs à ceux prati-
qués par la concurrence. Les Etats-
Unis espèrent qu'avec l'amélioration
des conditions économiques, les restric-
tions aux importations en dollars sur
les marchés traditionnels seront bien-
tôt abandonnées, permettant de sup-
primer ensuite lesdites subventions.

Bagarre à coups de couteau
BERNE, 9. — Lundi 8 novembre, vers"

18 h. 30, une bagarre a éclaté à Berne
dans un local public. Elle mit aux
prises deux hommes de 27 et 44 ans. Le
plus jeun e porta à l'aîné un coup de
couteau de chasse dans le ventre puis
prit la fuite. Il fut arrêté le soir même
par la police et placé en prison pré-
ventive. On étudie encore les circons-
tances qui ont abouti à cet acte de
violence.

Le nouveau secrétaire général
du Département fédéral
de l'économie publique

BERNE, 9. — Ag. — Dans sa séance
de ce jour , le Conseil fédéral a nom-
mé M. Karl Huber , docteur en droit , ac-
tuellement premier adjoint au secré-
tariat général du Département fédéral
de l'économie publique, en qualité de
secrétaire général de ce département.
Il succédera le premier janvier à ce
poste à M. Péquignot, docteur honoris
causa.

Toujours la limitation
d'importations aux Etats-Unis



GRANDE CHAMBRE non
meublée est demandée par
jeune homme . — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 21786
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MAGASIN
de bonneterie-mercerie à remettre pour
cause de maladie. Affaire importante sur
excellent passage. Magasin tenu par le
vendeur depuis 20 ans. Prix très avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre PF 61512, à
Publicitas, Lausanne.

\
Manufacture d'horlogerie

Chs. Tissot & Fils S. A.
au Locle

engagerait

1 ouvrier
au courant du contrôle et du montage des
boites. Eventuellement personne conscien-

cieuse serait mise au courant.

Ouvrières
habiles pour travaux fins

ENTREPRISE GILBERT EVARD
Combe-Grieurln 31

effectue travaux de

maçonnerie Ions genres
CARRELAGE

aux meilleures conditions.

JUVEIITIITI
Maison

de
blanc ?

oui
Madame

Le joli TABLIER fantai-
sie, teintes variées

Fr. 3.85
La CHEMISE de nuit fla-
nelle coton en bleu, rose,
jaune, avec jolis pois
blancs

Fr. 14.30
Et pour Messieurs :
Le PYJAMA ficelle co-
ton, très -solide

FP. 19.50
La CHEMISE de travail,
joli s carreaux écossais

Fr. 11.80
La belle CHEMISE de po-
peline de bonne coupe et
de travail soigné

AUX MAGASINS
JUVENTUTI 

Prêt
Qui prêterait pour ex-

tension de commerce la
somme de 10,000 fr. Affai-
re sérieuse. — Ecrire sous
chiffre L. R. 21785, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
deux ouvriers

hocherons
suisses. Pressant.

S'adresser chez M. Al-
bert BARFUSS, Villiers.

Grossesses
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
fr . 10.50 le bas. Envoi â
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. Rt MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne 

^̂ ^̂ ^

URGENT
A LOUER

appartement
de deux chambres, tput
confort. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21810

A louer
Piour le 30 avril 1955, ap-
partement de 3J/2 pièces,
dépendances, avec parts
sociales. Belle situation.
— République 21. Télépho-
ner au 2 69 70 ou 2 77 80.

POIS
en chêne, parfait état,
pour magasins ou immeu-
bles, à vendre à très bas
prix. — S'adresser Drogue-
rie PERROCO, 5, place de
l'Hôtel-de-Ville.

A vendre
3000 kg. de belles

POMMES
DE TERRE

Bintje, au prix du jour,
chez Paul JABERG, Petit-
SAVAGNIER.

DEMONSTRATIONS /
MACHINES A LAVER /

mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 /

SALON DES ARTS MENAGERS /
Avenue Léopold-Robert 76 , /

«ELIDA» «Tempo» ffm^^dAÂ
«Carelia» etc., etc. /f G I Mil

f l  

Grenier 5-7 - Tél, 2.45,31

/ LA CHAUX-DE-FONDS

I ^

pF^ Journées bien ordonnées = Rendement décuplé H||
Si vous travaillez avec méthode , vous ga- ma
gnez du temps et devenez plus efficient. M^l
Libérez votre esprit de toute préoccupa- M ^A
tion — pour vous rappeler en temps voulu 1-L-ïM
dates importantes, accords , propositions et B¦-'-$
idées, fiez-vous à votre seconde mémoire: ¦*-:*]
un agenda N E H E R !  'AA L L̂.
Les différentes exécutions des agendas- r;î|
N E H E R  comblent tous les désirs et répon- K'L-y -M
dent aux plus hautes exigences. f v;LL.;.'A
Il n'est pas trop tôt pour le rappeler: \:•¦- ;¦.,;.<Jjj
«Les agendas sont des cadeaux-réclames f '''A^
fort appréciés!» Pour 1955 ,  faites votre HB^I
choix dès maintenant parmi les articles fflS}v<i
N E H E R !  _U A

Vous obtenez les produits de qua- B**t|
S~\s-^ lité de la maison Neher S. A.Berne , Hfef

y/ f̂ ~\ts^. dans toutes les papeteries et les (n
/  /  yT ] )  magasins spécialisés d'articles de n£

tf As> tçr-̂  A v)*""""c . 5̂ ĥ ^̂  19

MM >̂ Uffiy® - - iSte&kw wu m ° 3B ' •' Sfc-»̂  1

I HOTEL DES TROIS ROIS - LE LOCLE

i j Ce soir mardi 9 novembre, à 20 h. 30

S SOIE fflorapaiSE
H GEO MONTA X -* DENIS MICHEL
pi TANIA KOWA * MADY JAVET

LILY POULIGUEN

t j Prière de réserver ses places à la réception de l'Hôtel,
téléphones 3.14.81 - 3.14,82 f

CHAMBRE meublée est
à louer à monsieur sé-
rieux . — S'arlresser au bu-
reau de L'Impartia l. 21809

VENDEUSE (éventuelle-
ment vendeuse auxili 3'"
serait engagée t0"1.,,*,.suite par Nusslé, Gren*
5-7.



Un chef-d'œuvre du cinéma indien:
«Deux hectares de terre »

L'on sait que la production indienne
te films est l'une des premières du
monde, venant immédiatement après
la japonaise, qui sort quelque sept cents
films par an. L'Inde en produit bien
six cents, ce qui laisse loin derrière
elle les Américains, Français, Anglais
et autres Italiens. C'est que le peuple
indien, qui ne jouit pas de beaucoup de
distractions et est encore, dans sa ma-
jorité, Mettre, trouve dans le cinéma le
seul élément d'agrément de son ex-
istence actuelle. Le gouvernement et
les hauts dirigeants de l'Inde, dans
l'entreprise gigantesque d'émancipa-
tion de leur peuple à laquelle ils sont
attelés, voit dans le cinéma un moyen
d'explication et de propagande parti-
culièrement efficace. Pour empêcher
que ce peuple encore incrédule ne soit
noyé dans les stupidités hollywoodien-
nes, on a mis en chantier l'industrie
cinématographique indienne, qui vient
de produire un chef d'œuvre, « Deux
hectares de terrain ». Ce film, qui a
obtenu une haute récompense inter-
nationale à Cannes, a été présenté à
Genève par son producteur Bimal Roy,
l'actrice principale, Mirupa Roy, et un
attaché près l'ambassade des Indes. Il
nous était montré hier après-midi par
M. P. A. Rey, directeur du Cinéma Pa-
lace à La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'un très grand film, dont
les analogies avec «Le voleur de bi-
cyclette », chef-d'oeuvre de de Sica et
du cinéma italien, sont évidentes. Mê-
me réussite dans la photographie, mê-
me profond amour de l'homme, et de
l'homme déshérité, même simplicité de
scénario, qui raconte la lamentable et
émouvante histoire d'un paysan dépos-
sédé de sa terre par un « faiseur de
sous », malgré qu'il ait essayé héroï-
quement de se défendre. Poursuivi par
une noire malchance, trop faible et
désemparé dans un monde dur et in-
humain , le pauvre paysan marche pour
finir , désolé, sur la terre qui ne lui est
plus fraternelle; Cette admirable terre
Indienne qui, si on lui donnait l'eau ré-
gulièrement, pourrait nourrir un peu-
ple souffrant aujourd 'hui de toutes les
privations, est peut-être le principal
personnage de « Deux hectares de ter-
rain », qui est parfaitement interprété,
et dans une très belle musique indien-
ne de Salil Choudhury. Les Indiens ont
le chant et la danse à fleur de peau.

Ce Mm, d une admirable tenue,
tourné à Bombay, à Calcutta (les scè-
nes de la rue sont d'une vérité saisis-
sante) et dans la campagne indien-
ne, sera projeté au Ciné-Ciub 54, où
M. P.-A. Rey désire présenter des films
hors-série, soit des reprises de classi-
ques qu 'on ne reverra plus sauf dans
les Guildes et les Clubs, soit des films
récents, mais qui ne trouvent pas tout
naturellement le chemin des salles
obscures. Excellente activité, qui dotera
La Chaux-de-Fonds, avec la Guilde du
Film, qui nous a depuis dix ans, et
avec la collaboration dévouée de M.
Ch. Augsburger, assuré une remarqua-
ble saison ciné*matographique, avec
aussi les programmes réguliers de nos
six saJlles, avec Cinédoc enfin, d'une
projection assurée et continue des
chefs-d'oeuvre anciens et modernes du
cinéma.

Autre initiative de M. P.-A. Rey : il
va organiser, sous l'égide de son Ciné-
Club, des séances quotidiennes, tous les
jours à 17 h. 15 ou 17 h. 30, afin que
l'on sache qu'à cette heure-là, il y
aura touj ours un bon film, sélectionné,
à voir. Nous croyons aussi que c'est là
une excellente initiative, qui plaira à
notre population, laquelle bénéficiera
d'une institution qui existe dans tou-

tes les autres villes. Le samedi et le
dimanche, il y aura deux projections
l'après-midi, le soir étant réservé aux
films habituels. A cet égard , M. P.-A.
Rey nous a signalé qu 'au Ciné-Club,
il passerait prochainement nombre de
films anciens que ' l'on aura plaisir à
revoir : « Entrée des Artistes », « Les
bas-fonds », « L'héritière » de Wyler,
«La fin du jour », « L'homme de la
Tour Eiffel », «La Tavern e de la Ja-
maïque », « Maocadam », l'admirable
« Picasso et les peintres », avec accom-
pagnement de musique par le génial
violoncelliste Pablo Casais, « Les An-
ciens de St-Loup », « Le Signe de la
Croix » de Cécil B. de Mille, «A nous
la liberté » de René Clair, « Les temps
modernes » de Chaplin, « Jenny » de
Marcel Carné, «Le testament du Dr
Mabuze » (film allemand) de Fritz
Lang, « Rire au Paradis », délicieux
film anglais réalisé par Zampi, « Une
partie de campagne », « La bête hu-
maine », «La règle du jeu » de Jean
Renoir, « Brève rencontre », « Henri
V », « Les Hauts de Hurlevent », avec
Laurence Olivier, « François 1er », avec
Fernandel, « Vautrin » et « Fric-Frac »
avec Michel Simon, l'admirable « Jeu-
nes filles en uniforme », etc., etc.

H nous a également présente un lilm
polonais qui vient de sortir , «La Jeu-
nesse de Chopin », lequel contient des
passages admirables, et où l'on joue de
nambreux chefs-d'oeuvre de ce génial
musicien. Bref , on ne peut que se fé-
liciter de voir les dirigeants de nos ci-
némas s'efforcer de montrer comment
le septième art peut être véritablement
un art. J. M. N.

Construira-t-on un reacteur
atomique en Suisse ?

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres fédérales un
message et un arrêté encourageant
la construction et l'exploitation
d'un réacteur atomique qui doit
permettre d'explorer les possibilités
d'utiliser l'énergie atomique à des
fins économiques à l'exclusion de
tout emploi militaire. Le réacteur
sera construit et exploité par une
société d'étude privée. Les lirais
d'installation s'élèveront à quelque
20 millions de francs et les frais
d'exploitation à environ un million
de francs par année, la société pri-
vée fournira au moins 15 millions
de francs, tandis que les prestations
de la Confédération se chiffreraient
à 11,8 millions au maximum, y
compris le montant compté pour
la mise à disposition d'uranium.

Aux termes de l'arrêté fédéral que
le Conseil fédéra l propose aux
Chambres, la Confédération passe-
rait des conventions avec la société
pour régler plus en détail ses rap-
ports avec elle et surtout aussi
pour assurer la sauvegarde de l'in-
térêt général. Le projet sera discu-
té par les Chambres dans leur ses-
sion de décembre .

Petit billet loclois
Petit billet loclois

De notre corresp ondant du Locl e :
Ceux qui s'en vont. — Lors du décès

de Mme Favre-Jacot , notre centenaire,
nous avions signalé que deux dames se
partageaient dès lors le titre de doyen-
nes, étant nées toutes deux le 6 mai
1859. L'une d'elles s'est éteinte diman-
che, Mme M. Laberty, si bien que Mlle
Cécile Pisoli reste seule notre doyenne.

— On a appris avec chagrin le dé-
cès, dans sa 48e année, de M. Georges
Gonthier, l'un des meilleurs régleurs
de notre ville. Chef régleur à Zénith ,
M. Gonthier était vivement apprécié
de la direction de cette maison , de
même que de ses collègues et de ses ou-
viers. Jusqu'au moment où, il y a quel-
ques mois, la maladie l'arrêta, il assu-
mait la présidence de la société des
contremaîtres. C'était également un
membre dévoué de La Montagnarde et
de La Chorale.

Aux familles en deuil, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Hautes études. — Trois Loclois
viennent de terminer leurs études à
l'Université de Neuchâtel ; ce sont M.
Claude Jeanneret qui a obtenu le diplô-
me de physicien et MM. Claude Gentil
et Alain Matthey, licenciés en droit.
Nos vives félicitations.

Chez nos nemrods. — Durant la pé-
riode de chasse qui vient de se termi-
ner, il a été abattu 83 chevreuils pour
l'ensemble du district.

A I extérieur
Le général Guillaume à Londres
LONDRES, 9. — AFP. — Le général

Augustin Guillaume, chef de l'état-
major général des forces armées fran-
çaises et président du comité mili-
taire de l'OTAN, venant de Paris, est
arrivé hier matin par avion , à Londres,
pour s'entretenir avec le ministre bri-
tannique de la défense et les chefs
d'état-major britanniques.

La consommation du lait peut-elle augmenter ?
Pour l'instant, elle tend a diminuer, particulièrement dans notre canton

de Neuchâtel

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 9 novembre 1954.
Ces derniers temps, dans la plupart

des j ournaux, on a pu lire des commen-
taires au sujet de la diminution de la
consommation du lait par la popula-
tion suisse. A Lausanne par exemple,
la consommation a diminué par habi-
tant de plus de 12 o/„ depuis 5 ans ; et
pourtant , c'est une ville où le marché
du lait est bien organisé de notre point
de vue suisse. Neuchâtel bat probable-
ment le record de la plus faible con-
sommation .

Le lait , aliment bon marche
Le lait est l'aliment complet le meil-

leur marché. Qu'on se souvienne qu'un
litre contient l'équivalent d'environ :

60 à 80 gr. de viande,
45 gr. de beurre,
35 gr. de sucre,

et toute une série d'éléments fort uti-
les à l'organisme tels que les sels mi-
néraux, toutes les vitamines indis-
pensables et même les diastases qui
facilitent sa digestion.

Pour remplacer un litre de lait, il
faut dépenser près de un franc en au-
tres aliments. Durant la guerre, cha-
cun s'en rendait compte, le lait était
l'aliment le plus recherché.

Si la consommation du lait diminue
chez nous , alors que partout ailleurs,
elle a tendance à augmenter, cela peut
tenir à plusieurs raisons.

N'attachons pas trop d'importance à
une certaine propagande malveillante
venue de Zurich et qui peut-êre a eu
des répercussions j usque chez nous.

On boit moins de café au lait
La raison la plus importante est

probablement une évolution des habi-
tudes. La consommation du café au
lait diminue certainement. Dans beau-
coup de familles il est remplacé par
le thé le matin qui se prépare plus
rapidement. Certainement que le souci
de simplification enlève au marché du
lait toute une catégorie de consomma-
teurs : les célibataires hommes, les
jeunes gens et jeunes filles vivant hors
de leur famille et même des ménages
où l'on t*ravaille de part et d'autre.
Les laitiers le savent bien, car dans
les immeubles où vivent ces personnes,
ils ne débitent pas beaucoup. H semble
qu'il serait possible die récupérer cette
clientèle en lui livrant le lait sous une
forme plus pratique.

Si l'on admet que la consommation
du lait cuit doit diminuer par le fait
d'un changement des habitudes, la
partie n'est toutefois pas perdue car
la vogue actuelle du siport a ouvert
depuis quelques années de nouveaux
débouchés aux boissons sans alcool.

On boit moins de vin également
Il n y a pas plus de 20 ans, un jeune

homme aurait paru ridicule en com-
mandant autre chose que 2 décis ou

une bière dans un café. La jeunesse
boit certainement moins, ce que les
viticulteurs regrettent un peu, mais ce
qui devrait profiter aux producteurs
de lait.

Dans toutes les villes et même quel-
quefois à ia campagne, on ne cons-
truit plus guère de cafés comme ils
existent encore, mais de luxueux tea-
rooms, grands ou petits, qui absorbent
tourte la clientèle des flâneurs. On
s'y rencontre même pour discuter af-
faire. Dans la seule ville de Zurich,
il doit bien y avoir plus de 30 de ces
établissements, dans la plupart des-
quels on ne vend pas de boissons al-
cooliques . On y consomme des limo-
nades.

C'est l'« époque » américaine
Une réclame richement illustrée, de

belles j ambes brunes, une belle fille
au maillot collant qui tire avec une
paille le liquide d'un petit flacon, un
nom facile à retenir et voici une ha-
bitude nouvelle. Que le liquide soit bon
ou mauvais, cela n'a pas d'importance,
on s'y habitue. Cette réclame et ce nom
qui nous harcèlent actuellement par-
tout, de la petite épicerie valaisanne
au grand restaurant parisien, ont ame-
né en Europe plus qu'une boisson, une
révolution.

Immédiatement, le marché étant
ouvert, d'autres marques sont appa-
rues et font de bonnes affaires, grâce
et malgré leur publicité qui coûte des
sommes fabuleuses.

Avec son produit , la publicité amé-
ricaine a amené chez nous l'idéal de
l'habillement, de la coiffure, de la po-
se, de la démarche et même de la dan-
se. Quand on danse «be-bop» on boit
du ... du moins chez nous !

La publicité ne nous a pas amené le
système complet tel qu'il existe aux
Etats-Unis ; il manque le lait froid.
Cela n'était l'intérêt de personne. Le
lait nie se transporte pas, il n'est pas un
produit d'exportation, surtout pas de-
puis l'Amérique. Le lait, aux Etats-
Unis se vend certainement autant que
l'autre boisson, car la publicité pour
les deux produits est basée sur le mê-
me système.

C est la publicité qui sauvera
le marché du lait

Ce que la publicité américaine n'a
pas pu faire chez nous, c'est à nous de
le faire. Les organisations de produc-
teurs, si elles veulent rattraper le
temps perdu, doivent résoudre ce pro-
blème sans tarder. En Allemagne, en
France, en Angleterre, dans les pays
nordiques, la publicité pour la vente du
lait froid ou des spécialités de lait
froid a des résultats extrêmement
bons.

Résoudre cette question est un pro-
blème vital pour l'agriculture suisse
qui doit vendre son lait.

M. GUEISSAZ.

La transformation des vergers débute...
...en novembre par l'arrachage des arbres sans valeur

(Corr. part , de « L'Impar tial *)
Cernier, le 9 novembre.

Chaque année dès novembre jus -
qu 'à la fin de l'hiver les diverses orga-nisations du pays, privées et officielles ,
touchant à l'arboriculture, déployent
une intense activité dans le cadre de
l'action de transformation des vergers
patronnée par la régie des alcools. Car
il n'est un secret pour personne que
notre production fruitère n'est pas en-
core parfaite, bien que la qualité ac-
tuelle de nos fruits soit très supérieure
à ce qu'elle était il n'y a pas plus de
vingt années.

Nos agriculteurs ne sont pas des
spécialistes arboriculteurs. Aussi ne
faut-il pas s'étonner outre mesure
qu 'ils se heurtent parfois au refus des
commerçants et consommateurs lors-
qu 'ils mettent en V3nte leurs récoltes.
Pourtant, les pommes de leurs vergers
sont bonnes. En outre, puisqu'elles con-
viennent pour leur alimentation il
semble qu'elles pourraient aussi con-
venir à chacun. Eh bien non ! Car elles
ne correspondent pas souvent . ou mê-
me j amais au type recherché par le
commerce. Tantôt la coloration ne
convient pas ou bien ce sont la gros-
seur, la maturité, la chair, les aptitu-
des au transport et à la conservation
qui ne répondent pas aux exigences
du commerce. De plus, l'aspect de l'é-
piderme du fruit, c'est-à-dire les ta-
ches de tavelure, blessures, etc., n'est
pas toujours, et de loin , satisfaisant en
raison de l'insuffisance des soins cul-
turaux , la lutte contre les parasites en
particulier.

Pour montrer la voie à suivre
Livrés à eux-mêmes, les agriculteurs

ne peuvent pas ou difficilement orga-

niser leur production fruitière sur des
bases commerciales du moment qu 'ils
ne sont pas des arboriculteurs de mé-
tier. C'est pourquoi, dans tous les can-tons et celui de Neuchâtel en particu-
lier, les stations d'arboriculture met-
tent à leur disposition des conseillers
techniques, organisent des cours prati-
ques et conférences et surtout colla-
borent directement à la transforma-
tion de leurs vergers.

Pour transformer un verger ordinaire
en culture commerciale, la première
mesure à prendre est l'arrachage de
tous les arbres dont l'exploitation n'est
pas rentable. Il serait, en effet, con-
traire au bon sens de chercher à amé-
liorer la production des arbres de va-
leur par la lutte contre les parasites,
la restauration, le surgreffage, etc.,
tant que certaines conditions favora-
bles à leur végétation ne sont pas ré-
alisées. Une de ces conditions est pré-
cisément l'élimination des mauvais ar-
bres qui utilisent à leurs dépens la
fumure, l'air, l'insolation et l'espace
nécessaire à la bonne croissance de
leurs couronnes et racines. C'est la rai-
son pour laquelle, nous le répétons,
dans toute action de transformation
des vergers On doit en premier lieu
concentrer ses efforts sur l'arrachage
des arbres malades, vieux, déformés
ou en partie brisés par les éléments.

Défaut de main-d'oeuvre
mais non d'intérêt

Les vergers neuchâtelois ne sont pas
les seuls à posséder de tels arbres .
Toutefois, nous devons reconnaître que
leur proportion est assez élevée. D'em-
blée il nous vient à l'idée de savoir
pourquoi nos apiculteurs conservent
ces mauvais arbres dans leurs vergers ,
tant il est vrai qu 'ils savent a/ussi bien

que quiconque que leur production
n'est profitable, quand production il y
a. D'aucuns répondront à cette ques-
tion en invoquant un manque d'inté-
rêt. C'est exact dans certains cas, au
demeurant peu nombreux. La véri-
table cause de cet état de chose est
que les agriculteurs ne peuvent pas en
dehors de leurs occupations courantes
distraire le temips utile pour soigner
leurs arbres fruitiers.

En effet , dans nos petites exploita-
tions agricoles la main-d'oeuvre,
presque toujours insuffisante, pose des
problèmes quasi insolubles. Naturelle-
ment, les travaux principaux dea
champs, de l'étable et de la vigie pas-
sent avant ceux du verger d'ordre se-
condaire. En hiver, certains agricul-
teurs sont également occupés par dea
travaux forestiers. De plus, au Val-
de-Ruz notamment, les intempéries, le
froid , la neige réduisent considérable-
ment, dès fin novembre, le nombre de
j ournées qui sans cela pourraient être
consacrées à soigner les vergers. En-
fin, il ne faut pas oublier qu'arracher
un ' arbre, même petit , n'est pas une
besogne facile, surtout quand on ne
possède pour tous moyens d'action que
ses deux bras, si musclés soient-ils, et
les outils nécessaires. Avec ces moyens
de travail , l'arrachage d'un arbre frui-
tier peut demander des journ ées de
labeur et il faut ensuite débiter le bois
et faire des fagots. A ce propos, nous
pourrions citer un agriculteur du Val-
lon travaillant seul qui mit deux hi-
vers pour abattre et façonner un poi-
rier à cidre au tronc de trois mètres
de circonférence.

Où l'Etat apporte son aide
Face à ces difficultés, il ne faut

pas s'étonner que la transformation
des vergens n'ait pas progressé rapi-
dement tant que les agriculteurs du-
rent l'entreprendre par leurs propres
moyens.

Cependant, les agriculteurs com-
blent le retard depuis que le canton
et la régie des alcools mettent gra-
tuitement à leur disposition une équi-
pe de 3 à 4 hommes pour déraciner
superficiellement les arbres. Ces der-
niers sent ensuite arrachés par un
puissant tracteur et au besoin halés
près de la ferme. A cet emplacement,
les troncs et grosses branches sont
sectionnés au moyen d'une scie à mo-
teur, ceci toujours aux frais de l'Etat.
Ainsi secondés dans leur tâche, les
agriculteurs font preuve d'un intérêt
très marqué à l'égard de la transfor-
mation des vergers. Contre toute at-
tente, dans la plupart des communes
où nous avons organisé cette action il
a été abattu deux à trois fois plus
d'arbres que nous en avions marqués.
Ce dernier point montre que les in-
téressés ont parfaitement compris le
but et l'utilité de l'élimination des
arbres sans valeur qui est le point de
départ de la transformation ration-
nelle des vergers.

J. CHARRIERE.

PETITS ECHOS du vasie mouds
— Dix personne s — dont six enfants

— ont été trouvées mortes, tôt diman-
che matin, dans un petit appartement
de Manhattan, asphyxiées par des
émanations nocives provenant d'un
chauffe-eau à gaz apparemment défec-
tueux. Alertés par un voisin, des équi-
pe s de secours ont vainement essayé
de ranimer les victimes, dont la police
n'a pas encore communiqué les noms,
mais qui semblent toutes appartenir à
la même famille.

— D'après une information officielle
de Nairobi, les troupes de sécurité ont
abattu 14 terroristes Mau-Mau pen-
dant les j ours de fin de semaine. Seize
autres terroristes Mau-Mau, dont 9
femmes, ont été arrêtés. Les pompiers
ont pu éteindre deux incendies à Nai-
robi. Au cours des combats avec les
terroristes de la région de la réserve
forestière du mont Kenya, un soldat
britannique a été tué.

— On a enregistré jusqu'ici plus de
900 cas de typhus à Benevento, ville
du sud de l'Italie. On signale j usqu'ici
deux décès. Les autorités sanitaires
n'ont pas encore réussi à établir les
causes de l'épidémie.

— Des représentants des syndicats et
employeurs s'étant déclarés prêts à se
rencontrer au cours de la journée
de samedi, on espère que la grève des
dockers de Dublin, qui dure déjà de-
puis deux semaines, prendra bientôt
firn.

Le parts du congrès indien
invite M. Nehru à rester

à son poste
LA NOUVELLE DELHI, 9. — Uni-

ted Press. — La commission de travail
du parti du Congrès indien a adopté ,
lundi, à l'unanimité, une résolution
invitant le premier ministre, M. Ja-
waharlal Nehru , à rester à son poste
et à ne pas démissionner, même pas
temporairement, comme premier mi-
nistre. Elle lui permet, néanmoins, de
se débarrasser de la présidence du
parti.

Rappelons que le premier ministre
avait annoncé, il y a quelque temps,
qu'il aimerait se démettre de ses fonc-
tions de premier ministre, éventuelle-
ment pendant une certaine période ,
comme il se sentait très fatigué.

Les membres tes plus importants du
parti du Congrès estiment que M.
Nehru accepter a les désirs de la com-
mission de travail.

Le quart d heure agricole

L'APÉRITIF LÉGER
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LE BITTER AGRÉABLE
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\ Pour le

I Patinage
; Jolis tissus de laine unis

et écossais.
Velours coton côtelés

1 Pour le
v

j Slsi
Tricot ski, noir et marine
Gabardine, noire "Bilgeri"
la marque renommée

Pour

I CanadiennesI Lainages très chauds, à
grands carreaux et unis
Popeline coton , sanïorisées,
imprégnées

I

SERRE 22 %SB If IWVV

j 1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Face à l'Hôtel Communal

| A VENDRE
50,000 mètres carrés de terrain à bâtir à
Fr. 12.— le mètre carré pour

l immeubles locatifs
s ou

lis filiales
aux Eplatures côté sud, à La Chaux-de-

\ Ponds.
Paire offres écrites sous chiffre C. N. 21336
au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

Jeune fille rentrée récemment d'Angleter-
re, parlant français, allemand, anglais,
cherche place comme aide de bureau pour
entrée immédiate.
Offres sous chiffre F. F. 21Ï78, au bureau
de L'Impartial.

I c4ai&
i J'avise mon honorable clientèle de

La Chaux-de-Fonds et environs que
I | depuis le 1er novembre 1954,

M. A. GRABER n'assume plus la
j gérance de mon magasin à La

Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert.
Jusqu'à nouvel avis le magasin sera
ouvert chaque samedi de 9 à 17 h.
et je prie les personnes qui ont des

! livraisons à recevoir de s'adresser
9 directement

AU BUCHEROIt
j Ed. JUNOD

; 
j LAUSANNE Tél. 23.72.47

Dès samedi 6 novembre

' i I II i] £/ de rabais sur tous les
:i I w /0 articles en magasin.

Le Rallye
C A B A R E T - B A R

DANCING
vous présente dès ce soir

MARDI 9 NOVEMBRE
Le fantaisiste burlesque parisien :

JEAN 

| TRISTAN
QUELQUES EXTRAITS DE PRESSE :

CARREFOUR : Le numéro de Jean Tristan est
une parodie burlesque qui fait rire aux
larmes.

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

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

AU MÊME PROGRAMME :

PADL CHAPELLE et son piano
1 MADY & MARINA SOLWEG

Votre travail terminé , soignez (&£ t̂
vos mains avec le doux savon V?*p
SUNLIGHT double-morceau. Sa Jŝ jL
mousse abondante agit sur la peau f^M§A\
comme un baume rafraîchissant. IJÈàMiïM

isi ®̂
^̂ ®S^̂ | . j^L-̂ J-j- ffUne savonnette , ^̂ ^^SHy X îsSlî -̂ĝ - In

élégante par sa forme! ^* y' ^̂ ^SUSSi tf
Le double-morceau 90 cts. ( / "̂ ^^s  ̂ 5̂ 77

MADAME...
Prochainement, consultation gratuite des
produits de beauté biologiques

par esthéticienne de la maison.
Prière de prendre rendez-vous.

Parfumerie SANTSCHI
Av. Léopold-Robert 30 b Tél. 2 14 80

Entrée rue Dr-Coulery
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NOUVEL-AN

| Au pays du soleil !
aux fêtes de la « TARANTELLA »

# B ¦% B\ \\ en croisière GENES -I f l Uy i  CANNES - NAPLES à
«fi l III bord du m/s CRISTO-

FORO-COLOMBO, le
plus moderne des transatlantiques, 30.000
tonnes, 4 jour s à Capri, visite de NAPLES- *
POMPEI - le volcan - ROME - FLORENCE.

11 jours , 455 FRANCS tout compris
Départ 28 décembre

j « TOURISME POUR TOUS »
: 3 pi. Pépinet, LAUSANNE Tél. (021) 22 14 67 \ '

VOYAGE ACCOMPAGNE
* 2e classe train '

Magasin Bouquiniste
ACHETE livres en tous genres : Larousse
illustrés, dictionnaires, livres d'art et mé-
tiers, romans d'aventures et policiers.
Lots de timbres ou collections abandonnées.
Bibliothèque circulante français - allemand
actuellement en magasin. Toute dernière
édition.

ACHAT VENTE ECHANGE
Tél. 2 45. 13 B. Gigandet-Gigandet

SERRE 59

A VENDRE

piano à queue
moyenne grandeur, fabrication suisse, à
l'état de neuf.
Offres sous chiffre B. S. 21773, au bureau
de L'Impartial.

; Mil de propagande :
| pjMej^̂
| Dès ce jour et pendant quelques semaines
| seulement,

i nous nettoyons
| gratuitement
i 1 pullover ou 3 cravates

pour Fr. 9.— de vêtements nettoyés

} PROFITEZ ET ENVOYEZ TOUT
| à

} Envois dans toute la Suisse
} Rue du Locle 26 Tél. 2 83 83

RASSEMBLEMENT
des contemporains de

A 9 43
mercredi 10 novembre, à 20 h. 30

AU CAFÉ RIEDER
Léopold-Robert 30a, ler étage

Qui sortira
régulièrement nickelages de mouvements ?
Travail propre. Bonnes références. — Faire
offres sous chiffre M. M. 21770, au bureau
de LTmpartial.

Maison de la branche horlogère cherche
pour son service de facturation-expédition

2 employées de bureau
dactylos habiles et précises. Dates d'entrées
à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre
H. Y. 21766 au bureau de LTmpartial.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL



Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Le championnat romand
aux engins

Le 2me tour (demi-finale) sera or-
ganisé samedi prochain à Yverdon. La
lutte se circonscrira probablement en-
tre Vaud I avec Kunzler, Terrapon,
Fehlbaum et Maurer et Neuchâtel I avec
Winteregg, Landry, Déruns et Hertig.
L'équipe genevoise formée de Boss-

hard , Huser , Kuttel et Thurig peut re-
monter son handicap de 3 points du
premier tour. L'équipe vaudoise II for-
mée de Tonetti , Michel, Hollerweg et
Pilet sera également à craindre.
Participeront à la compétition, à ti-

tre d'individuels, les frères Long-
Aamp, Jungo, Aeby et Liodat de Fri-
oourg, Furrer et Rueti de Neuchâtel et
•s Vaudois Bonzon.

ESCRIME

Les Suisses battus à Bari
Le match Italie-Suisse à l'épée dis-

puté à Bari s'est terminé par la victoire
des Italiens qui ont battu les Suisses
Par H à 5. Résultats : ler tour : Ber-
tinetti (D-Evequoz (S) 5-1 ; Trissler
(S)-Pavesi (I) 5-4 ; Mangiarotti (D-
Schumacher (S) 5-3; Valota (S)-Maes-
W (I) 5-2. — 2me tour : Pavesi-Eve-
luoz 5-4 ; Mangiarotti-Trissler 5-1 ;
Maestri-Schumacher 5-2 ; Bertinetti-
Valota 5-1. — 3me tour : Mangiarotti-
Evequoz 5-3 ; Bertinetti-Schumacher
5-3 ; Pavesi-Valota 5-0 ; Trissler-Maes-
tri 5-3. — 4me tour : Bertinebti-Triss-
,er 5-2 ; Evequoz-Maestri 5-1 ; Pavesi-
s*umacher 5-2 ; Valota-Mangiarotti
5-4.

BOXE

Bon résultat de Toweel lr.
Le j eune boxeu,r sud-africain Wil-

'e Toweel a battu à Johannesbour--
H champion de France des poids coq
André Valignat aux points en dix re-
prises.

FOOTBALL
La coupe de la Méditerranée

A Athènes, pour la Coupe de la Mé-
diterranée , la Grèce et l'Egypte on;
la 't match nul 1-1. Au repos l'Egypte
menait par 1-0.

Vainqueurs de la Coupe du monde

Les footballeurs allemands
n'ont pas été dopés >

affirment les docteurs
La Fédération allemande de football

vient de publier tes conclusions des
deux spécialistes du foie qui ont exa-
miné, la semaine dernière, les joueurs
de l'équipe nationale atteints d'ictère,
ainsi que Ses footballeurs valides ayant
triomphé dans la Coupe du monde en
Suisse.

Les professeurs Kalk et Schmengler
ont déposé le rapport suivant :

1. Les cas d'ictère constatés n'ont
pas été provoqués par des médica-
ments ou stimulants absorbés par les
joueur s en Suisse. Certains joueurs
avaient reçu, quelques jours avant le
début de ce championnat du monde,
des piqûres de vitamine « C » et pre-
naient régulièrement du sucre de rai-
sin. Ces deux produits n'ont aucun
effet nocif sur le foie dont ils activent
même le fonctionnement. Il ne peut
donc être question de suites de « do-
ping ».

2. Les seringues utilisées pour les
piqûres avaient été soigneusement sté-
rilisées. Il est donc improbable qu 'il
s'agisse de cas d'ictère transmis par
des seringues mal nettoyées.

3. Les joueur s . ont vraisemblable-
ment contracté une jaunisse infec-
tieuse dont la transmission a été fa-
vorisée par la cohabitation des sélec-
tionnés et par la fatigue ressentie
après les durs matches de ce cham-
pionnat du monde.

4. Aucune lésion grave du foie n'a
été constatée chez les sujets examinés.

CYCLISME

Les six jours de Francfort...
Situation de la course lundi matin :

1. Terruzzi-Intra 82 pts ; 2. Koblet-
Von Buren 68 pts ; 3. Plattner-Holt-
hoefer 53 pts ; 4. Roth-Bucher 34 pts ;
5. Schulte-Peters 28 pts ; 6. Preiskeit-
Hoermann 18 pts ; à 1 tour : 7. Go-
deau-Senff tleben 49 pts ; à 2 tours : 8.
Carara-Petry 23 pts.

...et ceux d'Aarhus
Lundi matin , à la neutralisation Ja-

copone>lli-Jacobsson étaient en tête

avec 89 points devant Olden-Joergensen
88 points. Venaient à un tour* Nielsen-
Klamer 136 points et Bruneel-Laursen
78 points. (Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-

telois vient de proposer au Grand Con-
seil de voter un décret aux termes du-
quel le crédit de 190.000 fr . octroyé le
18 novembre 1953 pour l'écoulement
des vins blancs de la récolte neuchà-
teloise de 1950 reste ouvert afin de per-
mettre au gouvernement d'assurer
dans les années à venir l'application
des mesures décrétées par les autorités
fédérales.

Val-de-Ruz. — 145 chevreuils abattus.
(Sp.) — La chasse au chevreuil s'est

terminée samedi 6 écoulé. 145 de ces
animaux ont été annoncés dans les
différents postes du vallon , soit : 109
mâles, 31 femelles et 5 faons.

En 1953, 102 bêtes avaient été tirées.
Il est juste de signaler que cette an-
née, les chasseurs avaient droit à deux
mâles ou à une femelle, alors qu'en
1953 une seule bête était autorisée.

Pour l'écoulement des excédents
de vin blanc de 1950

Diminue jurassienne
Billet biennois

Noces d'or. — (Corr .) — M. et Mme
Ariste Dubois , habitant rue des -Prés
8, viennent de fêter le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Nous
présentons à ces heureux époux nos
vives félicitations et nos voeux les
meilleurs.

Entrevue à Berne touchant la. créa-
tion d'un gymnase français. — Ces
prochains j ours, une délégation dési-
gnée par le Conseil municipal se ren-
dra à Berne, où elle aura une entrevue
avec M. Moine , directeur cantonal de
l'Instruction publique, touchant la
création d'un gymnase de langue fran-
çaise à Bienne.

Une auto volée retrouvée abîmée
contre un mur. — Un passant a
averti la police, dans la nuit de samedi
à dimanche, qu'une auto était arrêtée ,
endommagée contre Un mur , à la rue
du Débarcadère. U s'agissait d'une voi-
ture volée à M. Marti , de Neuchâtel.
La police recherche le coupable.

Blessée sur le trottoi **. — Au Pont
du Moulin , une pièce de la remorque
d'un camion s'est brisée au passage
samedi et a blessé si sérieusement à
une j ambe Mme Boesiger qui était sur
le trottoir que l'infortunée a dû être
transportée à l'hôpital. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Chronique neuchàteloise
L'amélioration de la place d'armes de

Colombier.
Le gouvernement demande au Grand

Conseil de lui ouvrir un crédit de 195
mille francs pour l'amélioration de la
place d'armes de Colombier . U s'agit
d'un crédit de 100.000 francs pour la
réfection des lignes de tir de Bôle et
d'un crédit de 95.000 fr . pour l'achat
à la société Transair S. A. de son han-
gar de Planeyse. Ce hangar serait
acheté au prix de 90.000 fr. à la com-
pagnie d'aviation Transair qui ne peut
plus en disposer du fait que le Dépar-
tement militaire a retiré l'autorisation
de vol sur la place d'armes de Pla-
neyse. Le hangar sera transf ormé en
halle de gymnastique couverte ou uti-
lisé comme cantonnement. Le solde du
crédit , soit 50.000 fr., sera util! é à
l'équipement du hangar en prévision
de sa nouvelle, destination.

A l'extérieur
Découverte d'une cellule
des «Frères musulmans»

ALEXANDRIE, 8. — AFP. — Une
cellule des « Frères musulmans » a été
découverte dimanche près d'Alexan-
drie au domicile du lieutenant de
vaisseau en activité Said Salbaa, où
la police a trouvé quatre revolvers, des
explosifs dont une charge de dyna-
mite, seize grenades à main et des
mèches d'allumage. L'officier a été ar-
rêté ainsi que six autres membres de
la, cellule.
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fmF^SA CE SOIR A 20 H- 30 GRANDE PREMIERE DE

H H W OH ICE 1851
Un spectacle de charme, de grâce , d'adresse, de beauté , dans une

atmosphère de féerie , de couleurs chatoyantes, et ses vedettes
Rla et Paul Baran-Falk, Dick Price, Frank Sawers, Hazel

Franklin, Kid Farelli , les Percellys,
avec la Lausannoise JACQUELINE NICOLLERAT, de retour d'Ex-

trême-Orient , et le plus beau patinage du monde

Une surprise: La fontaine-ballet
lumineuse et musicale

Spectacle tous les soirs à 20 h. 30, jusqu'au 16 novembre
Matinées mercredi 10, samedi 13 et dimanche 14 novembre, à 15 h.

Retenez vos places à l'avance A La Chaux-de-Fonds,
location chez Mme Girard, tabacs, avenue Léopold-Robert 68

est demandé.

S'adresser rue de la Serre 16,
à l'Atelier Miserez. > c

|! UN RICHE ASSORTIMENT
de dîners en porcelaine
des premières marques ij

A D E S  P R I X  |||
|; toujours très étudiés. ||j

VO YEZ NOS VITRINES ! S

AV\ïy L. ROBERT 100 - LA CHAUX-DE-FONDS

llll '' Il

A vendre INDUSTRIE
Fabrication d'un article breveté unique et
sans concurrence , ne nécessitant pas de
connaissances spéciales et pouvant s'ex-
ploiter n'importe où. Très bon rendement
actuel et grandes possibilités de développe-
ment. Licence, machines , agencement et
procédés de fabrication 46 ,000 fr. — Ecrire
sous chiffre PC 20266 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

A remettre pour le

Jura bernois el ita cita
sans mise de fonds , affaire de publicité

* déjà en exploitation. Gros rapport assuré.
Travail facile.

! Seuls les intéressés sérieux sont priés de
; faire offres à E.-M. Lambelet, Cornavin 7-9,

Genève.

¦ i l  Chez le droguiste spécialisé | il ;
j II c'est le client qui décide...

:BËËH|SH|:T Le droguiste spécialisé n'impose jamais à sa JB8:
'TH 1[ml: clientèle un système de vente quasi-mécanique, -tôt :

I ||B||:I Chez le droguiste spécialisé vous trouvez tou- RTO T
: BEI: jours du choix et des conseils appropriés. |ïp:
I H l l l l l l l l rntl: Vous bénéficiez par conséquent de 3 avantages: E5B::

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

(Corr.) — Un député neuchâtelois,
M. E. Losey, avait posé il y a quelques
mois une question au Conseil d'Etat au
sujet des perspectives de réalisation du
canal du Rhône au Rhin. La réponse
du Conseil d'Eta t dit entre autres : Ll
nous parait qu'il y a de nombreuses
chances que nous voyons se réaliser
dans les 20 ou 30 prochaines années les
grands projets tendan t à promouvoir
la navigation intérieure de Bâle à nos
trois lacs jurassiens. La question est
suivie de près. »

Une réponse au sujet du canal
du Rhône au Rhin

(Corr.) — Quelque 500 policiers suis-
ses appartenan t aux corps de police
cantonaux et communaux de tous les
cantons, sont actuellement les hôtes
de Neuchâtel où ils suivent les cours
annuels de l'Institut suisse de police,
créé il y a quelques années sous la
présidence de M. G. Béguin et dont le
siège est à Neuchâtel.

Les cours de l'Institut suisse
de police

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Walter , rue Numa-

Droz 90 , et J. Robert-Tissot , rue du
Premie«r-Mars 4, seront ouvertes mer-
credi 10 novembre , l'après-midi.

La Chaux de-Fonds

On sonne les cloches pour
les ex-criminels de guerre allemands

écrit le président Heuss
à Von Neurath

BONN, 8. — Après, le chancelier
Adenauer, M. Theodor Heuss, président
de la République fédérale allemande,
a adressé dimanche à M. von Neurarth,
ancien ministre des affaires étrangères
du Reich, libéré des prisons de Berlin-
Spandau par les Alliés, un message de
félicitations. Le président Heuss, dans
une lettre dont le contenu a été pu-
blié à Bonn, écrit qu 'il a l'U avec satis-
faction que « son martyre de plusieurs
années avait pris fin ». M. Heuss ex-
prime le voeu que von Neurath par-
viendra à surmonter les conséquences
de sa détention.

Le président Heuss, comme von Neu-
rath, est originaire de Bade-Wurtem-
berg. Le baron est arrivé dimanche
après-midi dans sa propriété de « Lein-
felder Hof » où il a été acueilli par sa
femme et son frère. Les dloches de
l'église du village ont sonné à cette oc-
casion.

«Votre long martyre
a pris fin»

DUB0
DUBON

DUB0NHET
jBïfcL



Il Tapis d'Orierst - Tapis moquette dep. Fr.-Sg7.-i f|
Passages - Tours de lits, etc. Confection et pose de tapis au mètre

Un point final aux plus lourdes
corvées ménagères - l'entretien
des planchers à la main. Ayez
recours à la .méthode électri que

r >
Les appareils VOLTA sont en vente

au magasin Radio-Electricité

C(tG*h.&@.& Ç.hato,dLje.aH,

Numa-Droz 114 Tél. 2.43.70
l iV '
< >Les appareils VOLTA sont en vente au magasin

E. STAUFFER- RftDIO-LROBERT 70
Démonstration sans engagement - Tél. 2.36.21

v, J

Préservez-voos ûu froid !

Pour la chambre , avec nos
Pantoufles

douillettes. Articles montants , coloris di-
vers :

Fr. 15.80 18/80 20.80
Pantoufles à revers depuis

Fr. 5.90

Pour la rue, en portant nos confortables

Après-ski
Fr. 29.80 37.80 39.80

Rendez-nous visite, vous serez ravis de
notre choix.

Chaussures J. KURTH s. 8.
LA CHAUX-DE-FONDS

ifgqfwJHiiujiniik t̂m'LW.naifn i B̂ M̂

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 .

CHAMBRE à louer meu-
blée ou non, chauffage
central, eau courante. —
Rue de l'Est, tél. 2 55 25.

CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme. — S'adr. rue
Numa-Droz 82, 2e étage,
entre 19 h. 30 et 20 h .

f >

Préverenges
à 100 mètres du lac

I vendre
joli chalet sur socle
béton , comprenant 3
pièces, cuisine, W C,
terrasse. A n n é e  de
construction : 19 5 3.
Prix demandé fr . 42,000
meublé.
A vendre également
une belle parcelle de
terrain à bâtir de 2000
mètres carrés.
Agence Marc Chapuis ,
Grand-Chêne 2, Lau-
sanne.

V J

V^X PÉDICURE
A V E N U E  LÉOPOLD R08ERT II

TÉL.2.46.14

STUDIO
tout confort , avec bains ,
cuisine, balcon , pouvant
servir de pied-à-terre est
à louer pour le 24 nov . ou
date à convenir . Quartier
Maladière , Neuchâtel. —
S'adresser à M. G. Fischer ,
architecte , c a s e  postale
192, ou tél . (038) 5 39 80.

Appartement
A louer pour cause im-

prévue dès le ler décem-
bre, bel appartemen t en-
soleillé de 4 pièces et tou-
tes dépendances . — S'adr.
rue Léopold-Robert 76 , au
4e étage.

A LOUER à Yvonand (lac
de Neuchâtel)

IfPflMIÎfî
confortable avec jardin et
dépendances . — S'adresser
à M. J o h n  Vuag-niaux ,
Yvonan d, tél . (024) 5 11 76.

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 L'Impartial.

Achevages
avec ou sans mises en
marche sont demandés
par horloger complet. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
G. J. 21680, au bureau de
L'Impartial.

\* Lors du prochain
I s remplacement de vos

l'JEmm -^iOQ #1 l|J|
iW'û pnii#'viB-#^iwi

Les ampoules OSRAM sont en vente

au magasin f r̂ //### C
d'Electricité K Ĵ f̂/

11, rue D.-JeanRichard Tél. 2.49.43
_ 

y

A VENDRE

1 Ford basculant des trois côtés 2 Vj m3 Fr. 5000.—
1 Ford 1948 en parfait état , long pont fixe de 4 rn. 80,
frein moteur, cabine avancée Fr. 8500.—

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds

Tél. (059) 2 55 05

V. J

MM%\ ^^^mM Ê̂II Ê̂, 
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

par Edmond Romazières

— Je ne comprends pas, maugréa le baron qui
perdait son assurance.

— Ce n'est pourtant pas difficile , monsieur.
Nous nous étions déplacés en un voyage long
et fatiguant, pour vous sauver sans doute la vie.
Vous n'aviez rien admis. La comtesse de Monte-
leone nous avait envoyés. Vous avez préféré pren-
dre parti contre nous.

Désormais, vous vous débrouillerez tout seul,
mais si nous ne nous en mêlons pas à Florence,
je crains bien que vous ne deviez écrire votre tes-
tament.

— Signori , s'écria Eriva. Je vous présente mes
excuses. Mais qui aurait pu supposer ? Mettez-
vous à ma place ! Vous arrivez sans lettre offi-
cielle de ma cousine, ou de la police.

— Nous avions nos raisons. En attendant, le
bandit est loin. Et comme personne ne le con-
nait... Qui sait s'il ne disposait pas d'un avion ,
quelque part ?

Crapotte s'en alla, laissant le gentilhomme pan-
tois.

Les carabiniers tinrent à reconduire les deux
Français jusqu 'à Stilo, où ils trouveraient l'auto-
car.

— Excursion en Calabre. Chou blanc. Un hom-
me de moins dans la bande, résuma Crapotte.
Heureusement le bon Monasterace n'est pas ar-
rivé trop tard à son bureau. Ma première visite
sera pour le remercier et lui narrer l'aventure.

Il fit comme il le disait. Débarqué de bon matin
d'un « direttissimo » il se rendit à la Questure,
après avoir soigné sa toilette. On lui répondit que
le secrétaire générai n'arriverait pas avant onze
heures, mais qu'il le trouverait sans doute à son
bureau du Palazzo Vecchio.

Aller dans ce palais-forteresse qui renferme des
salles d'une si entière beauté, des appartements
d'un luxe tellement raffiné , était toujours un
plaisir pour le détective. Il n'eut garde d'y man-
quer , fut conduit dans les parties les plus ancien-
nes de l'édifice qui élève sa hautaine architec-
ture sur la Piazza délia Signoria. L'huissier était
un brave homme.

— Je ne vois pas le signor Monasterace dans
son bureau, dit-il. Entrez toujours. Vous l'atten-
drez.

Mais le détective allait perdre son temps. On
sait par expérience que lorsqu'on vous dit d'un
fonctionnaire qu 'il est dans les services , on n'est
pas près cle le revoir. Les copains, les cigarettes à
fumer, les histoires et les potins prenant plus

de temps que n'en accepte la patience du public,
Ce fut ce qui arriva . Crapotte avait trop de

proj ets et s'énervait trop vite pour attendre in-
définiment. Il alla à la fenêtre, regarda le va-et-
vient dans la cour , si belle et toujours si mysté-
rieuse, inventoria le bureau bien rangé, s'assit un
quart d'heure, réfléchissant, puis il sortit dans le
couloir, appela l'huissier et lui dit qu'il s'en allait.

Il avait hâte de se trouver chez Madame de
Monteleone.

Préparatifs de f ê t e

Lorsqu'il fut admis dans le salon , Hélène se
trouvait près de sa mère. Vincent lui jeta un
coup d'ceil rapide. Certes, elle était belle à tour-
ner une tète plus solide encore que celle de Mi-
chel Dupouis !... Etait-ce par elle que le gang
avait été mis au courant du voyage en Calabre ?

Madame de Monteleone s'avançait vivement
vers le détective.

— Je suis heureuse de vous revoir , monsieur !
dit-elle. J'avais peur pour vous.

— A quel propos ?
— Je ne sais pas.
— Et vous aviez raison , madame, répondit-il

en s'asseyant. Mais enfin , tout a bien tourné,
et pour quelque temps, j' espère votre cousin sauf.

Il regardait Hélèna. Il la vit ciller impercep-
tiblement. Quelle maîtrise de soi possédait cette
créature !...

Sa mère était devenue pâle. Pendant quelques
instants Crapotte se demanda si la nouvelle lui

avait fait plaisir ou l'avait désagréablement sur-
prise. Lorsqu'il eut tout raconté, elle dit , sani
trop réfléchir :

— Quel dommage que Dom Flamella soit par-
ti. Il était là il y a un quart d'heure. Tout K!î
l'aurait passionné.

Il n'eut pas le temps de répondre que la dis*
crétion était sans doute assez désirable. Hélèna
demandait sans lever les yeux :

— Là-bas... Votre ami était donc avec vous .
— Bien sûr, signorina ! Et je vous assure Ve

depuis sa désagréable aventure des souterrain;,
il se tient sur ses gardes.

Elle leva les paupières. Son regard étai t devenu
plus profond.

— N'irez-vous pas au bal masqué du Cercle
Dante ? demanda-t-elle.

De nouveau il ne voyait plus ses yeux.
— Peut-être. Et vous signorina ?
— J'irai , articula-t-elle.
— Avez-vous déjà choisi votre costume?
— Elle sera en Vénitienne du dix-huitième

avec le tricorne expliqua Madame de Monteleo-
ne. C'est le travesti qui supporte le mieux »
loup de velours ou de satin.

— Vous avez raison.
— Nous avons montré la robe à Dom Flanielj3

qui est de Venise, terminait la comtesse. H 'a

trouvée tellement parfaite qu 'il en a Pr's
détails . Une véritable reconstitution historique:
disait-il .

(A su ivre.)

Les usières de Florence



A LOUER près gare jolie
chambre, à couple. Jouis-
sance chambre de bains.
~ Tél. 2 52 54.
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La maison

Neukomm & Co., Vins
engagerait tout de suite

ieune homme
de toute moralité, au courant des travaux

de cave

CHEF
de fabrication

très qualifié
pouvant prendre des responsabilités,

est demandé.

S'adresser à

Nobellux Watch Co. S. A.
rue de la Serre 87

Bons polisseurs
de boîtes

sont demandés. — Offres sous chiffre
P 6493 J, à Publicitas, Saint-Imier.

A VENDRE
2 chambres à eouGber

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.—

S chambres à coder
modernes, exécution très soignée,
neuves àe 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

JUMELLES J'achèterais
fortes jumelles ¦— Télé-
phone 2 70 01.

- i

=̂ TC ==-*-
AUiS de MISE SOUS TENSION
Le public est informé que la nouvelle ligne
de TROLLEYBUS :
Place de Victoires - rues Promenade -
Banneret - Grenier - République - D. P.
Bourquin - Reuse - Mélèzes - Bd. de la Li-
berté - Ruche et Grand Pont
SERA MISE SOUS TENSION à partir de

Mardi matin 9 novembre 1954

II y aura donc DANGER d'entrer en contact
avec les fils.
La mise en service de cette ligne fera
l'objet d'un avis ultérieur.

La Chaux-de-Fonds, 8 novembre 1954.
La DIRECTION.

C ' _>

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE I

^^^^^^—_—«̂ H— Mercredi 10 novembre I

HJJmH _ A* Ernest L O R EN Z  I

:SMjB'/ I Le Destin d' un grand

1

Pour distraire les enfants

GRAND CHOIX DE LIVRES
pour tous âges

Librairie GEISER
rue de la Balance 16

ON CHERCHE
dans ville de la Suisse
allemande

Nurse
EXPÉRIMENTÉE
pour s'occuper d'un bébé
âgé de six mois — pas
d'autre enfant — Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. — Paire offres sous
chiffre L. S. 21774, au bu-
reau de L'Impartial.

Capitaux
Qui s'intéresserait à prê-
ter une somme de 5000 fr.
à 10,000 fr . à industrie
annexe de l'horlogerie (af-
faire intéeressante) . —
Offres s o u s  c h i f f r e
G. S. 21752, au bureau de
L'Impartial.

O M E G A
Louis Brandt & Frère S. A. à Bienne

engagerait

Employé qualifié
pour son département expéditions. Con-
naissance des formalités d'exportation exi-
gée ;

Employée capable
et expérimentée pour la tenue du contrôle
du stock , la facturation et autres travaux
de bureau.
Entrée immédiate ou selon entente.
Seules les personnes ayant déjà plusieurs an-
nées de pratique sont invitées à adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions.

Dr JOUAI
NEZ - GORGE

OREILLES

DE il
ON DEMANDE
à acheter d'occasion

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

21686

Aveugle
cherohe guide de confian-
ce ayant une écritfure lisi-
ble. De préférence dame
dans la quarantaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21771

ON CHERCHE
tout de suite une

sommelière
parlant les deux langues,
connaissant à fond le ser-
vice de restauration. —
Paire offres au Restau-
rant des Halles, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 20 13.

IIÈIIt
engagerait tout de suite
adoucisseurs q u a li f i é s.
Places stables, honne ré-
munération. — Téléphoner
au 2 1158.

A vendre
d'occasion

1 machine à mettre d'é-
quilibre EQUIBAL a v e c
accessoires ;
1 dito JEMA avec appareil
à projections et accessoi-
res.

Le tout état de neuf .
S'adresser a

Redia Watch Co S. A.
Nord 70. 

mansarde
ou petit local est demandé
tout de suite — Ecrire sous
chiffre R. F. 21749, au bu-
reau de L'Impartial.

PERDU
vendredi entre 11 et 12 h.
sur la route La Chaux-
de-Ponds-Saignelégier une
valise grise-verte, conte-
nant des sacoches de da-
mes, pour une valeur de
Pr. 700.—. La rapporter
contre récompense au
Poste de Police de La
Chaux-de-Fionds. 
A VENDRE manteau de
fourrure, taille 42. Prix à
discuter. Eventuellement
facilités de payement. —
Téléphoner au 2 46 64, de
8 à 12 h . et de 14 à 18 h.

talpiise
sérieuse et expérimentée
cherche place, libre tout
de suite. — Ecrire aous
chiffre P. G. 21181, au bu-
reau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE

CUISINIÈRE

FILLE DE CUISINE

AIDE DE MÉNAGE

demandées par Bureau de
Placement, Numa-Drioz 5,
tél. 2 47 24.

JEUNE DAME
ayant l'habitude des bru-
celles cherche

travail
à domicile

Références sur les pierres
d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffre D. A. 21792, au bu-
reau de L'Impartial.

Bins
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.

TOLIER
EN CARROSSERIE

Jeune t ô l i e r  cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre J. T. 21797, au bu-
reau de L'Impartial.

Fi de cuisine
est demandée. Entrée im-
médiate. Ecrire sous chif-
fre D. N. 21783, -MI burea u
de LTmpartial ou télépho-
ne 2 27 19.

Garage
à louer tout de suite pour
deux ou trois Vioitures ne
roulant pas l'hiver — Té-
léphone 2 46 15. 

Monsieur Henri HUMBERT et sa
famille,

très sensibles à tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant ces
jours de douloureuse séparation, expriment
des sentiments de reconnaissance émue à
toutes les personnes qui, par leur présence ,
leurs messages et envrts de fleurs, les ont
entourés de manière si réconfortante dans
ce grand deuil.

A LOUER
3 appartements, 2 de deux
chambres et 1 de trois
chambres. — S'adresser
chez M. Pauli , Renan.
PERSONNE expérimentée,
sachant outre et tenir un
ménage soigné est deman-
dée. — Offres avec réfé-
rences à C a s e  postale
13767.

Madame Blanche Perrenoud-Debély, à
Neuchâtel , et son fils ; j 

¦.
Monsieur Jean-Claude Perrénoud, à La

Chaux-de-Ponds ;
Monsieur Ami Zurcher, son fiancé, à

Neuchâtel ; M
Mademoiselle Nelly Debély, au Locle ; ' j
Madame et Monsieur H. Bovard-Debély,

à Lausanne ;
Monsieur Léon Vuilleumier et ses en- ¦

fants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur H. Proellochs-Vuil-

leumier et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ; i

Madame et Monsieur G. Bourquin-Vuil-
leumier et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

les orphelins et orphelines de sa volée,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Juliette DEBELY
GARDE-MALADES

que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 52e année.

Le Locle, le 7 novembre 1954.

l'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée , dès maintenant et à Jamais.

Ps. 121, v. 8.

L'inhumation, sans suite, aura lieu mer-
credi 10 novembre 1954, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle de l'hôpital.
L'urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

Madame Alfred HITZ-DREYER et ses
fils;

Monsieur et Madame Roger HITZ-
STAUFFER et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément bouchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur cher disparu,
expriment à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés leur . sincère gratitude pour
la part prise à leur grande affliction.

Le Conseil d'administration, les mé-
decins et le personnel de l'Hôpital de
Lavaux à Cully ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Juliette DEBELY
Directrice de l'Hôpital de Lavaux

Mademoiselle Debély a été pendant
cinq ans l'âme de notre établissement
pour lequel elle s'est dévouée totale-
ment. Elle est de celles dont la vie tout
entière, consacrée à autrui, demeure
un exemple.

LA SOCIETE SUISSE DES CONTRE-
MAITRES, Section La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de son cher et regretté président

Monsieur

Georges GOKTHIER-UUITHIER
Rendez-vous pour lui rendre les hon-

neurs, à 14 h. 15, au Temple français,
au Locle, ou à 16 heures au Crématoi-
re de La Chaux-de-Fonds.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier Si.

STUDIO chauffé, part à
la salle de bains, à louer à
personne de toute mora-
lité. Prix modéré. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 21788



y D̂U J oUR.
M. Mendès-France et l'Espagne.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
M . Mendès-France n'est pas à court

d'initiatives. C'est ce qu'on a constaté
hier en apprenant la série de mesures
prises à l'égard de l'Espagne. La poli-
tique pratiquée par le prédécesseur du
pésident du Conseil était basée sur une
hostilité idéologique, héritée du Front
popul aire, et qui n'a pas varié depuis
plusieurs années. Or, M . Mendès-Fran-
ce, mettant de côté tout sentimenta-
lisme et toute rancune, a décidé de
favoriser une détente et un rapproche-
ment avec Madrid.

C'est ainsi que, sans attendre une
démarche officielle , il a proposé à Ma-
drid une somme honorable pour in-
demniser les "Victimes espagnoles de
l'agression communiste du train en
gare de Chambéry, et qu'il a fai t  cesser
l'activité illégale des stations clandes-
tines de radiodiffusion montées sur des
camions émettant quotidiennement, du
versant français des Pyrénées, des ap-
pels à la révolte. Cette initiative a été
accueillie avec autant d'étonnement
que de satisfaction par le gouverne-
ment esp agnol.

D'autre part , M. Mendès-France s'e f -
force à dissiper un désaccord fonda-
mental entre l'Espagne et la France,
au sujet de la question dynastique au
Maroc. Pour éviter, à l'avenir, toute
cause de malentendu et le retour des
incidents de Tétouan, des négociations
ont commencé . D'ores et déjà il a été
convenu qu'aucune décision relative
au trône chérifien ne serait prise dans
la zone française du Maroc , sans que
le gouvernement espagno l n'en ait été
informé et consulté conf ormément aux
accords en vigueur.

Cette détente dans les rapports po-
litiques entre la France et l 'Espagne
aura également, on l'espère une heu-
reuse influence sur les relations éco-
nomiques des deux pays, lesquelles
souffraient de cette méfiance récipro-
que.

La situation.

On estime que M. Mendès-France
obtiendra aujourd'hui la confiance sur
ses projets budgétaires. Mais le débat
sera assez vif et l'on s'attend à ce que
de sérieux accrochages se produisent
au cours de la semaine. On lira à ce
sujet l'article de notre correspondant
de Paris qui sera publié . demain.

• • *
M. Eisenhower reste optimiste en dé-

pit de la lutte idéologique qui se pour-
suit à travers le globe. Il estime que
les perspectives de paix sont aujour-
d'hui meilleures qu'il y a quelques an-
nées.

• • O

La situation en Algérie reste assez
inquiétante puisqu'on se trouve tou-
jours en présence d'un noyau de 3000
insurgés. Des saboteurs ont coupé les
câbles téléphoniques et télégraphiques
souterrains qui assurent le trafic en-
tre l'Algérie et le Maroc, en interrom-
pant virtuellement les communications
entre les deux grandes parties de l'A-
frique du Nord française. Les autorités
ont précisé que les lignes ont été cou-
pées entre Marnia, dans le département
d'Oran, et Turenne, près de la fron-
tière marocaine. Cet acte de sabotage
est certainement le plus grave, qui ait
été commis dans la vague de terroris-
me qui déferle sur l'Algérie, et indique
que les terroristes travaillent d'une
façon organisée et méthodique.

* ** m

Les accords de Paris sur le rétablis-
sement de la souveraineté de l'Allema-
gne et l'entrée de cette dernière dans
l'OTAN seront discutés à Bonn dans
les premiers jours de décembre. On
ignore encore si l'accord sur la Sarre
sera présenté en même temps au Bun-
destag.

• • «
La libération du baron Konstantin

von Neurath, qui faisait partie des
criminels de guerre condamnés à Nu-
remberg, a causé un certain bruit en
Allemagne. Bruits de cloches puis que
les cloches ont sonné dans son village.
Et bruits de félicitations puisque le
chancelier Adenauer a cru devoir pré-
senter les siennes au détenu qui venait
d'être libéré. Le vieux von Neurath
était certainement un des moins dé-
testables des collaborateurs d'Hitler.
Et le fai t  que ce dernier l 'écarta plaide
plutôt en sa faveur. Au surplus , on ne
saurait qu'admettre une mesure hu-
manitaire p rise à l'égard d'un vieillard
presqu e aveugle. Néanmoins, il est cu-
rieux que l 'Allemagne officielle ou au-
tre af f i rme à nouveau sa solidarité vis-
à-vis des criminels nazis. La prochai-
ne libération prévue, et qui aura lieu
en septembre 1956, est celle de Dœnitz.
Espérons qu 'à cette occasion on ne
p rocédera pas à Bonn à un envoi de

fleurs ou de félicitation s que tout le
monde trouve parfaitement déplacé.

• * *
Le récent incident aérien russo-amé-

ricain ne semble pas devoir comporter
des suites plus graves que les précé-
dents. Néanmoins, on a beaucoup re-
marqué que dès maintenant, les navires
de guerre américains évoluent autour
de l'île de Tachen, vis-à-vis de Formose,
et manifestent une volonté nette et ca-
tégorique de réagir au premier signe
d'agression.

• • •
Les 'démocrates ont décidé de colla-

borer avec le préside nt Eisenhower en
ce qui concerne la politique étrangère
et les crédits militaires. L'hôte de la
Maison Blanche paraît donc pouvoir
compter sur les éléments modérés des
deux partis. Sans doute ne demande-
t-il pas autre chose. P. B

Les Américains prête»! et les Russes ripostent
L'affaire du B-29

Les antagonistes nient chacun leurs responsabilités. — Tito retournera-t-il au bloc
soviétique ? — Nouvel acte de sabotage en Algérie.

La protestation
américaine...

WASHINGTON, 9. — United Press.
— L'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou, M. Charles E. Bohlen, a remis,
lundi, au ministère des affaires étran-
gères soviétique, une brève note de
protestation au sujet de l'attaque de
chasseurs russes sur territoire nippon.

Dans cette note, les Etats-Unis de-
mandent à l'Union soviétique des ré-
parations pour les torts moraux et
matériels qui découlent de l'attaque
d'Un bombardier B-29 par deux chas-
seurs russes. Elle précise notamment
que le « gouvernement des Etats-Unis
prote^e fermement contre l'attaque
russe et espère que le gouvernement
soviétique fera tout ce qui est dans
son pouvoir pour réparer les domma-
ges ». Les Etats-Unis informeraient
plus tard , le gouvernement russe de
l'exacte étendue des pertes en hommes
et en matériel.

Commentaire
du Département d'Etat

Commentant la note américaine, le
porte-parole du Départemnt d'Etat, M.
Henry Suydam, a précisé que les Etats-
Unis ont l'intention de demander une
réparation de tous les dommages, mais
qu'il faudrait terminer l'enquête avant
de soumettre aux autorités de Moscou ,
une liste détaillée des demandes amé-
ricaines.

Rappelons que dix des onze mem-
bres de l'équipage du B-29 ont pu se
sauver en se servant de leurs parachu-
tes. Le onzième aviateur est cependant
mort. Après avoir été touché à plu-
sieurs reprises par les obus des deux
chasseurs Mig, le bombardier s'est
écrasé au sol.

M. Suydam a encore fait valoir que
la « réparation des torts moraux » de-
vrait être interprétée dans le sens d'ex-
cuses et de mes3ures disciplinaires con-
tre les membres des forces aériennes
russes responsables de l'incident.

« Un incident très sérieux »
Plusieurs membres du Congrès con-

sidèrent ce dernier incident russo-
américain comme très sérieux. Le sé-
nateur William F. Knowland a invité
l'administration à prendre des me-
sures draconiennes afin de garantir
que les pilotes soviétiques s'abstien -
nent dorénavant d'attaquer des ma-
chines américaines.

...et la réponse soviétinue
MOSCOU, 9. — United Press — On

mande de la capitale soviétique que le
gouvernement soviétique a remis, di-
manche soir à 22 heures (temps de
Moscou) à l'ambassade américaine, une
note de protestation accusant les for-
ces aériennes américaines de violation
de l'espace aérien soviétique.

(La note de prestation américaine
a été délivrée au ministère des affai-
res étrangères russe, lundi matin à 9
heures 30.)

La note soviétique précise notam-
ment que l'avion américain, abattu par
des chasseurs russes, avait violé, di-
manche, les frontières de l'URSS dans
la région de l'ile Pantfiliev qui appar-
tient aux îles Kouriles.

Voici le texte de la note russe :

«Ce sont les Américains
qui sont coupables»

« Le gouvernement de l'URSS esti-
me nécessaire d'informer le gouverne-
ment des Etats-Unis de ce qui suit :

» Selon les rapports bien établis, un
quadrimoteur militaire du type B-29,
portant les insignes des forces aérien-

nes américaines, a violé, le 7 novem-
bre 1954, à 13 h. 20 (heure locale),
12 h. 41 (heure de Vladivostok), les
frontières de l'URSS dans la région de
l'île Tanfiliev, îles Kouriles, et a con-
tinué à pénétrer dans l'espace aérien
soviétique en direction de cette île.

Le B-29 fut le premier à ouvrir le feu
» Pendant son vol sur Tanfiliev, deux

chasseurs soviétiques se sont appro-
chés de la machine américaine dans
l'intention de lui indiquer qu'elle se
trouvait à l'intérieur des frontières de
l'URSS et de lui suggérer de quitter im-
médiatement l'espace aérien soviéti-
que. A l'approche des chasseurs rus-
ses, l'avion américain a ouvert le feu.
Les chasseurs de l'URSS ont, par con-
séquent, été obligés de riposter au feu
des armes de bord du B-29, après quoi
la machine américaine a quitté l'es-
pace aérien soviétique pour disparaître
en direction du sud-ouest.

« Le gouvernement soviétique pro-
teste violemment auprès du gouverne-
ment américain contre cette grossière
violation de la frontière de l'URSS qui
est un nouveau cas de violation des
frontières soviétiques par un appareil
militaire américain. Le gouvernement
soviétique attire l'attention du gouver-
nement américain .sur des cas de vio-
lation similaires et se réfère en parti-

culier aux notes des 5 et 8 septembre
de cette année.

» Le gouvernement de l'URSS note
avec regret que ces violations de la,
frontière par des avions militaires
américains se sont renouvelées sans
raison aucune et croit qu'il serait aus-
si bien dans l'intérêt de l'URSS que
des Etats-Unis, que le gouvernement
américain prenne des mesures pour
empêcher une répétition de telles vio-
lations de la frontière. Il espère que
le gouvernement des Etats-Unis don-
nera, à ce sujet , des instructions ap-
propriées au commandement des for-
ces aériennes américaines. »

L'ambassade américaine à Moscou
n'a pas commenté cette note.

Acte de sabotage

Les relations téléphoniques
sont interrompues entre l'Algérie

et le Maroc
ALGER, 9. — AFP. — Le câble sou

terrain à longue distance Algérie-Ma
roc par lequel passent toutes les com
munications télégraphiques et télé
phoniques, a été coupé, la nuit der
nière, en Oranie, entre Marnia et Tu
renne, à proximité de la .frontière al
géro-marocaine.

Il s'agit d'un acte de sabotage.

nouvelles de dernière heure
Accordant une interview exclusive

M. Ho Chi Minh n'exclut
pas ia possibilité

d'une entente avec la France
HANOI, 9. — AFP. — M. Ho Chi

Minh, président de la République dé-
mocratique du Vietnam, a accordé une
interview écrite et exclusive au corres-
pondant de l'agencé France Presse à
Hanoï. C'est la première fois que le
président Ho Chi Minh répond aux
questions d'un journaliste depuis son
retour à Hanoï et la première fois à
un correspondant occidental depuis sa
déclaration de la fin 1953.

Voici le texte de cette interview :
Question : M. le '-président, quel est,

d'après vous, le meilleur moyen d'éta-
blir des relations confiantes et amica-
les entre da République démocratique
du Vietnam et la. France, de rétablir
entre les deux pays, après ces huit an-
nées de guerre, un' climat favorable ?

Réponse : Le meilleur moyen, à mon
avis, c'est la compréhension mutuelle,
une parfaite loyauté et une confiance
réciproque.

Q. : Comment envisagez-vous les re-
lations économiques des deux pays ?

R. : Elles doivent être basées sur le
principe de l'égalité et les intérêts> réci-
proques.

Q. : Estimez-vous que le retour a
Hanoï de M. Sainteny comme repré-
sentant de la France est de nature à
faciliter dans une mesure importante
le retour à des relations confiantes
entre la France et la République dé-
mocratique dru Vietnam ?

R. : Nous connaissons M. Sainteny
depuis longtemps. Je pense qu'il peut
contribuer à des relations confiantes
entre nos deux pays si nos efforts ne
sont pas entravés par toute une série
d'obstacles majeurs.

Q. : Jugez-vous indispensable, en
contre-partie, la présence d'un repré-
sentant de votre gouvernement à
Paris ?

R. : Nous avons un proverbe qui dit :
tout droit , naturellement, doit être ré-
ciproque.

Q. : Croyez-vous que la situation
dans le Sud-Vietnam évolue de telle
façon qu 'il ne sera pas possible d'at-
tendre le délai de deux ans avant que
les élections décident du sort de l'en-
semble du Vietnam ?

R. : Le peuple du Vietnam et le
gouvernement de la Républi que démo-
cratique du Vietnam travailleront in-
lassablement pour la réalisation de
l'unité de notre pays d'une façon stric-
tement conforme aux accords de Ge-
nève.

Q : Ne croyez-vous pas que le par-
tage du Vietnam puisse être aussi du-
rable que les partages de l'Allemagne
et de la Corée, eux aussi destinés à
l'origine à n'être que provisoires ?

R. : Les conditions au Vietnam sont
différentes de celles qui existent en
Corée ou en Allemagne.

Q. : Envisagez-vous dans un avenir
plus ou moins rapproché des déplace-
ments hors Vietnam ?

R. : Actuellement, je n'ai encore au-
cun plan

Q. : Avez-vous l mtention de faire
appel à des techniciens de la Chine,
de l'Union, soviétique ou des pays de
démocratie populaire d'Europe pour
travailler à la reconstruction et au dé-
veloppement du Vietnam ?

R. : Nous sommes en train d'étudier
cette question.

Q. : Lors de la conférence de Genève,
M. Pham Vain Dong avait évoqué la
possibilité pour la République démocra-
tique du Vietnam de demeurer dans le
cadre de l'Union française. Comment
envisagez-vous cette possibilité sur le
plan politique ?

R. : La possibilité et les conditions
éventuelles de la participation du Viet-
nam à l'Union française seront discu-
tées entre les gouvernements des deux
pays si on le désire de part et d'autre.

Q. : Supposerait-elle nécessairement
une révision de la constitution fran-
çaise et croyez-vous que les esprits
soient aujourd'hui préparés au Viet-
nam et en France à l'établissement de
liens organiques entre deux régimes
aussi différenits ?

R. : La constitution française est
l'affaire intérieure du peuple français
et ne regarde que lui seul. Je pense
que l'esprit du peuple du Vietnam ainsi
que l'esprit du peuple français sont
disposés à considérer cette question
puisque des régimes différents peuvent
coexister pacifiquement.

Le procès de Mahmoud Abdul Latif...

...ajourné de 48 heures
LE CAIRE, 9. — Reuter. — Mah-

moud Abdul Latif , 32 ans, accusé de
tentative d'assassinat sur la personne
du premier ministre Nasser, a com-
paru mardi devant un tribunal spécial
présidé par M. Gamal Salem, vice-
premier ministre.

Latif , membre de la fraternité mu-
sulmane, fut arrêté après avoir tiré,
le 26 octobre , à Alexandrie, plusieurs
coups de feu dans la direction du pre-
mier ministre. Devant le tribunal, La-
tif plaida coupable. Le procès a été
ajourné de 48 heures.

Le même tribunal spécial aura à con-
naître de tous les cas en relation avec
le complot de la fraternité musulmane
pour renverser le gouvernement actuel.
La police a communiqué mardi qu'elle
avait arrêté des parents de Hassan el
Hodeiby, guide suprême de la fraterni-
té musulmane. Elle a aussi découvert
un dépôt illégal d'armes dans un ci-
metière musulman du Caire. U y avait
de nombreuses mitailleuses, des fusils
britanniques et italiens, des grenades
à main et une grande quantité de mu-
nitions. Tout a été saisi .

Opération contre les communistes
au Caire

LE CAIRE, 9. — United Press. — Le
Ministère de l'intérieur a annoncé que
la police a dissout contre une cellule
communiste, arrêté 25 de ses membres
et saisi des machines à imprimer et
des opuscules contenant un appel au
renversement du gouvernement.

Lf «Economisa» comment!
l'offensive américaine conlti

l'horlogerie suisse
LONDRES, 9. — Du corresponds;

de l'Agence télégraphique suisse :
« L'Econoftiist » publie unte corrt

pondance de son représentant ai
Etats-Unis consacrée à la question i
droits de douane frappant l'horlogei
suisse. Le président Eisenhower a m
tivé la majoration de 50 % des dro
pat le fait Que l'industrie de précis
de son pays était nécessaire à la i
fense nationale et qu'elle devait ail
être encouragée. En fait, sa décisi
était une victoire des trois grani
manufactures horlogères Hamilton,!
gin et Waltham.

L'information fait état ensuite
la plainte déposée contre les imp
tateurs de montres et six mais<
suisses par le département américi
de la justice pour la violation de
loi antitrusts. Le correspondant
« L'Economist » est d'avis que certa
des chefs d'accusation pèchent con
la logique de la commission des tanis
Lorsque les prix des montres suisse
vendues aux Etats-Unis sont trop élt
vés, écrit-il, pourquoi la commissio:
émet-elle de» craintes à l'égard de
importations ? Si les prix, d'un aute
côté, sont trop bas, cela ne va-t-il pa1

provoquer une « nouvelle crise des ta
rifs ? ». Le correspondant analyse en
suite l'argumentation développée p>*
la Suisse dans l'affaire antitrusts. 1
s-m sens, une chose est certaine : c'es
que le département de la justice i
choisi un mauvais moment. On peu
penser qu 'il existait des raisons dt
porter plainte, mais le fait que cette
plainte a été déposée peu de terni*
après la majoration des droits di
douane ne peut que provoquer de 1'
méfiance. En effet , conclut-il , on '
constaté ces derniers temps, dans di
nombreux cas, que la main gauche di
l'administration opérant chez elle H
semblait pas savoir ce que la mail
droite cherchait à obtenir à l'étrangei

En Algérie

BATNA, 9. — AFP. — La deuxij ,
phase des opérations de rétablissem-
de l'ordre dans l'Aurès a commencé
matin. Le nettoyage systématique
massif a été entrepris.

Dès l'aube, par un temps COUY*.
Spahis, chasseurs d'Afrique et paraek
tistes ont lancé, à partir de «In
points forts », de nombreuses patto '
les légères.

Un officier supérieur des forces
l'ordre a déclaré que le massif de l'j
rès était découpé en nombreux s
teurs qui seraient chacun fouillés
fond. Les hors-la4oi, a-t-il dit , s*
groupés en bandes fluides, extra
ment mobiles. On ne peut prendre ct
tact avec elles et les réduire qu'en t
lisant leur propre tactique.

Le nettoyage minutieux d'une :
gion de 12.000 kilomètres carrés, au;
lief très tourmenté et souvent couva
d'une épaisse forêt, demandera $-
doute du temps — au moins trois m
— selon les personnalités chargée
maintien de l'ordre. Déj à, cependa
la sécurité est revenue sur toute la b
dure du massif où la vie se déroule ;
solument normallement. A l'intéri
des montagnes, le loyalisme de
grande majorité de la population n
sulmane se confirme chaque jour et
hors-la-loi semblent montrer i
agressivité de plus en plus réduite.

Le nettoyage de l'Aurès
a commencé

NOVA IGUACU, 9. — United Près
Quinze personnes dont onze femmes
ont été tuées, lundi, par une explosion
qui a fait sauter la fabrique d'explosil!
dans laquelle elles travaillaient.

Une fabrique d'explosifs brésllienitf
saute

Une première perturbation a tra-
versé notre pays dans les dernière=
24 heures. Elle a provoqué quelo*
précipitations et une légère baissé di
la température en montagne. W
deuxième masse d'air froid pénétrer»
en Suisse à partir de l'ouest cet après-
midi. Elle sera suivie d'une belle écteii-
cie passagère. Comme un fort courar.'
d'ouest - nord-ouest entraîne rapide-
ment les perturbations venant de l'A-
tlantique vers le continent le carac-
tère du temps reste instable.

Bulletin météorologique

Valais, nord et Alpes, nord et centre
•des Grisons : cet après-midi, ciel W9
nuageux à couvert, quelques précipi-
tations. Baisse de la température, zéro
degré vers H0O mètres. En général
vent faible à modéré du secteur ouest
au nord des Alpes et dans les Grisons
Mercredi matin , nuageux spécialement
le long des Alpes, mais en général
temps ensoleillé. Frais.

Prévisions du temps


